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Achat du «Léopard» et remplacement des jeeps
Une semaine «militaire»

Coup sur coup, des décisions impor-
tantes pour l'avenir de l'armée suisse
vont être prises dans la semaine qui
vient. Aujourd'hui déjà, le Conseil fédé-
ral tiendra une réunion extraordinaire
pour discuter du mode d'acquisition du
char de combat «Léopard-II». Le
même jour, les onze membres de la
commission militaire du Conseil des
Etats entameront une séance de deux
jours sur le même sujet.

Mercred i, la commission militaire
du Conseil national se penchera
notamment sur le choix controversé de
la «Land Rover» pour remplacer les
jeeps de l'armée. En outre , il est prévu
que le Département militair e fédéral
(DMF) informe les commissions com-
pétentes des deux Chambres sur les
nouvelles priorités en matière d'équi-
pement militaire.

Alors que la controverse sur la
manière d'acquérir le char de combat
allemand «Léopard-II» dure depuis
des mois , le ton est encore monté d'un
cra n avant la réunion décisive de la
commission des Etats. Il y a eu tout
d'abord une nouvelle offre de la firme
allemande «Krauss-Maffei» concer-
nant la vente de chars «terminés» prêts
à être utilisés. Mais ce sont surtout les
partisans de la fabrication sous licence
qui ont donné de la voix.

L'industrie suisse des machines,
directement intéressée à la fabrication
du char en Suisse, a publié un véritable
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Un char qui fera encore couler beaucoup d encre... (Keystone)

catalogue d'arguments. De son côté, le
chef du DMF, Jean-Pascal Delamuraz ,
est revenu , dans une interview à un
hebdomadaire , sur les avantages de la
fabrication sous licence en Suisse, solu-
tion retenue par le Gouvernement.
Enfin, le Gouvernement zurichois a
publié un communiqué comme quoi
les frais supplémentaires découlant de
la fabrication sous licence étaient «sup-
portables».

En revanche , la solution médiane de
la coproduction du char avec un ou
plusieurs partenaires étrangers n'a pas
trouvé d'ardents défenseurs. On rap-
pellera qu 'au terme de sa dernière réu-
nion , la commission militaire des Etats
avait demandé que cette possibilité soit
réexaminée. (AP)

• Suite en page Q

Naufrage d'un cargo français au large d'Ostende

Gaz radioactif à bord

Le «Mont-Louis» couché sur le flanc.

Le cargo français le « Mont-Louis »,
qui a sombré samedi au large des côtes
belges, transportait des matières nu-
cléaires radioactives et sa dangereuse
cargaison repose actuellement à une
quinzaine de mètres au fond de la mer.
Cette information, divulguée hier après
midi par une « fuite », a aussitôt provo-
qué une vive inquiétude en Belgique et
en France. Et la compagnie proprié-
taire du bateau, dans un premier temps
muette, a fini par publier un communi-
qué soulignant que les risques de pollu-
tion sont limités.

Le « Mont-Louis», appartenant à la
Compagnie générale maritime (CGM),

avait chargé au Havre et à Dunkerque
et faisait route samedi vers Riga , en
Union soviétique. En début de soirée le
« Mont-Louis» entrait en collision par
tribord arrière avec le car-ferry «Olau-
Britannia». A 19 h., il sombrait à une
douzaine de milles d'Ostende. L'équi-
page est sain et sauf. L'affaire aurait pu
s'arrête r là.

Mais dimanche en début d'après-
midi , le bruit circulait que le navire
transportait dès matières radioactives
qui gisent désormais au fond de la mer
et risquent de contaminer gravement
l'environnement. Aussitôt les écologis-
tes, mais aussi le public et les autorités
belges - qui apparemment n 'ont pas été
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prévenues du contenu de la cargaison -
sont sur les dents. La radio maritime
belge diffuse alors trois mises en garde
demandant aux bateaux croisant près
des côtes de ne récupére r aucun élé-
ment du «Mont-Louis».

L'affaire enflant au fil des heures, la
CGM intervient finalement en pu-
bliant un communiqué peu avant 19 h.
Citant le Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA), la compagnie révèle que
le « Mont-Louis» transportait 30 con-
teneurs de 15 tonnes renfermant entre
autres 450 tonnes d'hexafluorure
d'uranium sous forme de gaz.

L'hexafluorure est un produit extrê-
mement toxique et corrosif , utilisé
dans le processus de fabrication de
l'uranium enrichi , base de l'industrie
nucléaire. Le séjour dans l'eau de mer
des conteneurs , dans lesquels se trouve
le gaz, peut donc en prin cipe se révéler
trè s dangereux.

La CGM s'est voulue rassurante.
Selon elle , l'immersion «provisoire »
des conteneurs «ne présente aucun
danger», car ils peuvent « résister très
longtemps - plus d' un an - à l'eau de
mer». De son côté , la préfecture mari-
time de Cherbourg a expliqué «qu 'en
première analyse, aucune pollution n 'a
été décelée ».

(AP)
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O Protection des eaux: après la qualité, la quantité
Initiatives anti-atomiques: clivage gauche-droite
Exécutif bernois: contributions abusives?

O Fribourg: bonne humeur arrosée à la Motta
Bagarre à la place Python: deux blessés

© Bulle: un monde à convaincre pour les paraplégiques
CD Avis mortuaires

Fribourg: tante Charlotte a 80 ans
La «dame aux pigeons»

Chaque jour , elle nourrit une foule de pigeons reconnais-
sants sur les Grand-Places. Figure connue à Fribourg,
«Tante Charlotte» a 80 ans aujourd'hui. Au moment de cet
anniversaire , celle que l'on appelle la «dame aux pigeons» a
beaucoup à raconter. Madeleine Nicolet l'a rencontrée.

(Lib./JLBi)
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Huit morts
Fusillade à Naples

Huit personnes ont été tuées et une
dizaine d'autres blessées au cours d'une
fusillade dimanche en pleine rue à la
sortie de la messe à Torre Annunziata ,
une ville située au sud de Naples et
théâtre de nombreux règlements de
comptes entre bandes rivales de la
camorra (mafia napolitaine).

Alors que des fidèles sortaient d'une
église aprè s l'office du dimanche
matin , plusieurs hommes armés sont
sortis d'un véhicule et ont tiré sur un
groupe de personnes qui se trouvaient
près de l'église.

Huit personnes sont mortes prati-
quement sur le coup, et dix autres , dont
une fillette de dix ans, ont été blessées,
a indiqué la police. Les meurtriers ont
pris la fuite. Selon le chef de la police
napolitaine , la fusillade porte la mar-
que de la camorra .

La ville de Torre Annunziata est
depuis quelque temps le théâtre
d'affrontements entre deux bandes
rivales de la camorra, la «nuova
camorra organizzata », dirigée par Raf-
faele Cutolo, et la «nuova famiglia»,
qui regroupe plusieurs clans opposés à
Cutolo. (Reuter)
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V\/aterhouse

Our client is the Swiss subsidiary of a very dynamic and successful multinational company. Wc hâve
been asked to recruit the

ASSISTANT CONTROLLER
for the opérations located in Fribourg.

This recently created position has bccn introduccd in order to increase the strength of the financial
department of the organisation. The Assistant Controller will report directly to the Controller of the
Swiss Trading Companies.

Responsabilities include:
- Coordination of préparation , review and approval of monthly financial statements
- Préparation of annual expense budgets
- Assistance in préparation of complète budgets for ail Swiss Trading Compapics
- Préparation of annual statutory financial statements for approval
- Review and approval of ail operating procédures and changes within the accounting and EDP

departments
- Participation in the development of new accounting and data processing Systems

The successful candidate for this challenging opportunity will be:
- Holder of a fédéral degree in accountancy or équivalent degree
- Conversant with US accounting and reporting principles and requirements
- Experienced in financial accounting, possibly in a multinational environment
- Capable of supervising the gênerai accounting and EDP departments
- Fluent in English and French
- Swiss citizen or holder of a valid work permit

This position offers good development oppertunities and rémunération will be in accordance with the
level of responsibility and professional qualifications. Please send your application with curriculum
vitae to Mr Peter Alig. AH inquiries will be treated in strict confidence.

Price Waterhouse
Bôrsenstrasse 26

8022 Zurich
* 01/211 22 52

44-304¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
La gestion est affaire de confiance.
L'informatique aussi!
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D nous désirons la visite de votre expert ^̂ m̂ ^̂ ^

Entreprise 

A l'att. de: 

Tél.: 
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I ĴIIIm^^JITs *̂^H i i i. i iIHk mens, 1 accoutumance du tabac et I alcool.

%f^j lw Tous les jeudisA. Gunzinger ^Ute. ..AmmSÊk
Guérisseur ÂWÊÊÊ Wk à H6,el Duc Bertold' Frlbour 9
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100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées. Cré-
dit , garantie:
3 mois, à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny,
•» 021/34 63 03

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 037/75 29 43

r a DOIS

» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée , une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
V ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. y

tËmmmm ^m
Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg

 ̂
Nous cherchons:

SiÇ • 1 MENUISIER atelier
S* CFC
N9 Engagement tout de suite.
ISSL Place stable. Contactez
SS M. Fasel pour tous rensei-
-& gnements.

*̂* •* 037/22 23 26

Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg

«.- -̂t. URGENT!
HÇ Nous cherchons:

• 1 MONTEUR ÉLEC-

t
TRICIEN CFC

Mission temporaire de lon-
J55 gue durée sur Fribourg.
S&  ̂ Très bon salaire. Appelez
^* M. Fasel au 22 23 26.

Pour le secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité du canton de
Berne, nous cherchons une

collaboratrice commerciale
- de langue maternelle française avec de bonnes notions de l'allemand ou de

langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du
français (oral et écrit);

- capable de travailler de façon indépendante;
- ayant la volonté de se mettre au courant d'un domaine spécialisé et varié , ce

qui implique le désir d'un engagement à long terme.

Nous offrons:
- une place intéressante et sûre au sein d'une petite équipe;
- un lieu de travail situé dans le quartier de la Lânggasse (à 5 minutes en bus

depuis la gare CFF et à 5 minutes en voiture depuis la sortie d'autorou-
te);

- un traitement selon barème de l'Etat;
- de bonnes prestations sociales.

Veuillez faire parvenir vos candidatures à l'adresse suivante:
Office cantonal des assurances, personnel, Nydeggasse 13,
3001 Berne.

79-6024

1 | La Municipalité de Montreux met au concours deux postes

\& Or aspirants de police
*̂vp  ̂ Conditions:

- être citoyen suisse,
- bénéficier d'une excellente réputation et d'une bonne ins-

truction,
- jouir d'une bonne santé ,
- être incorporé dans une troupe d'élite,
- âge maximum 25 ans

Avantages:
- traitement et avantages sociaux d'une grande administra-

tion,
- champ d'activité varié et intéressant.

Les aspirants engagés seront appelés à suivre l'Ecole
des polices municipales vaudoises à Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
mandant de police, •» 63 22 22.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
diplômes, références , prétentions de salaire et photographie
récente, format passeport , sont à adresser au service du
personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820
Montreux , d'ici au 7 septembre 1984.

22-19546



Une semaine «militaire»
Achat du «Léopard» et remplacement des jeeps

(Suite de la l'e page)

«Je veux éviter une nouvelle affaire
Mirage », a déclaré la semaine passée le
chef du DMF dans une interview. Le
fait que le Conseil fédéral tienne une
réunion extraordinaire lundi pour dis-
cuter de l'acquisition du «Léopard »
démontre son souci de mener à bien ,
sans faire trop de vagues, la plus impor-
tante commande militaire suisse de
tous les temps. De plus, les récentes
déclarations d'un conseiller personnel
du conseiller fédéral Otto Stich comme
quoi le DMF a fait des erreurs de calcul
dans l'affaire du « Léopard» fourniront
aussi matière à discussion au Gouver-
nement.

Le DMF informera aussi les com-
missions militaires de ses nouvelles
priorités en matière d'armements.
Selon un document du DMF rendu
public à la suite d'une indiscrétion ,
l'acquisition du nouveau système
DCA «Stinger» et d'hélicoptères de
combat ne figure rait plus au pro-

gramme d'armement 1984-1987 , les
finances nécessaires faisant défaut.

Enfin , la Commission militaire du
Conseil national reviendra mercredi
sur la décision du DMF de remplacer
les jeeps de l'armée par des véhicules
tout terrain Land-Rover. Selon le pré-
sident de la commission , le socialiste
Martin Bundi (GR), il s'agit moins de
revenir sur le choix que sur la manière
dont celui-ci a été opéré. En effet ,
l'achat de 600 Land-Rover n'est pas
inclus dans le programme d'armement
mais s'inscrit au compte de crédit
réservé à l'équipement personnel et au
renouvellement du matériel.

Plusieurs députés, dont le président
de la commission militaire, le démo-
crate-chrétien saint-Gallois Edgar Oe-
hler , auraient préféré que le DMF choi-
sisse le véhicule fabriqué par la firme
autrichienne Puch. En outre , ces dépu-
tés avaient souligné que le DMF avait
pratiqué une politique du «fait accom-
pli» étant donné que les commissions
militaires n'avaient pas été informées
du choix de la Land-Rover. (AP)

Liberation des sept membres du groupe Bélier
On ne parle pas d'aveux
Les sept membres du groupe «Bé-

lier» arrêtés mercredi et jeudi derniers
par la police jurassienne dans le cadre
de l'instruction sur la démolition de la
Sentinelle des Rangiers ont tous été
relâchés dans la journée de samedi.

Dans un communiqué diffusé à Por-
rentruy (JU) samedi soir , le juge d'ins-
truction compétent , Jean-Christophe
Girard , précise qu 'aucun explosif n'a
été saisi. La police a bien découvert
28 cocktails Molotov , mais le magis-
trat précise que ces objets «n'intéres-
sent pas directement l'affaire en
cours». Le juge ne précise pas si les sept
détenus ont avoué les faits qui leur sont
reprochés. Il indique seulement que les
recherches en cours «vont bon train» et
que celles-ci «pourraient être rendues
publiques prochainement».

Le juge Girard souligne qu 'il était
pleinement conscient des «remous»
que son intervention allait .«fatale-
ment» provoquer. Il rappelle que les
dommages à la propriété constituent
un délit à requête. Ce sont donc les
plaintes pénales déposées par Pro Jura
et le Gouvernement jurassien qui ont

Le «Fritz noir». (Bild+News)

provoqué l'intervention du juge d'ins-
truction.

Outre les 28 cocktails Molotov , la
police a découvert des appareils
d'écoute, un document «détaillé» sur la
police jurassienne, des frondes, des
matraques, des casques de motard et
des foulards. Toutefois, ces objets n 'in-
téressent pas directement l'affaire en
cours. Contrairement à ce qu 'ont
affirmé certains journaux , aucun ex-
plosif n'a été découvert. Si cela avait
été le cas, le Ministère public de la
Confédération aurait dû être saisi.

Concernant les 28 cocktails Molo-
tov, un militant jurassien a indiqué à
AP qu 'il s'agissait sûrement de «souve-
nirs» datant des émeutes de Moutier
(BE) en 1977.

Les manifestants
ont «outrepassé les bornes»

Concernant la manifestation de pro-
testation organisée vendredi par le
groupe «Bélier» devant le «Fritz» des
Rangiers et qui a réuni quelque 500
personnes, le magistrat estime que tant
les manifestants que les orateurs ont
«outrepassé les bornes» en s'en prenant
a «la personne privée» du juge ainsi
qu'à «ses biens».

Dans son communiqué , Jean-Chris-
tophe Girard rappelle que le juge d'ins-
truction , comme tout autre organe
judiciaire, maintient sa totale indépen-
dance à l'égard de quiconque , en parti-
culier d'une «certaine tranche de l'opi-
nion publique» et des «divers groupes
de pression» intéressés de près ou de
loin à «l'échec de I'éclosion de la véri-
té» dans cette affaire. On rappellera à ce
propos que l'arrestation des sept «Bé-
liers» par la police jurassienne avait été
vivement critiquée par le Rassemble-
ment jurassien (RJ ) et notamment par
son secrétaire gênera i Roland Begue-
lin.

Vendredi soir, les manifestants ont
brûlé des vieux pneus aux pieds du
«Fritz». Le monument, qui venait
d'être restauré, est noirci et son socle
est endommagé. (ATS)

Méthode traditionnelle d évasion
Toujours en vogue
Les techniques les plus modernes de surveillance sont apparemment impuissan-

tes face aux bonnes vieilles méthodes: à l'aide d'une corde faite de draps noués,
deux détenus en prévention ont réussi à s'évader de la prison du district de Thoune
dans la nuit de samedi à dimanche. L'un des deux hommes a cependant été repris
au cours de la même nuit, tandis que son compagnon court toujours.

dans divers magasins et un restaurant.
Son butin était en général converti
immédiatement en boissons alcooli-
ques.

La joie du deuxième comparse, éga-
lement accuse de vols, aura été en
revanche de courte durée. Il a été repris
la nuit même de son évasion dans un
dancing des environs du château de
Thoune, où se trouve également la
prison. (ATS)

ffiRNE âït
Le délinquant toujours en cavale , un

Allemand de 33 ans déjà condamné â
plusieur s reprises dans son pays, est
soupçonné d'avoir commis la nuit de
son évasion des délits divers , ont indi-
qué le jug e d'instruction et la police de
Thoune; Il avait été incarcéré pour vols
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Protection des eaux

Après la qualité, la
Après avoir édicté des prescriptions

sur la qualité de l'eau, la Confédération
veillera à l'avenir à ce que de l'eau
propre soit disponible en quantité suffi-
sante. Un projet de révision de la loi sur
la protection des eaux sera soumis pour
avis aux cantons et aux organisations
intéressées dès cet automne, a-t-on
appris à l'Office fédéral de la protection
de l'environnement (OFPE). Ces tra-
vaux de révision ont notamment été
déclenchés par l'initiative «pour la
sauvegarde de nos eaux » qui sera vrai-
semblablement déposée cet automne.

Il y a 15 ans, le lac de Zurich ne
donnait guère envie de s'y baigner.
Aujourd'hui , la baignade n'y présente
plus aucun risque , car l'eau est à nou-
veau propre. Cette évolution heureuse
est due pour l'essentiel à la loi de 197 1
sur la protection des eaux. En obligeant
les pouvoirs publics à construire des
stations d'épuration , cette loi visait à
améliorer la qualité de l'eau. Reste
maintenant l'aspect quantitatif du pro-
blème : la protection des réserves d'eau
propre.

Double action
Pour cela, la Confédération entend

agir à deux niveaux. En premier lieu ,
elle prévoit d'édicter des dispositions
sur les eaux résiduelles. Il s'agit de
réglementer la quantité d'eau pouvant
servir à produire de l'énergie et qui ,
durant ce temps, est extraite du circuit
naturel. Une exploitation excessive des
cours d'eau entraîne des problèmes
pour la pêche, l'élimination des eaux
usées ainsi que l'approvisionnement
en eau potable.

Le second objectif de la protection
quantitative des eaux est de sauvegar-
der l'état nature l des cours d'eau. Le
but est d'empêcher la construction de
trop nombreux barrages et de régler les
problèmes que posent les usines électri-
ques au fil de l'eau (accumulation de
bouc, changement du niveau des nap-

Qualité de l'eau: tout va. Quantité : é

pes phréatiques) ainsi que les usines de
pompage-turbinage (qui dérangent la
stratification thermique naturelle des
lacs).

Le projet de révision de la loi sur la
protection des eaux a été mis au point
par une commission d'experts à la tête
de laquelle se trouvait M. Jean-Fran-
çois Aubert , conseiller aux Etats neu-
châtelois (lib). Réunis depuis fin 1982,
les membres de cette commission -
directeurs des offices fédéraux concer-
nés, plusieurs conseillers d'Etat (no-
tamment du Valais , du Jura et du
Tessin), représentants de la science et
d'organisations écologistes - devaient
tenir compte des connaissances scien-
tifiques les plus récentes en définissant
les mesures à prendre. En outre , ils ont
dû régler le délicat problème du sub-
ventionnement par la Confédération
des activités cantonales dans ce domai-
ne.

Le projet vient d'être présenté au
chef du Département fédéral de Pinte-

quantité

éviter les dégâts ! (Photo 1 FRF)

e rieur , le conseiller fédéral Alphons Egli ,
a il est actuellement en procédure de
s consultation interne dans l'adminis-

tration fédérale. Une consultation
générale sera ouverte en octobre ou
novembre à l'intention des organisa-
tions intéressées et des cantons. La
rapidité de cette procédure est due,
pour une bonne part , à la pression de
i' initiati  vc « pour la sauvega rde de nos
eaux».

Soutenue par un grand nombre d'or-
ganisations écologistes et profession-
nelles , cette initiative vise également le
problème des eaux résiduelles et des
barrages. A en croi re le principal res-
ponsable du comité d' init iative , les
listes de signature seront déposées
durant la première moitié d'octobre.
Le nombre requis de signature s a été
réuni depuis longtemps , affirme-t-il ,
mais la récolte se poursuit pour
«accroître la pression sur les autorités
fédérales». (ATS)

Exécutif bernois
« Contributions abusives»

Les huit membres du Gouvernement bernois sont accusés par un fonctionnaire
d'avoir opéré des « contributions abusives » en faveur de plusieurs organisations et
sociétés dont « Force démocratique » dans le Jura bernois. Selon ce fonctionnaire ,
Rudolf Hafner ex-réviseur au Contrôle des finances du canton, l'Exécutif bernois,
en agissant de la sorte, a dilapidé les deniers de l'Etat et enfreint la Constitution
bernoise. Simultanément, il demande l'ouverture d'une enquête disciplinaire
contre l'Exécutif bernois. Le conseiller d'Etat Werner Martignoni rejette ces
accusations. C'est ce qu'a déclaré samedi à l'AP M. Paul Huegli , chef du service
d information du canton de Berne.

Rudolf Hafner , qui a démissionné
de son poste au Contrôle des finances,
relève par exemple que le Gouverne-
ment bernois a versé au total 120 000
francs au conseiller national Marc-
André Houmard (PRD) pour l'organi-
sation «Force démocratique » dont il
est le président. Il considère que le
financement de ce «mouvement de
lutte» qui réunit dans le Jura bernois
les partisans du canton de Berne est
«une entreprise extrêmement risquée
dans un Etat de droit».

Le fonctionnaire affirme aussi que le
canton a octroyé 55 000 francs à
l'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne pour finan-
cer des campagnes électorales. Il criti-
que aussi le fait que le canton ait puisé
dans l'argent de la SEVA pour attribuer
125 000 francs à la radio locale du Jura
bernois et 700 000 francs pour rénover

• M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères, a
transmis dimanche les félicitations du
Conseil fédéral au prince Hans-Adam
du Liechtenstein qui a été investi des
pouvoirs de son père, le prince Fran-
çois-Joseph II. Dans son message,
M. Pierre Aubert exprime l'espoir de
voir se poursuivre les bonnes relations
entre la Principauté et la Suisse.

(ATS)

• Un conducteur de 78 ans qui roulait
à contresens sur l'autoroute N 3 à la
hauteur de Pfâffikon (SZ) est entré en
collision samedi matin avec un bus
VW où avaient pris place sept soldats.
Le conducteur fautif a été tué sur le
coup. Son épouse , âgée de 75 ans , ainsi
que quatre soldats sont blessés.

(AP)

dans les Grisons une maison qui appar-
tient au canton de Bern e et où de hauts
fonctionnaires vont passer leurs vacan-
ces. Le fonctionnaire révèle aussi que le
canton a attribué 200 000 francs à la
compagnie aérienne Dan-Air.

Dans une prise de position publiée
samedi par la presse bernoise, Werner
Martignoni , chef du Département can-
tonal des finances déclare que les inté-
rêts de l'Etat bernois n'ont jamais été
lésés, personne ne s'est enrichi illégiti-
mement et aucune somme n'a été ver-
sée illégalement à des tiers. Tous les
montants mentionnés par Hafner ont
été affectés dans l'accomplissement
d'un mandat public qui était de la
compétence du Gouvernement.
L'affaire est dorénavant entre les
mains de la justice. Le Gouvernement
bernois n'a rien caché, conclut Werner
Martignoni. (AP)

• Un accident de la circulation sur
l'autoroute N 2 à la hauteur de Lamone
(TI) a fait un mort et quatre blessés
samedi soir. Un automobiliste italien a
perdu le contrôle de son véhicule sur la
chaussée mouillée et a percuté la glis-
sière de sécurité. Le conducteur et les
quatre passagers ont été éjectés. Un de
ceux-ci, M. Otello Zangarini, 42 ans,
de Varese (It) a été tué sur.le coup.

(AP)
• C'est une récolte de cerises record
qui a été enregistrée cette année dans le
demi-canton de Bâle-Campagne. On a
appris dimanche que les dernières ceri-
ses ont été cueillies le 20 août. Au total ,
ce sont 2,2 millions de kilos de cerises
de table qui ont été ramassées, ce qui ne
s'était plus vu depuis 1967. 850 000 ki-
los ont été exportés, principalement en
Hollande. (ATS)

Clivage
gauche-droite

Initiatives anti-atomiques

Les mots d'ordre des quatre partis
gouvernementaux à propos des deux
initiatives contre les centrales nucléai-
res et sur l'énergie illustrent le tradi-
tionnel clivage gauche-droite : le comité
central du Parti socialiste soutient una-
nimement les deux projets alors que les
délégués des Partis radical-démocrati-
que et chrétien-démocrate ainsi que
l'Union démocratique du centre les
rejettent à de très fortes majorités.
Voilà la situation après la réunion,
samedi, des congrès des trois derniers
partis. Le peuple se prononcera le 23
septembre.

Le Parti socialiste est la seule des
quatre formations politiques qui se
partagent les sept sièges du Conseil
fédéral à soutenir les initiatives « Pour
un avenir sans nouvelles centrales ato-
miques» et « Pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environnement».

Pas d'hésitation du côté du Parti
radical dont les délégués ont rejeté dans
une proportion d'un contre 20 environ
les deux projets. Les orateurs favora-
bles au nucléaire ont dit le danger qu 'il
y aurait à bloquer toute évolution dans
le domaine de l'énergie atomique.
D'autres «notables» radicaux n'ont
pas hésité d'ironiser sur le changement
d'attitude des socialistes français face
au nucléaire.

Si les délégués démocrates-chrétiens
ont rejeté aussi sèchement que les radi-
caux l'initiative contre les centrales
nucléaires , ils ont témoigné une cer-
taine sympathie à l'égard de l'initiative
sur l'énergie : un délégué sur quatre
environ a soutenu le projet. L'idée
d'encourager les économies d'énergie
les a visiblement séduits. C'est la
manière d'agir qui a divisé les esprits.

Les délégués de l'UDC, enfin , oni
rejeté les deux initiatives aussi massi-
vement que les radicaux. Le plus petit
partenaire de la coalition gouverne-
mentale - il n 'occupe qu 'un siège au
Conseil fédéral contre 2 pour ses trois
partenaires - estime que ces initiatives
sont «utopiques , centralisatrices et
dirigistes. (ATS)



Nous cherchons, à la demande d'une entreprise indus
trielle de la branche emballages

agent technico-commercial
De formation technique, si possible au courant des
problèmes liés à la transformation des matières plasti-
ques, le candidat doit posséder l'expérience de la
vente, de manière à pouvoir visiter la clientèle et la
conseiller utilement sur le plan technique. Cette activité
est intéressante et ouvre des perspectives certaines du
point de vue rémunération à une personne active.

Ce poste peut intéresser un candidat ayant une person-
nalité affirmée , d'excellente présentation et s 'expri-
mant sans difficulté tant en allemand qu'en français.

Prière d' adresser les offres ou de prendre contact à
l'adresse suivante:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, e 037/22 89 36

17-1413

Dynamique

secrétaire de direction
avec expérience et bonne présen
tation, cherche nouvelle situation
mi-temps , pour date à convenir

Ecrire sous chiffre Y 17-064079
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Je cherche
pour tout de suite

un apprenti
carrossier

Lucien Duc
Carrosserie-peinture,
Lentigny
¦a 037/37 14 69 17-4001

Vous voulez
Tea-Rom CORSO vendre

Fribourg une voiture ?
cherche pour / 1 V
entrée immédiate JkS>E3Qfc

serveuse ACDL]
Suisse ou permis C ¦¦-•'gr v̂Ty

S'adresser au 22 58 98 / P !̂P\

Comment augmenter
Kfrffk-MiM
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JB ""L ^^"l J ~-T -""¦''I ¦^?J T mJ * ¦ Urgent! on cherche Le dl0,x |Uj,oou,
|̂ ^̂ ^ j^̂ .̂ yj^̂ ^̂ ^  ̂ MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC "::;;/','"".;, ,: ';.":
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ^¦̂ ™̂ INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
Nous cherchons un FERBLANTIERS CFC ,,„>,, I„,,,.„^„a.

MENUISIERS CFC £2ZS££?g£
m m vous suggère les poinl!modeleur CHARPENTIERS CFC

SERRURIERS CFC R-**» „„,„,,, *
L'activité , qui est très intéressante et diversifiée , indé- PLÂTRIERS-PEINTRES CFC -̂ "'™k£-m«moir«î
pendante aussi, est proposée à un menuisier très mmmTruno i-m niiMirPAnr «-.i-/-. gr.tuit chez pubii-
^u

..uu..». uuoo., oou (J.VJ^^OCC u u «IUI-IIDI 
nos 

MflNTPI IR*-* PM PU A l  I F P A P P  f-Cf cit«.
complet faisant preuve du sens de la création et ayant le muni i cuno CIM '«nMurrM'oc "vri , service de
goût du travail bien fait. MAÇONS CFC mMW^mmmm

Excellents salaires , Suisses , permis B-C f^JpJj J^J VFHCriblet 5, case postale 431 ^ 037/77 22 73 FûBÛCTWSCriblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, « 22 89 36 ic *irt*j i Rue de M Bitnii-Jt' i36-203 1 1701 Fribourg

¦̂^ H 
037 ¦ 81 41 81

Vous économisez 100.- sur tous les
congélateurs. 

Coffre de congélation H 345. Avec compartiment WÈJgm
de précongélation séparé, interrupteur de congélation mm*—
rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur
et thermostat. Capacité utile: 324 litres. Accessoires: ^̂ ^H m2 paniers , 1 thermomètre et 1 racloir à glace. *

WW \0u au lieu de 650 -

Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de IfiyL X̂dŒ^MkffîlXSM l BwSwwm4Hi «Gm9mSprécongélation séparé et interrupteur de congélation ^MMmiwiwSiîElMilHiSSw Brtiïïrn fWflitii^miltiffiyiWfflrapide , voyant-témoin pour le contrôle du secteur mmm vLmrm\mmmmlmmmm li'lW^L.\iimiC-ffB3 m\vmet de lo température ainsi que thermostat. Capacité BSÏÏSEIfljjEi BH| Kf-flllj-iff-ltfV^
utile: 200 litres. Accessoires: 2 paniers , 1 thermo- ^K'̂ AUU V̂illîffHli'l1 yiMflMIMftij BjiyijM îliiJIiXIPi'itii il'UJilfiiilB
mètre et 1 racloir à glace. ^B333^35S3 ŜB©ftS 

HCEI
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-TvUr au lieu de 580.- B^TlIll flB

mipl M~~~ s ,_-
Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués *#**w 1̂ *V.avec des matériaux de première classe. Bâti \ . ^̂ "̂ "N̂  I * ŝ*-**wrobuste en tôle d'acier inoxydable laqué s t h " * ^ V̂.11 ^̂S»_au four, intérieur en matière synthétique Données techniques: ĤJi ^*i

spéciale de conception mono-bloc. Isolation Modèle Hauteur Largeur Profond. Poids Cap. utile
parfaite. Nettoyage facile. cm cm cm kg litres

Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. 
FB307 85 Zo 69,5 69 296

~

Service Migros assure le service après-vente de - ,  345 gn 100 5 67 5 65 324après- votre appareil 15 ans au moins après
vente: sa date d'achat, fournit des pièces de H 203 85 70 67,5 48 200

rechange et effectue les réparations dans FS240 126 59 5 64 56 209
les délais les plus brefs et à des prix FS 146 865 5a5 64 41 123Migros. Une vraie performance Migros! ; ; . 

H M | gf ,̂ UTJà A^% ̂y. Avry-Centre

IWI I %3 ¦¦ \ Mm^È 
Gruyère-Centre (Bulle)

téléphoniste
Nous cherchons pour date à convenir

bilingue français-allemand. La titulaire de ce
poste devra également , par rotation, s'occu-
per de la réception et exécuter de petits
travaux de bureau.

Les candidates connaissant la dactylogra-
phie et ayant de l'entregent sont priées
d'adresser leur offre de services à
Etablissements Sarina SA
route des Arsenaux 29
1701 Fribourg, « 037/82 31 91

17-36.1

n̂*
R. Lausanne 91 1 700 Fribourg'

Dès septembre , nous engageons postes fixes et
.̂ —  ̂

temporaires:

 ̂ ouvriers
- Suisses ou permis C

KSS - 20 - 35 ans
£}-0 - Expérience si possible

t-jSN Nous offrons :
•̂•i - Excellentes prestations

- Avantages sociaux
- Travail 3 équipes

Appelez M. Fasel au 037/22 23 26, pour tous
renseignements.

Denendingen
RENDRE SERVICE AU CLIENT
...ça doit vous faire plaisir si vous venez
comme

vendeur/ magasinier
bilingue (français/allemand)
travaillez chez nous.
Nous sommes une des 23 succursales Deren-
dinger , maison spécialisée dans les pièces de
rechange automobiles, et nous cherchons tout
de suite ou à convenir un nouveau collabora-
teur.
Si vous êtes prêt a servir nos clients au mieux et
à gérer consciencieusement notre stock , alors
vous êtes notre homme!
N'hésitez pas: écrivez-nous une brève lettre de
candidature ou téléphonez à Monsieur
Andrey.
Nous vous offrons une place de travail stable
bien rétribuée dans un petit groupe, avec tous
les avantages sociaux d' une grande maison.
J.-J. Derendinger S. à R. L., freins + em-
brayages,
1753 Matran, o 037/24 46 24



BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL.:suz JKI
RTE DE TAVEL 1BOURQ

7/28 38 67(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES
FFRMF IF  LUNDI

PLAQUES GRAVÉES W SCHILDERGRAVUREN
En tous genres aller Art

i-0-KMMAJSNe!A
FRABIQUE DE TIMBRES - STEMPELFABRIK

A. AMMANNIS1700 FRIBOURG
Pérolles 33 © 037/22 10 29

17-965

f #.

Agent exclusif pour: Fribourg -Avenches-Pays d-Cnhaut PORTKSf

Serv. Portes PORTAS Sorenpo S. A, Rocpan, I
1635 La Tour de Trême, bureau 029/24258, usine 25055 UMW

iaorès

^ppetez -
toutde-r^¦ suite . *m

4 i s >

Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
monto ri**.*. r̂ >nt-.inf.s rie milliers de fois deDuis des années

POPTkS"
Nous rénovons portes et huisseries

«\*o*

c«*V** 1<* :m &* I
*&&? •>• 

livraison gratuite-instruction
garantie et service

L votre magasin spécialisé 
^Ib- Qâ —d

ENT&EPM5Ef> ELECTMQUES
FWbOUKQEObEE)

/  ̂*V Imprimerie Saint-Paul
T * * 1 Prospectus « TOUT MÉNAGE »,
V^ 7 publicité pour l ' indus trie
\£ f̂ 

et le commerce, sont notre spécialité

OPEL OPEL
Kadett D 1300 Ascona 1,6
80 000 km, Luxe , 5 p., 81
Fr. 7650.- Fr. 10 300.-
M. Zimmermann M. Zimmermann
Rte de Chésalles rte de Chésalles
dir. stand de tir dir. stand de tir
Marly Marly
w 037/46 50 46 « 037/46 50 46

17-620 17-620

â§2§ ŝl

Aujourd'hui
27 août

I RÉOUVERTURE I
17-651 J

S?*
IMAGINER - CRÉER

VIVRE!

tft Ê̂È HP * v»

! 1 1
Gym dynamic Danses modernes
Stretching Danse classique
Escrime chinoise Jazz - modem dances
Plongée, natation Yoga, Taï-chi-chuan

Cuisine chinoise

Dessin, peinture I Flûte douce
Poterie, vannerie I Flûte traversière
Patchwork , couture | Guitare, piano

... et un vaste choix d'activités pour
les enfantsl

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg,
rue François-Guillimann 2

(037) 227022
école-club

migros

Ê Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers expérimentés sont à votre disposition

¦j e désire un prê» Fr. j
| |personnel de ,Plèwm.

A 
¦ 

auelNO-

De père en fils au Crédit Suisse

' A envoyer au
I Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la
d Gare 5, 037/81115 1, ou à une autre suceur

-Ci».- -- -*' »¦ ̂  r *̂
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Lundi 27 août 1984

BUREAU COMPLET
Fribourg/Granges-Paccot ? S ?
Fribourg-Nord (près du stade) 037/26 44 44

m ^L.

Fr ibourg / \ ^̂ f • ( ?fc
Rue de Lausanne 74 /XI  ( z'037/26 44 44 ''' j| . \ (F%~ P̂'

Romont l :*ï
~ Ẑ\ " rQ-, y3

Grand-Rue 36 ^̂ ^̂ -^̂ ^r sts*. i cS
037/52 22 22 \ V  ? ^̂ J-V^ *̂5^

Dudingen ^̂  Kjj r_| x̂^̂ ^̂ ^̂
Hauptstrasse 17 _________T _̂_r '̂  l|̂ H |_J/ _^ •037/43 33 55_^[ |_j| JQ) Ji$ "__
Estavayer-le-La<
Rue de l'Hôtel de Ville 9
037/63 17 44

Bureaux d'études associés pour l'épuration des eaux

AVIS
Nous portons à la connaissance des autorités ainsi que du public en général que
nos deux bureaux sont associés pour tout ce qui touche au domaine de
l'épuration des eaux.

A la même adresse, nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir , un
dessinateur en génie civil ayant quelques années de pratique et un ingénieur ETS
ou EPF avec certificat de dessinateur en génie civil.

William Genilloud Daniel Friedly
ing. civil ETS ing. civil ETS
1758 Villaz-St-Pierre 9, rue d'Or
« 037/53 10 50 1700 Fribourg

v 037/22 73 40
17-63941

¦

SÂLES/GRUYÈRE
Mardi 28 août 1984

DON DU SANG
Ecole primaire

de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal, Fribourg

17-515



SOO places ffSlHW 12 commerces
de parc gratuites |̂ fl|i3L==rNà votre $ervlce
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Exposition animée de la rentrée :

Du lundi au samedi : nombreuses animations les après-midi
et démonstrations des cours de lécole-club

t^̂ mm  ̂

Alfq 
Romeo Arna.

l
glLg^M H Pour 13'55Q francs, la plus rapide de sa J
Sà̂ jO mf classe et un 

super-équipement. [ ^M
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Un rapport pri^performances imbattable.
Essayez-là dès maintenant!
Arna SL, l,3L/79ch, Fr. 13'550.-
Arna Ti, 1,3 L/85 ch, Fr. 14'350.- |

• J e  veux en savoir plus sur l'Alfa Romeo Arna.

. Nom, 

Conditions i Rue 

intéressantes i NPA/Lieu, 

, Nom, 

Conditions | Rue, 
intéressantes i NPA/ueu, 
POUr le leasing. I A expédier à, Alfa Romeo (Svizzera) SA 6982 Agno

P \
Garage Garage Piller SA
G. Jungo Rué
Rte de Villars-Vert F.-Guillimann 14-16
Villars-sur-Glâne Fribourg
« 037/24 14 46 « 037/22 30 92

¦

é é̂?*-r^n
e* \\ê  o*______|

A vendre
A vendre

VW Pick-Up
VW Polo

avec bâche,
mod. 76, mod. 73, moteur
80 000 km, d'échange,
expertisée, expertisée,
prix Fr. 2700.- Prix Fr. 3900.-

•s 037/43 25 49 ! * 037/43 25 49
17-1882 ' 17-1882

Sie 4- br
Solarium
Institut de beauté
Rue de l'Hôpital 25, -s? 22 82 95
Mesdames , Messieurs, gardez votre
bronzage de l'été plus longtemps.
Avec chaque soin du visage ou du
corps.

V2 h. de solarium
gratuit

Ouvert le lundi v 
*^^B17-4025 • JUS

HHDHJ ETANCHEUfl! C'EST NOUVEAU ET INTERESSANT
¦¦ ni j NOUS CHERCHONS DES APPRENTIS DE BROU I LIARDS

ETANCHEITE

¦ 
Jr*-— ŷ/

> ~̂ —6/
Zone industrielle Moncor
1752 Vi.lnr» lur-GIin. - 0 037/2481 21

¥<. c. °°

VE*** os
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Conf iserie-Tea- Room
«Carmen»
1470 Estavayer-le-Lac

cherche tout de suite

jeune fille
pour aider au magasin et à
l'office.

Fam. Ed. Brûlhart
f 037/63 10 20

17-1626
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Le Capitole
..•^Uf Îns^BEVIfN

les 2 '> ¦*"
Information gratuite et sans engagement sur toutes les questions de soins
beauté et de cosmétique , par une spécialiste de la maison REVl.ON.
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UN ÉCHANTILLON GRATUIT AINSI
QU'UN CADEAU SUR TOUT ACHAT ,
VOUS SONT RÉSERVÉS.

NIGHT
FORTIFIER
Complexe
Energétique
Les Laboratoires de
Recherche Revlon décla-
rent: il n'existe pas de pro
duit cosmétique c apable
de réparer les cellules
endommagées de
l'épiderme.
Mais aujourd'hui, grâce à
NIGHT FORTIFIER , vous
pouvez aider votre peau
à prévenir les dommages
causés par l'aggression quo-
ditienne de l'environnement



Privé cherche à acheter Fribourg ou
environs

villa
4 chambres à coucher.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
F 17-303826, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A NEYRUZ
endroit calme et merveilleux , sur ter
rain plat nous construirons prochai
nement

VOTRE VILLA
finitions au choix de l'acquéreur et
possibilité d'effectuer des travaux
personnels.
Pour tous renseignements et docu-
ments , écrire sous chiffre 81-55 à
«ASSA» Annonces Suisses SA
Pérolles 1701 Fribourg.

PROMOTIONS IMMOBILIÈRES APA
RICIO VOUS OFFRE EN ESPAGNE DU
SOLEIL TOUTE L'ANNÉE
et vous invite à voir son

exposition permanente
des meilleurs lotissements dans toute le
COSTA BLANCA et COSTA DORADA. È
vendre des villas avec 800 m2 de terrain
compris, dès Fr. 48000.-.
Bungalows, dès Fr. 29 200 -
Appartements , dès Fr. 39 525.-
Information: Immobilière Aparicio,
23, rue du Prieuré (quartier des
Pâquis), 1202 Genève,
¦s 022/31 39 53ff =^A louer , en Vieille-Ville, bor-

I . dure Sarine, pour le 1.1.85 ,

f Ĵ duplex exceptionnel
" de 3 V2 pièces

tout confort ,
grand living avec fresques et
plafond peint,
balcon,
vue et tranquillité.
Loyer: Fr. 1600.-.

MBllfe

GAY-CROSIER SA

A VENDRE
À CRESSIER-SUR-MORAT
5 km de Morat , 15 km de Fribourg,
situation tranquille et ensoleillée

villa familiale
4 ch. à coucher , séjour de 55 m2 en
marbre + cheminée, grande cuisine
agencée , bureau, bains-douche,
sous-sol excavé , terrain de 1115 m2,
garage , etc.
Libre à convenir. Nécessaire pour
traiter Fr. 80 000.- à Fr. 100 000 -

Pour visiter , documentation et ren-
seignements:
Agence immobilière
Norbert Chardonnens,
1564 Domdidier,
¦s 037/75 26 43 17-1636

Transaction immobilière , financière
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A vendre N

à Marly
appartement 3 pièces, balcon, cuisine
agencée. Zone de verdure, calme ,
dégagement. Avec garage.

Pour traiter
Fr. 18000 -

Mensualité tout compris
Fr. 689.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - -ff 037/22 50 21
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A louer à Fribourg,
rue Hans-Fries
SURFACE
de 125 m2 env.,
répartie en 5 pièces
conviendrait pour bureaux ,
etc.
Libre dès le 1er octobre 1984
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A vendre à la porte de Fribourg

propriété de maître (10 p.)
belle demeure ancienne
datant du XVII* siècle
entièrement restaurée

parc et jardin français , 4000 m2.

S'adresser sous chiffre 17-573823
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Givisiez
A louer

80 m2 de bureaux
finitions intérieures au gré du pre-
neur , Fr. 925.-/mois + charges.
3 places de parc à Fr. 25.-/la place
par mois,
¦s 037/46 17 05

ou 81 21 01
17-64140
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A vendre
à Villars-sur-Glâne

dans petits immeubles résidentiels
de 2 étages sur rez , vue imprena-
ble,

appartements
de 51/z, 6Vz pièces et attiques.

Renseignements et vente:

A vendre
à 10 km au sud-ouest
de Fribourg
maison de deux
appartements et locaux
pour commerce ou
dépôt
Terrain 2100 m2
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ouverture
I des bureaux I
¦ 9-12 et
M 14-17 h. II

m

200l Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Rég,eiliçheLTj!jànSA
Piplome ^_^—^̂ ^̂ j

PORTALBAN | l|
j l Rive sud du lac de Neuchâtel

MAISONS
DE VACANCES

Habitables à l' année, 41/2 pièces,
tout confort.
Terrain aménagé et clôturé de H
600 m2 .
Prix de vente: dès Fr. 233 000.- |

Visite sur rendez-vous.

À VENDRE, à 3-4 min. voiture de FRIBOURG, dans impor- Robert Loup
tante agglomération, à proximité centre socioculturel et
transports publics 

l\f\3 fQ\ÀQtÏXS

ancienne propriété #*?_aix.oavec grand parc arborisé DayS
4' édition

Possibilité d'habitation pour 2 à 3 familles , ou habitation + 160 pages, 18 photos hors-tex te
administration, etc. Fr. 12.—

Accès facile et grand parking. Prix a discuter

Pour tous renseignements complémentaires et visites , I _ . . ... . -:
veuillez écrire sous chiffre 17-572913 à Publicitas SA , JkmnJ?**tU ̂ f.T^. ,̂,^
1701 Fribourq EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

PAYERNE
Centre-Ville situation tranquille
A louer

un appart. 3 pces
un appart. 3 pces

attique
avec beaucoup de cachet , dans maison
de style, entièrement rénovée. Cheminée
de salon, place de parc à disposition,
éventuellement garage.
S' adresser à M. F. Marmy,
¦s- 037/61 50 06 si non réponse,
-s 037/6 1 26 71

r-, .¦ . . A louer, entreEtudiant cherche _ ., !! .,
. _ . .. Bulle-Fnbourgtout de suite a

K K bellechambre
avec cuisinette + VIII3
douche, individuelle, sous
à Fribourg. Sol complet ,

a* 037/22 70 21 6 Pièces ' garage ,

le matin. ?ès le 1- septem
17-303796 bre 1984' dans

•t^—*—*»—*»^*»—-•—¦» village, taux d'im-
A louer P°« 50 et.
au centre du vil- Fr. 1800.-
lage de Belfaux par mois.

Studio meublé, Renseignements ,
r visites:

avec cuisinette et ' œ 029/2 30 21
salle de bains. (h bureau)
Libre dès le 17-13626
3 sept. 1984
S'adresser au
-ff 037/45 27 41

17-303789

A louer
rue Guillimann
appartement
4 pièces
Fr. 830.- charges
comprises.
Libre dès le
30.9.1984
¦s 22 37 46
(dès 19 h.)

17-303820

A louer dès le
1.10.84, aux
Hauts-de-Schiffe-
nen (FR)
bel
appartement
3 '/2 pièces , au
7" étage, (ascen-
seur , balcon , cave
et garage)
Fr. 620.- + char-
ges + garage,
-ff 037/22 13 47

17-303836

A louer
à St-Sylvestre

appartement
de 3 pièces,
salle de bains.

S'adresser
-s 037/38 14 31
dès 17 h.

17-64131

A louer

place
de parc
dans garage sou-
terrain, Monséjour
5, libre le 1er no-
vembre.
Fr. 70.-/mois.
-ff 24 20 85
(h. repas)

17-303825

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

Générantes

appartement
d'une pièce

à Fribourg
(Schoenberg),

dès le 1er octobre
1984

-ff 021/63 52 51
17-1700

Le Conservatoire est ouvert à tous. Des élèves de tout âge et tous niveaux
peuvent se former dans les classes suivantes : piano, clavecin , orgue ,
accordéon, violon/alto, violoncelle, contrebasse , flûte traversière , flûte à bec ,
clarinette , basson , hautbois , trompette , trombone, cor , basse saxophone,
guitare , chant , percussions , batterie , synthétiseur , musique électronique et
improvisation, harpe celtique.
Cours collectifs : ballet , rythmique, initiation à la musique (méthode Willems +
méthode Orff), solfège , harmonie , contrepoint , analyse, histoire de la
musique, art dramatique. Accompagnement , direction, orchestration, com-
position. \
Les élèves ou leurs parents ont le droit de choisir tel ou tel professeur , dans la
mesure où ces professeurs ont encore de la place dans leurs classes. Dans
quelques cas , il est possible d'inscrire des élèves sur une liste d'attente.
Les leçons (de 30, 45 ou 60 minutes par semaine, au choix de l'élève ou de
ses parents) sont individuelles.
Les tarifs pour les cours individuels au degré inférieur et moyen, sont de Fr.
230 - pour les leçons de 30 min. ;de Fr. 345.- pour les leçons de 45 min. ;de
Fr. 460.- pour les leçons de 60 min., par semestre.

Pour les cours collectifs de 60 min. Fr.
- Initiation musicale (méthode Willems et méth. Orff) 130
- Rythmique Jaques-Dalcroze (50 min.) 140
- Danse classique :

- degré inférieur 160
-. degré moyen 180
- degré secondaire 200

- Solfège :
- enfants jusqu à 12 ans 80
- degré inférieur , moyen ou secondaire 130
- degré du certificat d'études 150
- degré du diplôme d'enseignement 150

Harmonie , contrepoint , analyse : chaque branche 150
Histoire de la musique (120') pour les élèves du Conservatoire 150
Histoire de la musique (120') pour les auditeurs 200
Théâtre (de 2 heures par semaine) 200
Orchestration et composition (90') 2 élèves et plus : par élève 300
Composition chorale (90') 2 élèves et plus : par élève: 300
Orchestre des élèves (à Bulle, à Fribourg) 30

Les élèves inscrits et admis dans une classe ne peuvent pas quitter le
Conservatoire en cours de semestre. Notamment, une éventuelle
surcharge de travail scolaire n'est pas considérée comme un juste
motif pour cesser les cours.

Heures d'ouverture du guichet du secrétariat dès lundi 20.8.84
9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. (samedi de 9 h. à 11 h. 30]

Renseignements: -s 037/26 22 22
Les inscriptions ne sont pas acceptées par téléphone

Tout pour une rentrée en musique...
• PIANO S WFZ^W • ORGUES
• GUITARE S WAmmmA 5V • FLûTES• VIOLONS fMmSITSmVnVmS 1 • BATT ERIES
• INSTR. À VENT ¦̂¦ # CASSf£TTES
• PARTITIONS ^| « DISQUES

Rue de Lausanne 29 (à côté Hôtel Touring) FRIBOURG © 037/22 30 20

Envois rapides/ livraisons à domicile/Points de voyage/Fermé le lundi
17-757

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

route Louis-Braille 8
Année scolaire 1984/85

Reprise des cours : lundi 3 septembre 1984
Inscription de nouveaux élèves
- Les nouveaux élèves , désireux de fréquenter le Conservatoire durant l'année

scolaire 1984/85 viendront s 'inscrire au secrétariat du Conservatoire ,
jusqu 'au 31 août 1984.
Les élèves des classes professionnelles (nouveaux et anciens) ainsi que ceux
des classes théoriques s 'inscrivent également avant le début de l' année
scolaire.
Les autres élèves , déjà inscrits , qui continuent de suivre les cours chez leur
professeur habituel, restent automatiquement inscrits.

17-1007
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Israël
Sursis pour Pères

Shimon Pères, premier ministre
désigné, a comme il le souhaitait obtenu
hier un nouveau délai de trois semaines
pour tenter de former un Gouverne-
ment. Le président Chaim Herzog le lui
a accordé, ainsi que le prévoit la loi en
cas d'impasse à l'expiration du premier
mandat de 21 jours.

Mais le président israélien n'a pas
caché qu 'il souhaitait que M. Pères
concentre ses effort s sur un Gouverne-
ment d'union nationale , plutôt que sur
une coalition travailliste serrée.

Le Parti travailliste , qui a obtenu 44
sièges contre 41 pour le Likoud dans la
nouvelle Knesset , n'a pas réussi à ral-
lier suffisamment de suffrages auprès
des 13 petits partis pour disposer de la
majorité des 61 sièges. Il n'est pas
parvenu non plus à un accord avec le
Likoud pour former un Gouverne-
ment d'union nationale , que semblent
souhaiter la plupart des formations
politiques.

M. Pères s'est engagé à poursuivre

ses efforts dans ce sens. Il s'est attaché à
souligner dimanche les progrès enregis-
trés dans ses négociations avec Yitzhak
Shamir. Ainsi , selon lui , un accord de
principe a été atteint sur les questions
économiques , la politique israélienne
au Liban et les rapports Etat-reli-
gieux.

Mais il est resté silencieux sur deux
questions où les deux camps divergent
toujours: les implantations en Cisjor-
danie et à Gaza et la participation du
roi Hussein de Jordanie dans un pro-
cessus de paix.

Ce silence ainsi que le vague des
déclarations de dimanche de M. Pères
montrent que Likoud et Parti travail-
liste ne sont pas encore au bout de leurs
peines sur la voie de l'union gouverne-
mentale.

Si M. Pères échoue, le président
Herzog chargera alors vraisemblable-
ment M. Sharmir de la formation du
Gouvernement. Mais on voit mal com-
ment le Likoud pourrait former seul un
Cabinet. (AP)

Massacre de Palestiniens en 1948 ?
Un quotidien israélien enquête

Le quotidien israélien « Hada-
choth » (indépendant) a publié hier en
première page la photo de squelettes
déterrés samedi dans le village de
Daweima (près de Hébron), où selon le
témoignage de l'ancien maire de la
localité plus d'une centaine de Palesti-
niens ont été massacrés par l'armée
israélienne le 28 octobre 1948.

« Hadachoth » avait publié vendredi
le témoignage de Hassan Mahmoud,
l'ancien maire de cette localité actuelle-
ment rasée. M. Mahmoud accusait les
militaires du 89e bataillon de blindés
israéliens «d'avoir tué 75 vieillards
dans la mosquée et 35 familles réfu-
giées dans une grotte voisine».

A la suite de ce massacre, qui s'est
produit durant la «guerre d'indépen-
dance » d'Israël , les corps de nombreu-

ses victimes ont été jetés dans un puits
après avoir été recouverts de chaux
vive, a précisé M. Mahmoud.

Des journalistes du « Hadachoth » se
sont rendus samedi sur place pour
vérifier ces déclarations. Des terras-
siers ont mis à jour un charnier conte-
nant trois crânes et des ossements, près
des ruines de Daweima dans le puits
décrit par M. Mahmoud.

Selon M. Mahmoud , les familles qui
s'étaient réfugiées dans la grotte crai-
gnaient des représailles de la part des
soldats israéliens. Ceux-ci, arrivés sur
place, ont repéré la grotte et contraint
les habitants à sortir avant de les tuer à
la mitrailleuse.

Une jeune fille a échappé au carnage
en se faisant passer pour morte et a pu
ensuite raconter les circonstances du
massacre. (AFP)

Polémique indo-pakistanaise
Apres le détournement d'un avion indien

Le détournement du « Boeing-737 »
de la compagnie Indian Airlines par des
extrémistes sikhs a suscité hier une
vive polémique entre l'Inde et le Pakis-
tan. M. Krishna Sharma, ambassadeur
indien au Pakistan, s'est déclaré étonné
que l'avion, qui s'est posé à Lahore et à
Karachi pour y refaire le plein de carbu-
rant, ait été à chaque fois autorisé à
décoller.

«Si le Pakistan se montrait plus
ferme avec les pirates de l'air , cela les
découragerait», a-t-il affirmé. «Il y a
eu , depuis 1971 , sept détournements
d'avion vers le Pakistan... Pourquoi ,
dans ces sept cas, les pirates ont-ils
toujours choisi le Pakistan , alors que
l'Inde a sept voisins?»

Les Pakistanais, a-t-il ajouté ,
auraient dû donner l'assaut à l'appa-
reil. « Il faut savoir prendre un certain
nombre de risques calculés, a-t-il fait
valoir.

M. Sharma, en outre, s'est plaint
d'avoir été tenu à l'écart des négocia-
tions, et a en revanche félicité les auto-
rités de Dubai (où les pirates se sont
rendus à la police) pour avoir maintenu

constamment informées les autorités
indiennes, et avoir fait preuve de fer-
meté.

Le Ministère pakistanais des Affai-
res étrangères et la presse pakistanaise
ont formellement démenti ces accusa-
tions. Un porte-parole du Gouverne-
ment pakistanais a affirmé que M.
Sharma avait été conduit au centre de
contrôle aérien de Lahore, où les auto-
rités pakistanaises avaient passé
quinze heures à négocier avec les pira-
tes pour obtenir la libération des ota-
ges. L'ambassadeur, en outre, aurait
refusé de parler aux pirates alors qu 'il y
était invité.

Par ailleurs , dans deux communi-
qués successifs, le Ministère pakista-
nais des Affaires étrangères a qualifié
de « non seulement sans fondement et
absurdes, mais encore mal intention-
nées» les informations, publiées par
l'agence indienne • « PTI », selon les-
quelles les pirates auraient reçu des
pistolets pendant leur arrêt à Lahore.

A New Delhi , plusieurs passagers
ont formellement affirmé à Reuter que
les pirates avaient reçu un pistolet à
Lahore. (Reuter)

Plus de 50 000 arrestations
Grève générale en Inde

Près de 52 000 personnes ont été
arrêtées samedi soir au cours des mani-
festations qui se sont déroulées sur tout
le territoire indien à l'occasion de la
grève générale contre la destitution, le
16 août dernier, du premier ministre de
l'Andhra Pradesh, M. Nandamuri
Rama Rao, a annoncé l'agence PTI.

La grève, convoquée par seize des
vingt partis d'opposition au Gouverne-
ment fédéral de M™" Indira Gandhi, a
été particulièrement suivie dans les
Etats du sud et à Calcutta (capitale du
Bengale).

A Madras (Tamil Nadu),
20 000 personnes ont été arrêtées alors
qu 'elles tentaient de former des piquets
de grève devant les bâtiments officiels.

a annonce un haut responsable de
l'Etat , M. K. Chockalingam. L'agence
PTI avait auparavant avancé le chiffre
de 10 000 arrestations.

Plus de 1000 manifestants ont été
appréhendés dans l'Etat du Kerala ,
tandis que 150 personnes, parmi les-
quelles deux députés d'opposition ,
étaient arrêtées à Hyderabad , capitale
de 1 Andhra Pradesh. A Calcutta , envi-
ron 650 personnes se sont présentées
volontairement à la police pour être
arrêtées, en signe de protestation.

Par ailleurs, le Parlement indien a
voté samedi une loi autorisant les auto-
rités à reconduire pour une année, à
compter du 5 octobre prochain , le pou-
voir spécial du Gouvernement central
sur l'Etat du Pendjab. (AFP)

LALIRERTé
f 

Gaz radioactif

Incohérence
suicidaire

Le naufrage du «Mont-Louis» à
quelques encablures du port d'Os-
tende, avec à bord une dangereuse
cargaison d'hexafluorure d'ura-
nium, projette à nouveau le lanci-
nant problème du transport par voie
maritime de substances aussi toxi-
ques pour l'environnement. Et si
l'affaire de l' «Amoco Cadiz».
échoue au large des cotes breton-
nes, a depuis lors suscité une prise
de conscience sans précédent à
l'égard de la pollution par hydrocar-
bures, il semble bien que d'autres
produits infiniment plus nocifs
échappent encore à la vigilance des
autorités responsables.

U
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Quand il s'agit de substances
radioactives, le danger encouru n'a
évidemment plus rien de commun
avec la pollution pétrolière. Et si les
prescriptions concernant la naviga-
tion des supertankers ont été consi-
dérablement renforcées depuis la
tragédie de l' «Amoco Cadiz», le
transport de substances industriel-
les hautement toxiques se poursuit
apparemment sans tracasseries
particulières...

Inconscience ou négligence déli-
bérée? L'affaire du «Mont-Louis»
démontre en tout cas que le respon-
sable du transport a eu du mal à
«cracher le morceau» et que le
secret entourant une telle opération
ne trouve aucune justification,
même si la crainte de manifesta-
tions antinucléaires contraint à une
certaine discrétion.

Car si le naufrage n'a appare-
ment pas endommagé la cargaison,
que se serait-il passé si le bâtiment
avait sombré en eaux profondes, où
la pression eût éventré les fûts de
gaz radioactif?

Une fois encore, il aura fallu toute
la ténacité et la perspicacité d'une
organisation telle que «Greenpea-
ce» pour dénoncer le danger repré-
senté par ce bâtiment échoué à
proximité de rivages très peuplés:
le ton rassurant de la compagnie
responsable ne parvient guère à
dissiper l'inquiétude d'une catas-
trophe écologique sans précédent,
si des mesures urgentes et draco-
niennes ne limitent pas ce genre de
transport.

Car entre la sécurité régnant
dans les sites nucléaires et celle
appliquée au trafic des produits qui
en sont issus, il y a une incohérence
suicidaire. .

Charles Bays

Décès de l'écrivain
Truman Capote

Etats-Unis

L 'écrivain Truman Capote , 59ans , a
été trouvé mort samedi dans sa rési-
dence de Bel-A ir à Los Angeles, a
annoncé la police.

Les causes du décès n 'ont pas encore
été déterminées mais un officier de
police a indiqué qu '«il n 'y a pas de
preu ve qu 'il s 'agisse d 'un acte crimi-
nel». Une enquête a cependant été
ouverte.

Truman Capote était l 'auteur de plu-
sieurs livres célèbres, notammen t de
«Petit déjeuner chez Tiffany» et de «De
sang-froid». (AFP)

Décollage mercredi
«Discovery »

La navette spatiale «Discovery»,
dont le vol inaugural fut annulé à deux
reprises en juin , est maintenant prêt e
pour un nouvel essai mercredi, équipée
d 'un nouveau moteur, et le compte à
rebours deva it commencer hier soir.

Les six membres de l 'équipage sont
arrivés de leur centre d 'entraînement de
Houston (Texas) quelques heures avant
le début du compte à rebours à Cap
Canaveral.

Le décollage est prévu mercredi à
8 h. 35 (12 h. 35 GMT) et le retour six
jours plus tard à la base aérienne d'Ed-
wards, en Californie. (AP)

ETRANGERE 
France : le groupe «M-5» démantelé

Ses membres inculpés
Après avoir fait plancher toutes les

polices de France et occupé les man-
chettes des journaux pendant une
dizaine de jours, l'aventure des deux
membres du groupe «M-5» apris fin
hier soir dans une cellule de prison.
Thierry Maitret, 23 ans, et Claude Val-
lot, 31 ans, ont été inculpés et écroués.
Interpellés sans difficulté vendredi soir
au domicile de Maitret , dans la ban-
lieue de Dijon, les deux hommes ont
immédiatement été transférés à Lyon,
u'ils n'ont quitté que dimanche en début
d'après-midi dans un fourgon cellulaire
à destination d'Annecy. (AP)

Arrives hier après-midi au Palais de
justice d'Annecy, Thierry Maitret et
Claude Vallot ont été entendus durant
deux heures par le juge d'instruction
qui les a inculpés de tentatives d'assas-
sinats, tentatives d'extorsion de fonds,
tentatives de destruction volontaire de
biens immobiliers avec matière explo-
sive ayant entraîné des blessures et des
infirmités permanentes, et enfin , des-
truction volontaire d'édifices.

Les deux hommes ont été écroués
dans deux prisons différentes, l'un à
Bonneville (Haute-Savoie), le second à
Chambéry (Savoie). Mais le Parquet
n'a pas précisé l'affectation de chacun.

L'instruction qui sera conduite à
Annecy - les juges d'instruction de
Lyon et Grenoble seront dessaisis -
aura pour but de déterminer le rôle
exact de chacun des membres de cet
étrange trio. Il semble déjà que Thierry
Maitret ait été l'organisateur de ce
genre nouveau de «terrorisme»: le
premier racket organisé en France dont
l'Etat devait être la victime. Claude
Vallot aurait été le maladroit artificier
qui aurait fourni les matériaux et pré-
paré les engins explosifs.

Les inculpes risquent , selon le Code
pénal , la réclusion criminelle à perpé-
tuité que pourraient leur infliger les
jurés de la Cour d'assises de la Haute-
Savoie devant laquelle ils comparaî-
tront pour tentatives d'homicides vo-
lontaires ou complicité. (AP)

Tests de missiles à longue portée
Union soviétique

L'URSS « procède actuellement
avec succès à des essais de missiles de
longue portée basés au sol» et «sera
forcée» de prendre des « mesures de
riposte» si Washington « poursuit ses
efforts visant à s'assurer la suprématie
militaire », a annoncé samedi le Minis-
tère soviétique de la défense, cité par
l'agence TASS.

L'URSS «avait proposé à maintes
reprises aux Etats-Unis de se mettre
d'accord sur l'interdiction des missiles
de croisière de longue portée », souli-
gne le Ministère soviétique de la défen-
se, qui accuse Washington de «n 'avoir

L administration Reagan , poursuit
le ministère , « n'a pas prêté l'oreille aux
avertissements selon lesquels l'Union
soviétique ne laisserait pas sans suites
l'apparition de missiles de croisière de
ce type aux Etats-Unis».

Reprochant aux Etats-Unis de dé-
ployer depuis décembre 1983 des mis-
siles de ce type basés au sol «dans
certains pays de l'Europe de l'Ouest»,
le ministère déclare néanmoins que
« l'Union soviétique fera tout ce qui est
nécessaire pour obtenir une limita tion
et une réduction réelle des arme-
ments».

pas accepté ces propositions». (AFP)

Jean Paul II ne désespère pas
Visite papale en Lituanie?

LepapeJean Paul II ne désespère pas
de pouvoir se rendre en Lituanie, qui
célébrait hier le cinquième centenaire
de la mort de son saint patron , saint
Casimir.

«Il ne m 'a pas été donné de le faire»,
a-t-il confié dimanche en donnant sa
traditionnelle bénédiction aux fidèles.
«Mais espérons qu 'il sera possible d 'en-
treprendre ce voyage et d'accomplir ce
ministère auprès de nos frères éloignés,
qui en raison de cette distance sont très
proches». «En fait , ils ne sont pas en
réalité si loin: ce n 'est que l'affaire de
deux heures de vol».

Le souverain pontife a été invité dès
avril 1983 par les évêques lituaniens à
assister aux cérémonies organisées a
Vilnious, la capitale de la République
balte où vivent la moitié des quelque
quatre millions de catholiques soviét i-
ques de rite romain. Selon des sources
vaticanes, ce voyage n 'aurait pas été
autorisé par le Kremlin.

Saint Casimir est né en Pologne, à
Cracovie, qui fut le diocèse dont le pape
Jean Paul II était évêque avant de
monter sur le trône de saint Pierre. Il
deva it mourir à l 'âge de 25 ans alors
qu 'Use rendait en Lituanie, dont il était
le Grand Duc. Il est enterré dans la
crypte de la cathédrale de Viln ious.

Depuis l 'annexion de là Lituanie par
l 'Union soviétique en 1940, la liberté
religieuse dans cette région très catholi-
que est très restreinte. Même l'entrée
dans le seul séminaire encore en place
est limitée.

En avril 1983, quatre évêques litua-
niens avaien t été autorisés à se rendre à
Rome pour voir le pape. Ce geste, le
premier du genre depuis l 'annexion,
avait été considéré comme un pas
important vers l 'amélioration des rela-
tions entre Moscou et le Vatican.

(AP/Reuter)
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Plus vite votre client
américain sera en pos-
session de votre offre,

plus vos chances de
vendre augmentent.

Avec DOC-SPEX, il l'aura
demain déjà.

C'est toujours le plus rapide qui franchit en pre-
mier la ligne d'arrivée. En affaires aussi. C'est
pourquoi Swissair a introduit son service DOC-
(ument)-SPEX pour acheminer d'urgence vos
documents (1000g au maximum) à vos clients
et partenaire s américains. Ils seront en leur pos-
session le lendemain déjà au départ de Genève
et le surlendemain au départ de Lausanne ou
Neuchâtel. Dans quelque 30000 destinations
aux USA. Pour en savoir davantage , questionnez
le bureau de voyages Swissair le plus proche
ou notre agence fret: vous découvrirez combien
la rapidité peut être simple. Appelez-nous au
(022) 99 3111, int. 2143. . . Mmj
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Nouveau bâtiment au camping d Avenches
Opérationnel en 1985

Lundi 27 août 1984

C'est décidé, le camping d'Avenches
va disposer d'un nouveau bâtiment
d'accueil. La société de développement,
qui tenait vendredi soir une assemblée
générale extraordinaire sous la prési-
dence de M. Lucien Ludy, en a ainsi
décidé à l'unanimité, après une présen-
tation détaillée, et une discussion-
éclair.

Le futur bâtiment , formé de deux
hexagones accouplés, s'inscrit dans la
ligne architecturale du dernier bloc
sanitaire construit au camping. Il con-
tiendra, outre le bureau de la réception ,
un appartement de trois pièces pour le
couple des gardiens, qui devront l'oc-
cuper du premier avril à la fin septem-
bre, une buanderie à l'usage des cam-
peurs et un local technique . Son coût
est devisé à 346 000 fr. Il devrait ,
estime la société de développement ,
être opérationnel pour l'ouverture de la
prochaine saison, au printemps 1985.

Cette importante construction se
justifie. Dour M. Oberstuefer. respon-

Place Georges-Python
Violente bagarre

Une bagarre a eu lieu, samedi en
début d'après-midi, à la place Georges-
Python, à Fribourg. Dix à douze étran-
gers, des Turcs vraisemblablement, y
auraient narticiné.

C'est peu après 14 heures que la
bataille a éclaté, aux tables installées
pour la fête de la rue de Lausanne.
Appelée à la rescousse, la police a pu
identifier les bagarreurs. Deux person-
nps an mnins avaient ptp hlpsspps

« Histoires d'eau 1984 » à la Motta
Bonne humeur arrosée

Trois soirées de bonne humeur bien
arrosée (d'eau) : voilà ce que proposait
en fin de semaine la société de gymnas-
tique Satus Fribourg. La deuxième édi-
tion d'« Histoires d'eau » s'est terminée
samedi soir par un concours très animé
et remporté par le Waterpolo Fribourg.
Les amateurs d'émotion style «Jeux
sans frontières », venus plus nombreux
que l'an dernier garnir la piscine de la
Motta, ont eu le spectacle qu'ils atten-
naiaiié

Après les démonstrations et entraî-
nements des deux jours précédents, les
six équipes en lice se retrouvaient
samedi pour la compétition elle-
même. Dès le premier jeu , le Water-
polo Fribourg annonçait la couleur en
r M i n i n nt f i \ r e *f >  n/^rarra \a Tr.aac-\\~ina -voi-rn

soucoupes ont ainsi volé, en une minu-
te, sur un parcours en trois temps
empruntant les deux plongeoirs. Les
jeux nautiques se sont poursuivis à la
lumière des projecteurs, avec leur lot
de faits cocasses et de pénalités. On ne
badine pas avec le règlement... Le
nnhlir* s'pnflammait hrnsniipmpnt lnrs-

Retour au jeu... et à l'enfance.

qu'une maladresse propulsait un con-
current sous son canoë par exemple. Il
encourageait telle équipe en retard,
mpmp nnanrl r'ptnit HfVfnn inntilp Ft

souriait lorsque la trompette qui faisait
office de gong avait des ratés... D'autres
sourires ont salué les costumes des
équipes, dont les plus originaux étaient
récompensés. C'est le HC Marly qui
obtint ce prix.

Le concours lui-même a consacré le
même vainqueur que l'an dernier , qui a
nettement déDassê la Croix-Fédérale.
puis le HC Marly. En quatrième place,
on trouve l'équipe belge invitée, «So-
leil levant» de Grivegnée, qui est
remontée au classement dans les der-
niers jeux. La Vannerie obtient la 5e
place, alors que City, fermant la mar-
che, a dû admettre que les qualités de
basketteurs ne suffisent pas en milieu
aauatiaue...

«L'année prochaine, on remet ça»,
nous a annoncé hier une des organisa-
trices. Et les «Histoires d'eau 1985»
devraient prendre encore de l'ampleur
grâce à l'apport de quelques nouvelles
équipes. A l'occasion du I I I e anniver-
saire de la Satus Suisse en effet, les
organisateurs projettent d'inviter à la
Motta d'autres sections romandes de la
cr\r>iâiâ K i ~l
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sable du camping, par le succès accru
que rencontre le camping (il ne désem-
plit plus depuis que l'autoroute arrive
jusqu 'à Morat), et par l'état de vétusté
avancé du bâtiment actuel, inhabitable
entre saisons et de toute façon deux fois
trop exigu.

Le financement sera assuré par les
fonds propres de la société de dévelop-
pement, sans recours à l'emprunt , et le
prix de cette réalisation reste largement
dans les limites de 400 000 fr. fixées
par le plan d'investissement à long
terme décidé par la société.

Les sociétaires ont par ailleurs pro-
fité de cette assemblée extraordinaire
pour désigner une commission de cinq
membres chargée de dépoussiérer, à
l'occasion de leur réédition, les statuts
de la société, qui datent de 1969. (ar)

r̂ ROURG IE 1
entre-temps, dont un passant qui
aurait reçu une sous-tasse. Elles ont été
conduites à l'hôpital, mais avaient
regagné leur domicile dimanche.

L'affaire est maintenant dans les
mains du juge d'instruction qui a
ordonné l'ouvertuie d'une enquête.

(Lib.ï
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Ecuvillens : entre orages et éclaircies

La fête dans le ciel

Francis I.iarrinn aux commandes H P son Rii i -rki-r

Avec sa fête de l'air, le Club fribour-
geois d'aviation a mis, ce week-end, de
la couleur dans le ciel bien gris de
l'aérodrome d'Ecuvillens. Le program-
me, extrêmement riche en exhibitions,
s'est même joué du temps orageux qui
n'en finissait pas d'aller et venir. Et le
but des initiateurs fut bien atteint : la
population eut tout loisir de découvrir
les multiples activités aéronautiques
offertes par le club, y compris certaines
exhibitions spectaculaires.

«Ce contact avec le public est néces-
saire et toujours positif, estime Pierre-
Alain Ruffieux, président du Club fri-
bourgeois d'aviation. Et cela particu-
lièrement dans la situation de l'aéro-
drome d'Ecuvillens : il est bon que l'on
sache exactement ce que l'on fait pour
être compris».

Le nuhlic rénondit bien à l 'invita-
tion. Le spectacle avait d'ailleurs été
conçu de manière à en faire une vraie
approche de l'aviation d'où est banni
tout esprit compétitif. C'était stricte-
ment de démonstrations qu 'il s'agis-
sait. Et l'on n'avait pas lésiné sur les
moyens pour inviter à Ecuvillens pilo-
tes de qualité et appareils de prestige.

C'pst ainsi nnp lp nuhlic fit fptp an
pilote Liardon , venu à Ecuvillens pour
marquer ses 50 ans d'acrobatie sur son
Buecker, dans le programme classique
qu 'il mit au point il y a une quarantaine
d'années déià. Ce vétéran de la voltiee
aérienne fut sans conteste la vedette de
la fête de l'air. Agé de 72 ans, il
demeure l'as des ballets aériens avec,
aujourd'hui , la satisfaction de consta-
ter que l'acrobatie du pays lui fait
hnnnAiii 1

Gracieux Pilatus
Le PC-7, lui aussi, tint la vedette. Cet

avion qu'on se bouscule tant pour
piloter , s'est posé à Ecuvillens avec une
grâce incomparable, disent les connais-
seurs. Parmi ses nombreux admira-
teurs, un magistrat nous avoua avoir
été aux commandes de ce bijou... en
rpup

Les vols de virtuosité sur «Cap 10»
et «Pitts » furent cause de bien des
émotions. Les figures en négatif et en
vol sur le dos ne cesseront pas d'im-
pressionner. Dans ces ballets acrobati-
aues. le «Pitts S-l ». avec ses 180 CV.
tout petit biplan aux courtes ailes, fit
une époustouflante démonstration de
ses possibilités. L'avion, très puissant
pour sa taille, exécute des tonneaux à la
verticale comme s'il était attiré dans un
tourbillon ascendant. Le spectacle est
hallu/M-n-â-n-t

Le club fribourgeois a également
tenu à présenter de curieuses machi-
nes. Au nombre de celles-ci, les

(Photo Lib./JLBi)

«avions-canards» sur lesquels les
grandes ailes porteuses sont à rarrière .
A donner l'impression que la machine
vole à reculons.

Moment d'intense spectacle encore :
les sauts groupés de 20 parachutistes à
partir du bitufbopropulseur «Casa »,
un appareil de construction espagnole ,
sorte de gros mastodonte qui prend son
pnvnl sur 600 mpîrps çpiilpmpnt

Le public applaudit également
«l'avion du pape » que Crossair
envova dans le ciel d'Ecuvillens.

Gloire aux vétérans
La manifestation mit aussi à la fête

«les vétérans» de l'aviation , d'ancien-
nes et glorieuses machines acquises par
le groupe «aéronautique » du club. Il y
avait là des rescapés de la Deuxième
Guerre mondiale, des Pilatus P2, Aus-
ter, Piper J3, Buecker, Fairshild:
«Tous des avions oui insnirent un
immense respect , dit le président Pier-
re-Alain Ruffieux. Ils sont l'orgueil du
club, plus particulièrement de ses col-
lectionneurs réunis dans l'aéronauti-
niift » Artnellpmpnt I PS acnnisitinns
sont exceptionnelles. Un ancien avion
en bon état coûte une fortune. On se
rabat alors sur des appareils parfois en
piteux état sur lesquels on passera des
milliers d'heures de travail pour une
rnmnlptp rpmisp pn état

Le public était invité à prendre l'air.
Et nombreuses furent les personnes à
monter à bord d'avions, de planeurs,
d'hélicoptères et de mongolfières
comme passagers et même comme
pilotes , pour un vol d'initiation , juste
le temps de se donner quelques sensa-
t ions fnrtps (vehï

(Phntns î ih /TI Ri*i
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M^  ̂ ACADEMIE DE LANGUES
*̂-Wm ET DE COMMUNICATION

Immeuble Plaza
rue de Lausanne 91, Fribourg

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT!
ANGLAIS

SCHWYZERTÙTSCH
Plusieurs formules sont à votre disposition.

Martin et Jacqueline Zwicky-Roulin et leur équipe de 16 professeurs-animateurs
qualifiés vous conseilleront avec plaisir.

« 037/22 38 20
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Félicitations
et heureux

anniversaire
grand-papa

Les enfants et petits-enfants
de ta fille Euphrasie

17.114A
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t
Monsieur Louis Muller , à Fribourg ;
Mademoiselle Patricia Descloux , à Bulle;
Monsieur Gilbert Bouquet , à La Roche;
Madame veuve Marthe Bouquet-Progin , et ses enfants , à La Roche ;
Madame veuve Vérène Bouquet , et ses enfants, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Casimir Baechler-Bouquet , et leurs enfants, à Praroman ;
Madame veuve Rose Risse-Bouquet , et ses filles , à La Roche ;
Monsieur Paul Bouquet , à La Roche ;
Monsieur et Madame Raymond Bouquet , et ses enfants, à La Roche ;
Madame veuve Adèle Mùller-Demierre , et ses enfants, à Gumefens;
Les enfants de feu Raymond Muller , à Gumefens;
Les enfants de feu Louis Muller , à Vuisternens-en-Ogoz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite MULLER

née Bouquet

leur très chère mère, grand-mère, sœur , belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente el
amie , survenu le 25 août 1984 , à l'âge de 71 ans après une pénible maladie chrétiennemem
supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de La Roche, le mard i 28 août 1984
â 15 heures.

Domicile mortuaire : La Roche , La Frôschera.
Adresse de la famille : M. Gilbert Bouquet , La Frôschera , 1634 La Roche.

R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

Le Contingent
des grenadiers fribourgeois

Remerciements

Profondément touchée par vos temoia le grand chagnn de faire part du décès gnages de sympathie ct d'affection reçu!
"e lors du décès de

Monsieur

H. Beat
de Fischer-

Reichenbach
ambassadeur de Suisse,

membre d'honneur
du noble Contingent des grenadiers

fribourgeois

La messe de requiem aura lieu en l'église
de la Trinité , Taubenstrasse, Berne, le lundi
27 août 1984, à 15 h. 30.

Une section , le drapeau et sa garde
rendront les honneurs.

Monsieur

Joseph Eggei
« dit Josa »

la famille remercie sincèrement toutes le:
personnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve par leurs prières, leur présen-
ce, leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses, de couronnes , de fleurs et de dons.
Trouvez ici l'expression de sa profonde el
vive reconnaissance.

Famille Eggei

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly, le samedi 8 septembre
1984, à 17 h. 30.

17-63974

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

^J 
Les contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d' un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement m ^mïeffectivement m \ M t
utilisés. JJ

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

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

POMPES FUNÈBRES

MMURITOM
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II II
Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

III 1 ETAT CIVIL
... de Fribourg

MARIAGES
10 août: Brûlhart , Roland , d'Ueberstorf

à Fribourg et Ghumundee , Oomadevi , de
nationalité mauricienne , à Beau-Bassin
Lutula , Kalimenda , de nationalité zaïroise
à Fribourg et Mibanga , Yohari , de nationa-
lité zaïroise , à Ecuvillens.

17 août: Singy, Jean-Marc , de Corsalet
tes, à Fribourg et Parks , Dawn, citoyenne
américaine, à Fribourg. Lanthemann , Ber
nard , de Tentlingen , à Fribourg et Pittet
Claudine , de Romanens , à Cournillens.

20 août: Campos, José, de nationalitt
portugaise , à Fribourg et Dos Santos, Mari;
Laura , de nationalité portugaise , à Fri
bourg.

21 août: Rudaz , Pierre-Alain , de Fri
bourg et La Corbaz , à Fribourg et Mooser
Yolande , de Jaun , à Fribourg.

NAISSANCES :
7 août : Brùgger, Fabian , fils de Paul et dt

Silvia , née Kolly, à Plasselb.
8 août : Godel , David , fils de Bernard el

de Françoise, née Andrey, à Lossy-Forman
gueires. Hôppli , Laure, fille de Michel et de
Christiane, née Jungo , à Fribourg. Blanc
Pierre-Alain , fils de Marcel et de Madeleine
née Demierre, à Fribourg. Moser, Laura
fille de Heinrich et de Annelise , née Meyer
à Fribourg.

9 août : Rossier , Nadège, fille de Claude ei
de Marie-Thérèse , née Verdon , à Ponthaux
Rauber , Simon, fils de Nicolaus et de Anna-
marie, née Gerber, à Jaun. Kabitz , Lars, fil;
de Wolfgang et de Renata , née Poltera , i
Fribourg. Luzon , Yolanda , fille de José et de
Marisol , née Alvarez , à Fribourg. Hostet
tler , Nadja , fille de Béatrice, à Zumholz.

10 août: Gassmann , Patrick, fils de Pir
min et de Catherine, née Liaudat , à Fri
bourg. Baechler , Amélie , fille de Paul et de
Thérèse, née Chammartin , à Siviriez
Schaller, Nadia , fille de Marcel et de Mar-
grit , née Zbinden , à Gurmels. Tinguely
Pauline , fille de Roland et de Odette, née
Badoud , à Vaulruz. Alili , Agron , fils de
Dzelo et de Nedzmije , née Dauti , à Fri
bourg. Kôstinger , Thomas, fils de Peter de
Monique , née Claus, à Sankt-Ursen. Schôp
fer, Martin , fils de Beat et de Eliana , née
Bapst , à Schmitten. Schneider , David , fil;
de Philippe et de Yolanda , née Neuhaus , i
Plasselb.

11 août: Imobersteg, Knstel , fille de
Pierre et de Eliane, née Bùrki , à Villars
sur-Glâne. Silvestre , Chantai , fille de Will;
et de Françoise, née Marchand , à Fribourg
Kolly, Bianca , fille de Anton et de Hélène
née Buntschu , â Plaffeien. Cotting, Jérôme
fils de Bernard et de Françoise, née Berger, ;
Fribourg. Wiedmer , Cécile, fille de David e
de Monique , née Deléglise, à Belfaux
Chappuis , Delphine , fille de Christian et de
Francine , née Fahrni, à Ependes (FR).

12 août: Menoud , Eve et Benjamin
enfants jumeaux de Yves et de Marie
Christine, née Clément , à La Tour-de
Trême. Hayoz, Sophie, fille de Alain et d<
Dominique , née Friedli , à Fribourg. Noth
Joèlle , fille de Marius et de Denise, néi
Tinguely, à Fribourg. Bays, Simon, fils di
Jean-Pierre et de Marie-Claude, née Scy
boz, à La Verrerie. Manzato , Thierry, fils d(
Gilbert et de Marie Theres , née Raemy, i
Avenches.

13 août: Gendre , Mathieu , fils de Fran
çois et de Françoise, née Rhême, à Bel
faux.

14 août: Izquierdo , Cédrick, fils di
Catherine, à Fribourg. Cudré-Mauroux
Jimmy, fils de Jean-François et de Jacqueli
ne, née Mosimann , à Marly. Valax, Anna
fille de Philippe et de Barbara , née Zwisler, i
Fribourg. Aeby, Claudia , fille de Hans
Peter et de Christine, née Dolder, à Gif
fers.

15 août: Progin , Noémie, fille de Jean-
Pierre et de Angelina , née Lenherr, à Fri-
bourg.

16 août: Gauderon , André , fils de Brune
et de Verena , née Christinat , à Dùdingen
Trinchan , Bastien , fils de Gérard et di
Monique , née Repond, à Arconciel.

17 août: Python , Stéphanie , fille di
Hubert et de Brigitte, née Bourqui , à Ché
nens. Collaus , Romain , fils de Jean-Jacque:
et de Eliane , née Messerli , à Saint-Aubii
(FR). Raemy, Yves, fils de Erich et de
Helena , née Brûlhart, à Plaffeien. Schafer
Nicole, fille de Alfons et de Ruth , née
Lanker , à Plaffeien. Burgy, Camille Cécili
et Marie Alice , filles jumelles de Jean
Daniel et de Violaine , née Clément , i
Onnens (FR).

18 août: Maillard , Angela , fille de Alber
et de Marie, née Calcutta , à Fribourg
Labastrou , Charles Antoine, fils de Fran
çois et de Gabriela, née Bûttner , à Gurmels
Kôrsgen , Christophe , fils de Michael et de
Yvette , née Aebischer, à Villars-sur-Glâne
Esseiva , Lucien , fils de Elian et de Marie
Elisabeth , née Gumy, à Fribourg. Ruiz
Ariadna , fille de Maria Carmen, à Fri
bourg.

19 août : Risse, Frédéric, fils de Philippe
et de Monique , née Niclasse, à Romanel
sur-Lausanne. Baeriswyl, Valentin , fils de
Francis et de Christine, née Macherel, i
Villars-sur-Glâne. Mottaz , Romain , fils de
Pascal et de Fabienne, née Vipret , à Dom
pierre (FR). Scherwey, Christophe, fils de
Hugo et de Béatrice, née Greca, à Granges
Paccot. Vonlanthen , Anne-Catherine, fille
de Fabienne, à Fribourg.

20 août : Berset , Estelle , fille de Jacques e
de Claire, née Leroy, à Villars-sur-Glâne
Pittet , Géraldine , fille de Marcel et de Marie
Jocelyne , née Rime , à Bulle.

GD
21 août: Hayoz , Benedikt , fils de Mariu:

et de Antoinette , née Waeber, à Schmitten
Pache, Bénédicte , fille de Gabriel et de
Eliane , née Jakob , à Noréaz (FR). Monte
leone , Valentin , fils de Luc et de Anne
Claude, née Rattaz , à Marly.

DECES :
10 août: Glasson , Jeanne Marie, née ei

1898, fille de Marie Joseph et de Marii
Thérèse, née Esseiva, à Fribourg. Dupas
quier , née Robadey, Benjamine , née ei
1893, veuve de Eugène, à Fribourg. Grand
François , née en 1924, veuf de Gilberte , néi
Piccand , à Belfaux.

11 août: Péclat , César, née en 1897
époux de Rosa , née Rime, à Fribourg
Cuony, Jean-Marie , né en 1902, veuf de
Marthe, née Maillard , â Fribourg.

12 août : Cornu , Victor , né en 1918 , fils de
Alexandre et de Marie, née Conus, i
Romont. Meuwly, Alfons, né en 1916
époux de Lina , née Zurkinden , à Alterswil
Renggli, Ernst , né en 1913, époux de Olga
née Romanens , à Botterens.

13 août: Raemy, Henri, né en 1901, veu
de Eugénie , née Genoud , à Fribourg.

14 août: Siéger, née Zosso, Zéhe, née ei
1903, veuve de Mathias . à Fribourg. Brohy
née Esseiva , Béatrice , née en 1929, veuve di
Léon , à Fribourg. Sengstag, August . né ei
1908. époux de Marie, née Huber , à Wùnne
wil-Flamatt. Muller . née Viret , Alice, née ei
1900, veuve de Paul , à Fribourg.

15 août: Julmy. née Minguely , Philomè
ne, née en 1893, veuve de Joseph , à Fri
bourg. Mauron , Alois, né en 1912 , époux di
Josephina , née Rotzetter , à Plaffeien.

16 août: Chassot, René , né en 1902
époux de Lina , née Schneider , à Cugy (FR;
Pazos , José-Manuel , né en 1954, époux d
Milagros , née Fontan , à Fribourg. Fontar
Higinio , né en 1950, époux de Elvira . né
Ruibal , à Fribourg.

17 août: Gumy, Alexandre , né en 1904
époux de Bertha , née Blanc , à Fribourg.

18 août: Udry, Alexander , née en 1968
fils de Linus et de Elisabetha , née Bielmann
à Sankt-Antoni. Gachoud , Jean , né en 1913
époux de Jeanne , née Roulin , à Villars
sur-Glâne.

19 août: Wolf , née Oberson , Carole, né
en 1956 , épouse de Richard , à Fribourg.

20 août: Julmy, née Remy, Eugénie, né
en 1924 , épouse de Gabriel , à Bulle.

22 août: Carneiro , Luis, né en 194'
époux de Maria , née Carmo, à Fribourg.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 2 r 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne I17

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

, ,__,_ ï
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat ' 037/71 32 00
Châtel-St-Denis . 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Thiémard , Pérolles 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences «117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendred i dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-J9h.
Bulle - m 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/6 1 17 77 ou 62 11 l t  entre
18-19 h.

IHI | bUUAI_ )
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 - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. --,037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. -te 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences «* 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70. -
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, •» 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immi grés - 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-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pourenfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll rr—-—- ï
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IHI i sE- riviiES ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , » 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendred i 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montccu , œ- 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
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,
te 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, -e* 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Fraucnhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendred i 14-17 h. ( Français)
Locataires - Service consultatifdcs locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café XIII  Cantons,

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 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 à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred i
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairncss-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 « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarinc-Campagne.
« 037/4 5 12 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercred i
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11. Rer
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat , Deutschekirchgassc 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.

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

llll 1 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux Al-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 I , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendred i 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique ,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. I" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LALIRERTé

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

[ CURIOSITéS )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg. « 037/8 1 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samed i 8-18 h. Avri l à octobre ,- 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorettc -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Mot ta  - Lundi à
samed i 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. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samed i et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, pisctaei couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samed i et dimanche 14-18 h.

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

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samed i 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi. 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - 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
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier 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. Vendred i 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendred i 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h.30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi
15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

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

FRIBOURG MEMENTO 11

A LAGEND/ UMMUNIQUfS /̂ XP

Il MANIFESTATIONS )
Service de puériculture de la Glane

Mardi 28 août, de 14 h. à 17 h. 30, à Rue,
salle de Trieur, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
14-18 h. Expositions «La mer, ses î les, son
littoral». «Le silex, la pierre à feu».

Gruyères - Château: de 9-18 h. «L'argen-
terie de cuisine».

Avenches - Musée romain: 9-12 h. et
13-17 h. «Centenaire de Pro Aventico».

Salavaux - Château: 9-18 h. Mémorial
Albert Schweitzcr.

Fribourg - Aula de l'Université: 20 h. 15 ,
«La danse populaire sur scène», conférence-
débat avec la part icipat ion de folkl oristes c l
de directeurs de danse populaire, dans le
cadre des 10e5 Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg.

IL FALLAIT JOUER

liiifcJ
FRIBOURG
Capitole. - Cannonball II : 12 ans.
Corso. - Contre toute attente : 16 ans.
Eden. - La Femme flambée : 18 ans.
Rex.- Fermé: pour cause de transforma

tions.

BULLE
Prado. - On ne vit que deux fois : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Mon curé chez les nudistes

14 ans.

I
GARNETIQUOTDIFN m?

Lundi 27 août
35e semaine. 240e jour. Restent 126 jours
Liturgie: de la férié. II Thessaloniciens 1,
1...12: «Que le Seigneur Jésus ait sa g loire en
vous, et vous en Lui». Matth ieu 23 , 13-22:
Malheureux êtes-vous, scribes et p harisiens
hypocrites ...guides aveugles».
Fête à souhaiter: Monique.

1 LèTO s£iM
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: en partie ensoleillé.
Quelqu es averses principalement en mon-
tagne.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression centrée sur l'Europe orien-

tale entraine toujours de l'air assez frais et
humide vers les alpes. (ATS)
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SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1 1 2 - 2 2 2 - X 1 2 - 1 1 X 2

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants :

1-4-14 - 18-35 - 39
Numéro complémentaire: 15

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
Vincennes de samedi :

Trio: 1 6 - 7 - 6
Quarto: 1 6 - 7 - 6 - 1 3
Quinto: 1 6 - 7 - 6 - 1 3 - 9
Loto: 1 6 - 7 - 6 - 1 3 - 9 - 2 - 1 2

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
dimanche 26 août , à Deauville:

Trio: 18 - 14-9
Quarto: 18 - 1 4 - 9 - 2
Quinto: 18 - 1 4 - 9 - 2 - 1
Loto: 18 - 1 4 - 9 - 2 - 1 - 1 7 - 1 1
Course suisse à Dielsdorf , non-partant
17:

Trio: 18 - 14 - 15
Quarto: 18 - 14 - 15 - 13

[ GAGNÉ! ,

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2 312.25
Ordre différent : 462.45
Quarto:
Dans l'ordre 14 237.20
Ordre différent . 10.—
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 6 080.10
Loto:
7 Points 715.20
6 points 2.85
5 points pas réussis
Cagnotte 397.20
••»̂ MM^*̂ l,5?!^**,,,,?**********************--***************>-'-'-'-'-*»-̂^—PuBucnr ~""̂

Vacances en sécurité
Location système alarme

effraction-vol pour
appartements, villas, com-
merces, dès Fr. 12.- par jour.
Egalement alarme pour voitu-
res.

Multi Security Services SA
ch. Eaux-Vives 1
1752 Villars-sur-Glâne
* 037/24 16 60

81-309



LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA

La Ford Sierra trace la ligne de l'avenir. En form e et er
pleine de classe de la Ford Sierra détermine ses qualités économiques
duite avec dynamisme, elle se maîtrise tout en douceui
spacieux allié à un vaste coffre à bagages. Ford Sierra
n'a-t-elle pas d'avenir?

technique

Dans un habitacle
une telle technique

A l'avenir : conduite dynami que - con- espace largement dimensionné. Et le do
sommation réduite. La Ford Sierra tire son sier arrière rabattable par segments asy-

dynamisme d'un moteur 2,01 de 72 kW/ métriques permet d'emporter avec soi des
98 ch ou d'un Dièse/ de 49kW/67ch. bagages encombrants.

Une boite à 5 vitesses (automatique sur A l'avenir: valeur assurée - prix modè -
• demande) contribue à abaisser sa con- rés. La Ford Siena voit l 'avenir avec con-
sommation, fiance : preuve en est sa garantie de 6 ans

A l'avenir: sécurité au volant - plaisir au contre corrosion perforante. Ford Sierra
volant. La suspension, indépendante sur 5 portes -, fr. 16500.—. La Sierra existe en

les quatre roues est le garant d'une tenue limousine 3 ou 5 portes, break 5 portes
de route inégalée, d'une direction pré- ou XR 4 i sportive; version Spécial 3 portes

cise et d'une stabilité élevée, même dans dès Ir. 14 990.—.
les situations extrêmes. Version Diesel superéconomique dès

A l'avenir : confort et espace. L'intérieur fr. 17220—. ^luxueux d'un cockpit ergonomique — Ford: votre partenaire pour un contrat dt
équipé d'une radio OUC élecfron/que leasing. Financement avantageux par

avec système ARI et touches de présélec- Ford Crédit S.A.
tion — assure un confort moelleux dans un 

SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR
Fribourg: Garage Central SA
Gruyère, Glane et Veveyse -
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens
Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens

Industrie ® 037/24 35 20- L

Georges Nicolet SA , Garage
Garage et Carosserie, R. Blanc SA - Tafer;

Tour-de-Treme: Garage Touring SA

Flamatt: Auto Màder AG -Jaun: A. Rauber , Gar
Alphonse Gobet SA

Dupre Frères 029/2 90 74 pour les districts d(

Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage e
Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletc

Lundi 27

BPftS^

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour votre
chevelure.
Notre nouvelle méthode , mise au point pendan
10 années de pratique , basée sur les produits biologi
ques, élimine la formation de pellicules pour norma
hstr la chute et régénère la; chf.veux tn rcactiv int k
racines. 11 n'y a pas de produit miracle , c'est pourquo
chaque cas doit être étudié individuellement , e
durant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afii
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar
der, devriez-vous débuter celte cure , totalement per
sonalisée. Agendez sans délai voire rendez-vous pou
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage
m en

Formules déposées ,„„„,, d,. | ()m„ tHi.nl ir u„„,
publique.

Institut capillaire Alain Eienberger si
10 sn\ dt pratique i votre -u-n ici*.

tR1BOURG: Hd. PMin i ¦& 037 22 30 0
Kidrn: W,iiinri-fMr.-.M- Il 05fc2 *We
t hur lrwdin-.1n-.M- t) (Ml 21 Wt
Gtwhr. Hd.d. s 1'hiluM.ph.A i 9U U IK i
I ¦¦!¦ »» Vi-mi.* Vn\\se .1 »2\ UM1
Nruchiti-I: Rur d.-. FfeKaM-Bnjn I OAft 2-1 (17 ]
S.-.n: Km d, 1 juv-iim M II- .M lu '

Le p laisir r

attendez pas dernier moment pour apporter vos annonces



jte -— Deshumidificateurs
KMMa*Wtwt«K I ËX^̂ ~~=> ~?\ Garnme étendue d'appareils efficaces , d'un emploi très varié -

m^ ~ ~ i ~~\ caves, entrepôts , habitations, installations de protection civile , etc.
: Exploitation entièrement automatique , consommation d'énergie minime

¦ -*ÉH m - ~y Demandez-nous la documentation détaillée.

Entreprise de maçonnerie de La Côte
cherche

contremaître + maçons
Entrée tout de suite ou à convenir
pour personnes capables suisses ou
permis C.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, certificats et prétentions
de salaire ou se présenter chez:
PELLEGRINO SA, Morges
«021/71 38 12

22-RS7-11

Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atel ier  totalement isolé est fourni franco
chantier , en kit prêt à monter, d' usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nnns imméflintpmpnt '

~̂~—~ Lundi 27 août 1984 - 13

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg 
^

Ét  ̂
Nous cherchons tout de I

S3 suite un vendeur de I
computers Expérience I

t

dans la branche, goût pour ¦
là vente, sens de l' organisa- I

^ 
tion et dynamisme. Hautes I

JSs prestations. Appelez Domi- I
"̂Sl nique Schnell au I

s? 037/22 22 72

A vendre

selle combinée
complète
(selle privée)
avec tous les
accessoires et bri-
de, prix avanta-
geux.
-z- 057/33 44 82,
12 h. 15-13 h. ou
dès 19 h

tnR3QR13fl

Cabriolet
Talbot Samba
impeccable , dé-
cembre 1982,
22 000 km, ex-
pertisé , garantie ,
facilités de paie-
ment,
Fr. 11 900.-
« 022/82 30 40
Fiat Autos
Meyrin

"H- --,nfi7

7,6 x 7,7 m
fr. 91000 .

nié est fourni franco ° Bureau d' archi
nier, d'usine. Mon- tecte cherche
nde. Avec portes et un jeune
s occasion: appelez-

^^^^^^^  ̂ dessinateur
tél. 021/37 37 12 Région Faire offres

route Aloys-Fauquez Marly-Fribourg Pa
D
r
T
é.c'1t

fl
Je rhprnhp ARTA SA

Avant-Poste 4
personne 1005 Lausanne.
de langue mater- 22-2512
nelle anglaise,
pour cours privés,
formation pédago- _____^_____^__
gique pas néces- T .. K Toutes vos annoncesenirobdllU.

i* 037/46 30 46 Par Publicitas,
(de 19 h. à 20 h.) Friboura

!*¦¦ uninorm
¦M IIIIS LausiiAne VA

Ẑ~~2\ TOUS VOS APPA-
î ejM REILS MÉNAGERS

Û à  
des PRIX vrai-

ment LES PLUS
BAS!

*-- y REPRISES/ÉCHAN-
GES avantageux.

Crédit. Nos monteurs mettent en
service Dartout !
DANS LES MEILLEURES MAR -
QUES recommandées : MACHI-
NES À LAVER, LAVE-VAISSEL-
LE, ASPIRATEURS, FRIGOS, CUI-
SINIÈRES, SÉCHOIRS À LINGE,
MACHINES ET MOULINS À
CAFÉ, POTAGERS À BOIS, FERS
ET MACHINES (calandres) À RE-
PASSER, etc. n

DÉPANNAGES krf l lh
aussi appareils (Service' l J
acquis ailleurs. laPrës vente I

AGENCEMENTS DE CUISINES
SUR MESURE. APPAREILS in-
dépendants ou à encastrer et
intégrer , normes suisses ou euro-
péennes. Demandez nos offres
sans aucun finoaafiment

¦ FustHH
on achète lave-vaiselle
de toutes les marques de qualité
chez Fust au prix Fust WÊÊ
le plus bas
¦ Livraison gratuite Bnfc -~***^ T̂IM ÎII
• Des appareils d'exposition avec ËM&&A\\mWNm*^

des rabais super ^K5u^^o"s *'is¦ La meilleure reprise pour votre ¦̂ ¦™<îîrcie» oPPa'
ancien appareil ¦̂ "̂e-*-*'100î!„,tel

• Garantie allant jusqu 'à 10 ans IÏDO U' VrA»S"2Jgm PriQ^ihilit-i H' -trh.-ït *!à» ._*M«r**tfBB

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon ,
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
ntarinraicentre 038 33 48 48
Vevey
DuaHûbMaHaiolnû l? 091 t".*! 70 M

BL Tissus - rideaux
oj tissus d'automne pour

P ĵ il 
les favorites de la m°de d' automne

L Q^% 
84 viennent d'arriver

( \ j| plus grand et plus beaux choix à prix
I sans concurrence.

ELk m©<âesa
L̂ ^̂ ^ S ^k tissus 

et 
rideaux 

SA 
*m

I  ̂rs^M ^r*
=r'bourg. r*-*e de Lausanne 45^"

> "̂ Ë\ k̂f 
B;--Ie* Berne, Bienne, Genève, LalÉ

^m Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou-J ^̂
I M/ ne, Winterthour. Ë

Grande vente directement de la fabrique
Vous ne devez en aucun cas manquer .mt̂ ^^̂ ^^m  ̂ «̂ f̂l******--^̂cette occasion spéciale! ^r Mardi ^̂ k Amt̂ ^^^̂ ^^^ m̂.

D'autres exemples de notre assortiment avantageux ¦ 
|W|û */*•-¦ Mwlï ¦ M HÔtpl FlIITlt pl ^^^

Drap-housse jersey, 90/190 cm, pur coton Fr. 44.— M Où «-t^vA-tl M WM Epil^/tl IV#1 B
Drap-housse, frottée , 90/ 190 cm Fr. 29.50 m A£ Ĵ ClUU l M I il 1111 111 U
Drap, 170/260 cm, pur coton Fr. 20.— ^k •¦#%#* ¦ AWMoiieton de .it 90/ 150 cm Fr. i5.- ^k 1984 JL m\ Grand"PlaCeS 1 4 M
Molleton de lit Fix , 90/ 190 cm Fr. ôZ .— **

*^̂  ̂
IwVnr ^̂ m /\- K̂ Êm

Dormir nordique, 160/210 cm, plumettes duveteuses ^̂ mm^ËmMm̂  ̂ / ^S/\ 
^ -̂\ TA\ AW

neuves de canard grises, 5% de duvet , 1,800 kg Fr. 170.— / •*'
Q̂J/ç. N. ^^_ de 9 à 18 heUTeS ^M

Dormir nordique, 160/210 cm , duvet neuf de canard pur / 
7
* 7n er/ e fe/i 

^
^^ m̂\m. AÀ\W

plumeux gris , 55% de duvet , 1,200 kg Fr. 368.— ^
^^«t,/ /-? Jn °Jer ŜX a W *̂*IW Â ËV

Duvet adaptable à chaque saison, 160/210 cm , ~̂~
\^e 

; 
* ̂  A'/  -̂*-^̂  ̂ ^̂ AXW

duvet neuf d' oie et de canard clair , ^* ^̂ ^ A). /̂/o / ^̂^m^mŵ^75% de duvet. 1,100 kg Fr. 590.— 
é^Htt ^̂ k. 

^
\^f - / ^̂ "̂ B ^̂ ^^

Duvet normal, 135/ 170 cm , plumes neuves de canard /<-C*:;=-ï- î̂^̂ ^̂ ^ i*BJ.^̂ ^̂ B̂ ^-î-vSl 
^
^ -̂̂  / CL y

grises , 8% de duvet , 1,900 kg Fr. 145.— 
^*J^̂ ^̂ ^̂ wJF -̂ JK^̂  

^̂
f 

'
. cT^ >

Traversin, plumes de canard , 65/ 100 cm Fr. 49.— ' l' il' '̂ ^̂ Mfctî- ^1Î TBF=-T^R̂ ^̂  Tîmno ail enrt« *n i J J CCM P.- --i9 • •' \mWiîm!2&̂~^ àWr =A—vv\-XM i irayc du oonOreiller, plumes de canard, 65/65 cm rr. az.— MTjjLJ-1  ̂Çmvj i \ \\Vo'o^
,,
--*-̂ _ ,

Garniture de literie nordique seulement Fr. 49.— t̂ HtJr-—^—\\$£^. J7 
Sur présentation de Ce bulletin,

Garniture de literie normale seulement Fr. 39.— C VOUS pouvez participer au tiraqe
Linge éponge "• >»•— BpiB ¦ Bl rt
Garniture de bain 3 pièces Fr. 39.— 

lâ t̂f^OaflA HA T-^IIAO 
au sor t.

Lavette, div. couleurs seulement Fr. 1.- 
ISloClUC UC LUIICO Nom: 

Tabliers de cuisine, mi-fil Fr. 12.— ¦ ¦•*#•*#%¦ 
Jj -̂-* "̂ -̂* «WiiWW

Linge de cuisine Fr. 2.50 _^ 
^̂  

j . Prénom-
Nappes , mi-fil , div. couleurs seulement Fr. 15.— 

M iF fPh liB  ̂fil •-**¦•*>¦ M\
Linge à broder , PUR FIL Fr. 5.50 

061116 Ort Rue: 

J Rnhpnhpmnlatz 7. 300 1 Berne - ® 03 1/22 78 31 NP: L'eu: 

Schaffner do it yourself

cherche pour son nouveau magasin à Avrv-Centre

une caissière
à plein temps ou éventuellement à mi-temps pour entrée
immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous par téléphone avec M. Marchon, au 037/26 29 72

m.AOa--,

Z5CHDKKE
fi fr

cherche à renforcer son encadrement de chantiers de
génie civil et bâtiment par l'engagement de nouveaux
collaborateurs répondant au profil suivant:

- CFC de maçon ou équivalent, avec expérience
confirmée de tous les travaux liés aux chantiers de
aénie civil et de bâtiment
quelques années d'expérience dans la conduite de
petites équipes ou ayant assumé la responsabilité
de petits chantiers
nationalité suisse ou permis de travail valable
permis de conduire
ontroo on corwir-o tnnt rlp QI litp nu À r.nn\/pnir

Si vous répondez au profil ci-dessus , nous attendons
volontiers votre candidature en qualité de

contremaître ou M\
chef d'équipe ^^JË*
à la SA Conrad Zschokke, ^N *̂ ^ ^1avenue Montelly 62, ^ Ĵmm I ->..c-.r.r.a

Pour tous renseignement complémentaire ou fixer un
entrevue, appeler

M. R. Gasser. au 021/25 S9 K2

l = lH= . =i = rA I =J J M«r J d = |
BULLE, rte de Riaz 16
(attenant à Denner)
m 029/2 57 89
MONTREUX ,
av. du Casino 10-12
te 021/63 04 27

i i luuui y

ie 1 lifcîJET .
| Immédiatement de
| l'argent comptant
'/ ,  sous forme d'un prèt-confiance

Placements
6 à des conditions intéressantes.

// Heures d'ouverture du guichet
6 comme celles du magasin ,

donc aussi le samedi
•y

| Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

% PLACETTE. 1701 Fribourg

 ̂
tél. 

03
7/223862

/ /  Pilialo rta la Cnriàlà HA Rannua Qn.cea
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La pratique du sport est encouragée mais onéreuse. (Photo J. Gapany)

Kermesse des paraplégiques de la Gruyère
Un monde à convaincre

S'insérer dans le monde des valides :
c'est à quoi tend avec acharnement,
voire de manière désespérée le paraplé-
gique. Tant de courageuse volonté
mérite bien un grand coup de chapeau
et un Detit COUD de Douce. L'occasion en
était donnée à la population du sud-
fribourgeois ce week-end où « Le Club
fauteuil roulant Gruyère » organisait sa
kermesse des paraplégiques et bénis-
sait son fanion dans les grandes halles
ri î I Marché cniivprt.

Le club est tout jeune. Il s'est fondé
en février dernier, MM. André Ma-
gnin , d'Echarlens , et Joseph Termonia ,
physiothérapeute à l'hôpital de Riaz ,
en étant les président et secrétaire. Le
groupement , fort de 34 membres, est
une section de l'Association suisse qui
a siégé à Kriens et au sein de laquelle
sont groupés 6000 oaraDléeiaues. Les
buts de pareil groupement , ouvert aux
personnes valides également sont
étroitement liés aux besoins de leurs
membres.

Etre membre du club favorise beau-
coup les contacts avec ses semblables et
avec les bien-nortants et. nar là. facilite
les activités sociales, culturelles et
sportives. Mais une réalité demeure :
les barrières architecturales (et
d'autres) sont omniprésentes sur la
route du handicapé. Des moyens exis-
tent pour les faire tomber. Mais ils
exieent beaucouD d'areent.

Plaie d'argent
De l'argent , précisément , nous dit

Joseph Termonia. le secrétaire du cluh

^-—PUBLICITE ^^

( N

y*$^K**£vEnÊ B̂p£X\
llÙËw Ha&/lflft¥V* 'i! B̂ Ĥ** T̂

N02*V* Ĥ^| HeB)7

Lundi 27 août à 20 h. 15
Aula de l'Université

«La danse populaire
sur scène»
Conférence-débat
démonstrations

entrée libre
Mardi 28 août à 16 h. 30
Grand-Places - Domino

Cortège d'ouverture
Mardi 28 août, à 20 h. 15

Aula de l'Université

Spectacle d'ouverture
Groupes d'

ITALIE - TAÏWAN
ARGENTINE

Prix: Fr. 10.-, 15.-, 20.-
Location: Office du tourisme

Grand-Places 10
1700 Fribourg
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Ut fit rUUR (fermeture hebdomadaire: le ieudi)

I GRUYÈRE vn.
et président du comité d'organisation
de la fête de ce week-end, les paraplégi-
ques n'en ont en général pas beaucoup,
alors que leur condition en exige énor-
mément , en tout cas bien plus que n'en
distribuent les assurances sociales.

« Il est un moment capital dans la vie
du paraplégique, auquel le valide doit
toute son attention * c'est l 'hpnrp on lp
dramatique diagnostic de la paraplégie
est posé, avec toute sa signification
d'impossible guérison, ou même
d'amélioration. L'infirme doit alors
être aidé dans sa détermination de se
«redresser» quand même. Bien des
moyens auxiliaires peuvent l'y aider.
Ceux aui sont indisnensahles lui sont
fournis. Mais ce qui , justement , pour-
rait l'encourager à retrouver une cer-
taine indépendance, est hors de sa
portée. Tout cela a été dit à l'occasion
de l'année du handicapé. On a fait
quelques efforts ici et là. Mais il est
révoltant de constater combien d'obs-
tacles barrent encore la route de l'infir-
me. Quand on n'en Dlace Das de nou-
vpaiiY

De quoi se révolter
Par son activité professionnelle,

M. Termonia sait de quoi il parle. «Ce
qui est fait est fait. C'est toujours diffi-
cile d'apporter des transformations
pour éliminer des sei^ls, des marches,
ouvrir plus largement des portes. En
revanche, il est révoltant de constater
?ue tron souvent encore dans leurs
projets, architectes, ingénieurs et pro-
moteurs négligent d'y penser. On con-
çoit bien des ascenseurs dont la dimen-
sion permet le passage d'un fauteuil
roulant , mais tout cela est calculé de
manière si étriquée que c'est un tour de
force de s'y enfiler. Au chapitre «loi-
sirs», la situation est tout aussi mau-
vaise : les cinémas se font luxueux mais
oublient svstématiauement un esnace
pour les fauteuils roulants». Et dans
son réquisitoire , M. Termonia se fâche
tout rouge à l'évocation des transports
publics. Dans les trains, un infirme sur
sa chaise roulante est contraint à voya-
ger dans un wagon à marchandises,
peut-être en compagnie de poules et de
lapins , et cela au même prix que s'il
occupait une place dans un comparti-
ment de vovaopnrc

La gare de Fribourg et la direction
des CFF à Lausanne nous confirment
la chose. «Ce sera probablement ainsi
tant que rouleront les anciens wagons.
Dans les nouveaux, en effet , un com-
partiment réserve quatre places pour
les invalides sur chaise».

La voiture, elle, n'est à la nortpp nnp
de quelques privilégiés. Il reste la prati-
que du sport , fortement encouragée et
combien bénéfique. Mais, là aussi, c'est
la plaie d'argent. Les chaises spéciales
représentent un lourd investissement.
Les fonds récoltés par le club viennent
précisément en aide pour ces
achats.«Dire tout cela au public a sem-
blé une nécessité. (ych)
î --""̂ ^̂ ******************--*******

LALIRERTÉ FRIBOURG 
La « dame aux pigeons», un phénomène de vitalité

Tante Charlotte a 80 ans
«J'ai huilante ans.J 'en ai vu de

toutes les couleurs. Je suis toujours là...
et un peu là! Vous riez ; vous trouvez
que je suis un phénomène»? Non , ou
alors dans le bon sens du terme: un
p hénomène de vitalité. Tante Charlot-
te, c 'est d 'elle qu 'il s 'agit, jeté
aujourd 'hui ses quatre-vingts ans. Et,
comme tous les jours, elle ira porter
25 kg de graines aux pigeons des
Grand-Places. Ce qui lui vaut son sur-
nom : «la dame aux pigeons».

Charlotte Monney est née le 27 août
1904 à Fribourg. Père ouvrier, cinq
frères et sœurs. De son enfance, elle
parle peu. Si ce n 'est pour dire que son
père est mort quand elle avait quatorze
ans. Le jour de ses quatorze ans, préci-
sément , elle est entrée en fabrique:
Chnrnlnt Villnr<; Fllô n r>1r> rlphnurhpp

après trois mois, y est retournée en
1923, y est restée jusqu 'à l 'âge de la
retraite, en 1966. « Presque cinquante
ans de tra vaux forcés», s 'exclame-t-
elle.

Dur, très dur, le tra vail en usine: «Si
toutes les larmes que j 'ai versées étaient
allées dans la Sarine, elle aurait doublé
de vnluinp» Tnntp Chnrlnttp n 'pn Hit

pas plus. Elle préfère parler des milliers
d 'insignes qu 'elle a vendus bénévole-
ment pour la plupart des sociétés de la
région. Pu is elle revient à sa jeunesse.
Dit son regret de n 'avoir, faute d'argent ,
pu suivre que l'école primaire. «J'étais
bonne élève, curieuse dp tout. Jp np
voulais pas rester bornée». Tout à coup,
sa voix se fait douce. Elle récite « Le
cafard» d 'Edmond Rostand. Merveil-
leusement. J'avais vingt ans quand j ' ai
appris ce poème. Il est beau n 'est-ce-
pas ?» Il est beau. Et elle a vingt ans
auand elle le dit.

fc  ̂ •

Des oiseaux. la dame aux pigeons en a aussi chez elle. tPhotos I .ih / I l  Ri"»

1 ACCIDENTS
Vuarmarens
Conducteur

eravement blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 4 h. 50, un automobiliste d'Ursy,
Charles Périsset, âgé de 24 ans, roulait
de Morlens en direction de Vuarma-
rens A l 'pntrpp dp cett e localité il
perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la route à droite et percuta le
parapet d'un pont de grange. Grave-
ment blessé, le conducteur fut trans-
nnrtp pn a r -nhiilani- p an PHI IV à I an-
sanne.

(ml

Le Mouret
Double collision

Samedi à 19 h. 30, un automobiliste
de Fribourg circulait de Marly en direc-
tion de Montécu. Au Mouret , bifur-
nnant enr ca oonrh-. il pntra pn roll' _

sion avec l'auto d'un autre habitant de
Fribourg survenant en sens inverse. A
la suite de ce choc, la première voiture
percuta encore un second véhicule ,
conduit par un habitant de Marly, à
l'arrêt à l'intersection. Cette double
collision fit pour 12 000 fr. de dégâts.

Chaaue iour. ils attendent tante Charlotte et ses 25 kilos de nourriture

Trop de méchanceté
Puis elle devient volubile. Elle évoque

ses amis les oiseaux. Ceux qu 'elle
héberge chez elle d 'abord. Trente
oiseaux qu 'elle a recueillis quand leur
propriétaire n 'en voulait plus. Elle les
présente, raconte leur histoire, s 'attarde
nrès d'une caee: elle a ses f avoris. Et les
autres. Ceux grâce auxquels tout Fri-
bourg la connaît. Ceux qui lui valent
autant d 'amitié que de méchanceté: les
pigeons.

Un millier de pigeons attendent tous
les jours tante Charlotte, sagement ali-
gnés sur le toit du café des Grand-
Places. Elle leur apporte quotidienne-
ment 25 ke de eraines. C'est une dame.

Ecuvillens
Contre un pilier

Vendredi après midi, une automobi-
liste d'Ecuvillens regagnait son domi-
cile venant de Frihonre Dans son
village, elle heurta un cyclomotoriste
qui tournait sur route. Puis elle perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta la
route et s'écrasa contre un pilier , pro-
voquant pour 6000 francs de dégâts.

(m,

Caty/Guin
Violent choc

et gros dégâts
Vendredi en fin d'après-midi un

anîomohîlictp t\e> Marlv r-irrnlait rlp

Guin vers Fribourg. A Caty, il heurta
l'arrière d'une voiture conduite par un
habitant de St-Ours qui était à l'arrê t en
présélection. Le choc fit pour plus de
1 S 000 franre rlp Hpoâtc (rn\

Flamatt
Dépassement
par la droite

Samedi à 17 h., un automobiliste
penoonr,! r irn liai t Hanc la lnr-alitp Ar *--I-—0***** »---.-.--»--. ¦* -— -— ¦- — -

Flamatt. A la route de Berne, à la
hauteur d'une usine , il bifurqua sur sa
droite au moment où un automobiliste
de Fribourg le dépassait précisément
par la droite. La collision fit pour 3000
franre rlp Hpoâtc (r r t \

amie elle aussi des animaux, qui paie
cette nourriture. Une autre dame offr e
le taxi entre Pérolles et les Grand-
Places. Les Fribourgeois connaissent
tante Charlotte. Les touristes s 'arrêt ent,
la photographient , échangen t quelques
mots avec elle. Elle a reçu des lettres et
des photos du monde entier. Elle exhibe
fièrement les dern ières en date, venues
r l 'Àuçtrnl ip

«On m 'aime ou on me déteste»,
dit-elle. Et son amour des oiseaux
éveille quelques inimitiés. Des jeunes
gens s 'amusent â eff rayer les pigeons;
des hommes plus âgés, « des clochards »
affirme-t-elle , lui ont même donné des
coups. « Des fois, je voudrais que ce soit
la f in  du monde. Pas parce que j 'ai
huilante ans. Mais parce qu 'il y a
vraiment Iran dp mêchanrp tp ».

« Pas vieille fille »
Et elle reparle d 'elle: «Je ne peux

plus dire que je me sens jeune. A cause
des yeux : je ne vois presque plus».
Célibataire, mais « pas vieille f ille »,
elle ne conçoit pas la vie sans amour,
dont elle dit que « c 'est le tombeau avant
la mort ». L 'égl ise, elle y va ; quand il
n 'v n ner^nnnp

Les pigeons attendent. Tante Char-
lotte appelle le taxi. « Bonjour , c'est la
dame aux pigeons». Pas besoin d 'en
dire plus. Aux Grand-Places, une nuée
de pigeons s 'abattent autour d 'elle. Un
bruit les fait fuir , mais les graines ont
déià disnaru.

Avant de s 'en aller, tante Charlotte
avoue: «Je suis émue. Cela fait trente-
six ans que je n 'ai presque personne à
qui parler». Elle fait trois pas , se retour-
ne :« Vous choisirez une bonne photo!»
La coquetterie n 'a pas d 'âge, la vitalité
nnn nlu<; MN-

Arrn=NrR

Fétigny
Collision entre une voiture

et une moto
Un cyclomotoriste domicilié à Bus-

sy-sur-Moudon circulait hier, à
1 8 h OS dp Fétipnv pn dirprtion dp l.e
Bry (VD). Peu avant la sortie de Féti-
gny, il fut surpris par une voiture
conduite par un habitant de Fétigny,
qui débouchait de la droite . Une colli-
sion s'ensuivit qui causa pour 2000
francs de déuâts (T ih.)

Charmey
Collision

Dimanche à 18 h. 05, un automobi-
liste de Fribourg circulait à Charmey
en direction de la Chaudalaz. Dans
cette localité , en débouchant sur un
chemin secondaire, il entra en collision
avec une auto lausannoise. Les dégâts
ennt pcfimpc à 1 H 000 fr lm\

Nonan/Corminbœuf
Violente collision

Samedi à 15 h. 30, un automobiliste
de Chevrilles circulait sur la route
ran tnna lp  d'A vnf.ciir.Matran pn HireC-Luuiui ian .  \A r-t v i j f-aui-jnauttll  *~n u»w
tion de Fribourg. A la croisée de
Nonan , il heurta violemment l'arrière
d'une voiture conduite par un habitant
de Matran , provoquant pour 10 000
franre rlp rlpoâtc ^CD)
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P. Schroeter : de l'argent en relais
Kloten : neuf records

nationaux battus
11 m&NATATION =*&ê r

Lundi 27 août 1984

Aucune grande surprise n'a marqué
les championnats suisses organisés à
Kloten. Les sélectionnés olympiques,
qui se sont distingués à Los Angeles,
ont justifié leur réputation et, pratique-
ment sans exception, ils dictèrent leur
loi dans le bassin zurichois.

Il y eut au total neuf records de
Suisse battus. Tous les champions en
titre ont défendu virtoripncpmpnt lpnr
bien , à l'exception de Peter Millier ,
battu par le Lucernois Frank Lutz dans
le 400 m quatre nages. Chez les dames,
autre surprise avec l'échec de Carole
Brook , dans cette même discipline ,
face à la Bernoise Nadia Krûger.

L'épreuve la plus attendue de la
deuxième journée était le 100 m nage
libre messieurs avec le duel entre Dano
Halsall (5e à la finale olympique) et
Stefan Volery. Comme à son habitude,
Halsall prit un départ extrêmement
rapide mais le Neuchâtelois refit son
retard dans la seconde longueur de
bassin pour s'adjuger cette lutte de
prestige en 51 "56.

Le Renanais Patrick Ferland, qui est
probablement le plus grand «espoir»
de la natation helvétique, améliora son
propre record du 200 m quatre nages
de six centièmes en sienant un «chro-
no» de 2'10"05.

Malgré sa défaite dans le 100 m nage
libre , le Genevois Dano Halsall fut le
grand homme de ces championnats en
remportant le 50 m nage libre , le 100 m
brasse papillon et trois relais. Chez les
dames, Marie-Thérèse Armentero
s'adjugea également cinq titres. Les
représentants du Genève/Natation en-
levèrent six relais et comptabilisèrent
au total 14 Dremières nlaces.

Résultats
Messieurs

50 m libre : 1. Dano Halsall (Genève)
22"88 (record suisse, ancien 23"00 en série,
précédemment 23"27 par Halsall). 2. Stefan
Volery (Neuchâtel) 23"32. 3. Laurent
Viquerat (Lancy) 23"95. 4. Philipp Hilde-
brand (Genève) 24"08. 5. Marcel Krist
(Winterthour) 24"63. 6. Paolo Bottini (Lu-
eanoï 24"87.

200 m libre : 1. Stefan Volery (Neuchâtel)
l'56"23. 2. Laurent Viquerat (Lancy)
l'56"87. 3. Rolando Neiger (Bellinzone)
l'58"39. 4. Alberto Bottini (Lugano)
l'58"51. 5. Thierry Jacot (Genève) l'59"39.
6. Jimmy Furrer (Vevey) 2'00"67.

200 m brasse : 1. Etienne Dagon (Genè-
ve) 2*21 "44.2. Markus Jufer (Bâle) 2'26" 13.
3. Félix Morf (Vevey) 2'26"71. 4. Pierre-
Yves Eherle tGenèvei 2'20"23 S Franrn
Moser (Bellinzone) 2'33"51. 6. Peter Rast
(Bâle) 2'36"81 (2'34"46).

100 m dos : 1. Patrick Ferland (Renens)
59"52 (59"26). 2. Roger Birrer (Bâle)
l'OT'53. 3. Roland Wagner (Baar) I'ÛT'55.
4. Roland Frei (Kriens) l'02"59. 5. Paolo
Bottini (Lugano) l'02"76. 6. Christian Kel-
ler (Meilen) l'03"97.

400 m 4 nages : 1. Frank Lutz (Kriens)
4'42"65 2 Harald Spnn fKrpii-/linopn;i
4'44"09. 3. Daniel Wildermuth (Genève)
4'46"26. 4. Stephan Widmer (Buchs)
4'53"13. 5. Ivan Cereghetti (Bellinzone)
4'53"99 (4'53"84). 6. Peter Muller (Winter-
thour) 5'00"45.

4 x 100 m libre : 1. Genève Natation A
(Ftipnnp Oaonn Dann Halcall Philinn Hil-
debrand , Thierry Jacot) 3'34"77. 2. Red
Fish Neuchâtel (Stefan Volery, Roger Tho-
ma, Heinz StefTen, Philippe Regnon)
3'38"78. 3. Genève Natation B (Théo
David , François David , Patrick Sâgesser,
Daniel Wildermuth) 3'42"24. 4. Lugano
VAV&A <. cr i in» i 'A *"t.£. c a\r i- -;„„^
VAT 'CSA

I
PENTATHLO
MODERNE

Premier titre national
pour Andy Jung

Andy Jung (22 ans) a remporté à
Lûtzelflùh le premier titre national de
sa carrière. Il a devancé Peter Stein-
mann Pt Pptpr Mindpr A 1ns Anoplpc......... v. ,. j . \.i\.i i .iiiiuvi. t-. 1-A J O  r-wi»£,viva ,
Jung s'était montré le meilleur repré-
sentant dans le concours olympique.

Classement: 1. Andy Jung (Regensdorf)
5200 points. 2. Peter Steinmann (Dùben-
dorf) 5126. 3. Peter Minder (Kôlliken)
4958. 4. This Schilt (Hasle) 4696. 5. Oswald
CinïttPr l Unrln l A(.~)A

100 m libre : 1. Stefan Volery (Neuchâtel)
51 "56. 2. Dano Halsall (Genève) 51 "72. 3.
Laurent Viquerat (Lancy) 53"36. 4. Marcel
Krist (Winterthour) 54" 10 (53"82 en série).
5. Thierry Jacot (Genève) 54" 15. 6. Alain
Joerg (Bienne) 55"06.

1500 m libre : 1. Rolando Neiger (Bellin-
zone) 16'06"70 (meilleure performance
suisse de l'année). 2. Harald Senn (Kreu-
zlingen) 16'37"70. 3. Roberto Facchinetti
(Bellinzone) 16'43"11.4. Ivan Guerra (Bel-
linzone) 17'00"77. 5. Guido Maspoli (Bel-
linzone) 17'14"99. 6. Alberto Bottini (Bel-
linzone) 17'15"04.

200 m papillon : 1. Théophile David (Ge-
nève) 2'04"87. 2. Daniel Wildermuth (Ge-
nève) 2' 11 "90. 3. Christian Keller (Meilen)
2'12"87 (2'11"67). 4. Pascal Schroeter (Ve-
vey) 2' 13"89. 5. Peter Muller (Winterthour)
2'14"33. 6. Kurt Eitzinger (Flawil) 2'14"83
f2*14"51ï.

200 m 4 nages : 1. Patrick Ferland (Re-
nens) 2'10"05 (record de Suisse, ancien
record en 2'10"11); 2. Frank Lutz (Kriens)
2' 11 "40 ; 3. Félix Morf (Vevey) 2' 13"61 ; 4.
Roger Birrer (Bâle) 2'13"82; 5. Stephan
Widmer (Buchs) 2'15"81; 6. Pierre-Yves
Eberle (Genève) 2' 16"56 (2*15"31).

Relais messieurs 4 x 100 m 4 nae.es : 1.
Genève-Natation A (Jeremy Lubicz ,
Etienne Dagon , Théophile David , Dano
Halsall) 3'56"07 (record de Suisse, ancien
record Genève-Natation 3'59"35); 2. Ve-
vey-Natation (Andréas Pfeiffer, Félix Morf,
Pascal Schroeter, Jimmy Furrer) 4'06"34 ;
3. SV Bâle 4'07"42; 4. Red Fish Neuchâtel
4' 10"39- 5 Genève-Natation R 4'11"37

Dames
50 m libre : 1. Marie-Thérèse Armenteros

(Genève) 26"62 (record suisse, ancien
26"70 en série, précédemment Armenteros
26"98); 2. Sibylle Spàti (Mendriso) 27"09 ;
3. Corina Hunger (Uster) 27"57 (27"51 ) ; 4.
Eva Gysling (Adliswil) 27"75 ; 5. Claudia
Zierold (Bellinzone) 27"90 ; 6. Franziska
Egli (Wittenbach) 28"45 (28"29).

200 m libre : 1. Joëlle Tendon (Genève-
Natatinn *> 2'08"59- 2 Sihvlle Snâti I Men-
drisio) 2'09"54; 3. Nadia Krûger (Berne)
2'09"62; 4. Sabine Aeschlimann (Worb)
2'10"64 ; 5. Claudia Zierold (Bellinzone)
2'11 "28 ; 6. Franziska Egli (Wittenbach)
2' 11 "41 (2'10"71).

200 m brasse : 1. Patricia Brûlhart (Lau-
sanne) 2'45"70 ; 2. Frànzi Nydegger (Uster)
2'46"15; 3. Isabelle Weibel (Kriens)
2'46"67; 4. Nadine Kohler (Berne)
2'48"00 ; 5. Claudia Schraner (Uster)
2'50"86: 6. Yvonne Burlchard (Mendrisiol
2'53"25.

100 m dos : 1. Evy Gysling (Adliswil)
l'06"23 ; 2. Ariane Fonjallaz (Lausanne)
l'08"42 ; 3. Monica Squizzato (Lugano)
l'09"88 ; 4. Brigitte Huber (Adliswil)
l'10"03; 5. Anja Jùrges (Zurich) l ' l l"20;
6. Mirjam Moser (Bienne) l'll"78
(1*11"68).

400 m 4 nages : 1. Nadia Krûger (Berne)
5'10"93 (mps) ; 2. Carole Brook (Winter-
thourl 5'10"98: 3. Monika Pulver (Bernel
5'11 "81; 4. Andréa Mâchler (Genève)
5'13"15; 5. Sabine Aeschlimann (Worb)
5'15"49 ; 6. Ursula Muller (Berne) 5'28"23
(5'26"38).

4 x 100 m libre : 1. Genève-Natation
(Marie-Thérèse Armenteros, Isabelle Mi-
chel , Andréa Mâchler , Joëlle Tendon)
4'03"15 (record suisse, ancien GN
4'05"66); 2. SK Berne (Nicole Michel ,
lUnn iL-Q Piilvpr RarJ-iarïi \Anr\cmann Ma_

dia Krûger) 4'08"98; 3. SC Uster (Sabine
Muller , Frânzi Nydegger, Claudia Schra-
ner, Corina Hunger) 4' 10" 12 ; 4. SN Bellin-
zone 4'I1"10; 5. SV Bâle II 4'17"41; 6.
Sihlfisch Adliswil 4M 8"04.

100 m libre : 1. Marie-Thérèse Armente-
ros (Genève) 58"70 ; 2. Sibylle Spâti (Men-
drisio) 59"23 ; 3. Sabine Aeschlimann
(Worb) 59"26 ; 4. Joëlle Tendon (Genève)
l'00"09; 5. Franziska Egli (Wittenbach)
rrWV' 18- (, rioiiHip 7'prnlH fRpllinvnnpl
l'00"68.

800 m libre : 1. Nadia Krûger (Berne)
9'04"44 (mps); 2. Régula Spâni (Winter-
thour) 9'17"01 ; 3. Claudia Zierold (Chias-
so) 9'20"79; 4. Karin Fretz (Uster)
9'34"01 ; 5. Alessia Lafranchi (Bellinzone)
9'42"99; 6. Sybille .Spàti (Mendrisio)
9'51*'99.

200 m papillon : 1. Carole Brook (Winter-
thour) 2'20"56; 2. Monika Pulver (Berne)
7'77'"in- t Sahinp Ae«*hlimann fWnrK.
2*23"74 ; 4. Nadia Krûger (Berne) 2'24"11 ;
5. Ursula Muller (Berne) 2'29"96; 6. Moira
Schùpbach (Lugano) 2'30"96.

200 m 4 nages : 1. Carole Brook (Winter-
thour) 2'26"38 (mps) ; 2. Ariane Fonjallaz
(Lausanne) 2'27"90; 3. Andréa Mâchler
(Genève) 2'28"52; 4. Isabelle Weibel
(Kriens) 2'29"67 ; 5. Michelle Saxer
(Kriens) 2'30"22 ; 6. Frànzi Nydegger (Us-
lar\ T10"70

Relais dames 4 x 100 m 4 nages : 1.
Genève-Natation A (Marie-Thérèse
Armenteros , Dunja Nyggenegger, Andréa
Mâchler , Joëlle Tendon) 4'33"54 (nouveau
record de Suisse, ancien record Genève-
Natation 4'37"78) ; 2. SK Berne A (Nadia
Krûger, Nadine Kohler , Monika Pulver,
Barbara Moosmann) 4'37"80; 3. SK Berne
B 4'40"97 ; 4. Sihlfisch Adliswil 4'42"26 ; 5.
SC Uster 4'44"99; 6. Lausanne-Natation

LALIRERTÉ SPORTS 17
A Zandvoort, record absolu pour McLaren

A. Prost devant Lauda!
Neuvième victoire de la saison pour

McLaren à Zandvoort, record absolu
de l'histoire de la formule 1 ! Le Fran-
çais Alain Prost, qui a fêté sa 14e
victoire en championnat du monde, la
première datant de 1981, l'a en effet
emporté devant son coéquipier Niki
Lauda, les bolides rouges et blancs
équipés du moteur Porsche réalisant
ainsi un nouveau doublé. Au champion-
nat du monde, alors qu'il ne reste que
trois manches à disputer (Italie, « Eu-
rope » et Portugal), l'Autrichien est
toujours en tête, mais il ne possède plus
aue 1.5 ot d'avance sur le Français...

Alain Prost et Niki Lauda ont litté-
ralement écrasé la course de leur supé-
riorité, puisqu'une seule voiture, la
Lotus-Renault du Britannique Nigel
Mansell, est parvenue à terminer dans
le même tour. Et encore, parce que le
Trirnlnrp a vnlnntnirpmpnt raîpnti pn
fin de course afin de ne prendre aucun
risque excessif. Mansell a précédé son
compagnon d'écurie Elio de Angelis,
l'Italien Teo Fabi (Brabham) et le
Français Patrick Tambay (Renault).
Quant à Marc Surer, il n'a pu terminer
l'épreuve.

Piquet le mieux parti,
mais...

Un seul pilote aurait pu troubler la
quiétude des McLaren : le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham). Placé en
première ligne sur la grille de départ ,
aux côtés d'Alain Prost , en pole-posi-
tion Dour la 3e fois de la saison... pour
une 3e victoire, le Sud-Américain sur-
prenait le Français au feu vert et pre-
nait la tête. D'emblée, alors que Niki
Lauda, mal parti, était attardé, Piquet
creusait l'écart sur Prost, qui se déta-
chait lui-même du reste du peloton ,
emmené par Tambay, De Angelis, le
Finlandais Keke Rosberg (Williams) et
le Rri tannimie - 'fîeïi?.,': Warwick (Re-
nault).

Après 11 tours (sur un total de 71 ),
Piquet était toutefois contraint à
l'abandon sur ennuis de moteur. Dès
lors, la piste était libre pour le cavalier
seul des MacLaren, Lauda, à l'issue
d'une superbe remontée, étant revenu
au 2e rane. Il Darut dans un premier
temps devoir venir inquiéter son coé-
quipier , l'écart entre les deux hommes
retombant à deux secondes et demie.
Mais Prost augmentait ensuite réguliè-
rement son avantage, pour le porter à
une vingtaine de secondes à quelques
tours de la fin , avant de lever le
nied

Contrat de deux ans
pour Senna chez Lotus

Le Brésilien Ayrton Senna (24 ans) a
signé un contrat de deux ans avec
l'équipe Lotus. Il a également été
annoncé que l'écurie britannique con-
tinuera à être snnnsnrisée nar Tnhn
Player.

Senna, qui a effectué ses débuts en
F 1 au début de la saison, et empoché
son premier point dès sa première
course, est actuellement chez Tole-
man, avec qui il terminera le cham-
ninnnat Hn mAnHp I QRd

Une rambarde s'effondre :
six blessés

Six personnes ont été blessées peu
avant le début des essais libres, diman-
che en fin dematinée. arirèsavoirrhuté
de plusieurs mètres à la suite de l'effon-
drement d'une rambarde surplombant
l'arrière des stands. Les six blessés,
dont deux dans un état grave, ont été
évacués par ambulance afin d'être hos-
nitalicpc

Un succès du Français Gouhier
Zaudvoort. Championnat d'Europe

des Renault 5 turbo: 1. Joël Gouhier
(Fr) les 20 tours en 37'14"318(137 ,018
km/h.). 2. Michael Bleekemolen (Ho) à
fi"504 3 Ocrnr I arrniiri (Aro t à 1 5"S
4. Franz Fuchs (RFA ) à 35"3. 5. Bern-
hard Stanjek (RFA) à 36"2. 6. Michel
Gabriel (Fr) à 37"9. Puis: 17. Jean
Krucker (S) à l'07"6. Tour le plus
rapide: Jan Lammers (Ho) l'50"598
( \  lit dm Um /h \

Le classement du championnat d'Europe
après 8 manches: 1. Gouhier 77 points. 2.
Bleekemolen 71. 3. Lammers 70. 4. Wolf-
gang Schûtz (RFA) 64. 5. Massimi Sigala
f l t \  SI f. Ymrtrar  tt

Niki Lauda, Alain Prost et Nigel Mansell

Les frasques de Winkelhock c
L'intérêt se portait alors sur ce qui se a

Dassait derrière. Alors aue Patrick I
Tambay et Elio de Angelis en décou-
saient pour la 4e place, Manfred Win-
kelhock (ATS-BMW), doublé, était à
deux doigts de « sortir» l'Italien. Quel-
aues instants DIUS tard, il Quittait la
route en compagnie de Warwick, alors
sixième. Nouveau comportement cou-
pable de l'Allemand ou tache d'huile
laissée par la Williams de Laffite ? Le
doute bénéficiera à l'accusé, dont la
manière de conduire est quoi qu 'il en
soit pour le moins égoïste...

Pour sa part , Patrick Tambay était
contraint à stODDer aux boxes Dour
changer de pneumatiques, à la mi-
course, alors qu 'il occupait la 4e place,
et se contentait du sixième rang final.
Mais le plus malheureux de l'épreuve
fut sans aucun doute Keke Rosberg. Le
Finlandais, auteur d'une rmirse su-
perbe malgré la mauvaise tenue de
route de sa Williams-Honda , et qui fut
longtemps troisième avant de devoir
laisser la Lotus-Renault de Mansell ,
dut en effet se retirer à deux tours de la
fin. Néanmoins classé, il passa de la
sorte du 4e au 10e rane..

Marc Surer
contraint à l'abandon

Une semaine après sa brillante per-
formance, l'écurie Arrows oubliera
rapidement ce Grand Prix de Hollan-
de. Le Bâlois Marc Surer dut en effet
abandonner dès le 18e tour, à la suite de
problèmes de roulement. Quant au
Belge Thierry Boutsen , longtemps en
mesure de nrendrp nnp nlarp narmi IPC

1 (Keystone)

dix premiers, il heurta la Ferrari de
René Arnoux au 61e tour et se retira
avec une roue en partie arrachée. Le
Français abandonna également , de
même aue son coéauimer Michèle
Alboreto. A quinze jours du Grand
Prix d'Italie à Monza , la «scuderia» a
bien du souci à se faire... Le souri re
était en revanche de mise du côté de
chez Renault , puisque trois moteurs de
la Régie terminent dans les points , ceux
des deux Lotus et de Tambav.

Nigel Mansell 3e
Classement : 1. Alan Prost (Fr), McLa-

ren-Porsche, 71 t. (301,892 km) en
lh.37'21"468 ; 2. Niki Lauda (Aut), McLa-
ren-Porsche, à 10"28 ; 3. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Renault , à l'19"54; 4. Elio de
Angelis (It), Lotus-Renault , à 1 t. ; 5. Teo
Fabi (It), Brabham-BMW , à 1 t. ; 6. Patrick
Tambay (Fr), Renault , à 1 t. ; 7. François
Hesnault (Fri. I.ieier-Renauit. à 2 t :  8
Stefan Johansson (Su), Tyrrell-Ford , à 2 t. :
9. Stefan Bellof (RFA), Tyrell-Ford , à 2 t. :
10. Keke Rosberg (Fin), Williams-Honda , à
3 t. ; 11. Jonathan Palmer (GB), Ram-Hart ,
à 4 t. ; 12. Philippe Alliot (Fr) ; Ram-Hart , à
4 fa; 13. René Arnoux (Fr), Ferrari , à 5 t. ;
14. Jo Gartner (Aut), Osella-Alfa Romeo, à
5 t. ; 15. Eddie Cheever (EU), Alfa Romeo, à
6 t.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde : 1. Niki Lauda (Aut *i 54 - 2
Alain Prost (Fr) 52,5 ; 3. Elio de Angelis (It)
29,5 ; 4. René Arnoux (Fr) 24,5 ; 5. Nelson
Piquet (Bre) 24 ; 6. Derek Warwick (GB) 23 ;
7. Keke Rosberg (Fin) 20; 8. Michèle
Alboreto (It) 15 ; 9. Nigel Mansell (GB) 13 ;
10. Patrick Tambay (Fr) 10. Puis: 19. Marc
Surer (S) 1.

Championnat du monde des construc-
teurs : 1. McLaren 106,5; 2. Lotus-Renault
42,5; 3. Ferrari 39,5; 4. Renault 33; 5.
Brabham-BMW 32; 6. Williams-Honda
Oyl

Rallye des Mille Lacs: première pour la 205
La supériorité de Vatanen

Le Finlandais Ari Vatanen , 33 ans, a
acquis un succès amplement mérité, au
volant de la Peugeot 205 à quatre roues
motrices, en enlevant, à Jyvaskyla, le
rallye des Mille Lacs, comptant pour le
championnat du monde des marques et
des pilotes.

Vatanen a, en effet, devancé ses deux
plus proches rivaux, ses compatriotes
Markku Alen C\ anria *l et Hpnri Tnivn-
nen(Lancia), de respectivement 2'00"
et 4'08". Quant au quatrième de
l'épreuve, le Suédois Stig Blomqvist
(Audi), qui conserve la tête du cham-
pionnat du monde, il se trouve relégué
à 5'12".

Ces chiffres soulignent la supériorité
manifestée dès le début de la deuxième
étape par Vatanen. Au volant de la
vnitnrp franpaicp nui a cionp ainci ca
première grande victoire, le Finlandais
a remporté la bagatelle de 31 épreuves
spéciales sur les 51 figurant au pro-
gramme.

L'exploit est tout à fait remarquable.
Si le talent d'Ari Vatanen était bien
r-nnrtu rpctoit ô ottAir In ^Anf!rn-ioiii- ,n

du potentiel de la Peugeot 205 à quatre
roues motrices (350 CV), qui n'avait
disputé jusqu 'ici que deux épreuves de
haut de gamme: le Tour de Corse et le
rallye de l'Acropole. En deux circons-
tances, Ari Vatanen avait pu montrer
1*"»c nncciHilit-ôc Ho lo. Tn*^ r-r ïoie nAtirHAc

incidents mineurs il n 'avait pu rallier le
but.

Classement: 1. Ari Vatanen (Fin), Peu-
geot 205, 4 h. 08'49". 2. Markku Alen (Fin),
Lancia, à 2'00". 3. Henri Toivonen (Fin),
Lancia, à 4'08". 4. Stig Blomqvist , (Su),
Audi , à 5' 12". 5. J. Kankunnen (Fin), Toyo-
ta , à 10'50". 6. P. Eklund (Su), Audi , à
11'29". 7. E. Pitkanen (Fin), Nissan , à
7STIQ" 8 R SahWFi-l Rpnanl t  S à 7-V17"
9.J. Poysti (Fin), Opel Ascona, à 27'48". 10.
K. Aho (Fin), Opel Manta , à 28'02".

Championnats du monde des pilotes : 1.
Blomqvist 113 points. 2. Alen 90. 3. Mik-
kola (Fin) 86. 4. Bettega (It) 34 . 5. Biasion
(It) 31. 6. Waldegaard (Su) 28. 7. Rohrl
(RFA) 28. 8. Salonen (Fin) 21.

Championnat du monde des marques : 1.
Audi 116. 2. Lancia 102. 3. Renault 55. 4.
Lancia 48. 5. Peugeot et Nissian 38. 7. Opel
71 R \X/r.11*c,.io-,on 71

III HIPPISMF »
Une victoire de

Max Hauri en RFA
Deux semaines après la médaille de

bronze de sa soeur Heidi Robbiani à
t ne Anoplpc Maï t-îaiirt c'pct à enn tnnr
mis en évidence dans une épreuve
internationale. Le cavalier de Seon a
enlevé le Grand Prix du concours
d'Eicherloh près de Munich , devant le
Polonais Rudolf Mrugala et le cham-
ninn Hn mnnHp Nnrhprt TcTnnf



IO Lundi 27 août 1984 LAjj IBERTE

Le Bullois André Massard 17e du Grand Prix Tell

Triomphe de Guido Winterberg

CYCLBME d8b

Deux mois après son 22e anniversaire, Guido Winterberg est devenu le septième
amateur helvétique à inscrire son nom au palmarès du Grand Prix Guillaume Tell.
Winterberg a triomphé avec une marge de trois minutes sur l'Allemand de l'Ouest
Peter Hilse. Heinz Imboden a pris la troisième place devant le vétéran Richard
Trinkler , vainqueur à deux reprises de l'épreuve. Toni Rominger ((>•), Beat
Schumacher (7e) et Fabian Fuchs (8e) complètent le tir groupé helvétique dans ce
Grand Prix Guillaume Tell.

Même une chute à l'arrivée de la der-
nière étape n'a pas empêché Winter-
berg de fêter un remarquable succès.

(Keystone)

Avec quatre victoires en sept étapes,
Winterberg a dominé son sujet de la
tête et des épaules. Le point fort de sa
démonstration aura été, incontestable-
ment , sa victoire dans le contre la
montre de samedi entre Laufon et Bâle.
Même si l'opposition étrangère n 'était
pas aussi solide que par le passé, Win-
terberg a signé une victoire de premier
plan.

La septième et dernière étape Baie -
Zurich sur 143,5 km , a été remportée
par l'Américain David Phinney, qui
s'est montré le plus rapide au sprint
devant son compatriote Ron Kiefel et
Beat Schumacher. Winterberg, dans ce
sprint , a connu une alerte. A 100 m de
l'arrivée , le leader a été victime d'une
chute et a endommagé sa roue. Mais
Jôrg Muller devait transmettre immé-
diatement son vélo à Winterberg qui
terminait juste derrière le peloton.

6e étape, Laufon - Bâle contre la montre:
1. Guido Winterberg (S) 38'30". 2. Richard
Trinkler (S) à l'09". 3. Peter Hilse (RFA ) à
PI 5". 4. Andrew Hampsten (EU) à 1 '33". 5.
Helmut Wechselberger (Aut) à l'34". 6.
Jôrg Muller (S) à l'36". 7. Heinz Imboden
(S) à l '42". 8. Beat Schumacher (S) à t'57".
9. Heinz Luternauer (S) m.t. 10. Ron Kiefel
(EU) à 2'00".

7e étape. Bâle -Zurich: 1. David Phinney
(EU) les 143,5 km en 3 h. 30'08" (40,974
km/h.) 2. Ron Kiefel (EU). 3. Beat Schuma-
cher^). 4. PeterGânseler(RFA). 5. Helmut
Wechselberger (Aut). 6. Heinz Luternauer
(S). 7. Hins Traxler (Aut). 8. Markus NefT
(S). 9. Zdislav Komisaruk (Pol). 10. Claude
Jenny (S). 11. Valeri Constantinescu (Rou).
12. Mircea Romascanu (Rou). 13. Richard
Trinkler (S). 14. Mieczyslaw Korycki (Pol).
15. Heinz Imboden (S), tous m.t.

Classement final: 1. Guido Winterberg
(S) 23 h. 51'14". 2. Peter Hilse (RFA) à

2'52". 3. Heinz Imboden (S) à 3*41". 4.
Richard Trinkler (S) à 3'41". 5. Helmut
Wechselberger (Aut) à 5'29". 6. Toni
Rominger (S) à 5'31". 7. Beat Schumacher
(S) à 5'51". 8. Fabian Fuchs (S) à 6'09". 9.
Andrew Hampsten (EU) à 7'02". 10. Jôrg
Muller (S) à 10'43". 11. Ron Kiefel (EU) à
11'04". 12. Tadeusz Piotrovicz (Pol) à
11 31 '. 13. Andréas Clavadetscher (S) à
11'40". 14. Vladimir Volochin (URSS) à
11'54". 15. Andrei Vedernikov (URSS) à
12' 15". Puis: 17. André Massard (S) à
16'55". 19. Andréas Gsell (S) à 17*55. 23.
Alfred Achermann (S) à 22'20". 26. Benno
Wiss (S) à 24'49". 29. Heinz Luternauer (S)
à 27'59".

A Johan Lammerts
le Tour de Hollande

Le Néerlandais Johan Lammerts
(24 ans), vainqueur cette année du
Tour des Flandres, a enlevé le Tour de
Hollande. Il a précédé ses compatriotes
Jos Lammertink de 8" et Gert-Jan
Theunisse de 50". Premier étranger, le
champion du monde Greg Le Mond a
terminé 7e.

Ansermet 2e à Clarens
Critérium de Clarens: 1. Georges

Luthi (Lausanne) 100 tours, soit
82,500 km en 1 h. 58'57". 2. Michel
Ansermet (Montbrelloz). 3. Tony
Manser (Au). 4. Laurent Decrausaz
(Lausanne). 5. Werner Stutz (Wohlen).
6. Martin Pfenninger (Elgg).

• Cyclisme. - Le Danois Kim Ander-
sen a remporté le 17e Tour du Limou-
sin , qui s'est achevé à Limoges. Ander-
sen avait pris le maillot de leader dès la
première demi-étape. La 4e, et derniè-
re, demi-étape, entre Uzerche et Limo-
ges, a été remportée par l'Irlandais
Sean Kelly.

La pluie aux Rangiers : Jeanneret malchanceux

Marc Sourd grand vainqueur
La 41e édition de la course de côte

internationale Saint-Ursanne - Les
Rangiers a dû être interrompue défini-
tivement , au soir tombant. La pluie, une
fois de plus, avait rendu la piste impra-
ticable, dangereuse.

Il y eut pourtant un classement et un
grand vainqueur , le Français Marc
Sourd. Au niveau suisse, c'est le Juras-
sien Bernard Leisi qui a réalisé la
meilleure opération , en remportant la
course de F 3. Jack Bordoli , son prin-
cipal adversaire pour le titre national,
était sorti violemment de la piste.

Autre malchanceux, le Veveysan
Claude Jeanneret , qui se bat pour le
titre européen , et qui a, lui aussi, été
contraint à l'abandon. Ce, après seule-
ment quelque cent mètres dans la
première manche.

Groupe B : un succès
de Maurice Girard

Groupe N. Jusqu'à 1150 cmc : 1. Patrick
Bonfils (Châtelaine) Lancia A 112,6'22"53.
Jusqu'à 1300 cmc: 1. Guido Ebneter (Fla-
wil), Opel Kadett , 6'33"12. Jusqu 'à
1600 cmc : 1. Jean-Paul Saucy (Fleurier),
VW Golf GTI, 5'38"02. Jusqu'à 2000 cmc :
1. Bruno Jâggi (Regensdorf), VW Golf GTI ,
5'34"48. Jusqu'à 3000 cmc : 1. Franz Bol-
linger (Killwangen), Alfa Romeo,
5'34"68.

Groupe N/GT. Jusqu 'à 1600 cmc : 1.
Loris Kessel (Lugano), Honda CRX,
5'40"66. Plus de 3000 cmc : 1. Rolf Madô-
rin (Bottmingen), Porsche, 5'10" 5 3.

Groupe N/International. Championnat
d'Europe : 1. Edy Kobelt (Ebnat-Kappel),
VW Golf GTI , 5'32"24 ; 2. Bruno Jâggi,
5'34"48 ; 3. Marcel Viard (Fr), Fiat Ritmo
130 TC, 5'34"65 ; 4. Heinz Vôhringern
(RFA), Fiat Ritmo, 5'35"26.

Groupe A. Jusqu'à 1150 cmc : 1. Ruedi
Schmidlin (Reinach), Fiat 127, 5'47"17.

Le Français Marc Sourd s'est imposé

Jusqu'à 1600 cmc : 1. Christian Ferrari
(Courrendlin), VW Golf GTI, 5*20"24.
Jusqu'à 2000 cmc : 1. Josef Michl (Tch),
VW Goif GTI, 2'39"78 ; 2. Georg Eggenber-
ger (Buchs), Opel Kadett GTE, 2'41"73.
Jusqu'à 3000 cmc : 1. Rupper Zurn (RFA),
BMW 323 i, 2'46"98. Plus de 3000 cmc : 1.
Giovanni Rossi (Fr), 2 34 29. Certains
classements sur une seule manche, pour
cause d'intempéries.

Groupe B. Jusqu 'à 1300 cmc : 1. Francis
Ulmann (Fr), Citroën Visa, 2'59"54. Jus-
qu'à 2000 cmc : 1. Maurice Girard (Rue),
Ford Escort , 2'38"04. Plus de 3000 cmc : 1.
RolfGôring (RFA), BMW M 1, 2'35"24 ; 2.
Nicolas Buhrer (Bienne), Porsche turbo,
2'35"86.

Groupe 2. Jusqu 'à 1600 cmc : 1. Walter
Amstutz (Coffrane) 2'43"73. Jusqu 'à
2000 cmc : 1. Hans-Ruedi Ulrich (Wich-
trach), BMW 320, 2'38"92.

sans problème aux Rangiers. (Keystone)

Groupe 5. Jusqu 'à 1600 cmc : 1. Walter
Pauli (Anet), Alpine-Renault , 2'38"21. Jus-
qu 'à 3000 cmc : 1. Sepp Greger (RFA),
2'57"52. Plus de 3000 cmc : 1. Antoine
Salamin (Noès), Porsche 935, 2'29"41.

Sports 2000 : 1. Rolf Kuhn (Ebnat-Kap-
pel), Tiga SC 84, 2'25"81.

Groupe 6. Jusqu 'à 2000 cmc : 1. Herbert
Stenger (RFA); Osella PA 7, 2'11"64; 2.
Aimé-Bernard Bugnon (Lausanne), Lola-
BMW , 2' 19"49. Jusqu 'à 3000 cmc : 1. Janos
Toth (Hon), Toy, 2'31"26.

Voitures de course : Série 1: 1. Ives
Griffon (Fr), Martini , 2*45"48. Formule
super V: 1. Martin Moresi (Rudolfingen),
WRT 0083, 2'28"67. F3: 1. Bernard Leisi
(Develier), Ralt RT 3, 2*12"21 ; 2. Jo Zellet
(Oetwil) Ralt RT 3, 2'12"82; 3. Beat Ama-
cher (Wilderswil), Ralt RT 3, 2'15"80.

Série 3: 1. Marc Sourd (Fr), Martini ,
2'05"35 (vainqueur du jour) ; 2. Ruedi
Caprez (Bremgarten), Martini , 2'07"19; 3.
Fredy Amweg (Ammerswil), Martini ,
2'13"31. Classement du championnat suis-
se : 1. Leisi 90 ; 2. Zeller 82 ; 3. Bordoli 79 ; 4.
Kupferschmid 48.

Coupe Fiat Uno : 1. Michel Liechti (Le
Locle) 6' 13"73; 2. Kurt Boss (Schwanden)
6'14"17; 3. Hansruedi Bleiker (Wattwil)
6'15"47; 4. Pierre Racine (Colombier)
6'18"10; 5. Renato Brandenberger (Bâle)
6'19"88.
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SPORTS 
A Cologne, Ryffel gagne le 3000 m
800 m : Cruz à 4 centièmes

du record de S. Coe
distance (7'42"17). A noter encore le
3e rang de la Chaux-de-Fonnière
Monika Staubli , dans la longueur fémi-
nine (6, 11 m). Déception pour Roland
Dalhâuser , 8e de la hauteur (vainqueur
Môgenburg, 2,30 m) avec seulement
2, 18 m! Le désastre continue aussi
pour la championne olympique Ulrike
Meyfarth. Pour la sixième fois depuis
ses 2,02 m aux Jeux , l'Allemande n'a
pas réussi à franchir au moins 1,90 m.
Avec 1,85 m, elle n'a terminé que 4e, la
gagnante étant la Polonaise Danuta
Bulkowska , avec 1,96 m.

Franz Meier , qui a établi en 49"43,
un nouveau record de Suisse au mee-
ting de Zurich, a remporté la série B du
meeting deCologne dans un temps , une
nouvelle fois excellent , soit 49"68.

ATHLÉTISME
Le champion olympique du 800 m, le

Brésilien Joaquim Cruz a encore tenu
la vedette au meeting international de
Cologne. Cette fois , Sébastian Coe l'a
échappé belle. Son record mondial sur
la distance, l'41"73, datant du mois de
juin 1981, à Florence, n'a tenu qu 'à un
fil, quatre centièmes très exactement.

Devant 58 000 spectateurs, Joaquim
Cruz a, en effet, réalisé l'41"77 , et il
détient désormais les quatre meilleurs
temps jamais courus après Coe. Cette
fois, le Britannique sera tranquille.
Cruz va prendre des vacances. La
saison est terminée, et bien terminée
pour lui.

Exactement sept ans après sa der-
nière défaite (ce fut , à Berlin , face à
l'Allemand Harald Schmid), Ed Moses
a pu fêter son 107e succès consécutif
sur 400 m haies. Et pour la 27e fois de
sa carrière, l'Américain, qui vient de
fêter ses 29 ans, est resté en dessous de
48 secondes (47"95).

Gloor 6e du saut
en longueur

René Gloor terminait excellent 6e,
avec un bond à 8 m, du concours de
saut en longueur, remporté par Larry
Myricks (Lewis s'alignait sur 200 m,
qu 'il gagnait , d'ailleurs , en 20"21) avec
8,48 m. Markus Ryffel s'imposait au
sprint sur 3000 m, devant le record-
man du monde du 5000 m, le Britan-
nique Dave Moorcroft. Mais avec
7'50"59, le Zurichois de Berne est resté
très loin de son record de Suisse sur la

Deux records du monde féminins
Le disque pour Silhava

Le 3000 m pour Kazankina
A Nitra (Tch), la Tchécoslovaque

Zdenka Silhava a battu le record du
monde du disque féminin avec un jet à
74,56 m, soit un mètre et vingt centi-
mètres de mieux que le record toul
récent qu 'avait signé l'Allemande de
l'Est Irina Messzinsky, neuf jours plus
tôt , lors des «contre-Olympiades» de
Prague, le 17 août 1984.

Lors d'un autre meeting, à Lenin-
grad, en URSS, la Soviétique Tatiana
Kazankina a battu le record du monde
du 3000 m féminin, en 8'22"62, amé-
liorant la précédente marque , qui était
la propriété de sa compatriote Svetlana
Oulmasova de 4" 16, établi le 25 juillet
1982, à Kiev.

La chronologie du record du monde du
disque féminin :
70,20 m Faina Melnik (URSS), 20.8.75 à
Zurich
70,50 m Faina Melnik (URSS), 24.4.76 à
Sotchi
70,72 m Evelyne Jahl (RDA), 12.8.78 à
Dresde

71 ,50 m Evelyne Jahl (RDA), 10.5.80 à
Potsdam
71 ,80 m Maria Vergova (Bul), 13.7.80 à
Sofia
73,26 m Galina Savinkova(URSS), 22.5.83
à Leningrad
73,36 m Irina Mescynski (RDA), 17.8.84 à
Prague
74,56 m Zdenka Silhava (Tch), 26.8.84 à
Nitra

Chronologie du record du monde du
3000 m féminin :
8'52"7 Ludmilla Bragina (URSS), 7.7.74 à
Moscou
8'46"6 Grete Andersen (No) 24.6.75 à
Oslo
8'45"4 Grete Waitz-Andersen (No) 22.6.76
à Oslo
8'27" 12 Ludmilla Bragina (URSS), 7.8.76 à
Washington
8'32" 1 Grete Waitz (No), 27.6.78 à Hel-
sinki
8'26"78 Svetlana Oulmassova (URSS)
25.7.82 à Moscou
8'22"62 Tatiana Kazankina (URSS)
26.8.84 à Leningrad.

L'inattendu record de Mahmoud
C'est un véritable métronome. Joa-

quim Cruz, le Brésilien de 21 ans,
devenu «par accident» coureur de
demi-fond (parce que trop maladroit
pour le football ou le basketball) avait
réussi l'42"34 à Zurich. Deux jours
plus tard , au «Mémorial Ivo Van
Damme» (ancien coureur de 800 m
aussi , décédé tragiquement dans un
accident de la circulation), à Bruxelles,
Joaquim Cruz réalisait , à 7 centièmes
près (l'42"41) le même chrono. Le
«lièvre » américain Jack Mclntosh
avait passé aux 400 m en 49"41 (49"45
à Zurich), mais une nouvelle fois, le
deuxième tour de terrain de Cruz
n 'était plus à la mesure du premier.

Le record d'Europe est venu où on
l'attendait le moins, dans le 3000 m
steeple. C'est le Français Joseph Mah-
moud, qui a amélioré l'un des vieux
records d'athlétisme , détenu par le
Suédois Anders Gaerderud , qui , aux
Jeux olympiques de 1976 , à Montréal ,
avait réussi 8'08"02, remportant le
titre olympique et établissant , du
même coup, le record du monde. Mah-

moud a été chronométré en 8'07"62,
soit quatre dixièmes de mieux. Le
record du monde de la spécialité est la
propriété du Kenyan Henri Rono, qui
avait couru le 3000 m steeple en
8'05"4, le 13 mai 1978, à Seattle, aux
Etats-Unis.

La vedette de la réunion belge était
Cari Lewis, pour une fois en saut en
longueur. Avec un bond vainqueur à
8m65, l'Américain a répondu à
l'attente du public , réalisant 11 cm de
mieux qu 'à Los Angeles.

Dans le 3000 m remporté par Aoui-
ta, était également engagé le Suisse
Pierre Délèze. Le Valaisan a dû se
contenter du 7e rang avec un chrono
très modeste de 8'03"00.

En franchissant 2m28, Roland Dal-
hâuser terminait 6e du saut en hauteur ,
remporté par le champion olympique
Dietmar Môgenburg, évincé il y a deux
jours à Zurich, pour avoir émis des
exigeances financières nettement trop
élevées aux yeux de l'organisateur suis-
se, et du Polonais Jacek Wszola
(2m31).

Hasler 2e
à Granges

Granges (SO). Course sur route
avec 600 participants: Messieurs
(7 , 15 km): 1. Roland Hertner (Lies-
tal) 20'33"2. 2. Marius Hasler
(Guin) 20'39"08. 3. Fredy Griner
(Thùrnen) 20'39"5. 4. Werner
Meier (Birchwil) 20'47"0. Puis 10.
Pierre-André Gobet (Bulle)
21'15".

Dames (3,75 km): 1. Cornelia
Bùrki (Jona) 11'36. 2. Barbara Ben-
dler (Baden) 12'06. 3. Helen Eschler
(Allmendingen) 12'15. 4. Vreni
Forster (Horw) 12'17. Puis: 6. Her-
mine Haas-Schmid (Chiètres)
12'58.



Championnat d'Europe: accidents à Bmo

Progin-Hunziker:
brillant succès

Lundi 27 août 1984

80 cmc : 1. Gerd Kafka (Aut), Sachs,
33*11 "87 (moyenne 138,286 km/h.). 2.
Richard Bay (RFA), Rupp, à 11 "67. 3.
Rainer Kunz (RFA), FKN, à 12"20.

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe: 1. Bay 54. 2. Michael Gsch-
wander (RFA) 26. 3. Heinz Koberstein
(RFA) 22.

250 cmc : 1. Siegfried Minich (Aut),
Yamaha , 35'33"50 (moyenne
165,910 km/h.). 2. Jean-Louis Guillemet
(Fr), Yamaha, à 25"63. 3. Manfred Obinger
(Aut), Yamaha , 26"07.4. Edwin Weibel (S),
Yamaha, à 26"30.

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe: 1. Guillemet 57. 2. Paeano
(Fr) 54. 3. Noël (GB) 52.

500 cmc : 1. Massimo Messere (It), Suzu-
ki , 37'54"03 (moyenne 172,953 km/h.). 2.
Eero Hyvaerinen (Fin), Suzuki à 7"25. 3.
Simon Buckmaster (GB), Suzuki , à l'08".

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe: 1. Hyvaerinen 74. 2. Messere
48. 3. Armando ( I t )41 .

Side-cars : 1. Proein - Hunziker (S) .  Sev-
maz-Yamaha, 36'25"84 (moyenne
161 ,938 km/h.). 2. Egloff- Egloff (S), LCR,
à 0"34. 3. Christinat - Fahrn i (S), LCR-
Yamaha , à 31 "33. 4. Haslam - Gainey (GB),
Pharaon-Seymaz, à l'41"85. 5. Faivre -
Gloor (S), LCR-Yamaha, à l'57"23.

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe : 1. Christinat - Fahrn i 64. 2.
Progin - Hunziker 55. 3. Casagrande -
Nvdeeaer CS1 43.

Jun. int. Bl , Gr.2
Morat-Soleure 3-2
Jun. int. B2, Gr.2
Sion II-Guin 4-2
Conthey-Central 0-6
Martigny-USBB 3-3
Bramois-Monthev 2-1
Courtepin-St. Payerne 1-1
Jun. int. C2, Gr. 2
Brigue-Courtepin 1-3
Richemond-St. Payerne 10-2
Sierre-Martigny Sp". 0-6
USBB-Romont 0-7
Guin-Sinn II 4-1

2° ligue
Guin-Central 2-1
Romont-Courtepin 2-3
Portalban-Ueberstorf 3-0
Grandvillard -Farvagny 1-4
Estavayer-Châtel 1-1
Beaureeard-Domdidier 1-1

3° ligue
Gr. I
Ursy-Vuist./Rt 1-2
Semsales-Promasens 1-1
Attalens-La Roche 2-3
Gruyères-Broc 2-1
La Tour-Le Crc t 5-2
Charmey-Siviriez 2-0
Gr. II
Prez-Richemond 3-1
Neyruz-Marly la 1-5
Corminbœuf-Villars 0-2
Onnens-Le Mouret 1-5
Beauregard II-Lentigny 5-4
Gr.-Paccot-Cottens 0-1
Gr. III
Marly Ib-Chevrilles 2-1
Wûnnewil-Cormondes la 4-0
HeitenripH-nnin II S-fl
Schmitten-Chiètres 1-1
Ueberstorf II-Tavel 1-3
Plasselb-Dirlaret 1-1
Gr. IV
Cormondes Ib-Vully 1-2
Dompierre-Noréaz 1-1
Montagny-Montbrelloz 1-1
Montet-Cugy 0-4
Ponthaux-Gletterens 1-1
St-Anhin-Mnr'*l 1.4

4° ligue
Gr. i
Siviriez II-Bossonnens 5-1
Châtel 11-Chapclle 3-4
Sâles-Attaiens II 5-0
Vuist./Rt II-Billcns 1-1
Mézières Ib-Romont II 1-2
Gr. II
Le Pâquier-La Tour II 0-7
Ria7-Cîrnvprp<; II 1-1
Sorens-Grandvillard II 1-1
Vuadens-Gumefens 0-4
Corbières-Echarlens 2-1
Gr. III
Matran-Mézières la 2-0
Rosé-Prez II 4-0
Villaz-Corminbœuf II 2-1
Villars II-Massonnens 5-1
Autigny-Chénens 1-2
(~lr IV

Central Ilb-St-Sylvestre Ib 1-3
Farvagny 11-Ependes 1-2
Arconciel Ia-Ecuvillens 1-3
Gr. V
Dirlaret II-Plasselb II 5-1
Alterswil-Ueberstorf II 2-0
Tavel-St-Ours 3-3
Brûnisried-St-Antoine 0-0
St-Sylvestre Ia-Planfayon 2-4
n, vi
Morat Il-Etoile 1-2
Schoenberg-Cressier 1-1
Chiètres II-Boesingen 3-0
Givisiez-Belfaux 1-7
Central Ila-Vully II 5-0
Gr. VII
T i n m A t A t a r  I I I  , , , - l , , . I I . , ,  1 1

Gletterens II-St-Aubin II 6-4
Vallon-Grolley 0-1
Villarepos-Dompierre II 2-2
Courtion-Courtepin Ha 2-3
Gr. VIII
Morens-Estav./Lac II 0-5
Villeneuve-Cheiry 2-5
Fptipnv II-Aumnnt 1_ I

5e ligue
Gr. î
Rue-Bulle lia 0-0
Le Crêt II-Ursy II 3-3
Chapelle II-Sâles II 0-2
Bossonnens Il-Semsales II 1-6
U r n m n e a n c  II  1 ) . , . , , , , ,  C .,. , TT 1 A

Gr. II
Gumefens II-Vaulruz 3-1
Riaz II-Sorens II 3-3
Broc II-Enney 3-2
Bulle Ilb-Le Pâquier II 8-0
D,-.-,-.-.! IU / -̂U^. . ATC-. -I r\

Gr. III
Billens II-Autigny II 2-5
Châtonnaye Ia-Villaz II 9-1
Massonnens II-Villarimboud 2-10
Rossens Ia-Estav./Gx 5-2
Gr. IV
Vuist./O. II-Ecuvillens II 5-1
Cnon^nr II  !*¦ . , . , , . , •, r IU ' T 1

Hj MOTO- J0£LCYCUSME &-X)
Deux accidents ont mar-

qué le déroulement du
Grand Prix de Tchécoslova-
quie , à Bmo, comptant pour
le championnat d'Europe de
vitesse. Un coureur suisse
était impliqué dans l'un
d'eux

A. Haenni fut victime du décroche-
ment de son side-car et souffre d'une
commotion cérébrale, ainsi que d'une
double fracture de la colonne verté-
brale avec atteinte de la moelle épiniè-
re. Les médecins de l'hôpital de Bmo
affirment , cependant, selon l'agence
tchécoslovaque CTK, qu 'ils lui ont
.V '-ï I I IVP In vipw

Au cours de la même épreuve,
l'Autrichien Herbert Fôrster s'est cassé
une clavicule.

En 80 cmc, c'est Gerd Kaflca (Aut),
qui s'est imposé, alors que l'Allemand
Richard Bay, 2e, conserve la tête du
classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Eurone. Succès autrichien
encore en 250 cmc, où Siegfried
Minich devance le Français Jean-Louis
Guillemet, qui conserve la première
place du championnat d'Europe. En
500 cmc, c'est l'Italien Massimo Mes-
sere, qui l'emportait. Là encore, c'est le
deux ième de la course, le Finnois Eero
Hyvaerinnen , qui est en tête du classe-
mptil i nlfrmpHiQirp

Enfin, malgré l'accident survenu à
leur camp, les coureurs suisses ont
nettement dominé les side-cars. Progin
- Hunziker, l'ont emporté devant deux
autre s équipages helvétiques, les frères
Egloff, et Christ inat - Fahrni, qui sont
en tête du championnat d'Europe, éga-
lement devant deux équipages suisses,
Progin - Hunziker et Casagrande -
Nvdeeaer.

A Jéricho, Gomez élimine H. Gùnthardt
I ï* *
ITENNB 7y .

Ivan Lendl et Andres Gomez dispu-
teront la finale du tournoi exhibition
de Jéricho (New York), doté de
150 000 dollars. En demi-finales, Go-
mez a éliminé Heinz Gùnthardt en
dpilY ÇPtQ f\-l fi-1

L'Equatorien s'est imposé en 63
minutes. Dans cette rencontre, le
joueur de Guayaquil n 'a jamais lâché
son service. Il réalisait deux breaks
dans le premier set, dans les 4e et 8e
jeux. Menant 4-2 Gomez remportait
cinq jeux consécutifs pour se détacher
3-0 dans le deuxième set S'annnvant

A Mason, un duel Wilander-Connors éoiaue
Le Suédois Mats Wilander a triom-

phé de l'Américain Jimmy Connors,
7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) en demi-finale du
tournoi de Mason (Ohio) comptant
pour le Grand Prix et doté de 300 000
dollars .

Cette rencontre âprement disputée,
nnlomm.,,,f ,' ., ., .. U. ,* „.... ,..:„ U_„„l.„,,

de la première et de la troisième man-
ches, a duré 2 h. 32. Wilander, prit des
risques offensifs étonnants dans le der-
nier set afin de redresser une situation
très compromise. En effet, l'Améri-
cain, qui avai t enlevé la seconde man-
che au pas de charge (6-1), menait 4-0
sur sa lancée. En s'emparant résolu-
mpnt A\\ fïlpt lp Ç(.-inHin \̂;fi •-,/-, i. c c o cr\n

P. Minster battu
en finale à Crans

Tournoi de Crans-Montana (séries B
et promotions). Simple messieurs,
finale: Andréas Hufschmid (Genève)
bat Patrick Minster (Marly) 6-3 6-1.

Simple dames, finale: Anne Gil-
lieaux (Carouge) bat Martiny Chyba
(Genpvpl 7-*-. \.i\ f \.C\

sur un service remarquable, Gomez ne
devait plus être inquiété face à Gùn-
thard t , qui s'était qualifié pour ces
demi-finales en sauvant trois balles de
match devant l'Américain Brad Gil-
bert.

Ivan Lendl , après une première
manche de rêve remportée 6-0 en 22
minutes , à dû sauver deux balles de
deuxième set dans le 1 I e jeu avant de
ç'imnnçpr 7-1 Hanc lp tip-hrpnt

• Montréal. Tournoi du circuit fémi-
nin doté de 200 000 dollars. Demi-
finales du simple dames: Alycia Moul-
ton (EU) bat Katerina Lindqvist (Su)
7-5 6-2. Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Hplpnn «Iiitriv!! (Tphï fi-3 f\. \

adversaire à l'erreur et triompha dans
un tie-break épique (7-4).

A signaler que Connors, pour avoir
trop vigoureusement contesté quel-
ques points lit igieux ainsi que pour
«obscénités visibles» envers les offi-
ciels, s'est vu infliger une amende de

Flushing Meadow: P. Delhees
a passé le deuxième tour

Contrainte de jouer les qualifica-
tions de Flushing Meadow en simple
dames, l'Argovienne Petra Delhees a
passé le deuxième tour en battant
l 'Américaine I eieh Anne FlrirpHop f, .l
6-4 6-4.

Voici les résultats du 2e tour simple
messieurs: Kevin Moir(AfS)bat Jim Grabb
(EU) 6-3 4-6 6-4. John Hayes (EU) bat
Alberto Tous (Esp) 6-3 6-2. Ricky Meyer
IP \  n hat Rrl-ir , t evinc f AfS'l f ..A (. A U 
Simonsson (Su) bat Young Kwon (EU) 6-4
7-6. Peter DOohan (Aus) bat Olli Rahnasto
(Fin) 6-4 1-6 6-2. Jay Lapidus (EU) bat Eric
Van'T Hof (EU) 7-5 6-2. Peter Feigl (Aut)
bat Bill Csipkay (EU) 6-2 6-0. Scott McCain
fFl M hîit navirl Tni-tpr I A M C \ 7_ "; 1 «\

mite- t*
Brùgger 3e

à Mendrisio
Manche du championnat suisse à

Mendrisio. Nationaux. 250 cmc.
l re manche : 1. Melchior Kûng (Corgé-
mont), KTM. 2. Sigi Zachmann
(Frauenfeld), Honda. 3. Charles Ma-
thez (Le Locle), Kawasaki. 2e manche:
1. Kûne. 2. Mathez. 3. Zachmann.

500 cmc. l re manche : 1. Ernst Gun-
zinger (Isadora), Husqvarna. 2. Joseph
Letscher (Roggenburg), KTM. 3. Jean-
François Brùgger (Villars), Kawasaki.
2e manche: 1. Gunzinger. 2. Urs Bùn-
ter (Frauenfeld), KTM. 3. Tony Gaba-
thùler (Trimbach) . Husavarna.

LALIRERTÉ SPORTS
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Courtepin gagne à Romont

Portalban a remporté un net succès sur Ueberstorf. Notre photo: Collaud
tente de déborder un joueur singinois. (Photo Bouraui)

Gr.-Paccot Ilb-Fa rvagny III 6-2
Le Mouret II-Treyvaux 3-0
La Roche II-Corpataux II 4-4
Richemond Ila-Marly II 1-9
Gr. V
St-Antoine II-Tavel III 3-4
St-Ours II-Heitenried II 3-0
Schmitten Ila-Wùnnewil II 1-4
Ueberstorf IV-Chcvrilles II 1-1
r.r vi
Gr.-Paccot Ila-Richem. Ilb 1-9
Grolley II-Schmitten Ilb 1-6
Morat III-Misery 1-1
Cressier II-Chiètres III 1-4
Courgevaux-Guin III 4-6
Gr. VII
Léchelles II-Rosé II 4-0
Belfaux II-Ponthaux II 6-1
Beaureeard III-Givisiez II 4-2
Noréaz II-Neyruz II 1-0
Etoile II-Montagny II 2-2
Mont./Ville II-Matran II 4-3
Gr. VIII
Montbrelloz II-Aumont II 6-1
Cheiry II-Ménières 2-2
Nuvilly-Vallon II 1-0
Cheyres II-Montet II 2-0
Surpierre-Châtonnaye Ib 6-3
Bussv-Portalban II 3-4

Juniors A
Gr. I
Grandvillard-Broc 1-2
Romont-Gumefens 5-3
La Tour-Le Crêt 4-2
Charmey-Bulle 0-7
Vaulruz-Ursy 2-1
Gr. II
Marlv-Villn7 7.1
Belfaux-Villars 0-9
Le Mouret-Beauregard 4-6
Farvagny-Neyruz 13- 1
Gr. III
Chevrilles-Guin b 1-11
Planfayon-Schmitten 1-3
Dirlaret-Wùnnewil 8-1
St-Antoine-Fribourg 1-4
TQI//»1_1 l-.ksrrlnrr 1 I

Gr. IV
Estav ./Lac-Mora t 1-0
Chiètres-Vully 3-0
Cormondes-USBB 7-1
Courtepin-Ponthaux 3-1
Fpîicmv-Mnnlpî *>_!

Juniors B
Gr. I
Attalens-Vuadens 3-3
Bulle-La Tour 9-0
Grandvillard-Semsales 0-7
Promasens-Châtel b 20-0
Gr. II
Romont a-Sâles 14-0
Chénens-La Roche 4-0
r̂ nrT-iatî. i iY-P i n - i  i 7

Echartens-Romont b 2-1
Gr. III
Etoile Sp.-Beaurega rd 3-11
Schoenberg-Corminbœuf 1-7
Villars-Givisiez F 3-0
Neyruz-Fribourg 0-10
Gr. IV
Alterswil-St-Sylvestre 5-6
Ependes-Dirlaret 1-6
P anfavnn-Marlv h lO.t
Gr. V
Tavel-Ueberstorf 7-1
Guin-Schmitten 1-5
Cormondes-St-Antoine 1-3
Chiètres-Heitenried 18-2
Gr. VI
USBB a-Noréaz 2-3
Châtonnaye-Montet . 1-9
Estav ./Lac-Montbrelloz 0-3
r.P. n^ri,m.' I (CDD U I -»

Juniors C
Gr. I
Broc-Bulle b 0-2
Semsales-Porsel 8-0
La Tour-Grandvillard 1-1
Charmey-Gruyères 0-14
Château-d'Œx-Attalens 0-11
Bulle a-Châtel 2-0
Gr. II
Romont a-Vuist./O. 7-1
D' i-- -l T--., L i

Estav./Gx-Gumefens 3-3
Sâles-Chénens 4-2
Gr. III
Fribourg-Ependes 10-0
Marly-Centra l 0-11
La Roche-Neyruz 1-4
Matran-Coroataux 2-7
Le Mouret-Villars 6-5
Beauregard-Rosé 3-5
Gr. IV
St-Aritoine-Planfayon 1-10
Plasselb-Wùnnewil 3-4
Schmitten-Guin 13-3
Ueberstorf-Tavel 0-4
*-;t-niir<:-AItprcu;i1 S-fl
Gr. V
Courtepin-Mora t b 0-10
Gr.-Paccot-Cormondes 7-1
Morat a-Richemond 3-3
Cressier-Schoenberg F 3-0
Gr. VI
Courtion-USBB 3-3
Montbrelloz-Montagny 3-6
Montet-Estav ./Lac 4-9
Fétigny-Belfaux 0-2
Etoile SD.-Châtonnave 4-0

Juniors D
Gr. I
Châtel-Promasens 0-1
Attalens-La Tour 11-0
Gruyères-Bulle 13-1
Chapelle-Grandvillard 0-7
Le Crêt-Broc 12-0
Gr. II
Romont a-Echarlcns 12-2
rîiimpfpnc_Rr\mr\nt h Ci-A

Gr. III
Le Mouret-Marly b 12-0
Corpataux-Richemond b 23-0
Richemond a-Rossens 7-0
Ependes-La Roche 13-0
Marly a-Etoile Sp. 9-0
Gr. IV
Guin a-Tavel 4-5
Planfavnn-I Jphpn;1nrf 9-8
Wiinnewil-Chevrilles 1-6
Gr. V
Morat-Centra l b 2-1
Fribourg-Courtepin 3-8
Chiètres-Belfaux 8-0
Gr. VI
Montbrelloz a-USBB b 6-5
Grolley-Montet 15-0
Montagny-Montbrelloz b 0-8
î KRR -..("Viiir-t;,-..-, « i i n

Coupe fribourgeoise
seniors et vérétans

Eliminatoires

Marly-Chiètres 0-2
Heitenried-Cormondes, pen. 5-3
Wnnnpwil-FnpnHpç 4-1

Alterswil-Vuist./Rt 6-2
Gletterens-Montet 8-2
Montbrelloz-Mézières 3-0
Cottens-Arconciel 0-3
Guin-Corminbœufpen. 4-3
Belfaux-Morat 4-0
Pavprnp-Fclav / ï  ar 0-7

Eliminatoire
Coupe fribourgeoisedes actifs

Gumefens-Neyruz 0-1
Vuist./O.-Surpierre 13-1
Gruyères-La Roche 3-4
Cheyres-Courgevaux 4-1
Rue-Bussy 3-1
Broc-Villars 2-3
Villarepos-Rossens
ap. pen. 6-4
Bossonnens-Corpataux 2-1
Rllllp n.U/Vinnou-U 1 -i

Coupe juniors B
Cressier-Tavel 4-7

Coupe juniors C
Attalens-Châtel 7-1

Rattrapage en semaine
4' 1. Gr. I
fh-iF-toîlo-ei-w-îw-i'o-» II n e
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Précieuse victoire de Servette à Saint-Gall
Ne revient pas qui veut de l'Espenmoos avec la totalité de 1 enjeu. Même si c est

Servette, le super-favori du championnat qui s'en est fait l'auteur, cette perfor-
mance ne laisse pas d'impressionner. Au soir de la troisième j'ournée, les Genevois
n'ont d'ailleurs plus que les Grasshoppers à leurs côtés. Voilà qui n'a rien de
surprenant.

En s'imposant dans le contexte hos-
tile de l'Espenmoos, Servette a défini-
tivement balayé les doutes qui avaient
été émis sur ses possibilités après son
entrée manquée contre Vevey. Il ne fait
pas de doute que dans ce match très
important Saint-Gall n 'a pas affiché sa
superbe habituelle. Certes, les protégés
d'Helmut Johansen se sont comme à
l'accoutumée donnés à fond mais ils
ont été mal à l'aise pour apporter
quelques nuances à leur violent
effort.

Celui-ci n'ayant pas été récompensé
- l'excellent match de Burgener et la
discipline collective des Genevois n'y
sont pas pour rien - les hommes de
Mathez n'ont plus eu qu 'à cueillir le
fruit qui tombait de l'arbre. La chance
de Servette c'est sans doute aussi de
n'avoir jamais été mené à la marque
dans cette rencontre puisque c'est
Henry qui fut le premier à trouver le
chemin des filets en première mi-
temps. L'égalisation de Rietmann ne
fut pas suivie d'une autre réussite
saint-galloise car les maîtres de céans
payèrent en fin de match la folle débau-
che d'énergie qui avait été la leur. C'est
finalement Lucien Favre qui condam-
nait une équipe saint-galloise que cet
échec va rendre désireuse de revanche
ces prochaines semaines. Servette ne
saurait s'en plaindre.

Facile pour GC
et Neuchâtel Xamax

Les Grasshoppers n'ont pas eu de
peine à prendre le meilleur sur La
Chaux-de-Fonds qui , hors de son fief ,
paraît peser moins lourd que la saison

passée. Les Haut-Neuchâtelois ne dé-
méritèrent nullement au cours de cette
rencontre mais leur infériorité était
patente et ils durent le plus logique-
ment du monde subir la loi des «Sau-
terelles». Celles-ci marquèrent un seul
but avant la mi-temps par Ponte , mais
à la reprise la troupe de Blazevic mit un
terme à tout suspense en obtenant deux
réussites supplémentaires - par In
Albon et Lauscher - en 1 espace de six
minutes. Sûrs de leur fait, les Grass-
hoppers levèrent alors un peu le pied et
La Chaux-de-Fonds mit à profit ce
relatif relâchement pour se faire dange-
reux et obtenir le but de l'honneur par
Schleiffer.

Zurich n'a pratiquement pas existé à
la Maladière. Du moins pas tant que
Neuchâtel Xamax, désireux de gom-
mer son revers d'il y a huit jours aux
Charmilles , exerça la pression qui lui
permit de s'octroyer une avance de
quatre longueurs au cours de la pre-
mière demi-heure. Mata , Zaugg (à
deux reprises) et Perret mirent alors à
nu le terrible désappointement d'une
formation zurichoise qui ne semble pas
avoir retrouvé une âme malgré l'arri-
vée de Jezek à la barre. Elsener profita
de l'occasion pour régler certains
comptes avec ses anciens employeurs,
se trouvant à l'origine de trois de ces
réussites. Neuchâtel Xamax ne devait
pas forcer son talent ce qui permit à
Alliata et à Jerkovic de limiter les
dégâts sans pour autant empêcher
Lùthi , actuel meilleur réalisateur de
LNA , d'inscrire un cinquième but pour
son équipe au cours de la deuxième
mi-temps.

Etonnant Aarau
A l'indice de performances Aarau est

certainement l'équipe qui s'est le
mieux comportée depuis le début du
championnat. L'équipe dirigée par
Othmar Hitzfeld avait déjà tenu les
Grasshoppers en échec. Elle est reve-
nue du Wankdorf avec un point et elle
est maintenant la seule formation à
n'avoir pas connu la défaite avec GC et
Servette. Les Argoviens ont posé bien
des problèmes aux Young Boys qui
avaient pourtant trouvé les premiers le
chemin des filets grâce à Bregy. Mais
Herberth et Seiler renversèrent la mar-
que avant que Weber n'égalise pour
une formation bernoise qui est loin
d'avoir résolu ses problèmes malgré
l'importance de ses transferts.

Vevey a manqué le coche sur son
terrain face à Lucerne qu 'un petit but
de Bernaschina a placé sur l'orbite d'un
succès qui ne fit jamais discussion tant
était patente la supériorité des joueurs
de Suisse centrale. Décevants, les hom-
mes de Paul Garbani , ne réagirent que
tardivement et s'ils avaient pu obtenir
l'égalisation dans les ultimes minutes ,
ils auraient également pu se faire net-
tement distancer auparavant.

Bâle s'est refait une beauté à Winter-
thour , face au néo-promu , qui aura
apparemment bien du mal à éviter les
dernières places. Les Rhénans s'ali-
gnaient pourtant sans van Kraay alors
que Botteron ne fut aligné que durant
les sept dernières minutes. C'est le
vétéran Maissen qui a inscrit les deux
buts bâlois tandis qu 'Arrigoni sauvait
l'honneur pour Winterthour.

LNB: Granges seul en tête
A la suite de la défaite de Bulle à

Carouge, Granges se retrouve seul en
tête en LNB. Les Soleurois ont toute-
fois éprouvé passablement de difficul-
tés à venjr à bout de Baden et surtout ils
ont perd u leur meilleur buteur , l'Alle-
mand Reich , victime d'une blessure
qui risque de le tenir plusieurs semai-
nes éloigné des terrains. C'est mainte-
nant l'étonnant Bienne , rentré de Men-
drisio avec la totalité de l'enjeu , qui
occupe la troisième place. Autre vic-
toire spectaculaire à l'extérieur: celle
de Chiasso contre Chênois. Les Tessi-
nois jouent places à 1 instar du neo-
promu Schalfhouse qui a réussi l'ex-
ploit de battre Lugano au Cornaredo.
Alors que Martigny et Locarno ont
partagé les points , Monthey a subi son
troisième revers consécutif à Bellinzo-
ne.

Win

Déjà un limogeage
Schribertschnigg

pour Kissner à Laufon
L'Allemand Helmut Kissner a été le

premier entraîneur de ligue nationale
limogé cette saison. A quelques heures
du match contre Yverdon , les diri-
geants de Laufon ont annoncé l'enga-
gement de r Autrichien Rudi Schri-
bertschnigg à la tête de la première
équipe.

Agé de 34 ans, Schribertschnigg, qui
a évolué à Nordstern , Vevey, Moutier
et La Chaux-de-Fonds, avait déjà
dirigé Laufon, lors de la saison
1979/80. L'Autrichien a été engagé à
titre d'entraîneur joueur.

Le Servettien Renqum éprouve quelque peine à stopper une action du St-Gallois
Gisinger. A gauche Zwicker et à droit Schnyder (Photo Bild + News)
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Déjà le duo

Servette/GC
Grasshoppers-La Chaux-de-F. 3-1 (1-0)
Saint-Gall- Servette 1-2 (0-1)
NE Xamax-Zurich 5-2 (4-0)
Vevey-Lucerne 0-1 (0-1)
Wettingen-Sion 1-3 (1-1)
Winterthour-Bâle 1-2 (0-0)
Young Boys-Aarau 2-2 (1-1)
SC Zoug-Lausanne 2-1 (0-1)

Classement
1. Grasshoppers 3 2 10 7-2  5
2. Servette 3 2 10 7-3  5
3. Neuchâtel Xamax 3 2 0 1 10- 7 4
4. Aarau 3 12 0 6 -4  4

SC Zoug 3 2 0 1 6-4  4
6. Sion 3 2 0 1 4 - 4  4
7. Saint-Gall 3 1 1 1  6-3  3
8. Lausanne 3 1 1 1  6-5 3
9. Young Boys 3 1 1 1  4-4  3

10. Lucerne 3 1 1 1  3-4 3
11. La Chaux-de-Fonds 3 1 0 2  4 - 5  2
12. Wettingen 3 10 2 5-7  2
13. Bâle 3 10  2 2 -6  2
14. Zurich 3 10 2 4-10 2
15. Vevey 3 0 12 2 -5  1
16. Winterthour 3 0 12 2 -5  1

Sion rit, Lausanne pleure
Le début du championnat avait

révélé que Sion avait peine à digérer les
départs de Bregy et de Ben Brahim. La
formation valaisanne n'aura pas ras-
suré qu 'elle-même en allant s'imposer
à Wettingen où la troupe de Willy
Sommer n'a pas pour habitude de s'en
laisser conter. Tout avait pourtant bien
commencé pour cette dernière qui , à la
faveur d'un penalty, ouvrait la marque
par son joueur allemand Michelberger.
Mais Sion rendit la pareille par l'entre-
mise de Bouderbala , sa nouvelle recrue
et après le thé se détacha irrésistible-
ment à la faveur de deux réussites
signées Cina et Mauron. Ce succès
permet à la troupe de Donzé de rester
en contact avec les deux coleaders
auxquels elle ne concède qu 'un seul
point.

Etrangement Lausanne paraissait
avoir une tâche plus aisée à Zoug où il
lui fut donné d'ouvrir le score. Zoug,
privé de son Allemand Killmaier dont
on a découvert tardivement (alors qu 'il
a déjà joué deux matches) qu 'il n'était
pas qualifié ( !) fit contre la mauvaise
fortune que représentait la réussite de
Pellegrini bon cœur. Durant les vingt
dernières minutes , les hommes de
Koni Holenstein produisirent un vio-
lent effort qui leur valut du reste de
passer l'épaule, Kok et Gilli trompant
tous deux la vigilance de Burren. Et
Zoug de se retrouver lui aussi tout près
des meilleurs.

llll LNB M
Toujours le maximum

de points pour Granges
Chênois-Chiasso 0-4 (0-0)
Etoile Carouge-Bulle 3-2 (1-0)
Granges-Baden 2-0 (0-0)
Martigny-Locarno 1-1 (0-0)
Mendrisio-Bienne 2-3 (1-2)
Bellinzone-Monthey 2-1 (1-1)
Laufon-Yverdon 0-0
Lugano-Schaffhouse 0-1 (0-1)

Classement
1. Granges 3 3 0 0 11- 16
2. Bienne 3 2 10 7-4  5
3. Bulle 3 2 0 1 6 - 4  4
4. Etoile Carouge 3 2 0 1 7-5  4

Chiasso 3 2 0 1 7-5  4
6. Schaffhouse 3 12 0 2 - 1 4
7. Martigny 3 1 1 1  7-4  3
8. Baden - 3 1 1 1 5 - 5 3
9. Mendrisio 3 1 1 1  4-4 3

10. Locarno 3 1 1 1  5-6  3
11. Bellinzone 3 1 1 1  3-5 3
12. Lugano 3 1 0  2 3-5 2
13. Laufon 3 0 2 1 2 -4  2
14. Chênois 3 0 12 3-8 1
15. Yverdon 3 0 12 1-5  1
16. Monthey 3 0 0 3 3-10 0

Vlagri: le titre en ... deux minutes

I BOXE K .
Le Britannique Charlie Magri est

devenu champion d'Europe des poids
mouche, en battant le champion d'Italie
Franco Cherchi par arrêt de l'arbitre à
la première reprise, à Marina dei
Poetto en Sardaigne.

Déjà champion d'Europe en 1979
(victoire aux points sur l'Italien Franco
Udella), puis champion du monde
grâce à son succès (arrêt de l'arbitre à la
7e reprise) sur le Dominicain Eleoncio
Mercedes, le 15 mars 1983 à Wembley,
titre qu 'il céda le 27 septembre de la
même année au Philippin Frank
Cedeno (arrêt de l'arbitre à la 6e repri-
se), Magri retrouve ainsi la couronne
européenne succédant au Français
Antoine Montero, déchu par l'Union
européenne de boxe.

Favori de l'ensemble des spécialistes
italiens , Magri ne s'attendait guère à
obtenir un succès aussi rapide que celui
qu 'il a remporté sur le ring de Marina
dei Poetto. Le combat , impatiemment
attendu par le fervent public local, ne
dura , en effet, pas plus de deux minu-
tes. Cherchi , touché par un court cro-
chet du droit au visage, ressortait d'un
échange de près avec une profonde
entaille à l'arcade sourcilière gauche.
L'arbitre suisse Frantz Marty consul-
tait alors le médecin de service, et le
renvoyait dans son coin proclamant
Magri vainqueur au grand désappoin-
tement des tifosi cruellement déçus.

• Hockey sur glace. - Arosa s'est
logiquement incliné devant Dynamo
Moscou lors de sa dernière rencontre
du tournoi de Berlin-Est. Les Grisons
ont été battus par 4-2 (0- 1 2-0 2-1).
Cunti (4e) et le Canadien Malinowski
(50e) ont marqué pour Arosa.

FOOTBALL ETR/-NGER ĵj

Egli n'a pas raté ses débuts

A Dortmund devant 42 000 specta-
teurs , le S V Hambourg a battu Borussia
Dortmund par 2-1. Malgré la défaite,
Andy Egli n'a pas raté ses débuts en
Bundesliga. L'international helvéti-
que, trois jours après son match de
Budapest , s'est montré l'un des meil-
leurs acteurs de cette rencontre.

Chargé, dans un premier temps, de
neutraliser l'attaquant écossais Mark
McGhee, Egli est monté d'un cran
après l'ouverture du score signée Von
Heesen à la 61e minute. Sur une de ses
actions offensives, Egli a provoqué un

Angleterre
Tottenham bat Everton
Angleterre. Championnat de 1" divi-

sion, lre journée: Arsenal - Chelsea 1-1.
Aston Villa - Coventry 1-0. Everton -
Tottenham 1-4. Leicester - Newcastle
2-3. Luton - Stoke 2-0. Manchester
United - Watford 1-1. Norwich - Li-
verpool 3-3. Queen 's Park Rangers -
West Bromwich 3-1. Shefïïeld Wed-
nesday - Nottingham Forest 3-1. Sun-
derland - Southampton 3-1. West
Ham - Ipswich 0-0.

France

Bordeaux seul leader
Championnat de France. 3e tour:

Auxerre - Monaco 2-0. Tours - Tou-
louse 2-2. Brest - Nantes 4-2. Bor-
deaux - Lille 2-0. Metz - Laval 0-2.
Bastia - Nancy 1-1. Lens - Strasbourg

penalty, lorsque Kaltz le fauchait à la
73e minute. Le penalty était transformé
par le libero Zorc. Ce dernier, devait ,
néanmoins, précipiter la défaite de son
équipe lorsqu 'il détournait dans ses
propres buts un tir de Magath à la 87e
minute.

RFA. Championnat de Bundesliga ,
lre journée: Werder Brème - Bayer Uer-
dingen 1-0. VFL Bochum - Eintracht
Francfort 3-3. Borussia Mônchenglad-
bach - Schalke 0-4 3-1. Arminia Biele-
feld - Bayern Munich 1-3. Eintracht
Brunswick - FC Cologne 1-3. Kaisers-
lautern - VFB Stuttgart 2-1. SC Karls-
ruhe - Waldhof Mannheim 3-2. Bayer
Leverkusen - Fortuna Dùsseldorf 4-3.
Borussia Dortmund - SV Hambourg
1-2.

0-0. Olympic Marseille - Rouen 3-2
Paris Saint-Germain - Toulon 0-0
Sochaux - Racing Club Paris 6-1. Clas
sèment: 1. Bordeaux 6. 2. Laval 5. 3
Auxerre, Olympic Marseille , Nantes 4.
6. Lille, Toulouse , Nancy, Strasbourg,
Lens, Toulon , Bastia , Brest et Sochaux
3. 15. Monaco, Metz , Racing Paris et
Tours 2. 19. Rouen et Paris Saint-
Germain 1.

Autriche

De petits scores
Autriche. Championnat de première

division, 1™ journée: Austria Vienne -
Admira/Wacker 2-0. Austria Klagen-
furt - ASK Linz 1-0. Voest Linz - SSW
Innsbruck 0-1. AK Graz - FaVoritner
AC1-1. Vienna - Rapid Vienne 0-1. SV
Spittal/Drau - SC Einsenstadt 0-1. SK
Vienne - Sturm Graz 1-2. Alpine
Donawitz - Austria Salzbourg 2-0.

Une victoire historique de la Colombie
La Colombie a remporté une vic-

toire historique face à l'Argentine , la
première en seize rencontres entre les
deux pays, à Bogota devant 35 000
spectateurs, à l'issue d'un match au
final très heurté. Les Argentins ont , en
effet terminé la rencontre à huit , aprè s
les expulsions de Giusti , Trossero et
Gareca, le Colombien Escobar ayant
également reçu un carton rouge. Les
Argentins affronteront la Suisse le
samedi 1er septembre à Berne.

Le seul but du match a été inscrit de
la tête par le défenseur Prince à la 56e

La Hongrie perd
contre le Mexique!

Trois jours après avoir battu la
Suisse (3-0), l'équipe nationale de Hon-
grie a à son tour connu l'amertume de la
défaite. Au Nepstadion de-Budapest ,
les Magyars se sont inclinés face au
Mexique (0-2)! Devant 10 000 specta-
teurs, les buts ont été marqués par
Negrete (36«) et Boy (58e).

minute, à la suite d'un coup franc tiré
par Herrera.

Les deux formations se retrouve-
ront , en compagnie du Pérou et du
Venezuela , pour les éliminatoires de la
Coupe du monde. Cela promet...

YB: plus d un million et demi
de dettes

Après un nouveau déficit de 241 000
francs pour la saison écoulée, le BSC
Young Boys de Berne, annonce qu 'il
est dans les chiffres rouges pour quel-
que 1,633 million de francs suisses !
Les 3000 spectateurs de moyenne sont
incriminés. Lors de l'établissement du
budget, on avait compté avec 4250 de
moyenne, ce qui a provoqué un man-
que à gagner de 163 000 francs.

Le club bernois gardera, pourtant,
sans aucun problème sa licence, grâce à
son partnership avec les «YB-Finanz
AG» et la «Société du stade du Wank-
dorf». Sur le budget pour la nouvelle
saison, qui se présente de façon équili-
brée, on constate que 1, 14 million de
francs de dépenses, sur deux millions,
concernent la première équipe...
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Le nanti a retroussé ses manches
L ALDEN-FRIBOURG 2-4 ( 1-1) *%c

Tout ne fut pas facile pour le FC Fribourg, tant s'en faut. Or, avant la rencontre,
personne n'aurait osé parier sur les chances du néo-promu. Pensez donc : il y a trois
ans, Lalden militait encore en 3e ligue valaisanne, tandis que le FC Fribourg
évoluait en LNB la saison passée ! Or, les Fribourgeois ont dû suer sang et eau pour
vaincre. D'ailleurs, Lalden devrait rapidement trouver une récompense à son
fini th : i I I  de ht inni-  facture dans les semaines à venir.

PAR JEAN-MARC
l GRQPPO t

L'affairé paraissait se présenter
agréablement pour les visiteurs. En
effet, ils dominèrent outrageusement
les 4 premières minutes du match. La
concrétisation ne s'était d'ailleurs pas
fait attendre, puisque consécutive-
ment à un COUD franc de Zauee. Duc
plaçait un coup de tête heureux. Mais le
monologue fribourgeois stoppa net.
Les Haut-Valaisans rangèrent leur res-
pect , et le match prit une tournure
toute différente. Ainsi , quatre minutes
aorès l' ouverture du score. Lalden
remettait les pendules à l'heure : Pau-
chard s'interposait brillamment sur un
tir de Imstepf, mais Zeiter uti l isait  à
bon escient le renvoi du portier fri-
bourgeois.

Ce début en fanfare mit incontesta-
hlf-mf-.nl à l'aiçp la frirmatinn Inpalp On

découvrit alors un footbal l de bonne
facture, direct et rapide. Pourtant , à
part Erwin Schnydrig (ancien joueur
du FC Bulle et de Sion), il n 'y a point de
vedettes dans cette éauiDe. Mais la
continuité paraît une arme redoutable :
en effet, l'an passé, Lalden ne perdit
qu 'un seul match en 2e ligue valaisan-
ne. Or, cette saison, seul le libero Paul
Schnydrig (frère de Erwin) est venu
renforcer l'ensemble!

Manque de rythme
et de consistance

Face à l'engagement total de son
adversa ire, Fribourg eut mille peines à
faire valoir ses arguments. Les passes
étaient souvent infructueuses, de sorte
que les occasions de conclure n 'étaient
pas légion. On retiendra pourtant le
sauvetage de Mutter sur un essai de
Weisshaupt (31e). Mais Pauchard dut
aussi se mettre en évidence afin d'ann i-
hiler un tir de Erwin Schnvdrie (32e).

Lalden s'enhardissait, et il ne laissait
aucune marge de manœuvre à son
vis-à-vis. De plus, les deux ailiers Scha-
fer et Wider , de par leur mor phologie,
avaient une lourde tâche face aux arriè-
res valaisans. L'emprise locale s'ampli-
fia encore après la pause, et ce ne fut
aue j ustice lorsque Triaca put battre
Pauchard d'un superbe tir (52e). Cons-
terné et outré du lèse-majesté, Fribourg
accusa le coup. La désinvolture engen-
dra alors un flottement coupable. Lal-
den failli t d'ai ll eurs en profiter lorsque
Hutter se présenta seul face à Pauchard
(63e). Avec un passif de deux unités,
Fribourg aurait sans aucun doute été
incapable de refaire le chemin Derdu.

Penalty bienvenu

Reprenant ses esprits , Fribourg sut
remettre de l'ord re dans la maison. Sa
pression s'accrut , sans pourtant que
l'arrière-garde valaisanne n'eût à user
d'artifices pour préserver l'acquis. A la
68e, Bulliard y crut et son centre parfait
trouva la tptp virtnripiisp df* Wpi«<:-
haupt (64e). Le match bascula 9 minu-
tes après l'égalisation. Coria virevolta
dans l'arrière-défense locale , et il fut
fauché par le stoppeur Heinzmann.
Duc ne se fit dès lors pas prier pour
réaliser et le penalty, et son second but
de la journée.

La pilule était dure à avaler pour
Lalden. Comme la semaine précédente

face à Fétigny, il vit ses espoirs dispa-
raître dans les ultimes instants de la
rencontre. Son football plaisant et
dépouillé des irrégularités qu 'on prête-
rait volontiers aux Haut-Valaisans
mérite des encouragements et des
résultats positifs. Quant à Fribourg, il
s'aperçut que les équipes de 1 re ligue ne
sont pas toutes aussi maniables que son
adversaire de la semaine précédente.
D'autre part , il devra s'habituer à évo-
luer sur des surfaces réduites. Mais on
mett ra tou t de même en exergue sa
volonté finale, même si l'ul t ime réus-
site de Wider tomba lorsque tout était
déjà consommé.

Lalden: Mutter ;  Paul Schnydrig
Jeitziner , Heinzmann , Imstepf;  Zeiter
Triaca, Jordan , Erwin Schnydrig; Hut
ter , Malgulisch.

Fribourg : Pauchard ; Gremaud ; Ca
vin . Duc, Bulliard ; Zauee, Schnvder
Coria ; Schafer, Weisshaupt , Wider.

Arbitre : M. Barbezat , de Neuchâ
tel.

Buts : 4c Duc (0- 1 ) ; 9e Zeiter ( 1 -1 )
52e Triaca (2-1 ) • 64e Weisshaupt (2-2)
78e Duc (penalty, 2-3) ; 89e wider (2
4).

Notes : Terrain du Finnenbach , 300
spectateurs. Godel pour Schnyder
(46e) et Dietrich pour Schafer (81e).
Avertissement à Jeitziner (87e).

i -M a

Payerne : se méfier des eaux dormantes
PAYERNE-VERNIER 1 (1-0) <*C.

Pour sa première rencontre à domicile de la saison le Stade Payerne s'est montré
d'emblée très motivé, dominant de la tête et des épaules un adversaire bien discret
Cette suprématie n'a malheureusement duré qu'une mi-temps, les Genevois
reprenant par la suite le pouvoir en jetant dans la bataille leur atout principal :
l'eneaeement nhvsiaue.

PAR
l FRANCIS MORET j

Au moment de la pause, la cause
semblait entendue tant Vernier s'était
montré limité dans tous les comparti-
ments de jeu. Jusque-là les joueurs du
bout du lac n'avaient jamais inquiété
véritablement Renevey. La seule fois
/\i "i t\\c i* i i i -t -i l\l.î iM T-i l  i\r\ marnra  rWa f-iiri» lo

différence (43e) Rohrer réagit trop tard
alors qu 'il avait été bien lancé par
Paratore . A l'image de cette action
l'ex-Chênois fut bien discret. Il s'enga-
gea lorsqu 'on le servit sur un plateau
mais ne participa que rarement à la
récupération du cuir. Ce ne sont pour-
tant pas les occasions qui manqué-

But de Bersier
De son côté la troupe de l'entraîneur

Waphpr nrit rnnfîanrp an fil HPC minu-

tes. Une bonne entente régnait au
milieu du terrain et de temps en temps
Azpilicueta venait soutenir sa ligne
d'attaque après de longs raids solitai-
res. Il fut du reste à l'origine de la
première occasion dangereuse (7e).
Son tir violent fut renvoyé par un
défenseur et la balle parvint dans les
Dieds d'Aubonnev aui échoua face à
Uldry. On aurait pu assister à une
ouverture du score magnifique à la 22e

lorsqu'à la suite d'un débordement sur
l'aile gauche Villôz remit au centre
pour Salvi. Ce dernier tenta une reprise
de volée spectaculaire en pivotant sur
son pied droit mais son essai se perdit
dans les nuages. Ce fut ensuite au tour
rît* Pnpho At * l u n l u r  ci ^honfA «.r»

vain.
Après cette série de ten tat ives infruc-

tueuses le but de l'infatigable Bersier
tomba comme un fruit mûr. Le portier
Udry s'était engagé dans une sortie
hasardeuse qui fit le bonheur d'Aubon-
nev Pplni-p i tenta ça rhanff* pn vnvant

le but vide. La précipitation aidant , il
rata sa cible. Bersier se trouvait sur la
trajectoire du cuir et le poussa au fond
des filets. Cette réussite rassura
l'équipe locale qui s'illustra encore à la
minute  suivante par l'intermédiaire de
Villôz. De l'orée des seize mètres il
décocha une bombe qu 'Udry n 'eut que
le temps de dévier en corner.

Renversement de situation
Dès la reprise de la deuxième

période on eut l'impression que les
joueurs avaient changé de maillots
mais pas de côté. Ceux qui dormaient
auparavant s'étaient réveillés et , à
l'image de leurs adversaires en pre-
mière mi-temps, ils devinrent de plus
en plus inquiétants au fil des minutes
nour terminer sur un rvthme fou.
semant la panique dans la défense
locale.

Malgré cette inversion des rôles, les
Payernois bénéficièrent les premiers
d'une véritable occasion de marquer. A
la 68e Cuche adressa une passe en or sur
la tête de Salvi qui , de cinq mètres, ne
parvint nas à loeer la balle au bon
endroit. Une occasion qui , si elle avait
abouti , aurait certainement assommé
Vernier . Ironie du sort ou leçon d'op-
portunisme? C'est dans les même con-
ditions que Antomazzo remit les pen-
dules à l'heure alors qu 'il se trouvait
étrangement seul à l'occasion d'un
rnnn franr

Durant le dernier quart d'heure,
l'arrière-garde locale souffrit le marty-
re. Les Genevois entamèrent leur festi-
val par un tir de Kopp. Suivit une
infil tration de Paratore qui échoua sur
le gardien. A la 82e Quirigetti botta un
coup franc diabolique qui  s'écrasa sur
la transversale alors qu 'une minute
plus tard Renevev sauva miraculeuse-
ment son camp à la suite d'une reprise
de volée à bout portant de Bagnoud qui
avait pris la place du décevant
Rohrer.

Dans cette rencontre au cours de
laquelle Payerne n 'a pas su saisir sa
chance au bon moment les Broyards
auront certainement appris qu 'il faut
c**» m é *k \f A \ r  At *c A I I I V  Hf t rmontAC

Payerne: Renevey ; Azpilicueta :
Broyé, Dubey, Schrago ; Bersier ; Salvi.
Amre in ;  Aubonney, Cuche, Villôz.

Vernier: Udry ; Gonzales ; Aider,
Palumbo, Ludi ; Gendre, Kopp, Quiri-
getti ; Paratore , Antonazzo, Rohrer.

Arbitre : M. Taggliabue de Sierre.

Buts :31 e Bersier 1 -0. 75e Antonazzo
i i

Notes: 870 spectateurs. Change-
ments: Pradervand pour Villôz (70e),
Bussard pour Amrein (74e), Bagnoud
pour Rohrer (76e) et Stephanovic pour
Gendre (79e). .

V M

Il t W6
Un succès suédois
en Suisse orientale

Le Suédois Jôrgen Windahl a rem-
porté le tournoi international organisé
en Siii !-:«- nrientale à Viïpelin-
segg/Speicher, et qui fut perturbé par la
pluie.

Blessé à la jambe, Roland Stadler
déclara forfait en demi-finales où il
devait affronter l'ex-Tchécoslovaque
l,r« \ J / „ r„„ ,

Résultats: Demi-finales: Ivo Werner
(apa) bat Roland Stadler (S) wo. Jôrgen
Windahl (Su) bat Markus Gùnthardt (S) 6-2
6-1. - Finale: Windahl bat Werner 6-3 7-6
(7-4).

• Gymnastique. - La Soviétique Olga
Mostepanova a remporté, à Olomouc,
le prinfniirc fnmnlpt Ar * la rpnnir\n
organisée dans le cadre des Jeux de
l'amitié, devant la Tchécoslovaque
Hana Ricna. Championne du monde
en titre , la Soviétique Natalia Yurt-
chenko n'a pu terminer que 5e. Le
classement: 1. Olga Mostepanova
(URSS) 79,825. 2. Hana Ricna (Tch)
79,425. 3. Maxi Gnauck (RDA) et
Yelena rhni if-hni ina n i R --;-î'i 7Q I7S Pavprne maraue nar Bersier. I>> oarHipn oem-v-iic IIHrv pet battu I P h n t r .  I -I R n n m i i i l

Fribourg déjà
seul en tête

IU lre LIGUE ,-*£

Groupe 1, 2ejournée : Echallens - Leytron
1-3 (0-2). Stade Lausanne - Le Locle 3-3
( 1 -1 ). Lalden - Fribourg 2-4(1-1). Malley -
Fétigny 1-0 (1-0). Payerne - Vernier 1-1
(1-0). Saint-Jea n - Renens 2-2 (0-1). Saviè-
se - Montreux 2-2 (0-1).

Classement
1. Fribourg 2 2 0 0 9-3 4
2. Stade Lausanne 2 1 1 0  7-4 3

Saint-Jean 2 1 1 0  7-4 3
4. Vernier 2 1 1 0  3-1 3
5. Le Locle 2 1 1 0  6-4 3
6. Fétieny 2 10 1 2-1 2
7. Montreux 2 0 2 0 3-3 2
8. Stade Payerne 2 0 2 0 2-2 2
9. Leytron 2 10 1 4-5 2

10. Malley 2 10 1 3-5 2
11. Savièse 2 0 113-5 1
12. Renens 2 0 112-4 1
13. Lalden 2 0 0 2 2-6 0
14 Frhallpnc 7 0 0 7 7-8 11

Groupe 2: un seul leader
Groupe 2, 2e journée : Berne - Concordia

2-2 (1-1). Delémont - Longeau 1-4 (1-2).
Langenthal - Breitenbach 5-1 (4-1). Nords-
tern - Soleure 2-1 (0-0). Old Boys - Bon-
court 4-1 (2-0). Rapid Ostermundingen -
Berthoud 0-2 (0-0). Thoune - Kôniz 2-2
(0-2).

Classement
1. Longeau 2 2 0 0 5-1 4
2. Langenthal 2 1 1 0  6-2 3
3. Old Boys 2 1 1 0  5-2 3
4. Berthoud 2 1 1 0  3-1 3
5. Kôniz 2 1 1 0  3-2 3
f. «nlpnrp 7 1 A 1 -v.7 7
7. Boncourt 2 10 1 3-4 2
8. Nordstern 2 10 1 2-3 2
9. Delémont 2 10 1 2-4 2

10. Berne 2 0 112-3 1
Concordia 2 0 112-3 1

12. Breitenbach 2 0 112-6 1
Thoune 2 0 112-6 1

14. Ranid Ostermundingen 2 0 0 2 0-3 0

• Groupe 3, 2e journée : Bremgarten -
Kriens 0-3 (0-0). Brugg - Klus/Balsthal 0-4
(0-1). Buochs - Littau 2-3 (0-2). Emmen-
briicke - Olten 1-2 (0-2). Ibach - Sursee 1-1
(0-1). Suhr - Reiden 1-0 (0-0). Zoug -
Açrnna 4-7 f t - l  *l

• Groupe 4, 2e journée : Brùllisellen - Ein-
siedeln 1-0 (l-O). Dùbendorf - Rorschach
1-1 (0-0). Kreuzlingen - Gossau 2-2 (1-1).
Kûsnacht - Red Star 0-2 (0-1). Rûti -
Frauenfeld 0-0. Turicum - Altstâtten 1-1
(0-01. Vaduz - Stâfa 0-0.

III [BOXE JL
Oliva-Giroud
aux enchères

L'Union européenne de boxe (EBU)
a décidé de procéder aux offres de
bourses pour l'organisation du cham-
pionnat d'Europe des superlégers,
entre l'Italien Patrizio Oliva, tenant du
titre, et le Carougeois Michel Giroud,
challenger officiel.

Les offres devront parvenir au secré-
tariat HP l'FRl T avant lf- 10 çpntpmhrp
par l'intermédiaire des fédérations
nationales intéressées.

Auparavant, Patrizio Oliva a été
autorisé par l'organisme européen à
mettre son titre enjeu le 4 septembre à
App iarr\li  f a rf .  an rhamninn Af .  Franpp
de la catégorie Tex N'Kalankete.

Une blessure au genou a perturbé la
préparation estivale de Michel Giroud.
Aujourd'hui parfaitement rétabli, le
pugiliste suisse prépare un combat de
rentrée qui aura lieu début octobre à
Martionv

fiiha- 11 sur 19
Les Cubains ont dominé le tournoi

de boxe des Jeux de l'amitié, qui s'est
déroulé à La Havane. Sur les 12 finales
au programme, les Cubains ont fêté
11 victoires. Seul l'Allemand de l'Est
Toorsten Schmidt en welters a pu
briser l'hégémonie cubaine.

En super-lourds, Teofilo Stevenson
s'est imposé en finale en battant le
Soviétique Valeri Abadhjan par aban-
ftnn à l'annpl Hp la troisième rpnrisp
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En championnat suisse de Ligue B, Etoile Carouge a battu Bulle 3 à 2 (1-0)

Les Bullois trop longtemps désinvoltes
Après deux victoires consécutives, Bulle a enfin trouvé son maître. Les hommes

de Roland Guillod ont, en effet, dû baisser pavillon devant le néo-promu Etoile
Carouge. Ils ne peuvent cependant s'en prendre qu'à eux-mêmes. Car en jouant sur
un rythme de sénateurs durant près d'une heure de jeu ils mâchèrent singulière-
ment la besogne d'un adversaire qui était pourtant loin de leur être supérieur
intrinsèquement.

arborèrent un tout autre visage par la
suite. Etait-il trop tard pour réagir?
Certainement pas comme le démontrè-
rent les événements. Bulle , revint , en
effet, à une seule longueur de ses hôtes à
22 minutes du coup de sifflet final.
C'est dire qu 'il restait suffisamment de
temps aux Bullois pour sauver leur
match en obtenant à tout le moins le
partage des points. Bulle sacrifia d'ail-
leurs tous ses efforts à cette opération
qui ne put cependant être menée à bien
en dépit d'une domination quasiment
tyrannique. Il fallait faire vite, c'est
vra i et il y eut très naturell ement un
surcroît de précipitation chez les visi-
teurs à l'instant de conclure.

Des questions
Le regrettable échec des Gruériens à

la Fontenette appelle quelques ré-
flexions. On n'a jamais eu l'impression
samedi que parce qu 'elle jouait avec
trois attaquants la formation bulloise
avait plus d'emprise dans ce secteur.
Car Greub et Richard , dans un rôle
ingrat il est vra i errèrent plus souvent
sur le terrain qu 'ils ne furent véritable-
ment utiles à leur équipe qui ne se serait
en revanche pas plainte de quelques
forces supplémenta ires en ligne inter-
médiaire où un marquage trop large
laissa un espace excessif à ces excellents
manieurs de ballon que sont Diaw et
Castella. Dispositions tactiques discu-
tables? Roland Guillod répondra lui-
même à la question (la blessure de
Mora ne fait pas son affaire). Ce qui est
certain en revanche, c'est que Bulle n 'a
pas abordé ce match comme il aurait
dû le faire. Sa désinvolture initiale était
coupable-et c'est à elle avant tout qu 'il
convient d'imputer la tournure des
événements. Celle-ci eût sans doute été
toute différente si les Gruériens
s'étaient appliqués à ruiner le capital de
confiance de leur adversaire plutôt
qu 'à le renforcer.

Etoile Carouge : Liniger; Rotzer;
Aebi , Roder , Fuentes; Walder , Rodri-
guez , Diaw, Castella ; Duronio , Mat-
tioli.

Bulle : Fillistorf; Aubonney; Hofer,
Bouzenada , Hartmann ; Bapst , Cot-
ting, Sampedro ; Saunier , Greub, Ri-
chard.

Arbitre : M. Morex de Bex.
Buts : 12e Diaw (1-0), 48e Duronio

(2-0), 51e Castella (3-0), 54e Bouze-
nada (3-1), 68e Greub (3-2).

Notes : stade de la Fontenette. 1600
spectateurs. Bulle sans Mora (blessé)
mais pour la première fois avec Hart-
mann. Changements : 44e Rumo pour
Hartmann , 46e Poli pour Aebi , 66e
Fargeon pour Diaw, 74e Gobet pour
Richard . Avertissement à Mattioli
(25e) ; Roder (54e) et Aubonney (60e,
tous pour jeu dur. A.Wi
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Les Bullois ont donc raté le coche.
Excès de confiance ? Eux-mêmes ne
sauraient sans doute donner une
réponse satisfaisante à cette question.
Toujours est-il que les protégés de
Roland Guillod se sont battus eux-
mêmes à la Fontenette en ne prenant
pas leurs responsabilités ou tout au
moins en ne les prenant que tardive-
ment. Cette attitude à l'évidence désin-
volte aurait très bien pu il est vrai ne
pas être dommageable aux Gruériens
qui avaient certes en face d'eux un
contradicteur bien intentionné mais
nullement irrésistible , loin s'en faut. La
réussite aurait très bien pu faire en
sorte que Bulle s'impose chichement
ou obtienne le partage des points. Car il
faut bien reconnaître qu 'en dépit de la
nonchalance qui fut la leur , les Bullois
ne furent que rarement débordés par
une formation carougeoise à la techni-
que très affinée mais dénuée de la
vision de jeu qui aurait peut-être pu
leur faire perdre leur latin. Mais la
réussite fut plutôt du coté carougeois.

Trois buts évitables
On en veut pour preuve que les trois

buts qu 'encaissèrent les visiteurs
étaient semble-t-il évitables. C'est un
mauvais contrôle de Hartmann - qui
avouait après la rencontre avoir eu du
mal à se mettre dans le bain - qui
permit à Diaw de fusiller Fillistorf
pratiquement à bout portant. Et si sur
le deuxième but genevois, il y avait à
l'origine un excellent travail prépara-
toire de Walder , il y avait aussi et
surtout l'invraisemblable solitude
dont jouissait Duronio , complètement
oublié par la défense bulloise.

Une erreur de marquage caractéris-
tique. Quant au troisième but d'Etoile
Carouge, inscrit sur coup franc par
l'entraîneur-joueur Castella, on le doit
à la fois à l'astuce de ce dernier qui
déplaça le cuir pour créer un angle
favorable et à l'inattention des visi-
teurs qui ne flairèrent pas la combine,
sinon après en avoir été les victimes!

Rien ne sert de courir...
Bulle a donc encaissé trois buts qui

n'auraient jamais dû exister sans les
monumentales erreurs qui présidèrent
à leur confection. L'erreur est humaine
mais lorsqu 'elle se répète trois fois en
moins d une heure c est qu 'il y a du
sable dans les rouages. Ces capitula-
tions irritantes car n'émanant nulle-
ment de la supériori té de l'équipe
locale eurent au moins le don de fouet-
ter l'amour propre des Gruériens qui

Side-cars: leaders du championnat du monde
Bâchtold/Fuss souverains

ICYCUSME CX-JÔ
L'équipage helvétique Hans Bâch-

told/Fritz Fuss, leaders du champion-
nat du monde de cross des side-cars
depuis une semaine, ont défendu sou-
verainement leur position en rempor-
tant les deux manches qui se sont
déroulées à Saedder (Dan). Avant les
deux dernières compétitions, à Barce-
lone et Gallarate (It), les Suisses possè-
dent 14 points d'avance sur les Hollan-
dais Van Heugten/Kiggen, anciens
champions du monde. Au Danemark,
Bâchtold/Fuss ont distancé Van Heug-
ten de 13" dans la deuxième manche
après avoir mené de bout en bout dans
la première. Voici les résultats:

1" manche: 1. Bâchtold/Fuss (S), EML-
Jumbo. 2. Bens/Van Deutekom (Ho),
Heos-Yamaha. 3. Van Heugten/Kiggen
(Ho), Wasp-Folan. 4. Graf/von Rotz (S),
Wasp-Weslake. 5. Larsen/Larsen (Dan),
EML-Yamaha. 6. Netterscheid/Hormann
(RFA). Puis: 10. Huwyler/Huwyler (S),

KTM-Wasp-Honda. 11. Herren/Furigo (S),
EML-Yamaha.

2' manche: 1. Bâchtold/Fuss. 2. Van
Heugten/Kiggen. 3. Bens/Van Deutekom.
4. Van Bellingham/Torfs (Be), Wasp-
Yamaha. 5. Van der Laan/Hoogervorst
(Be), EML-Yamaha. 6. Good/Withers
(GB), Wasp. Puis: 8. Huwyler/Huwyler. 12.
Franz/Schmidhauser (S), EML-Yamaha.
13. Herren/Furigo.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde (après 18 manches sur 22): 1.
Bâchtold/Fuss (S) 223 pts. 2. Van Heug-
ten/Kiggen (Ho) 209. 3. Bôhler/Bauer
(RFA) 157. 4. Van Bellingham/Torfs (Be)
146. 5. Huwyler/Huwyler et Bens/Van
Deutekom 141.

• Olympisme. - Les autorités grec-
ques ont décidé de préparer une étude,
demandée par le Comité international
olympique (CIO), afin de permettre
l'examen de la proposition hellénique
d'organiser en permanence les Jeux
olympiques en Grèce. Le 9 mai dernier ,
le chef du Gouvernement grec, Cons-
tantin Caramanlis, avait renouvelé une
proposition de la Grèce dans ce sens,
déj à émise en 1976 et 1980.

En première ligue, Malley-Fétigny 1-0 (1-0)

Une défaite sans appel
Difficile vainqueur du néo-promu

Lalden lors de la première journée,
Fétigny a subi une défaite sans appel
face à un Malley en quête de réhabili-
tation après son échec contre Saint-
Jean. Un seul but, marqué en début de
rencontre, a suffi aux Vaudois pour
prendre la mesure d'une équipe
broyarde qui a évolué bien au-dessous
de sa valeur et a, de ce fait, fortement
déçu ses supporters.

N
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Marqué par son échec initial , Malley
entama le match avec beaucoup de
résolution mais c'est Losey, bien servi
par Courlet (6e), qui inquiétait le pre-
mier Jaeger d'un tir insuffisamment
appuyé. On était loin d'imaginer que
cette première occasion serait la seule
pour les Broyards jusq u 'à la dernière
minute quand Courlet d'une très belle
volée faillit obtenir une égalisation
inespérée que le gardien malleysan
empêcha d'une superbe parade. Du-
rant près de quatre-vingts minutes , en
effet , les hommes de Gonzalez ont joué
comme on le fait quand on veut « pren-
dre un point » à l'extérieur. Cette tacti-
que eût été compréhensible si, dès la
dixième minute , après un service de
Thomann , Aellig n'avait pas ouvert la
marque d'un tir précis qui ne laissa
aucune chance à Cavin. On ne joue pas
le match nul quand on est d'emblée
mené un a zéro.

Face à ces visiteurs très défensifs et
ne spéculant que sur la contre-attaque ,
les nommes de Biaise Richard prati-
quèrent durant une demi-heure un
football d'assez bonne qualité. Beau-
coup plus vifs, plus mobiles et faisant
bien circuler le ballon , ils imposèrent
jusqu 'au repos une domination assez
nette sans parvenir toutefois à asseoir
leur succès. C'est en fait juste après
l'ouverture du score qu 'ils bénéficiè-
rent de la meilleure possibilité de dou-
bler la mise mais le rugueux Mouehli
(12e) croisa trop son tir. Sinon , les
essais de Mauron (16e), Tambunni
(27e), Seiler (28e) ou Aellig (44e) n 'in-
quiétèrent guère Cavin pas plus d'ail-
leurs que les escarmouches de Danieli
(18e), Brûlhart (31e) ou Losey (41e) ne
posèrent de problèmes à Jaeger.

Isolés et inoffensifs
La deuxième période reprit selon le

même schéma, Fétigny ne se décidant

pas à sortir de sa torpeur et Malley
refusant de s'offrir aux contre-attaques
de Losey et de Hayoz, pourtant si isolés
qu 'ils en devenaient forcément inof-
fensifs. La qualité du jeu baissa pour
tomber dans la médiocrité . Jusqu 'à la
demi-heure, on ne nota qu 'une action
vraiment dangereuse (68e), un bon tir
de Poli dévié en corner par Cavin et ,
sur ledit corner , un coup de tête d'Ael-
lig renvoyé par un défenseur.

Ce n'est que dans le dernier quart
d'heure que la partie s'anima un peu ,
Fétigny se décidant enfin à chercher
une égalisation qui eût été un royal
salaire . Mais sa pression confuse , sans
déboucher sur grand-chose de concret,
l'exposa aux «contres» des Vaudois
qui passèrent à plusieurs reprises tout
près du deux à zéro : par Huonder (77e)
dont la fulgurante volée s'écrasa sur la
barre avant de rebondir sur la ligne , par
Dragani et par Aellig (87e), qui rata son
coup de tête dans le dos de Cavin , lobé
par un centre habile , et par Dragani
encore (89e). C'est alors seulement que
Courlet obtint la deuxième chance
réelle des Fribourgeois...

La défaite de Fétigny ne se discute
donc pas. Elle trouve son explication
dans la tactique trop défensive appli-
quée au Bois-Gentil et plus encore dans

le comportement du milieu de terrain.
Dans ce compartiment , le marquage
fut pratiquement nul et les Malleysans
bénéficièrent d'une liberté dont ils ne
se firent pas faute de profiter. Beau-
coup plus mobiles que leurs statiques
opposants , beaucoup plus agressifs, les
Mauron , Ribaut , Frauche et Mouehli ,
appuyés aussi bien par leurs attaquants
que par les deux latéraux , n 'eurent pas
de peine à imposer leur loi et à dicter le
jeu. Sevrés de ballons , Losey et Hayoz
furent réduits à un rôle de figurants
alors que la défense broyarde avait du
travail à revendre , travail qu 'elle fit
plutôt bien , d'ailleurs. On se gardera ,
toutefois, déjuger les Broyards sur ce
mauvais match car on n 'ose pas croire
que l'on a vu là le vrai Fétigny.

Malley: Jaeger; Knigge ; Thomann ,
Seiler (45e Poli), Tamburini ; Mauron
(23e Ribaut), Frauche , Mouehli;
Huonder , Dragani , Aellig.

Fétigny: Cavin; Nicole; Chollet ,
Amey, Rodriguez ; Danieli , Vioget ,
Brûlhart , Courlet; Hayoz , Losey.

But: Aellig (10e).
Notes : stade du Bois-Gentil ; 600

spectateurs ; arbitrage de M. Demierre ,
d'Onex. Fétigny sans Mollard , mala-
de. M.G.

Daniel Ramseier champion d'Europe
Epreuve individuelle: 1. Daniel Ramseier

(S), Relko. 1319; 2. Nadine Cappellmann
(RFA), Junior , 1276 ; 3. Heinz-Holger Lam-
mers (RFA), Winchester , 1247 ; 4. Sébas-
tian Heinemann (RFA) Dior , 1244. Puis: 9.
Elisabeth Koch , Aristo, 1154; 12. Karin
Mâder , Ulysses, 1136. 38 classés.

[HIPPISME T ,
Le Suisse Daniel Ramseier (Horgen-

berg), 21 ans, a enlevé le titre européen
des jeunes cavaliers (16 à 21 ans) en
dressage individuel , à Strômsholm
(Su), au lendemain de la médaille
d'argent par équipes décrochée par la
formation suisse. Bien qu'ayant eu la
malchance d'être le premier des 38
participants à entrer en lice, le fils de
Doris Ramseier, elle aussi spécialiste
de dressage émérite, a été unanime-
ment classé au 1er rang par les cinq
j uges. Daniel Ramseier a devancé de 43
points et plus ses rivaux les plus
sérieux, les Allemands de l'Ouest.
L'année dernière , il avait terminé au 6e
rang.

• Tennis. - L'Equatorien Anders Go-
mez ne participera pas au «Martini
Open » 1984. Le MIPTC (le council de
l'ATP a opposé son veto.
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Les Indiens Miskitos du Nicaragua
« Un problème manipulé politiquement »

La question des Indiens Miskitos du
Nicaragua a fait couler beaucoup d'en-
cre dans les pays occidentaux : on a
parlé de déportations, de camps de
concentration, d'ethnocide, voire de
génocide. Pour en savoir plus, nous
avons rencontré le Père Francisco Sola-
no, provicaire délégué pour la zone
Zola va-Sud et le Père Agustin Sambo-
la, un prêtre noir travaillant sur la côte
Atlantique. Il ressort de ces entretiens,
ainsi que de la rencontre avec le Père
Paco Oliva , curé de la cathédrale de
Bluefîelds , capitale de la côte Atlanti-
que, que le problème des Indiens Mis-
kitos est bien plus complexe que ne
voudraient le faire croire les agences de
presse internationales. Pour ces trois
prêtres, il est évident que l'information
à ce sujet est intentionnellement ma-
nipulée, dans le but de discréditer le
régime en place à Managua.

H 
Par Jacques Berset

1 de l' agence Kipa

Le Père Francisco Solano est un
religieux capucin d'origine nord-amé-
ricaine , né en Indiana. Il est citoyen
nica raguayen depuis décembre 1979. Il
a travaillé 15 ans au Nicaragua, tou-
jours dans le département de Zelaya,
en Darticulier dans la zone centrale. Il a
été nommé en 198 1 par le vicaire
apostolique de Bluefîelds, Mgr Salva-
dor Schlaefer, provicaire de Zelaya-
Sud, comprenant la zone centrale et
sud du département. Il connaît bien le
département et sa problématique , sur-
tout ce qui concerne la population
majoritaire de Zelaya, à savoir les pay-
sans métis. Bien Qu 'il n'ait nas travaillé
de façon continue avec les Miskitos au
plan pastoral , il connaît cependant
bien la complexité du problème. Le
Père Solano est sur la «liste noire » de
la «contra », et il a été menacé à plu-
sieurs repri ses par les speakers des
radios des forces contre-révolutionnai-
res basées au Honduras. Le 2 novem-
bre, il a été oris en otaee Dar trois
«contras», probablement de TARDE
(à l'époque commandée par Eden Pas-
tora ) alors qu 'il était en visite pastorale
à El Coco, Zelaya-Sud. Fortement
armés, les trois «contras» voulaient le
nersuader de la «terrible Dersécution
religieuse qu 'il y a au N icaragua » et ont
prétendu que l'archevêque Obando y
Bravo était en prison à Managua. Ils
ont ensuite voulu lui offrir une arme.
Devant son refus , le chef de la bande l'a
menacé à trois repri ses et l'a accusé
/W^&lrt * un t-roîtr-*»

Manipulation religieuse
Lorsque le Père Solano m'a reçu

dans la Maison des capucins à Ma-
nagua , il était sur ses gardes. Il venait
d'apprendre qu 'une certaine organisa-
tion de défense des droits de l'homme
en Allemagne avait répandu le bruit
que 15 000 Indiens Miskitos avaient
été massacrés nar les Sandinistes. In
seule réponse qu 'il donna à une telle
nouvelle , c'est de dire : «Si l'on consi-
dère - d'après les nouvelles qui circu-
lent à l'étranger - le nombre de Miski-
tos que les Sandinistes sont censés
avoir massacrés, on va bientôt attein-
dre le million .» En réalité , souligne-
t-il , les Miskitos ne sont que 60 000
pnvirnn t a mainri tp Ar. la nnmilat inn
de la côte Atlantique est composée de
paysans métis dont le nombre s'élève à
250 000. Il y a encore 27 000 créoles -
noirs et «garifonos» -, enviro n
8000 Sumus et entre 500 et 1000 Ra-
mas. Les Miskitos sont donc loin de
faire la majorité de Zelaya, comme on
le croit trop souvent à l'étranger: « Une
désinformation de plus», constate-
• ;i

«Le principal problème des Miski-
tos, déclare le Père Solano, est d'avoir
toujours été utilisés pour d'autres inté-
rêts que les leurs : les Anglais les ont
utilisés pour contrer l'avance des Espa-
Onnlc cur la Pntp A tlnnl imip \/1aintp_

nant , ils sont victimes d'une exploita-
tion politico-religieuse. On leur affirme
que les Sandinistes vont leur prendre
leur religion. Le manque d'expérience
des Sandinistes en ce qui concerne le
trailorv-ii-ar-it rl'nnp mi r»r\nt^ /ithniniin «et

secondaire, ce qui prime, c'est la ma-
nipulation politique de la part de gens
comme Steadman Fagoth Muller.
Ancien agent des services secrets de
Somoza, Steadman Fagoth a reçu sa
chance avec la Révolution. Il était à la
tête de l'organisation Miskito Misura-
sata (organisation des Miskitos , Sumus
et Ramas fondée le 11 novemhre
1979). Il a même siégé au Conseil
d'Etat (qui tient lieu de Parlement et
sera remplacé le 4 novembre par un
Parlement élu et non plus formé de
personnes cooptées). Il s'est ainsi fait
connaître et affirmé comme leader cha-
rismatique. Mais il a utilisé les Indiens
Miskitos pour ses propres desseins.»
(11 désirait en fait tout Zelava Dour les
Miskitos , alors qu 'ils sont minoritai-
res).

«Steadman Fagoth est l'un des cinq
ou six Miskitos qui ont bénéficié d'une
formation universitaire au temps de
Somoza. Il a donc de l'ascendant sur
une population qui avait touj ours été
abandonnée. Mais le plus ironique ,
conclut le Père Solano, c'est qu'au nom
de la défense du monde capitaliste , on
utilise une population qui mène une
vie communautaire proche du com-
munisme primitif , où l'on ne connaît
Das la DroDriété Drivée... »

L'affaire Schlaefer
On se souvent qu 'avant Noël , Mgr

Salvador Schlaefer, vicaire apostolique
de Bluefîelds, avait passé la frontière
hondurienne en compagnie d'Indiens
Miskitos. Pour le Père Solano, dès le
début , tout fut agencé par les services
de renseignements américains pour
Dorter un couDdurà l'imaee du Nicara-
gua dans la presse internationale. «En
effet , déclare-t-il , comment se fait-il
que le Département d'Etat américain
ait été au courant de l'affaire bien avant
le Gouvernement nicaraguayen? Les
«contras» étaient en contact radio per-
manent dès le début de l'opération (qui
se déroulait dans une zone très inhospi-
talière de iunele et de marais). En fait.
les «contras » venus du Honduras
avaient pris la population de Francia-
Sirpi en otage. Les deux seuls Miskitos
tués durant toute l'opération l'ont été
par la «contra », qui était fortement
armée, parce qu 'ils avaient refusé de les
suivre au Honduras. Les assaillants
avaient préalablement miné la route
vpre Piiprtr. fat-tp-rac pt fait cantpr Ipc

ponts. La seule route encore ouverte
était celle du Honduras. Ainsi , il est
difficile de dire que les Miskitos se sont
rendus librement au Honduras. Ce
qu 'il faut écarter tout de suite, c'est
l'idée qu 'il s'agit de l'exode d'un peuple
qui cherche la liberté. D'ailleurs , ce qui
est significatif , c'est que l'évêque (Mgr
Srhlapfpr'l n'ptait nas à la tête du ornn-
pe, mais il le suivait. Il s'est certaine-
ment identifié avec ceux qui , dans le
moment , désiraient partir... car il y en
avait quelques uns qui le voulaient. »

«Les Américians disaient que les
Sandinistes bombardaient le groupe et
tout le monde a entendu et cru ces
mensonges. Si après ils tuaient l'évê-
nnp nu s'il ptait tmnrt pn rhpmin tnnt lp
monde aurait cru que c'étaient les San-
dinistes qui l'auraient fait... Mais ce
n'est pas la première ni la dernière fois
que des Miskitos vont au Honduras -
certains volontairement - car si on leur
dit que les Sandinistes vont leur pren-
dre leur religion , ils vont le croire, ils
sont facilement manipulables.
rVantrpc ennt PTIIPUPC nar la f*r.rr*p \\

Résistance des Miskitos
aux attaques

de la « contra »
L'attitude de la population miskita

face à la «contra » n'est d'ailleurs pas
homogène. Malgré le fait qu 'ils aient
été déplacés de la région frontière du
Rio Coco, les Indiens Miskitos qui ont
A«A «A:M «««IIA « ^n « r in ..AMa ^i,. T-„,.I— n.:

n'ont pas rejoint les rangs de la «con-
tra». Au contraire , le 12 juillet , le vil-
lage de Columbus, à 38 kilomètres au
nord-est de Mina Rosita , peuplé par
400 familles, a repoussé un assaut
louant Hn Hr,ndllT*ac 1 RH accoillontc-

utilisant des mortiers et des mitrailleu-
ses se sont heurtés a une dure résistance
des milices miskitas. A cette occasion ,
José Cupertino, le chef du village , a été
tué et une quarantaine de personnes
pnlpvPPC DanÇ Ifl mpmp 7finp à Qumn.

bila , le 17 avril dernier , un assaut de
300 «contras» a été repoussé avec la
participation des milices d'autodé-
fense de la communauté miskita .
«D'ailleurs, estime le Père Solano, le
déplacement s'est avéré nécessaire. Et
même s'il y a eu quelques problèmes,
cela a permis de sauver de nombreuses
vies humaines. N'oubliez pas qu 'il y a
la guerre, des assassinats, des enlève-
ments. Bien sûr, il y a de nombreux
Miskitos - bien que comprenant la
nécessité du transfert - qui ont protesté
quant à la manière, la précipitation et la
contrainte avec lesquelles le déplace-
ment s'est fait. »

Le Père Agustin Sambola - à qui
nous apprenons que le corps de l'un de
ses parents, portant le même nom que
lui. vient d'être retrouvé Dar des
enfants, mutilé ; il était sur la «liste
noire » des «contras» qui sont venus le
chercher pendant la nuit - était sur les
lieux quand le transfert forcé des Mis-
kitos s'est effectué. 11 estime qu 'il aurait
fallu une ou deux années pour les
convaincre de s'en aller volontaire-
ment , mais ils étaient pris en sandwich
entre l'armée nicaraguayenne et les
somozistes S'ils étaient restés, ils
auraient été tués; les combats étaient
très violents. Les raisons militaires
expliquent tant de précipitation... mal-
gré tout , les Miskitos voyaient les
efforts de tant d'années de travail -
leurs troupeaux , leur maison - dé-
truits.

Le Père Sambola , qui est un créole
natif de la côte, à la Lagune des Perles,
est nrêtre denuis 8 ans. Il a travaillé
avec les Miskitos à Waspan et à Puerto
Cabezas et également dans les nou-
veaux villages de Tasba Pri , où ont été
relogés les Miskitos qui ont été transfé-
rés de la zone de guerre du Rio Coco. Le
30 novembre dernier , le Père Agustin
Sambola fut victime d'une embuscade
montée par une trentaine d'hommes
armés sur la route de Rosita à Tasba
Pri , qui le manquèrent de peu. U se sait
en danger depuis qu 'il est devenu la
cible des radios «contras» basées au
Honduras.

tKiDa)

22000 réfugiés salvadoriens au Nicaragua
«Ils ont trouvé ici un vrai refuge»

«La majorité des réfugiés salvado-
riens au Nicaragua ont vraiment trouvé
ici un refuge. Ils se sont sentis bien
accueillis par le Gouvernement et la
population et ils apprécient leur séjour
ici , ce qui leur permet de reconstruire
leur vie et de soigner les traumatismes
laissés nar la rpnrpssin nn'ils nnt snhip
au Salvador», estime le prêtre épisco-
palien (membre de la communion angli-
cane) Julio Torres. Le Père Torres,
lui-même salvadorien, travaille comme
psychologue parmi les 22 000 réfugiés
salvadoriens au Nicaragua. U confirme
ainsi le jugement qu'a fait le HCR en
mai dernier sur l'accueil des réfugiés
salvadnripns Hans re nave rpntrn-amp-
ricain.

En effet, contrairement à certains
fonctionnaires gouvernementaux cos-
taricains que j'ai pu rencontrer à San
José, - qui sentent la présence des
réfugiés salvadoriens sur leur territoire
comme «déstabilisatrice» - le Gouver-
nement nicaraguayen réserve un bon
arriieil aux fnoitifs rpntrn-amprir-ains
En effet, au cours d'une visite sur place,
M. Michel Moussali , représentant du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), a déclaré que
l'attitude du Nicaragua à l'égard de
ceux qui se réfugient sur son territoire
venant d'autres pays centro-améri-
cains «est un exemple pour la région».
On petimp H'anrpc Ipc r-hifTi-pc Hn Wf^R

ainsi que de ceux de l'Office national
pour les réfugiés du Nicaragua , qu 'il y a
dans le pays 22 000 réfugiés salvado-
riens et 150 Guatémaltèques. Seuls
3200 d'entre eux sont pris en charge par
le HCR. Selon la loi nicaraguayenne ,
les réfugiés ont les mêmes droits au
logement et au travail que les citoyens
Hn nave

Le Père Julio Torres, qui est l' un des
responsables de la coordination des
Policée r\r*tMiloir/>c — Mor \Q nmÀm ¦f.f'O-.

NIP), travaille avec l'Institut nicara-
guayen de sécurité sociale (1NSS) et
l'Office national pour les réfugiés. Il
met sur pied un programme de réhabi-
litation psychologique pour les réfugiés
victimes de traumatismes à la suite des
atrocités qu 'ils ont subies. Il les aide
ainsi à se récupérer et à s'intégrer à des
nrnipts nmdnrtifs

Dans un premier temps, souligne
Julio Torres, ils se sont sentis bien
accueillis , mais ils ont certaines diffi-
cultés à s'intégrer à un projet productif:
«Ce n'est pas facile de mettre sur pied
une coopérative , d'avoir la patience
d'attendre que cela fonctionne, que
cela porte ses premiers fruits; d'autant
nlns nu 'avec la situation de cuerre nue
les Etats-Unis imposent au pays, le
blocus économique , le Gouvernement
ne peut fournir tout ce qu 'il faut pour
les implantations agricoles: les pom-
pes, les charrues ou autres fournitures
nécessaires au fonctionnement d'une
coopérative. Il a des limitations de
devises également. Ceci a causé des
nrnhlpmps à rprtains rpfiipips intpprés à
des coopératives, car ils ont dû attendre
longtemps avant de recevoir quelque
bénéfice concret du travail qu 'ils
avaient entrepris. Ils n'ont pu se déve-
lopper qu 'à une échelle très minime , ce
qui a causé des frustrations. Mais peu à
peu ces difficultés sont surmontées.
Avec l'ouverture de la dernière coopé-
r-atii/* -*» rv--* 1-a c'pct amôlinrÂ \\

Développer un programme
de santé mentale

Le Père Julio Torres amis également
sur pied un programme de santé men-
tale pour ses compatriotes réfugiés qui
ont subis de très graves pertes. Leurs
familles ont été décimées par la répres-
sion et ils ont perdu tous leurs biens.
Les réfugiés eux-mêmes ont souvent
cnhi la tr.rtnrp* ile cnnl pnpnrp pn ptat rlp

choc. Ainsi il est facile pour eux de
tomber dans un état dépressif. Il est
nécessaire qu 'ils soient stimulés pour
ne pas se laisser aller, pour être capa-
bles de dépasser leur situation , pour
s'intégrer à un projet productif ou au
moins pour collaborer à l'entretien du
camp de réfugiés: «Il faut éviter qu 'ils
tnmhpnt dans un plat A P dpnpndanrp
dans la passivité et la démoralisation»,
explique le Père Torres, en déclarant
que c'est une des tâches de l'Eglise de
pouvoir accompagner les réfugiés , de
les animer , de maintenir vivante l'es-
pérance. Il faut également les aider
dans leur processus de réflexion , pour
nnnvoir intéere r toute cette exnérienre
de l'exil au Nicaragua , s'alphabétiser ,
se préparer de toutes les façons pour
rentrer un jour au Salvador , «dans un
Salvador libéré», ajoute-t-il. En effet, la
majorité désirent rentrer au pays
quand les conditions le permettront , et
ils n 'ont pas l'intention de prendre
rarinp an Niraraona

Un lien avec
les organisations populaires

Tant le travail pastoral auprès des
réfugiés que les programmes de santé
mentale se font en lien avec les organi-
sations populaires salvadoriennes pré-
sentes dans le pays. Les réfugiés sont en
bonne partie membres d'organisations
nnnnlairps pt l'Foliçp nnnnlairp r*r\lla_

bore avec elles pour la prise de cons-
cience de leur situation de réfugiés et
du pourquoi de cette situation: «Nous
aidons à développer une conscience
critique chez les réfugiés , pour les aider
à discerner quelle est l'organisation
Hanc lannpllp ils nmirraipnt nu \/rvn_

draient le mieux militer. Il s'agit de
clarifier avec eux ce processus d'inté-
gration à une lutte tendant à la justice
au Salvador, à la libération du pays.
L'Eglise les accompagne dans ce pro-
cessus», conclut le Père Torres.
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ET LIRE ! POURQUOI PAS...

LE
SOLDAT
OUBLIE

Michael Ende
L'histoire sans fin
Vous désirez voyager dans un
monde fantastique, dans un
monde d'imagination et de rêve,
alors venez avec moi. Je m'appelle
Bastian Balthasar Bux et ce que
j 'ai découvert est si surprenant
que j'aimerais le faire partager.
Que dire de ce roman? Peut-on le
raconter? Non , tout ce que l'on
peut dire c'est qu 'il s'agit d'un
phénomène de l'édition mondiale,
à lire si l'on veut quitter un instant
un monde trop rationnel pour un
pays où le plus étonnant devient
naturel.
462 pages Fr. 25.-

, I f  ^*£kf âz

Guy Sajer
Le soldat oublié
Si ce récit de la guerre en Russie ne
ressemble à aucun autre , s'il sur-
passe en vérité , en horreur et en
grandeur tout ce qui a été écri t , ce
n 'est pas seulement parce que l'au-
teur a réellement vécu tout ce qu 'il
rapporte , que , sous sa plume, les
mots froid , faim, sang et peur
prennent la force terrible de la
réalité , c'est aussi parce que Sajer
sait voir et faire voir dans le détail
avec une puissance de trait vrai-
ment extraordinaire.
550 pages Fr. 26.90

Barbara Wood
Et l'aube vient
après la nuit
Peut-on être femme en 1880 et
dçciderde devenir médecin ? C'est
ce que Samantha va tenter avec
beaucoup de détermination. 11 lui
en faut pour affronter un monde
hostile qui accepte avec peine
qu 'une femme pénètre dans un
cercle strictement réservé aux
hommes. Un homme va cepen-
dant lui tendre la main et ensem-
ble, ils découvriront l'aube après
la nuit.
356 pages Fr. 28.10

Jean Vanier
Homme et femme
il les fit
Ce livre n 'est pas un traité sur la
sexualité des personnes ayant un
handicap mental. Il s'agit surtout ,
à l'intérieur d'un réseau d'amitié.
d accompagner les personnes avec
leurs souffrances et leurs besoins
dans la conquête de leur maturité
affective, afin qu 'elles atteignent
une liberté intérieure et cheminent
vers une communion plus grande
avec d'autres.
202 pages Fr. 17.50

Georges-Emmanuel Clancier
L'Enfant Double
Voici le roman vrai d'une enfance
« retrouvée » dans toute sa grâce et
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même, au
lendemain de la Première Guerre
mondiale. Une enfance limousine
que le petit personnage va vivre
partagé entre deux mondes, celui
des ouvriers - ses grands-parents -
et celui plus bourgeois , de ses
parents. Humour et tendresse
imprègnent cette peinture d' une
époque et d'une famille.
268 pages Fr. 18.80

CLOITRE
DES

SONS
VISAGE

cai\a

André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloi
tre ». un bar différent des autres.,
Son patron : un prêtre dominicain
Le Cloître est un havre , un heu
d'accueil et de chaleur , une amitié,
une tolérance, une liberté, une
source, un peu de repos et de
bonheur dans le cœur. Journal
d'une passion et d'un combat, qui
se place souvent en plein désert.
254 pages Fr. 26.90
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-car
avec 4 e-nfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde , en
passant par la Grèce, la Turquie ,
l'Ira n , le Pakistan... Un livre éton-
nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonheur
qu 'il suffit d'un peu d'audace pour
combler en chacun de nous la part
du rêve.
276 pages Fr. 26.90

.nat

Véronique Merci
Au radar du cœur,
avec les délinquants
L'auteur , mère de famille de 9
enfants, nous fait vivre au jour le
jour l'aventure commencée au
moment où elle accueille dans son
foyer Martin , adolescent margina-
lisé par la délinquance. Portée par
son mari , par ses enfants et surtout
par la foi inébranlable qui l'anime,
elle mène un combat où les larmes
succèdent à la joie pour intégrer
Martin dans sa famille, premier
pas vers une intégration sociale
totale.
224 pages Fr. 18.40

Bernard Clavel
L'or de la terre
«Ce monde des aventuriers qui
vont arracher son or à la terre (...)
est dur , impitoyable et j'ai frémi
en le décrivant. Voici bientôt six
ans que j 'y ai passé le plus clair de
mon temps. Et mes personnages,
comme leurs modèles, ont sou-
vent payé de leur vie ces lingots
dont on sait aujourd'hui qu'ils
contribuent à la destruction du
monde».
330 pages Fr. 23.8C

OLIVIER TODD

IACQUES

Bim
um VIE
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Olivier Todd
Jacques Brel,
une vie
L'homme, le poète , le chanteur , le
comédien , le metteur en scène, le
pilote , le navigateur. Avec ses raci-
nes, ses passions, sa démesure.
Dans ses balbutiements et dans sa
gloire. Dans l'éclat de sa force el
dans la maladie. UNE VIE. La vie
d'un homme dont la voix ne cesse
de résonner en nous. Rapportée,
dans sa vérité , par Olivier Todd.
450 pages Fr. 27.80

France Huser
Aurélia
Agrégée de lettres , l'auteur est cri-
tique d'art au « Nouvel Observa-
teur» . Aurélia est son second livre.
II vient après la «Maison du
désir» , remarquablement accueilli
par la presse et le public. De la
même écriture subtile , avec une
pudeur et une ferveur exemplai-
res, France Huser nous raconte
l'histoire d'un amour , l'attente
anxieuse d'une adoption.
110 pages Fr. 15.60

Micheline Leroyer
Un autre regard
L'auteur de «Moi , mère de dro-
gué» nous trace ici un portrait
typé d'une famille campagnarde.
Avec humour , tendresse , elle nous
fait découvrir et partager la vie de
personnages hauts en couleur , far-
felus ou rudes , nobles ou intéres-
sés. On retrouve avec plaisir son
style alerte , sa profonde sensibili-
té, son rega rd réaliste sur les êtres,
leur caractère et leurs problèmes.
158 pages Fr. 22.-
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Robin Hanbury-Tenison
Des mondes à part
Chez les Indiens d'Amérique du
Sud, en Indonésie , en Malaisie , il a
vu comment , au nom du progrès ,
les hommes disparaissent en
même temps que les animaux el
les arbres. C'est ce combat pour la
survie de peuples et de cultures en
voie de disparition et pourtant
indispensables à l'équilibre du
monde que raconte cet Irlandais
de 47 ans dans ce livre.
300 pages Fr. 25.90

François Maspero
Le sourire du chat
«Dans sa famille, on l'appelle le
Chat. C'est son frère Antoine qui
lui a donné le premier ce surnom.
Ce livre a été écrit parce qu 'il y a
bien longtemps un enfant se posa
quelques questions. 40 ans plus
tard, un homme en est toujours à
tenter de les formuler, tant furent
nombreux ceux qui , entre-temps,
en tranchèrent de façon définitive.
Puisse tout cela ne pas être, néan-
moins , une simple histoire ré-
tro.»
318 pages Fr. 25.-

Bulletm de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin
... ex. Sajer , Le Soldat oublié
... ex. Wood , Et l'aube vient après la
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie
... ex. Hanbury, Des mondes à part
... ex. Hutin , Mabrouk
... ex. Lendger , Le cloître sans visage
... ex. Merci , Au radar du cœur
... ex. Vanier , Homme et femme il les
... ex. Huser , Aurélia
... ex. Maspero , Le sourie du chat
... ex. Maurin, Parce que c 'est vrai
... ex. Pallières, Quatre enfants et un
... ex. Clavel, L'or de la terre
... ex. Clancier , L'Enfant Double
... ex. Leroyer, Un autre regard

Nom et prénom

Jean-Pierre Hutin
Mabrouk
«Alors il a levé la tête, le museau
pointé vers le plafond , et s'est mis
à hurler. C'était un hurlement qui
lui venait des entrailles , un cri
rauqueet profond de loup, puis il a
rampé jusqu 'à moi... Ce matin-là .
il est vraiment devenu Mabrouk el
nous sommes partis ensemble
dans la vie». Ainsi se scella le
destin de Jean-Pierre Hutin et
celui de son chien. Voici le récit
pathétique de la mort de son «co-
pain».
250 pages Fr. 19.10

Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux ,
Mado Maurin nous communique
l'histoire de sa «passion» de la
vie, avec ses espoirs , ses enthou-
siasmes, ses désillusions, ses dou-
leurs mais aussi , en contrepoint ,
son amour fou pour ses enfants,
surtout pour Patrick devenu célè-
bre, et celui qu 'elle reconnaît à la
source de tout et qu 'elle nomme
son Dieu. Une telle foi ne s'ensei-
gne pas, elle se communique.
200 pages Fr. 1 8.40

Fr. 25.--
Fr. 26.90

nuit Fr. 28.10
Fr. 27.80
Fr. 25.90
Fr. 19.10
Fr. 26.90
Fr. 18.40

fit Fr. 17.50
Fr. 15.60
Fr. 25.--
Fr. 18.40

rêve Fr. 26.90
Fr. 23.80
Fr. 18.80
Fr. 22.--

Adresse

Date . Signature

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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Atelier
de confection
Françoise Lauper
av. du Midi 9
f 24 49 88

engage

dame
ayant déjà cousu.

17-303827

nffc stable ou temporaire
la bonne solution c'est.m » * ici uuniit; S U I U L I U I I  o ca

^^ 
Pour une entreprise fribourgeoise d'excellente renom-
mée, nous cherchons

une secrétaire niveau direction
de langue allemande, français courant et si possible
anglais.
Vous serez appelée à assister le directeur général et , à
ce titre , être capable d'organiser le secrétariat , de
prendre de réelles initiatives. Vous devez donc possé-
der une bonne expérience dans le top secrétariat.
Pour de plus amples informations , appelez MTO Marie-
Claude Limât , gérante de Transition, qui vous garantit la
plus totale discrétion.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

iHk stable ou temporaire
la bonne solution c'estVV ,g uu' '-— w

Dans cette moyenne entreprise , les gens travaillent en
étroite collaboration et en toute confiance. Pour com-
pléter leur équipe, ils recherchent une

4^
stable ou temporaire
la bonne solution c'est

URGENT !
Nous cherchons pour tout de suite
pour cet automne

2 ou 3
secrétaire

de langue allemande
et possédant de bonnes connaissances d anglais.
Si vous aimez travailler en petit groupe, dans une
ambiance amicale, si vous êtes à l'aise avec les chiffres ,
rapide dactylo, prenez contact avec nous pour en savoir
davantage. Discrétion garantie.

^ Rue de Romont 12-1700 Fribourg

¦¦* W_ stable ou temporaire
^

7 *̂1 la bonne solution c'est
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir:

MONTEURS ELECTRICIENS
Salaire nettement au-dessus
moyenne.
Téléphonez sans tarder

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

±1* stable ou temporaire
la bonne solution c'estm •> * id uuii i ie auiuuuii

^•V 1—

Pour une fiduciaire de la place, nous cherchons

secrétaire-comptable
Un travail très varié aussi bien dans le secrétariat
(réception, téléphone, correspondance) que dans la
comptabilité vous attend au sein de cette équipe de 5
personnes.
Si vous avez les qualifications requises pour ce poste et
que vous possédez de bonnes connaissances d'anglais
et si possible d'allemand, téléphonez sans tarder à
Marie-Claude Limât qui vous renseignera avec plus de
précision.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

i?.
Nous cherchons des jeunes filles ou dames intéressées
à faire du

travail temporaire

stable ou temporaire
la bonne solution c'est

dans le secrétariat ou dans tout autre domaine commer-
cial.
Si vous possédez un CFC ou une solide expérience dans
un de ces domaines, téléphonez-moi , (demandez Mme

Marie-Claude Limât) je vous expliquerai en détail en quoi
consiste le travail temporaire et quelles sont nos possi-
bilités, ceci sans engagement de votre part.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourq

serrurier
soudeur
menuisier
manœuvres de chantier
(Suisse ou permis B)

Excellent salaire payé toutes les semaines

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

Vous voulez
changer d'activité,

progresser,
gagner davantage ?

Comment augmenter
rerfi conté

de vos annonces.

Le choix judicieux des
leimes utilises pour pré-
ciser votre formation,
votre expérience et vos
aspirations, augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaite

Au guichet de Publicitas.
un aide-me moire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforcez i impact de
voire demande dem
p oi ! Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de la Banque ;

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

il*

w(IU

stable ou temporaire
la bonne solution c'eslvv

vous aimez la
compétition automobile?

Jeune chanteuse jazz - rock , cl
che

un parolier
pour son tour de chant.
Ecrire sous chiffre G 17-573819
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

URGENT !
Cherchons pour une durée de 2 à 6
semaines

menuisiers
qualifiés , Suisses ou permis «C».
Travail varié au sein d'une entreprise
moderne. Salaire intéressant.
Pour tous renseignements , veuillez bien
prendre contact avec notre bureaul

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

17-2414

On cherche pour mi-octobre
convenir

cuisinier(ere) évent.
consciencieux et travailleur, sachant
prendre des responsabilités, pour notre
département traiteur.

Semaine de 5 jours.
Congés le dimanche et le soir.
Salaire selon capacités.

Faire offres avec certificat et curriculum
vitae sous chiffre 17-573822 , à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

économiser
sur

publicité
c est vouloir

récolter
Aimenez-vous trouver un bon job dans ce domaine?
Si vous êtes employé de commerce qualifié (CFC), de
langue allemande et parlant couramment le français ,
appelez-moi rapidement (demandez Mm,> Marie-Claude
Limât), je peux vous proposer un poste que vous
attendez 'sûrement depuis longtemps.

sans avoir
ïW?-) semé

>%-y.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

Médecin dentiste de la place
cherche

une aide en médecine
dentaire diplômée;
une apprentie aide
en médecine dentaire,

bilingues

Faire offres sous chiffres
X 17 - 064074 Publicitas
1701 Fribourg

Nous cherchons

jeune fille
ou dame pour le ménage

«46 13 69,
à partir de 18 h. 30

17-63907

L'entreprise Jacques Metzger SA
serrurerie-construction
métallique
cherche

serruriers qualifies
23, avenue de Longemalle
1020 Renens
« 02 1/35 81 81

17-61445

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager
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Rendez-vous à Manpower

y u\
â°& j
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ouvrier
d usine

Suisse ou permis C pour travail
en 3 ou 2 équipes.

MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

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

cO<ŷ - "y
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vendeur
pour le garden-centre

avec CFC de fleuriste ou d'horticulteur

vendeur(se)
pour le rayon photos

La préférence sera donnée aux personnes possé
dant un CFC.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

cherche , pour le compte d'une entreprise de tôlerie-
chaudronnerie travaillant en séries , d'un effectif de 25
personnes environ,

responsable de fabrication
connaissant le travail des tôles de 2 à 10 mm et les
procédés de découpe, d'emboutissage , de formage et
de soudure sur machines à souder semi-automatiques
et automatiques. Ce poste implique l'aptitude à la
conduite de personnel et à la gestion de la production
en fonction de programmes établis ainsi que de sérieu-
ses connaissances d'allemand. Nous cherchons égale-
ment

mécanicien d'entretien
avec expérience de l'entretien en hydraulique, pneuma-
tique , électricité et soudure sur grosses machines de
pressage et de soudage. Il devra prendre en charge tout
l'entretien de l'entreprise et être disposé à intervenir au
gré des nécessités.
Les offres sont à adresser à:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, v 22 89 36

17-1413

son MMM Avry Centre

^

 ̂
¦
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H Qsg-̂ ^̂ ĤFermé lundi, mardi, mercredi llll l ESTlHi^^
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., dès 12 ans. PREMIÈRE

SUISSE
Encore plus fou... Encore plus drôle... Encore plus vite...

CANNONBALL 2
La course la plus folle de la folle histoire du cinéma!

l9Rff!--^̂ ^B^HBHHl
20 h. 30, SA + Dl aussi 17 h. 30
En français - 1™ VISION - 16 ans

Rachel Ward et Jeff Bridges dans le film de
Taylor Hackford

CONTRE TOUTE ATTENTE
Parfois l' amour est le plus dangereux des jeux
r3mmmmmmmu_.___-_

m¦ riPJtilH Ĥ
21 h., SA + DI aussi 17 h.

En français - PREMIÈRE - 18 ans
Une nouvelle étoile est née! Gudrun Landgrebe dans un film

de Robert Van Ackeren

LA FEMME FLAMBÉE
Un étrange «intellimelo» de notre temps

llll i ¦snr-f î^̂ H^̂ ^̂ ^HHHB
Fermé lundi, mardi, mercredi
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vous proposent leurs spécialités :

• Filets de perches
• Entrecôte
• Steak de cheval

GRATUIT
chaque 2e et 4e
jeudis du mois

le soir
PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE

MENU DU JOUR
avec potage Pi*. O.-

Places de parc à disposition
Fermé du samedi 14 h. au lundi

9 h.
17-3025

prêt Procredit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu un bénéficie d'un «Procredit»

vous auss
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Veuillez me verser

Je rembourserai

Nom

Prénom

Rue

NP/localite

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tel. 037-81 1131 6, M4 |

UNIQUE A FRIBOURG

Cours de massage
professionnel

Massage manuel «non médical»
Ouvert à toute personne de bonne mora
lité.

Rens. « 037/46 46 30.
17-481

Piscine - Sauna
Bain de vapeur

Dès aujourd'hui

A vendre

Rover 2600

limousine noire en
parfait état , 1982,
prix à discuter.

¦s 037/22 36 42
17-64137

A vendre

Opel
Manta GTJ

Ecrire sous chiffre
17-6414-1,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic, Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement .
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
¦s 029/2 65 79
ou 47313

i
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Une chance
de privé, occasion

Toyota
Camry GLI
1983, 35 000
km, état de neuf.
Voiture de direc-
tion,
» 037/56 11 66

17-303832

De particulier

VW Jetta GLS
nov. 81, exp.,
65 000 km , soi-
gnée, Fr. 7000.-
à discuter.

•s 037/26 19 73

A vendre

504 Tl
aut.
1978,
bleu met.,
pari, état ,
exp., Fr. 3500.-

«61 49 79
17-2603

IHM^
RENCONTRES FOLKLORIQUES

INTERNATIONALES
Lundi 27 août, 20 h. 15 Aula de l'Université

LA DANSE POPULAIRE SUR SCÈNE
L' adaptation et les changements de la danse populaire

dans le travail des ensembles d'amateurs

Conférence et débat avec la participation de folkloristes et directeurs de danse
populaire:
M™ Eva Benkô, directrice de l'Institut de la culture, Budapest (Hongrie)

M. Guy Landry, codirecteur du Conseil canadien des arts populaires, Montréal
(Canada)

M. Jean Roche, président de l'Association folklore et culture, Gannat (Fran-
ce)

M. B. Zighetti, moniteur de danse populaire, Lausanne (Suisse)

Mme F. Heuss, présidente de l'Arbeitsgemeindschaft Schweizer Volkstanz-
kreise, Bâle (Suisse)

Les thèmes de ce colloque seront illustrés par des projections et des démons-
trations de divers ensembles folkloriques amateurs.

Entrée gratuite

BOURSES
AUX VÊTEMEMTS

GRANDE VENTE DE VÊTEMENTS D'HIVER
y compris fourrures / anoraks enfants

Fribourg: rte de Marly 5a (au fo'hd de Pérolles)
Ouverture régulière: lundi - mardi - mercredi
14 h. à 17 h. 30
Ouverture spéciale: mercredi 5 septembre 1984
14 h. à 20 h.

Le Mouret: rte du Pafuet , Moulin-à-Bentz
Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi
13 h. 30 è 17 h. 30

Bulle: place du Marché, Insitut Ste-Croix
Ouverture régulière: jeudi 9 h.-12 h. - 13 h.-17 h.

samedi 9 h.-12 h.
Estavayer-le-Lac: rue du Musée 22

Ouverture régulière: mardi de 13 h. à 18 h.
. samedi de 8 h. 30 à 12 h.

Schmitten: Banhofstrasse
Ouverture régulière: mardi et vendredi

13 h. 30 à 17 h. 30
samedi 13 h. 30-16 h.

Dépôt des sacs:
- containers à Avry-Centre, Gruyère-Centre,
- Bourse de Fribourg, rte de Marly 5a ,
- aux heures d'ouverture de nos bourses.

 ̂
- 17-2618
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NOUVEL HORAIRE
Ouverture: 12 h. -22 h

Eurotel, -a- 81 31 31

A VENDRE
Voitures de direction
Alfa Romeo
Giulietta 2000 1983 10 000 km
Alf etta 2000 1984 5 000 km
Alfetta 2000 inj. 1984 10 000 km
Sprint Q. Verde 105 CV 1984 4 500 km

Citroën
Visa 11 RE 1984 4 500 km
B x 1 6 T R S  1984 10 000 km

Voitures vendues avec garantie, état de neuf.

Prix très intéressant.lllll
P"W
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THE FIRST and THE BEST!

nouveaux cours dès septembre:

INFORMATIQUE - 3 types de cours
FIRST CERTIFICATE / PROFICIEIMCY
ANGLAIS / AMÉRICAIN
DRAMA WORKSHOPS en anglais
COURS D'ANGLAIS EN G.-B.
SERVICE «AU PAIR»

- Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH ^̂ ^SCHOOL ¦
^ 037/22 60 18 W^M

rue ^h^^^^ft1700 FRIBOURG W^-**-*fl

I RESIDENCES «AGY»
r — ¦— -— ¦— — ¦— ¦— •— •— •— — ¦— •— — —
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Aux portes de la ville de Fribourg
A vendre en construction et sur plans

| RÉSIDENCES EN ORDRE CONTIGU

I 
de 5 à 6 par groupe
dès Fr. 365 000.-

Distribution par demi-niveaux
¦ Rez: hall, cuisine, coin à manger , W. -C.

Rez sup.: séjour avec cheminée , pergola , pelouse
Etage inf.: ch. parents , salle de bains, W. -C.
Etage sup.: 2 ch. enfants.
Combles: 1 chambre pour les 5Vi pièces
2 chambres pour les 6V2 pièces (douche en option]

¦ Sous-sol: aménageable au gré du preneur.
Renseignements
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Actuellement chez nous
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• offres-choc • reprises exceptionnelles
.'.... ',.. IV

• conditions avantageuses
. de leasing et financement [•* f t—1|.—.| c-J1

I'XVI-'XVXVXVXVIVXI FIABILITé ET PROGRèS

CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28/29 §



LALIBERTE

N'oubliez pas les pommes
*T]Inuti le de raconter à nouveau... l'histoire de la pomme !

Encore peut-on préciser que pour les Hindous , Eve tendit...
une banane alors que pour certains historiens américains , ce
fut un abricot ! Le poète Ovide recommandait la pomme
contre la fatigue amoureuse. Gaulois et Romains la véné-
raient. La pomme: un fruit sans reproche qui convient à
tous , à toutes , pour tout et contre tout !

La culture , 25 millions de tonnes par
an (c'est le fruit le plus consommé dans
le monde), s'est orientée bien sûr vers
les variétés les plus productrices. C'est
à la fin de la dernière guerre mondiale
que l'on mit au point une nouvelle
variété : La Golden Delicious - peu
fragile , prolifique; cueillie immature ,
elle se conserve parfaitement bien. Et ,
subventions à l'appui , la Golden con-
quit vers les années 60 près de 70% du
marché...

Tout est question de goût! Il existe
quand même d'autres pommes :

- les variétés précoces (juillet/octo-
bre): les Gravenstein , Earliest , Goro
ont une peau lisse, quelque peu fragi-
le.
- Les variétés d'automne ont leur

vedette : la reinette légèrement acidu-
lée.

Lundi 27 août 1984

- En hiver , on trouvera des pom-
mes cloches, des Boskoops, des Jona-
than... Comme tous les fruits, la
pomme sera meilleure consommée à
pleine maturité. Donnez une chique-
naude près de la queue, si le son est
mat , c'est que la pomme est à point (pas
facile si la pomme est en barquette
préemballée...).

Diététique
• 100 g de pomme contiennent 85 g
d'eau et 12 ,5 g de glucides. La teneur en
protéines et en lipides est négligeable
alors que les sels minéraux sont bien
représentés avec 0,32 g (surtout du
potassium et du phosphore).
• 55 calories aux 100 g (ou 230 jou-
les). A titre de comparaison : 10g de
chocolat ou de cacahuètes apportent
aussi 55 calories! Certaines variétés

I IniFTFTP F V 1
ont une teneur élevée en vitamine C, 5
à 20 mg/ 100 g (besoins journaliers ,
enviro n 60 mg). 8 mg seulement pour
la Golden , 18 mg pour la Reinette.

Il est tout à fait conseillé de laver les
pommes avant de les manger, mais
conserver la pelure car c'est surtout à la
périphérie que l'on trouve la vitami-
ne C. La vitamine C joue un rôle signi-
ficatif dans la prévention et le tra ite-
ment des maladies infectieuses, telle la
grippe.
• D'autre part , la pelure contient près
d'un gramme de cellulose , précieuse en
ce qui concerne le bon fonctionnement
intestinal.
• Les glucides de la pomme se divi-
sent en fructose (sucre de «fruit»)  en
glucose et en saccharose. Le fructose a
la propriété originale d'être parfaite-
ment assimile même lors de maladies
de foie. La pomme est toujours recom-
mandée lors de troubles hépatiques ou
de la vésicule , soit «nature », soit en
jus.
• Enfin , sa faible teneur en sodium
(sel) et sa richesse en potassium la rend
diurétique , idéale pour le traitement de
l'hypertension et tout indiquée dans le
cadre de régimes amaigrissants équili-
brés. La pomme peut même blanchir
les dents. Il faudrait habituer les
enfants à la préférer aux friandises du
goûter!

Toute la journée
Une pomme, c'est facile ! Ça se pèle ,

se coupe , se presse, se cuit , s'affine...
• Au petit déjeuner , on peut la râper et
l'ajoutera 1 yogourt , du séré et complé-
ter par des flocons.
• A 10 h., pourquoi pas une pomme
fraîche ou séchée, ou un jus bien frais.
• A midi , dessert aux pommes: une
purée de pommes cuites , affinée de jus
de citron , noisettes moulues , etc..
• A 16 h., un chausson aux pommes.
• Et au dîner , des pommes rôties , des
birchers , des soufflés ou des tartes...
Sans oublier les beignets , les pommes
flambées, les glaces et les sorbets, les
salades de fruits, etc.. Il existe des
livres entiers simplement consacrés
aux recettes à base de pommes.

Sa congélation est quasi impossible.
On peut éventuellement la congeler en
compote à condition de la «sous-
cuire».

Pas de corbeilles de fruits sans pom-
mes ! Il paraît même que manger une
pomme par jour assure « longue
vie»... Anne Lévy

Il ' RECETTES ((M .
Bowle aux framboises

(6/8 personnes)
Disposer 500 g de framboises au

fond d'un récipient. Ajouter 2 cuillère s
de sucre, 1 litre de jus de pommes et
1 litre d'eau gazeuse trè s froide.

Pommes au four
(6 personne s)

6 pommes, 60 g de raisins secs, 50 g
de sucre (pas indispensable), 1,5 dl
d'eau , 10 g de noix hachées.

Passer les pommes à l'eau. Oter le
cœur , peler la partie supérieure. Dispo-
ser dans un plat allant au four. Remplir
la cavité d'un mélange raisins
secs/noix (et sucre). Verser l'eau dans
le plat. Cuire VA h., maximum à
200°C.
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Gambas japonaises élevées en France
Bientôt sur le marché

Les gambas géantes japonaises éle-
vées le long de la côte méditerranéenne
vont-elles donner une nouvelle impul-
sion à la production de crustacés fran-
çais ?

Un centre d'étude, implanté dans le
Languedoc-Roussillon , près de la fron-
tière espagnole , a découvert que ces
crustacés s'acclimatent bien dans les
étangs méditerranéens. Ils ont même
«une capacité de croissance spectacu-
laire », déclare M. Philippe Lucet ,
directeur du CEPRALMAR.

La France, qui ne produit pratique-
ment pas de crevettes, en importe envi-
ron 18 000 tonnes par an. Il existe donc
un marché tout prêt , ajoute-t-il.

Le crustacé, ou «penaeus japoni-
cus », élevé en enclos, est ensuite trans-

féré au début de l'été dans le grand
étang de Bages, près de Narbonne. Les
chercheurs du CEPRALMAR ont
découvert que le poids des gambas
double chaque mois d'été.

Pour la première fois depuis le début
de 1 expérience il y a trois ans, ces
crevettes géantes striées de jaune et de
noir , longues d'environ 22 centimètres
et pesant 45 grammes, sont assez nom-
breuses pour être commercialisées.
Elles se vendent environ 150 francs (40
frs) le kilo.

Pour cette année, les prises ne
devraient pas dépasser 1,5 tonne , mais
elles devraient être beaucoup plus
importantes l'année prochaine quand
débutera l'exploitation commerciale
du projet. (ATS)
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Ben souhaitait mieux connaître les
jurés désignés, pas seulement leurs
nom , adresse, profession... Cela lui
aurait permis de mieux préparer sa
plaidoirie.

Ce vieux Noir , le n° 1? Tailleur ,
d'après sa fiche , il serait vraisemblable-
ment , selon la coutume, nommé chef
du jury. Durant ses soixante-six ou
soixante-sept ans de vie, quelles expé-
riences avait-il connues , qui , cons-
ciemment ou non, le prédispose-
raient dans un sens ou dans un autre , à
l'égard de Dennis Riordan?

Violet Tolliver? Comment une
femme dont le visage était célèbre dans
toute l'Amérique n'avait-elle pas cher-
ché à se faire dispenser de son devoir de
juré ? Le fait était fort inhabituel pour
une personne aussi en vue.

Et cet auteur , Graves? ou Grove?
Ben consulta sa liste. Oui, Grove. Au
début , Ben avait été ravi de découvrir
un écrivain dans le jury. Après
réflexion , il se demandait si ce Grove
n'essayerait pas de s'inspirer de la
situation pour son œuvre, comme
d'autres avant lui. Par exemple, au
procès de cette institutrice qui avait tiré
sur un diététicien? Malheureusement ,
Grove devait demeure r pour le jeune
avocat une énigme, comme d'ailleurs
tous les autresjuré s qui décideraient du
sort de son client... Et Ben songait
«Oh! ce jury, ce jury, ce jury...»

Dans son appartement , de l'autre
côté de Manhattan , Lester Crewe étu-
diait , lui aussi , la même liste , en prévi-
sion de l'ouverture du procès du lende-
main matin.

Six Blancs. Cinq Noirs. Un Portori-
cain. A l'instar de Ben , il pesait le pour
et le contre . L'évocation du viol serait
inévitable et les six femmes du jury ne
manqueraient pas d'y être sensibles. Il
était donc vital que l'attention des jurés
soit avant tout dirigée sur le meurtre,
accompli avec préméditation , en toute
connaissance de cause. Les femmes, et
probablement les hommes, auraient
tendance à sympathiser avec Dennis
Riordan. Crewe lui-même... mais il y
avait en jeu un principe qu 'il devait
faire ressortir clairement devant le
jury :

Personne, quel que soit le degré de
provocation , n 'a le droit de s'ériger en
justicier. Seuls comptent les faits. Tous
les autres éléments : sympathie, préj ugé
racial , réactions sentimentales, ne doi-
vent pas intervenir.

Lester Crewe se coucha bien décidé à
empêcher l'avocat de la défense d'ex-
ploiter l'émotion que les jur és ne man-
queraient pas d'éprouver , en dépit de
leur serment d'impartialité. Mais il ne
put s'endormir. Il se tournait et se
retournait sans cesse et , par égard pour
sa femme, qui se levait tôt afin d'être à
l'heure à son école de Harlem , il sortit
du lit , regagna le living où il continua à
dresser ses batteries: s'en tenir à une
présentation méthodique des faits, être
prê t à résister à toutes les diversions
que chercherait probablement à intro-
duire Ben Gordon.

Toutefois, les réactions du jury n'en
demeuraient pas moins imprévisi-
bles.

Oh! ce jury, ce jury, ce jury...
Premier juré:
Elihu Prouty. Soixante-huit ans.

Tailleur ayant son petit magasin sur
Colombus Avenue , où il se chargeait
lui-même du nettoyage des vêtements
et des retouches. Noir , veuf, il menait
une vie frugale. Entre sa boutique, son
poste de télévision et ses visites à
l'église, sa vie, peu fertile en événe-
ments, était simple.

Deuxième juré:
- Faire partie d'un jury? s'était

exclamée Violet Tolliver lorsque sa
secrétaire lui avait tendu la convoca-
tion. Vous savez bien queje suis débor-
dée! Envoyez cela à Gène Cordes. C'est
mon conseiller juridique , à lui de régler
la question. Puis apportez-moi les
épreuves des dernières annonces pré-
vues. Il faut queje donne le bon à tirer
demain matin au plus tard !

La secrétaire ne bougea pas.
- Anne, ne restez pas plantée là!

ordonna Violet , ses yeux verts lançant

des éclairs. Nombreux étaient - des
hommes surtout - ceux qui trouvaient
Violet Tolliver encore plus séduisante
quand elle était en colère . Avant de
fonder sa propre firme de produits de
beauté dont la réputation était devenue
mondiale , elle avait été l'un des man-
nequins les plus payés d'Amérique.

- Anne , répéta Violet Tolliver , ne
restez pas plantée là! Allez me chercher
Gène!

Quand elle vit que la secrétaire
attendait toujours , presque tremblan-
te, elle comprit que quelque chose
clochait.

- Bon , expliquez-moi
- La convocation a été envoyée par

Mr Cordes lui-même.
- C'est impossible , voyons! Ces

trucs arrivent tous les ans ou tous les
deux ans, et il s'est toujours arrangé
pour me faire dispenser. Toujours!

- Mais cette fois... commença
Anne.

- Allez le chercher! intima dure-
ment Violet.

Quelques minutes plus tard à peine ,
Gène Cordes entrait dans le bureau de
Violet. Elle laissa tomber sur la table les
feuillets qu 'elle consultait et brandit la
convocation.

- Gène, qu 'est-ce que ça signifie?
- Les ordinateurs , répondit-il avec

calme.
- Qu'est-ce que nos ordinateurs

viennent ficher dans l'histoire?
- Il ne s'agit pas de nos ordinateurs ,

mais de ceux du tribunal , précisa Gène.
Lorsque j'ai envoyé mon secrétaire
là-bas pour vous faire exempter, la
responsable a sorti une carte perforée
prouvant que Miss Tolliver avait vai-
nement été convoquée douze fois au
cours des dix-sept dernières années.
Maintenant , vous êtes dans l'obliga-
tion de vous présenter vous-même
devant le juge Violet. Exercez votre
charme sur lui. Après tout , votre
beauté plaidera peut-être en votre
faveur. (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N-* 403
Horizontalement: 1. Granule

Va. 2. Laminoir. 3. Obusier - Or. 4
Bara - Seine. 5. Utérus - Net. 6. DS
Etre. 7. Ela - Nérée. 8. Osier - Rue. 9
Tuileries. 10. Epée - Ester.

Verticalement : 1. Globule - Té. 2.
Rabat - Loup. 3. Amure - Asie. 4.
Nisard - Ile. 5. Uni - Usnée. 6. Loess
- Erre. 7. Eire - Er - Is. 8. Intérêt. 9.
Onéreuse. 10. Arrêté.

A 2 3 ^ 5 6 M S «

PROBLEME N" 404
Horizontalement : 1. Petit train.

2. Charrue - Dame. 3. Edifice reli-
gieux - Aperçu. 4. Bandages - Cave.
5. Puits naturel - Oiseau. 6. Pren-
drais fin. 7. A l'audace - Faire du
bruit. 8. Pronom possessif- Liqui-
de. 9. Connu - Eau - Coutumes. 10.
Submerge - Pivot.
Verticalement: 1 .Crin - Condition.
2. Amanites - Seul. 3. Importunes.
4. Ixodes - Atome. 5. Microbe déca-
pité - Allonge. 6. Général américain
- Hirondelle. 7. Cinéma. 8. Interjec-
tion - Ressentiment. 9. Fixa - Réci-
pients. 10. Profonde tristesse - Astu-
ce.



«Fantastica»
Music-hall écolo
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Plaidoyer écologique ou comédie
musicale? Il y a un peu des deux dans
cette charmante fantasmagorie réalisée
par Gilles Carie en 1980. Car si l'intri-
gue est basée sur les démêlés d'un
groupe de jeunes artistes avec un pro-
moteur immobilier insensible aux
beautés d'une ancienne propriété, le
tout est prétexte au spectacle avant
tout.

Et quand on sait que ledit spectacle
est emmené par Carole Laure et Lewis
Furey - sans oublier de mentionnei
Serge Reggiani - on comprend que, sui
ce plan-là , la qualité est de rigueur. La
grande réussite de «Fantastica» c'esl
bien sûr dans ce deuxième élémenl
qu 'il faut la chercher: il y a quelque
chose de vraiment original, voire d'un
peu fou, dans le ton de cet ouvrage.

Lewis et Carole
Leurs deux prénoms font surgir le

souvenir de l'auteur d'«Alice au Pays
des Merveilles». Coïncidence? En toul

cas, le penple artistique que la comé-
dienne et le compositeur accomplis-
sent depuis quelques années avec le
cinéaste Gilles Carie se déroule dans
l'insolite et le merveilleux.

Bref rappel: il y eut d'abord les films
que Gilles Carie réalisa avec Carole
(«Fantastica» est le sixième). On se
souvient notamment du superbe
«Mort d un Bûcheron». Mais entre-
temps, Carole a découvert Lewis, poète
et musicien imprégné de culture under-
ground américaine. A cause d'elle, il va
écrire les musiques des films de Gilles
Carie. Pour elle, il va composer un
premier disque, «Alibis». Ensemble, ils
vont monter des spectacles ambitieux
qui, chaque fois, créeront l'événemenl
sur les scènes parisiennes. La presse
s'empare de ce couple insolemmenl
beau et doué. Mais derrière l'imagerie,
il y a le professionnalisme, le boulot. El
«Fantastica», c'est précisément quatre
années de boulot.

• TVfUO h. 15

J. Humbert-Droz
Révolutionnaire suisse

«Guerre à la guerre! - A bas
l'armée!» Ce cri, ce fut celui que lança
un jeune pasteur romand en 1916. Cet
appel ne fut pas du goût de tous el
surtout pas de celui du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, qui condamna le
réfractaire à six mois de prison.

Mais la prison n étouffera pas le cri
de cet homme.Un demi-siècle plus tard,
on entendait encore sa voix: pour Jules
Humbert-Droz, la lutte commencée à
l'aube du premier conflit mondial se
poursuit encore à l'ère de la bombe
atomique.

Un homme peu ordinaire que Jules
Humbert-Droz , une personnalité
apparemment bourrée de contradic-
tions:

- Comment un jeune pasteur ro-
mand a-t-il pu être nommé secrétaire
de l'Internationale communiste en
1921 par Lénine en personne?
- Comment un chrétien convaincu

a-t-il compris sans peine et dès les
premiers jours l'importance et la
beauté de la Révolution d'Octobre?...

Mais ces contradictions n'étaienl
pas un obstacle pour Jules Humbert-
Droz. Il allait son chemin, guidé par un
ardent désir de paix, de liberté, de
justice sociale. Et de ce désir naissaienl
les contradictions, mais aussi une vie
de révolutionnaire et une œuvre riche
d'un millier d'articles et d'une quin-
zaine d'ouvrages aux titres éloquents:
«La lutte pour les vacances ouvrières
en Suisse», «Pas d'armes atomiques en
Suisse» ou «Mon évolution du Tols-
toisme au communisme».

En rendant visite à Jules Humbert-
Droz en 1970, la Télévision romande
n'aborda pas seulement l'une des très
fortes personnalités suisses, mais aussi
l'histoire d'une époque importante de
la vie politique et sociale de l'Europe,
de la Révolution russe à nos jours en
passant par le nazisme et le stalinisme.
Car Jules Humbert-Droz est de ces
hommes dont le passé personnel se
rattache directement à l'Histoire, parce
que - libre et indépendant - il n'a pas
accepté de se laisser diriger par elle,
mais qu'il a, avec ses compagnons de
lutte, tenté de la façonner selon sor
idéal.

• TVR. 22 h. 15

«La bête humaine»
Les damnés du rail

Trois des noms les plus populaires de
la littérature et du cinéma: Zola
Renoir, Gabin sont associés pour cette
«Bête humaine» qualifiée unanime-
ment de «réussite totale», de «chef-
d'œuvre» , de «classique internatio-
nal».

1890: Emile Zola élabore sa grande
fresque sociale des Rougon Macquart.
Il est subjugué par cette nouveauté
qu'est le chemin de fer et le 17e roman
de la grande série, «La Bête humaine»,
est consacré à glorifier la superbe
machine à vapeur et à faire découvrir
l'univers des cheminots.

1938: Jean Renoir , qui a déjà adapté
Zola à ses débuts avec une «Nana» er
1926, cumule les chefs-d'œuvre. «La
Bête humaine» se place entre «La
grande illusion» (1937) et «La règle du
jeu» (1939).

Il fait lui aussi une bonne part au rail:
le trajet Pans-Le Havre vu d une loco-
motive, une fête de cheminots, leur vie
en déplacement. Tout le drame se
déroule dans un train ou quand passe
un train.

Jean Renoir a fait une adaptation
très fidèle du livre d'Emile Zola avec
des dialogues directement issus du
roman.

Mats le héros, Jacques Lantier, n'esl
pas tout à fait dans le film la victime
d'une fatalité physiologique. Dans le
roman, cet homme tout à fait sain
d'apparence , porte le poids de son
hérédité alcoolique qui lui dicte ses
actes. Chez Renoir, la fatalité est plus le
hasard d'une rencontre et les actes
semblent plus dus à des rapports de
passion , de violence, de haine
qu'accentuent les difficultés de la vie.

L'interprétation est à l'égal de l'œu-
vre. Jean Gabin , qui venait de terminei
«Quai des brumes», est en pleine pos-
session de son talent. Simone (Séverine
Roubaud) trouve certainement là ur
de ses meilleurs rôles. Fernand Ledoux
(Roubaud), impassible, est remarqua-
ble et Julien Carette, qui partage «la
machine» avec Jean Gabin (Jacques
Lantier), est à la hauteur de son asso-
cié.

La soirée se complète par un portrail
de Jean Renoir dû à Armand Panigel
dans lequel le grand cinéaste parle de sa
jeunesse auprès de son père, le peintre
Auguste Renoir, et de sa vie de cinéaste
illustrée par de nombreux extraits de
films. (AP]
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Télévision

llsw <k l̂ II lin Ç£l
17.00 Bulletin des manifestations régio- ¦ ¦ -30

nales 11.55
17.30 Téléjournal 12.00
17.35 II était une fois l'homme 12.30
18.05 Histoire de la marine à voile 12.32

Les fantômes dû cap Horn 13.00
19.00 Télérallye 13.30
19.30 Téléjournal 14.20
20.05 Télérallye 14.35
20.20 Lundi-cinéma 16.3C

Fantastica
Un film de Gille Carie.

18.OC
18.2C

19.1E
19.4C

20.0C
20.3Î

22.1 i

23.2C

12.0:
12.3C

12.4E
13.3E

^*^ 15.3C
Avec: Carole Laure-Lewis Furey- 16.OC
Serge Reggiani 18.OC

22.00 Téléjournal 18.4C
22.20 Rencontre pour un soir d'été 18.5C

Jules Humbert-Droz, un révolu- 19.1E
tionnaire rangé 19.4C
Une émission de Gaston Nicole et
Alain Bloch 20.00

23.05 Stations (9)
20.3E

22.4J

TF1 Vision plus
40 ans déjàl
Bonjour , bon appétit!
Consommer sans pépin:
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Colombo
Accroche-coeur
La grande traversée
Croque-vacances
16.30 Les quatre fantastiques
16.51 Présentation et sommaire
16.52 Dare-Dare Motus - 16.5J
Les rois de la route - 17.01 Brico
lage (1) - 17.05 Bajou - 17.H
Bricolage (2) - 17.20 Variétés
17.25 Infos-magazine - 17.3C
Thierry la Fronde
Eh bien dansez maintenant!
Mille ans de civilisation may:
Commentaire: Jacques Sous
telle
Actualités régionales
Ces chers disparus
Pierre Brasseur (1)
TF1 actualités
La bête humaine
Un film de Jean Renoir (1936
d'après le roman d'Emile Zola
Portrait
Jean Renoir: Ma vie et mes
films
TF1 actualités

Opéra en 4 actes de Hector Ber
lioz, enregistré au Festival Berlio:
de Lyon, 1983
Plaisir du théâtre
Théâtre USA
- Le soleil à Los Angeles
- Les theatress américains, il
terview de Gérard Schoenfek
président de la Shubert Organiz;
tion, qui possède vingt-trois thé;
très aux Etats-Unis
Edition de la nuit
Bonsoir les clips
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16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.30 Hollywood. 19.0C
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Histoires policières. 21 .OE
Hommes , science, technique. 21.50 Té
léjoumal. 22.00 Das blaue Bidet. 23.3E
Téléjournal.

¦ 
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18.00 Eté-jeunesse. 18.40 Le monde oî
nous vivons. 19.10 Téléjournal. 19.1E
Objectif sport . 19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal. 20.40 L'Egypte d«
1570 à 30 avant J.-C. Classique du mue'
américain. 21.25 L'Angelo délia Strada
film de F. Borzage (1928).

I I___T >

[ ALLEMAGNE r-WJ^
21.15 Emigrer ou s'adapter? Les juifs en
URSS. 22.00 Muatta, i bin a Gruckuck:
Sketches avec le duo Meilhammer- 23.1!
Schlenger. 23.00 Verfolgt, film (1947). 23.3!

ALLEMAGNE 2 ZDFJ

[ALLEMAGNE 3^̂ !] £g
2.15

21.20 Mad Movies. 21.50 Voyage de 22.35
vacances: Le Caire, le chaos organisé. 23.20

20.15 Unter Geiern, film d'après Karl May. 19.0(
22.05 Sagesse de l'Orient? 22.35 Ein 19.0:
Sommernachstraum, comédie de Sha- 19.1!
kespeare. 19.4C

Flash informations
Les motss en tête
Actualités régionales
Festival de
Confolens-du-Monde
Rencontre d' art traditionne
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Angélique et le Roy
Soir 3
Thalassa
Prélude à la nuit

ANTENNE 2 ̂ V
Midi informations
Météo
Muppets Show
Les amours des années folle:
Les soeurs Hortensias (1)
Antenne 2 midi
Mannix
Aujourd'hui la vie
Votre invitée: Michèle Torr
Akagera
Sports-été
Récré A 2
Flash informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fois le théâtre de Bou
vard
Journal
Emmenez-moi au théâtre
La damnation de Faust

Radio
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6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.OC
8.00 Editions principales, avec rappel de
titres à: 7.30. 6.25 Journal routier et bulletii
météorologique. 6.30 Journal régions
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu
ménique. 8.10 Revue de la presse romande
8.15 Spécial vacances. 8.50 Mémento de
spectacles et des concerts. 9.00 Informa
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Comme
vous plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.31
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carne
de route. 13.15 La radio buissonnière
16.05 Les enfants terribles: Avec les équi
pes de Couleur 3. 18.05 Journal du soir
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.2!
Sports. 18.30 Ecoutez voir. 19.00 Titres di
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers d<
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma
nique. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soi
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoin:
de notre temps. 0.05-6.00 Relais de Couleu

SUISSE [faROMANDE 2 IX
6.10 Le cœur sur la 2: A la découverte di
Pérou et la musique andine. avec à: 6.K
Musique classique espagnole et d'Amériqu'
du Sud. 8.10 Le Pérou avant l'Inca ou le
civilisations précolombiennes et des musi
ques de cette origine. 8.58 Minute cecumé
nique. 9.05 Les Indiens des Andes. 11.0(
Légendes, mythologie, musique. 12.05 L
Périchole. 13.00 Le journal. 13.20 Actuel
14.05 Suisse-musique. 16.00 Fréquenc*
musique, avec à: 16.00 Intégrales. 17.0E
Archives: Isabelle Nef. 17.25 Disques com
pacts. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 L'oreille
du monde: Concert du Consort of Musicke
21.30 env. L'utopie pour réalité: Thoma:
Moore. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env
Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais de Couleui

ALÈMANQUElTX
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 Magazine agricole. 12.15 Maga
zine régional. 12.30 Actualités. 13.1!
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Les femmes et la musique. 14.30 L(
coin musical. 15.00 Lecture par Heinz Rûh
mann. 15.20 Nostalgie en musique. 16.0(
Typiquement... 16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualité:
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.3(
Actualités. 19.15 Sports. Concert de musi
que pour instr. à vent. 20.00 Le concert di
l'auditeur: avec à: 20.00 Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.0(
Opéras, opérettes, concerts. 23.00 Jazzti
me. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE Infwl
7.03 Petit matin. 9.05 Le matin des musi
ciens: Mozart et les chanteurs de son temp
(1). 12.05 Concert par l'Orchestre sympho
nique du Sùdwestfunk: Variations sur ui
thème de Haydn, Brahms. Variations san
fugue pour Orchestre sur les variations e
fugue, d'après un thème de Haendel pou
piano, op. 24 de Brahms , Kagel. Concerti
pour violon, violoncelle et orchestre en I,
mineur op. 102, Brahms. 13.30 Les chas
seurs de son. 14.04 Repères contempo
rains. 15.00 Carte blanche à... Sylvii
Février: Schubert et théâtre. 18.05 L'héri
tage d'Arthur Schnabel. 19.00 Le temps di
jazz. 20.00 Présentation du concert. 20.3(
Concert: Quatuor Jean Sibelius. 22.30
24.00 Les soirées de France-Musique: L'hu
mour de Mozart: Ensembles satiriques
arias, canon:

«La Chine, tout compris»

Les hôtels 4 étoiles luxe poussent comm
des champignons dans les principaux site
touristiques chinois. Mais ces champignon
ne sont pas chinois, ils sont occidentaux, e
peut-être vénéneux pour les masses qi
finiront bien par apprendre que les «long
nez» dépensent en trois semaines l'équiva
lent de 9 ans de salaire d'un ouvrier. Avei
«La Chine tout compris», vous serez l'un di
ces «long-nez» sautant d'hôtels de luxi
interdits aux Chinois, dans des cars climati
ses réservés aux touristes, pour faire étap
dans des restaurants uniquement pou
étrangers et acheter un T-Shirt avec Tins
cription triomphante «J'ai escaladé la grandi
muraille». Mais, malgré ce lourd handicap, et
compagnie de Patrick , petit Genevois de 1Î
ans, de Marcel, avocat fribourgeois, de Giu
seppe, vitrier tessinois, et de William Hein
zer, micro au poing, vous ouvrirez tout grani
vos oreilles et votre cœur à une Chine, fièn
de ses médailles olympiques, qui rêve de I
société de consommation en tâtonnant ver
un socialisme plus performant. Et , gagné:
par l'illusion , vous pourrez dire, comme l'ui
des touristes rencontrés, «La Chine, j' ai tou
compris».
• RSR 1, lundi à vendredi. 12 h. 45


