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attitude de la CGTL'inconnue de la rentrée en France

On attend des surprises
Beaucoup de Français sont encore en

vacances mais, sur le plan politique et
social, l'heure de la rentrée a déjà
sonné. Mais peut-on parler de rentrée
car, cette année, il n'y a guère eu de
trêve estivale... Cette semaine donc, on
va reparler du projet du « référendum
sur les référendums » qui sera examiné
jeudi par l'Assemblée nationale. Côté
social , les leaders syndicaux abattent
leurs cartes. Le premier test aura lieu
mercredi à Citroën où ils seront appelés
à se prononcer sur le nouveau plan
.social de la direction.

Référendum: quelle nouvelle ficelle va donc tirer Mitterrand pour démontrer les
contradictions de l'opposition?

la tactique de la CGT, maintenant que
les communistes ont quitté le Gouver-
nement? La rupture de la gauche, qui
s'est produite certes à la mi-juillet, n'a
guère fait de vagues. Une sorte de
divorce tranquille. Le PC semble vou-
loir continuer à souffler sur le chaud et
le froid. C'est ainsi que malgré les
critiques virulentes de «L'Humanité»,
la CGT s'est montrée très prudente sur
le plan social présenté vendredi par la
direction de Citroën. Mais on en saura
davantage mercredi : le comité d'entre-
prise chez Citroën doit se prononcer
sur les mesures de formation pour les
salariés licenciables , tandis qu 'Henri
Krazuki donnera une conférence de
presse.

Pouvoir d'achat
De leur côté, André Bergeron (FO) et

Edmond Maire (CFDT) sont déjà ren-
trés sur scène. Deux préoccupations

(Keystone)

dominantes : l'emploi et surtout le pou-
voir d'achat. «Selon moi , il faut chan-
ger de route et le faire vite , car il est très
mauvais de laisser s'accentuer une
perte du pouvoir d'achat», a déclaré
dans le journal du dimanche André
Bergeron qui a dénoncé la montée de la
pauvreté dans le pays. Edmond Maire ,
dans une longue interview au «Mon-
de», met en garde le Gouvernement
contre une dérive droitière et libérale
dé la politique économique : «Il est
temps de rappeler nos orientations
socialistes», souligne-t-il , en consta-
tant que les inégalités sociales se sont
accrues. La lutte contre le chômage -
les experts pronostiquent 2 500 000
chômeurs à fin 1984 - la baisse du
pouvoir d'achat: les sujets de discus-
sion ne manquent pas. Les syndicats
attendent au tournant le nouvea u Gou-
vernement et son premier ministre.
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Le feuilleton politique de l'été
reprend cette semaine à l'Assemblée
nationale où les députés vont discuter
du projet présidentiel de modification
de la Constitution visant à permettre
l'organisation d'un référendum sur les
libertés publiques. L'issue de la discus-
sion ne fait aucun doute : le projet sera
adopté . Et il retournera au Sénat qui
devrait une nouvelle fois refuser d'en
débattre. Tout feuilleton a une fin.
Pour l'instant le suspense demeure
entier. Que va faire François Mitter-
rand? Va-t-il ou non renoncer à son
projet de référendum ? Le bruit court
de plus en plus qu 'un référendum peut
en cacher un autre et qu 'un autre projet
de référendum est en préparation con-
cernant la réduction du mandat prési-
dentiel à 5 ans. Ce qui permettrait au
président d'accélérer les échéances
politiques en provoquant des élections
présidentielles avant les législatives de
1986. La vie politique promet d'être
mouvementée ces prochains mois.

Sur le plan social , la rentrée présente
une inconnue: pour une fois la paix
sociale n'est pas garantie. Quelle sera

Le Chinois
de la modernisation

Il a 80 ans
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M. Deng Xioping, qui prit la succession
de Mao à la tête de la Chine, fête
aujourd'hui son huitantième anniver-
saire. Homme de la modernisation, il a
encouragé les échanges internationaux
et les transferts de technologie tous
azimuts. (Keystone)

Fribourg
Rideau pas
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Création d'un comité contre le travail de nuit des femmes

«Nouvelle discrimination»
Un comité contre le travail de nuit . Le comité est opposé à tout travail

des femmes, qui entend lutter contre la de nuit , pour hommes ou pour fem-
demande d'ETA/Ebauches de déroger mes, avec pour seule exception les
à l'interdiction en vigueur, s'est consti- tâches sociales (hôpitaux), où l'on
tué à Bienne. Il est d'avis qu'autoriser devrait appliquer des règlements spé-
ce travail ne serait pas un progrès vers ciaux valables pour les deux sexes.
l'égalité des sexes, mais une nouvelle
discrimination. Le comité groupe no- En déclarant que la demande d'ETA
tamment l'Ofra, le PSO, le SSP n'est valable qu'une année, l'OFIAMT
(VPOD), la commission féminine du tente de violer la convention de l'OIT
POCH, la Confédération romande du qui interdit le travail nocturne des
travail, des comités ad hoc de La femmes, disent encore les communi-
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, enfin qués publiés lundi à Bienne.
le syndicat textile, chimie, papier. ¦ (ATS)

,_ .-—--̂ ^^^B̂ B

r ^nWa ' mmmm j *  "'

L'hôpital, un des seuls secteurs de travail nocturne admis par le comité, pour les
hommes comme pour les femmes.

Arcades de la Gare
Rue de Romont 9 17~200
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C'est la rentrée!

Ce n 'eil pas l 'hiver, mais ce n 'est plus Tété, on s 'est bien amusés! C'est l 'heure de
l'appréhension et des joies de la rentrée scolaire qui aura lieu pour Fribourg lundi
prochain. Dans notre supplément de ce jour , Anne Jaquier et Eliane Imstepffont le
tour des problèmes qui attendent enfants et parents.

• Lire pages (0 à _D

Fribourg
Atteinte à la liberté
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L'Eglise catholique dans le canton de Vaud cherche son
(sa)

RESPONSABLE
DE L'INFORMATION

à mi-temps ou à trois quarts de temps pour le début de
l' automne 1984.
Tâches: • rédaction de la presse interne et de la

documentation
• relations avec les médias locaux

• formation de bénévoles à la communi-
cation écrite et audiovisuelle

Exigences: • formation universitaire ou parauniversi-
taire

• connaissance et pratique des médias

• engagement dans l'Eglise et intérêt
pour la vie des chrétiens

Rétribution en fonction des aptitudes, avantages sociaux ,
travail indépendant.
Faire offres détaillées avec copies de certificats à: Fédéra-
tion des paroisses catholiques du canton de Vaud , case
postale 390, 100 1 Lausanne, is- 021/26 27 51.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.
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Corail 3o°-6o° Q QA c QA| |TwJ1,5k g Oivv U-wl/ l XVr n̂ -W
(ko 4.60)

Génie Automat "M fifl \\0 fini l+VJ
30°-60° 4,5 kg ITIUV l4iUv l ^̂ U ___À^m
LvllUI revitalisant textile A^ 

4\ é\ mm HH 
A^ I ¦ ^"̂ M % _* M\

Super Concentrât 2 nrres 9.30 / -/Ol  1*^̂ 1
(litre 3.85) H

I I I L ^ m W k 'l ' L 'A ,

Places de parc
Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Botzet 3 (proche de Pérolles) Fr. 85.-
par mois.
Pour visiter: M. Hayoz, œ- 24 84 92.
Gérances: P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, o 02 1/20 56 01

138263220
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Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton arm é
sont fournis directement et franco chantier
Dar l' usine. 6 grandeurs normalisées s;in>;
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriq ués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

Y~ uninorm tél. 021/37 37 12
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Une très belle propriété à vendre à
Payerne!

A 3 min. centre et gare. Vue, soleil,
tranni lill i  ta.

villa de 7 pièces
avec jardin fleuri et arborisé , très soignée
et tout confort.

Au total 2139 m2.

Prix: Fr. 830 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C»
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
», ftn/K1?al9al n.icin

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 Bonnefontaine

¦sr 037/33 15 25 , ou poste de police
ou propriétaire s? 057/34 19 36.

17-1700
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Nous engageons tout de suite RIVIERA Cherchons tout de suite

un monteur électricien ,TAL 3 monteurs
nr/i J°'i logement à pour pose de façades métalliques
wrl* 10 min. à pied de éventuellement au m2.

Très bon salaire. '3 mer Etrangers acceptés.

D . . . . , Aussi une villa - Faire offres à Métal Werner,Poste de longue durée. ^„ a -._ •._ i cc / i r^ J- J-«• 021 /22 23 43 1564 Domdidier,
¦s 037/22 23 26 Logement City ® 037/7611 51

83-7423 18-1404 17-1301

Personal Sigma

Juristen (Juristin) in Gesellschaftswesen
Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um ein bekanntes, international tâtiges Advokaturbùro
mit Sitz in Vaduz. Wir sind beauftragt , zur Erweiterung des Teams eine(n) kompetente(n) und
fachkundige(n)

Juristen (-Juristin)
zu suchen.

Zu Ihrem Hauptaufgabenbereich gehôren in dieser selbstândigen Tàtigkeit u.a.

- Juristische Beratung insbesondere auf dem Gebiet des Gesellschafts- und Steuerrechts
- Grùndung und Betreuung von Gesellschaften
- Erstellen von Gutachten

Wir denken bei der Besetzung dieser Position an einen Kandidaten (Kandidatin) ab ca. 30 Jahren,
der/die ein abgeschlossenes juristisches Studium sowie auch fundierte wirtschaftliche Kenntnisse
mitbringt. Zu der Erfahrung, idealerweise in Bank- oder Treuhandwesen, sind sehr gute Sprach-
kenntnisse in Franzôsisch und Englisch in Wort und Schrift unerlàsslich. Bewerber (-innen) mit
franzôsischer Muttersprache erhalten den Vorzug.

Neben den fachlichen Qualifikationen messen wir auch der persônlichen Eignung grosse Bedeutung
bei. Einsatzbereitschaft, Beweglichkeit und unternehmerisches Denken sind ebenso wichtig wie
eine zuverlëssige, grùndliche Arbeitsweise und die Fâhigkeit , Verhandlungen und Kontakte auf
internationaler Ebene zu pflegen.

Kandidaten (-innen), die an dieser anspruchsvollen Dauerstelle interessiert sind, bitten wir um
Kontaktnahme mit dem beauftragten Berater, Herrn M. Schônenberger, oder um die direkte
Zustellung der vollstëndigen Bewerbungsunterlagen. Der beauftragte Berater steht Ihnen fur
weitere Auskùnfte gerne zu Verfùgung und er wird Ihre Anfrage absolut vertraulich behandeln.

P/¥ • %$• Selbstandigkeit wird grossgeschrieben.

' VPS FSCP

Personal Sigma St. Gallen AG
Obérer Graben 22, 9000 St. Gallen, Teleton 071-2322 13



Dissidence pronucléaire chez les socialistes

Pas d'exclusion en vue

Mardi 21 août 1984

Helmut Hubacher, président du
Parti socialiste suisse (PSS), a réagi
avec vigueur après la «dissidence pro-
nucléaire » de 33 personnalités socia-
listes dans le contexte des prochaines
initiatives sur l'énergie. Il s'agit d'un
« coup par derrière », écrit le président
du PSS dans la « Basler AZ » de lundi.
Au secrétariat central du PSS à Berne,
on annonçait lundi que le bureau du
comité directeur du parti allait se réunir
mardi pour examiner la situation.

Helmut Hubacher est particulière-
ment déçu du fait que «d'éminentes
personnalités n'aient pas jugé suffisant
de s'exprimer à titre personnel , mais
aient constitué un comité pour donner
un coup par derrière à leur propre
parti». Ainsi , la crédibilité du PSS est
remise une nouvelle fois en question.

Jean-Pierre Métrai , secrétaire cen-
tral du PSS, regrette que «des camara-

des se distancient publiquement d'une
décision prise démocratiquement par
les instances du parti». Il s'agit en
majorité de personnes d'un certain âge
qui ont davantage confiance en l'éner-
gie nucléaire que la jeune génération,
observe-t-il. Il relève également que
beaucoup de signataires sont proches
des syndicats.

Le bureau du comité directeur du
parti va se réunir mardi pour examiner
les répercussions de cette déclaration et
prendra position le lendemain. Mais il
ne faut pas s'attendre à ce que le parti
prenne des sanctions à rencontre des
signataires telles des mesures d'exclu-
sion, estime Jean-Pierre Métrai.

Dans la déclaration qu 'ils ont
publiée dimanche, les 33 signataires
relevaient que l'inscription dans la
Constitution d'une interdiction de
1 usage de 1 énergie atomique serait
«faire preuve d'irresponsabilité».

(AP)

Les arguments
Initiatives antinucléaires du 23 septembre prochain

Les antinucléaires lors de la conférence de presse. (Keystone)

Le comité d'initiative en faveur des
initiatives énergétique et atomique a
présenté lundi à Berne ses arguments
en vue des votations du 23 septembre.
'<Nous n'avons pas de problème de
pénurie d'énergie » a déclaré la co-
présidente du comité, Mme Ursula
Koch. Les antinucléaires estiment éga-
lement les études du Conseil fédéral sur
le besoin en énergie comme pronucléai-
res.

Selon le comité d'initiative , le lobby
nucléaire , «en parfaite symbiose avec ,
l'Office fédéral de l'énergie (OFEN)»
est pris dans une contradiction : d'un
côté il est obligé d'être favorable aux
économies d'énergie, et d'un autre il
prétend que la consommation d'élec-
tricité ne peut que croître. En revanche,
pour les initiants , les économies d'élec-
tricité sont tout aussi possibles que
pour les autres agents énergétiques.
Pour Mme Koch , la production d'éner-
gie électrique d'origine nucléaire, est
un non-sens non seulement écologi-
que, mais aussi économique.

Citant diverses études, les antinu-
cléaires estiment que l'augmentation
de la consommation d'électricité est
inutile et provoquée. Selon des chiffres
publiés par l'OFEN, les besoins en
chaleur totaux ont diminué de 5,6%
entre 1973 et 1983, alors que durant la
même période la consommation

d'électncité-chaleur a augmente de
46,2%. Cette augmentation correspond
à la production d'une centrale nu-
cléaire comme Leibstadt , mais cela ne
représente que 5% des besoins de cha-
leur en 1983. Autrement dit , relève
M. Pierre. Lehmann du comité d'initia-
tive romand «on a augmenté de
manière considérable et à grand frais la
production d'électricité pour ne four-
nir que le 5% d'une demande de cha-
leur qui a baissé spontanément d'une
quantité équivalente». En conséquen-
ce, il suffirait d'une politique active
d'encouragement aux économies pour
se passer de cette énergie électrique
supplémentaire.

Toutes ces raisons, conclut le comité
d'initiative , montrent la justesse des
propositions des deux initiatives sou-
mises au peuple le 23 septembre.

Le budget total du WWF suisse pour
la campagne en faveur des initiatives
antiatomique et énergétique s'élève à
380 000 francs, a indiqué l'organisa-
tion écologiste lundi dans un commu-
niqué. Ce budget couvre tous les frais
inhérents à la campagne (études scien-
tifiques , publications , affiches , annon-
ces, salaires des animateurs , etc.). L'es-
sentiel des fonds est constitué par des
dons de membres du WWF, qui met au
défi les organisations pronucléaires de
publier elles aussi leur budget. (ATS)

Constructive et positive
Fin de la visite de Pierre Aubert à l'Est

La visite officielle du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert en Roumanie puis en
Bulgarie s'est achevée lundi à Varna,
au bord de la mer Noire, où il a été reçu
par le président du Conseil d'Etat bul-
gare Todor Jivkov. Dans un premier
bilan de son périple, M. Aubert a quali-
fié ses entretiens, tant à Bucarest qu'à
Sofia, d'extrêmement positifs et cons-
tructifs.

Sur le plan commercial , les relations
sont «excellentes» entre la Suisse et la
Bulgarie et la Chambre de commerce
mixte Suisse-Bulgarie, nouvellement
créée, tiendra sa première séance en
octobre à Sofia.

La Roumanie en revanche, dans sa
volonté de réduire sa dette extérieure,
manquait depuis quelques mois à ses
engagements vis-à-vis de l'industrie
suisse.

Sur le problème de la drogue,
M. Aubert a obtenu de son homologue
bulgare la disponibilité de Sofia à une
collaboration , tant avec les Eats-Unis
qu'avec la Suisse, pour lutter contre le
trafic.

Quant aux questions internationa-
les, elles ont porté essentiellement sur
la Conférence de Stockholm sur les
mesures de confiance et de sécurité et
sur le désarmement en Europe
(CDE). (ATS)

LAllBERTÉ , SUISSE
Mission suisse de retour du Sri Lanka

La question tamoule est grave
«La question tamoule constitue un

problème ethnique fort grave, accentué
encore ces derniers temps par des actes
de violence». Tel est l'avis de deux
fonctionnaires du Département fédéral
de justice et police (DFJP), MM. Peter
Hess et Urs Hadorn, au terme d'une
mission de huit jours au Sri Lanka.

Ils établiront dans les jours a venir
un rapport sur la situation de la mino-
rité tamoule à l'intention du conseiller
fédéral Rudolf Friedrich. Il faudra
ensuite trancher la question de savoir si
les Tamouls dont la demande d'asile en
Suisse a été rejetée seront ou non ren-
voyés dans leur. pays.

Actes de violence
de part et d'autre

Peter Hess, directeur de l'Office
fédéral de la police (OFP) et Urs
Hadorn , chef de la division des réfu-
giés, sont partis au Sri Lanka il y a huit
jours. A Colombo, ils se sont entrete-
nus avec des membres du Gouverne-
ment ainsi qu 'avec des hommes politi-
ques de l'opposition. Dans un commu-

niqué diffusé lundi , le DFJP précise
que ses deux représentants ont ainsi
rencontré le président et le secrétaire
généra l du «Tamil united libération
front» (TULF) et plusieurs anciens
membres du Parlement appartenant à
cette formation.

Après ces entretiens , ils se sont ren-
dus dans la région tamoule au nord du
pays. Ils ont visité Jaffna , Valvettitu-
rai , Murunkan et Mannar où ils ont
discuté avec les autorités et la popula-
tion en ayant recours à. un interprète
tamoul. Les représentants de l'OFP se
sont aussi rendus dans le plus impor-
tant camp de réfugiés , à proximité de la
capitale. Ce camp avait été érigé après
les troubles de l'été 1983.

Toutes ces visites , dont le pro-
gramme a été établi , sur la demande de
l'OFP, par le chargé d'affaires suisse au
Sri Lanka , ont pu être effectuées «sans
restriction aucune » et « en l'absence de
membres des autorités».

De l'avis de deux observateurs suis-
ses, les actes de violence survenus ces
derniers temps sont à la fois le fait de
l'organisation clandestine tamoule

« Frcedom fighters » et des forces
armées. «Le durcissement des posi-
tions qui en résultent rend la recherche
d'une solution politique - indispensa-
ble -encore plus difficile». (AP)

Association alémanique de petits paysans
Recrutement romand

Il va se passer des choses des cet automne dans les milieux agricoles qui
n'approuvent pas la politique officielle de l'Union suisse des paysans (USP). Alors
que l'avenir de l'Union des producteurs suisses (UPS) est compromis en raison de
grosses difficultés financières, un syndicat agricole implanté exclusivement en
Suisse alémanique , l'Association pour la défense de la petite et moyenne
paysannerie (VKMB), va lancer une importante campagne de recrutement. En
accueillant certains membres de l'UPS, le VKMB souhaite prendre pied en Suisse
romande. C'est ce qu'a expliqué lundi à Reitnau (AG) M. René Hochuli, président
du VKMB, au cours d'un entretien avec l'AP.

En raison d'une baisse considérable
de ses adhérents, l'UPS, syndicat agri-
cole libre implanté en Suisse romande,
se trouve confronté e de graves difficul-
tés financières. Au secrétariat de l'UPS
à Vicques (JU), Mmc Geneviève Kam-
ber avait annoncé vendredi que l'UPS
avait dû se résoudre à fermer son
burea u de Fribourg et à se séparer de
son secrétaire central , M. Jean-Jacques
Magnin. En outre , le président du syn-
dicat, M, Martin Chatagny, a dû
renoncer à ses honora ires et il remettra
son mandat à la fin de l'année. Les
difficultés sont telles qu 'une assemblée
générale sera convoquée en octobre
prochain pour décider du maintien ou
non de l'UPS

« Portes ouvertes »
Alors qu 'en 1974 l'UPS comptait

6000 membres, il ne lui en reste plus
que 2500 actuellement. C'est aussi l'or-
dre de grandeur de l'effectif actuel du
VKMB -qui est surtout implanté dans
les cantons de Zurich et Berne. Si cette
association ne connaît pas de problè-
mes d'argent , elle le doit essentielle-
ment à un petit cercle de donateurs qui
alimentent généreusement ses caisses.

Il faudrait trouver un mode de finance-
ment différent: «Nous prenons de
l'importance en Suisse centrale et dès
que la récolte de signatures pour notre
initiative populaire sur la défense de la
petite paysannerie sera achevée, nous
lancerons une grande campagne de
recrutement», indique René Hochuli.
L'objectif visé est de parvenir à réunir
entre 10 000 et 15 000 adhérents.

Le président du VKMB est persuadé
que ce but est atteignable. Il observe
que les revendications des petits et
moyens paysans trouvent de plus en
plus d'écho dans la population. Il souli-
gne aussi que son organisation n'exclut
personne et qu 'elle compte parmi ses
membres des adeptes de l'agriculture
«alternative».

Le VKMB escompte un renforce-
ment sensible dans la mesure où une
partie des membres de l'UPS rejoin-
draient ses rangs. «Les portes sont
ouvertes et nous sommes disposés à
accorder aux Romands une représenta-
tion équitable au sein de notre direc-
tion» , déclare René Hochuli.

Rupture possible
Il est toutefois impossible que l'UPS

rallie en bloc l'Association pour la

Le sprayeur
«déménage»

Régime de semi-liberté
pour Harald Naegeli

Harald Naegeli . le fameux
«sprayeur» de Zurich, a quitté lundi
matin la prison de district de Winter-
thour pour l'établissement péniten-
tiaire de Wauwilermoos dans le canton
de Lucerne. Ce transfert, selon la
Direction de la justice du canton de
Zurich, répond à une demande de l'in-
terné qui a fait valoir son droit à un
régime de semi-liberté.

Dans un recours adressé au Tribunal
fédéral, Harald Naegeli soutient que les
condamnés qui purgent leur première
peine ont droit à un assouplissement de
leurs conditions de détention et s'élève
contre son incarcération dans une pri-
son de district. Les autorités zurichoi-
ses ont toutefois eu quelque mal à
satisfaire la demande d'Harald Naegeli
car l'établissement pénitentiaire de
Saxerriet, dans le canton de Saint-Gall ,
où sont habituellement internés les
détenus zurichois qui jouissent d'un
régime de semi-liberté, n'a plus une
seule cellule disponible. (ATS)

Fortune plus grande
Excédents de l'AVS en baisse mais..,

En raison de l'augmentation des ren-
tes et de l'adaptation des prestations
intervenues au début de l'année, l'excé-
dent des trois assurances sociales de la
Confédération a diminué au 1er semes-
tre 1984 par rapport à la même période
de 1983.

A la fin des six premiers mois de
cette année, l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS), l'assurance-invali-
dité (AI) et le régime des allocations
pour perte de gain ( APG) ont enregistré
un excédent de 98 millions de francs,

contre 549 millions l'année précéden-
te. C'est ce qu 'indique lundi à Berne le
conseil d'administration du Fonds de
compensation de l'AVS.

En revanche, la fortune de l'AVS, de
l'Aï et des APG s'est encore accrue. Elle
se montait à 13, 1 milliards de francs au
30 juin 1984 contre 12,5 milliards en
1983.

Les dépenses ont été surtout influen-
cées par l'adaptation des prestations à
l'évolution des salaires et des prix au 1er
janvier 1984. (AP)

Vingt millions pour Prangins

Oui unanime
La commission compétente du Con- national de voter le crédit d'ouvrage de

seil national a dit oui lundi à un crédit 20 millions nécessaire à la réalisation
de 20 millions de francs pour l'installa- du projet. C'est ce qu'a annoncé lundi à
tion à Prangins (VD) du siège romand Berne le président de la commission
du Musée national suisse. Jean Cavadini (lib/NE). Il a précisé que

la commission s'était réunie lundi au
C'est à l'unanimité et sans absten- château de Prangins en présence du

tion que la commission a décidé de conseiller fédéral Alphons Egli.
recommander au plénum du Conseil (AP)

150 demandes
rejetées

Depuis l'automne 1982, quelque
1500 Tamouls ont demandé l'asile
politique en Suisse. La plupart sont
établis à Berne ou dans les environs.
Jusqu'à présent, un seul et unique
Tamoul a obtenu le droit d'asile.
L'Office fédéral de la police a déjà
rejeté 150 demandes d'asile de res-
sortissants tamouls, a indiqué lundi
à Berne Ulrich Hubacher, porte-
parole du Département fédéral de
justice et police (DFJP). Ces déci-
sions négatives font encore l'objet de
recours auprès du DFJP. Entre-
temps, quelques dizaines de Ta-
mouls ont retiré leur demande ou ont
quitté la Suisse. (AP)

défense de la petite et moyenne paysan-
nerie. Ceci du fait que l'UPS compte en
son sein quelques grands paysans vau-
dois. Autre différence entre les deux
syndicats , les relations avec l'Union
suisse des paysans (USP). Alors que
l'UPS est totalement indépendante de
la puissante organisation faîtière de
l'agriculture suisse , l'association alé-
manique VKMB y dispose du statut de
section. En janvier dernier , les adhé-
rents du VKMB avaient refusé à une
majorité des deux tiers de couper les
ponts avec l'Union suisse des'paysans.
Ils avaient motivé leur décision en
expliquant que le maintien du statut de
section au sein de l'USP permettait au
moins d'y faire entendre la voix de la
petite paysannerie.

Mais si le développement du VKMB
se concrétise , la question de l'apparte-
nance à l'USP va se reposer. En effet ,
explique René Hochuli , les relations
des petits paysans avec l'USP ne se sont
pas améliorées ces derniers temps.
C'est ainsi que des controverses ont
éclaté à propos de l' initiative pour la
petite paysannerie et en matière de
fixation des prix agricoles. René
Hochuli n'exclut donc pas une rupture
avec l'organisation faîtière, surtout si le
VKMB accroît ses effectifs et s'im-
plante en Suisse romande.

Par ailleurs , le VKMB a fait un
premier pas sur le chemin de l'indépen-
dance en décidant de diffuser son pro-
pre service d'information agricole et
cela dès le 1er octobre prochain.

(AP)
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Opel Kadett, 1300 S
5 p., 83 , 13000 km

Toyota Corolla, 1200 Liftback
78, 57000 km

Opel Ascona 1900 Berlina
78, 69000 km

Citroën 2 CV 6
76, 75000 km

Ford Fiesta 1300 L
78, Fr. 3800.-

Ford Escort 1300 L
commerc , 81, Fr. 6700

VW Passât LS commerc .
79 , Fr. 5500 -

VW Bus, 9 places
bon état , exp., Fr. 4200.-

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes (FR)
» 037/33 12 14

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil . nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. - 3 1 . 8  1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tel 037/75 29 43

Pour bricoleur

VW GOLF L

s. 037/24 72 77
17-3026

Agencements
de cuisines

toutes exécutions
prix d' usine,
offre sans
engagement.

v 025/39 13 96

A vendre, pour
collectionneur

Renault
Dauphine
Gordini
1964, bleu ciel ,
Fr. 7000.-,
(ou selon entente)

« 037/71 46 51
17-303737

A vendre

Opel Rekord
1979,
avec 4 portes,
78 000 km.

A vendre

4 x 4  DATSUN
PATROL
198 1, châssis
court , essence ,
expertisée,
57 000.-km ,
Fr. 15 000.-.
v 021/51 21 67

22-166714

A vendre

Renault 4

1983, 26000 km,
grenat , radiocas-
sette.

Fr. 6500.-

o 037/7 1 46 51
17-303732

A vendre à
Arconciel

BELLE VILLA
de 5 pièces
dans une zone de
verdure, magnifi-
que vue. Prix de
vente Fr.
495 000.-. Hypo-
thèques à disposi-
tion.
Renseignements:
« 037/22 70 67

17-1108

Le magasin
pour les articles
de fin de série

Trainings enfants Nabholz dès Fr. 39.-
Trainings-jogging Nabholz dès Fr. 49.-
Pantalons-training Nabholz dès Fr. 24.-
Espadrilles pour sport + loisir dès Fr. 10.-
Cuissettes et Tee-shirts dès Fr. 5.-
Pulls enfants dès Fr. 10-
Blousons Tiklas dès Fr. 69-

et beaucoup d'autres articles à des prix avantageux.
Jaap Honing, rue des Alpes 29 , Fribourg, s 22 29 22

17-63591

Garage Z
J Autocamet SA #
• Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg
• ® 037/24 69 06 •

• Nos belles occasions
• expertisées garanties! J

_  Mazda 323/1300 GLS mod. 81 30 000 km #
 ̂

Mazda 323/1300 GLS mod. 81
Mitsubishi Galant

# 2.3 Turbo mod. 82

£ Renault Fuego GTX mod. 80
' BMW 528 aut. mod. 77

9 . Opel Commodore 2.5 mod. 77

45 000 km •
49 000 km £
99 000 km A
78 000 km ]

17-1729 9

Maison de meubles renommée
obligée de fermer ses uortes!
Pour des raisons économiques, la maison Meubles Jet SA , anciennement Monsieur Meubles, est obligée de cesser ses
activités. De ce fait , le stock entier de meubles de qualité, canapés et divans, tapis d'orient etc., d' une valeur totale de' g-.!
plusieurs millions de francs , est sacrifié et mis en vente avec un rabais de liquidation allant de 30 à *70fl/

 ̂
/ U u/0

Meubles  ̂
Jet en liquidation 1

En accord avec l'administration cantonale et sous son contrôle, ainsi que celui d'une association canto- I
nale des marchands de meubles, qui contrôle les prix et l'assortiment, la liquidation du stock entier a été accordée. I
La liquidation du stock , d'une valeur totale de plusieurs millions de francs, aura lieu du 21.7. au 31.10.1984, avec d'im- 1
portantes réductions de prix. A titre d'indication , voici quelques examples de prix: Une splendide salle à manger
en hêtre teinté noyer avec une très belle table ronde, comprenant une ainsi que six chaises en tissu velours gènes
4340".-, prix de liq. 2170.-; une magnifique paroi en noyer de quatre éléments en style rustique &&\XS-, prix de liq.
3600.-; une superbe bibliothèque en style rustique de dimension 100/185/38 cm d'une très belle couleur noyer
1065r-, prix de liq. 319.-; un original lampadaire en fer forgé avec un magnifique abatjour parchemin 598:- , prix de
liq. 199.-; un authentique guéridon en fer forgé avec dessus en verre mesurant 100/500 cm 39©-.-, prix de liq. 117.-;
une luxueuse chambre à coucher complète en chêne massif avec un double lit mesurant 160/200 cm, une spacieuse
armoire à quatre portes, une commode, un très beau miroir et deux tables de chevet assorties 3?52.- , prix de liq.
1876.-; un original ensemble salon rustique Hit en frêne massif avec un très confortable canapé à trois places et deux
fauteuils assortis2990.-, prix de liq. 897.-; un très beau lot de guéridons en frêne massif à partir de &25".-, prix de liq.
247.-; un splendide et résistant salon en cuir Eldorado comprenant un canapé à trois places, un canapé à deux places
et un fauteuil 7980 - , prix de liq. 2980.-; un adorable salon angle Montréal de style rustique avec un canapé à trois
places, un canapé à deux places, un angle et un fauteuil, le tout d'une excellente qualité 6433.-, prix de liq. 1980.-; un
riche tapis Keschan, 100% pure laine, mesurant 200/300 cm 790:- , prix de liq. 237.-; un magnifique tapis Sarouk
mesurant 290/200 cm 395:- , prix de liq. 197.- etc.
De plus, les articles suivants bénéficient des mêmes réductions de prix: toutes les tables de salon, petits meubles,
garderobes, armoires et vitrines, lignes de lits, matelas, ainsi que des tapis d'Orient, provenant de la plupart
des pays orientaux, tels que l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Turquie, la Russe orientale etc.

Ouverture: Lundi à vendredi 9 à 12, 13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h
IItlPOrtant! Grâce à cette liquidation totale, vous pourrez économiser quelques milliers de francs. Vous ne
regretterez pas une visite chez nous! Gratuit: En versant un petit accompte sur le montant de vos achats de meu-
bles et tapis, nous vous offrons la possibilité de vous les stocker gratuitement

v f̂ meubles
P~- __9 4, chemin du Closalet

Liquidation
totale
Le mandataire Bernard Kuiiz, Liquidateur

Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt, Tél.: 01/84014 74

Caaaa dans tante la Saisit aoar lis liaaîmtioa. les plis matai ea.es

OCCASIONS
MERCEDES 200, 4 p., 72,

blanche, 4500.-
OPEL REKORD, 2 p., 75,

bleue, 1900 -
GOLF GLS, 3 p., 77,

gris met., 3900.-
RENAULT 4L, 5 p., 75,

blanche, 2300 -
Crédits reprises

Garage R. Rigolet, Villaranon
1678 Siviriez, © 037/56 15 55

17-303710

PIANQ6
pffy BWf&MJ

VENTE-LOCATION
Plus de 20 pianos neufs en stock des
meilleures marques allemandes et
hollandaises avec mécanique «REN-
NER». Facilités de paiement - Service
après-vente.

Rendez-vous souhaitable
© 037/52 23 63

17-2635

jet s.a
1023 Crissier
près du centres MMM

Jeune couple cherche pour
l' automne

habitation 2-4 pièces
(sans confort) dans région rurale et
(év. combiné avec)

travail à temps partiel
en agriculture, horticulture ou jardi-
nage (connaissances et expérience
professionnelle).
Demande de salaire modéré .
¦s 033/57 23 71 17-303738

A vendre

bel immeuble
(en Veveyse)

comprenant un établissement public
- garni - avec locaux commerciaux
disponibles.
Situation de 1er ordre. K
Excellent |\
placement. J \

A louer
à Courtepin

appartement

3 chambres,
bien situé.

¦s 037/34 11 29
17-303741

A louer

studio meublé

pour 1 personne.

¦v 037/22 86 74
de 10-12 h.
et de 17-19 h.

17-63826

Etudiant cherche

studio
ou
appartement
pour le 1" octo-
bre ou à convenir.
¦s 065/6 1 17 95
le soir.

37-300933

Urgent! A louer
pour le 1er sept.

studio meublé
Av. Granges-Pac-
cot 2,
1700 Fribourg.

œ 037/30 11 49
17-303731

A louer
ravissant

studio
meublé ou
non meublé.

Loyer: Fr. 430 -
+ charges ,
¦B 037/28 46 19

17-1615

Ménage, 4 per-
sonnes, cherche

appartement
4'/£ pièces
Loyer modéré, ré-
gion Fribourg.

Pour le 1er octo-
bre.

s 025/34 19 23 s
17-303730 i

c
A vendre
en Gruyère

CHALET
deux
appartements
2%
et VA pièces
Vue imprenable,
700 m2 de terrain,
grand balcon.
Fr. 310 000.-
Ecrire sous chiffre
J 17-573277 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg. 

^

A louer à Pérolles

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 140 m2 env.
(6 pièces)
à l' usage de burea
d'avocat, notaire, et
Libres tout de suiti
date à convenir:

_ \ \Wm\ W\

(6 pièces)
à l' usage de bureaux ,
d'avocat , notaire, etc..
Libres tout de suite ou
date à convenir:

A louer à
Prez-vers-Noréaz
dans immeuble neuf subven
tionné

H 

appartements
de 41/2 pièces

I - situation tranquille et ensc
leillée

I - transports publics a proximi
té.

037
64 31

037
22 64 31

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

/ '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
S. , 

Y ^A louer a Estavayer-le-Lac

appartements
de

2-2 V* et 31/2 pièces
dans immeuble entièrement rénové ,
à proximité du port , avec vue sur le
lac.
Libres dès le 1er septembre 1984.

ÊÊSÊk m\ /
* 037/22 64 31

M V̂ 
SI ouverture des bureaux

|J|iTfflJRMgjr # 09.00 - 12.00 et
Vi WrAV 14.00 - 17.00 h 1 7 1 7 0 6  7
>*3 ~_m. _ y_
^^^.̂ iMM.a.i.i.i.i.i.i. ^

dans immeubles en construction
#

superbes
appartements

3'/2 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-+ charges
4Vi pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

+ charges
5V4 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-

+ charges

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.

Entrée: de l'automne 1984 au début 1985

REGIEWJI/DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - s 037'/22 55 18

' A vendre ^i ¦

à Marly économiser
appartement 3 pièces , balcon, cuisine %VT£
agencée. Zone de verdure, calme , . .... . ,
dégagement. Avec garage. 1<* PUD11C116

Pour traiter c'est Vouloir
Fr. 18 000.- récolter

Mensualité tout compris l cane ovnîr
Fr. 689.- OWn

~ 
'

Contactez notre agence r j £ $ $ L /'  i ^"^
Rue St-Pierre 28 A /7? \ P W~Y

1700 Fribourg - e 037/22 50 21 \J \_m. rX%è>
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Môvenpick en 1983

Une année brillante
1983 constitue une année « absolu-

ment brillante » pour le groupe Môven-
pick. Comme Ta déclaré lundi à Zurich
M. Ueli Prager, président du conseil
d'administration et de la direction , cel-
le-ci reste cependant marquée par
l'affaire des caves de Bursins (VD),
dont les conséquences ont notamment
freiné révolution du bénéfice et de la
marge brute d'autofinancement du
groupe. Les résultats de 1983 peuvent
cependant être considérés comme bons
et ceux de 1984 devraient être meilleurs
encore. Au cours des six premiers mois
de l'année, la marge brute d'autofinan-
cement du groupe a en effet progressé
de 20% par rapport à la période corres-
pondante de 1983.

En 1983, le groupe zurichois a enre-
gistré un bénéfice net de 6,73 (6,01)
mio de francs en augmentation de
12,0% par rapport à 1982. S'inscrivant
à 29,58 (26 ,00) mio de francs, sa marge
brute d'autofinancement a fait un bond
de 13,8% par rapport à l'exercice précé-
dent. Quant au chiffre d'affaires conso-
lidé , il a grimpé de 7,6% à 488,80
(454,2) mio de francs.

Grâce notamment à une augmenta-
tion de 11 ,2% du produit de ses partici-
pations à 6,41 mio de francs , le holding
a pour sa part vu son bénéfice net
passer de 4,72 à 5,23 mio de francs.
Compte tenu de ces résultats , le conseil
d'administration propose d'augmenter
le dividende versé à 16% ( 15%).

Meilleur contrôle
des coûts

Selon M. Prager, l'amélioration des
résultats de.Môvenpick est la consé-
quence d'un accroissement de la pro-
ductivité et d'un meilleur contrôle des
coûts. Le chiffre d'affaires par collabo-
rateur s'est en effet élevé l'an dernier à
près de 100 000 fr. contre 96 800 fr. en
1982. Le groupe occupe quelque 5989

(56 1 7) personnes dans ses propres éta-
blissements.

Afin de mieux contrôler la crois-
sance de ses effectifs et de ses coûts en
personnel , Môvenpick a d'ailleurs
inauguré , l'an dernier à Stuttgart , un
hôtel base sur un nouvea u concept a
mi-chemin entre le libre-serv ice et le
service complet à la clientèle.

Le groupe a en outre repris la direc-
tion de plusieurs hôtels en Allemagne
et ouvert un deuxième hôtel à Luxor en
Egypte . En Suisse, Môvenpick a aug-

menté le nombre de ses établissements
dits «standardisés » en ouvrant trois
restaurants Cindy à Zurich , Bâle et
Zoug. La capacité de son hôtel de
Chiasso a en outre été doublée.

Le groupe Môvenpick compte dé-
sormais 118 (110) établissements pro-
pres, 87 en Suisse, 26 en Allemagne
fédérale, le reste se répartissant entre
l'Egypte (2), la France (2) et l'Amérique
du Nord (1). Les investissements de
Môvenpick ont presque doublé l'an
dernier à 43,7 (24,55) mio de francs.

Affaire de la cave de Bursins
Lésés pas tous remboursés

La société Môvenpick n 'a pas du tout l 'intention de
réparer tous les pots cassés par S. M., le gérant des caves
Môvenpick de Bursins. Seule une partie du préjudice total
sera pris en charge par la maison mère, a déclaré Môvenpick
dans un communiqué de presse remis lundi à Zurich à
l'occasion de la présentation des résultats annuels de la
société. Si S. M. a commis des malversations , de nombreux
négociants en vin qui ont traité avec lui devaient savoir que
les contrats qu 'ils passaient étaient contra i res au droit et aux
bonnes mœurs et ils n 'auront donc qu 'à s'en prendre à
eux-mêmes.

Confirmant une information don-
née la semaine dernière par la «NZZ»,
Môvenpick indique que le montant
total des malversations atteint 35 mil-
lions de francs. Le dommage net qui
passera par le compte de pertes et
profits de la société ne constituera très,
certainement qu 'une fraction de ce
montant. En particulier , les affaires
clandestines conclues avec les négo-
ciants en vin à des prix inférieurs aux
conditions habituelles du marché et les
opérations de financement à taux usu-

raire que S. M. a conclues pour dissi-
muler les trous de sa comptabilité
«n'engagent notre société en aucune
manière» déclare Môvenpick.

Pour, dit-elle, ne pas nuire aux
besoins de l'enquête et ne pas porter
préjudice à sa position dans la suite des
négociations avec l'ensemble des lésés,
la société se refuse toutefois à révéler le
montant exact des réparations qu 'elle
consentira à payer. Les obligations
émanant des offres de souscription de

la société seront toutefois entièrement
honorées, tient-elle à préciser.

Pour dissimuler les pertes provenant
de la vente de vins exclusifs aux prix
dérisoires qu 'il consentait à certains
négociants, S. M. a recouru à des bail-
leurs de fonds à qui il a promis des taux
de 40%! Les contrats de financement de
ces prêts étaient agencés sous formes de
souscriptions de vins , à des prix une
nouvelle fois déficitaires. Dans ce véri-
table imbroglio qu 'il a lui-même créé el
qui a échappé pendant deux ans aux
contrôles de la maison mère, S. M., qui
a commis des détournements de fonds
à son profit personnel , a bien entendu
dû falsifier complètement la comptabi-
lité de la succursale de Bursins.

Cela va sans doute durer plusieurs
années jusqu 'à ce que tous les litige s
soulevés par cette affaire soient démê-
lés mais Môvenpick , qui s'appuie sur
des jugements antérieurs rendus dans
des affaires semblables , s'est dit con-
vaincue , lundi , que sa responsabilité ,
en de très nombreux cas, n'est pas
engagée par les opérations de l'ex-
gérant de Bursins. (ATS)

qui i est en rc.anche , c'est la somme
exprimée. Dans l'intérêt de sa politi-
que, la BNS a également fait savoir
qu 'elle serait cependant trè s heureuse
de ne pas devoir s'exécuter. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 P-08 .B4

AETNA LIFE 34 3/4 34 5/8 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 26 ? /8 27 ITT
AM HOME PROO. 51 l/2 51 1/2 JOHNSON
ATL RICHFIELD 45 3/4 45 1/2 K MART
BEATRICE FOODS 28 1/8 28 1/4 LILLY IELI)
BETHLEEM STEEL 19 19 1/8 LITTON
BOEING 51 7/8 52 MERCK
BURROUGHS 57 1/2 57 1/2 MMM
CATERPILLAR 38 38 1/8 OCCID PETR
CITICORP 33 3/4 33 5/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 60 7/8 60 7/8 PANAM
CONTINENT , CAN 56 5/8 56 5/8 . PEPSICO
CORNING GLASS 68 5/8 68 5/B PHILIP MORRIS
CPC INT 37 1/2 37 1/2 PFIZER
CSX 24 1/4 24 RCA
DISNEY 57 5/8 57 5/8 REVLON
DOW CHEMICAL 30 3/8 30 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 47 3/8 47 3/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 7/8 75 SPERRY RAND
EXXON 41 3/8 41 1/2 TEXAS INSTR
FORD 44 1/4 44 3/8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 62 1/8 61 3/4 TEXACO
GEN ELECTRIC 57 3/8 57 1/2 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 74 3/4 74 7/8 US STEEL
GILLETTE 49 7/8 49 3/4 WANG LAB.
GOODYEAR 28 1/2 28 1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 26 1/2 26 1/B WESTINGHOUSE
IBM 122 7/8 123 1/8 XEROX

HASLER
^̂ ¦¦¦¦¦¦ .aaaaaaaaajaajjBjjBjjBjjBjjBB aaa^̂ ^aaH^̂ ^̂ ^̂ ^ HaHH îajj î ^  ̂ HELVETIA N

¦ HELVETIA B P
HERMES P

I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I HERMES N
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

17,08 .84  20 .08 .84  17,08.84  2 0 . 0 8 . 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB 109 H0 1/2 HALLIBURTON 79 79 1/2 INTERDISCOUNT
ALCAN 70 71 1/2 HOMESTAKE 62 62 3/4 ITALO-SUISSE
AMAX 48 48 3 /4  HONEYWELL 151 1/2 153 1/2 JACOBS-SUCHARD
AM. CYANAMID 119 1/2 120 INCO B 26 1/2 27 1/2 JELMOLI
Ak,cvrr\ -.a a , .  -.f. IP.M -JQ,  294 1/2

ABBOTT LAB 109 H0 1/2 HALLIBURTON
ALCAN 70 71 1/2 HOMESTAKE
AMAX 48 48 3/4 HONEYWELL
AM CYANAMID 119 1/2 120 INCO B
AMEXCO 72 3/4 76 IBM
ATT 44 i / 2 45 INT PAPER
ATL RICHFIELD 107 1/2 H0 1/2 ITT
BAXTER 39 3/4 40 1/2 LILLY ;ELI|
BLACK 8, DECKER 49 1/4 48 1/4 LITTON
BOEING 123 124 MMM
BURROUGHS 134 1/2 139 MOBIL CORP.
CANPAC 84 85 MONSANTO
CATERPILLAR 91 1/4 91 1/2 NATIONAL DIS1
CHRYSLER 70 1/2 70 3/4 NCR
COCA COLA 145 14 7 NORTON SIMON
COLGATE 53 53 3/4 OCCID. PETR
CONS. NAT. GAS 81 3/4 84 PACIFiCGAS
CONTROL DATA 76 1/2 77 1/4 PENNZOIL
CPC INT , 87 1/2 90 PEPSICO
CROWN ZELL 76 1/2 78 3/4 PHILIP MORRIS
CSX 57 1/2 58 PHILLIPS PETR
DISNEY 139 139 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOW CHFMICAL 72 1/2 73 1/2 ROCKWELL
DUPONT 113 115 1 SEARS
EASTMAN KODAK 177 1/2 179 SMITH KLINE
EXXON 97 1/2 98 3/4 SPERRY RAND
FLUOR 38 3/4 39 1/4 STAND OIL IND
FORD 105 1/2 107 SUN CO.
GEN. ELECTRIC 138 138 TENNECO
GEN, FOODS 138 140 TEXACO
GEN MOTORS 178 179 UNION CARBIDE
GEN TEL 96 1/4 97 US STEEL
GILLETTE 117 1/2 120 UNITED TECHN,
GOODYEAR 67 3/4 69 WARNER LAMBERT
GULFOIL les — WOOLWORTH
GULF ? WESTERN 71 3/4 71 XEROX

CLOTURE
PREC. 2g.08.84

AARE TESSIN
56 55 3/4 ADIA
26 5/8 26 3/4 ALUSUISSE P
33 1/2 33 1/4 ALUSUISSE N
32 1/2 32 3/4 ALUSUISSE BP
58 1/8 57 7/8 BÂLOISE N
74 1/2 74 1/2 BÂLOISE BP
86 J/4 86 1/2 BANQUE LEU P
83 1/8 82 BANQUE LEU N
28 7/8 28 3/4 BBC P
38 1/2 38 3/8 BBC N

4 3/4 4 3 /4 BBCBP
43 3/4 43 3/4 BPS
73 1/8 73 1/8 BPSBP
36 1/4 36 3/B BUEHRLE P
34 5/8 34 5/8 BUEHRLE N
38 1/4 37 7/8 CIBA-GEIGY P
45 7/8 45 3/4 CIBA-GEIGY N
35 1/2 35 1/2 CIBA-GEIGY BP
40 7/8 40 1/2 CSP

141 141 1/4 CSN
264 7/8 264 1/2 ELECTROWATT

35 3/4 35 7/8 FIN. PRESSE
55 1/8 55 FISCHER P
24 24 FISCHER N
27 1/4 27 FORBO A
33 1/4 33 3/8 FORBO B
25 5/8 25 3/8 GLOBUS P
38 7/8 38 7/8 GLOBUS N

GLOBUS B P

HALLIBURTON 79
HOMESTAKE 6 2
HONEYWELL 151 1/2
INCO B 26 1/2
IBM 293
INT PAPER 131
ITT 6 5
LILLY IELI) 136 1/2
LITTON 183 1/2
MMM 197 1/2
MOBIL CORP. 6 4 1/2
MONSANTO ] 14 1/2
NATIONAL DISTILLERS 6 1 1/2
NCR 64 '3/4

61 .1/2 61 1/2
64 3 /4  66 1/4 ALLEMANDES

69 1/2 11 .,. AEG
35 1/4 34 3/4 BASF
83 83 3 /4  BAYER

102 1/2 1°5 COMMERZBANK
'77 175 DAIMLER-BENZ
87 1/2 89 D BABCOCK

129 1/2 129 1/2 DEUTSCHE BANK
7 2 71 DEGUSSA
85 1/2 86 DRESDNER BANK

136 135 1/2 HOECHST
97 1/2 98 MANNESMAN!*

134 135 MERCEDES
121 120 1/2 RWE ORD.

88 1/2 90 1/2 RWE PRIV
84 3 /4  85 1/4 SCHERING

131 1/2 133 SIEMENS
58 3/4  58 THYSSEN
94 3/4 93 vw
78 3 /4  80
86 85 1/2
93 1/2 92 3/4 ANGLAISES

BP
ICI

17.08 .84  2 0 . 0 8 . 8 4  17.08.84 2 0 . 0 8 . H 4

1300 1310 LANOIS N 145C
1850 1830 MERKUR P 162C

738 744  MERKUR N 1140
259 257 MIKRON 1435

69 70 MOEVENPICK 3625
630 630 MOTOR-COL 750

1140 1140 NESTLÉ P 5475
3550 3575 NESTLÉ N. 3125
2320 2320  NEUCHÂTELOISE N 510
1375 1360 PIRELLI 250

230 212 RÉASSURANCES P 7350
234  2 3 0  RÉASSURANCES N 3690

1365 136 5 ROCO P 1900
135 135 SANDOZ P 7175

1260 1270 SANDOZ N 2550
279 278 SANDOZ BP 1125

2450 2 4 4 0  SAURER P 208
1068 1067 SBS P 324
1950 1920 SBS N 249
2130 2150 S B S B P  274

410 414 SCHINDLER P 3075
2450  2 4 5 5  SCHINDLER N 470

267 262 W RENTSCH 2800
628 6 3 4  SlBRA P 545
100 100 SlBRA N 4 5 5

1690 1720 SIG P 2350
SIKA ' 2725

3225 3200 . SUDELEKTRA 282
2775 2750 . SULZER N 1600
570 573 ," SULZER B.P 285
2350 2340 SWISSAIR P 995
2180 2195 SWISSAIR N 849
1695 1695 UBS P 3290
285 285 UBS N 608
85 87 UBS B.P U7 ¦

2800 2750 USEGO P 290
9575 9625 VILLARS 400
758 762 VON ROLL 315
629 635 WINTERTHUR P 3255
2390 2360 .WINTERTHUR N 1875
1670 1670 WINTERTHUR B.P. 2940
1425 1415 ' ZURICH P 17000
154 154 : ZURICH N 10000

62S0 6250 ZURICH B.P 1660
1850 1850

17.08.84 20.08.84 HOLLANDAISES 17,08.84

77 78 AKZO 67 3/4
130 130 1/2 ABN 223
139 1/2 140 1/2 AMROBANK 40
124 126 PHILIPS 36 1/2
453 460 ROLINCO 44 1/2
123 125 ROBECO 47
278 278 RORENTO 149
288 287 ROYAL DUTCH 115
127 127 1/2 UNILEVER 198 1/2
140 140 1/2
118 1/2 118 1/2
405 406
132 132

\ll \ll U2 
««RS

326 327
63 3/4 62 1/2 ANGLO I 35 3/4

147 w 7 ' GOLD I 245
DE BEERS PORT. 15 1/4
ELF AQUITAINE 56
NORSK HYDRO 173
SANYO 5. 15

15 14 3/4 SONY 34 1/2
19 I 9

GENÈVE 1 7 . 0 8 . 8 4
1450
1625 AFFICHAGE 855
1140 CHARMILLES P 410
1435 CHARMILLES N 80 d
3 5 7 5  ED. LAURENS 3400 d
760 GENEVOISE-VIE 34 50

5420 GRD-PASSAGE 675
312Q PARGESA 1245

525 PARISBAS (CHI 400 d
250 PUBLICITAS 2B0O

7400 SIP P 110 ci
3680 SIP N 100 d
1900 SURVEILLANCE 4090
7125 ZSCHOKKE 270 d
2535 ZYMA 990
1125

207
325
250 LAUSANNE
275

775 d
780

3750 d
1010

ATEL VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

2 0 .- 0 8 . 8 4

245 I Cours
15 1/4

** l'2 I transmis
34

- 1/2 I Par 'a

2 0 . 0 8 . 8 4  1 7 . 0 8 . 8 4  2 0 . 0 8 . 8 4

860 BOBST P 14 00 ] 380 d
415 BOBST N 570 _ 550 d

85 d BRIG-V-ZERMATT 97 d 97 d
3400 d CHAUX t. CIMENTS 700 cl 700 d
3450 cl COSSONAY 1200 1200 cl

670 d CFV 1125 1150
1240 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 cl

400 d GORNERGRAT 1125 d ij.25 d
2800 24 HEURES 170 d ] 70 d

110 d INNOVATION 540 535 d
100 d RINSOZ 410 d 415 d

4100  ROMANDE ELEC. 605 595
270 d LA SUISSE 5000 d rj 0 0 0  d

975 d

FRIBOURG

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

3750  d CAIB N 1010 d 1010 d
1020 CAISSE HYP, P. 825 d B25 d

CAISSE HYP. N. 805 d 805 d

L I L I

ECONOMIE

Cette année , ils avoisineront à nou-
veau 40 mio de francs.

Parmi les projets de la société figure
toujours la construction d'un hôtel de
230 pièces à Ouchy-Lausanne. Môven-
pick est prêt à débloquer 2,5 mio de
francs pour sa réalisation , 2 autres mio
étant apportés par fa Banque cantonale
vaudoise. 4 mio supplémentaires doi-
vent encore être trouvés avant que ce
projet puisse entrer en phase de réalisa-
tion , a précisé M. Prager. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 3 8 5
3 . 1 4

83 .10
2 6 . 8 5

4.08
7 3 . 6 5
- . 1 3 4

11.83
28.35
22 .60
28.60
39.15

67 1/2
221 O"

39 1/4 S ONCE 3 4 7 . 5 C
36 3 / 4  LINGOT 1 KG 2 6 ' 8 0 0 . --
45  1/2 VRENELI 160. -
47 1/4 SOUVERAIN 192. —

141 1/2 NAPOLÉON 160. —
116 DOUBLE EAGLE l ' 2 4 5 .—
198 1/2 KRUGER-RAND 850. —

VENTE

2 . 4 1 5
3.19

83.90
27 .55

4.18
7 4 . 4 5
- .1365

11.95
2 9 . 0 5
23 .20
29.30
40 .15

1.62
1.48
2 . 4 0

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 3 4  2 . 4  3
ANGLETERRE 3 .05  3 . 2 5
ALLEMAGNE 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
FRANCE 26 .50  2 8 . —
BELGIQUE 3 .95  4 . 2 5
PAYS-BAS 73. -- 75. —
ITALIE - .1250 - .1450
AUTRICHE 11.70 12. —

9 . 0 5  SUÉDE 28. — 30. —
3.20  DANEMARK 2 2 . -- 2 4 . —
9 . 3 0  NORVEGE , 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
0.15 FINLANDE 3 8 . 7 5  4 0 . 7 5
1.62 PORTUGAL 1 .40 1.90
1.48 ESPAGNE 1 .40 1.60
2 . 4 0  GRÈCE 1.90 2 . 4 0
2 . -- YOUGOSLAVIE 1.15 1.95
1.8575 CANADA 1.79 1.88
1.— JAPON - .965  1.015

ARGENT
351.50 $ ONCE 7 . 5 5  8 .05

2 7 ' 1 5 0 . — LINGOT I KG 585. — 6 2 5 . -
170. —
2 0 2 . —
170. —

l ' 3 2 5 .—
890. --

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

Décision cette année

Soutien de la BNS
aux pouvoirs publics

Le Conseil fédéral devrait se pronon-
cer cette année encore sur la proposi-
tion de soutien financier de la Banque
nationale suisse (BNS), a indiqué lundi
un porte-parole du Département fédé-
ral des finances. La BNS s'est en effet
déclarée disposée, si besoin était , à
soutenir les finances de la Confédéra-
tion et des cantons en prélevant sur ses
bénéfices un montant annuel de 300
mio de francs.

La proposition , a souligné le porte-
parole du Département fédéral des
finances , n'es* en soi pas nouvelle. Ce

H [ JURA V̂-AA
Chômage

Forte augmentation
Juillet a été un mauvais mois pour les

travailleurs jurassiens si l'on en croit
les chiffres du chômage complet qui
viennent d'être publiés. Celui-ci a en
effet passé de 2,4% à 2,8% de la popu-
lation active. A la fin du mois dernier, le
Jura comptait 834 chômeurs, soit 123
de plus.

L augmentation est importante en
particulier dans l'industrie métallurgi-
que et la construction de machines
(+32) et chez les employés de com-
merce (+30). A fin juin , quelque 800
jeunes gens et jeunes filles ont quitté
l'école obligatoire ou terminé leur
apprentissage , ce qui explique que le
mois de juillet est souvent mauvais
pour le travail. (ATS)



CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de laiterie et conserverie cherche tout de suite,
pour son secteur UP, un

conducteur de machines Tetra
avec pratique sur machine AB 1 et AB 3.
Nos conditions d' engagement comprennent:
- semaine de 42 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire
parvenir leur dossier , accompagné des documents usuels,
à:
Conserves Estavayer SA, Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac, * 037/63 22 42

17-1506

cherche, pour usine spécialisée dans le travail des
tnlpR

mécanicien d'entretien
d'expérience, avec connaissances en hydraulique,
pneumatique, électricité et soudure, pour l' entretien de
grosses machines de pressage et de formage.
Il devra prendre en charge tout l'entretien de l' entre-
prise et être prêt à intervenir au gré des nécessités.
Faire offre à:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Friboura © 037/22 89 36 17-1413

Nous cherchons pour l' un de nos clients dans le district de
la Broyé

un comptable
ayant quelques années d'expérience et si possible des
connaissances de l'informatique.
Langues : français/allemand.
Date d' entrée : tout de suite ou à convenir.

L' entreprise se trouve en pleine expansion et offre à une
personne qualifiée un poste de travail très intéressant avec
des possibilités d' avancement.

Veuillez soumettre vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à CONSULTCO SA , bd de Pérolles 7,
case postale 286 , 1701 Fribourg.

| Multipliez vos chances
I de succès!

I Si vous êtes

¦ SECRÉTAIRES ¦
(bi/trilingues)

I prenez contact avec Juliette j
j  KESSLER.

I Nos clients offrent des emplois I
I intéressants à des candidates I
J désireuses d'occuper une place J

¦Mâ aM rick nhnivl >̂ .M.tM

---------------------------- , .
Entreprise de la place cherche

bâtisseurs N'attendez
pas le

peintres dernier
plâtriers moment

pour brique, alba , plâtre machine pour
apportermanœuvres vos

«h. bureau (021) 35 83 65 annonces
22-57954 l

Bureau d'architecture
de la place de Fribourg
cherche

un dessinateur
en bâtiments

qualifié , avec quelques années de pratique

ou

un technicien architecte
Travaux importants et intéressants.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre D 17-063587
Publicitas, 1701 Fribourg.

~3x c_? •^^ /^Sjèïv 0*,̂ »

Rendez-vous à Manp ower

Ferblantiers
% Appareilleurs M

sanitaires È?p3> L

on*
aupr

MANPOWER
W LES PREMIERS A VOUS AIDER

O * I700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
R tel m7/99 ^n m

l Y î̂ T̂ ^̂ flIi  ̂°
r

Rendez-vous à Manhower

D <°0^—~C—1 \ rm**L

¦ SECRETAIRE %//
_\ DIRECTION X$
HTn ¥Sr\éy iT>5o
n I Vous êtes parfaitement bilingue ou trilin- ' J>~3

I gue, votre âge 25 ans ou plus, nous avons b[
(5 plusieurs postes de haut niveau à vous &J$

^0/2, proposer. opié3

'VZ^T Nous attendons votre appel. |s

lVfANTPOAÂ RR
.LES PREMIERS Â VÛJJSAIDER

1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
tAi mv/oo çrm

Restaurant
«Le Rais in-d' Or»
Impasse des Eglantines 1
FRIBOURG

cherche

sommelière
Entrée tout de suite

« 037/28 26 73 17 2364

BONGARD SA
1523 SURPIERRE, cherche

un appareilleur
Suisse avec certificat.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

w 037/64 17 38
17-63837

Hôtel de la Poste
1837 Château-d'Œx

cherche tout de suite pour
compléter sa brigade

sommelier
ou

sommelière
Nourri, logé.

Bon salaire à personne sa-
chant prendre des responsa-
bilités.

¦s 029/4 63 88 - M. Perrin
22-16297

BUREAU D'ARCHITECTURE DE LA
PLACE CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉ-
DIATE OU À CONVENIR

architecte ETS
ou

dessinateur en bâtiment
POUR PROJETS, PLANS D'EXÉCUTION ,
SOUMISSIONS ET CHANTIERS.
DISCRÉTION ASSURÉE.
FAIRE OFFRE SOUS CHIFFRE 81-55 à
«ASSA» Annonces Suisses SA ,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

é °̂°
s - ^̂  ___È

On demande tout
de suite / *\

une jeune fille TOUT la i AjJ _/  ̂  ̂
- 1̂

mess
16 bar et le propreté -^ ^ "̂

v T \  i\
une personne  ̂~>UISS6 C-—--^a v r-/ /
pour l'office et la / il«J

—U In
vaisselle \̂  ̂ | \ ^s \ .  (\
une aide Ẑ. ^~\ Y fi—K \ / L-̂ 2.
de cuisine / A •̂ ] \J)/)J \ / y .  -^
Fermeture le sa- / J \y •_? } \ /  \.-»^^medi après midi / //^"̂ v. M. / L/
et le dimanche. i f  yV / J
S' adresser I \J J 

~̂ A S
Cafétéria de la \ J \ 

^
r

Place d'Armes \. S V >^
1510 Moudon »̂- S ^»—-̂
« 021/95 02 91

22-57835

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVII" siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

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

Nous cherchons

• monteur
chauffage/ventilation

• installateur sanitaire CFC
• ferblantier CFC

Emplois stables

Appelez le 037/22 23 26
83-7423

LA MAISON DU PÈLERIN
EMS pour personnes âgées
1801 Le Mont-Pèlerin

cherche pour entrée à convenir

infirmière assistante diplômée
patiente et compréhensive envers les per-
sonne âgées et malades , ayant le sens
des responsabilités et capable d'initiative.
Travail à temps complet.

Horaire et congés réguliers. Salaire en
rapport avec les exigences. Studio à dis-
position si désiré.

Faire offres à la direction, œ 51 37 82, le
matin ,a. i f i f i f i i i

Tea-Room David cherche

jeune fille
pour l'office pouvant rentrer le soir à
la maison.

Etablissement fermé le soir , diman-
che et jours fériés.

Faire offre
rue de Romont 33, 1700 Fribourg

© 037/22 91 30

Le restaurant «Le Relais de
Gruyères», à Pringy, cher-
che

serveuse
Entrée tout de suite.

•Ecrire ou se présenter.

» 029/6 21 28
17-13683

Nous cherchons

fille de buffet
expérimentée

serveurs
qualifiés, Suisses ou per-
mis C.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à: Le Mandarin
rue de Lausanne 81
s- 037/23 16 82

Demandez M. Bissinger.
17-63656



Recherche dans les technologies de I information

La CEE met le paquet
Mardi 21 août 1984 LAJj IBERTE

La Commission européenne engage
160 millions de dollars cette année pour
le programme de recherche dans les
technologies de l'information (ES-
PRIT) arrêté le 28 février dernier par le
Conseil des ministres de la Communau-
té, a-t-on appris officiellement le 27
juillet à Bruxelles.

Cette somme, dont 36 millions de
dollars seront effectivement payés en
1984, servira à financer une centaine de
projets transnationaux de recherche à
long terme dont la liste vient d'être
arrêtée.

Le programme «ESPRIT» vise à
rattrapper en dix ans le retard de la
Communauté européenne sur les
Etats-Unis et le Japon dans le domaine
des technologies de l'information. Il est
doté de 1,2 milliard de dollars pendant
une première phase de cinq ans.

La CEE finance la moitié des projets
de recherche, le reste étant à charge de
l'industrie. Les champs d'action rete-
nus sont la microélectronique de poin-
te, le traitement avancé de l'informa-
tion , la technologie du logiciel , la
bureautique et la fabrication assistée
par ordinateurs (FAO).

«Engouement
spectaculaire»

La Commission européenne a noté
un «engouement spectaculaire» des
entreprises européennes pour les
appels d'offre qu 'elle a lancés cette
année. Elles lui ont soumis 441 projets,
dont 90 ont été choisis. Il faut ajouter a
ce chiffre quelques «projets pilotes»
décidés en 1983 et un petit nombre de
projets dans le domaine des logiciels
nui sont encore en cours d'évalua-
tion.

Quelques sociétés multinationales
non européennes, notamment les
géants américains ITT et IBM, bénéfi-
cieront Hn f înanrement rommnnanta i-

La conception assistée par ordinateur: élaboration de circuits imprimés. Une
technologie de pointe nécessitant une recherche soutenue. (Hewlett-Packard)

re. De source proche de la commission,
on assure que ces sociétés «ne jouent
pas le premier rôle» dans les projets
auxquels elles participent.

Les projets retenus doivent assurer
une coopération entre l'industrie, les
laboratoires rie recherche et les rentres
universitaires par-delà les frontières
intérieures de la Communauté. En
moyenne, les projets élus cette année
comptent quatre partenaires, dont un
minimum de deux entreprises indus-
trielles établies dans deux pays diffé-
rents de la CEE.

L'industrie eurorj éenne des techno-

logies de l'information, selon l'objectif
visé, devra conquérir 30% d'un marché
mondial en plein essor, dont le chiffre
d'affaires est évalué à 500 milliards de
dollars en 1990.

Cette industrie emploie actuelle-
ment cinq millions de Dersonnes en
Europe et réalise des ventes annuelles
de 32 milliards de dollars (6% des
richesses produites dans la commu-
nauté). Elle a consacré en 1983 enviro n
7,5 milliards de dollars à la recherche,
soit le cinquième de la recherche mon-
diale. 'AFP .

Pour endiguer le piratage d'ordinateurs
Projet américain de législation

La Chambre des représentants a
adopté le 24 juillet un projet de loi qui
vise à permettre les poursuites contre
les « pirates » d'ordinateurs, en faisant
de «l'effraction électronique » un délit
fédéral.

La Chambre s'est prononcée par
395 voix contre 0 en faveur de ce projet
qui a également pour but de lutter
contre la fraude sur les cartes de cré-
I...

Au cours des derniers mois, de nom-
breuses affaires aux Etats-Unis ont
attiré l'attention sur la vulnérabilité
des mémoires des centres informati-
ques. A plusieurs reprises, des jeunes
gens, se servant de leurs propres ordi-
nateurs domextiaues. ont réussi à avoir
accès aux systèmes informatiques de
banques, d'hôpitaux, ou même de
sociétés travaillant pour la Défense
nationale.

Le dernier incident de ce type a eu
lieu en j uillet, lorsque trois adolescents
de 1  ̂ I S et 16 ans sont narvenns à

pénétrer les ordinateurs du Centre spa-
tial Marshall de la NASA, l'agence
spatiale américaine.

«L'effraction informatique »
Le projet, qui ferait de «l'effraction

informatique » un délit fédéral, vise
avant tout les délits ayant entraîné des
gains pour leur auteur ou des domma-
ges Dour ses victimes. Il faudrait nour
entraînerdes poursuites que le piratage
électronique ait rapporté au moins
5000 dollars à son auteur ou qu 'elle ait
coûté la même somme à l'institution,
victime de l'effraction.

La loi s'appliquerait par exemple à
une nersonne nui aurait réussi à se
faire virer 5000 dollars sur son compte
en manipulant l'ordinateur d'une ban-
que, ou dans le cas où une société aurait
à dépenser cette somme, pour remettre
en ordre ses dossiers, désorganisés ou
détruits par l'incursion d'un «pirate »
dans la mémoire de son système infor-
matinne

La peine maximale serait de 10 ans
de prison , des sanctions moins impor-
tantes étant prévues pour l'accès non
autorisé à des informations financières
ou à la mémoire d'ordinateurs apparte-
nant au Gouvernement fédéral.

«Le malfaiteur intelligent n'a plus
besoin de faire un hold-up dans une
banque ou de voler un portefeuille,
nnand il lui suffît rie trouver les rodes
d'accès» à des ordinateurs , a souligné
au cours du débat le représentant
Harold Sawyer (républicain-Michi-
gan).

La fraude â la carte de crédit a coûté,
selon les estimations de la profession,
plus de 100 millions de dollars aux
institutions financières en 108^ soit le
double de l'année précédente.

Pour entrer dans les faits le projet
doit encore suivre un long processus
législatif. Le Sénat a adopté des mesu-
res de lutte contre la fraude à la carte de
crédit , mais son texte ne prévoit rien en
ce qui concerne «l'effraction informa-
tiaue». I AFP ,

Métier peu commun: casseur d'ordinateur
De mémoire, Jan Meijers avoue

avoir dépecé l'année dernière plus de 50
ordinateurs. L'usure mais surtout les
progrès incessants de la technologie
informatique avaient eu raison d'eux. Il
n'a fait que les achever.

C v i r t .  à l^nKci.lâaG^â.nr». tiltraraniflf*
du matériel informatique, Jan Meijers
a découvert un nouveau filon, au propre
et au figuré: il récupère les métaux
précieux qui ont été nécessaires à la
fabrication de l'ordinateur: or, argent,
platine, mais aussi titane, vanadium,
0Prm<ànïiim ,, * no lloâii i im

H 
par A. KATZMAN,

I Associated Press

Cela fait trente mois que ce Hollan-
dais s'est lancé dans sa nouvelle activi-
té. Sa profession? Il la qualifie, au choix
de «casseur d'ordinateure ou de «récu-
nPratAl.a A ~ a.Ata..u A » ~ .- A '. a,  ̂? „ , . ~. Tl

semble être le seul dans ce secteur aux
Pays-Bas où , comme ailleurs , le travail
ne manque pas. S'il existe en effet un
petit marché de l'ordinateur d'occa-
sion , les modèles dépassés sont généra-
lement envoyés purement et simple-
ment à la ferraille, comme une vulgaire
voiture hors d'usage.

Jan Meijers trouve sa matière pre-
mière orâre à rie netites annonces dans
les journaux spécialisés. Son premier
dépeçage fut celui d'un «Gamma 55»
qui pesait une tonne. Il lui a fallu cinq
jours pour retirer de ses entrailles ce qui
pouvait être précieux. Sa plus grosse
affaire fut un «Philips PI 175» qui
necQÎt I ? tonnes et rlemie Anrès avoir
découpé l'imposant ensemble pendant
15 heures et demie à la scie électrique, il
lui a fallu deux semaines pour prélever
les métaux nobles.

Parfois, les ordinateurs qu 'il dépèce
ne lui coûtent rien , les propriétaires
étant trop heureux qu'on les débarrasse
il ' imi . -fti.rTa.lif» .Hr\r.t î l e  n'nnt nnp foit-o

Ailleurs , il faut payer un petit droit de
reprise .

Le métal qu 'il récupère est vendu à
des raffineurs en Belgique , en Allema-
gne, en Angleterre et en France. Jan
Meijers , s'il ne croît pas devenir mil-
liardaire avec sa nouvelle activité - il
était auparavant représentant dans
l'industrie chimique -, avoue qu 'il
oatme correctement ca \/ieÛglIV W1 I VV 11.1UVH, JU 

'""
Mais l'avenir n'est pas tout rose: le

développement des microprocesseurs
et de la miniaturisation en général
économise la matière première. Les
ordinateurs des dernières générations
utilisent de moins en moins de méatux
précieux. Dans cinq ans, prévoit Jan
Meijers , «il n'y aura pratiquement plus
de vieux ordinateurs avec un taux
intéressant He métauv rares»

Comme les ordinateurs qu 'il dépèce
aujourd'hui , le métier de Jan Meijers
aura atteint le stade de l'obsolescence.

/ A P I
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Matériel informatique exporté à l'Est
Nouvelles restrictions

Les pays occidentaux ont décidé le t-on ajouté. Les Etats-Unis souhai-
mois dernier de renforcer les restric- taient des contrôles plus strictes et les
tions aux exportations d'ordinateurs divergences se sont surtout manifes-
vers les pays de l'Est, lors d'une réunion tées sur la question des caractéristiques
du COCOM, organisme occidental techniques des futurs centraux télépho-
chargé de contrôler le commerce de niques exportables vers 1988, indique-
matériels de haute technologie vers les t-on. Les discussions ont notamment
pays socialistes, a-t-on appris à Paris porté sur le nombre d'appels à l'heure
de source informée. qui définit la capacité et la sophistica-

tion des centraux.
Les quinze membres du COCOM, ... . .„_, , . . .  , ,

regroupant les pays de l'Alliance atlan- .. PeÇuls
ri?ZJlAucu,ne rev^-°n de -la

tique (moins l'Islande) plus le Japon , se hste f u .COCOM n avait ete opérée
sont mis d'accord pour compléter la P°UT.] es. ordinateurs et 1 évolution très
liste des produits et technologies sou- raPld^e la technologie - notamment
mis à autorisation dans le domaine des la Prolifération des ordinateurs person-
ordinateurs, des logiciels et des équipe- ne s " aI

rendu nécessaire cette modifi-
t.' . - .-i- cation. Les décisions avaient ete prisesments sophistiques pour centraux tele- ""»""¦ "-a utUM" ~v ^ „ ¦

phoniques au coup par coup les nombreuses allai-
La négociation a été «longue et com- res examinées par le COCOM.

pliquée, mais ce compromis donne Le COCOM (Comité de coordina-
satisfaction à tous les pays partici- tion pour le contrôle multilatéral des
pants», a-t-on précisé de même source, exportations), créé en 1950 et dont le
Les membres n'ont pas dressé une liste siège est à Paris, avait été mis en
de produits dits «stratégiques», mais se sommeil pendant la période de détente
sont surtout attachés à définir les spéci- entre l'Est et l'Ouest , mais a été réacti-
fications techniques pour l'informati- vite après l'intervention soviétique en
que et les télécommunications rentrant Afghanistan et le coup de force en
dans les prérogatives du COCOM, a- Pologne. (AFT)

"" -» '~ ^ <̂*lfi âHHHHHMBBBMH. .̂ .̂ .̂^H.I.^H
W ^̂ ^MaaH *̂̂ aH•TTT5 *?^

AmmmV ^̂  ̂ W
ir̂ ^T" *^^^B __ \

En novembre 83, les douanes suédoises saisissaient en transit plusieurs containers
(n. photo) de matériel électronique sophistiqué destiné à l'URSS. (Keystone)

500 000 Allemands travaillent sur écran
Satisfaits de leur sort

Le nombre des emplois sur écran
cathodique ne cesse d 'augmenter: de
30 000 en 1975 ils sont déjà 500 000
aujourd 'hui en Allemagne fédérale. Et
selon les syndicats allemands, le seuil
du million devrait être atteint en 1985.
De nombreuses institutions sont im-
pensables aujourd 'hui sans l 'ordina-
teur et ses terminaux: aéroports, agen-
ces de voyages, hôpitaux, banques,
entremises industrip llp s. Sans annarp ils
de visualisation les centres de distribu-
tion et les magasins centraux d'une
usine d 'automobiles ne seraient pas
concurrentiels. Dix jeunes femmes
enregistrent chaque jour quelque
20 000 commandes et assurent le bon
fonctionnement des livraisons. Comme
la plupart des autres employés sur
écran, les jeunes dames exerçaient
auparavant un autre métier. Le respon-
sah/p dp <; livraison * dans nnp orandp

entreprise, qui surveille six ordinateurs
à la fois, était auparavant électricien
auto. La plupart des personnes qui
travaillent sur écran cathodique sont
satisfaites de leur emploi. Elles appré-
cient notamment que les ordinateurs
travaillent rapidement et sûrement,
sans causer trop de bruit. Pourtant, le
travail sur écran nasp aussi dps nrnhlp-
mes: ilfatigue les yeux, causedes maux
de tête et provoque le stress psych ique.
Les conventions collectives prévoient
donc un examen médical approfondi
avant l 'embauchage et à intervalles
réeulip rs p nsuitp F.n outrp unp nausp
de dix minutes pour «déconnecter » est
accordée toutes les heures. Mais dans
l'ensemble les travailleurs sur écran
sont contents de leur sort, car il s 'agit
finalement, au bout d 'une certaine
période d'accoutumance, d 'une activité
facile et commode. (DaD)

v
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La rançon du progrès: fatigue des yeux, maux de tête et stress psychique...
(\CpvctrMipl
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Convention républicaine américaine

Une formalité...
Le Parti républicain a ouvert lundi à

Dallas (Texas) la Convention nationale
au cours de laquelle il va formaliser
dans l'enthousiasme la candidature du
président Ronald Reagan et du vice-
président George Bush aux élections de
novembre prochain pour un nouveau
mandat de quatre ans.

Ni le choix des deux candidats, ni
l'adoption du programme électoral
conservateur préparé d'avance ne fai-
sant le moindre doute, les 2235 délé-
gués et leurs suppléants , réunis pour
quatre jours , ont commencé lundi
matin à entendre une longue série de
discours destinés à donner aux élec-
teurs l'image d'un parti optimiste, sûr
de son avenir et de celui de l'Améri-
que.

A l'extérieur du Palais des congrès
climatisé de cette ville ultra-moderne,
une chaleur dépassant 40 degrés centi-
grades a quelque peu ramolli l'ardeur

des innombrables, mais maigres grou-
pes d'opposants à tel ou tel aspect de la
politique du Gouvernement Reagan
venus manifester autour de la Conven-
tion bien gardée.

Le président Reagan, qui faisait
lundi campagne dans plusieurs Etats
du Middle-West industriel, n'est
attendu que mercredi à Dallas où il
prononcera jeudi soir, à la clôture de la
convention , un discours destiné à
mohiliser ses fidèles et séduire les hési-
tants.

La seule crainte exprimée lundi par
les dirigeants républicains dans les cou-
loirs de la convention était de voir les
militants trop sûrs de la victoire s'en-
dormir sur les lauriers de la victoire
avant même qu 'ils soient coupés. Le
dernier sondage d'opinion publié di-
manche par l'hebdomadaire «Time»
donnait au «ticket» Reagan-Bush une
avance de 14 points (45 contre 31%)
sur 1'éouioe démocrate Mondale-Fer-
raro.

Comme toujours, le président Rea-
gan a beaucoup de chance. Il y a un
mois le choix de Mrae Géraldine Ferra-
ro, comme candidate à la vice-prési-
dence sur le «ticket» démocrate, avait
été salué comme un coup de maître
susceptible d'amener des millions de
voix féminines à l'opposition. Mais
aujourd'hui , la campagne des démo-
crates est emhonrhée Hans les emhar.
rassantes obscurités de la situation fis-
cale de Mme Ferraro et de son mari
millionnaire.

Pour contrecarrer l'impact du choix
d'une femme comme numéro deux par
les démocrates, les républicains ont
d'ailleurs fait tous leurs efforts à Dallas
pour faire briller leurs femmes. 45% des
délégués à la convention sont des fem-
mes et trois des cinq orateurs au pro-
gramme de la séance plénière de lundi
soir sont ries femmes

Puisque les jeux sont faits pour 1984,
l'attention des militants républicains
va se porter pendant quatre j ours sur la
performance des aspirants à la candi-
dature du parti aux élections présiden-
tielles de 1988.

Mais trois hommes sont là, qui ne
cachent pas leur ambition de le prendre
de vitesse. Ce sont M Howa rH Rater
(du Tennessee) qui abandonne sa place
de leader de la majorité au Sénat pour
être plus libre de faire campagne, le
sénateur Robert Dole (Kansas) qui est
un des centristes du parti, et surtout le
représentant Jack Kemp (New York)
qui est actuellement porté par la puis-
sante vague conservatrice qui s'est
emparée du parti. f AFP .

Géraldine Ferraro
Une dette de
53000 dollars
Mmc Géraldine Ferraro, candidate

démocrate à la vice-présidence des
Etats-Unis, a rendu publiques lundi à
Washington ses déclarations d'impôts
et celles de son mari, qui montrent que
le couple doit 53 459 dollars au fisc.

Selon un porte-parole de la campa-
gne Mondale-Ferraro, cette dette est
due à l'erreur d'un comptable et un
chèaue vient d'être adressé an fisc

La controverse sur les finances de
Mme Ferraro n'a cessé de prendre de
l'ampleur ces derniers jours. Pour ne
pas gêner la campagne de sa femme,
M. John Zaccaro, un promoteur im-
mobilier, avait finalement accepté
samedi de publier ses déclarations
d'impôts.

Ces documents indiquent que Mme
Ferraro a gagné depuis 1978 332 474
dollars et a oavé 130 922 dollars d'im-
pôts. Les revenus de M. Zaccaro s'élè-
vent à 532 969 dollars et ses impôts à
220 344 dollars.

Les responsables de la campagne de
Mme Ferraro ont aussi publié lundi une
déclaration justifiant une opération
immobilière effectuée en 1978 pour
rembourser un prêt que M. Zaccaro
avait consenti à sa femme pour finan-
cer sa campagne électorale. Ce prêt
avait été j ugé illégal par la commission
fédérale des élections. (AFP .

Déminage de la mer Rouge
Dilemme italien

L'Italie enverra-t-elle ses dragueurs
de mines en mer Rouge ? On le saura
sans doute aujourd'hui à l'issue du
débat parlementaire consacré à cette
épineuse question politico-militaire
qui, évidemment, divise déjà la majori-
té. Divisé le « pentaparti » l'est cepen-
dant sur la sitm i fïcatinn ultime de
l'éventuelle mission de la marine ita-
lienne en mer Rouge, et non sur son
principe même, qui semble avoir fait
l'objet d'une décision prise en catimini.
On peut s'étonner, en effet, que le
président de la République, M. Sandro
Pertini, ait éprouvé le besoin de faire
savoir publiquement qu'il n'avait pas
i\ti\ î nf n r m â

Première question : combien de
temps durera l'engagement de la
marine italienne, requis par l'Egypte ?
Réponse du Gouvernement : le temps
de déminer. C'est-à-dire ? On ne sait
nac ma ie le fionvernement a offert une
garantie politique. Autre question, sus-
pendue, celle-ci, à un jeu de mots ita-
lien : les unités engagées en mer Rouge
doivent-elles s'acquitter d'une mission
de «pulizia », de nettoyage, ou de «po-
lizia », de police ? Telle est la pomme de
HisrorHe He la maiorité Démocrates-

• Bombardements. - L'artillerie af-
ghane a de nouveau bombardé diman-
che le secteur frontalier pakistanais de
Tori Mangal , faisant seize morts et
trois blessés, pour la plupart des «réfu-
giés afghans», a annoncé lundi à Isla-
mabad le ministre pakistanais des
A ffaires ètranoères i ATÇI

chrétiens et républicains, qui assument
respectivement les portefeuilles des
Affaires étrangères et de la Défense,
semblent s'en tenir strictement à l'opé-
ration de déminage, tandis que libé-
raux et sociaux-démocrates insistent
sur le «rôle » de l'Italie en Méditerra-
née, alors que les socialistes tentent la
voie moyenne. Dans les rangs de l'op-
nosition outre les radicaux nui nréten-
dent posséder les preuves que les mines
sont de fabrication italienne, les com-
munistes diront non, mardi prochain ,
à la mission italienne en mer Rouge.
D'abord, le Parti communiste ne veut
pas s'aliéner la sympathie des «pays
accusés d'avoir déposé les mines », et,
soulignent-ils, il ne suffit pas de justi-
fier l'opération au nom d'une entente
hilatérale entre l'Italie et l'Fovnte ce
qui signifie « prendre fait et cause pour
les accusations égyptiennes » contre la
Libye et l'Iran. D'autre part , l'opéra-
tion internationale de déminage est
assumée par «quatre pays de l'OTAN,
les mêmes qu'au Liban : Etats-Unis en
tête », alors que, toujours selon les
communistes, l'unique possibilité eût

l'ONU. En fait, les communistes, dans
l'affaire de la mer Rouge, retournent le
couteau du dilemme libanais. Oui à
une intervention en mer Rouge, mais
une intervention qui puisse se préva-
loir d'un consensus international , non
à une intervention unilatérale «de cou-
verture en faveur des Etats-Unis» et
qui soit dirigée contre la Libye, l'Iran et
autres pays arabes non modérés.

.TennelanHe Reruer
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Moscou et Sakharov
«Tout

va bien...»
Radio-Moscou a annoncé dimanche

que le physicien Andreï Sakharov, dont
on est sans nouvelle depuis le début du
mois de mai, allait bien et était soigné à
Gorki.

La radio a précisé qu'elle répondait
ainsi à une question posée par un
auditeur sur la santé du physicien qui ,
selon des informations occidentales, a
commencé une grève de la faim le
2 mai dernier pour que sa femme,
Elena Bonner , reçoive l'autorisation
d'aller se faire soigner à l'Ouest.

C'est la première fois depuis deux
mois - depuis le fameux dîner du
Kremlin au cours duquel François Mit-
terrand a prononcé son nom - que le
cas Sakharov est évoqué en URSS.

Radio-Moscou a ajouté que Sakha-
rov avait été exilé à Gorki en j anvier
1980 parce qu 'il avait violé l'article 70
du Code criminel de la République
russe, qui condamne «l'agitation anti-
soviétique et la propagande».

Au début du mois, des amis d'Elena
Bonner affirmaient qu'elle leur avait
annoncé qu 'Andreï Sakharov avait
cessé sa grève de la faim et était soigné à
l'hôpital de Gorki. Selon d'autres sour-
ces, Mmc Bonner a écrit des lettres à
deux amis à Moscou pour leur annon-
cer qu'elle serait jugée ce mois-ci pour
«agitation antisoviétique». Un délit
passible de trois ans de camp de travail.
Mme Bonner aurait aussi affirmé qu'elle
n'a pas vu son mari depuis le 7 mai
dernier. (API

Inde
Appel de

l'opposition
La quasi-totalité des partis d'opposi-

tion indiens ont décidé lundi d'appeler
pour samedi prochain à une journée
nationale d'action contre la destitution
du premier ministre de l'Andhra Pra-
desh (sud de l'Inde) par le Gouverne-
ment central de M me Indira Gandhi.

Cet appel, qui succède à plusieurs
manifestations violemment rénrimées
dans l'Andhra Pradesh , prévoit une
grève générale sur tout le territoire de
l'Union. Il a été lancé par 16 partis
d'opposition (à l'exception du Anna
DMK de l'Etat du Tamil Nadu et de la
Ligue musulmane indienne) qui dé-
noncent «l'acte impudent et illégal»
que constitue selon eux le limogeage du
nremier ministre He PAnHhra PraHesh
M. Nandamuri Rama Rao (61 ans).

Ancien acteur de cinéma et person-
nalité connue de l'opposition ,
M. Rama Rao avait été destitué le
16 août par le gouverneur de l'Etat et
son successeur avait aussitôt rern le
soutien du parti de Mme Gandhi.

M. Rama Rao, qui se trouvait encore
récemment aux Etats-Unis pour y
subir une opération â cœur ouvert , est
arrivé lundi à New Delhi et devrait y
rencontrer mardi le président de la
Réniihlione M 7ail Çinoh

172 députés sur les 294 que compte
l'assemblée générale d'Andhra Pra-
desh ont quitté Hyderabad (capitale de
l'Etat) en train dimanche matin afin de
lui apporter leur soutien lors de cette
rencontre.

Pour les or.serva.enrs le limooeaôe
de M. Rama Rao, après celui des pre-
miers ministres des Etats du Sikkim,
du Cachemire et du territoire de Pondi-
chery (tous tenus par l'opposition),
prouve que Mme Gandhi ne se sent pas
assurée d'obtenir la majorité absolue
aiiY nroehaines élections Générales

(AFP)

• Manifestations en Irlande du Nord.
- Des jeunes gens ont attaqué la police
à coups de cocktails Molotov pour la
cinquième nuit dans les quartiers pro-
testants de Belfast. Les forces de l'ordre
ont riposté en faisant usage de balles en
nlastinne fÀTS .

• Arrestations. - 44 grévistes ont été
arrêtés lundi au cours d'échaulïourées
à la mine de Wearmouth (nord de
l'Angleterre) où les forces de l'ordre
ont réussi à assurer l'accès à 14 mineurs
non grévistes. Les grévistes poursui-
vent leur mouvement depuis 23 semai-
nes CATC.

ETRANGERE 
Israël: accord entre Likoud et travaillistes
Pour évacuer le Liban

Les deux principales formations
politiques israéliennes espèrent que
l'accord auquel elles sont parvenues
dimanche soir sur l'évacuation du
Liban relancera les pourparlers sur la
formation d'un Gouvernement d'unité
nationale.

La déclaration sur laquelle le Likoud
et le Parti travailliste se sont mis
d'accord envisage un rapatriement du
corps expéditionnaire israélien «en
application d'une décision du Gouver-
nement», sans toutefois fixer une date
précise. Elle est rédigée en termes «suf-
fisamment généraux pour permettre à
chaque partie de conserver sa propre
idéologie», a expliqué le porte-parole
du premier ministre sortant M. Yitz-
hak Shamir.

«Je ne pense pas qu'aucun des deux
camps ait changé de politique», a con-
fié pour sa part l'ancien ministre tra-
vailliste des Affaires étrangères,
M. Aba Eban, oui participe aux négo-
ciations avec le Likoud. «Mais s'il
existe une volonté de s'asseoir ensem-
ble autour d'une table, il doit être
possible de parvenir à des formules qui
feront passer le différend de la rue et de
la première page des j ournaux au Gou-
vernement».

L'accord intervenu dimanche soir
est le premier réalisé depuis le début
des négociations sur la formation d'un
Cabinet de coalition, après les élections
du 23 juillet.

Rupture du cessez-le-feu
Au Liban , le palais présidentiel de

Baabda a été bombardé dans la nuit de
dimanche à lundi tandis que des
affrontements opposaient des soldats
aux miliciens druzes, ce qui constitue
la plus grave rupture du cessez-le-feu
en six semaines, a déclaré lundi la
nolice.

Le président Gemayel et sa famille se
trouvaient à Bikfaya, dans la montagne
au nord-est de Beyrouth , au moment
du bombardement qui a duré sept
heures , à l'artillerie, au lance-roquettes
et au canon de chars dans les monta-
gnes centrales.

Le palais de Baabda a subi des «dé-
gâts matériels considérables», selon la
police. Aucune victime n'a été signa-
lée.

Les affrontements , qui se sont
déroulés principalement autour de
Souk-El-Gharb et de huit villages voi-
sins, ont fait 12 morts parmi les civils ,
d'aprè s la police.

A la suite de cette éruption de vio-
lence qui a pris fin à l'aube, M. Ge-
mayel a dépêché son conseiller politi-
que, Michel Samaha, à Damas, où il a
rencontré le vice-président syrien
Abdul-Halim Khaddam.

Selon un communiqué publié peu
après, le général Mohammed Kholi , un
proche collaborateur du président Ha-
fèz El-Assad, devait se rendre lundi
avec M. Samaha au Liban pour aider à
trouver un accord sur le plan de sécu-
rité destiné à rétablir l'autorité du Gou-
vernement dans les montagnes centra-
les.

Le commandant de l'armée libanai-
se, le général Michel Aoun , a prévu une
rencontre lundi avec les représentants
des trois principales milices libanaises
afin d'examiner le projet final du plan
de sécurité, selon la radio de Bey-
routh.

D'aorès le quotidien indéDendant
«An-Nahar», les entretiens de
M. Kholi à Beyrouth pourraient mar-
quer un premier pas en vue d'une
conférence au sommet entre
MM. Assad et Gemayel dans les deux
semaines à venir pour évoquer les
réformes politiques qui pourraient
redistribuer équitablement le pouvoir
entre musulmans et chrétiens. . AP)

Vienne : fini l'ONUDI
Un « petit échec»

Un « non » américain, lourd de con-
séquences pour le dialogue Nord-Sud, a
dominé la quatrième conférence géné-
rale de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel
(ONUDI) qui s'est achevée dans la nuit
de dimanche à lundi à Vienne après une
prolongation de plus de 24 heures.

Le « non » américain n'a pas permis
l'accord recherché nar la maionté Hes
135 délégations à cette conférence
commencée le 2 août qui se termine
donc sur «un petit échec », selon le
directeur exécutif de l'ONUDI,
M. Abdel Rahman Khane (Algérie).
Parlant au nom du «groupe des 77»
(pays en développement), le délégué de
l'Inde , M. S.K. Singh a déclaré pour sa
nart aue cette conférence ronsarrée à
l'industrialisation du tiers monde ne se
terminait pas sur une note heureuse.

En rejetant le texte de la déclaration
générale de Vienne, les Etats-Unis
disent non à l'étude des problèmes de
financement international et du désar-
mement dans le cadre d'une telle confé-
rence, a expliqué le chef de la déléga-
tion américaine M RirharH William.
son.

Le texte, qui se prononçait pour un
« système commercial ouvert », dénon-
çait le protectionnisme, les conséquen-
ces néfastes de l'endettement et la
«contrainte majeure des taux d'intérêt
élevés» sur les pays en développement.
La Suisse, pour sa part , s'est abstenue
lors du vote sur la déclaration générale
A a \/ ;= .

L'attitude des Etats-Unis «est déce-
vante », devait ajouter de son côté
M. Khane, même si la confrontation
entre riches et pauvres qui avait eu lieu
à New Delhi en 1980, lors de la précé-
dente conférence générale, ne s'est pas
produite à Vienne.

Cependant, même en votant seuls
contre la majorité à Vienne, les Etats-
Uni s restent un partenaire indispensa-
ble à He nomhreiiY navs sonlionent lecw — »a.«aa. aaaaj a>, ^Ullglivill IV,

observateurs. L'aide américaine au
développement représente près du
tiers de l'ensemble de l'aide des pays
développés au tiers monde, soit près de
30 milliards de dollars en 198 1, a
indiqué M. Williamson.

La prise de position américaine a fait
éclater le groupe des pays industrialisés
avec pour conséquence une division
parmi les Dix de la CEE sur un sujet
aUSSi imnortant nue le Hévelor.ràemen.

Parmi les douze pays industrialisés qui
se sont abstenus, figurent notamment
la Grande-Bretagne , la République
fédérale d'Allemagne et la Belgique
alors que la France et l'Italie ont voté
pour la déclaration de Vienne.

Les 17 jours de travaux de la confé-
rence ont d'ailleurs mis en lumière les
difficultés de trouver les ressources
d'une aide multilatérale au développe-
ment. Les navs industrialisés , ont
relevé plusieurs délégués, privilégient
l'aide bilatérale , pratiquant une cer-
taine forme de clientélisme.

De nouveaux engagements finan-
ciers n'ont pas été obtenus à Vienne
alors que les responsables de l'ONUDI
- qui deviendrait l'année prochaine
une nouvelle agence spécialisée de
l'ONU - souhaitaient des transferts de
l'aide bilatérale vers l'aide internatio-
nale. .AFP}

Philippines

Souvenir
d'Aquino

La série d'actions de protestations
contre l'assassinat de Begnino Aquino,
le 21 août 1983, doit culminer,
aujourd'hui, aux Philippines , en un
rassemblement dans un parc du centre
de Manille où une statue de M. Aquino
doit être érioée Tin an anrès l'accacc i.
nat à son retour d'exil de M. Aquino,
principal dirigeant de l'opposition et
rival acharné du président Marcos, la
silhouette de ce personnage charisma-
tique continue de dominer un pays au
paysage politique de plus en plus insta-
hle miné nar la prie*, ôrnnnminii.

Comme le 21 août 1983, jour où une
foule de 30 000 à 50 000 personnes
s'était rassemblée à l'aéroport de
Manille pour accueillir l'ancien séna-
teur, qui rentrait dans son pays après
trois ans d'exil aux Etats-Unis, l'armée
philippine a été placée en état d'alerte
maximum pour la célébration du 1°
anniversaire de la mort de Begnino
Aquino. Aujourd'hui, au moins un
million de personnes sont attendues
nonr res rérémoniec ,'ï? *aii,prï



Esclandre lors d une conférence a I Université

Et la liberté de croyance ?
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Une amende de 200 francs : c'est la
peine prononcée contre lé président de
l'Association des laïcs suisses, qui a
comparu, hier après midi, devant le
juge de police de la Sarine, M. André
Piller. Il a été reconnu coupable
d'atteinte à la liberté de croyance et de
dommages à la propriété, des infrac-
tions commises lors d'une conférence
donnée le 29 novembre 1983 à l'Univer-
sité de Fribourg par le Père Humbert
Biondi du diocèse de Paris sur le thème
« Résurrection et réincarnation».

La soirée avait ete organisée par
l'Association pour les recherches et
études spirituelles (APRES). Réunis-
sant 4 membres (sic), elle est présidée

par une femme, plaignante dans cette
affaire. Le Père Biondi présente ses
thèses devant un public composé de
quelque 190 personnes, lorsqu'il est
interrompu par le prévenu qui l'invec-
tive : «J'ai aimé votre phrase : on peut afr
être théologien et ne pas avoir les idées tén
claires ! » orii

L'homme dévale alors des gradins,
se précipite vers le conférencier, saisit
le micro et poursuit son discours. Mais
le Père Biondi tente de reprendre son
micro tandis que la foule hue le gêneur.
Tout à coup, c'est presque la mêlée
autour du pupitre du conférencier. Le
micro est brisé. « Ils le tiraient tous les
deux, chacun de son côté et le prévenu

Après l'enlèvement d'une fillette
La mère s'explique

Autre son de cloche dans l'affaire des
«enfants du divorce» , évoquée par «La
Liberté» les 7, 10 et 13 août derniers.
La mère des enfants a donné hier sa
version des faits et expliqué pourquoi
elle est venue samedi à Pont-la-Ville
reprendre ses enfants. Nous avions
nommé le père Antoine, appelons la
mère Anne.

Anne a donc accepté , hier , de repon-
dre aux questions de l'Agence télégra-
phique suisse et de «La Liberté-Le
Courrier». Et si elle admet avoir enlevé
sa fille , âgée de 7 ans, c'est, dit-elle, en
désespoir de cause. Elle avait en effet la
certitude qu'Antoine ne voulait pas lui
confier les enfants, malgré la décision
du tribunal qui lui en attribue la garde.
D'après Anne , Antoine aurait inscrit sa
fille dans une école fribourgeoise pour
la rentrée de septembre , ce qui prouve-
rait son intention de la garder.

Pourquoi s'est-elle soudain avisée de
réclamer des enfants qu'elle a laissés
chez leur père pendant trois ans? Anne
s'explique: lorsqu 'elle a quitté le domi-
cile conjugal elle était dans une situa-
tion telle qu 'elle estimait ne pas être en
mesure de s'occuper des enfants, ni de
leur assurer une «vie normale».

Difficultés financières d'une part.
Sans argent , sans travail , parlant mal le
français (elle est de langue maternelle
anglaise), Anne ne pouvait subvenir
aux besoins de ses enfants. Difficultés
morales ensuite. Elle venait de quitter
- avec peine - une secte dont Antoine
serait le coordinateur. Elle a donc jugé

qu 'il était préférable de laisser les
enfants chez leur père.

Aujourd'hui , sa situation est meil-
leure. Elle travaille et peut compter sur
l'appui de son ami. C'est pourquoi elle
tient à reprendre ses enfants.

Quant à la violence dont il a été
question au moment de 1 enlèvement
de la fillette , Anne et son ami la nient.
La fillette aurait , selon eux , suivi sa
mère «sans broncher». Les gaz lacry-
mogènes n'auraient été utilisés que
contre Antoine , afin d'éviter une
bagarre... qui a quand même eu lieu.

L'affaire est maintenant entre les
mains de Raymond Foëx, procureur
général genevois! Celui-ci a prié Anne
de faire examiner l'enfant à la Clinique
pédiatrique de Genève, ce qui fut
fait.

Hier , le Mouvement de la condition
paternelle a tenu une conférence de
presse à Genève. Il a rendu la justice
responsable de ce drame humain. Il lui
reproche notamment d'appliquer , en
matière de divorce, une jurisprudence
basée sur des principes surannés, de
blesser les personnes et d'exacerber les
passions. Il souhaite la voir tenir
compte des situations particulières et
préconise des solutions de garde con-
jointe et de partage de l'autorité paren-
tale.

Pour sa part , le mouvement «Senti-
nelle», présidé par Edmond Kaiser ,
rappelle qu 'il réclame depuis des
années la création d'un Office fédéral
de l'enfance qui serait à même de régler
des cas de ce genre. MN

Soixante-quatre pays de cinq continents

Grangeneuve «à la une»
i JTCE1
ACTUALITE m—m
AGRCOLE ___*]

Durant près d'un mois, Grangeneuve
va vivre à l'heure mondiale. Depuis hier
et jusqu'au 14 septembre, une centaine
de personnes participent au 14* Cours-
séminaire international d'études sur la
formation professionnelle et l'ensei-
gnement en agriculture. Au total, ils
représentent soixante-quatre pays de
cinq continents. Deux tiers des fonctio-
naires, experts, et enseignants présents
viennent en droite ligne des pays en voie
de développement.

Organisé tous les deux ans, ce cours-
séminaire est mis sur pied par le Centre
international d'études agricoles
(CIEA), dont le siège est à l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG). But de
l'opération: analyser le développe-
ment des tendances de la pédagogie et
de la didactique dans la formation
agricole. Au programme notamment:
emploi du traitement électronique des
données dans les écoles d'agriculture ,

réflexions psycho-pédagogiques en
rapport avec l'enseignement, besoins
spécifiques de la formation des pays en
voie de développement , visites et
excursions.

A Grangeneuve pour
la deuxième fois

Directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture , Jean-Claude Piot a ou-
vert le séminaire en insistant sur le rôle
fondamental qu 'ont à jouer les ensei-
gnants de l'agriculture , et plus particu-
lièrement ceux du tiers monde. Alors
que l'on s'attend à un doublement de la
population mondiale d'ici l'an 2050, il
est très important que chacun puisse
acquérir les techniques propres à aug-
menter à la fois la production et la
qualité de cette dernière. Dans cette
optique , un professeur ne peut jamais
renoncer à la formation permanente , a
expliqué Jean-Claude Piot.

Directeur de l'Institut agricole de
Grangeneuve , qui accueille le sémi-
naire pour la deuxième fois, Paul Bour-
qui a corroboré ces déclarations. « De
la matière que j'enseignais voilà quel-
ques années», a-t-il souligné , «les 95%
ne sont plus valables aujourd'hui».
Représentant du Conseil d'Etat fri-
bourgeois , Hans Baechler a pour sa
part apporté les salutations des autori-
tés fribourgeoises. BG

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

1470 Estavayer-le-Lac
* 037/63 16 28
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a frappé fort sur la table », vient dire un
témoin. «Je ne l'ai pas fait exprès et j'ai
prié le public de m'excuser», explique
le prévenu qui sera mis à la porte
pendant que l'invité de l'association
termine sa conférence sans micro .

« Défendre
la foi catholique »

Pourquoi cette intervention intem-
pestive ? Réponse du prévenu : «Le
Père Biondi a ridiculisé la croyance à
l'existence du purgatoire. Or, c'est un
dogme pour l'Eglise catholique. J'étais
scandalisé qu 'il puisse parler de cette
manière. Comme catholiques baptisés
et confirmés, nous avons le devoir et
non seulement le droit de défendre la
foi catholique surtout lorsque c'est un
catholique qui s'exprime». S'agissant
de l'attitude du prévenu , le commen-
taire d'un témoin est éloquent: «On
peut comprendre cet énervement. Il y a
des gens qui ne sont pas préparés à
entendre certaines choses». Il est vrai
que le Père Biondi a orienté ses recher-
ches vers le spiritisme et les mé-
diums.

Le prévenu est un traditionaliste et il
ne s'en cache pas. Mais il s'est toutefois
défendu d'avoir «créé une secte d'inté-
gristes d'Ecône à Fribourg». «Mgr
Lefebvre est une personnalité qui choi-
sit des collaborateurs mieux qualifié
que moi. Ecône n'a jamais eu besoin de
moi pour créer une fraternité », expose
l'homme. Il aj oute : «Je suis catholique
romain. Notre groupe n'a jamais
accepté les déformations de la litur-
gie ». Un groupe qui se retrouve chaque
jour dans une chapelle aménagée à la
Tour-Henri 59 où est célébrée la messe
Tridentine de Pie V, «en partie par des
prêtres proches d'Ecône, en partie par
des religieux restés fidèles à la tradi-
tion», nous a confié le prévenu.

A l'amende prononcée s'ajoutent
tous les frais de la cause. Mais le
président de l'Association des laïcs
suisses, qui estime la sanction injusti-
fiée , va déposer un recours au Tribunal
cantonal. (fmj)

lAmnFNTs /S\
Morat

Tôles froissées
Dimanche soir, à 18 h. 50, un auto-

mobiliste fribourgeois quittait une
place de parc sur le parc de la Migros à
Morat. Ce faisant, il heurta une voiture
bernoise. 2000 francs de dégâts maté-
riels. (Lib).

Flamatt
Collision

sur l'autoroute
A 22 h. 55 dimanche, un automobi-

liste genevois circulait sur la RN 12 de
Berne à Fribourg. Au chantier peu
avant Flamatt , où le trafic est bi-
directionnel , il se déporta sur la gauche
et entra en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. La colli-
sion fit pour 8000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)

Givisiez
Inattention

sur l'autoroute
Hier, à 11 h. 15, un automobiliste

français circulait sur la RN 12 de Berne
a Vevey. Peu après la jonction de
Fribourg-sud, il ne prit pas garde à la
signalisation et heurta une remorque
du centre d'entretien indiquant un
chantier. Il y eut pour 8000 francs de
dégâts matériels. (Lib.)

Salvenach
Léger choc

Hier , à 11 h. 10, un agriculteur
domicilié à Salvenach circulait avec
son tracteur accouplé de deux chars, de
son domicile en direction de Cormon-
des. Au moment où il tournait à gauche
pour s'engager dans son champ, ail' fut
heurte par 'une voiture qui le dépassait.
Dégâts matériels: 4000 francs. (Lib.)
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«L'objet du délit» : un rideau ou un drapeau, telle est la question.
(Photo Lib./JLBi)

«Faiseurs de locataires»

Rideau pas comme il faut
«Enlevez-moi ce rideau de votre fenêtre. Ça fait chenil!» Après le film «Les

Faiseurs de Suisses », voici « Les Faiseurs de locataires ». Ou c'est tout comme. Un
propriétaire fribourgeois « propre en ordre », M. Armand Meuwly, est si allergi-
que à un rideau de cuisine « pas comme les autres » qu'il menace de donner son
congé à la locataire. Car le propriétaire considère ce rideau comme un « drapeau »
qui nuit au bon aspect de l'immeuble. Bon prince, le propriétaire laisse cependant à
la locataire un délai de 10 jours pour « poser comme tous les locataires des rideaux
normaux». Le délai expire le 24 août. Un

Qu'est-ce qu 'il a de «pas comme il
faut», ce rideau? Il est blanc strié de
larges bandes rouges en diagonale.
«L'objet du délit» se trouve dans la
cuisine de Mme Heidi Brantschen , loca-
taire depuis décembre 1983 d'un
appartement au 1er étage d'un immeu-
ble de la rue Joseph-Reichleri ,' à Fri-
bourg, dans le quartier de Pérolles.
Pour son malheur , la fenêtre de la
cuisine donne dans l'arrière-cour, face
à un autre immeuble.

Au mois d'avril - ce n'est pas un
poisson - coup de fil du propriétaire
qui demande à la dame de songer à
changer son rideau , dont la vue ,
paraît -il , dérange d'autres locataires
qui le prennent pour un drapeau ! Mais,
blanc sur rouge, rien ne bouge. Et le
rideau reste.

Début juillet , le propriétaire se fait
plus pressant et écrit à la locataire qu 'il
se voit «dans la pénible obligation
d'intervenir à nouveau au sujet du
drapeau à la fenêtre de votre cuisine, en
lieu et place de rideaux». Assurant
qu'il a reçu de nombreuses réclama-
tions persistantes , il prie la locataire de
mettre des rideaux «comme tous les
autres locataires». Avec qn délai jus-
qu'au 30 juillet. Première,menace dont
ne tient pas compte la locataire.

Dernier avertissement
Par lettre chargée, le propriétaire

envoie , le 14 août dernier , un «dernier
avertissement» à la «récalcitrante»
qui ne voit pas, la pauvre , pourquoi elle
devrait changer de rideau. Le proprié-
taire lui donne 10 jours pour enlever
son «drapeau» «visible à la fenêtre de
votre cuisine depuis l'extérieur» et
pour, enfin , installer des rideaux dignes
de ce nom.

A ce point , la locataire est allée
trouver l'Association fribourgeoise des
locataire s (AFLOCA) qui lui a con-
firm é que le propriétaire ne pouvait
agir de la sorte. Le rideau tiendra donc

gag ? Même pas

III MBOURG fil 1
jusqu 'au bout. Même si le propriétaire
invoque , à l'appui de ses menaces , les
usages locatifs qui interdisent «de
nuire au bon aspect de l'immeuble en
exposant aux fenêtres et balcons du
linge , de la literie, des meubles ou tous
autres objets». Parmi lesquels doivent
être comptés naturellement les ri-
deaux... et les drapeaux!

Le drapeau prend une autre couleur
lorsqu 'on sait que ce propriétair e est
bien connu de l'AFLOCA et qu 'il a déjà
eu maille à partir avec un certain nom-
bre de locataires. Petite question pour
la fin: devinez qui habite dans l'im-
meuble en face de l'obsédant rideau ?
Le propriétaire lui-même, qui ne doit
pas aimer les drapeaux. Ni un tas
d'autres choses à ce qu 'on dit. „ Mais
bizarrement pas. depuis toujours . Car
ce rideau avait été installé là par le
précédent locataire , qui avait vécu
avec son rideau pendant une année.
Sans réclamation ni, avertissement.

Alors? Rideau , comme on .dit au
théâtre ! CZ
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

«037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!
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Jugnot. Une nouvelle bombe comique!
PINOT, SIMPLE FLIC

Pinot emballe décidément tout le mondel Musique: Chédid

I THE LEADERS! I
I L'INFORMATIQUE I

- en petits groupes
- dès septembre 1984
- 3 types de cours
- matériel professionnel Digital

- Inscrivez-vous maintenant !
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 23 août 1 984 à 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
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La course la plus folle de la folle
histoire du cinéma I

Location dès M
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\\i Machines \\\BUREAU W - W« IV a écrire «V
UOmPLET Mportables, 1\

r -+-— "-—'.„ \V\ manuelles ou wft

Granges-Paccot ^2 v̂ IRomont : Grand-Rue 36 ^̂ S^. Ilil
Dùdingen: Hauptsirasse 17 ^^̂ ^ /Fribourg: Rue de Lausanne 74 ^^Xr'liy
Ettavayer-le-Lac: R .de l'Hôiel de Ville 9 *̂ gy

DÉPANNAGES
MACHINES À LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUISINIÈRES.
Toutes marques et provenan-
ces.
Meilleurs délais et conditions.
«V J » « 037/3 1 13 51

çZM0/% » °29/2 65 59
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De retour

docteur Hausch
vétérinaire à Onnens.

w 037/30 10 50
17-63823

... Si vous constatez chez
votre enfant un désir réel
d'apprendre le p iano , faites
d'abord un essai en louanl
un instrument. Mais atten-
tion ! ne jamais commen-
cer avec un instrument
faux ou médiocre , l'oreille
de l' enfant en supporterail
de eraves conséciuenses. Le

Magasin de PIANOS
Gérard Sudan Pomom vous
propose des p ianos neufs
et d'excellentes qualités dés
Fr. 60.— par mois. C'est
avec plaisir que je vous
donnerai de p lus amples
renseignements
Tél. (0 .17) 52 2.16 .1.

OCCASIONS
OPEL REKORD break. 5 p.

76, 77 000 km
CITROËN GS break, 5 p.

80, 81 000 km
LADA 1,5 break. 5 p.

80, 73 000 km
MAZDA 323 break, 5 p.

79, 63 000 km
DATSUN SUNNY break, 5 p.

77 91 000 km

Garage R. Rigolet
Villaranon

1678 Siviriez, of 037/56 15 55
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[̂ gjÉ|i Comme au bon vieux temps dormez
[.??I.] ¥̂d dans un |jt entièrement en frêne massif , à

un prix qui vous fera rêver!

COULEURS
Philips , qrand 1̂ '«¦

a^Ha^^lHécran , état de B ' ijl |M H
neuf , 6 mois de EkH
garantie. I ttSl |

aHî ™**! ̂ BHrlH wAA. ¦
Fr. 450 - lp| ~—-=^% \\m _\
« 037/64 17 89
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Meubles ¦ÉN*!'""^*''*'
anciens ____u
toujours de très I jaH| kmmWmX¦̂ _ _̂ _̂n_ ^  ^̂ ^^̂ M̂M yM̂ _̂__\ 9_
t rouvail les  à dé- ^^maA M iATrlf f f ^ '\ 'ï iSÊmmmW wr '
COUVrir , Chez 9̂ ^ ' '̂ <'M f̂ iv\mmmmmm^̂ ' ii \
G. GUEX ,
1754 Rosé En effet , notre superbe chambre à coucher ZERMATT ,
î? 037/30 16 22 exécution selon illustration ne vous coûteraAchat-vente Oit A Arestauration. (livrée et installée) que: j\jet. Fr. u49Ui~

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis

Occasions ' '"^~ MEUBLES GILLETSA
FHM PAYERNE
¦MiSSŒ Route d'Yverdon 19 s 037/61 25 48

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
n n.l /on on o-

DpnnQitairp ripe nôlàhroc MtpripQ S I I P F R R A

M^vMi :; i ;i :; ::i- . ' .':ii:^TTT!? .̂ .̂W
BSKJS  ̂ ® n achète /es

machines à café
 ̂**> de toutes les marques de

vmm.k ** qualité chez Fust au
¦̂¦B» prix Fust le plus bas

|U Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,
S^I %_ — Gaggia , Siemens , Moulinex et Turmix sont

Kamvés. Le modèle simp le de Moulinex al y|Q
JMM se trouve déjà à partir de fr. I4S|> ~

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin •*centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

INSTITUT I
CJEU COIFFURE U
FRibouRq -̂  ̂ r̂

ps^̂ ^ ï̂30 :̂

INSTITUT OE LA COIFFURE % .̂
Bd de Pérolles 15
Tél. 037 - 22 10 54
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[URGENCES ~^

Mardi 21 août 1984

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , w 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
¦B 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. 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 des
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. (Dcutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
I" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2) h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«02 1 /95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-Ai , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes -L. 037/7? fi . 51
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboura. « 037/24 5fi 44.

I HÔPITAUX "1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 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
Meyricz 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne ' ni7/fi? 1 1 1 1

Il PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Centrale, Rue de Lau-
sanne 87. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vepdredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre

Il SOCIAL 
~
1

Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. * 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Rrihnnro „ 017/87 41 71

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. «037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour 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 Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
in  -,,. vooHr ^Hi i f i  k -nn /n  im.i

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
,£. aa 07I 111 Cl  Tî a..a a»_J 

Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
rirn-i; O 1 1 U U 1 1 k

Hll || FAMILLE 7]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

- 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

œ 077/74 77 RS rvn 74 SR 7Q

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1 .«  022/45 22 58.
Pl.nnine familial _ P,,» Ar- I nn.na 01
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ Çarin» n*7/7 * 17 ÛA

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

m~~r i
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
_ n. I I I A nn m i ....Al „,< ...n.lr.H; ft 17 k

13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23.
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes I , Fribourg.
«037/24 99 20. 1e et 3' jeudis du mois,

LALIBERTé

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

| CURIOSITÉS )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 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 au
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 à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 14-18 h.

Hlll [ PISCINES 
~]

Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h.Durantles
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 1 8-21 h. Vendredi 18-22 h.
<J™,.,|; .M ,l,m-in,-h, . 14 h 111- 1 K r,

Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mard i 1 1-2 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.

Il MINIGOLF 
~~

)
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 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 vendredi
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts à domicile : lundi
an ,im^r.,i; I f t - l l l ,  ld .171,

Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bi bliot hek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
1A\

Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
«jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
1 7 k  X A  I T  k

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 et
31 juillet , 14 et 21 août , 9 -11  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h

[LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
cred i de 15-17 h. Route de la Vignettaz 57
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Route
Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana): jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
- filo n C A  OT 1 C I  o.

FRIBOURG MEMENTO 11

I [ CINEMA U***] ] A i A K̂HA yy

[ MUSéES )FRIBOURG
Capitole. - Pinot, simple flic : 14 ans
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.

PAYERNE
Apollo. - Halloween 3, le sang du sorcier

16 ans.

«
PASSEPORT

1 VACANCES

Auj ourd'hui
Tennis de Marly: Ini t iation au tennis .

Centre sportif de Marly, court N° 8. Dès
1 1  ans (I).

Falma SA, Matran: Comment fai t-on
une lam pe électrique? Visi te de la fabrique.
Bus GFM jusqu'à Avry-Centre, puis à Died

Totem: Créer et peind re des totems
mi niatures. Ferme du Grabensaal.

Gymkhana de , vélos: Partici per à un
gymkhana de vélos. Ferme du Graben-
saal.

Incinération et épuration des eaux: Visi te
commentée de l'usine et de la station d'épu-
ration. Les Nei gles, Fribourg.

Béton cellulaire: Faire de la sculpture
avec de la pierre I-tong. Centre de loisirs du
lnra

Journal d'information: Part ici per à la
préparation d'un journal d'information .
Dès 12 ans (I).
• Observatoire astronomique d'Obergere-

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions «Peintures et
scul ptures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles» . Jean Tinguely, dessins li thos,
gravures, «Les fontaines». «Cosmesis»,
bijoux et textiles grecs du XVI e au XIX e siè-
cle, de la collec tion du Musée Benaki
d'Athènes

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposi tion «La mer, ses î les , son
li tt oral» , «Le silex , la pierre à feu».

Bull e - Musée gruérien: de mardi à
samedi , de 10-12 h. et 14- 1 7 h. Dimanche
de 14-17 h. Exposition «Xylon 9», Trien-
nale internationale de la grav ure sur bois.

Gruyère - Château: tous les jours de
9-18 h. Exposi t ion «L'argenterie de cuisi-
ne».

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

Tavel - Musée singinois: mardi , samedi ,
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirk».

Romont - Musée du vitrail: de mard i à
dimanche , de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion «Les vitraux de Koenigsfelden»,
99 panneaux de vitrail du XIV e siècle.

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

Avenches - Musée romain: tous lesjours
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition du cente-
nairp de Prn Aventirn

Avenches - Château: de mercredi à
dimanche , de 14-16 h. Ex position «Le
Musée de la naissance de l'aviation suis-
se».

Salavaux - Château: tous les jours de
9-18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe, collec tion de
nendules et de boîtes à musiaue.T0T0-HIT

Cette semaine 40 voyages pour l'Eire
(République d'Irlande) seront à gagner.

SP0RT-T0T0

GAGNÉ!

Liste des gagnants du concours N° 33
Fr.

Aucun gagnant avec
13 tips exacts , jackpot 64 993.90

17 gagn. avec 12 tips 2 685.50
286 gagn. avec 11 tips 159.65

2479 gagn. avec 10 tips 18.40
La somme attendue au premier rang, lors
du prochain concours se montera à envi-
rr>n Pr 1 "iC\ nnr, _

TOTO-X
Liste des gagnants

Fr.
Aucun gagnant avec
6 N°» exacts , jackpot 100 497.05
Aucun gagnant avec 5 N»,

+ le N° compl., jackpot 16 749.50
26 gagn. avec 5 N°5 1 365.95

1 162 gagn. avec 4 N°' 22.90
14 551 gagn. avec 3 N0' 3.65
La somme attendue au premier rang, lors
du prochain concours , se montera à envi-
ron Pr 1 fin non _

IOTFRIF A NUMÉROS
Liste des gagnants

Fr.
Aucun gagnant avec
6 N°" exacts , jackpot 651 359.75

1 gagn. avec 5 N0"
+ le N° compl. 300 000.—

112 gagn. avec 5 NM 6 708.55
5 192 gagn. avec 4 N°* 50.—

98 502 gagn. avec 3 N01 5.—
La somme attendue au premier rang, lors
du prochain concours, se montera à envi-
ron Pr 1 onr\ r\rm

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française à
Deauville:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1128.30
Ordre différent 225.65
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 8188.75
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 846.15
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 5516.95
Loto:
7 pts pas réussis , cagnotte 1695.05
6 pts 188.50
5 pts 14.15

Les rapports de la course suisse à
Dielsdorf:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 29.55
Ordre différent 5.90
Quarto:
Dans l'ordre 1048.55
rirrlrà. Hiffôrnnt 1A QC

H GALERIES 
""

j
Fribourg - Galerie-Atelier J.-J. Hofstet-

ter: de mardi à vendredi , de 9-12 h. et
15-18 h. 30. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposition «Photographies», Elia ne Laub-
scher, J. -Marc Giossi , Léo Hilber , J.-C.
Fontana et exposit ion de bijoux et sculptu-
res de J .-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Mara: le samedi de
10-17 h. et tous les jours sur rendez-vous.
Ex posi tion Antoni Tapies, gravures origi-

Fribourg - Galerie La Margelle: de mardi
à vendredi , de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion Iseut Bersier, pein t ures et dessins.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: de mercredi à dimanche, de 10-18 h.
ExDosition de décorations et d'antiquités.

B 
CARNET
QUOTIDIEN kwiï

Mardi 21 août
34e semaine. 234e jour. Restent 132 jours.
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 28. 1-10: «Tu
es un homme et non un dieu, toi qui prends
tes pensées pour des pensées divines». Mat-
thieu 19, 23-30: «Il est plus facile à un
chameau de passer par un trou d'aiguille
qu 'à un riche d'entrer dans le royaume dé
r\;~...

Fêtes à souhaiter; Pie f P i x  X .  C.nrp

MUNIQUÉS ^TW
Service de puériculture de la Broyé

Mercredi 22 août, de 14 à 16 h., à Cugy,
salle communale, au rez-de-chaussée, con-
sul tations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 22 août, de 14 h. à 17 h., à

Romont, au pavillon scolaire de l'école
enfantine, rue Alienor , consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Crrtxv_R r t x x o r .  frir»r,iiroâ»r\icA

MWO sSI
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Valable dans toute la Suisse: le temps
sera en général ensoleillé et chaud. La
brume régnera en plaine , et en montagne
des formations nuageuses plus importantes
se développeront, accompagnées de rares
foyers orageux. La température à basse
altitude sera comprise entre 11 et 15 degrés
à l'aube et entre 25 et 28 degrés l'après-midi .
La li mite de zéro degré restera voisine de
I C r t û  _A.aa.

ÉVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Mercredi , encore assez ensoleillé , notam-
ment dans l'est. Dans l'ouest , développe-
ments de foyers orageux. Dès jeudi , temps
variable avec pluies intermittentes prenant
parfois un caractère orageux . Moins
. .! , . , , , . !  UTC1





t
Madame Marie Marty-Piller , à Rueyres-les-Prés;
Monsieur et Madame Bernard Marty-Ryser, à Fribourg;
Madame et Monsieur Bernard Margueron-Marty et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Charly Marty-Collaud et leur fille , à Trelex;
Madame et Monsieur Pierre Bailat-Marty, à Lausanne;
Les familles Marty, Ayer, Ottet , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MARTY

leur très cher et bien-aimé époux , père, grand-père , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 20 août , à l'âge de
74 ans, muni des sacrements de la sainte Eglise.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira à l'église ce mardi, à 20 heures.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le mercredi 22 août , à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-63917

t
La direction et le personnel de Publicitas SA

Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MARTY

père et beau-père de leurs collaborateurs
M. et M™ Bernard Marty

L'office d'enterrement aura lieu mercredi 22 août, à 15 heures en l'église de
Rueyres-les-Prés.

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GACHOUD

retraité EEF

L'office d'enterrement sera célébré ce mardi 21 août 1984, à 14 h. 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

t
Le comité de direction, la direction et le personnel de

l'Avenir, caisse romande d'assurance-maladie et accidents
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GACHOUD

frère de M. Michel Gachoud,
secrétaire général et chef du personnel

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-816

Four un
Service encoreplus précis

, Palbl.Cttjï _^_^^^i*"'"'* des armonco __ ^M̂^
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t
La Pédale fribourgeoise et

le Groupement des anciens de la PF
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alexandre Gumy
membre fondateur

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

t
La fiduciaire G. Macheret SA

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Carole Wolf
épouse de son directeur

M. Richard Wolf

L'office de sépulture sera célébré, ce
mardi 21 août 1984, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.

17-840

t
L'Union suisse des fiduciaires

section Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Carole Wolf
épouse de son vice-président

M. Richard Wolf

L'office de sépulture sera célébré ce
mardi 21 août 1984, à 14 h. 30, en l'église
St-Paul (Schoenberg), Fribourg.

17-1700

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA
s'associent au deuil de

Monsieur

Jean Gachoud
père de M. Claude Gachoud,

estimé collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
de Villars-sur-Glâne le mardi 21 août , à
14 h. 30.

t
Le chœur mixte de Forel,
Autavaux, Les Planches

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Marmy
parrain de la société

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Forel, le mercredi 22 août 1984, à
14 h. 30.

17-63911

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrirtdefaire part du décès
de

Madame

Régina Gumy
mère de M™ Marie-Louise Gavillet,
belle-mère de M. Théodore Gavillet ,

sœur de M. André Vaucher
et belle-sœur de M"* Simone Vaucher,

leurs très chers collaborateurs

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

t
*

Monsieur et Madame Charles Marmy, à Autavaux;
Monsieur et Madame Laurent Marmy et leurs enfants, à Autavaux;
Monsieur Laurent Baudin , ses enfants et petits-enfants, à Autavaux;
Madame et Monsieur Jeanne Baudin et leurs filles , à Autavaux;
Monsieur Claude Marmy, à Autavaux;
Madame et Monsieur Claire Guignard et leur fils , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Roger Marmy et leur fille , à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Madeleine Stadelmann , à Praratoud ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MARMY

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 20 août 1984, à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 août 1984, à 14 h. 30 en l'église de
Forel.

Une veillée de prières aura lieu le mardi 21 août 1984, à 20 heures , en l'église de
Forel.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

17-63923

t
Le Conseil communal de Broc, et son personnel

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne BOVEY

mère de son dévoué collaborateur
et collègue, M. Gérard Bovey

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Neyruz , ce mardi 21 août 1984, à
15 heures.

17-122563

t
Remerciements

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

Madame
Maria CLÉMENT-MAILLARD

à Villars-sous-Yens et Siviriez

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

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

La messe de trentième
sera célébrée à Siviriez, le samedi 22 septembre, à 20 heures.

17-63831

t
Remerciements

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

Madame
Jeanne SCHOUWEY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos dons, votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle remercie plus particulièrement M. le D' Schônenberger ainsi que la maison P.
Murith pompes funèbres à Fribourg.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Hauteville , le vendredi 24 août 1984, à 20 heures.

17-1600
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L'abbé Papaux fêté à Botterens

50 ans de prêtrise
11 ~w*\

Mardi 21 août 1984

Le jour de l'Assomption, le Conseil
paroissial de Botterens-Villarbene y a
eu la délicatesse d'organiser une fête
pour les 50 ans de prêtrise de l'abbé
Robert Papaux.

Ce prêtre assume en effet la célébra-
tion de la messe dominicale à Botterens
depuis deux ans. Tant le doyen du
décanat de la Valsainte , l'abbé Jean
Murith , qui a la responsabilité de cette
paroisse , que les gens de Botterens-
Villarbeney, sont reconnaissants à
l'abbé Papaux d'avoir généreusement
accepté cette desserte. Dans son
homélie sur la grandeur du sacerdoce,
le doyen Murith célébra les mérites de
l'abbé Papaux qui , à l'heure d'une

| [GRUYÈRE VT  ̂.
retraite bien méritée, poursuit ainsi un
ministère efficace et apprécié.

Entouré du Conseil paroissial et de
quelques proches, l'abbé Papaux reçut
également l'hommage déférent des
autorités qui avaient tenu à fêter ce
jubilé sacerdotal au cours d une sim-
ple , mais chaleureuse réception à la
maison communale.

L'abbé Robert Papaux entama son
ministère comme vicaire à Saint-Nico-
las à Fribourg, puis fut curé de Vua-
dens, durant 43 ans, soit jusqu 'en
1981. (yc)

Une colo pour les enfants des demandeurs d'asile
Effet bénéfique

Des rires et des jeux.

«Le succès de cette colonie est un
grand réconfort pour la Croix-Rouge».
C'est la directrice de cette institution,
Mme Anne-Marie Veste, qui parle ain-
si, heureuse que la circonstance lui
donne enfin l'occasion de transmettre
une bonne nouvelle à propos des
demandeurs d'asile. C'est du camp de
vacances pour les enfants des candidats
à l'asile, organisé par la Croix-Rouge
fribourgeoise au foyer des Sciernes
qu'il s'agit. L'expérience n'était pas
sans risques. Elle s'est révélée, selon
Mme Veste, un succès total dont d'heu-
reuses conséquences pourraient décou-
ler.

Du 23 juillet au 18 août , 48 enfants
de 3 à 16 ans ont fait leur baluchon et
sont montés aux Sciernes où une aile
i--—PUBUC^E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Votre emploi
exige de l'énergie. Les trois
quarts de l'électricité consom-
mée en Suisse sont destinés à
l'industrie, l'artisanat et les servi-
ces: soit à l'outil de travail. La
moindre pénurie d'électricité
aurait donc des répercussions in-
calculables sur l'emploi dans no-
tre pays.

Ass. fribourgeoise pour I énergie
(AFPE) case 226, 170 1 Fribourg,
responsable: Professeur J.-P. Cor-
bat

de la maison d'accueil avait été entière-
ment libérée pour eux. La majorité de
ces enfants avaient moins de 6 ans.
Tout ce petit monde était escorté par
un personnel qualifié: moniteurs et
monitrices expérimentés dont plu-
sieurs sont enseignants.

L'aile du bâtiment prêtée pour la
colonie retrouva ainsi sa vocation pre-
mière puisque la maison avait été cons-
truite comme préventorium pour en-
fants. L'organisation de la colonie,
totalement autonome du foyer, permit
cependant de très fructueux contacts
entre grands et petits. Et la mise à
disposition d'infrastructure particuliè-
rement adaptées aux enfants contribua
à la qualité du séjour, estime Mme
Veste.

Enfants médiateurs
Cependant , c'est surtout de l'effet

bénéfique de la colonie sur les enfants
et, à travers eux, sur les relations entre
la Croix-Rouge et les demandeurs
d'asile que Mme Veste fonde des
espoirs. «Bien des parents étaient
méfiants à l'égard de notre initiative.
On les comprend , car il faut penser que
cette forme de vacances enfantines ne
fait pas partie de leurs habitudes.
C'était leur demander beaucoup de
confiance pour nous laisser leurs
enfants pendant le temps de la colo-
nie». La journée des parents , déclare
encore Mme Veste, a permis de juger de
la satisfaction de ces derniers. Ils se
sont montrés heureux et reconnais-
sants du bien que leurs enfants se
faisaient là-haut. Il faut dire que l'on se
mit en quatre pour rendre ce séjour
agréable. Il y eut des randonnées à pied ,
des excursions en car, et même un
campement pour les grands. Et l'on ne
négligea pas l'enseignement nécessaire
à une rapide intégration : des ensei-
gnants dispensèrent des cours, de fran-
çais particulièrement.

Participants et accompagnants vont
longtemps se souvenir du 1er Août aux
Sciernes. La Fête nationale fut rare-
ment vécue de manière plus patrioti-
que qu 'à cette occasion. Des moniteurs
mimèrent de manière humoristique
l'histoire suisse pour la rendre accessi-
ble aux petits étrangers. Il y eut aussi un
spectacle de cirque imaginé et présenté
par les enfants. Tout cela se fit dans un
débridement de joie et de spontanéité
particulièrement réconfortant. Le but
de la colonie était , en cela déjà , atteint :
«Nous voulions .que ces enfants de
familles très perturbées par leur chan-
gement de vie réapprennent à rire et à
jouer». (ych)
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Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
après vacances

17-694

lAUBERTÈ FRIBOURG

Les enfants du passeport-vacances à «La Liberté»

Sérieux comme les grands
Les vacances du Fribourgeois

(Photo Lib./JLBi)

Ultime passage, hier , a
«La Liberté», d'enfants dési-
reux de s'initier au travail
journalistique. Impression-
nés tant par la machine à
écrire que par le fait de
devoir aller interroger des
gens, c'est le plus sérieuse-
ment du monde qu 'ils sont
partis à la chasse aux rensei-
gnements sur un sujet précis ,
puis ils se sont expliqués
avec le clavier de la machine.
Le résultat ci-après... (Lib.)

Nous sommes allés à une agence de
voyage et nous avons interrogé une
employée sur les destinations de vacan-
ces des Fribourgeois.

• Les gens viennent-ils réserver les
billets longtemps à l'avance ?

- Pas très longtemps à l'avance ; il y
a pas mal de réservations de dernière
minute.

• En quelle saison y a-t-il le plus de
monde ?

- Pendant les vacances scolaires.

- Non , le train est moins cher que
l'avion.

• Combien de gens viennent par
année?

- Il y en a plusieurs milliers.

• Y a-t-il beaucoup de groupes qui
viennent réserver des places ?

- Oui, pas mal. C'est souvent des
groupes de société , etc..

• Où vont les groupes le plus sou-
vent ?

Piscine:
satisfaction

Nous sommes allés interroger le gar-
dien et des baigneurs à la piscine de la
Motta. La plupart nous ont affirmé
qu'ils étaient satisfaits de la piscine.
D'autres nous ont dit qu'il n'y avait pas
de bon bassin pour les enfants ou qu'il
n'y avait pas assez de place.

Le gardien du premier bassin olym-
pique de Suisse nous a parlé de son
travail. A la Motta ont eu lieu en
l'espace de 4 ans trois championnats
romands et un championnat suisse.

La piscine contient 5 millions de
litres d'eau et nécessite 180 litres d'eau
supplémentaires par jour. Elle est vidée
une fois par saison.

Les visiteurs auront l'année pro-
chaine une nouvelle pataugeoire et un
toboggan, de nouveaux locaux sanitai-
res pour les handicapés et une place de
sport. Ce projet sur lequel on travaille
déjà depuis une année et demie a coûté
600 000 francs.

Pierre-Dominique, 11 ans
Lars, 12 ans

• Combien de temps les gens partent-
ils en vacances, en général ?

- La moyenne est de deux semai-
nes.

• Y a-t-il beaucoup de gens qui vien-
nent réclamer ?

- Un petit pourcentage ; en général
on essaie d'envoyer les gens à des
endroits qui leur conviennent.

• Les gens partent-ils le plus souvent
en avion ou en train ?

- Les gens préfèrent partir en
avion.

• Est-ce que le train est plus cher que
l'avion?

- Ils vont souvent en ville. Indivi-
duellement , les gens vont le plus sou-
vent en Grèce, en Espagne, aux Etats-
Unis et en Tunisie.

• Où vont les gens en hiver ?
- Ils vont aux Canaries, au Kenya,

au Togo, aux Caraïbes, au Mexique , en
Extrême-Orient , en Amérique du Sud ,
en Egypte.

• Y a-t-il beaucoup de gens qui louent
des voitures ?

- Oui, pas mal. C'est meilleur mar-
ché si vous louez à l'agence que sur
place.

Thierry, 13 ans
Olivier , 11 ans

Frédéric, 11 ans

Journal complet
Nous nous sommes demandé ce que

les gens pensent de «La Liberté» et
nous avons interrogé une dizaine de
personnes, parmi lesquelles des jeunes
et des personnes âgées, aussi bien des
femmes que des hommes.

A la question: «Lisez-vous «La
Liberté» tous les jours?», toutes les
personnes ont répondu oui.

Les rubriques les plus aimées sont le
sport et le programme cinéma. Celles
que les gens n'aiment pas sont la rubri-
que «Boîte aux lettres» - car ces temps ,
elle est malhonnête, a dit l'une des
personnes interrogées - la politique et
le feuilleton. Mais les gens trouvent
cependant que c'est un journ al com-
plet.

Marie-France, 12 ans
Patricia, 13 ans et demi
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^ ĵ,***̂OA90 ri
m W M

1«%
iî09mh:mMAm

IVi 111 APCTTTl ."ir̂ LWl rlfiut I le I f^î ry^
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IA I IBERTè RENTREE

es evenemems

La mode est à l'image des événe*
ments , un peu de classique , du sport ,
des loisirs , de la fantaisie, du sérieux et
de l'exotisme avec un clin d'œil aux
USA, histoire de ne pas perdre de vue
les derniers JO de Los Angeles et la
formidable attraction que reste Holly-
wood Dour un Européen.

Cinq thèmes dominent
Comme chez nous , la rentrée des

classes est un événement dans la vie
d'un petit Américain et le côté plutôt
spectaculaire qu 'on donne à ses tenues
- souvent imposées par le collège - a un
petit peu déteint sur notre mode, un
tanlinpt rr.nvpn.irinnpllp hahitnpllp-
ment.

Tout un programme varié et coloré
que nous avons découpé en cinq thè-
mes dominants:

- L'écolier classique: le trench , le
loden et la flanelle anglaise.

- L'écolier sportif: vaste blouson ,
pantalon thermo, velours côtelé'
- Le touche-à-tout: la salopette , le

ieans. la chemise à carreaux.
- Le genre reporter: superposition

de pulls-gilets-veste à vastes poches et
style oriental.

- Le style western «gaucho» , carac-
térisé par le jeans et les bottes «San-
tiags».

Archiconfortable et décontractée , la
mode pour cette rentrée des classes
1984 se caractérise par des vêtements
insoirés du classiaue. des vêtements de
travail ou de tenues spécifiques à cer-
taines professions. Exemples: le trench
et le loden , le jeans et la salopette , les
vêtements de type reporter , tout nou-
veaux et ceux d'allure militaire (sur-
plus) sans oublier le dernier venu: wes-
tern «gaucho», un peu minet mais
super!

Une mode emnreinte de liberté.
pleine de compromis, sportive, prati-
que , étonnante dans ses compositions ,
amusante , elle permet toutes les
entourloupettes à des styles définis et
des images stéréotypées. Les enfants
s'en réjouissent et les parents doivent
suivre, à condition d'être «branchés».
Ce qui n'est pas toujours évident et
posera quelques problèmes d'interpré-

Type classique
Cette catégorie de vêtements qui

peut se classer dans le style bon chic ,
bon genre, s'inspire des ténues des
collégiens anglais. Pantalons , bermu-
das, kilts et jupes plissées de flanelle
grise, de tweed ou de lainage écossais à
motif de clan, chemise de coton cratté
unie ou à minicarreaux pastellisés , bla-
zer ou blouson de lainage ou de gabar-
dine et trench-coat pour la pluie ,
réchauffé d'une doublure chaude pour
Farrière-saison. Les chaussures sont
des derbies à bout rond , lacées, ou des
mocassins de cuir. La casquette est de
rigueur de même que l'écharpe , à la
Dremièrc eiboulée.

Le genre sportif...
... offre le plus vaste choix , dans une

ligne plutôt carrée, accentuée par une
coupe ample et souple , de vastes
poches, des tissus résistants , velours
côtelé, toile matelassée, coton gratté ,
lainages écossais et des compositions
nAntrcictppc Ap- tieen pt trirnt nu liccn pt
cuir.

Enfin, dans ce style, le pantalon
thermo à multiples poches est en
vedette de même que le jeans en
velours côtelé, chaud , facile à entrete-
nir , favori des mamans pour son aspect
net , sa résistance et sa facilité d'entre-

A cela s'ajoutent les nombreux types
de blousons , de vestes et d'anoraks
polyvalents qui vont pour le sport ,
l'école et les loisirs .

Les chaussures ici , sont des baskets
pour cette fin de saison et de kikers ou
des gamblers en cuir retourné plus
iarA

Les touche-à-tout
Barbouilleur , bricoleur , sans peur et

sans reproches , il a surtout besoin de
vêtements le protégeant au mieux des
salissures car cet enfanl oui vit inten-
sément n'en voit pas une, question
attention , et la barbouille est son état
second dans lequel il se complaît. Heu-
reux gamin qui choisira une tenue de
mécano, de pompiste ou de maçon
nlutôt  nue celles décrites en classioue.

Des formes fonctionnelles , panta-
lons à dos élastique , poches nombreu-
ses et zippées, des détails très pros:
attaches métalliques , grippers , boucles ,
sangles appliquées , des outils et des
pinceaux ou des crayons dans le «pot»
spécialement aménagé, etc. Ceci pour
les plus jeunes.

Comme support , du jeans bleu , du
velours superrésistant , du coton écos-
sais pour les chemises, du tricot jac-
quard ou chiné pour les pulls et des
renforts aux coudes et aux genoux.

Par-dessus, un blouson de grosse
toile imperméable avec un capuchon
attenant. Les baskets de la belle saison
céderont la place à des kikers de cuir
lisse on des hottes western.

Le style reporter...
... regroupe certains classiques et

sportifs avec une prédilection pour les
superpositions de pulls-gilets-veste et
même sur-veste à poches multiples ,
capuchon et doublure amovible , sur un
jeans de velours côtelé ou traditionnel.
Les formes sont amples et conforta-
bles. Boutonnage dissimulé , ceintures
à passants, poches à soufflets , grippers
et anneaux de métal. On note , dans ce
sty le de nombre uses tendances dont les
racines se trouvent en Extrême-Orient
et qui viennent révolutionner la mode
juniors par leurs contrastes, leurs for-
mes leurs matières et leurs coloris

Western «gaucho»
Comme son nom l'indique , l'Ouest

américain et même le Mexique en plein
dans le mille. On ne saura jamais si ce
style où le jeans , la chemise à carreaux ,
le blouson et les bottes «Santiags» est
minet - on penche pour - pop, baba -
mais lequel - hard ou new wave mais il
nlnî t  à conn sûr et à chacun!

Training, jogging
et vêtements de nuit

Ce sont là des vêtements qui passent
facilement de l'aîné au cadet à condi-
tion qu 'on ait choisi des formes sim-
ples, la meilleure qualité et des cou-
leurs grand teint.

Training et jogging sont en généra l
traités dans un eros iersev nur coton ou
mixte , gratté ou bouclettes à l'intérieur ,
de coupe ample. La veste devrait com-
porter un capuchon , surtout si le vête-
ment est utilisé en plein air , et des
poches-caban. Les couleurs vont du
eris chiné au bleu marine en nassant
par le rouge, le turquoise , le maïs et le
rose shocking pour les filles, le caramel
et le bleu canard . Presque toujours
animées d'empiècement , de soufflets
ou de découpes contrastantes. C'est
pareil pour les sweat-shirts , avec des
mntiR imnrimp': on rlpi imnressions

Les voilà les petites chipies aux cheveux tirés en arrière. Et les vêtements qu 'elles
ne quittent jamais sont signés ESPRIT, une marque suisse qui monte. (Modi-
tex .

flockées qui se rapportent à une actua-
lité dans le vent: Vidéo, Reporter , Sta-
de , Dallas , Los Angeles et les autres...

Tout ceci est valable aussi pour les
pyjamas et autres vêtements d'inté-
rieur et de nuit qu 'on choisit vivement
rnlrirps Han<; rlps harmnnipa: tr»ntp<;
nouvelles et qui résistent au séchage
par tumbler. Les pulls sont trè s beaux
cette saison avec leurs harmonies de
losanges en teintes douces. Traités
dans des matières qui résistent au lave-
linge et au séchage en machine , laine
mmnrise. On noie un renouveau nnnr

le débardeur , ce pull d'entre-saison qui
réchauffe sans engoncer et permet les
superpositions.

Les filles adopteront le pull en tricot
de laine douce , de couleur tendre ,
animé d'un empiècement jacquard
tvniouement anelais. mais fahrioné en
Italie!

Pour l'heure , T-shirts , bermudas ,
shorts , socquettes et sandales de l'été se
retrouvent au rendez-vous de septem-
bre mais gagneront leurs quartiers d'hi-
ver dès les premières brumes matina-
les ( A I .
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Pleins de santé , bronzés , bien habillés , la rentrée doit se
fa i re en gaieté pour tous les écoliers qui ont vécu
intensément les Jeux olympiques et fait moisson de
toutes sortes d'impressions fortes durant leurs vacan-
ces.

Le marché du vêtement d'enfants se porte à mer-
veille si l'on en croit les diverses statistiques réalisées et
au vu des nombreuses maisons qui ont ajouté un
secteur enfants à leur production nour adultes.

Vesrp .IMII I.I,.,. HO Iwirti â>t lûonc • lo tâ>miâ> ur.'.t' t '. r . 't .  Al ' IY'CI.1 ipr (Pl . l r i 'M, ' 1

Les couturiers d'abord tels Saint-
Laurent et Cardin ont développé un
secteur enfants qui a vite conquis le
monde entier , Des vêtements chics et
de qualité mais un peu chers tout de
même.

Daniel Hechter et Cacharel, les
champions du «liberty», des formes
anglaises, des modèles un peu précieux
nui rxp rnnvipnnpnt noc ,r.nc à HPC

enfants turbulents. La collection de
Cacharel est réalisée par une styliste
japonaise qui a revu et corrigé un style
par trop classique.

Jean Le Bourget reste le N° 1 du
pantalon (environ 750 000 paires par
année). Il est lauréat d'un Oscar du
vêtement. Son style évolue beaucoup
et de ses modèles du début (pour
pnrante priHimonrliPC. il ne* r^etA , I M , > 1*-*
pantalon de velours.

Petit Bateau depuis plusieurs dizai-
nes d'années qu 'il distribue partout
dans le monde ses fameux sous-vête-
ments à la qualité extraordinaire , s'est
mis lui aussi au «sportswear» enfant.
Des vêtements fonctionnels , un rap-
port qualité-prix qui soutient la réputa-
tion de la maison , de beaux tissus ,
Cr\ l lHiac A i ir< .klac far-i1«e ô nnt rr*1s»r\ i i-

Une marque à suivre , comme l'ont fait ,
avant nous , au moins trois générations*
de mamans!

Klimager 's: des jeans, et tout ce qu 'il
faut avec, créés en fonction du confort ,
du facile à vivre , de l'original et du pas
tro p cher.

Esprit , une marque qui monte , des
vêtements tous plus originaux les uns
rmp Ipç aiitrpc nui nlaiçpnt pnnrmp-
ment , aux enfants comme aux ma-
mans! Confort et solidité riment ici
avec gaieté et fantaisie.

Levi 's: des. j eans, encore des jeans
mais dans une quantité de modèles , de
coupes et de styles tout à fait actuels. Le
top-mode du jour: le N° 501 , le premier
jeans , créé en 1850 et jamais arrêté
Hpr.iiic! Tl fbit oiiirxiirH'tnin la \ r \ xp  APQ

minets qui portent cet ancien modèle
avec des «Santiags» - sur mesure - et
des T-shirts Snoopy... ou des chemises
italiennes , de grande griffe!

Benetton: cette famille italienne de la
région de Trévise a réussi la gageure de
créer de toutes pièces une maison qui a
pris un départ en flèche avec ses modè-
les gais, des couleurs fantastiques, des
triî r\tc cnnAr r>\ HPC r\n ntîtlnnc //i i rf\\ nui

Qui fait la mode enfantine?
vont avec (style Baba - Hector Obalk ,
Alain Sora l , Alexandre Pasche dixit).

Absorba. du bébé à 12 ans, des collec-
tions réalisées selon des critères de
qualité , de solidité et de facilité d'entre-
tien liés au style de la maison , trè s
sympathique , plein de coloris gais ,
d'idées amusantes et de recherche dans
la matière. Des articles sûrs, signés par
la pranHp hnnnptprip AP Trnvpç

Molli: une marque suisse qui évolue
vers une originalité dans le style de ses
vêtements et sous-vêtements d'enfant
de qualité toujours exceptionnelle ,
avec de la fantaisie dans les couleurs et
des «accroche-cœur» qui titillent
même les mamans.

Favrot-Pet it Diable: un grand de la
mode enfantine qui accorde beaucoup
H'imnhrlanrp n Pncnppt cnhpr nptupl Ap

ses créations. Là aussi , qualité et bien-
facture. Une tradition de la maison de
Villefranche-sur-Saône ouverte sur le
monde entier. Dans les salons et les
diverses expositions , on constate que
cette mode enfantine évolue peu en
somme mais elle se tourne vers le
//cî,r\rtc.à/pQr\v r\r.nr In cimntp roienn

que , de nos jours, rares sont les occa-
sions «d'habillen> un enfant pdur sor-
tir. Il vient avec ce qu 'il a sur le dos.
C'est bon aussi pour le jeu , l'école et les
loisirs , à la demande des enfants eux-
mêmes d'ailleurs , car ce sont eux qui
ont des idées bien précises dans leur
petite tête et qui finissent par les impo-
cprl i\\\



(cachareiy POUR LA RENTRéE
~̂ \̂ r̂ V DES CLASSES
(&y
\ Les plus belles collections d automne et
- =̂- .i; ' '"'-r- d'hiver:

X f̂^-J ,, \\» ."Ç\ ii' jMKS'-i Blousons drap, capuchon amovible,

M 

2 à 18 ans - Vestes - Jeans - Robes -
Pantalons flanelle - Jupes-culottes
- Sweet-shirts - Ensembles jog-
ging.

Les marques les plus renommées chez

^̂ Û^Utiv̂
La boutique pour l'enfant jusqu'à 18
ans, rue de Lausanne 37, Fribourg
e 037/22 69 70

. - POINTS DE VOYAGE -
' 17-1210

Branchez-vous sur nous,
nous connaissons la musique.

Les jeunes et nous, à la Banque Cantonale,
nous sommes sur la même longueur d'ondes.
Nous leur versons plus d'intérêts qu'à leurs
parents. Ça fait plaisir à entendre, non?

Le peu que vous versez (sur votre argent
de poche, votre bourse d'études ou votre paie
d'apprenti) grossit un peu plus vite et tout aussi
sûrement.

Les livrets d'épargne-jeunesse, c'est vrai-
ment une belle invention. Chaque année, les
Banques Cantonales leur bonifient plus de 60
millions de francs d'intérêts! Vous devriez en
profiter aussi.

BANQUE DE L'ÉTAT \_f\DE FRIBOURG ̂ _\
s Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage.

/A POUR L.A RENTRÉE ^
VV DES CLASSES
_Y_\ Les variétés techniques simples qui donnent des résultats très

A^  ̂ A^Ê remarquables!

^ Y AA — PEINTURE (à 
utiliser avec les doigts)

V̂ LW - GOUACHES + AQUARELLES (pastmes 
ou 

tubes)

AmmW A\ ~ ECOLA (peinture à l' eau non toxique)
^Y AÉM I — WASCO (crayons pastel à base de 

cire)
 ̂A^kr ~ PANDA (crayons pastel à l'huile)

L̂V_à - EGO-GOUACHE n Fr. 11.80

9m9* A— f /^SSS> 
T°US leS proudits TALENS

^ Y A m L  JJY ̂ Èn^T P°ur 

,es 

artistes, dès 5 ans

Am \w ^HtJ / J s  La devise Color-Center:
T̂AM\ Jy£f Ê$z le bon maëasin spécialisé.

WYAA Le meilleur conseil.

ônrcoLORPH^COLOR
1700 Fribourg ^^B^BlBFH F HGérant: R. Meuwly V̂UklV

RENTRÉE
DES CLASSES

RENTRÉE DES CLASSES

Grand choix de serviettes d'étudiants et sacs d'école
de V qualité CUIR - JUTE et SKAI

QUALITÉ + PRIX

plumes PELIKANO
avec gravure gratuite Fr. 10.50
stylos feutre BIC
étuis à 20 pièces avec montre quartz Fr. 7.60
rlx plastique transparent Fr. 2.90
poches transparentes A4 10 pces Fr. 1.50
classeurs à 2 anneaux A4 Fr. 2.90
cahiers presspan A4/4 mm quadr. Fr. 2.70
crayons couleur , étuis de 18 pièces Fr. 2.80
bourses d'école , à partir de Fr. 8.20
rlx papier STEWO , collection «Collège» Fr. 1.90

Pérolles 12 + 14
1700 FRIBOURG - © 037/22 30 97

(RENTRÉE DES CLASSES }

W" 
.a-O^ ŝ—j  ̂

Grand choix 
de

yrvCAxl matériel scolaire
vft ĵ iïA Instruments techniques

^^ \U de haute qualité
JM Cartes géographiques pour l'école

W* fiTThr t̂era
PAPETERIE Gare 1
FRIBOURG - s? 037/22 23 35

poUÏ Va rC° 
„e se*** . naS trop ̂ ^̂

.à» ora*»*16' etPaS
one^6 "

• Les plus belles collections
• Des marques réputées

¥&' r^îD m\â

BOUTIQUÊ Û
c5ovroM̂

PTITE JEUNESSE.,
BRIGITTE MEYER • TÉL. 037/22 84 00
RUE DE LAUSANNE 57 - 1701 FRIBOURG

^. : _ A

-̂̂ ¦̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂" ¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦̂^̂̂̂^̂̂ ^

Bientôt la rentrée !
Notre offre d'articles de qualité en cuir ou
skai est particulièrement attractive cette
année

B. VIONNET - BULLE
MAROQUINERIE - SELLERIE

Grand-Rue 36 - s (029) 2 78 87

Jardin d'enfants
Garderie

KIMMITRI
Riedlé 13 (Schoenberg)
Possibilités de transport

> -̂-S"X RENTRÉE: lundi 3 septembre

L\.̂ iJ7 1 PORTES OUVERTES :
'SB /̂ \ samedi 25 août de 

9 à 
12 

h.

\j   ̂̂bp/ Pour tous renseignements:
CV j f ts  037/28 42 05 (le matin)
~ \̂ (T 

\^ 037/28 45 00 (privé)

Inscription: case postale 100
1700 Fribourg 7

17-63688
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Ce n est pas l hiver,
mais ce n'est plus Tété...

... Et c'est bien dommage, il a fait beau,
on s'est bien amusé! C'est ainsi que
voient la rentrée deux petits bonshom-
mes de huit ans dont le principal souci,
en ce moment, est le changement de
classe.

Retrouvera-t-on le copain avec qui on
s'entendait si bien? Et celui avec qui on
faisait le chemin de compagnie?

Les programmes seront plus charges
aussi , l'hora i re modifié - il faudra se
lever plus tôt - et les leçons à la maison
ne laisseront plus autant de temps libre
pour jouer. On grandit. Et tout cela
paraît normal pour autant qu 'on
n'arrive pas à provoquer ce stress sco-
laire qui peut parfois pousser à bout
l'écolier le plus résistant et les parents
les plus patients.

Adopter le bon rythme
C'est sans doute le secret pour réus-

sir une bonne année scolaire et rester en
bonne santé. On pourrait le définir en
huit points relativement faciles à orga-
niser, si l'on s'y prend bien , dans le
programme d'une journée d'écolier.

1. Lever gai. Pour cela , il faut avoir
passé une bonne nuit. Un sommeil sain
et suffisamment d'heures de repos sont
nécessaires, (voir sous chiffre 8).

2. Sans hâte, ni énervement. L'éco-
lier qui s'est levé assez tôt , n'aura pas
l'appétit coupé par l'angoisse du retard
possible et son petit déjeuner , le plus
complet possible, lui permettra de tenir
le coup jusqu 'à midi. Une toilette sim-
plifiée le rafraîchira: visage passé à
l'eau fraîche, brossage des dents indis-
pensable, cheveux démêlés et peignés.

3. Une bonne position. Assis de lon-
gues heures, l'écolier a tendance à se
tenir mal. Il faut veiller à ce qu 'il se
tienne droit , les yeux à trente centimè-
tres de la table. Pour trouver la bonne
distance, poser un coude sur la table et
appuyer la tête sur une main. Vérifier
également la vue au besoin. L'ouïe de
même et se méfier des maux de tête.
Autant de signes qui peuvent entraîner

des difficultés scolaires si l'on n'y
prend garde assez tôt. D'autres pertur-
bations peuvent l'entraîner à sucer son
pouce à nouveau ou à pleurer à tout
propos. Il faut trouver la cause de ces
troubles au plus vite et y remédier.

4. Du temps pour se détendre. Pour
les leçons à la maison , il est absolument
nécessaire que l'écolier , dès les débuts
de la scolarité, dispose d'un petit coin
bien à lui , tranquille , où il ne soit
dérangé ni par un frère ou une sœur , ni
par un animal. Même à huit - neuf ans,
un écolier doit se concentrer pour son
travail et il devrait le faire seul. Le
contrôle incombe aux parents mais
c'est une bonne habitude à prendre et
elle se révèle vite payante.

Après les leçons, la détente, si possi-
ble au grand air. Se dépenser dans une
activité physique lui fait le plus grand
bien. Le jeu est une nécessité, c'est dans
lanatureenfantine.il peut faire travail-
ler ses muscles ou son espri t , c'est la
meilleure gymnastique et c'est égale-
ment une forme d'éveil.

5. La télévision. Pour un sommeil
tranquille et réparateur , il faut pros-
crire la télévision après le repas du soir.
Quotidiennement , les maîtres se trou-
vent devant des enfants fatigués et
nerveux. Certains avouent avoir re-
gardé la télévision jusqu 'à près de
10 heures. Cela perturbe terriblement
un jeune écolier qui devrait plutôt faire
un peu de lecture avant de se coucher.
Ou de musique. Et pourquoi pas en
famille!

6. Une nourriture saine. Trois repas
principaux , bien équilibrés , plus legoû-
ter, moment tant attendu par tout le
petit monde scolaire. Un petit déjeuner
où figurent le lait , le pain complet , le
beurre , avec ou sans confiture ou miel ,
éventuellement un yoghourt et un jus
d'oranges mais sans oublier un petit
bol de céréales, surtout si l'on mange
du pain mi-blanc.

A midi , on peut se passer de potage.
Il sera remplacé par une salade (verte

ou carottes). Un légume frais cuit à
l'anglaise et une viande , rôtie ou grillée
si possible , avec des pâtes ou des pom-
mes de terre .

Le soir, un potage aux légumes est le
meilleur repas d'un écolier. On le com-
plète de pain noir , d'un laitage, de
fromage et d'un fruit cuit , d'un flan ou
d'un yoghourt .

Le goûter est un moment apprécié , il
fait la coupure entre l'école et les
leçons. On se décharge. On retrouve la
maison et son rythme. Plutôt que des
boissons trop sucrées, l'enfant s'en
trouvera mieux de boire un grand verre
de lait , chocolaté ou non mais sans
adjonction de sucre supplémentaire ,
d'une tartine beurrée au pain noir et
d'un fruit , pomme ou banane. Durant
les repas, 1 eau pure est de loin la
meilleure boisson et la plus digeste
aussi.

7. Hygiène stricte. Le soir , une
bonne douche ou un petit bain facili-
tent la toilette. Tout le corps est lavé en
une fois. Mais un seul shampooing par
semaine suffit à un enfant, sauf s'il a le
malheur d'avoir attrapé des poux. En
ce cas, le traitement de choc est bien
connu et toutes les maîtresses donnent
le nom du produit et la façon de l'utili-
ser pour atteindre rapidement le résul-
tat escompté.

Enfin , le brossageides dents: trois
minutes , sablier en vue. Et pas de
bonbons le soir!

8. Bonne nuit! Du sommeil dépen-
dent l'équilibre , la croissance, la santé
et le bon travail scolaire d'un enfant.
Douze heures sont nécessa ires à 6-7
ans, onze heures de 8 à 11 ans et 10
heure s de 12à 15 ans dans une chambre
bien aérée et pas trop chauffée - pas
plus de 18 degrés - des couvertures
légères et douillettes ou le coucher
suédois conviennent le mieux. Et si
l'enfant aime une petite lampe allumée
pour s'endormir , respectons ce rite qui
le calme et le détend , prélude à un
sommeil sain et à des rêves tranquil-
les. (AJ)

Sous le pouvoir des «psy»
Le changement d 'année scolaire

avec toutes ses inconnues ne se passe
automatiquement et forcément sans
accrocs ni sans les petits problêmes
d 'adaptation qui y sont liés.

S 'adapter à de nouveaux maîtres,
à des horaires encore plus précis, à
de nouveaux camarades est un cap
difficile à franch ir car les sensibilités
sont exacerbées et le bon ry thme pas
encore acquis.

Dans ce domaine, les parents doi-
vent agir a vec bea ucoup de sagesse et
d 'amour, sans céder en quoi que ce
soit et sans promesses fallacieuses
qui ne pourraient être tenues par la
suite. Fort de cet appui , l 'enfant
recherchera des contacts et des possi-
bilités d 'échange dans le cadre de la
vie scolaire.

Faire connaissance avec les nou-
veaux amis de son enfant est un
devoir pour les parents. Dans la
première semaine, il aura déjà sélec-
tionné ceux avec qui il se sent des
affinités et qui paraissent correspon-
dre te mieux à l 'image que s 'en font
ses parents. Très important!

Puis, il y aura la rencontre. Une
course en montagne, une séance au
cinéma ou une rencontre à la piscine
seront des prétextes bien plus vala-
bles qu 'une présentation à la mai-
son, jamais totalement dépourvue
d 'un certain protocole à la fois
gênant et démodé , pour les uns et les
autres.

Bien des parents déjeunes adoles-
cents recourent désormais à cette

manière de faire et s en trouvent
ravis.

On a vu, dans des cas extrêmes,
des séances épiques de présenta-
tion!

- Tcho, comment tu t 'appelles?
- Durand , tu le sais!
- Je veux dire ton petit nom,

mon père, c 'est Mike, ça veut dire
Michel en anglais.

- Moi, c 'est Pierre, mais je ne
tiens pas à ce que tu me tutoies.

- C'est comme tu veux, moi, ce
que j ' en dis...

Pas méchant mais il faut s 'en
sortir sans sortir de ses gonds... et
sans froisser personne!

C'est ce qu 'on appelle aujourd 'hui
la manière cool. C'est fou ce qu 'on
emploie de termes anglo-saxons
mais ils n 'ont pas d 'équivalents en
français, du moins pas dans cette
force.

Bien plus grave,
l 'absence de contacts

Si le contact a vraiment de la
peine à s 'établir , il n 'est pas néces-
saire de rechercher dans son sub-
conscient ou son moi profond les
causes de ses attitudes de ses actes ou
de ses complexes. On n 'a que trop
tendance aujourd 'hui , de rendre res-
ponsable les parents, les grands-
parents, l 'environnement , ou même
la situation sociale de la famille de
tous les maux et de tous les travers de
l 'existence - d 'un enfant ou d 'un
adulte -et à ne plus trouver en soi la

parade aux coups du sort. On a
recours au «psy» , ces nouveaux maî-
tres de notre existence. Qui ne trou-
vent pas forcément la réponse à tous
les problèmes, ni même leur cause.
Mais du moment qu 'ils ont décorti-
qué le cas suivant des critères «psy»
et décrété que tous ces maux sont
d 'origine psychosomatique et que
c 'est sûrement dans votre tête que
«ça» se passe, c 'est donc à vous de
trouver le moyen de vous en sortir ou
de faire l 'eff ort pour envisager la
guérison. Essayer du moins de sortir
de cette impasse, sûrement que pas-
sagère... Bien dit!

Résignés, les parents n 'ont qu 'à
faire leur mea culpa, ils sont encore
plus malades que ceux qu 'on devait
soigner... Because, leurs antécé-
dents! Pas de chance. Les gamins
resteront crétins et solitaires mais
les parents , eux, auront sans doute
un gros poids sur le cœur pour le reste
de leur existence sans doute. Ah! se
disent-ils, si nous avions suivi nos
instincts!

Retour à la case une. Les ins-
tincts , c 'était amour, patience, atti-
tude ferme mais toujours dans les
limites de la stricte neutralité, l 'ami-
tié , c 'est tellement personnel. Et puis
comprendre ou essay er de compren-
dre et faire confiance aux jours qui
se suivent et ne se ressemblent pas
forcément.

Conclusion: c 'est donc bien vrai
qu 'avec ou sans «psy» , l'être' humain
est implacablement seul eh face de
lui-même. (A.J.)
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Une tête
de rentrée!

• Air séneux: les coupes classiques
• Air dur: les cheveux raides, «tirés» au gel
• Air coquin: des frisons naturels indomptables
• Air mutin: coupe «au bol»
• Air malin: style «recrue», années cinquante

C'est bien sûr dans l'un ou l'autre de
ces divers styles que nos écoliers se
feront leur tête de rentrée. Pas au sens
figuré.

Pour tout savoir sur la coiffure des
juniors en cette fin d'été, nous avons
consulté quelques spécialistes qui ont
chacun leurs idées et leurs tendances
mais tous sont d'accord pour reconnaî-
tre que les critères de goût ont passable-
ment changé ces dernière s années.

On s'y est mis peti t à petit. Il fut un
temps, pas si lointain , où garçons et
filles préféraient les cheveux longs.
Même coupe pour les uns et les autres -
quand il y avait coupe!

Et puis , on a doucement évolué vers
un aspect plus contrasté , les filles préfé-
rant encore les cheveux longs mais plus
soignés, réunis en queue de cheval ou
domestiqués par des barrettes , tandis
que les garçons éclaircissaient la
nuque, raccourcissaient la frange, dé-
gageaient enfin les tempes...

Mode nouvelle
On amorçait une mode résolument

nouvelle , loin du genre hippie sale et
mal peigné, qui donnait envie de faire
confiance à leur sens de la mesure.

Une orientation qui se traduit ,
aujourd'hui , par une coupe classique,
assez courte, avec la frange droite ou
légèrement déplacée sur le côté et qui
donne ce petit air sérieux d'un enfant
soigné qui ne veut pas se faire remar-
quer ni dans sa tenue ni dans son
aspect. Filles et garçons se reconnais-
sent dans ce type de coiffure.

Cette saison a vu apparaître une
coupe courte , très effilée , avec des che-
veux de 4 à5 centimètres sur le dessus
de la tête, les tempes dégagées pour les
garçons et trè s raccourcies pour les
filles. Une mode qui est partie en
flèche. L'astuce consiste à brosser les
cheveux en tirant vers le haut , en les
ébouriffant un peu et en maintenant le
tout au gel.

Une variante pour les filles: brosser
bien la nuque en biais et tirer tous les
cheveux sur un seul côté , bien ébourif-
fer et maintenir par le gel. Il faut une
coupe impeccable!

Les garçons aussi
Les adolescentes dans le vent ne

veulent plus que ça comme coiffure et

les garçons s y mettent aussi , ça leur
donne le genre Elvis Presley, une idole
qui monte malgré la génération qui les
sépare. Et puis, ça donne l'air dur , on
aime. Même si l'on est un grand sensi-
ble.

Pour les plus petits: un seul truc, leur
donner ce petit air coquin qui les rend
drôles et sûrs d'eux: la coupe au bol.
Suivant la frimousse, ça donne des
résultats tout à fait surprenants. Espiè-
gles, rouleurs ou coquins, ils seront
toujours soignés et terriblement sédui-
sants.

Quant aux frisons indomptables , ils
ont , et garderont longtemps encore, un
charme fou. Et l'on a jamais pu décou-
vrir pourquoi les uns défrisent à la
première coupe sérieuse et d'autres se
mettent à friser subitement alors qu 'ils
étaient plats auparavant. Ceux qui res-
tent frisés ne sont pas toujours heureux
de cet état. Qu'ils se consolent. Le petit
copain aux cheveux drus voudrait bien
être frisé, lui!

Pour eux, il faut couper souvent et
peu à la fois, ceci afin de garder une
certaine facilité pour l'entretien. Blon-
des ou brunes, ces tignasses donnent du
travail et le meilleur des coiffeurs ne
sait pas toujours par où commencer. La
coupe mèche par mèche est obligatoire.
Cette saison , on laissera un peu plus de
volume sur le front , jusque sur les yeux
et on dégagera un peu la nuque.

Coupe «recrue»
Un style qui vient on ne sait d'où ,

commence à faire surface: la coupe
«recrue» des années cinquante pour
des adolescents consiste à raser la
nuque et à laisser 3 à 4 centimètres sur
le dessus de la tête. A coiffer en «crins»
si le cheveu est dru et en souplesse s'il
est plus docile.

Nous avons jeté ce coup d'œil amusé
sur les tendances extrêmes de ces sty-
les. Il est bien sûr toujours possible de
jouer avec en adoptant des solutions
intermédiaires qui conviennent mieux
à telle ou telle frimousse ou aux goûts
des uns et des autres.

La plupart du temps, la peur de ne
pas se reconnaître prévaut sur l'envie
de changer de tête. On a l'impression de
changer d'attitudes, de gestes, de per-
sonnalité. Mais ceci est surtout valable
pour les adultes. Les enfants, eux , n'en
feront jamais qu 'à la leur, de tête! (AJ)

Une coupe courte, presque rasée sur la nuque et un petit mouvement en hauteur
ramené sur le côté. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Ravissante
coiffure réalisée par Swiis Hair. (Photo Nicolaisen)
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YÊ^S^^ ĵm lmmWy  ̂ f l L  V^ak "*-OOv/ ~casco comprise!

^mTmm*Y V 9 CÛO-TMlAL monovitesse
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# 5 ans à FRIBOURG. A l'anniversaire #
pour chacun un petit cadeau!

• Petites classes: seulement 5-9 élèves

• COURS POUR DÉBUTANTS: DÈS LE 24 SEPTEMBRE

• Cours pour avancés et entrée possible en tout temps ,
cours de DIPLÔME: leçon d'essai GRATUITE

• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine
18.00 à 19.30/19.35 à 21.05

• Cours l'après midi: 3 x par semaine (cours intensifs)

• Cours privés: à tout moment de l' année.

Téléphonez-nous entre 10 et 12 ou 14 et 18 h. ou écrivez-nous. Nous vous

enverrons volontiers et sans engagement le programmel

Nom/Prénom: 

Rue/NP + Localité: 

LAJj IBERTE
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Un signe que les automobilistes doivent respecter. (Photo A. Wicht)

Prudence dans les localités
Conseils de la police

Le commandant de la Police cantonale fribourgeoise , soucieux également d une
protection efficace des enfants sur le chemin de l'école, rappelle dans le
communiqué ci-dessous les règles essentielles que les automobilistes et motocy-
clistes ont à appliquer à l'égard des j eunes piétons et usagers de la route. (Réd.)

En cette période de rentrée des clas-
ses dans notre canton , nous deman-
dons à nouveau aux conducteurs de
véhicules à moteur de faire preuve
d' une extrême prudence à l'intérieur
des localités , particulièrement à
l'approche des maisons d'école et des
passages de sécurité pour piétons. Bon
nombre de jeunes élèves empruntent
ces parcours pour la première fois.

Nous rappelons également que tous
les usagers de la route doivent se con-
former strictement aux signes donnés
par les patrouilleurs scolaires placés à

proximité des passages pour piétons ,
aux heures des rentrées et des sorties
des classes.

Pendant les premières semaines
d'école, la Police cantonale effectuera
une surveillance accrue des passages
pour piétons et du comportement des
élèves sur le chemin de l école en tant
qu 'usagers de la route.

Par avance, nous remercions les con-
ducteurs de véhicules pour leur com-
préhension et pour l'attitude bienveil-
lante qu 'ils auront à l'égard de ces
enfants, en espérant que cette rentrée se
passe sans accident. (Com.)

P>

L'horaire de la
rentrée â Fribourg

La rentrée des classes primaires et
enfantines officielles de la ville aura
lieu le lundi 27 août 1984 selon l'ho-
raire suivant :
à 8 h. pour les classes de 2e à 6e
année ;
à 9 h. pour toutes les l res classes ;
à 9 h. 30 pour les classes enfantines.

Classes primaires officielles
Les enfants qui commencent leur

scolarité doivent se munir du livret de
famille. Les parents de nationalité ita-
lienne doivent obligatoirement présen-
ter l'acte de naissance de leur enfant,
selon les exigences de leur consulat.

Conformément aux dispositions lé-
gales, l'école est obligatoire dès la ren-
trée du 27 août 1984 pour tout enfant
né entre le 1er août 1977 et le 31 juillet
1978.

Si, pour des raisons médicales, des
enfants en âge de scolarité obligatoire
ne peuvent se présenter en classe le
27 août 1984, un certificat médical doit
être présenté immédiatement à la
Direction des écoles, rue du Botzet 12.
Si, pour d'autres raisons , la scolarité
d' un enfant doit être retardée , une
attestation est exigée.

Les élèves non domiciliés en ville de
Fribourg ne sont autorisés à fréquenter
une classe primaire officielle qu 'avec
l'accord écrit de leur commune de
domicile.

Classes enfantines
Seuls les enfants inscrits peuvent se

présenter dans une classe enfantine
officielle.

Direction des écoles
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Préparer les petits a la collectivité
Le jardin d'enfants

Avant l'âge scolaire , beaucoup de parents confient leurs
chers petits à des jardins d'enfants. Pourquoi ? Il y a deux
raisons principales à cela : par nécessité (lorsqu 'ils travail-
lent à l'extérieur), mais également parce qu 'ils souhaitent
que leurs enfants aient de nouvelles expériences hors du
milieu familial.

Pour des petits enfants entre trois ,
cinq ou six ans, l'entrée au jardin
d'enfants sera un «événement excep-
tionnel» : il va connaître un autre
milieu que sa maison , où il vivra en
collectivité. Mais cette expérience n 'ira
pas sans poser de problèmes. En effet,
la séparation des parents est parfois
douloureuse ou inquiétante pour un
petit qui s'éloignera de sa mère ou de
son père , jusque-là son seul point
d'appui. Il aura souvent à vaincre un
sentiment d'insécurité. La «maîtres-
se» l'y aidera en l'aimant et en l'encou-
rageant. Il paraît préférable de ne pas
attendre la scolarité obligatoire , avec
ses hora ires fixes , pour entamer ce
processus inéluctable de séparation ,
mais bien de profiter des structures
souples du jardin d'enfants, adaptables
à chacun.

Nouvelles expériences
Le plus important demeure toutefois

que l'enfant fasse de nouvelles expé-
riences au sein d'un groupe. Au jardin
d'enfants, il côtoiera en effet d'autres
bambins du même âge que lui , pour
jouer , rire et aussi pour partager, atten-
dre son tour , ou même se confronter à
eux , dans un cadre aménagé par une
«maman de rechange». C'est là aussi
qu 'il élargira son champ d'expériences
ludiques , manuelles , corporelles , mu-

sicales ou autres auprès d'une jardi-
nière compétente et avec un matériel
adéquat.

Enfin , l'entrée au jardin d'enfants
n'est pas un passage obligé. Il faudra
tenir compte de la personnalité et du
degré de maturité de l'enfant. La réus-
site de cette expérience dépendra pour
une bonne part de la collaboration
entre la «maîtresse », les parents et
l'enfant.

Le jardin d'enfants est dû générale-
ment à des initiatives privées. On en
retrouve plusieurs en ville de Fribourg
et aux environs. Ils sont gérés par des
particuliers ou , comme c'est notam-
ment le cas dans le quartier de l'Auge ,
par une association de parents qui
confie à une jardinière d'enfants le soir
de la bonne marche de cette prépara-
tion à la vie en société.. (JC/Lib]
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Jardin d'enfants
de l'Auge

Samaritaine 5 (1"» étage)
mardis et jeudis ,
de 9 à 11 h.
Renseignements:
*22 28 12 ou 22 15 47

Halte-là,
les écoliers

sont là!
Par milliers , ils vont pren-

dre le chemin de l'école et
une nouvelle période de vie
va commencer pour eux ces
prochaines semaines.

Il appartient à chacun de nous de
veiller à ce que ce joyeux départ ne se
termine pas en tragédie. Automobilis-
tes, cyclistes, motard s, nous sommes
tous concernés. Les statistiques disent
en effet que le nombre d'accidents
graves et trè s graves atteint surtout des
enfants de 7 à 9 ans, un âge particuliè-
rement vulnérable parce que trè s tur-
bulent et imprudent.

Quand on sait combien sont impré-
visibles les réactions des petits , on
devrait s'armer davantage pour essayer
de les éduquer dès le plus jeune âge et
de veiller à ce qu 'ils mettent en prati-
que les enseignements qu 'ils reçoivent
également en classe par les maîtres et
par des agents spécialement formés
pour cette tâche.

Aussi , le comportement de chacun
d'entre nous pourrait-il fortement
améliorer la situation actuelle et aidera
protége r efficacement les petits écoliers
sur le chemin de l'école.

Pour nous y aider , une excellente
brochure vient de sortir de presse sous
le titre: «Qui connaît les enfants, sait les
protégen>, éditée par l'assurance Win-
terthur et qu 'on peut se procure r auprè s
de cette société traite en plusieurs cha-
pitres trè s intéressants les fautes à évi-
ter , les diverses formes d'enseignement
et une illustration explicative sur le
terrain. Avec, en conclusion , des statis-
tiques effrayantes et la conclusion
qu 'on n 'en fera jamais assez pour sau-
ver nos petits écoliers. (A.J.)



L'allemand tel qu'on le parle
Deuxième langue apprivoisée

dès y ans

Mardi 21 août 1984

Les quelque 2000 écoliers qui entrent en cette fin août en 4e année primaire
auront une branche nouvelle: l'allemand. Après de multiples interrogations et
rapports de commissions, après l'élaboration d'une méthode et le recyclage des
enseignants, après trois ans d'essais pilote, l'école fribourgeoise entre donc dans
une ère nouvelle : celle de l'apprentissage précoce d'une deuxième langue.
Tournant important. Et même, dans le contexte de notre canton romand à larges
franges alémaniques, tournant vital.

On s'en doute, allemand précoce
veut aussi dire allemand différent. Pas
question , avec des enfants de 9 ans, de
faire de ce cours une réflexion sur la
langue ; il s'agit de communiquer,
d'acquérir la maîtrise de situations
courantes , et la démarche est vraiment
différente. D'ailleurs, les grands princi-
pes du nouveau cours annoncent d'em-
blée la couleur: pas de notes, pas
d'écrit , pas de professeurs spécialisés,
alémanisation.

Ce Cours romand , signé par un
groupe d'auteurs (Lang, Marscn, Mùl-
ler et Zaugg) propose une situation
concrète : une famille romande et une
famille alémanique face à face ; d'un
côté on Darle le français, de l'autre un
dialecte ; c'est un allemand teinté d'alé-
manisme qui va servir à communi-
quer; on y évite le vocabulaire et les
tournures habituellement utilisés en
Allemagne pour privilégier «l'alle-
mand des Suisses allemands quand ils
parlent le bon allemand» avec, expres-
sion imagée qui illustre parfaitement la
démarche, «l'accent de la gare d'Ol-
Ipnw

Spécial enfants
Techniquement, la méthode s'ins-

pire des apprentissages audiovisuels et
des laboratoires de langues. Mais le
Cours romand s'adresse à des enfants et
sa progression épouse au plus près, non
seulement les oroerès dans la maîtrise
de la langue mais l'évolution des inté-
rêts d'un enfant entre 9 et 12 ans. Les
titres des trois cahiers d'accompagne-
ment sont à cet égard éloquents : Spie-
len und Sprechen, Sprechen undLesen ,
Sprechen und Schreiben.

Si le cours est romand c'est au'il est
le fruit d'une collaboration étroite
entre Fribourg, Genève, Neuchâtel et
le Jura bernois. Le Valais poursuit
depuis des années sa propre expérience
avec la méthode Petit (selon les mêmes
principes pédagogiques mais de teinte
plus germanique) et le canton de Vaud
«attend pour voir.» Suivi de près pen-
dant trois ans dans 17 classes pilote du
canton ( ce cours a été régulièrement
évalué niielnnefois modifié amélin-

L'expérience continue
La phase d'expérimentation est

donc terminée et on passe cet automne
à la généralisation dans toutes les clas-
ses de quatrième Les enfants des 17
classes pilote, pour leur part, sont
reerminés dans les cvcles d'orientation
afin de poursuivre l'expérience. Idéale-
ment , ils doivent , pendant leur passage
au degré secondaire inférieur, rejoin-
dre la méthode genevoise Vorwârts
modifiée.Un pontage judicieusement
baptisé Unterwegs doit permettre une
liaison harmonieuse entre les deux
rrx p lhr\A p c

A ce stade, on sent déjà que vont se
poser des problèmes plus aigus. Dans le
primaire, c'était relativement facile
puisque tout était nouveau. Au CO, il
faudra changer, s'adapter et les princi-
pes fondamentaux du Cours romand
prendront un sacré coup dans l'aile :
des notes, de l'écrit et un professeur
spécialisé. Pour accueillir des écoliers
qui pratiquent l'allemand plusieurs
heures par semaine depuis 3 ans, celui-
ci devra avoir une bonne maîtrise dans
cette langue, ce qui n'était pas néces-
saire pour un enseignement basé sur
des listes de vocabulaire et des exerci-
ces de thèmes et versions. Un problème
qui s'effacera au degré suivant, les
professeurs d'allemand de gymnase
étant en principe bilingues.

Fini l'oral !
D'autre part, l'allemand devenant

au CO une branche éliminatoire, il
faudra bien se résoudre à tester les
connaissances des écoliers. Or, pour ne
pas pénaliser les fautes bénignes, de
terminaisons par exemple, l'accent du
Cours romand esl mis sur l'oral . Maté-
riellement, à cause de la densité des
classes, on ne peut pas faire des interro-
gations orales. On va donc retomber
dans l'écrit, pire, dans l'épreuve com-
mune dont on sait qu'elle sert plus à
examiner le maître que l'élève. D'où
son eros défaut : elle est souvent une
finalité pour l'enseignant qui, par peur
de l'échec, risque bien de négliger
l'aspect conversation du nouveau
cours qui lui laisse une large initiative
pour se crisper sur la minutie d'un
vocabulaire ennuyeux mais sûr et con-
trr.lat.1^

Savoir téléphoner
Pour les cobayes du Cours romand

qu 'on peut jusqu'à présent regarder
comme desprivilégiés, - l'allemand en
chansons est terminé. La langue consi-
dérée comme dégrossie, il faut qu'ils
passent progressivement à une maî-
trise plus sérieuse qui doit leur permet-
tre d'aborder oeut-être. d'ici auelaues
années, les finesses grammaticales et
les charmes de la littérature. Vorwârts
ayant la qualité de pouvoir s'adapter
aussi bien aux exigences des classes
générales qu 'à celles du gymnase, si
tout va bien on aura , là où on arrêtera
ses études, une connaissance de l'alle-
mand DI US OU moins anDrofondie. mais
qui au moins ira du quotidien à l'intel-
lectuel. Une logique dont n'avaient pas
bénéficié les collégiens qu'on enyoyait
vers 15 ou 16 ans en Allemagne «pour la
pratique» quand on se rendait compte
que lire des pages des Niebelungen
donnait une culture certaine mais
n'était pas d'un grand secours pour
téléphoner correctement.

ir ï

Budget de rentrée
Parer au plus pressé

Ces dernières vacances, ensoleillées,
n'empêcheront pas les soucis de la
rentrée. Pour la mère de famille, c'est
chaque année les mêmes problèmes qui
se posent.

Les enfants ont grandi. Il y a ceux qui
hériteront les jeans et le blouson d'un
aîné et ceux qui arboreront du neuf. Il
faut faire un juste partage. Dans l'en-
semble , personne ne devrait être lésé,
Car aiiY vptpmpntc c'a imit*» tr.11. lp
matériel scolaire qui doit être remplacé
ou complété : serviette, étui et trousse à
crayons, stylo, règles diverses, compas
et papier doublure pour livres et
cahiers.

Parer au plus pressé reste la devise et
la formule généralement adoptée.

Après avoir pris connaissance des
nouvelles exigences scolaires et profilé
une organisation de la vie en fonction
(l f> ro l lot  /.i a. Aa -mmU-a...., AlA„., .a. , .

inhérents au programme qu'ils doivent
s'imposer, les parents auront à faire
face à certains soucis budgétaires inévi-
tables.

Même avec une garde-robe restrein-
te, les frais s'accumulent. Il y a aussi
parfois des frais d'aménagement d'une
chambre, l'achat d'un bureau , d'une
étagère à livres , objets nécessaires
aujourd'hui à un écolier , sans oublier
]p c Ai\r p rcp c incrrintinnc à APC pliihe
sportifs, à l'école de musique, de danse
et même dans certains cas des leçons
d'appui.

Plus tard viendront s'ajouter la par-
ticipation à des camps , à l'école à la
montagne, aux sports d'hiver.

Les fêtes approcheront quand enfin
on verra un peu plus clair. Mais qu'est-
ce qu 'on va bien pouvoir leur offrir
pour Noël à ces chers petits. Vous
n'auriez pas une idée grands-parents ,
narrainc: pi mnrrainp<;' r A fi
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L'allemand comme un outil
Pour présenter le nouveau Cours

romand , le Département de l'instruc-
tion publique n'y va pas par quatre
chemins: «Tout d'abord , on renonce
radicalement à un but vague du type :
faire apprendre l'allemand gui , dans
son imprécision et son excessive ambi-
tion , suscite des espoirs aussi nébuleux
que vains.» Constater l'échec des
méthodes précédentes, c'est évidem-
ment le bon moyen d'encourager à en
chaneer.

Quiest à l'origine de ce changement ?
avons-nous demandé à M. Armand
Maillard, chef de service responsable de
l'enseignement primaire.

Sans doute les psycholinguistes. Ils
se sont aperçus qu 'on laissait passer
l'âge idéal de l'apprentissage d'une
deuxième langue qui se situe vers 9
ans.Bien sûr. on aDDrenait aussi l'alle-
mand avec les anciennes méthodes,
mais avec moins de facilité et surtout ,
moins d'enthousiasme. Le problème
de l'apprentissage de l'allemand ne
date pas d'hier et on a souvent essayé
de le rénover. Mais sans jamais sortir
du système «langue morte». Cela n'in-
téressait pas plus les enseignants que

Et ces difficultés n 'étaient pas une
spécialité fribourgeoise...

Non. Le premier rapport à l'origine
du changement était romand, c'était
celui de la commission Gilliard ,
déposé en 1972. Depuis, l'affaire a
suivi son cours, iusau 'à la mise sur nied
d'une autre commission romande,
CORIDAL, qui a proposé deux objec-
tifs : la création d'un cours romand et la
restructuration globale de l'enseigne-
ment de l'allemand pendant la scola-
rité obligatoire.

L 'âge des élèves était donc impor-

Essentiel. Le cours s'adresse, en pre-
mière année , à des élèves de 9 ans. Il ne
s'embarrasse donc ni de liste de voca-
bulaire ni de règles de grammaire. Et il
évoque des situations puériles, il est
émaillé de jeux et de chansons qui ne
pourraient convenir à un étudiant
adulte.

// PSt pn nuplnup srxrtp rnimip sur
l 'apprentissage de la langue maternel-
le?

Oui, c'est ce qu'explique notre
méthodologie : l'enfant n'est pas pola-
risé par l'apprentissage de la langue ;
l'allemand est un outil dont il apprend
à se servir pour jouer , bricoler, com-
muniquer. Le but de ces trois premiè-
res années est que l'enfant croche,
...l u:. J'a.11 1

Comment cette nouveauté a-t-elle été
accueillie par les enseignants ?

Nous avons eu une bonne surprise :
presque tous ont été séduits. Le canton
de Fribourg n'a que très peu d'institu-
tpnrc Hilinoufac T a nliinart n'nnt n\\p
des connaissances scolaires. Par rico-
chet , on introduit maintenant à l'Ecole
Normale des méthodes qui se distan-
cent des anciennes, avec davantage de
conversation , moins de traductions. Le
recyclage s'est fait sur un an , par arron-
<.i< .<.pn.pntc • Hans un nrpm.pr tpmn<: en

1980-81 , pour les 17 maîtres de classes
pilote, ensuite en 1983-84 pour tous les
enseignants destinés à reprendre une
quatrième année.Ce cours a été large-
ment suivi par les maîtres non titulari-
sés qui font essentiellement des rem-
placements et qui veulent être aptes à
Drendre n'imoorte auelle classe. Les
maîtres de classes multiples (4ème,
5ème, 6ème) ont eu en plus, des cours
d'appui pédagogique. L'expérience des
classes pilote n'a pas été sélective mais
réaliste, ce qui la rend fiable.Parmi les
17 classes de Sarine et de Gruyère se
trouvait d'ailleurs une classe à deux
degrés.

Pourquoi a-t-on mis si longtemps à
sortir du système «lamue morte» ?

Sans doute par facilité. Il n'y avait
pas besoin de savoir l'allemand pour
contrôler un vocabulaire , expliquer
une règle de grammaire ou corriger un
thème; chaque changement implique
un effort. Et puis , il est vrai que tra-
duire Schiller a longtemps paru plus
important que maîtriser les situations
pniirantpc

Concrètement, qu 'attendez- vous du
«Cours romand» ? .»

On devrait arriver, dans trois ans, à
ce que tous les écoliers qui entrent au
CO aient quelques bons rudiments
d'allemand oral , et surtout , à ce qu 'ils
ne regardent plus la leçon d'allemand
comme la bête noire.

Propos recueillis Dar E. ImsteDf

En route
pour les dialectes?

Une génération d'étudiants let- 11 I ¦
très se piquait de ne rien compren- K ("" îN A 9
dre aux maths. De même, les N~"/irr\ ITA irx~ 2
«vrais» romands se sont-ils soi- I vit IN \r\ r\t ^̂
gneusement gardés d'apprendre
l'allemand. La paresse a parfois des
excuses qui font bon genre.

Ce chic-là est passé de mode. On
se rue aujourd'hui sur les ordina-
teurs. Le grec ancien est laissé pour
compte et on fait des intégrales —
avec une calculette, mais quand
mêmel - avant de savoir accorder
tin nartirine» na«.c p

L'allemand sans listes de voca-
bulaire, c'est comme les maths
sans livret . Un après-midi passé
dans une classe pilote d'allemand
m'a convaincue que de ce côté
aussi la barrière psychologique est
en train de fondre. Proposé en aval
de l'âge des préjugés, le cours
d'allemand a la cote. Fini pour lui
H'aatr-â. la nrimâra Hâà la ni-illâa-hnr-nî-

re, il est devenu le moment quoti-
dien de jeux de l'esprit que l'institu-
teur a l'air de priser autant que ses
élèves. On passe diapositives et
cassettes, on raconte, on invente...
Les fautes n'existent pas, les rires
fusent, le texte est vu comme un
support et un aide-mémoire plutôt
que comme un pensum à décryp-

Le Cours romand rend l'allemand
bien sympathique et aide à com-
prendre (dans tous les sens du ter-
me) ses voisins. Alors que pour
communiquer entre eux, les Suis-
ses sont allés jusqu'à envisager
d'apprendre tous l'anglais tant
semblait infranchissable la triple
barrière français-allemand-sch-
wytzertûtsch, le Cours romand est
un geste de bonne volonté car c'est

que qui motive sa démarche. Sinon,
l'allemand de Goethe est plus beau
que celui d'Olten, et l'anglais plus
simple.

Les Alémaniques y seront-ils
sensibles? Quelques cantons d'ou-
tre-Sarine ont aussi adopté
l'apprentissage précoce du fran-
çais. De loin pas tous. Il est vrai que
les écoliers v ont déià une deuxième
langue à apprendre: l'allemand, et
aux dernières nouvelles, ils y met-
tent moins d'enthousiasme que les
petits romands. C'est là le hic.
Quand nous apprenions à l'école
l'allemand d'Allemagne , eux ne
narlaiont rlialorrto mi'à la maicr.n
Maintenant qu'on fait un pas en
avant en mettant de la «suissitude»
dans notre allemand, voilà que,
mode du régionalisme oblige, ils
fuient devant nos efforts: les dialec-
tes envahissent la publicité, les
ra.r.infi les narlements

Que nos voisins germains, pour
bien marquer leurs identités, se
retranchent de plus en plus, entre
eux, dans leurs dialectes, nous, on
veut bien. Reste à savoir si avec
nous, ils accepteront de parler cet
allemand suisse un peu bâtard qui,
pour eux aussi, est scolaire.

A se demander si nous ne
devrons pas bientôt nous mettre
tous au bolze. Une manière de faire
"hâf.|in lin lir,ii+ Hll r* hâà m in

— Ob deutsch ob welsch c'est
tout égal.

— Le même soleil scheint ùber-
all.

Pli aria Imctanf

H 
Les textes de ce supplément
sont de Anne JAQUIER
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Lèche-vitrines de la rentrée
Le «truc» en plus

• Pour artistes en herbe:
palettes et chevalets,
gouaches, peinture à l'huile ,
aquarelles et, pour les minus ,
la peinture à étaler
avec les doigts!
(Color Center Fribourg)
• Un choix fantastique dans
les articles de papeterie ,
les cahiers à spirale, les crayons
et stylos de marque.
(Bureau Complet)
• De belles serviettes en cuir , uns
dos tout cuir , avec le rabat en pea
chèvre ou en vachette bicolore i
pastille réfléchissante. (Vionnet Bi
• Un vélo d'écolier avec la séci
d'un service anrès-vente garantie D
professionnel. (Cilo - Cycles Sel
Fribourg)

Et ce n'est qu'un petit aperçu ,
brassée d'idées qui peuvent éventu
ment guider un choix , mais en dé
tive qui va choisir? Eux, les juniors
savent ce qu 'ils veulent et n'en dér
dent Das si facilement!

, a

Toutes les collections de rentrée révèlent une mode
assez géniale , simple , confortable, de bon goût , astu-
cieuse avec toujours le petit «truc» en plus qui fera «tilt»
dans l'œil du petit et du grand acheteur.

On le sait bien , ce sont finalement les
enfants qui choisissent et les parents
qui paient... en parfaite connaissance
de cause! Eh bien! justement , nous
avons trouvé des équipements à tous
les prix et dans la catégorie des moins
chers, il v a du choix , du j oli , de la
qualité et de la variété dans les couleurs
et matières qui répondent aux critères
de durabilité et de facilité d'entretien
qu 'on exige aujourd'hui.

Dans les rayons déjà bien pourvus,
nous avons pointé quelques articles
reDrésentatifs de la mode enfantine
84-85.
• Pour moins de 100 fr.: un blouson
léger, un jeans et un sweat-shirt (Placet-
te)
• De ravissantes chemises en pilou ,
un pantalon thermo, une veste Cacha-
rel , écharpe et bonnet en laine: super-
actuels! (Roselaine)
• Des jeans à la pelle , en velours
côtelé dans des coloris gais ou classi-
ques, des sweat-shirts à motifs géomé-
triques assortis. (Crack-Migros)
• Des anoraks en nylon chaudement
doublés , aux teintes résolument nou-
velles accompagnent des jeans en
velours côtelé à la coupe impeccable et
en nombreux styles. (Coop-City)
• Les nouvelles petites robes en tissu
douillet sont signées Clayeux, Petit
Diable. Bon Doint. Cacharel. etc. (La
Gaminerie - Roselaine - Au Nouveau-
Né)
• Blouson et pantalon en velours
côtelé de coupe super. Du spécialiste.
Des couleurs nouvelles. (Jean Le Bour-
get - Gaminerie)
• Des pulls en laine à dessins losanges
ou unis. Qualité magnifique. (Gavro-
che)
• Des manteaux mignons pour les
nlus netits et du loden nour les nlus
grands, très bon chic , bon genre. (Rose-
laine)
• Un training turquoise en gros jersey
de coton , bouclettes à l'intérieur ,
animé de motifs géométriques contras-
tants. Valable pour l'adolescente et la
maîtresse de sport! (Nabholz - Maga-
sins spécialisés et rayons de sport)
• Des kilts , des jupes plissées et des
jupes-bermudas en flanelle unie ou
prrv;çai<.p narfài.pmpnt lavahlps
(C&A)
• Des pantalons , des pulls , des échar-
pes, des gants, des bonnets , avec divers
nantalons assortis, dans les tonalités

acidulées, chères à cette marque ita-
lienne qui monte . (Benetton-Alexan-
dre)
• Toutes les marques de jeans , dans
les coupes les plus cool et les couleurs
supermode! (Modia)
• Une collection unique en son genre:
celle d'Esprit , pour une rentrée fracas-
sante! (Moditex)
• Les plus petits arboreront des salo-
pettes en velours aux teintes pastel et
de ravissantes chemises à minicar-
reaux parfaitement assorties. Sans
oublier les robes de baptême, et des
literies aux motifs imprimés ou brodés
dignes d'un petit prince! (Au Nouveau-
Né)
• Les baskets Clark's, Levi's, Gam-
blers et Kikers, lavables, en couleurs
variées, ont la préférence des juniors
(Magasins de chaussures)
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Favoris malmenés, neo-promus en verve
*®

Nul équitable

Bonne tactique

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE
PAR MARIUS BERSET

Le championnat de 2e ligue ne pouvait mieux débuter: les surprises ont ete
nombreuses et les favoris n'ont pas été à la noce à l'occasion de cette première
journée. Trois d'entre eux débutaient, il est vrai, sur terrain adverse et tous trois ont
été contraints de s'incliner: Portalban sur le terrain du redoutable Faryagny,
Central à Courtepin et surtout Estavayer à Domdidier dans un derby broyard de
bonne qualité . Les deux néo-promus, qui avaient la chance d'évoluer à domicile, ne
se sont fait aucun complexe, puisque Domdidier s'est imposé facilement, tandis
que Châtel-St-Denis obligeait Grandvillard au partage des points. Autre favori du
championnat, Beauregard débute par une victoire, mais celle-ci ne fut pas
facilement acquise non plus. Pendant ce temps, le champion en titre, Romont,
décrochait un point précieux sur le toujours difficile terrain d'Ueberstorf.

Châtei-Grandvillard 0-0
Une tête de Pierre Beaud (6e), une

déviation de Jean-Luc Raboud ( 17e) et
une percée de Gaston Beaud (24e)
pouvaient laisser croire que Grandvil-
lard dominait son sujet sur le terrain du
néo-promu. Ce ne fut toutefois que
quelques épisodes au cours d'une ren-
contre de bien faible qualité où les
mauvaises passes démontraient un
flagrant manque de cohésion. Pour sa
part , Châtel-St-Denis, après un départ
timide , prit de l'assurance au fil des
minutes pour devenir même dange-
reux aux alentours de la demi-heure de
jeu. Une tête de Fernandez au terme
d'une belle action collective amorcée
par Kramer (26e) et une autre de Pil-
loud sur un coup franc de Dvornic (31e)
permettaient au gardien Maurer de se
mettre en évidence.

Les actions de Châtel semblaient
alors plus tranchantes. La physiono-
mie de la seconde mi-temps ne changea
guère. Les Veveysans se montraient
toujours plus confiants , mais la meil-
leure chance de but échut tout de même
aux Gruériens lorsque sur une balle
relâchée par le gardien Oberli , Jaquet
manqua la cible alors qu 'il se trouvait
en excellente position. Toutefois, sur la
fin, les deux équipes semblaient se
satisfaire du partage des points.

Châtel-Saint-Denis: Oberli; Kele-
men; Vocat, Dénervaud, Brunisholz;
Kramer, Dvornic, Pratillo; Pilloud (79e
Chaperon), Fernandez, Amaral.

Grandvillard: Maurer; Mooser;
Grandjean, Castella, Schibler; Pittet

(75e P. Gurtner), Andrey, P. Beaud
Jaquet, J.-L. Raboud (87e G. Gurtner)
G. Beaud.

Arbitre: M. Dubuis d'Erde

Le premier point
Ueberstorf - Romont 2-2 (1-2)
Le champion en titre a ramené un

point précieux de son déplacement à
Ueberstorf et laissa une bonne impres-
sion sur un terrain où il est bien difficile
de développer de bonnes actions.
Emmenés par le Noir Ekoli qui fut la
révélation de cette rencontre, les Glâ-
nois ne se laissèrent pas impressionner
par le départ des Singinois. Ces der-
niers, après avoir été sérieusement
alertés (sauvetage de Portmann sur la
ligne sur une tête de Blanchard), ouvri-
rent en effet rapidement la marque, un
avantage qui aurait pu être doublé peu
avant la demi-heure de jeu lorsque
Dietrich se présenta seul devant le
gardien. Ayant laissé passer l'orage, les
Romontois se retrouvèrent tout a coup
en position de force, puisq u 'ils renver-
sèrent la situation en l'espace de trois
minutes et cela juste avant la pause. Les
Singinois ne se laissèrent pourtant pas
abattre par ces deux très jolis buts
glânois. Ainsi , peu après la pause, Kurt
Siffert, qui est le premier marqueur du
championnat , remettait les deux équi-
pes à égalité sur une très belle reprise
consécutive à un coup de coin. Si
Perriard (72e) et Bosson (82e) eurent
tout à tour l'occasion de marquer le but
décisif , le score ne devait pas changer
au cours d'une deuxième période où
Romont domina quelque peu les

débats mais où Ueberstorf déploya
beaucoup d'énergie pour remporter
son 1er point.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch-
mann; Baeriswyl , Brullhardt, Wy-
mann; Portmann, Riedo, Roux; Bosson,
K. Siffert, Dietrich (65e Schneuwly).

Romont: Richoz; Zurkinden; Sallin,
Gendre, Menoud; Brodard (35e Tor-
che), Perriard, Ekoli; Blanchard, Gi-
rard, Perroud.

Arbitre: M. Giardinaro de Genève
qui avertit Wymann (75e), Perriard
(77e) et Portmann (84e).

Buts: 6e K. Siffert (1-0); 40e Perroud
(1-1); 43e Girard (1-2); 47e K. Siffert
(2-2).

Verdict logique
Courtepin - Central 2-1 (1-1)
La liste des absents étant aussi allon-

gée d'un côté comme de l'autre, les
deux équipes partaient donc quasi-
ment à égalité. On pensait alors Central
apte à honorer ses prétentions. Il fallut
déchanter. En effet, si les gars de la
Motta firent preuve d'une meilleure
clairvoyance dans la phase finale de
leurs actions offensives, ils furent en
revanche moins souvent en possession
du ballon que leurs rivaux. En outre, ils
n'eurent pas dans leurs rangs un joueur
capable de forcer la décision. Ce ne fut
pas le cas de Courtepin. Ainsi , altruiste
et véloce, Hervé Berset a marque de
son empreinte cette rencontre. Du res-
te, les deux buts dont il s'est fait
l'auteur furent tout simplement remar-
quables et décisifs. Il signa tout d'abord
l'ouverture du score en logeant dans la
lucarne des buts de Magnin un coup _ .. .. _ . t\ in t\\franc pris des 25 mètres. Cette réussite Domdldier-tStavayer 1 -U (1 -0)
fut toutefois immédiatement gommée Eh bloquant le milieu de terrain
par Central, qui , en la circonstance , a staviacois qui ne pouvait ainsi pas
profité d'une certaine générosité dans alimenter comme il le voulait ses deux
le marquage de la part de la défense de attaquants de pointe, Domdidier a usé
Courtepin et d'une absence de concen- de la bonne tactique pour créer la
tration consécutive à la réalisation de surprise. Figurant au nombre des favo-
l'ouverture de la marque. Néanmoins, ris, Estavayer prit d'ailleurs un départ
récidivant à quelques minutes de la fin très rapide , mais très vite on se rendit
par le truchement d'une exemplaire compte que les Staviacois avaientpar le truchement d'une exemplaire compte que les Staviacois avaient
reprise de volée suite à un mauvais beaucoup trop tendance à porter le
dégagement de la défense centralienne , ballon , ce qui fit le bonheur de la
Hervé Berset offrit aux siens un succès défense adverse toujours prompte à
mente. Jan

Courtepin: Auderset; Messerli (77e
Longchamp); Baeriswyl , Keusen,

Le FC Grandvillard, saison 1984-85. Debout de gauche à droite: Ernest Probst (entraîneur), Henri Borcard
(soigneur), Christophe Maurer, Gérard Gurtner, Francis Mooser, Gaston Beaud, Pierre Beaud, Bernard Andrey,
Roland Pittet et Claude Raboud. Accroupis de gauche à droite: Robert Jaquet, Jean-Luc Raboud, Stéphane Zénoni,
André Schibler, Romain Glasson, Patrice Gurtner, François Castella (capitaine) et Dominique Grandjean.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Michael Wider de Guin (à droite) aux prises avec Alain Rouvenaz de Beaure-
gard. (Photo Hertli)
Braendli; D. Brulhart , Gaberell , Schor-
ro; Biolley (58e Rigolet), Berset, Bur-
la.

Central: Magnin; Berset; R. Jutzet,
P. Schafer, Auderset; Vecchi , Ndiaye,
G. Schafer; Cotting, M'Buli , Riedo.

Arbitre: M. Ferrare de Nyon qui
avertit R. Jutzet (59e) et P. Schafer
(60e).

Buts: 9e H. Berset (1-0), 10e M'Buli
(1-1), 83e H. Berset (2-1).

intervenir. D'ailleurs, Domdidier
donna une leçon d'efficacité sur l'ou-
verture du score: bien lancé sur l'aile
droite par Dominique Corminbœuf,
supérieur à son vis-à-vis Roger samedi
soir, Guinnard centra immédiatement
sur Rossier qui ne pouvait manquer la
cible en la circonstance, la défense
ayant été prise de vitesse. Par la suite, le
néo-promu dut subir le jeu de son
adversaire qui manquait toutefois de
clairvoyance à l'approche des 16 mè-
tres et devenait de plus en plus brouil-
lon, la nervosité gagnant certains
acteurs face à cette inefficacité. Finale-
ment, on fut plus près du 2-0 que de
l'égalisation: en effet, Rossier eut
encore une belle chance de marquer à la
suite d'un une-deux qui démontra les
limites de la défense adverse (35e),
alors que Schùrch tirait sur le poteau
(64e) et que Coria voyait son tir passer
très près du montant (73e). En face,
Schinz (51e), Stopelli (60e) ou encore
Ducry (81e) ne pouvaient tromper la
vigilance du gardien Corminbœuf, qui
n'eut finalement pas beaucoup à inter-
venir.

Domdidier: J. Corminbœuf; Gaille;
Delley, Piller, Brasey; Coria (84e Pau-
chard), D. Corminbœuf, Schilrch, Go-
del (66e A. Corminbœuf); Rossier,
Guinnard.

Estavayer: Hermida; Plancherel;
Perseghini (72e Savioz), Berchier,
Martin; Corminbœuf, Chablais, Du-
cry, Ortiz; Stopelli , Schinz.

Arbitre: M. Caceres du Locle qui
avertit Rossier (40e).

But: 8e Rossier (1-0).

l'espace de deux minutes, les atta-
quants de Beauregard se jouèrent des
défenseurs adverses et purent se pré-
senter seuls devant l'infortuné Riedo.
Cela semblait tourner à la catastrophe
pour Guin et Beauregard eut plusieurs
occasions encore d'augmenter la mar-
que. Pas pour longtemps toutefois, car
la réussite de Stulz sur penalty pour une
faute de Gilot sur Michael Wider
redonna un peu de punch à une forma-
tion pourtant abattue. Particulière-
ment remaniée, puisque seul Delacré-
taz était à son poste, la défense de
Beauregard fit alors voir ses limites, si
bien que la fin de la rencontre fut tout à
l'avantage des visiteurs, qui passèrent
d'ailleurs très près du match nul. Il
fallut l'excellent réflexe de Jaques
Egger sur une reprise de Burri (74e),
alors qu'un tir de Dula fit frissonner les
supporters du Guintzet dans les toutes
dernières secondes de la partie.

Beauregard: J. Egger; Rouvenaz;
Rossier (79e Dietrich), Gilot, "Delacré-
taz; Neuhaus, Wicht, Dousse; Gaillard
(84e Jovanovic), O. Egger, Jaquier.

Guin: Riedo; Dula; P. Baechler, Bur-
ri, Vonlanthen (57e Bertschy); Cattilaz
(68e Piller), Stulz, Leuenberger; Mi.
Wider, Neuhaus, Zosso.

Arbitre: M. Manni de Perly.
Buts: 36e O. Egger (penalty, 1-0), 51e

O. Egger (2-0), 53e Jaquier (3-0), 57e
Stulz (penalty, 3-1), 80e Mi. Wider
(3-2).

Ernest Probst: «Encore beaucoup de travail»
Agé de 38 ans, Ernest Probst en

est à sa deuxième saison en 2e ligue.
Après avoir passé une année à
Romont , avec qui il disputa les
finales de promotion en Tc ligue, il
est retourné à Grandvillard , le club
gruérien ayant marqué son retour à
cette catégorie dejeu sous sa férule.
Ainsi , le représentant de l 'Intya-
mon, déjà en 2 'ligue de 1979 à 1982
où son meilleur classement a été une
cinquième place, dispute sa
deuxième saison consécutive en 2e
ligue, après avoir été 7e Tan der-
nier.

Son équipe ayant connu plusieurs
changements durant l 'entre-saison,
Ernest Probst n 'a qu 'un seul objectif
pour cette année: «Il s 'agit tout
simplement de nous maintenir.

Nous ne pouvons avoir un autre
objectif, car nous devons composer
avec plusieurs nouveaux joueurs,
qui viennent de série inférieure.
Compte tenu du potentiel des autres
équipes, nous sommes conscients
que ce sera difficile. Si l'équipe reste
la même, on pourra se f ixer d 'autres
ambitions d 'ici deux ans».

Parlant de là rencontre de samedi
après midi à Châtel-Saint-Denis,
l 'entraîneur des Gruériens avait
quelques regrets: «Sur l 'ensemble de
la rencontre, nous avons eu les occa-
sions les plus nettes qui auraient dû
nous permett re de nous imposer. A
mon avis, nous avons perdu un
point. Ma principale satisfaction a
été la défense. Par contre, il reste
encore beaucoup de travail sur le

plan offensif. Le ballon n 'arri ve pas
bien devant. Le milieu de terrain
manque encore de profil».

Comme d 'autres entraîneurs, Er-
nest Probst a profité du week-end
pour voir plusieurs équipes et
notamment son adversaire de la
prochaine journée, Farvagny: «Far-
vagny est une belle équipe. Les
joueurs sont au bénéfice d'une
bonne technique et chaque compar-
timent dejeu est équilibré». Analy-
sant les résultats, il confiait: «C'est
vrai qu 'ily a des surprises, mais cela
démontre que nous allons vivre un
même championnat que Tannée
dernière, où tout est possible chaque
week-end. Il est dès lors important
de bien partir , afin de lutter
devant». M. Bt
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Drôle de match
Beauregard-Guin 3-2 (1-0)

Drôle de rencontre que celle qui se
disputa dimanche matin au Guintzet.
Guin , plus souvent en possession du
ballon et qui savait aussi en faire
meilleur usage, semblait en mesure de
faire la différence. En effet , Neuhaus
(10e), Pascal Baechler (13e) et Zosso
(38e) étaient tout près d'ouvrir la mar-
que. Et pourtant , les Singinois durent
concéder un but peu avant la mi-temps
sur penalty pour une faute de Cattilaz
sur Dousse. Ce coup du sort traumatisa
quelque peu les visiteurs, qui connu-
rent de surcroît un début de deuxième
mi-temps particulièrement pénible. En

Quel départ!
Farvagny-Portalban 3-1 (2-1)
Malheur à ceux qui sont arrivés en

retard à Farvagny! En effet , on jouait
depuis onze minutes seulement et le
score était déjà de 2-1 pour les maître s
de céans, qui ont par la suite confirmé
un succès logique. A la réussite de
Barell consécutive à une action Delley-
Geiser-Cuennet , Farvagny répliqua ra-
pidement par Schafer sur une très belle
reprise et par Eric Rumo qui se joua
avec aisance de ses adversaires pour
tromper le gardien Cuany, toutefois
pas exempt de reproche à cette occa-
sion. Le portier broyard devait se
racheter en deuxième mi-temps en
retenant un penalty de Salicio (60e).
Evoluant sur un très bon rythme, les
deux équipes se relâchèrent quelque
peu durant le dernier quart d'heure de
la première mi-temps, Portalban refai-
sant d'ailleurs surface après une
période de domination de Farvagny.
Perdant Geiser, qui se blessa d'ailleurs
tout seul, les Broyards accusèrent rapi-
dement la fatigue en deuxième mi-
temps, si bien que Farvagny allait
obtenir ses deux premiers points contre
Portalban depuis qu 'il évolue en 2e
ligue. Les représentants du Gibloux ont
été meilleurs que leurs adversaires: le
but de Villoz (68e) annulé de manière
surprenante et le tir d'Allemann sur
l'extérieur du poteau (81e), sans oublier
le penalty manqué, démontrent que
Farvagny ne pouvait laisser échapper
ce succès.

Farvagny: Roulin; M. Rumo; Gross-
rieder, Gachoud, Allemann; Rolle (59e
L. Cottet), Salicio, Schafer; Villoz,
E. Rumo, A. Rumo (78e Romanens).

Portalban: G. Cuany; Dubey; Baudin
(83e H. Cuany), J.-D. Delley, Marmy;
Jaquet, Chambettaz , Barell; Collomh.
Geiser (39e Collaud), Cuennet.

Arbitre: M. Massara de Lausanne.
Buts: 4e Barell (0-1), 5e Schafer (1-1),

11e E. Rumo (2-1), 74e Villoz (3-1).
M. B1
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Le groupe 1 de première ligue a
sensiblement changé son visage pour
cette nouvelle saison. Il a perdu deux de
ses figures de proue, Etoile Carouge et
Yverdon, promues en ligue nationale,
son plus ancien «pensionnaire », le
Stade Nyonnais, ainsi que Rarogne et
Boudry, les deux autres relégués de
l'exercice 1983-84.

Fribourg, Le Locle, Echallens , Lal-
den et Vernier constituent les éléments
nouveaux d'un groupe qui nécessite
donc quelques semaines d'observation
avant qu 'on puisse se risquer à dégager
une échelle des valeurs. Certes, il est
d'ores et déjà possible de désigner des
favoris et les résultats de la première
j ournée donnent à penserqu 'on ne s'est
pas trompé en citant le plus souvent le
FC Fribourgcommetêted'affichedecc
championnat. Il est bon toutefois de
relativiser la valeur de ces premiers
résultats en se rappelant , par exemple ,
que l'an passé le futurchampion (Etoile
Carouge) avait entamé son parcours
par une défaite tandis qu 'un des relé-
gués (Boudry) s'était offert une victoire
en guise de début.
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GP Tell : le Bullois A. Massard 15e de la 1re étape

Le Suisse G. Winterberg leader
CYCLiS
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L'arrivée victorieuse du Suisse Guido
Winterbere à Stein. (Kevstone.

Le Suisse Guido Winterberg a rem-
porté la l re étape du Grand Prix Guil-
laume Tell, à Stein, et il a ainsi détrôné
de la l re place du classement général
l'Autrichien Peter Muckenhuber, vain-
queur la veille du prologue.

Winterberg a terminé détaché avec
un avantage de trois secondes sur le
représentant de la RFA, Peter Hilse , et
dp  «ix çprnn Hes sur un antre Suisse
Toni Romminger. Comme les temps
réalisés au prologue n'étaient pas rete-
nus, le classement général est identique
à celui de la l re étape.

Une première décision intervenait
après une vingtaine de kilomètres déjà ,
lorsqu'un groupe de dix coureurs pre-
nait le large. Richard Trinkler , Bennq
Wiss, Guido Winterberg, Andrej We-
dernikov et Ron Kiefel s'employaient
en tête du peloton des fuvard s pour
assurer une allure soutenue, creusant
un moment donné une avance de qua-
tre minutes sur le gros de la troupe.

Cependant , entre le 6e et le 80e
kilomètre, quatre coureurs revenaient
depuis derrière. Parmi eux figuraient
les Suisses Romminger et Imboden.
Dans la descente après le prix de la
montagne à Wasserfluh (km 100,5)
Winterberg, Hilse, Wiss et Kosarev
distançaient leurs compagnons
rl'prhannpp Rnmminopr pt fiiitierrP7

réagissaient efficacement. Sur la fin
Winterberg (22 ans) qui vient de Rog
gliswil. plaçait un démarrage victo
neux.

Classement de la lre étape ; Brugg-Stein :
1. Guido Winterberg (S) 3 h. 55'26. 2. Peter
Hilse (RFA) à 3". 3. Toni Romminger (S) à
6". 4. Carlos Gutierrez (Col) à 11". 5.
Nikolaï Kosarev (URSS) à 16". 6. Zdzislaw
Komisaruk (Poi) à 18". 7. Benno Wiss (S) à
19". 8. Heinz Imboden (S) à 25". 9. Stephan
Schùtz (S) à 48". 10. Andrei Wedernikov
(URSS) à l'06. 11. Richard Trinkler (S) à
2'20. 12. Alfred Aehermann .SI. 13. Zbi-
gniew Heitner (Poi). 14. Peter Gânsler
(RFA). 15. André Massard (S), tous m.t.
Puis les autres Suisses: 16. Fabian Fuchs.
17. Markus Neff. 18. Beat Schumacher. 24.
Hans Reis, tous m.t. 30. Andréas Gsell à
2'41. 37. Laurent Vial à 5'03. 38. Markus
Eberli à 5'06. 47. Edi Kâgi à 5'50. 51. Kilian
Blum à 7'57. 52. Claude Jenny. 54. Mauro
Gianetti. 56, Omar Pedretti , tous m.t. 69.
Heinz Lutenauer à 8'36. 70. Othmar Hâfli-
ger, m.t. 89 partants, 89 classés. Roy Knick-
mann lp \ 1\ n'a nnc nric \p ripnar.

En Belgique, festival Eddy Planckaert
Le Belge Eddy Planckaert a rem-

porté le Tour de Belgique après avoir
gagné la 5e et dernière étape, courue
entre Saint-Vith et Eupen (182 km).

3e étape (Rochefort-Hasselt, 196,8 km).
1. Jan Bogaert (Be) 4 h. 56' 12" (bonification
90." . ? FHHv PlpnrWaprt CRp hnnif 10" , V
Benny Van Brabant (Be, bonif. 5"). 4.
William Tackert (Be). 5. Henrik Manders
(Hol).

4e étape. 1er tronçon, contre la montre sur
18 km à Hasselt: 1. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 23'44"66.2. Génie Kneteman
(Hol) à 15". 3. Ferdi van den Haute (Be) à
I 1" A \A i r r  Cninorc f Rp \ à 1 8" S Mârr

Sergeant (Be) à 19". - 2' tronçon, Hasselt -
Saint-Vith sur 163 km: 1. Eddy Planckaert
(Be) 4 h. 20'11". 2. Benny Van Brabant
(Be). 3. Henri Manders (Be). 4. Jan Bogaert
(Be). 5. Patrick Deneut (Be), tous m.t.

5' et dernière étape: 1. Eddy Planckaert
(P.P, lps 185 km pn 4 h TVdQ" 1 R-nnv
Van Brabant (Be). 3. Marc Sergeant (Be). 4.
Ivan Lamote (Be). 5. Ludwig Wijnants (Be)
tous même temps.

Classement général final: 1. Eddy Planc-
kaert (Be) 22 h. 22'51". 2. Marc Sergeant
(Be) 22 h. 23'06". 3. Ronny Van Holen (Be)
22 h. 23'42". 4. Teun Van Vliet (Ho) 22 h.
23'55". 5. Jean-Luc Vandenbrouck e (Be)
11 U 1TCD"

J.-P. Berndt: record d'Europe
LES JEUX DE L'AMITIÉ

La deuxième journée des compéti-
tions de natation des Jeux de l'amitié à
Moscou a été marquée par le record
d'Europe du 400 m 4 nages établi par
l ' i l l , , . , , . . , . , !  A P l'1'. l  l.n..D«l„. T > . , r „ A ,

en 4'18"29, et par la première appari-
tion du champion soviétique Vladimir
Salnikov.

Berndt , âgé de 21 ans, a amélioré le
record qu 'il s'était approprié le 23 mai
H*->rr.ij -»r à \4aoHpr.Anrft T e* r£*t-*rtrr \ Hu

monde est détenu par le Canadien Alex
Baumann , qui a été crédité lors des
Jeux de Los Angeles de 4' 17"41.

Vladimir Salnikov , pour sa part , a
1ai<.<.p nnp hnnnp .mnrpcïirin rlan«: lp
relais 4 x 200 m, dont il a accompli le
troisième parcours en l'50"68. Sa per-
formance, mardi , dans le 400 m, dis-
tance dont il détient le record du
monde en 3'48"32, sera très atten-
A.. ^
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Fribourg confirme
On se gardera donc de tirer des

leçons péremptoires du résultat le plus
déconcertant de ce week-end , la très
nette victo i re de Stade Lausanne sur le
terrain d'un autre favori, Leytron. Le
duel des Vergère(s) a tourné en faveur
de l'ancien Payernois qui avait déj à
inscrit deux buts avant que l'entraîneur
des Valaisans se décidât à entrer en jeu.
Sans succès du reste puisque le puis-
sant attaquant vaudois marqua même
un troisième but et que son coéquipier
Ferre i ra porta à son comble la confu-
sion des joueurs locaux.

Les autres rencontres ont connu une
issue plus conforme aux prévisions
encore qu 'on attendît plus de Mon-
treux , près de subir la loi du Stade
Payerne , ou de Renens, dont l'équipe
semble affaiblie par rapport à la saison
précédente. A Vernier , les Vaudois ont
en tout cas connu de sérieux problèmes
en attaque et ils ne parvinrent jamais à
remettre en question l'option sur la
victoire que constituèrent les buts mar-
aués par Antonazzo et Rohrer.

Nombreux buts
Le succès de Vernier a sauvé l'hon-

neur des néo-promus puisque , comme
Echallens , Lalden est rentré bredouille
de son déplacement en terre fribour-
geoise, non sans avoir toutefois sérieu-

sement inquiété Fétigny. Les Broyard s
n'en sont pas moins partis d'un très
bon pied dans ce championnat , ce qui
ne leur était plus arrivé ces dernières
années.

Essoufflé à la fin de la saison derniè-
re, Saint-Jean a retrouvé tout son
influx et a obtenu un large succès au
Bois-Gentil contre un Mallev en
recherche de cohésion. Les joueurs de
l'entraîneur Biaise Richard n'ont ré-
sisté qu 'une mi-temps à leurs adversai-
res qui se détachèrent irrésistiblement
aprè s la pause. La défaite aurait été
encore plus sévère pour les Lausannois
si Poli n'avait marqué à la dernière
minute , fixant le résultat à 5-2 en
favpnr rlp<: vici .piirs

De retour dans le groupe 1 auquel il
appartint avant une relégation et un
passage dans le groupe 2, Le Locle s'est
défait de Savièse grâce à un jeu plus
collectif. A la mi-temps, les deux adver-
saires étaient encore à égalité (1-1) mais
Gigon et Favre marquèrent ensuite
deux des 28 buts de cette j ournée. Pour
la reprise de l'an passé, les attaquants
s'étaient montrés beaucoup moins effi-
caces: il n 'y avait eu que 18 buts.

Le week-end prochain : Echallens -
Leytron, Stade Lausanne - Le Locle,
Lalden - Fribourg, Saint-Jean - Renens,
Savièse - Montreux , Stade Payerne -
Vernier , Mallev - Fétienv. A. Vieli

Les Norvégiens
maîtres chez eux

On n'est jamais aussi bien servi que
par soi-même. La Norvège ne possède,
à l'heure actuelle qu'un seul profes-
sionnel et celui-ci, Dag-Erik Pedersen a
remporté le Tour de Norvège qui com-
portait 5 étapes, dont deux, la l re et la
4e, ont été enlevées par Giuseppe
Saronni. Le triomphe des «indigènes»
a ptp rnmnlptp nar la 9e nlarp Ap
l'amateur relativement peu connu,
Atle Kvalsvoll.

Classement final: 1. Dag-Erik Pedersen
(No, prof.) 20 h. 09'31". 2. Atle Kvalsvoll
(No, amateur) à 34". 3. Sergueï Yermat-
chenko (URSS, am.) à 45". 4. Robert Forest
(Fr, prof.) à 58". 5. Jonas Tegstroem (Su,
am.) à l'04". 6. Nikolaï Golovatenko
iTTRSS am . à l ' IV

Timoner (58 ans) participera
aux «Mondiaux» de demi-fond!

Six fois champion du monde de
demi-fond entre 1955 et 1965, l'Espa-
gnol Guillermo Timoner vient de rem-
nnrtpr à l'âop Ap Ç8 âne lpcrhamninn.
nats d'Espagne de la spécialité . Il a de ce
fait reçu une autorisation exception-
nelle de l'UCI (dirigée par l'Espagnol
Luis Puig) pour participer , à la fin du
mois à Barcelone, aux championnats
A„ mnnJ.I

• Wallisellen. Critérium derrière
Derny pour professionnels: 1. Léo
Schônenberger (Uzwil) 3 points. 2.
Max Hurzeler (Zurzach) 3. 3. Roman
Hprmann n ipW 4 Àlhprl Frit7 ("R FA .
9. 5. Guido Van Calster (Be) 10. 6.
Patrick Môrlen (Fleurier) 15. 7. Walter
Baumgartner (Weiach) 15. 8. Henri
Rinklin (RFA) 19. 8. Daniel Wyder
(Wâdenswil) 20. 10. Erich Màchler
("WitvL-irp... ">]  I f ir laccés

SPORTS 

Wolfisberg a choisi : quelques surprises
Engel préféré à Burgener

(Servette, 5) ; Roger Wehrli (Grass-
hoppers, 2), Andy Egli (Borussia
Dortmund, 4), Charly In Albon
(Grasshoppers, 3) ; Umberto Barbe-
ris (Servette, 7), Heinz Hermann
(Grasshoppers, 6), Lucien Favre
(Servette, 8), Michel Decastel (Ser-
vette, 9) ; Raimondo Ponte (Grass-
hoppers, 10), Manfred Braschler
(Saint-Gall , 11).

Remplaçants : Eric Burgener
(Lausanne, 12), Silvano Bianchi
(Neuchâtel Xamax, 13), Georges
Bregy (Young Boys, 14), Marco
Schallibaum (Grasshoppers, 15),
Dominique Cina (Sion, 16), Beat
Surter (Bâle, 17).
• Bien que privé de quatre joueurs
impliqués dans une affaire de cor-
ruption, le coach national numvar .
Gyôrgy Mezey n'a pas retenu pour
le match Hongrie-Suisse de mer-
credi ses « mercenaires» qui évo-
luent en Autriche, soit le fameux
Tibor Niylasi (Austria Vienne) et
Laszlo Szokolai (Sturm Graz).

Le responsable hongrois apporte
des innovations en défense en intro-
duisant des néophytes : l'arrière
Jozsef Relier de Ferencvaros, le
demi Lajos Detari et le gardien
Jozsef Andrusch (les deux de Hon-
ved). On note le retour du vif argent
de l'attaaue. Andras Tôrôczik.

FOOTBALL
A l'issue d'un entraînement orga-

nisé lundi en fin d'après-midi au
Hardturm, Paul Wolfisberg a com-
muniqué la composition définitive
de son équipe, pour Hongrie-Suis-
se.

Le sélectionneur a réservé quel-
ques surprises. Ainsi Karl Engel ,
qui a pourtant encaissé cinq buts
samedi en champ ionnat à Genève.
est préféré à Eric Burgener dans les
buts. Le coach entend donner une
chance au Xamaxien qui a accepté
de revenir en sélection afin de pal-
lier la retraite sportive de Roger
Berbig.

Alain Geiger retrouve le poste de
«libero » qu'il avait cédé à Roger
Wehrli toute la saison 1983/84.
L'international des Grasshoppers
glisse sur le côté comme arrière
latéral . L'entrejeu comprendra le
quatuor Decastel, Barberis, Favre,
Heinz Hermann. En attaque,
« Wolfi » a désigné le tandem Pon-
te-Braschler.

Voici la composition de l'équipe
avec les numéros : Karl Engel (Neu-
châtel/Xamax. 1): Alain Geiser

J?
J. Cruz: échec sur 1000 m

LE MEETING DE NICE

Le Brésilien Joaquim Cruz, cham-
pion olympique du 800 m, a échoué
dans sa tentative contre le record du
monde du 1000 m, au cours du meeting
de Nice.

Livré à lui-même à partir de 600 m
de course, passant aux 800 m en
l'46"58, Cruz, faiblissant dans la der-
nière liene droite, n'a DU réussir aue
2'14"09, soit 1"91 au-dessus du temps
du Britannique Sébastian Coe, le
11 juillet 1981 à Oslo. «Je ne suis pas
déçu, a déclaré le Brésilien. C'était une
course merveilleuse. Je pouvais battre
ce record, car j'étais bien préparé .
Maintenant , mon objectif va se porter
sur le 800 m où , mercredi soir à Zurich,
je tenterai de battre le record du monde
Ap Crtp w

Avec Cruz, qui a réalisé la troisième
meilleure performance de tous les
temps sur 1000 m et fut follement
acclamé par les 15 000 spectateurs ,
onze autres champions olympiques
ont donné du relief à ce meeting de
Nice, qui s'est déroulé dans des condi-
tions idéales.

Parm i les autres performances de
valeur , il faut releverles l'44"71 au 800
de l'Américain James Robinson,
absent à Los Angeles, qui a arraché la
victoire dans les derniers mètres au
Brésilien Alberto Guimaraes
(l'44"74), et surtout les 13" 19 au
110 m haies d'un autre Américain ,
Roger Kingdom, tandis que son com-
patriote Calvin Smith , recordman du
monde du 100 m, s'imposait sur cette
Hict'ir.r' *-» **r. lfî,,') fi

| LE MEETING DE BUDAPEST "ffi

Krupski. Sedykh et Lewis
Les 5m82 à la perche du Soviétique

Alexandre Krupski, les 85m02 au mar-
teau du Soviétique Youri Sedykh et les
10"05 sur 100 m de l'Américain Cari
Lewis ont été les points forts du 7e
Grand Prix international de Budapest,
disputé devant près de 40 000 specta-
teurs.

Les absences regrettables de Bykova
fT TRÇÇ. Mr.opnr.nrcr ("RFA . pt Rrkrr.-
Hooks (EU) ont heureusement été
compensées par la présence du quadru-
ple champion olympique Cari Lewis
qui tenait incontestablement la vedette
de cette réunion. Et , en l'espace de
10"05, le public hongrois a pu appré-
cier sa phénoménale fin de course qui
l'a projeté hors du peloton de ses
poursuivants.

Vnuri ÇpHvlrh a Axx attpnrlrp nnnr ca
part , son dernier lancer au marteau qui
n'en finissait pas de retomber pour
distancer ses compatriotes Tamm
(83m32) et Nicoulin (81m20). Et, c'est
Alexandre Krupski qui fermait le ban
des satisfactions. Le Soviétique fran-
chissait , en effet , 5m82 à son dernier
essai après avoir passé 5m70 à sa

Krupski plaçait alors la barre à 5,91,
soit un virtuel record du monde mais il
échouait nettement. Avec le record-
man du monde Bubka et Poliakov
(5m80 à Moscou), Krupski a démon-
tré, si besoin est, que l'école soviétique
est toujours au sommet.

Ces trois performances ont quelque
npn macniip lp rpctp HPQ pnrpnvpç.

Comme par exemple le chrono flatteur
du Britannique Steve Cramm sur
1500 m (3'33" 13) ou bien les 21 m03 de
la Tchécoslovaque Fibingerova au
poids ou bien encore les 69m 16 au
iavelot de l'Allemande de l'Est Kem-
pe.

Quelques favoris cependant n'ont
pas été à la hauteur... comme la Bulgare
Ludmilla Andonova , recordwoman du
monde (2m07) et qui a été battue à...
1 m94 par la Cubaine Costa. Mais aussi,
la Tchécoslovaque Kratochvilova,
deuxième du 400 m (49"35), le Polo-
nais Sarul quatrième au poids (20m29)
et le Tchécoslovaque Bugar deuxième
Hn Hicnnp i,/.8m4R.

Moses ne sera
oas à Zurich

Le comité d'organisation du mee-
ting de Zurich, avec à sa tête Res
Brugger, a renoncé à engagei
l'Américain Edwin Moses pour le
400 m haies de mercredi soir. Res
RriitMf* >r pvn linn.» rptif * rlppicim. pn
raison des exigences du champion
olympique de Montréal et de Los
Angeles. L'organisateur zurichois
n'a pas voulu dévoiler la somme
demandée par Moses. Mais à Ber-
lin, l'Américain avait empoché
1 C AAA J..I1 
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des clubs de l'AFF à RossensLa 44e assemblée générale annuelle des délégués

En route maintenant pour le jubile du 75e
FOOTBALL FRIBOURGEOIS ^OtV

Le football fribourgeois a pris racine dans toutes nos villes et villages. Il faut se
réjouir de ce développement quantitatif et de son rôle social ce d'autant plus que, si
on se réfère à l'un des objectifs fixés dans ses statuts, l'Association fribourgeoise de
football (AFF) - laquelle va fêter dans le courant de la prochaine année ses 75 ans
d'existence - a pour but d'encourager et de propager le football. Dans cette optique,
le rassemblement annuel que constitue l'assemblée générale des délégués des clubs
fribourgeois représente un grand moment. Samedi matin écoulé, ce fut au tour du
district de la Sarine, plus particulièrement du village de Rossens, de voir converger
vers lui les représentants de 109 des 126 clubs que recense l'AFF. Par conséquent,
seuls 17 clubs n'ont pas daigné être présents. Il s'agit des FC Attalens, Cheyres,
Corbières, Courgevaux, Charmey, Corpataux, Estavayer-le-Gibloux, Grolley,
Gumefens, Prez, Murist , Rue, Vuulruz , Vallon, Villarepos, Vuissens et Villarim-
hniiil-

En ce qui concerne les vœux de
bienvenue, ils ont été prononcés par
M. Gaston Bulliard , le président du
FC Rossens et organisateur de la mani-
festation. Ensuite, une minute de
silence a été respectée en la mémoire de
M. Eugène Gumy, président d'hon-
neur de l'AFF, décédé en août 1983.
Dirigeant avec à-propos les débats, le
nrésident Bernard Carrel salua à son
tour l'assistance, les personnalités poli-
tiques et civiles présentes ainsi que les
invités du jour que furent MM. Fritz
Mùller (ASF), Arsène Crettaz (^li-
gue), Hubert Gunzinger (ZUS), Fran-
çois Murith (chef de bureau de l'admi-
nistration de l'ASF), François Roubaty
(vice-président de la CPC de PASF).
René Déglise, Marcel Carrel , Gaston
Jungo, Marcel Haering, Théo Savary
(membres d'honneur de l'AFF), Gé-
rald Corminbœuf (GFA), Paul Mau-
ron , René Meury (section Fribourg des
vétérans suisses), Kurt Ruefli (associa-
tion bernoise), Jean Fluckiger (associa-
tion genevoise) et Gérald Fornachon
(association neuchâteloise) .

Un important bénéfice
Le procès-verbal de la précédente

assemblée qui avait eu lieu à Romont
ainsi que les divers rapports d'activités
joints à la convocation'ayant été accep-
tés sans sourciller par l'assistance, la
parole fut transmise au trésorier de
l'association , soit à M. Jean-Marie
Pidoud. A l'écouter donner le détail des
divers nostes du bilan , on constata nue.
par rapport à ces dernières années, le
bénéfice net de l'exercice a accusé une
belle augmentation puisque s'élevant à
12181 fr. 40. Ce dernier a été reporté
comme suit: 1599 fr. 10 sur le compte
provision pour renvois de matches,
5000 fr. sur le compte provision pour le
75e anniversaire de l'AFF, 12 fr. sur le
compte provision camp des juniors
(réaj ustement à 1000 fr . 1000 fr «ur
le compte provision achat d'un ordina-
teur alors que le solde, soit 2570 fr. 30,
va en augmentation du capital propre.
De ce fait, au 15 juillet 1984, la fortune
de l'AFF se chiffrait à 47307 fr. 55.
Vérificateurs des comptes, MM. Des-
sarzin (Richemond) et Meuwly (Alters-
wil .  rp lpvprpnt lpç antitnrlp s Hn raissipr
et la bonne tenue des documents avant
de prier l'assemblée de lui en donner
décharge.

Reprenant le relais, le président Car-
rel fit une brève rétrospective des
championnats écoulés et émit quelques
considérations:
* côté calendrier, la saison 83-84 a

sur les visages des membres de la
commission des calendriers. Cepen-
fiant i"*»c HurniArc cniih'iili'r' iipnl *»n_
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core une plus grande spontanéité des
clubs pour fixer à nouveau le plus tôt
possible, voire dans la semaine qui
suit , les matches renvoyés;

• côté dépouillement des rapports de
match, on constate malheureusement
que la campagne en faveur du «fair
Dlav» n'a Das eu les effets escomntés.
On dirait que le jaune du «fair play» a
dynamisé la carte jaune des arbitres. En
outre, hélas, les arbitres ont été plus
souvent que par le passé l'objet d'insul-
tes, de bousculades et même de coups!
S'agissant des protêts , disons que la
plupart sont sans fondement et laissent
Dour le moins nernlexes:

• côté contact avec les dirigeants des
clubs, il faut avouer que c'est réjouis-
sant et réconfortant. Dans la mesure du
possible, le comité de l'AFF essaie de
rencontrer le plus grand nombre de
resDonsables de club lors de matches
ou de manifestations locales afin de
pouvoir mieux partager leurs joies et
leurs soucis. Les séances d'information
décentralisées ont vu la participation
de 86 clubs. Les 40 autres clubs
auraient été Dourtant les bienvenus:

• côté sportif et relatif aux équipes
fribourgeoises évoluant en ligues supé-
rieures, M. Carrel avoua que la reléga-
tion du FC Fribourg constituait un
annauvrissement certain nnur le can-
ton , salua comme il convient les com-
portements fort honorables des
FC Bulle (LNB) et Fétigny ( 1rc ligue) et
réitéra son vœu de voir le champion
fribourgeois de 2e ligue être promu en
l rc lieue au terme de la saison nui
commence.

Brùnisried: quel exemple !
Regrettant la non-promotion du CS

Romonten l re ligue, le président Carrel
se plut par la suite à féliciter les divers
champions cantonaux que furent juste-
ment Romont (2e ligue), Domdidier
(3e ligue), Ponthaux (4e ligue), Atta-
lens Il rSc lieni p . Ontra l linnir.rs A
et B), Richemond (juniors C et D),
Semsales (juniors E), Cormondes (se-
niors), Morat (vétérans) ainsi que les
vainqueurs des différentes Coupes fri-
bourgeoises qui ont eu pour noms
Domdidier (actifs), Estavayer-le-Lac
(juniors A), Bulle (juniors B), Chiètres
(iiinir.rs P. Richpmnn.. (hininrs O) pt
Farvagny (seniors et vétérans).

En outre , comme il est de coutume ,
le Groupement fribourgeois des arbi-
tres offre chaque année un prix de
bonne tenue au club le plus méritant,
c'est-à-dire à celui qui a reçu le moins
de points de pénalité (avertissements,
pxnnlsions ampnrles ete . avec an

Jean-Marie Pidoud, vice-président de l'AFF, remet le challenge de champion
lrihl.liropn.c à Irpnôp FIpprinH lp r%rôc.H.»iit rlil ("Si Rnmnnl

La table du comité de l'AFF: de gauche à droite, Jean-Pierre Gachet (homme de confiance), Jean-Pierre Mornod (homme de
confiance démissionnaire), Jean-Pierre Sieber (vice-président commission des juniors), Paul Vonlanthen (président
commission des juniors), Joseph Zbinden (président commission arbitrale), Myriam Progin (secrétaire), Bernard Carrel
(président AFF), Jean-Marie Pidoud (vice-président AFF et trésorier). Manquent sur la photo: Jean-Pierre Aubonney
(responsable des calendriers ) . Jules Aneéloz (convocations commission arbitrale). Ravmond Cudrv (nrésident commission
des vétérans). Gérard Nicolet (contrôle des sanctions)

minimum deux équipes. Concernant la
saison 83-84, le bénéficiaire fut le FC
Brùnisried. Ce fut donc à M. Gérald
Corminbœuf, le président du GFA, de
lui remettre un magnifique plateau.
Relevons en passant que c'est la qua-
trième fois en cinq ans que ce club
singinois décroche cet honneur. Ah! Si
tous les clubs pouvaient suivre cet
exemnle! En effet, aucune formation de
2e et 3e ligue , n'a totalisé zéro point de
pénalité alors qu 'une seule en 4e ligue
(Brùnisried justement), 3 en 5e ligue
(Chapelle II , Echarlens II , Ueberstorf
Illa), 13 en seniors et 4 en vétérans ont
bouclé leur championnat avec zéro
point de pénalisati on , chose qui sous-
entend qu 'aucune sanction n'a été prise
à leur encontre. Ce comportement
exemplaire leur vaut de recevoir une
coauette somme d'areent. Drécisément
200 fr. •

Des personnes méritantes
Moment fort de l'assemblée, la

remise des récompenses à des person-
nes méri tantes a constitué indéniable-
ment le point d'orgue de la matinée de
samedi. En effet, on ne compte pas les
années que certaines gens ont passées
on nasspnt tmiinnrs à rpnvrpr avpr
dévouement et compétence au sein de
leur club respectif. Dans ce contexte ,
les bénéficiaires de l'insigne du mérite
de l'AFF que leur a remis M. Carrel
méritent toute notre admiration et
notre reconnaissance. Il s'agit de
MM. Gaston Bulliard (15 ans au co-
mité du FC Rossens), Michel Savary
f?0 ans an rnmitp rln PO ("iranHvil-
lard), René Pauli et Frédéric Jordil
(20 ans au comité du FC Semsales),
Gabriel Mettraux (20 ans au comité du
FC CorminbœuO, Charly Bersier
(20 ans au comité du FC Cugy), Ber-
nard Perritaz (21 ans au comité du FC
Ependes) et Maurice Rolle (22 ans de
comité aux FC Vuisternens-en-Ogoz et
Farvatmv) Par aillpnrs M f»iin7Înopr
(ZUS) remit à M. Raymond Cudry
(membre du comité de l'AFF depuis
10 ans) l'insigne d'or de l'ASF tandis
que M. Carrel offrit des cadeaux à
MM. François Roubaty (30 saisons au
sein He la rr»mmissir.n npnalp pt rlp
contrôle de l'ASF) et Jean Ansermet
(10 ans de collaboration presse-AFF).
Pour leur part , ayant fêté au cours de
l'année un jubilé , les FC Attalens et
Beauregard (50 ans) ainsi que Lentigny
et Le Crêt (25 ans) ont reçu un vitrail

Nouveau règlement pour
les Coupes des juniors

Avant de transmettre la parole aux
invités politiques , M. Carrel , au nom
du comité cantonal , proposa à l'assem-
blée l'adoption d'un nouveau règle-
ment relatif à la Coupe des juniors.
Celni-ri fut arrpntp nar 797 vnîv ."ma-
jorité requise: 174 voix) non sans que,
préalablement et suite à l'intervention
deM. Emmcnegger(FC Châtonnaye et
représentant des clubs de la Glane),
une modification ait été apportée â
l'article 3. De ce fait, la phrase: «Un
club ne peut avoir qu 'une seule équipe
nar l 'm.nAvv a é*\f* cnnr.rirv.«o r\.--*i-rr.*-*t.

tant de cette façon aux équipes appar-
tenant à un regroupement juni ors
d'inscrire dans la même catégorie plu-
sieurs formations. Quant à la proposi-
tion du FC Central demandant que les
convocations de matches arrivent au
moins huit jours avant dans les mains
de l'adversaire, elle ne peut pour l'ins-
tant aue faire l'obiet d'un vœu. En effet.
comme elle exige une modification
d'un article faisant partie du règlement
de jeu de l'ASF, cette modification ne
peut être acceptée que par l'assemblée
des déléeués de l'ASF.

En conclusion de ces assises et après
avoir informé l'assistance que la pro-
chaine assemblée aura lieu à Courtepin
(district du Lac), le président Carrel
orienta les délégués sur quelques faits
avant trait à la saison nui rléhntp-

• concernant la Coupe de Suisse et
suite à la nouvelle répartition effectuée
par la ZUS, le canton de Fribourg
n'aura droit plus qu 'à 6 représentants
au lieu de 7 (les 5 nremiers classés HP
2e ligue et le vainqueur de la Coupe
fribourgeoise);
• concernant les juniors D, 4 rempla-
cements de joueurs (gardien compris)
pourront être pratiqués au cours du
1er <n„r

• concernant les blessures et suite à
l'arrê t du Tribunal fédéral agissant en
l'occasion comme jurisprudence , tout
joueur brutalisé par un rival aura la
possibilité de déposer plainte civile
contre son «agresseur»;
• concernant la communication des
résultats! rlorpnavant ppttp târhp «pra
du ressort des clubs et non plus des
arbitres. Ainsi , tous les dimanches
soirs, de 18 h. à 19 h. 30, tous les clubs
du canton ont l'obligation de commu-
niquer les résultats des matches de
toutes leurs équipes au-ar 037/26 13 00.
En cas d'oubli , ils s'exposeront à des

Les divers de l'assemblée

• La 44e assemblée générale de l'AFF
a été éeavée nar les Hisrniirs Hn nrpei.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

dent du Grand Conseil , M. Félix Bùr-
del, lequel a relevé les efforts consentis
par les autorités pour doter les clubs
sportifs d'infrastructures modernes , et
Dar M. Denis Clerc, conseiller d'Etat.
En tant que directeur de la Santé
publique , ce dernier s'est plu à relever
les bienfaits de la pratique du sport en
général et du football en particulier ,
une discipline recensant dans notre
canton 9000 j oueurs.

• Membre d'honneur de l'AFF et pré-
sident du comité d'organisation du
75e anniversaire de l'AFF, M. René
Déglise a informé l'assemblée sur ce
sujet en souhaitant que chaque club
fasse preuve du même enthousiasme
que le comité de l'AFF. Comme ce
jubilé est avant tout celui de tous les
clnhs il rannela nue tons lps rlnhs
auront la possibilité , durant la période
s'écoulant du 24 avril au 26 mai 1985 ,
de mettre sur pied une manifestation
dont le bénéfice intégra l leur resterait.
Ainsi , si toute la saison 1984-85 sera
imbibée de cet anniversaire , le but
recherché - stimulation du football
dans notre réeion - sera remnli. Ouant
à la journée officielle , elle a d'ores et
déjà été fixée au 12 octobre 1985, à
l'Aula de l'Université de Fribourg.

Nous reviendrons régulièrement sur
ce 75° anniversa ire de l'AFF, un événe-
ment qui devrait marqur à coup sûr la
saison qui commence et principale-
rvw.nl r . inn .'... I O U Ç

• Par ailleurs , l'assemblée a élu
M. Hermann Bapst (FCChevrilles), en
remplacement de M. Jean-Pierre Mor-
nod (FC Plasselb) démissionnaire , et
réélu M. Jean-Pierre Gachet (CS Ro-
mont) aux postes d'hommes de con-
fiance . Fn outre les vérificatpnrs rlps
comptes seront les suivants pour la
saison 1984-85: MM. André Meuwly
( 1er vérificateur , FC Alterswil), Michel
Python (2e vérificateur , FC Châtel),
Maurice Vonlanthen (1 er suppléant ,
FC St-Antoine) et Charles Chambettaz
(2e suppléant , FC Arconciel).

laan A ncarmaf

Le prix de bonne tenue au club le plus méritant est revenu au FC Brùnisried qui
n.r'i.if co rôeAmnanco H*»c ninirw Hii nrpcîrlpnr î\ OK flrhîtrpç («.  ( 'nrininhuMif.



xm Mardi 21 août 1984 LAllBERTÉ

Neirivue. - Le Moléson a réuni quelques bons spécialistes: Stéphane Gmûnder et Ronny Agten (photo de gauche) se sont livré
un très beau duel pour la victoire Finale. Hermine Haas-Schmid (photo du centre) a laissé entrevoir certaines qualités sur un
parcours spécial pour elle. Michel Marchon, 3e, a facilement distancé Stefan Soler (photo de droite), le premier
vétéran. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Neirivue-Le Moléson: record pour le Belge
Ronny Agten et belle 2e place de S. Gmûnder
Difficile de faire mieux

Participation un peu plus relevée que d'habitude dimanche matin lors de la 5e
édition de la course de montagne, Neirivue - Le Moléson sur une distance de 12,2
kilomètres : en effet, plusieurs Belges se trouvaient au départ et plus particuliè-
rement Ronny Agten, qui a marqué l'épreuve de son empreinte en améliorant de
plus de 40 secondes le record de Gmiinder.

Ronny Agten opposé à Stéphane
Gmûnder : le duel s'annonçait intéres-
sant, même si le Fribourgeois ne se
faisait pas beaucoup d'illusions ,
compte tenu des références du Belge.
Ce dernier, 5e du dernier Sierre-Mon-
tanaet vainqueur l'an dernierà Annecy
et Chamonix, détient également le
record de Vouvry-Tannay, court 2 h.
14 sur le marathon et a même participé
aux championnats du monde de cross
où il a précédé d'une cinquantaine de
places Marius Hasler: «L'année der-
nière à Chamonix, j'avais terminé 2e
derrière lui, nous affirmait Stéphane
Gmûnder. J'avais perdu 2'30 sur lui. Je
savais dès lors qu 'il serait difficile de
faire mieux que 2e aujourd'hui. J'ai
pourtant essayé de le lâcher sur la route
et notamment après la chapelle de
Lévi, je lui ai pris quelques dizaines de
mètres mais il est revenu. La lutte a été
serrée jusqu 'à la fin , puisque c'est à
moins de deux kilomètres de l'arrivée
qu 'il m'a distancé».

Le Belge avouait d'ailleurs avoir eu
quelques problèmes sur la route, car
Stéphane Gmûnder, deux fois vain-
queur de l'épreuve, a confirmé sa
bonne forme en parcourant la distance
plus rapidement que l'an dernier (28
secondes). Cinquième cette année
d'une épreuve de catégorie grise, il
marque donc à nouveau des points
pour le championnat d'Europe de la
montagne grâce à cette deuxième pla-

Marchon :
bonne fin de course

Troisième, Michel Marchon a
connu une bonne fin de course, tout
comme Sudan et Stritt , qui terminent
devant Stefan Soler, l'ancien grand
spécialiste des courses de montagne,
qui fut à la lutte avec Michel Glannaz
pour la victoire chez les vétérans.
L'écart de neuf secondes démontre que
le succès du Grison fut indécis jusqu 'à
la fin. Quant à Jacques Krâhenbûhl ,
vainqueur chez les juniors l'an dernier
et encore avec Gmûnder et Agten à la
chapelle de Lévi, il a sérieusement
rétrogradé.

D'ailleurs sur la portion du parcours
entre la chapelle de Lévi et le parc au
bœuf, les écarts se creusent très rapide-
ment. Ce fut notamment le cas chez les
dames, où Solange Berset était encore
avec Hermine Hass-Schmid au pre-
mier pointage avant d'être distancée.
La recordwoman fribourgeoise du
marathon a démontré qu'elle pouvait
également se distinguer sur un par-
cours bien différent.

Les skieurs en nombre
Les épreuves de montagne sont éga-

lement très prisées par les skieurs nor-
diques qui préparent leur saison hiver-
nale. Ils furent nombreux sur les pentes

du Moléson dimanche, le meilleur
d'entre eux étant Philippe Villoz , 16e.
Le Gruérien n'est toutefois pas un
inconnu des athlètes, puisqu'il avait
terminé 2e derrière Gmûnder il y a
deux ans, alors que l'arrivée n'était pas
j ugée à Plan Francey mais au Moléson.
Chez les juniors enfin , Daniel Roma-
nens, 2e, ne concède que 28 secondes à
l'athlète Jean-Joseph L'Homme, mais
ce dernier avait disputé la veille le
2000 m steeple des_ championnats
régionaux à La Chaux^ie-Fonds.

M. Berset

Résultats
1. Ronny Agten, Belgique, 57'01. 2. Sté-

phane Gmûnder, TV Guin , 5 7'20. 3. Michel
Marchon , SFG Broc, 57'49. 4. Eric Sudan,
SFG Marsens, 59'12. 5. Karl Stritt, TV
Guin , 59'56. 6. Stefan Soler, Savognin, 1 h.
00'19. 7. Michel Glannaz, Farvagny, I h.
00'28. 8. Roland von Allmen, Grindelwald,
1 h. 00'30. 9. Kurt Hess, Unterkulm , 1 h.
01'49. 10. Frank Schepers, Belgique, 1 h.
01'56.11. Guy Thomet, Belfaux, 1 h. 02'06.
12. Jacques Kraehenbuhl , CA Fribourg,
1 h. 02'18. 13. Joseph Vaucher , CA Marly,
1 h. 02'59. 14. Niklaus Buchlen , Adelbo-
den, 1 h. 03'10. 15. Helmut Aigner, Gar-
misch, 1 h. 03'23. 16. Philippe Villoz, SFG
Marsens, 1 h. 03'47. 17. Werner Maurer ,
Brittnau , 1 h. 03'57. 18. J.-Joseph L'Hom-
me, SFG Neirivue , 1 h. 04'12. 19. Daniel
Romanens, SFG Marsens, 1 h. 04'40. 20.
J.-Maurice Chappalley, SFG Charmey, 1 h.
04'46.

Vétérans 1: 1. Stefan Soler, Savognin
1 h. 00'19. 2. Michel Glannaz, Farvagny
1 h. 00'28. 3. Xavier Setz, Wangen , 1 h
05*21. 4. Antoine Fasel, Le Mouret , 1 h
06'42. 5. Alphonse Schuwey, La Villette
1 h. 08'17. 6. Elmar Poltera , Genève, 1 h
08'25. 7. René Dumas, Villaraboud, 1 h
08'57. 8. Erwin Rossner, Marsens, 1 h
09'09. 9. Jean-Claude Clément, Broc, 1 h
09'34. 10. Gervais Jeanbourquin , Marly
1 h. ÎO'IO.

Vétérans II: 1. Sixte Gavillet , Esmont ,
1 h. 16'37. 2. Michel Valloton , Bramois ,
1 h. 18'09. 3. Wilhelm Mùller , Allemagne,
1 h. 19'13. 4. Armand Descuves, Bulle, 1 h.
19*45. 5. Léon Jordan , Vaulruz, 1 h.
20'40.

Juniors : 1. Jean-Joseph L'Homme, SFG
Neirivue, 1 h. 04*12. 2. Daniel Romanens ,
SFG Marsens, 1 h. 04'40. 3. Nicolas Mes-
serli, SFG Broc, 1 h. 05'52. 4. Christophe
Schouwey, La Vilette, 1 h. 05'14. 5. Hein-
rich Esseiva, CA Belfaux, 1 h. 05'57.

Dames : 1. Hermine Haas-Schmid, Chiè-
tres, 1 h. 14'16. 2. Solange Berset , CA
Belfaux, 1 h. 17*53. 3. Marianne Baechler ,
Villars-sur-Glâne, 1 h..25'14. 4. Véronique
Boillat, St-Sulpice, 1 h. 27'46. 5. Chantai
Pythoud , SFG Bulle , 1 h.,29'37.

Pas de meeting
à Fribourg mercredi

Contrairement à êe qui est annoncé
sur certains calendriers,, il n'y aura pas
de meeting mercredi' soir prochain au
stade Saint-Léonard à Fribourg. Cer-
tes, les travaux touchent à leur fin , mais
le premier rendez-vous des athlètes est
fixé au 8 septembre "avec le Mémorial
Humberset.

Cinq mercredis d'entraînement

«
COURSE

1 D'ORIENTATION
Les clubs de course d'orientation du

canton déploient actuellement une
réjouissante activité. Ainsi, se termine
actuellement un camp Jeunesse et
Sport mis sur pied par le CA Rosé sous
la responsabilité de M. Schrago. Dès la
semaine prochaine, des entraînements
en commun sont organisés tous les
mercredis par la Fédération fribour-
geoise de course d'orientation et les
clubs qui en font partie. Si ces entraî-
nements sont plus particulièrement
réservés aux membres des différents
clubs, les non-licenciés et les populai-
res ont également la possibilité de se
présenter sur les différents parcours
mis à disposition. Les clubs offrent par
ailleurs les cartes et ont désigné un
responsable pour chaque entraîne-
ment. Ces entraînements débuteront le
22 août prochain et se poursuivront
jusqu 'au 19 septembre.

22 août: Chevrilles - Tinterin, ras-
semblement 1 km après Chevrilles en
direction de Plasselb. Parcours: Aerge-
ragraben. Responsable: Josef Bâchler.

29 août: Morat. Rassemblement au
bord de la forêt sur la route Courge-
vaux - Clavaleyres. Parcours: bois de
Chandossel. Responsable: Martin
Màusli.

5 septembre: OLC Omstrôm. Ras-
semblement à la gravière de la partie
sud de la forêt de Galm. Parcours:
Murtenholz - Galmwald. Responsable:
Peter Felser.

12 septembre: CA Rosé. Rassemble-
ment grotte Ste-Marie à Lentigny. Par-
cours: Prés-Blancs, Lentigny. Respon-
sable: Christian Yerly.

19 septembre: SKOG Fribourg. Ras-
semblement à -Pfaffenwil sur la route
Marly - Tinterin. Parcours: bois du
Roule. Responsable: Andréas Grote.

Pour les cinq entraînements, le ras-
semblement se fait entre 17 h. et
18 h. 30. M. Bt

SPORTS 

«
LUTTE SUISSE

| FETES BERNOISE ET DE LA NORDOST

Rouiller, Yerly et
Moret couronnés

Décidément les lutteurs fribourgeois traversent une période faste et surtout ils
parviennent à se mettre en évidence même lorsqu'ils sont dispersés. Engagés sur
quatre fronts différents dimanche, ils récoltèrent des lauriers dans des manifes-
tations où la concurrence était très relevée.

Michel Rouiller par exemple. Le
boucher gruérien - avec le gendarme
Roland Riedo - avait l'honneur de
représenter le canton à la fête cantonale
bernoise, là où se trouvait réunie toute
l'élite de cette association qui compte
dans ses rangs des éléments particuliè-
rement redoutables. Eh bien Michel
Rouiller est parvenu à décrocher une
des 34 couronnes disponibles, une cou-
ronne qui manquait encore à sa carte
de visite. Pour parvenir à se hisser au 5e
rang - en compagnie notamment des
couronnés fédéraux Ueli Emch et Fritz
Lehmann - il dut d'abord affronter un
des grands favoris de la journée Johann
Santschi avec lequel il partagea l'enjeu-
puis il se fit surprendre par H.-R.
Sommer face auquel il s'inclina; par la
suite, Michel Rouiller effectua un par-
cours sans faute en s'imposant succes-
sivement face à Albert Aellig, H.-R.
Trachsel, Robert Blaser et Rolf Mà-
chler. La couronne de Rouiller
s'accompagne d'un total de 57.50
points.

Pour sa part , Roland Riedo totalisa
56.25 points, c'est-à-dire qu'il lui man-
qua cinq dixièmes pour accéder au rang
des couronnés. Encore à court d'entraî-
nement, le couronné fédéral singinois
partagea l'enjeu avec Fritz Flùhmann,
s'imposa face à Walter Eggimann et
Hans Anderegg, fit match nul avec Ueli
Zumbrunn, disposa de Christian
Oesch et s'inclina , en sixième passe,
face à Peter von Gunten.

Schlàpfer en difficulté!
Pour leur part, Bernard Moret et

Gabriel Yerly effectuèrent le long
déplacement d'Uznach où se disputait
également une fête d'envergure, celle
de la Nordost. Les deux lutteurs grué-
riens se distinguèrent aussi puisqu 'ils
ramenèrent tous deux la couronne

d'une fête remportée par le roi de la
lutte Ernest Schlàpfer. Gabriel Yerly
dut affronter en première passe le
couronné fédéral Armin Thomi qui
s'inclina logiquement. Le succès du
lutteur de Berlens lui réserva un autre
couronné fédéral en la personne d'Er-
nest Schlàpfer; nullement impres-
sionné en la circonstance, Yerly tenta
crânement sa chance, parvenant même
à mettre en difficulté le roi de la lutte
contre lequel il s'inclina tout de même
à quelques secondes seulement de la
fin. Ensuite il partagea l'enjeu avec
Simon Gisler puis signa trois succès
consécutifs face à Hans Oertig, Urs
Vogel et Joseph Durrer.

Bernard Moret , pour sa part , se
distingua d'entrée en plaquant le cou-
ronné fédéral Urs Rettich et le sort lui
réserva un autre couronné fédéral en
deuxième passe, le puissant Jôrg Sch-
neider qui disposa du Gruérien. Ce
dernier se racheta immédiatement en
prenant le meilleur sur Martin Sch-
mucki mais il dut s'incliner face à Fritz
Rietberger. Bernard Moret accomplit
une très bonne fin de parcours en
glanant deux succès face à Heinz Rodu-
ner et Franz Keller. Tous deux avec 57
points , Gabriel Yerly et Bernard Moret
figurent au quatrième rang au classe-
ment en compagnie d'un troisième
Fribourgeois - émigré à Schaffhouse -
Jean Leuba et du vice-roi de la lutte
Stefan Ackermann.

Tout comme Michel Rouiller à la
bernoise, Bernard Moret et Gabriel
Yerly décrochent leur première cou-
ronne à la Nordost. L'exploit signé par
ce trio de lutteurs gruériens atteste de
leur degré de forme actuelle, ce qui est
de bon augure à une dizaine de jours de
la célèbre fête du Kilchberg où ils
auront l'honneur de défendre les cou-
leurs romandes en compagnie de Frédy
Aubert et de Werner Jakob. cir

H
.HC GOTTÉRON „ <$$
PROGRAMME D'ENTRAINEMENT j%V

Invitation à un tournoi en RDA
Le HC Fribourg Gottéron qui a

repris l'entraînement sur glace depuis
une vingtaine de jours sous la direction
de son entraîneur Paul-André Cadieux
a déjà disputé une rencontre d'entraî-
nement contre le HC Bâle. Les joueurs
fribourgeois poursuivront leur prépa-
ration à Verbier où ils se trouvent en
camp d'entraînement depuis diman-
che. Le HC Fribourg Gottéron dispu-
tera deux matches amicaux dans la
station valaisanne avant de prendre le
chemin de Weisswasser en République
démocratique allemande où se dérou-
lera un tournoi international.

Le programme exact de préparation
est le suivant :

23.8. Fribourg Gottéron - Sierre (à
Verbier) ; 25.8. Fribourg Gottéron -
Martigny (à Verbier) ; 29.8.-1.9. Tour-
noi international à Weisswasser
(RDA); 7.9. Fribourg Gottéron - Lau-
sanne ; 11.9. Dùbendorf - Fnbourg
Gottéron; 14-15.9. Coupe intercanto-
nale organisée par le HC Ajoie ; 18.9.
Fribourg Gottéron - Zurich ; 20.9. Fri-
bourg Gottéron - Dynamo Weisswas-
ser; 22.9. Olten - Fribourg Gottéron ;
29.9. Fribourg Gottéron - Davos (1er
match de championnat). Win.

McEnroe convaincant à Toronto

TENN6 ^
John McEnroe a logiquement rem-

porté le tournoi de Toronto. Grand
favori après l'élimination prématurée
de Lendl et sa victoire en demi-finale
sur Jimmy Connors, McEnroe a sur-
volé la finale. Face à Vitas Gerulaitis ,
«Junion> s'est imposé en deux sets, 6-0
6-3. A une semaine du début de I'US
Open, McEnroe s'est montré fort con-
vaincant dans cette finale de Toron-
to.

Après sa victoire en simple, McEn-
roe, associé à Peter Fleming, a fêté un
nouveau succès en double. En demi-

finale , interrompue samedi en raison
de la pluie, McEnroe-Fleming ont
battu en trois sets, 7-6 3-6 6-3. Heinz
Gûnthardt/Balaz s Taroczy, avant de
prendre le meilleur en finale, 6-4 6-2,
sur les Australiens John Fitzge-
rald/Kim Warwick.
• En 92 minutes, l'Américain Brad
Gilbert a remporté le deuxième tour-
noi du Grand Prix de sa carrière. Après
Taiwan en 1982, Gilbert s'est imposé à
Columbus, dans l'Ohio, en battant en
finale son compatriote Hank Pfister ,
6-3 2-6 6-3.
• A Stowe, dans le Vermont, Tomas
Smid n'a laissé en finale aucune chance
à l'Américain Mel Purcell. En 64 minu-
tes, le Tchécoslovaque s'est finalement
imposé en deux manches, 6-3 6-2.

Mahwah: 48e victoire consécutive pour Navratilova
Martina Navratilova a remporté le

tournoi de Mahwah, dans le New Jer-
sey, en battant en finale sa partenaire
de double, Pam Shriver.

La championne du monde s'est labo-
rieusement imposée en trois manches,
6-4 4-6 7-5.

Navratilova a ainsi remporté sa 48e
victoire consécutive et son neuvième
succès d'affilée en finale d'un tournoi
du circuit féminin. Sa dernière défaite
remonte au mois de janvier face à Hana
Mandlikova , en finale du tournoi
d'Oakland (Californie).
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Médicaments vus par les pharmaciens

Attention aux effets secondaires
SANT

Le médicament sert à soulager et à guérir, à préserver ou à rétablir la santé. Il
peut arriver, cependant, qu'on en ressente des effets indésirables. Faut-il dès lors le
condamner et arrêter le traitement sur-le-champ, éventuellement essayer autre
chose dont on se promet plus, ou bien se raisonner et persévérer ? La Société suisse
de pharmacie conseille, en premier lieu, de bien s'informer.

Tout médicament, relève le service
de presse de la SSP, a une cible sur
laquelle il doit agir pour remplir son
rôle bénéfique. Ce peut être un agent
infectieux à détruire , un organe dont il
faut rééquilibrer le fonctionnement,
une glande à stimuler ou à freiner dans
sa production , un tissu irrité à calmer,
etc. Etant donné la complexité de l'or-
ganisme humain , il est clair que l'acti-
vité recherchée sur la cible en question
pourra se manifester aussi ailleurs et
entraîner alors ce qu 'on appelle des
effets secondaires. Plus un médica-
ment est puissant , plus ces derniers
sont susceptibles d'être ressentis de
façon indésirable. Une très grande part
de la recherche pharmaceutique est du
reste consacrée à l'étude de ce pro-
blème et à la mise au point de principes
actifs et de formes d'administration
toujours plus spécifiques, c'est-à-dire
dont les effets secondaires deviennent
négligeables par rapport à l'effet princi-
pal.

La plupart du temps, ces manifesta-
tions indésirables sont fort anodines et
le désagrément qu 'elles produisent est
simplement subjectif. Certains désin-
fectants de l'urine , par exemple, colo-
rent celle-ci, d'autres médicaments
destinés à calmer des crampes peuvent
créer une sensation de sécheresse dans
la bouche, etc. Il n 'y a donc aucune
raison valable d'abandonner le traite-
ment dans ces cas-là.
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Lors d'affections sérieuses, quand le
médecin doit avoir recours à des médi-
caments particulièrement puissants ,
les effets secondaires peuvent s'avérer
plus difficiles à supporter. C'est alors
au praticien d'évaluer la gravité des
symptômes par rapport aux dangers
d'une moindre efficacité , c'est à lui de
décider s'il y a lieu de changer la
thérapeutique ou non. Le patient
inquiet qui suspend ou modifie sa
médication sans l'avis autorisé du
médecin, cas échéant du pharmacien ,
court des risques.

Celui qui prend par exemple un
antiallergique , un antidouleurs ou un
médicament contre les maux de voyage
doit savoir que certaines de ces subs-
tances provoquent un état de somno-
lence. Pour les conducteurs de véhicu-
les ou de machines, une telle diminu-
tion de la vigilance peut avoir des
suites néfastes. Il faut donc qu'ils en
soient informés et agissent en consé-
quence.

Dans plusieurs circonstances, les
effets secondaires éventuels d'un médi-
cament revêtent une importance parti-
culière. La grossesse est certainement
l'état le plus connu à cet égard. Mais tel
est aussi le cas de l'âge tendre ou
avancé, où l'organisme est fragile, des
allergies et de maladies qui affectent le
fonctionnement du foie ou des reins.
Tant le médecin que le pharmacien
doivent être mis au courant afin de

prescrire et de conseiller en connais-
sance de cause.

La notice d'emballage d'un médica-
ment est une source de renseignements
utile , à lire avant l'emploi. Elle fait
mention de tous les effets secondaires
connus. Cette liste provoque parfois
beaucoup d'appréhension , note la SSP.
Mais il faut savoir qu 'elle est établie de
façon détaillée pour des raisons de
responsabilité et que dans la majeure
partie des cas, les manifestations signa-
lées sont fort rares.

Cependant , si le malade constate
l'apparition de symptômes inconnus
ou graves en cours de médication , il
doit immédiatement , avant d'entre-
prendre quoi que ce soit , prendre le
conseil du spécialiste, médecin ou
pharmacien.

En conclusion , la SSP conseille de
s'informer au préalable auprès du
médecin ou du pharmacien , ou encore
en consultant la notice d'emballage . Si
la possibilité de symptômes indésira-
bles mineurs (légère nausée, sécheresse
dans la bouche, etc.) est signalée, leur
apparition ne doit pas entraîner l'aban-
don du traitement. Certains effets
secondaires peuvent affecter la vigi-
lance d'un conducteur de véhicule ou
de machine. Il lui faut alors se compor-
ter en conséquence. Au cas où des effets
adverses inconnus ou graves se mani-
festeraient, il faut en aviser immédiate-
ment son médecin ou son pharma-
cien. (ATS)
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Il a des défauts. Mais, expliquez-
moi, quel bien y aura-t-il qu'un homme
comme vous passe le reste de son
existence en prison alors que de vrais
criminels se promènent dans les
rues?

- Ce sera une leçon pour tout le
monde.

- Les gens oublient. Ils oublient
toujours.

- Je m'en moque si, un seul jour , ils
comprennent où en est la justice de ce
pays.

- Et pour ce seul jour , vous êtes prêt à
passer votre vie en prison?

- Que représente la vie pour moi
sans Aggie, sans Nedda? fit simple-
ment Riordan. (Il resserra les doigts sur
sa Bible , puis d'une voix plus douce,
bien plus intime, il convint:) Voyez-
vous, ce n'est qu 'après la mort de
Nedda que j'ai pris ma décision.
J'avais été si occupé à la soigner, à la
consoler, à la servir, je me tourmentais
tant pour elle... je ne m'étais pas vrai-
ment rendu compte de...

«C'est dans mon jardin , un soir, que
j'ai compris. J'avais toujours l'habi-
tude de jardiner un moment après
dîner , juste avant la tombée de la nuit ,
arroser, tailler , ratisser. Il est joli , mon
jardin. Oh! pas le potager , mais les
fleurs ! Nedda adorait mes fleurs et
Aggie en emportait au bureau. Cela
égayait son décor, disait-elle , et parfu-
mait l'air conditionné qui, autrement ,
avait une odeur d'emballage plastique.
Aggie préférait surtout mes roses. Bien
sûr , après la disparition de Nedda...
Mais tout ça ne vous intéresse pas.

- Si, si, je vous assure !
Riordan se détourna , resta silen-

cieux un instant avant de trouver ses
mots.

- Est-ce trop demander à la vie que
d'essayer de rendre heureux sa femme
et ses enfants, de travailler pour eux?

Il retomba dans son silence.
- Mr Riordan? le pressa Ben.
- Après la mort de Nedda, les voisins

ont été très gentils. M'apportant à
manger, s'inquiétant à mon sujet. Je
sais que leurs intentions étaient bon-
nes, mais, pour être franc, j'avais hâte
qu 'ils s'en aillent. Je voulais être seul
dans ma maison, avec mes souvenirs.
Dès que je l'ai pu , je me suis pris en
main , le soir. J'ai préparé mon dîner ,
j'ai rangé la vaisselle dans la machine
que j'ai mise aussitôt en marche,
comme Nedda avait l'habitude de le
faire. Puis je suis allé au jardin , comme
toujours. J'aérais la terre autour d'un
rosier quand , tout à coup, j 'ai fondu en
larmes. Du vivant de Nedda, je n'avais
pas pleuré. Il me fallait être courageux
pour elle. Mais je n'avais plus à veiller
sur Nedda et je m'apercevais soudain à
quel point j'étais seul. Pour la première
fois, depuis quarante ans.

«Les souvenirs me revenaient en
foule, en désordre. Jamais plus Frank
n entrerait en poussant la porte du
pied... Jamais plus Dennis ne s'enfer-
merait dans sa chambre pour étudier...
Jamais plus Aggie n'entourerait d'un
journal une botte de mes roses pour
l'emporter au bureau , et ne me donne-
rait un baiser avant de partir. Jamais
plus Nedda ne préparerait le panier de
mon déjeuner... Jamais plus...

«Agenouillé sur la terre meuble,
pleurant , j'ai pris ma décision. Si la
justice n'empêchait pas une brute
comme ce Cletus Johnson de détruire
une famille, moi, je m'en chargerais.
Mais il faudrait que cela se sache. Que
les gens m'entendent crier «Ecoutez-
moi ! Hier, c'était la famille de Dennis
Riordan. Demain, ce sera la vôtre, à
moins que vous n'agissiez. Défendez-
vous ! Réclamez le droit à la sécurité, le
droit d'élever un enfant et de le voir
vivre. Pas celui de voir anéantis en une
minute, par une nuit obscure, en un
endroit où le danger n'aurait pas dû
régner, vingt-quatre ans d'amour et de
soins».

«Ainsi, vous voyez, petit , il me faut
mon procès. Sinon , qu'ai-je fait? Tué
un tueur isolé ? Ils sont trop nombreux
par ici. Mon geste doit être un avertis-
sement!

Ben ne trouvait rien à dire.
- Ecoutez , mon petit , ne vous tortu-

rez pas. Je sais ce que je fais.
Ben plongea son regard dans les

calmes yeux bleus de Riordan et, fina-
lement , il dit en souriant :

- Mr Riordan , vous voulez me faire
plaisir?

- Bien sûr , petit. Tout sauf vous
laisser plaider l'homicide involontaire,
fit Riordan en souriant à son tour.

- Ne m'appelez plus mon petit ,
surtout pas au tribunal. Cela ne ferait
pas bon effet.

- Conseiller? Maître ? C'est
mieux?

- Beaucoup mieux.
- Promis, mon petit.
Ben ne put s'empêcher de souri re.
- J'ai pris la liberté de revenir chez

vous, choisir quelques vêtements pour
le procès.
- Vous saviez que je n'accepterais

pas de compromis?
Ben inclina la tête.
- Oui. Il me fallait quand même

essayer.
- C'est bien que vous l'ayez su, dit

Riordan avec une certaine satisfac-
tion.

- J'ai pris votre complet gris foncé,
quelques chemises blanches et une
cravate sombre. Pour faire bonne
impression sur le jury.

- L'impression serait encore meil-
leure s'il savait que c'est le costume que
je portais à l'enterrement d'Aggie, puis
à celui de Nedda , fit Riordan , le visage
sévère.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 399
Horizontalement: 1. Craque

ment. 2. Aigu - Epie. 3. Né - Erin
Di. 4. Plaças. 5. Ilil - Cent. 6. Nectar
7. As - Sous - Br. 8. Lis - Us - Loi. 9
Eloi - Aine. 10. Soupçonner.

Verticalement: 1. Cannibales. 2.
Rie - Silo. 3. Ag - Pin - Sou. 4.
Quelles - lp. 5. Râ - Cou. 6. le - Tus.
7. Menaças - An. 8. Ep - Ser - Lin. 9.
Nid - Bône. 10. Teinturier.
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PROBLÈME N" 400
Horizontalement: 1, Prévien-

drais. 2. Ville du Pérou - Division
après addition. 3. La fin du mois -
Manière de voir - Dans Nantes. 4.
Lieu de relâche. 5. Epelé pour mar-
quer la fin de la patience - Partagé. 6.
Pénétrer. 7. Possessif - Visait au
cœur - Début de rivalité. 8. Sport -
Deux lettres de Venise - Plus mal. 9.
Trouble - Attachée. 10. Est la confir-
mation de.

Verticalement: 1. Voient un
monde fou. 2. Fleurs - Chérit. 3.
Deux lettres de Reims - Sur une rose
- Manifestation d'une joie animale.
4. A évidemment un goût qui évo-
que la treille - Au milieu de Nice. 5.
Ph.: mort naturelle - Ne peut se faire
à l'aveuglette. 6. Dans Etretat -
Peigne. 7. Qui ne sont pas imaginai-
res - Saint normand. 8. Deux lettres
de Mâcon - Désignait d'éventuels
chefs militaires - Sa pomme n'eût
pas tenté Eve. 9. Atome - Ce qui ne
compte pas. 10. Rendue solide.



La télé à l'opéra
Un « Faust» populaire

Mardi 21 août 1984m
« Ah ! je ris de me voir si belle en ce

miroir » chante la Castafiore tout au
long des aventures de « Tintin ». Cette
seule image évoque le côté un peu
ridicule du répertoire lyrique et de ses
divas.

Mais, au-delà de la caricature, un
fait est certain : « Faust» est le seul
opéra assez connu de tous pour figure.
en référence dans une bande dessinée
Et un tel succès populaire n'est pas dû
au hasard.

Pour beaucoup, «Faust» incarne à
lui seul l'opéra. Il faut avouer qu'il esl
certainement , avec la «Carmen» dé
Bizet , une des œuvres du répertoire
lyrique les plus données en France,
aussi bien qu 'à l'étranger : près de 250C
représentations rien qu'au Palais Gar-
nier depuis sa création !

Ses airs , véritables «tubes» populai-
res, ont tous été fredonnés au moins
une fois par n'importe lequel d'entre
nous: le fameux «Ah ! je ris... »,
«Anges purs, anges radieux», «Salut
demeure chaste et pure », «Le veau
d'or», la chanson du roi de Thule...

Mais, curieusement, de nos jours , si
l'on se fait une gloire d'aimer «Car-
men» et son «Toréador, prends gar-
de!», avec son folklore pseudo-espa-
gnol , ça ne se fait pas d'aimer « Faust ».
Même si, secrètement, on essuie une
larme en écoutant le trio final. « Faust »
a été victime de son image. Il évoque

trop tout ce qu 'il faut détester dan;
l'opéra pour être «dans le coup».

Car, immédiatement , on associe è
l'œuvre une Marguerite en forme de
tour , coiffée de deux tresses blondes, er
train de filer sa laine derrière un rouei
en carton-pâte.

Tant pis pour la musique, tant pis si
Gounod était un précurseur génial. On
va voir «Faust » à la rigueur, poui
«tester» une mise en scène «à la Lavel-
li ». Et l'on ne se pâme plus à propos du
grand air du troisième acte mais sur la
splendide corde à linge qui barre la
scène...

Nous voici presque revenus ai
temps de la création de «Faust», le 15
mars 1859, qui fut démoli par la criti-
que alors qu 'il avait séduit le « populai-
re». Ces messieurs les spécialistes se
demandaient «ce que Gounod avaii
voulu faire ». Il est vrai que le composi-
teur, qui prônait la discrétion, la sim-
plicité , la finesse des mélodies, ramaii
vraiment à contre-courant en ce milieu
du XIXe siècle où l'on adorait les effet!
grossiers et le tintamarre orchestral.

C'est son plus grand titre de gloire et
la plus belle preuve de sa valeur. Nul
doute que beaucoup choisiront ce soii
de regarder et d'écouter Mirella Freni ,
Alfredo Kraus et Nicolaï Ghiaurov qui
feront revivre une fois de plus le mythe
immortel de l'homme et de l'opéra.

«Un cadavre au dessert»
Un régal de polar

• TF1.20 h. 3E

Le ton est donné dès le début: ls
sonnette de l'étrange demeure où va se
dérouler l'action imite un hurlement de
femme!

Robert Moore, dont c'était le pre-
mier long métrage, se souvenait de tous
les films mi-policiers mi-d'horreur qui
avaient fait frissonner sa jeunesse. Et
tant qu'à faire de rendre hommage aux
héros issus des romans d'Agatha
Christie et de ses confrères, autant le
faire avec une lueur d'ironie, voire
même de parodie.

Pour cela Robert Moore n'a pas
lésiné sur le personnel. Pourquoi ne
faire appel qu 'à un seul des grands
détectives alors qu'on peut tous les
attirer en leur promettant «Un cadavre
au dessert»?

Bien entendu , la plupart des clins
d'œil de Moore ne sont réservés qu 'aux
lecteurs assidus des romans ou aux
cinéphiles avertis. C'est d'ailleurs 1e
seul point faible du film: il est trop
riche. Le téléspectateur moyen risque
de s'y ennuyer faute de pouvoir y
retrouver ses propres références.

Ainsi Moore n'a-t-il pas voulu nom-
mer vraiment les détectives par le nom
sous lequel ils apparaissent dans la
littérature. Il faut donc s'appliquer à
rechercher qui est qui , ce qui représente
une véritable enquête de la part du

spectateur qui oublie alors de suivre
celle que mènent les «héros», enquête
pourtant fertile en rebondissements de
toutes sortes. Seule, Jessica Marble
évoque rapidement par son nom
même la fameuse Miss Marple d'Aga-
tha Christie. De même, le Belge Mile
Perrier rappelle par bien des aspects le
grand Hercule Poirot , un autre héros de
la reine du crime.

Pour les autres, les références som
plus difficiles à retrouver. Dick et Dora
Charleston pourraient être Nick ei
Nora Charles, Sidney Wang, Charlie
Chan et Sam Diamond, Philip Mar-
io we mâtiné de Bogart...

Tous ces grands détectives som
interprétés par des vedettes dom
l'aspect pince-sans-rire s'accommode
fort bien de l'humour à la britannique
dans lequel Moore, réalisateur améri-
cain, a voulu plonger l'action.

David Niven, Alec Guinness , Petei
Sellers, Peter Falk, James Coco, Eisa
Lanchester et l'écrivain Truman Capo-
te, qui faisait ici ses débuts d'acteur
contribuent tous à faire de ce «cada-
vre» un vrai régal pour le dessert.

Un bijou pour les mordus du «poli-
cière et une première diffusion , ce qui
ne gâche rien. Vite, à table ! (AP]

• FR 3.20 h. 35.

A. Soljénitsyne

Un géant
Il n'est guère utite ae rappeler ici qui

est Alexandre Soljénitsyne, cet écrivam
dissident soviétique qui vit aujourd'hui
aux Etats-Unis. Chacun connaît ses
œuvres maîtresses, comme «Le Pavil-
lon des Cancéreux», «Une Journée
d'Ivan Denissovitch» et «L'Archipel
du Goulag» , dans lequel il dénonce avec
force l'univers concentrationnaire des
Soviets. La veine littéraire de Soljénit-
syne est inimitable parce qu'elle désar-
ticule les formulations banales et forge
des termes neufs dans la meilleure
tradition populaire. Soljénitsyne a reçi
le Prix Nobel en 1970, quatre ans avanl
d'être expulsé d'URSS.

Mais l'intérêt majeur de cette «Ren-
contre pour un soir d'été» est que cette
interview de Bernard Pivot (1983]
reste une exclusivité mondiale. Er
effet ,- l'écrivain n'avait, jusqu 'à main-
tenant , accordé aucun entretien pour te
télévision. Il a cependant fait une
exception pour «Apostrophes». Pour-

du siècle
quoi? Parce que, prétend-il , la France
est le seul pays où on le considère
comme un «écrivain» et non comme
un homme politique.

Dans leur retraite américaine, Soljé-
nitsyne et sa famille donnent une
impression de paix et de sagesse. Les
trois fils vont à l'école du village, toui
en étant entretenus par leurs parent ;
dans la langue et la culture russes
Peut-être sont-ils déjà les symbole:
d un monde réconcilié dans un respeci
mutuel.

Soljénitsyne parle aussi à Bernarc
Pivot de l'œuvre gigantesque qu 'il esl
en train d'écrire, de sa profonde
réflexion sur ce système qui coupe le
planète en deux. Il dit aussi sa certitude
de voir un jour le régime soviétique
vaincu de l'intérieur. «Vous ne pouvez
pas nous sauver, ajoute-t-il , mais que
l'Occident reste ferme, qu 'il ne se mette
pas à genoux comme les pacifistes».

• TVR. 22 h. 10
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17.00 Bulletin des manifestations régie
nales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

Aujourd'hui: le printemps des
peuples

18.00 Connaissance de la Suisse
Le bonheur locatif

19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye
20.20 Si on chantait...
21.05 Dallas
21.55 Téléjournal

Rencontre pour un soir d'été
22.10 Alexandre Soljénitsyne

Une interview de Bernard Pivo

• Voir notre sélection
23.30 Stations (5)
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8.45 TV scolaire. 10.15 TV scolaire
14.45 Da capo. 16.45 La maison où l'or
joue. 17.15 TV scolaire. 18.45 Gschich-
te-Chischte. 19.00 Visite au zoo. 19.3C
Téléjournal - Sports - Actualités régiona
les. 20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Runds
chau. 21.55 Téléjournal. 22.05 Jazz in
22.55 Kamera 84. 23.40 Téléjournal.

¦ 
SUISSE cflxV7ITALIENNE t̂\-Y

18.00 Eté-Jeunesse. 18.30 Terres di
boutdu monde. 19.10Téléjournal. 19.1E
Terres du bout du monde. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.4C
Gaston Phcebus (4). 22.00 Aldabra, l'île
des tortues géantes: documentaire sur les
Seychelles. 22.55 Téléjournal.

Hll I [ALLEMAGNE 1 )
20.15 Bananas: musique et non-sens: Ch
Coltrane, Mike Oldfield, Rocco. 22.30 Le
fait du jour.

Illll [ALLEMAGNE 2 l
19.30 Ehen vor Gericht. 22.05 Nouveaux
films allemands: Kamikaze 1989, de Wolf
Gremm, avec Rainer Werner Fassbin-
der.

Illll [ALLEMAGNE 3 '
19.30 Conseils pour la santé. 21.00 Mus-
ketier mit Hieb und Stich, film de Jean-Paul
Rappenau (1970), avec Belmondo, Mar-
lène Jobert.

IIIH AUTRICHE! ]
18.00 Peanuts. 21.15 Hinter dem Ran
penlicht , film.

Des symboles
pour des lettres

(solution)
1. SOLEURE. 2. GENÈVE. 3.
SION. 4. NEUCHÂTEL. 5. LAU-
SANNE. 6. BERNE. 7. LUGANO.
8. BÂLE. 9. SIERRE. 10. LUCER-
NE.
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11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour , bon appétitl

Civet de lapin
12,30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Madame Colombo
14.20 Micro-puce
16.30 Croque-vacances

16.30 Heidi - 16.54 Sommaire
16.55 Dare-Dare Motus - 17.01
Bricolage: Un théâtre de marion
nettes -17.05 Variétés: Isidore e
Clémentine - Les rois de la route
17.11 Bricolage (2) -17.15 Varié
tés - 17.19 Infos-Magazine
17.22 Poly en Tunisie, feuilletor

18.00 Eh bien, dansez maintenant!
18.20 Les grandes enquêtes de TF1

La Mafia
19.15 Actualités régionale!
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Pierre Fresnay
20.00 TF1 actualités
20.35 «Faust»

, .0.fllfllli7//> ,

Retransmission de l'Opéra lyrique
de Chicago. Musique: Charles
Gounod. Chœur et Orchestre de
l'Opéra de Chicago, direction
Georges Prêtre
• Voir notre sélection

22.50 TF1 actualités
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,

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppets Show

Les amours de la Belle Epoque
12.30 Le temps d'aimer (7)
12.45 Antenne^ midi
13.35 Voyages au fond des mers
14.25 Aujourd'hui la vie

Vos chefs-d'œuvre
15.25 Akagera
15.55 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de Boi

vard
20.00 Journal
20.35 La Mafia fait la loi

Un film de Damiano Damiani
Avec: Claudia Cardinale - Serg<
Reggiani, etc.

22.15 Magazine de l'information
Magazine de la rédaction d'A.
dirigé par Michel Thoulouze, ciné
ma, par Ch. Ockrent - Implosion!
en chaîne - La télévision de
demain, préparé par L. Broom
head et Patrick Hesters

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Un cadavre au dessert»

Un film de Robert Moore (1976)
Avec: Truman Capote - Davk
Niven - Peter Sellers - Alec Gui
ness
• voir notre sélectior

22.10 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer
23.25 Prélude à la nuit

6.00 Musique légère. 7.07 Petit matin
Mozart, de Falla, Lemaigre , Sefardi. 8.0:
Suite pour orchestre N° 4 en ré majeur , BW\
1069, J.-S. Bach; «Can she excuse rrv
wrongs», J. Dowland; Pavane pour quatn
violes, J. Jenkins; Où es-tu petite étoile?
Moussorgski; Rhapsody in Blue, G. Gersh
win. 9.05 Le matin des musiciens: Postro
mantisme allemand et autrichien (2). L'écoli
de Munich. 12.05 Nouvel Orchestre philhar
monique: Strauss, Mozart, Britten, Haydn
13.45 Hamac. 14.04 Repères contempo
rains. 15.00 Carte blanche à... A. Lacombe
Plein Nord. 18.05 L'héritage, d'A. Schna
bel. Sonate pour piano en si bémol N° 1
majeur op. 22. 15 variations en mi béme
majeur op. 35 L, van Beethoven. 19.00 Li
temps du jazz . Les libertés imprévues
20.00 Premières loges. 20.30 Orchestn
Symphonique de l'ORF, dir.: J. Lopez
Cobos: Ouv. de Tancrède, R. Rossini. «(
Nume Tutelar», G. Spontini: «Sola son io» , G
Donizetti; Sinfonia en ut mineur, «Dopo l'Os
euro Nembo», «Adelson a Saivina» , V. Belli
ni; «Di tanti Palpiti», G. Rossini. Air de Desdé
mone, G. Verdi. Intermezzo, P. Mascagni
«L'Altra Noue», A. Boito. 23.00 Les soirée:
de France Musique. 23.10 Jazz-club.

«Les trois chapeaux claque»,
de Miguel Mihura

Né en 1908 à Madrid, Miguel Mihura débuti
dans la vie comme dessinateur humoristi
que, qui exerça son sens aigu de l'observa
tion et de l'ironie. Après avoir fondé deu:
journaux satiriques à succès, Miguel Mihun
écrit à 22 ans sa première comédie, «Lei
trois chapeaux claque», pièce très moderni
par son style et son thème, mais auss
classique, son héros, Don Dionisio, n'étàn
pas sans rappeler Don Quichotte et Sanchc
Pança... Naïf et peu dégourdi. Don Dionisit
passe sa dernière nuit de célibataire dans ui
hôtel plutôt minable. Une dernière conversa
tion téléphonique avec sa fiancée, romanti
que et conventionnelle à souhait, et le voile
qui s'apprête è s 'endormir du sommeil di
juste. C' est compter sans ses voisins d'éta
ge, comédiens en tournée qui font irruptior
dans la chambre où ils poursuivent sans
gêne une soi-disant dispute d'amoureux..
Pour Don Dionisio, cette rencontre est une
révélation. Fasciné par le monde non confor
miste qu'il entrevoit , il se laisse entraîner à le
fête avec la petite compagnie, tombe amou-
reux d'une danseuse et se retrouve au petit
matin tout ennuyé de devoir remplir ses
obligations matrimoniales...
RSR 2, 20 heures

Radio
«

SUISSE ifa
I ROMANDE! TX

6.00 Journal du matin. 9.00 Informations -
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vou:
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.3<
Journal de midi , avec à: 12.45 env. Carne
de route. 13.15 La radio buissonnière
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journa
du soir. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.0:
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.41
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relai:
de Couleur 3.

ROMANDE 2 *Lx
6.10 Le cœur sur la 2: Sicile: cris et chucho
tements, avec à: 6.10 «Friscalettu, quartara
chamarreda , marranzanu». 7.05 Un pro
gramme musical folklorique. 8.05 Un, per
sonne., 100 000. 8.58 Minute œcuméni
que. 9.05 La métaphore du mond
d'aujourd'hui. 11.00 La Cavalleria rusticana
12.05 Table ronde autour d'un volcan
l'Etna. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.0!
Suisse-musique. 16.00 Fréquence musique
avec à: 16.00 Intégrales. 17.05 Archives
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thè
mes. 19.20Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.02 Aux avant-scènes radiopho
niques: Les trois chapeaux claque, de Migue
Mihura. 22.00 Scènes musicales d'aprèi
Labiche: Il Capello di Paglia di Firenze. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 env. Rocking-chair
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

IALBVTANQUEIH
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.4!
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Li
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avei
à: 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Femmei
d'Asie au pays de Heidi (2). 14.30 Le coir
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.2C
Nostalgie en musique. 16.00 Typique
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.0C
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua
lités. 19.15 Sports. Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuple, avec à: 20.00 Portrai
du pasteur Sébastian Kneipp. 21.00 Musi
que populaire. 22.00 Anderswo klingt ei
so. 23.00 Ton-Spur: musique des films avei
Barbra Streisand. 24.00 Club de nuit.


