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O Dix nouvelles aides hospitalières à Riaz
Les «Quatre Saisons» de Corminbœuf
en Yougoslavie

© La semaine des expositions
© Athlétisme: nouveau record fribourgeois
© Cyclisme: Suisses ambitieux
§D AFF: horaire des matches
© Natation: un record du monde et deux d'Europe
fD Avis mortuaires

Meeting de Zurich GP Tell

Un goût Massard
d'inachevé malchanceux

C'est aux sons d'un orgue de Barba-
rie que des membres et des représen-
tants de l'Union syndicale suisse (USS)
- parmi lesquels le président Fritz Rei-
mann. le vice-président Jean Clivaz et
la secrétaire Ruth Dreifuss - ont
déposé jeudi matin à la Chancellerie
fédérale les 161 254 signatures vali-
dées à l'appui de l'initiative populaire
« pour la réduction de la durée du tra-
vail ».

Issue d'une proposition adoptée par
le congrès de 1*USS de 1982, l'initiative
avait passé, en février et septembre
1 983, le double cap de la consultation
interne des syndicats affiliés et de
l'adoption définitive par l'assemblée
des délégués de l'USS.

Achevée en mai dernier , la récolte
des siEnatures a connu des succès très
divers. Alors que les deux seuls cantons
de Berne et de Zurich ont fourn i près
du tiers des signatures , les cantons de
Suisse centrale et d'Appenzell n'en ont
apporté , eux, que 1,3%. Les cantons
latins , pour leur part , en ont récolté un
petit tiers (29,7%), la palme revenant
nettement au Tessin avec 14 734 signa-
tures. (AP)

• Suite en nage O A gauche, le président de l'USS, M. Fritz Reimann et à droite, Jean Clivaz,
président de l'Association suisse des cheminots. (Keystone) 9 PaiiC CT_l # Patte ffO

L'armée
décapitée

Un accident d'hélicoptère a coûté la
vie jeudi après midi au chef d'état-
major de l'armée libanaise, le général
Nadim Hakim, (druze) ainsi qu'à qua-
tre autres officiers libanais dont le
commandant de la septième brigade, le
colonel Nahra Chalouhi.

Selon des sources policières au nord
du Liban , il n'y a eu aucun survivant
dans fft arriHpnt nui s'pçt nrndn.1 à
16 h. 30(15 h. 30 HEC) entre les locali-
tés d'Ehden et de Bcharre , dans la
montagne au nord du Liban , sous con-
trôle syrien.

Le chef d'état-major venait de ren-
dre visite à l'ancien président de la
République , Souleiman Frangié, et
regagnait à bord de l'hélicoptère Yarze
où se trouve le Ministère de la défense,
dans la hanliene sud-est dp Rpvrnnth

Le commandement de l'armée liba-
naise a confirmé en fin d'après-midi le
décès du général Hakim, dans un com-
muniqué , indiquant qu'une enquête a
été ouverte sur les circonstances de
l'accident.

Selon des sources aérnnaiitinues
l'hélicoptère a percuté une montagne
peu après le décollage et a aussitôt pris
feu. De même source, on estime que
l'accident a été provoqué par les mau-
vaises conditions atmosphériques ré-
gnant dans la région , ce qui écarte pour
l'instant l'hvpothèse d'un attentat.

1 AFP .
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Programme fribourgeois
Salons, salles à manger , chambres à I
coucher. Nombreux modèles en ex- I
clusivité. Salons Biedermeier , Ls I
XVI. Ls XV. tissu ou cuir véritable. I

llll I __________prpw¥wmn_i

Hier matin près de la gare de Téhéran 
 ̂des egux de bai de frib isesBombe très meurtrière T _ i. .. __ ' r

Une vingtaine de personnes ont été
tuées, dont deux enfants, et plus de trois
cents autres ont été blessées, certaines
grièvement, dans l'explosion d'une
bombe de forte puissance, mercredi en
début de matinée, en plein cœur de
Téhéran. Les moudjahidine du peuple,
principal mouvement d'opposition au
régime de l'ayatollah Khomeyni , ont
î r -iimaili' it__rT»__nt nAnnamna f*a+ oHan_

tat.

Les gardiens de la révolution ont
bouclé le quartier où une heure et
demie après l'attentat , on a pu entendre
des couns de feu tirés r>ar «Dasdarans»

en l'air et en direction d'un autocar qui
s'éloignait à vive allure.

Le chef de la police de Téhéra n a
indiqué aux journalistes sur les lieux de
l'attentat que des fragments de la
bombe avaient été récunérés et feraient
l'objet d'une analyse.

De très importants dégâts ont été
causés par la bombe qui a explosé à
8 h. 50(7 h. 20 HEC). Selon témoins ,
elle avait été déposée dans une voiture
stationnée à proximité de la gare, très
anîmpp à rpftp hpnrp .APP .

____ KiiitP en page

Le hit-parade

Après cinq ans d'analyses systématiques, le Laboratoire cantonal chargé du
contrôle des eaux de baignade dresse actuellement son bilan. Le résultat n'est pas
si mauvais qu'on pourrait l'imaginer. Une quinzaine de plages ont été contrôlées et
un classement est établi en fonction des notes attribuées. C'est le lac de Neuchâtel
qui remporte la palme de la qualité. Celui de Morat (notre photo Lib./JLBi) est
dans la moyenne, tandis que l'eau du lac de Schiffenen est qualifiée de mauvaise.
Pour ce qui est des piscines, pas de problème: le traitement de l'eau est bien
maîtrisé et les installations sont adéouates. _ ï  ih ï

• Lire en natt e Q

I Li^M- i -̂  Sept arrestations
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But de l'emprunt

Durée
Prix d'émission
Souscription
Libération
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ZOO
Restaurant
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Pni ir tni \\a la famille 'i'fpnM un événement

Centrale nucléaire
de Leibstadt SA

fr. 150 000 000

Leibstadt (Canton
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.
Société de participations. Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses. Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la so-
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour-
sement des emprunts obligataires.

Emprunt 1984-96
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum]

conversion ou remboursement de l'emprunt 8% 1974-86 de
fr. 40 000 000, dénoncé au 10 septembre 1984, ainsi que finance-
ment partiel de la centrale nucléaire,
au maximum 12 ans
100,50%
du 24 au 30 août 1984, à midi
au 10 septembre 1984
cor» HpmanHpp à 7urir.h

Le prospectus d'émission paraîtra le 24 août 1984 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de con-
version et de souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque
nt Hn Rsranrp

Numéro de valeur: 8 % 1974-86 111942
M, , mA.^. An . . . !_ , , . .  Kl/. O* . 100_ Ofi 111 QIC

Argovie)

Rprnp

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banaue

(.pn. «p pt I ançannp

Cantonale d'Argovie
Cantonale de Zurich
Cantonale de Berne
Cantonale Lucernoise
Cantonale Vaudoise
Cantonale de Soleure
Cantonale d'Uri
Cantonale de Schwvz

AVIS
Commerce de pneus en gros avec
livraison à la clientèle cherche la

représentation
comme dépositaire , revendeur-li-
vreur , d'articles de consommation en
tous genres.
Locaux à disposition.
Région de distribution: Jura, Jura
bernois et Neuchâtel.
Pneus SA
CORMORET «. 039/44 13 75

06-126019

"Veillez à ce si gle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée..

avec de vrais chefs
aux fourneaux

|fr rJ GILDE M
Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

275 établissements choisis dans toute la Suisse"

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil , nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
TAI C\11 ri G OQ A I

' Nous voulons être libres ^
comme l 'étaient nos parents...
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Plus de 160000 signatures
Initiative pour la réduction de la durée du travail
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(Suite de la V'page)

Réduction par étapes
L'initiative déposée propose l'ins-

cription dans la Constitution d'un ali-
néa 3 à l'article 34 ter , qui stipulerait
que «la loi pourvoit à la réduction par
étapes de la durée du travail , en vue
d'assurer aux travailleurs une part
équitable de l'accroissement de la pro-
ductivité dû au progrès technique et de
créer des conditions de plein emploi».
Des conditions transitoires précisent
par ailleurs que le but à atteindre est
celui de la semaine de quarante heures
et que les réductions de durée du tra-
vail ne doivent pas entraîner de dimi-
nutinn Hn r. vpnn salarial

«Travailler moins
pour vivre mieux»

Parmi les arguments développés à
l'appui de son initiative par l'USS, la
santé et le bien-être sont mis au pre-
mier Dlan. Il s'acit d'abord, selon
l'USS, «de travailler pour vivre, et non
de vivre pour travailler».

La diminution de la durée du travail
n'est, selon les promoteurs de l'initiati-
ve, que la juste contrepartie de l'aug-
mentation continue de la productivité
enregistrée au cours des vinet dernières
années.

Avec plus de 2000 heures de travail
nar an le travailleur suisse serait le nlus

ém̂ ^i &;:&¦' ''èm
ib̂ c"'̂  ¦ ;2s___

assidu d'Europe, travaillant 300 heures
de plus par an que son homologue
allemand et 500 de plus que ses pairs
suédois.

Le travailleur suisse serait égale-
ment le plus productif de tous les pays
industrialisés, avec une valeur de pro-
duction de 15,17 francs par heure,
contre 15, 11 , 15,03 et 9,49 francs pour
les travailleurs américains, allemands
et j aponais.

Nécessaire et possible
Pour l'USS, la réduction de la durée

du travail est non seulement nécessaire
- notamment pour combattre le chô-
mage, réduire les disparités de durée de
travail entre professions ou favoriser le
perfectionnement professionnel - mais
elle est encore économiquement réali-
sable, le coût salarial horaire moyen du
travailleur suisse étant inférieur, dans
l'industrie, à ce qu 'il est aux Etats-
Unis, aux Pays-Bas, en Belgique , en
Suède ou en Allemagne fédérale.

L'USS note, en outre, que des horai-
res plus courts entraînant encore des
gains de productivité , le coût de la
réduction rie la durée riu travail se
compenserait ainsi partiellement lui-
même. Enfin , pour les syndicats, l'ini-
tiative se situe dans la ligne suivie par
les syndicats européens engagés dans la
bataille de la semaine de travail de
35 heures. La semaine de 40 heures, en
conséquence, serait tout sauf un luxe.

(AP.

1985, année internationale de la jeunesse

On s'organise
L'assemblée générale de l'ONU a décidé en 1979 de faire de 1985 l'année

internationale de la jeunesse de 16 à 25 ans. L'idée a été reprise en Suisse où une
«Communauté d'action suisse pour l'année internationale de la jeunesse 1985»
(CASAIJ) a vu le jour en juin de l'année dernière. Aujourd'hui, la CASAIJ
regroupe plus de 60 organisations de jeunesse et le Conseil fédéral a reconnu en
elle « une plate-forme pour le déroulement de l'année internationale de la jeunesse
en Suisse ». La CASAIJ s'est présentée jeudi à Berne au cours d'une conférence de
__r_ue_ïp.

La CASAIJ s'est fixé pour but de
donner un sens à l'année internationale
de la jeunesse en Suisse. Elle n'entend
toutefois pas livrer ses propres projets,
mais prendre ceux qui viendront de la
base nonr les transformer afin nu 'ik
deviennent partie d'un ensemble plus
grand. Il s'agira d'oeuvrer autour des
trois thèmes principaux auxquels
l'ONU a décidé de consacrer cette
année de la jeunesse, à savoir la partici-
pation , la paix et le développement.

Actuellement la nlunart rifv: nrniptc

en sont encore au stade de l'élabora-
tion. La CASAIJ a décidé de s'adresser
aux autorités de toutes les communes
du pays, afin de leur demander de
contribuer à diverses expériences.
Parmi les idées nui devraient être réali-
sées Sur le plan national , le «passe-
partout jeunesse». Dérivé des passe-
ports-vacances connus dans de nom-
breuses commmunes, le passe-partout
devrait permettre aux jeunes d'utiliser
gratuitement divers moyens de com-
munications et services. .ATS .

Le catalyseur ne résout rien
Ecoloaistes

L'introduction des catalyseurs ne produira pas avant une dizaine d'années les
effets que des limitations de vitesse à 80 et 100 km/h. provoqueraient immédiate-
ment, estiment diverses organisations de protection de l'environnement. Aussi, ces
dernières ont-elles déclaré jeudi dans un communiqué que le Conseil fédéral est
désormais placé devant la responsabilité d'une pollution inutile de l'air et des
Irtméc. flnmné dni- nnnAai.

Les écologistes considèrent par ail-
leurs que la proposition du Bureau de
prévention des accidents , consistant à
limiter la vitesse à 80 km/h. hors des
localités et 130 sur les autoroutes ,
n'apporterait qu 'une solution partielle
au problème. Le communiqué est signé
Darla I îoiipciiiccp n/Mir la r.r- .tprtîr.n At*

la nature , la Fondation suisse pour
l'énergie , la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital , la Fondation
suisse des transports, l'Association
suisse des transports, l'Association
suisse pour la santé publique et le
WWF.

I ATO
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La qualité du sommeil diminue plus vite chez l'homme

Les Suisses dorment bien
Selon une enquête menée auprès de Plus l'âge avance , dans les deux sexes, Le recours aux somnifères est peu

mille personnes âgées de 15 à 74 ans plus les facteurs météorologiques sont fréquent (2 ,7% des personnes interro-
par l'Institut de pharmacologie de en causev gées). (ATS)
l'Université de Zurich, quatre Suisses ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^_ .̂. —
sur cinq, soit 79% de la population , ont
dit dormir bien ou très bien, contraire-
ment à ce qu 'on s'attendait , relève le ^̂ !̂ Bservice d'information des médecins Mr "
suisses, à Lausanne. Ŵ . A0 '̂ H

____r ^*'j*___*'' cf** ^̂ HLe nombre d'heures de sommeil le W j r ''^ <é  ̂ ?w mW^^^^plus souvent indiqué est de sept à huit T v__ #**  ̂ m^r ^' 
^
m\par nuit la semaine et de huit à neuf - ĵ ^k. .¦ ' B  ̂gt

heures en fin de semaine. La durée du i^_"V 
Mr "*9 £ > V

sommeil considérée comme nécessaire M^. ^^i __H______^i ** m\est plus courte pour les hommes que "̂ B|^. ?ti ^ __l Ht, XM Mm\ _^' !pour les femmes: celles-ci dorment M^, ^S SiË̂ _F^H____plus longtemps et semblent rêver B__Éfc_N**N._. / ^Bl M r A m w  ______ Jdavantage. La qualité du sommeil cède HÉte*_
NsN__. m̂ÊmAmt I _____ M_ fl

du terrain avec l'âge , plus tôt chez '̂i_È___ >̂,,*Sw ^r ^^^_|
l'homme que chez la femme (environ ^^B______Z^^^une dizaine d'années avant ) . BÉ^! ^^^^^^M^^M

,_ |
La nervosité , les problèmes person-

nels (psychiques et sociaux) apparais- \ fl
sent plus fréquemment dans les jeunes ^¦¦MJJ^^^^^  ̂ » m
générations que les autre s causes dans ÉBIMM^^^^^^^^B \_Mla mauvaise qualité du sommeil. Les gSMSslisoucis et les contraintes de la vie pro-
fessionnelle tourmentent plus les hom-
mes que les femmes, alors que les excès Le marché du somnifère est grand, sa consommation relativement petite .
de table indisposent plutôt les femmes. (Keystone)

Début de l'année scolaire
Harmonisation constitutionnelle

La commission du Conseil des Etats,
chargée de l'examen du problème de
l'harmonisation de la rentrée scolaire, a
décidé, par 7 voix contre 4, de soutenir
la proposition du Gouvernement qui
veut fixer dans la Constitution aue la
rentrée scolaire «débute entre la mi-
août et la mi-septembre». La commis-
sion a siégé à Berne mercredi et jeudi
sous la présidence de M. Norbert Zum-
biihl (pdc/NW) et en présence du con-
seiller fédéra l Aiphons Egli.

La commission des Etats rejoint
donc le Conseil national pour soutenir
le contre-projet du Conseil fédéra l à
l'initiative populaire lancée par des
milieux radicaux. Elle a décidé égale-
ment de nrésenter une nouvelle ver-

sion du contre-projet afin de clarifier la
portée de la nouvelle disposition cons-
titutionnelle proposée. Cette nouvelle
version (une modification sans impor-
tance du texte initial) sera maintenant
soumise au Conseil des Etats avec les
propositions de soumettre l'initiative
au peuple en recommandant le rejet et
Hp r*laccpr Ipc initia.i\ .pc fanlnnalpc

Cependant , si le contre-projet du
Gouvernement est accepté en plénum
par le petite Chambre, il est vraisem-
blable , comme ils l'ont annoncé , que
les promoteurs retireront leur initiati-
ve. Le Conseil national avait accepte le
contre-projet le 21 mars par 122 voix
contre 31 (des représentants zurichois
et hernnis. annuvés nar nuelniies libé-

raux et écologistes). Le peuple devrait
vraisemblablement se prononcer sur le
contre-projet dans le courant de 1985.

Actuellement , treize cantons - tous
les romands (y compris le Jura ber-
nois), Tessin , Grisons , Lucerne , Ob-
wald , Nidwald , Uri et Zoug - connais-
sent le début de l'année scolaire en
automne. Les treize autres, au Drin-
temps, dont Zurich et Berne qui consti-
tuent le gros des tro u pes opposées à une
rentrée unifiée en automne. Cette
situation avait amené divers milieux à
demander à la Confédération d'inter-
venir. Et notamment , 11 sections can-
tonales du Parti radical (toutes aléma-
niques) qui avaient déposé en 198 1 une
initiative munie de 104 000 signatu-
res. (ATS .

La Dame de fer
Déjeuner au Lohn

Le Conseil fédéral a offert jeudi à la sera publiée, le séjour de la Dame de fer
résidence du Lohn, à Kehrsatz (BE), un étant strictement privé,
dîner au premier ministre britannique
M"* Margaret Thatcher, en vacances Le président de la Confédération
en Suisse. Selon un porte-parole du Léon Schlumpf et les conseillers fédé-
Département fédéral des affaires étran- raux Pierre Aubert, Jean-Pascal Dela-
gères, le repas s'est déroulé sans forma- muraz et Kurt Furgler participaient à ce
lités et aucune déclaration officielle ne dîner. (ATS)

Sentinelle des Rangiers

Sept arrestations
Sept personnes ont été arrêtées mercredi et jeudi dans le Jura dans le cadre de

l'enquête sur la démolition de la Sentinelle des Rangiers. C'est ce que le juge
d'instruction en remplacement du district de Porrentruy, M. Jean-Christophe
Girard, a indiqué jeudi en début de soirée au cours d'une brève conférence de presse
à Saignelégier. Les sept personnes sont maintenues au secret jusqu 'à vendredi.
iTIlpc nnnrrnnt Q.nrç nr..n.lrc nnntant q.o. lotir avnnat

Comme le relève un communiqué ,
le juge , après différentes mesures d'ins-
truction , ainsi que la police de Sûreté et
la gendarmerie jurassienne , ont pro-
cédé jeudi à un certain nombre
rTannrphpncmnç pt d'aT-rpctatirinç nnnr
présomptions graves et précises de cul-
pabilité dans l'affaire de la Sentinelle.

Une plainte pénale contre inconnus
avait été déposée par le Gouvernement
jurassien après que le monument eut
été renversé de son socle dans la nuit du
«1 mai an 1er inin Hprniprc

L'instruction actuellement en cours
a d'ores et déjà permis d'élucider un
certain nombre de faits, mais les sept
personnes appréhendées ou arrêtées,
dont l'animateur du groupe Bélier
M. Jean-Marc Baume, sont mainte-
nues en état d'arrestation , compte tenu
Aoc nâ/ioccîtAo _ H_a l'pnnuÂto _M H*»e t*îc_

ques manifestes de collusion , conclut le
communiqué.

Le juge a précisé que l'enquête s'était
déroulée rapidement mais pas aussi
vite que prévu. Une information sup-
plémentaire sera donnée la semaine
nrnrhainp II a TPIPVP nnp l'pnnupte np
concerne que la Sentinelle et non pas
d'autres affaires telles que l'enlève-
ment de la pierre d'Unspunnen ou
l'attentat contre une ligne électrique
lors de la retransmission télévisée de
Saint-Imier de la cérémonie du 1er
A ..... .

Les sept personnes incarcérées -
dont certaines ont été arrêtées jeudi -
ne se trouvent pas toutes dans les
prisons de Saignelégier, où il n'y a que
trois cellules.

i ATQ\

Attention
miY anabolisants !

Centres de «bodv building»

Le commerce illégal et la consomma-
tion des anabolisants se répandent en
Suisse, surtout à partir de la RFA, de
France et d'Italie. Ces substances, sou-
mises à ordonnance dans notre pays,
sont employées abusivement depuis
quelque temps dans des centres de
« body building », signale le service
_r.ri1Wm-i.inn Hpc mprlprinc Clli««p« T e

fait vient d'être dénoncé d'ailleurs par
l'Association des médecins cantonaux
de Suisse.

Le recours abusif aux anabolisants
dans les sports de compétition sur les
plans national et international , surtout
dans ceux dits de force, pose un épi-
neux problème depuis longtemps. Les
anabolisants st imulent en narticnlierla
phase métabolique d'assimilation des
protéines , ce qui favorise l'augmenta-
tion des tissus musculaires et c'est
surtout dans les endroits où se pratique
le «body building» que ces substances
sont prises en comprimés, sans aucun
contrôle médical, par adolescents et
jeunes adultes des deux sexes, souli-
onpnt IPS mpriprins snissps nnanH PIIPS

ne sont pas dispensées sous forme
d'injections intramusculaires par des
personnes non autorisées.

La mise en garde des médecins can-
tonaux se justifie : l'abus peut entraîner
des lésions du foie, et chez les femmes,
faire apparaître des symptômes de viri-
lisation irréversible (barbe, mue de la
voix). Cela peut aller , de ce fait, jusqu 'à
lq Hpnressir.n et an suicide. UTO

• M. Emil Minder de Lucerne, âgé de
80 ans, a été happé au volant de sa
voiture jeudi par un train sur un pas-
sage à niveau non gardé à Willisau
Land/LU et mortellement blessé. Sur
les indications de la police de Lucerne,
la victime n'a probablement pas remar-
qué le train arrivant en provenance de
M . , , , , , , , , ,  . A T « .



64108/Datsun Cherry, bleu métal, mod
80, 77 000 km, 037/ 73 11 72.

303812/2 CV 6. mod. 78, expertisée, en
parfait état , de couleur rouge, Fr. 2700.-,
021/ 95 90 80.

2540/BMW 2002, 72, exp., Fr. 2900 -
ou Fr. 99-  par mois , 037/ 61 48 33.

64075/Mazda 323, fin 77 , 57 000 km,
exp., impeccable , Fr. 3500.-, 021/
32 45 69.

1181/Superbe Fiat 127 Sport, 1300
cmc , 75 CV, noire, mod. 82, 30000 km,
exp., Fr. 7800.- ou Fr. 190.- par mois ,
037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett , exp., Fr. 1900 - ou
Fr. 100.- par mois , 037/ 46 12 00.

64043/Fiat 128 Coupé, pour bric. 037/
26 17 09, dès 19 h.

64042/Ford Capri 2600 GT, 72, exp.,
Fr. 3500.-, 037/ 22 80 64.

64040/R 5, 76, exp., Fr. 2600 -, 037/
22 80 64, dès 18 h.

64041/Golf GLS, automat., 79, exp.,
Fr. 3900 -, 037/ 22 80 64, dès 18 h.

64049/Honda XR 125. parfait état , 5800
km, exp., Fr. 1800.-, 029/ 2 34 52.

64047/A vendre. Condor Puch, 2 vit.,
man., exe. état , Fr. 900 -, 037/
53 19 56.

64048/Honda MTX 125, bl., état neuf,
pneus neufs, 8.83 , 6600 km, exp.,
Fr. 2600.-, 24 09 50.

303790/De privé, cuse double emploi,
superbe Opel Rekord Carav., 5 p.,
modèle 198 1, 40000 km, exp., 4 pneus
neufs, amortisseur gonflable, crochet
d'attelage jamais utilisé. Valeur neuve,
Fr. 18000.-, valeur prix de vente Argus
Fr. 11 000.-, cédée Fr. 9000 -, comp-
tant , 037/ 37 19 13.

64015/ Fiat 128 Coupé Berlinetta ,
60000 km, exp. le 6.8.84, 021/
93 57 45.

64008/On cherche une Renault 4, non
exp., 037/ 31 18 79, l' après-midi et le
soir.

64029/Break Renault 12, mod. 75 , exp.
août 84, 110000 km, peinture et freins
neufs , très bon état , Fr. 2600.-, 037/
55 13 35, le soir.

64028/ R4GTL1100 cmc, 1980,72000
km, bon état , Fr. 4200 -, 037/
46 39 57.

64027/Moto Yamaha 125 cmc RS,
mod. 82, 10000 km, 037/ 45 16 07.

54024/Yamaha 125 SR, mod. 83 , 7000
km, 037/ 31 10 65 , après 18 h.

303774/Opel Kadett commerc , brico-
leur, Fr. 500 -, 22 85 37, soir.

461175/Jeep Willy's, 1954, entièrement
révisée, peinture neuve, 029/ 6 10 46.

63992/Volvo 121, 65, bric , Fr. 100.-;
4 pneus été sur jantes , Fr. 100.-; casque
moto Nava, Fr. 50-, 24 45 94, 20 h.

63991/Break Subaru 1800, nov. 82,
55000 km, gris rpéta. + 4 roues neige,
non accid., exp., 021/ 93 71 76.

63988/Golf GTI, 80, 62000 km, exp.,
noire, t.o., jantes ATS, 4 HP, options,
très soignée, Fr. 11800.-, 037/
26 16 21.

63994/VW Passât LS commerciale,
exp., Fr. 4000.-, 037/ 24 06 21 , h.
repas.

64000/Fiat 126, exp., 30000 km,
Fr. 2500.-, 26 41 34.

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

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

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

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

4042/Voitures de démonstration: Nissan
Cherry 1,3 GL: Nissan Sunny, cpé, 1,5;
Nissan Stanza 1,6; Bus et camionnet-
tes. Leasing sur tous modèles , 037/
632 615

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

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

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

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

1181/Fiat 128, exp., Fr. 3200.- ou
Fr. 100.- par mois, 037/ 46 12 00.

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

1181/VW Passât, 5 cyl., mod. 82, exp.,
cédée à Fr. 7200 - ou Fr. 200 - par
mois, 037/ 46 12 00.

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

63693/BMW 323 i, 83, 30000 km;
BMW 323 i, 81, 75000 km , 037/
22 64 73.

63689/Golf GTI, 81, peinture spéciale
amortiseurs spéciaux , jantes 15", stéréo
culasse neuve, 037/ 22 64 73;

63812/Opel Manta SR 1900, 1971, aile
gauche à refaire , 126 000 km, prête pour
exp., 021/93 81 58.

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

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

/Vélomoteurs-Motos occ : Sachs 40
km/h.; Kawasaki 1000 ST, 1000J.. GPZ
550; Guzzi 850 California; Honda CB 250
T, VT 250; Suzuki 250; Bon marché ,
choix de 125 cm3, etc., 037/ 67 18 35.

1700/A vendre Citroën break GSA, mars
83, 32 000 km, Fr. 8900.-, 037/
21 95 82, bureau, 037/ 45 16 87, pri-
vé.

303776/Maxi-S Puch pour bricoleur +
vélo garçon mi-course , 037/ 26 27 20.

63954/Kawasaki Godier Genoud, double
optique, 80, 20 000 km, expertisée ,
029/ 8 53 84, pour cause de départ.

63948/Honda 125 MTX, 83, exp., noire,
9000 km, 037/ 52 13 23.

63947/Austin 1300, exp. sept. 83 , état
de marche , Fr. 600 -, 037/ 45 15 86.

63496/Ford Escort 1300, an. 73; Suzuki
GT 125 pour bricoleur , 037/ 68 11 64 ou
7531 12.

/Opel Ascona 1200, exp. 7.84, 4 p.,
Fr. 2380.-, 037/ 31  14 84.

mois, 037/ 61 48 33.

2540/Alfasud, 1979, 89 000 km , 4 por-
tes, Fr. 3900.- ou Fr. 140.- par mois,
037/ 61 48 33.

2540/VW Golf GLS, 1980, 51 000 km,

2540/VW Golf L, 1975', 90 000 km, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 100 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Datsun Cherry 1,5 coupé, 1983.
14 000 km, exp./ Fr. 7900 - ou
Fr. 200.- par mois?; 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 127 Sportf 3- portes, 1979,
89 000 km, exp.,11 Fr. 3900.- ou
Fr. 140.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 126 Bambino, 1978 , 50 000
km, toit ouvrant , )e)tp., i Fr. 3500.- ou
Fr. 140.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Opel 2000 S, 1977 , 80 000 km,
exp., 4 portes, Fr._3900.- ou Fr. 140.-
par mois, 037/ 6148 33.

2540/ Lancia Delta, 1980. exp., 5 portes,
Fr. 6500.- ou Fr. 230 - par mois, 037/
61 48 33. JC

63927/Citroën GS Break, 78 , 71000
km, très bon état , axp., Fr. 3800 -, 037/
34 24 31. r -n _

63909/Honda 125 XLR , 81 , rév., exp.,
Fr. 1700 - évent. éch. contre Renault
12 TS, 029/ 8 5271 , entre 18 et 20 h.

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

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

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

64091/Mini de Tomaso, 2 Kawasaki
125, Fr. 500 - pee, 28 22 46.

64089/Vélomoteur 2 vit. man., pièces
chromées , peint, paillettes, Fr. 950 -,
exp., 037/ 24 60 39, de 19 h. 30 à
20 h. 30.

64081/Ford Escort 1300, 78, 67 000
km, prix à dise, 45 14 30, h. repas.

64105/Mini Berton, 60 000 km , exp.,
Fr. 3200.-, 037/ 24 51 08, entre 12 et
13 h. 30.

64104/Datsun 180 B, 80, exp.,
Fr. 3700.- ou Fr. 160 -, par mois , 037/
8231 31.

64095/Mercedes 200 diesel, exp.,
Fr. 5600 - ou Fr. 210.- par mois , 037/
82 31 31,

64096/Mercedes 280 SE, 72, exp.,
excellent état , Fr. 6900 - ou Fr. 242.-
par mois, 037/ 82 31 31.

64094/Mini bus Subaru 4 WD, 83, exp.,
Fr. 11 500.-ou Fr. 350-par mois , 037/
8231 31.

303815/Table avec tiroir (1940]
037/ 22 45 79 , midi et soir.

303814/Poulets de grains, prêts à tuer
Fr. 6.- le kg. 037/ 75 17 78.

64082/Machine à laver Miele W 473
4,5 kg, Fr. 600.-. 037/ 45 14 30, heu
res repas.

303802/Agencement cuisine 3,45 m
Essoreuse en cuivre. 037/ 26 19 54.

64103/Bateau à moteur 6 CV, avec
bâche. 037/ 22 22 67 , midi ou soir.

1615/Cause de déménagement: superbe
lave-vaisselle, comme neuf , avec un
gros rabais, 037/ 28 46 19.

63403/Chiots cockers américains, tou-
tes couleurs, vaccinés. Renseignements:
Marie-Claude Kunz, Vers-chez-Perrin ,
037/ 61 64 16.

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

63732/Chambre a coucher, acajou bril-
lant, armoire 4 portes, lits jumeaux
1,90 m, coiffeuse. Event. avec sommier
et matelas d'excellente qualité. Prix à
discuter. 81 11 41, int. 21, heures de
bureau ou 22 35 26, dès 18 h.

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

63955/Armoires anciennes, superbes
affaires à saisir: armoire valaisanne, ceri-
sier, 1810; armoire vaudoise, 1850,
021/85 69 19.

63951/A vendre, bateau polyester, 4 pi.,
Fr 900 -, 037/ 28 26 68. <*mm

63949/Vin cuit, pure poire, Fr. 14.- le
litre, 037/ 63 17 24.

63893/Pour cause de décès, à vendre
2 salons, 1 chambre à manger et
1 chambre à coucher. 037/24 41 66 , à
partir du 25.8, 18 h.

63880/Jeunes béliers et agnelles, pour
garde ou boucherie, 037/ 30 13 09,
Prez-vers-Noréaz.

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

2540/VW Golf GLS, 1980, 51 000 km,
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 270.- par mois,
037/61 48 33. fl ,.

64062/Cuisinière, 3 plaques, état de
neuf, 37 14 94.

64063/Bélier pour la garde ou pour la
boucherie, 037/ 45 21 68.
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2540/Ford Escort , 1,6 L, 1980, 37 000
km, 5 portes, Fr. 9500.- ou Fr. 250.- par
mois, 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Corolla 1200, 1977 , exp.,
3 portes , Fr. 2900 - ou Fr. 100.- par
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322/Ancien petit fauteuil Ls-Philippe
cabriolet en noyer, restauré , Fr. 1600.-
037/ 30 16 22.

64055/Regain à Fr. 35-  les 100 kg
037/ 75 23 30.

303800/Maxi Puch, bleu, Fr. 600.-, dem
Mte Julmy, 037/ 22 19 04.

64031/Pensées Roggli , à repiquer, diver
ses sortes ou mélange, 037/ 31 21 70

64030/Robe de mariée, taille 36, Pronup
tia 83, très bon état, portée une fois
Fr. 400.-, 24 41 68.

/Buggy, dos regl.; pousette côtelée;
poussette jumeaux; pousse-pousse ju-
meaux; petits vêtements jusqu 'à 1 an;
porte-bébé; table à langer. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux , 037/ 45 18 49.

/Antiquités: magnifique petite armoire
gruérienne, 2 portes; cerisier. Vaisselier
cerisier , galbé en haut. 021/20 87 16.

63990/Paille d'avoine, bottelée, prise sur
le champ, 34 11 82.

63989/Canards muets, de 4 semaines,
34 11 82.

63986/Syn. et accordéon Farfisa , avec
générateur. Prix Fr. 9800.-, cédés
Fr. 7500.-, 24 48 19.

63998/Chats siamois, vacc , verm. Prix
Fr. 170.-, 037/ 61 43 51.

64013/Cours d'italien, cass. + livre. Prix à
dise. 037/ 24 36 32.

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

' ¦ "l
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Signature



observez
303771/A donner contre bons soins
petite chienne 3 mois , 45 19 29.

303773/Effectue tous travaux forestiers
coupe, plantation, éclaircie, entretien
propriétés, jardins, etc., 037/
22 85 37, le soir.

303786/Leçons de français, italien, alle-
mand, 28 35 05, dès 18 h.

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

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

63905/Orchestre 5 musiciens disponi-
ble pour fêtes de Bénichon, 021/
34 37 16 -021/ 34  68 67.

1064/DÉMÉNAGEMENT TYP-TOP, dé-
barras de galetas, de caves et d'apparte-
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne , 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

63036/Pour vos soirées: accordéoniste +
rythmes électr., 029/ 2 80 02.

61983/A louer: planches à voile Mistral.
Fr. 150.- par semaine, Sottas Sports SA
Bulle, 029/ 2 55 88.

/Votre chien en vacances! Pension
familiale. Grand parc d'ébats. Bons soins
assurés. Une bonne adresse: Chenil de
l'Entre-Bois, Pierre Gumy, 1772 Pon-
thaux, 037/ 45 18 49.

64087/Auberge Croix-Blanche, Châton-
naye, cherche accordéoniste pour le
31.12.84. S'adresser 68 11 19.

64083/Ch. café-restaurant de moyenne
grandeur, région Broyé fribourg. ou autre,
021/87 11 66, ou 87 57 78.

/Urgent! Berceau pour jumeaux; com-
mode à langer, bois clair; barrière de
sécurité; siège voit, de sécurité, inclina-
ble, 037/ 45 18 49.

303813/Jeune fille cherche place d em-
ployée de bureau, 23 14 30, de 12 à
14 h.

64080/Ch. travaux de ménage ou autre,
037/ 24 34 75.

303804/Wegen Unfalls suche ich eine
Arbeit als Chauffeur Cat. B1, habe 4
Jahre Billet und Taxi Billet, in Freiburg oder
Murten ungebung per sofort , 041/
55 88 06, 12 Uhr od. ab. 20 Uhr.

64017/Secretaire deb. suisse allemande
ch. place pour tout de suite ou à convenir ,
037/ 43 18 78.

64016/Vendeuse 19 ans, ch. place dans
magasin d'alimentation, 037/ 75 19 28.

64006/Jeune cuisinier avec CFC ch.
emploi pour le 1er septembre ou date à
convenir , 037/ 24 46 46.

/Jeune femme, 24 ans, de langue françai-
se, un peu con. allemand, cherche place
comme fille de réception dans cab. méd.
ou autres, à plein temps , tout de suite ou à
convenir. E. chiffre E 17 - 063952 Publi-
citas, 1701 Fribourg.

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

64069/On cherche jeune fille pour aider
au ménage ainsi que jeunes hommes pour
terminer la récolte du tabac. 037/
75 10 05.

64065/Cherche dame pour quelques heu-
res de ménage, 037/ 24 55 47. dès
19 h.

2310/Restaurant de l'Escale Givisiez, en-
gagerait tout de suite 1 sommelière
extra, pour 1 ou 2 jour par semaine, bons
gains, 037/ 26 27 67.

573652/Cherche femme de ménage.
3 h. par semaine , rég. Villars-sur-Glâne ,
037/ 22 76 78 ou 24 72 54.

694/On cherche tout de suite 1 jeune fille
pour aider au magasin, se présenter: Con-
fiserie Tea-Room F. Joye, Grand-Pla-
ces 16, Fribourg, 037/ 22 31 31.

64025/Tout de suite jeune fille pour aider
à la cuisine, 037/ 34 11 03.

1566/Jeune couple cherche jeune fille,
étudiante ou personne pour garder un
enfant de 5 ans et faire le ménage. Libre le
soir et le week-end. Dès début septembre
pour quelques mois ou si possible 1 an.
037/ 22 33 15 ou le soir 037/
24 57 83. Bon salaire.

63958/On demande serveuse, débutante ^̂  '¦
accept ée, pour le 1er septembre. Congé l8lt6S~V0US C0fTipr6ndr6
selon entente. Auberge de la Cigogne,
1751 Prez-vers-Noréaz. 037/ „ TeSDCCteZ
30 1132. Mo 
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64106/De suite ou à convenir , jeune tôlier

3036i8/J'achète tableaux de peintres
frib. et autres, 037/ 22 66 96.

63667/Jeune fille, 16 ans, cherche tra-
vail, région Fribourg-Payeme. 037/
61 38 16, à midi.

63738/ Famille garderait 1 enfant à la
journée ou à la semaine. 31 28 56 , à
Ecuvillens.

63756/Jeune femme, 34 ans, cherche
emploi de secrétaire, à mi-temps, 037/
52 31 89.

303668/Jeune fille suisse romande,
25 ans, cherche travail comme dame de
buffet, serveuse, vendeuse, etc., du 6 au
30.9.84 (év. à partir du 3). Libre le samedi
après midi et le dimanche. Fribourg et
environs. 052/ 32 89 16.

63624/Jeune fille, 16 ans (1 an école alle-
mande Gouglera), cherche place
d'apprentissage, de commerce ou de
bureau. 037/ 24 70 82.

303767/Jeune fille (16), cherche place
apprentie couturière, à Fribourg, pour
automne 84, év. 85. Chiffre 303767 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

64068/Restaurant «Alpha», Fribourg,
037/ 22 69 33 engage sommelière
remplaçante 2 à 3 jours par semaine.

en carrosserie ou manœuvre.
037/31 28 22 ou 24 64 97.

64093/On ch. sommelière pour tout de
suite, si désiré, congé le dimanche.
037/ 45 11 56

64101/On cherche jeune homme pour la
récolte du tabac. 037/ 65 13 18, h.
repas.

64102/Ch. pour Guin, retraité de confian-
ce, 3 après-midi/sem., de 14 h. à
17 h. 30, pour petits travaux d'emballa-
ge, poste et livraisons. Permis de con-
duire indisp. 037/ 43 34 44.

658/On demande serveuse. Fermé le
soir. Entrée à convenir. Tea-Room «Chan-
tilly» A. Bulliard, rue de Romont 13, Fri-
bourg. 037/ 22 34 19.

2377/Café du Midi, ch. serveuse extra.
037/ 22 31 33.

665/Restaurant Rex Fribourg, cherche
tout de suite ou p ço"nv. 1 personne pour
office et divers , buffet . Horaire , ma: 12-
18 h.; me: 12-14/ .8 h.-fermeture; je:
12-18 h.;ve: 12-18/20 h. 30-fermeture;
sa et di: 12-18 h./20 h. 30-fermeture et
1 auxiliaire samedi et dimanche, de
14 h. à 18 h. pour la vaisselle. 037/
22 45 45. ___.. _.

1612/Couple avec un enfant de 5 1/2 ans
cherche tout de suite,gentille jeune fille,
pour s'occuper de l' enfant et du ménage
pendant que maman travaille. Durée mini-
male un an, GivisieçFribourg.
037/22 45 00 ou 26 34 34.

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

' °
63980/Urgentl Je cherche une jeune fille,
de 15-16 ans, pour apprentissage
d'empl. de maison. Entrée tout de suite.
037/ 37 12 08. ' ,f «
—^—_______________________________________________________
63999/Cherche 1 sommelière pour Béni-
chon, 8-9 septembre, 037/ 64 17 49.

(u para JAUNE)
... une prestation s!  ̂ PB

____________f^__________ÉP _____4_^*^_i_^'^_______________fl

____p̂ ____3*l̂_______^'^_______i___É ^_^___S'' _̂______^^___J

___¦____! _̂__irf̂ _fcH*^̂ __i_____li
_____*̂ P

>>
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_________l ____^
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___MfS_3? _̂_ ŷ_Éi *m*£^̂ *"̂yPjj flÉfl jD.'T^i1**' Téléphonez
K̂ rJ^ *̂"*  ̂ ou retournez
^^votre coupon-ré ponse

^^  ̂ à Publicitas SA, rue de
Ŵ la Banque 2,1700 Fribourg

IL

64066/Jeune vendeuse bilingue avec
cert. de capacité ch. place de préf. en
chaussures, 037/ 65 13 05.

64046/lnstitutrice argentino-suisse cher-
che du travail, urgent, à Fribourg, con-
naissances français - espagnol - portugais
- italien, 031/43 44 03.

63987/Cherche jeune fille comme aide-
coiffeuse, 22 13 70.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire; paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 12

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30.-

Nom : Prénom
Rue : 

Numéro postal et localité..... 

Tel 

Signature

: uu LU i«_ * î IWI nv_, *\y ẑy
303757/Je cherche remplaçante pour | 
kiosque en ville, 24 75 74, le soir.

m\km\mWSffLW^ m̂m\\\\mmWŒSimmmmmiÊÊWS ^mmm
____M WÊÊk Wr mPj AWt m̂mElMmmmW

¦̂ StffjifflffiDJ_^^|
R^MIJ ___^^^^^^

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert
Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné, dont la vie a été
écrite tant de fois. En revanche, c'est à partir de l'histoire toute simple de cette
petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de
l'Eglise: La sainteté du monde de l'enfance.
Chez votre libraire.
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postale, localité:

Date et signature



6 Vendredi 24 août 1984 ^̂ -Êm^—^̂ ^ —ÊiÊm -̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^— Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m—î ^—^̂ ^̂ m^̂ ^— ma^̂ ^̂ ^̂ ^—— ÊmÊmm ^̂ m^̂ ^̂ — ÊÊ^̂ ^̂ ^^^m^̂ —
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Aide au développement
Efficacité à contrôler

Vendredi 24 août 1984

La Direction de la Coopération au développement et de l'aide humanitaire
(DDA) devra à l'avenir fixer ses objectifs de développement de manière plus
modérée et mieux les soumettre au principe de la contribution aux efforts entrepris
par les bénéficiaires de l'œuvre. Telle la recommandation faite par la commission
de gestion du Conseil national qui était chargée de contrôler l'efficacité d'un projet
de développement au Népal. Un projet qui sera poursuivi. La commission a siégé
jeudi à Baden sous la présidence de M. Albert Rùttimann (pdc/AG).

En 1983, de concert avec la commis-
sion des finances, la commission de
gestion a chargé un expert n'apparte-
nant pas à l'administration de contrô-
ler l'efficacité de projets exécutés au
Népal par la DDA. L'accent a surtout
été mis, en l'occurrence, sur le projet
intégré de développement ru ral dans la
région des collines.

Le rapport déposé par l'expert le
14 juin dernier satisfait au mandat
donné par la commission et fournit une

base utile à ceux qui devront poursui-
vre le contrôle de l'efficacité de projets
de développement. En outre , le rapport
contient d'intéressantes suggestions
touchant diverses questions de prin-
cipe que pose l'aide au développement.
La DDA a d'ores et déjà reconnu le
bien fondé des questions posées par
l'expert. La commission de gestion
soumettra ces questions au Parlement
et à l'opinion publique. Elle les
publiera à la mi-septembre. (ATS)

Logements libres le 1er juin

mille
ans suivants: Fribourg 0,46%; Vaud 0,60%

Valais 0,63%; Jura 0,97%.

Comparativement à l'enquête du
1er décembre 1982, le nombre de loge-
ments vacants a augmenté dans
17 cantons. Les taux de progression les
plus forts ayant été enregistrés dans les
cantons d'Argovie , Zurich et Lucerne.
Dans 9 cantons, le nombre de loge-
ments vacants a diminué. Ce sont les
cantons de Neuchâtel et Soleure , la
crise n'y étant pas étrangère, qui accu-
sent les taux les plus élevés de loge-
ments vacants soit respectivement
1,87% ( 1,7%) et 1,2% ( 1,01 %). Les taux
les plus bas ont été enregistrés à Appen-
zelle RE avec 0, 15% (0,25%) et Genève
avec 0,24% (0, 1 5%). Pour les autres
cantons romands les chiffres sont les

Dans les agglomérations des cinq
grandes villes , les proportions suivan-
tes ont été déterminées: Zurich 0,58%
(0,42%), Bâle 0,79% (0,85%), Berne
0,55% (0,72%), Genève 0,24% (0, 14%)
et Lausanne 0,45%(0,29%). Comme on
le voit , la situation dans les grandes
villes est plus pr e que dans le reste
du pays. En effet, seul Bâle est au
niveau de la moyenne nationale , les
quatre autres villes sont en dessous. A
relever que la situation s'est améliorée
dans les agglomérations de Genève et
Lausanne. Parmi les autres aggloméra-
tions , c'est Lugano qui affichait le taux
de logements vacants le plus élevé avec
1,51% (2 ,58%), suivi de Vevey-Mon-
treux avec 1 , 18% (0.68%). (ATS)

Plus de vingt
21 485 logements vacants habitables

ont été recensés au 1er juin par l'Office
fédérai de l'industrie des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Au 1er décem-
bre 1982, date du dernier recensement,
ils étaient au nombre de 18 786. Ce
chiffre, qui comprend les appartements
à louer et en propriété par étage ainsi
que les maisons individuelles , repré-
sente le 0,8% (0,7%) de l'effectif global
approximatif.

immeubles neufs
au plus).

Quelque 21% (22%) des logements
vacants comptaient une ou deux piè-
ces, 61% (59%) 3 ou 4 pièces et 18%
(19%) 5 pièces ou plus. 2086 (2401)
logements, soit le 9,7% (12 ,8%) du
total , étaient des maisons individuel-
les. Enviro n 46% (42%) des logements
vacants ont été dénombrés dans des

datant de deux
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ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

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

CLOTURE
PREC. 2.3 . 0 8 . 8 .

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 36 1/4 36 INT. PAPER 56 1/2 56 1/4 ADIA
AMERICAN MED. 26 7 /8  26 7/8 |TT 27 1/2 27 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 53 53 1/8 JOHNSON 31 5 /8  ALUSUISSE N
ATL RICHFIELD 47 1/8 46 7/8 K. MART 33 1/2 33 1/4 ALUSUISSE B P
BEATRICE FOODS 29 1/8 29 1/4 LILLY (ELI| 57 3/8 57 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 19 3 /8  19 3 /8  L|TTON 76 1/2 76 5 /8  BÂLOISE B P
BOEING 53 1/8 52 7/8 MERCK 85 7 /8  85 3 /4  BANQUE LEU P
BURROUGHS 58 3 /4  58 3 /4  MMM 82 1/4 82 1/2 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 39 1/4 39 1/4 OCCID. PETR 29 5 /8  29 5/8 BBC P
CITICORP. 34 1/8 34 OWENS ILLINOIS 39 38 3/4  BBC N
COCA COLA 61 1/4 61 1/8 PANAM 4 7 /8  4 7/8 BBC B P
CONTINENT CAN 56 3/8 56 3 /4  PEPSCO 44 43 3 /4  BPS
CORNING GLASS 72 72 PHILIP MORRIS 76 75 3/4  BPS B.P
CPC INT. 38 3 /4 39 PFIZER 36 1/2 36' 1 /2  BUEHRLE P
CSX 24 7/8 24 3 /4  RCA 35 1/2 35 7/8  BUEHRLE N
DISNEY S6 1/2 56 3/8 REVLON 38 1/8 37 7 /8  CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 31 31 1/6 SCHLUMBERGER 48 1/2 48 3/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 50 1/8 50 SEARS ROEBUCK 35 5 /8  35 1/2 CIBA-GEIGY BP
EASTMAN KODAK 7* 1/4 76 1/4 SPERRY RAND 42 1/2 42 3 /8  CS P
EXXON 42 3 /4  42 3/4 TEXAS INSTR. 144 1/2 144 5 / 8  CS N
FORD 44 7/8 44 ,3/4 TELEDYNE 263  1/4 261 3/4 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 64 1/2 64H/4  TEXACO 35 3 /4  35 7/8  FIN PRESSE
GEN. ELECTRIC 57 1/2 57 1/4 UNION CARBIDE 55 7/8  55 3/4 FISCHER P
GEN MOTORS 76 75 3 /4  US STEEL 24 3 /4  24 1/2 FISCHER N
GILLETTE 51 3/8 51 1/4 WANG LAB. 29 28 7/8 FORBO A
GOODYEAR 27 7/8 27 7/8 WARNER LAMBERT 33 33 1/8 FORBO B
HOMESTAKE 25 7/8 25 3 /8  WES'INGHOUSE 26 7 /8  26 1/4 GLOBUS P
IBM 124 124 1/4 XEROX 39 5/8 39 1/2 GLOBUS N

GLOBUS B P
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES H_ RM!N
HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

.. „ „ HOLDERBANK N
2 2 . 0 8 . 8 4  23..08 .84  2 2 . 0 8 . 8 4  2 3 . 0 8 . 8 4  HOLZSTOFF P

HOLZSTOFF N
ABBOTT LAB. m 1/2 111 1/2 HALLIBURTON 83 1/4 80 1/2 INTERDISCOUNT
ALCAN 71 1/2 71 1/4 HOMESTAKE 60 61 ITALO-SUISSE
AMAX 50 1/2 50 1/4 HONEYWELL 159 1/2 153 JACOBS-SUCHARD

28 27 3 / 4  JELMOLI
303 295  1/2
136 1/2 134 

^̂ ^66 65 3/4 ^m^m
138 1/2 137
183 , 1/2 182 -,
202 196 I L

67 66
120 1/2 118 1/2

63 1/2 62 1/4
68 1/2 64 1/2 ».. „_ .

ABBOTT LAB. 113 1/2 111 1/2 HALLIBURTON
ALCAN 71 1/2 71 1/4 HOMESTAKE
AMAX 50 1/2 50 1/4 HONEYWELL
AM CYANAMID 126 123 1/2 INCO B
AMEXCO 80 79 3 / 4  IBM
ATT 4 7 45 3 /4  INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 114 112 ITT
BAXTER 4 2 40 1/2 LILLY [ELI)
BLACK & DECKER 4 9 1/2 49 LITTON
BOEING 129 126 MMM
BURROUGHS 143 140 MOBIL CORP
CANPAC 88 86 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR 95 93 3 / 4  NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER 73 3 /4  71 1/4 NCR
COCA COLA. 150 146 NORTON SIMON
COLGATE 55 3 /4  56 1/2 OCCID PETR
C0NS NAT. GAS 85 1/2 86 1/4 PACIFIC GAS
C0NTROLDATA 80 1/2 80 1/4 PENNZOIL
CPC INT. 9 3 92 PEPSICO
CROWN ZELL. 79 80 1/2 PHILIP" MORRIS
CSX 59 1/2 58 3 /4  PHILLIPS PETR
DISNEY 139 134 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 76 1/2 74 ROCKWELL
DUPONT 121 120 SEARS
EASTMAN KODAK 1B7 181 1/2 SMITH KLINE
EXXON 102 101 1/2 SPERRY RAND
FLlJOR 39 3 /4  39 3/4  STAND OIL IND
F0"D 110 108 SUN CO.
GEN. ELECTRIC 141 1/2 138 TENNECO
GEN. FOODS 142 140 1/2 TEXACO
GEN. MOTORS 18 3 181 UNION CARBIDE
GEN. TEL. 102 99 1/2 US STEEL
GILLETTE 

123 1/2 123 UNITED TECHN
GOODYEAR 68 1/2 66 1/2 WARNER LAMBERT
GULF OIL — -- WOOLWORTH
GULF + WESTERN 75 1/4 74 XEROX

CLOTURE
PREC. 2.3 . 0 8 . 8 .

„_  _ , .  .. _ , -  ALLEMANDES

71 71 AEG
35 1/4 34 1/2 BASf86 84 1/4 °2w ^106 1/2 104 1/2 CSMMERZBANK

181 1/2 DAIMLER-BENZ
91 Z ° . D BABCOCK

135 *•" \',l DEUTSCHE BANK
75 1/4 73 1/2 DEGUSSA
86 3 /4  85 3 /4  DRESDNER BANK

138 1/2 135 1/2 HOECHST
102 \ °\  , ,_ MANNESMANN
141 

I]] \'\ MERCEDES
a. VA RWE ORD.

93 92 1/2 RWE pR|v
86 3 /4  85 3 /4  SCHERING

136 133 1/2 SIEMENS
60 3 /4  59 1/4 THYSSEN
97 1/4 94 3/4  vw
81 3/4 78
88 1/2 87 1/2
97 1/2 94 3 /4  ANGLAISES

BP
ICI

2 2 . 0 8 . 8 4  2 3 . _ I 8 . 8 4  22.08

1310 1310 LANDIS N
185° 1835 S -MERKUR P

770 761 MERKUR N
264 MIKRON

71 71 ! MOEVENPICK
6 30 630 " MOTOR-COL.

1170 1170 NESTLÉ P
3675 3660 NESTLÉ N
2300 2310 NEUCHÂTELC
1380 1385 PIRELLI

232 2 30 RÉASSURAI
230 231 RÉASSURANt

136 5 1370 ROCO P
136 135

1270 1265
277 276

2420  2450
1062 1064
1920 1925
2145 2140

414 410
2455 2440

270 278
630 625
102 100

1705 1700

MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ BP

, SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B P
SCHINDLER P

2455  2440 SCHINDLER N
270 278 W. RENTSCH
630 625 SIBRA P
102 100 SIBRA N

1705 1700 SIG P
SIKA

3220 3300  SUDELEKTRA
2775 2775 SULZER N

570 565 SULZER B P
2 3 5 0  2 3 4 0  SWISSAIR P
2275 2225  SWISSAIR N
1695 1650 UBS P

290 290 UBS N
8 3 80 UBS B.P

2800 2825 USÉGO P
9600 9550 VILLARS

755 750 'VON ROLL
.632 630 WINTERTHUR P
2390 2375 WINTERTHUR N
1695 1670 WINTERTHUR B F
1410 1410 ZURICH P
155 155 ZURICH N

6270 6300 ZURICH B P,
1860 1850

22-08.84 2j.08.84 HOLLANDAISES 22.08.84

77 75 1/2 AKZO 68 1/2
129 1/2 126 ABN 218
141 1/2 139 AMROBANK 40 3/4
124 1/2 123 PHILIPS 37
*56 455 ROLINCO 45 3/4
125 1/2 123 ROBECO 48
278 275 1/2 RORENTO 151
290 284 1/3 ROYAL DUTCH 120 1/2
126 1/2 125 UNILEVER 201 1/2
142 139
118 118
400 399.uu 399
133 132
130 1/2 131
293 293 DIVERS
3 3 4  331 ,_

62 1/2 s i  ANGLO I 36

Jf 1/2 " GOLD I ' 243
l *f DE BEERS PORT. 15

ELF AQUITAINE 58 1/4
NORSK HYDRO 176 1/2
SANYO 5.15

J 5 15 SONY 34 1/2
19 V* 18 3/4

84 23 .08 .84
GENÈVE J 2 . 0 8 . 8 4  2 3 . 0 8 . 8 4  2 2 . 0 8 . 8 4  2 3 . 0 8 . 8 4

1440 ~ ' 
1600. AFFICHAGE 8?5 890 BOBST P '4 0 0  L395
1100 , CHARMILLES P 420 d 417 d BOBST N 580 570 (i
1450 CHARMILLES N 9 2 92 d BRIG-V-ZERMATT "d  97 cl
3 6 7 5  ED. LAURENS 3400 d 3400 d 

CHAUX & aMENTS 700 d 700 d
7=5 GENEVOISE-VIE 3500 3500 COSSONAY 1200 d 1200 d

5410 GRD-PASSAGE 665 d . 660 CFV 1230 1210
3095 PARGESA 1240 1240 GÉTAZ ROMANG 760 760 d

= 15 PARISBAS ICHI 400 d 400 d GORNERGRAT 1 1 2 5  d 1125 d
251 PUBLICITAS 2800 2775 24 HEURES 1 70 d 1 70 d

Ul° SIP P 110 d 110 d INNOVATION 535 d Mo ,13680 SIP N 100 d 100 d RINSOZ 420 d 4 2 0
1?1° SURVEILLANCE 4065 4040  ROMANDE ELEC. 000 61)0 d
'_ ;„ ZSCHOKKE 270 d 270 d LA SUISSE 5000 d 51100"20 ZYMA 985 975 d
1135

207
328

LAUSANNE FRIBOURG

,?'J _ BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
ATEL. VEVEY 760 775  d BQUE GL. 8, GR '' 10 d 510 d

- ™° BCV 815 810 CAIB P 1060 d 1060 d
.'" BAUMGARTNER 3750  3750 d CAIB N 1010 d 1010 il

BEAU RIVAGE 1040 1040 CAISSE HYP P. 825 d 825 d
2200  CAISSE HYP. N. 805 d 805 d
2750

284 
1645 ^•̂ ^¦̂ ^"^¦"^^¦¦̂ ^^__-___________________________ «î ^««^^BM____________^

JS DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
612

\H DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 3 7 5  2 . 4 0 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 4  2 . 4 3
,,f „ ANGLETERRE 3.13 3.17 ANGLETERRE 3 -" l  3 . 2 1
,„„ ALLEMAGNE 82 .85  8 3 . 6 5  ALLEMAGNE 82 . -- 8 4 . —
1880 FRANCE 2 6 . 7 5  2 7 . 4 5  FRANCE 26 .50  2 8 . -
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Nova-Park

René Hatt reprend les rênes
La situation n'est pas près de

s'éclaircir pour le groupe Nova-Park, à
Zurich. Après l'annonce, lundi, de la
création d'une filiale indépendante du
groupe international hôtelier Nova-
Park, M. René E. Hatt, le fondateur du
groupe, a annoncé mercredi soir, au
cours d'une conférence de presse à
Zurich, qu'il avait repris son poste
d'administrateur et qu'il «tenait la
situation en main ». M. Artur Bezzola,
démis de ses fonctions d'administra-
teur-délégué par le conseil d'adminis-
tration, devrait entamer une action
judiciaire contre ce revirement.

Après sept mois de tentatives de
redressement d'une situation finan-
cière fortement compromise , l'admi-

nistration de M. Bezzola avait annoncé
mard i la constitution d'une nouvelle
filiale indépendante du groupe Nova-
Park SA, dès le 1er septembre. Cette
nouvelle société, la Nova-Park hôte-
lière Zurich SA (Nova-Park Hotel-
Betrieb AG, Zurich), était censée
reprendre la gérance de l'hôtel de luxe
zurichois , afin d'éviter que les difficul-
tés financières du groupe ne le mettent
en péril.

En mars, le groupe international
laissait apparaître un endettement de
plus de 100 millions de francs. Le
fondateur du groupe, âgé de 57 ans, se
fait néanmoins fort de ramener en une
année de l'ord re dans les finances. Elu
par 9 voix sur 11 membres présents du
conseil d'administration , René Hatt

conteste la création de la nouvelle filia-
le, soutenue financièrement par le Cré-
dit suisse. D'après lui , elle aurait été
constituée selon une procédure «irré-
gulière » et dans le dos du conseil
d'administration. Pour sa part , le Cré-
dit suisse entend se tenir à l'écart de
toutes controverses juridiques.

Selon M. Dieter Neupe rt , conseiller
juridique du groupe également démis
de ses fonctions par le conseil d'admi-
nistration , en revanche , c'est la procé-
dure de l'équipe de M. Hatt qui n 'est
pas régulière. (ATS)

Travail temporaire

Espoir
Les entreprises de travail temporaire

qui travaillent en Suisse comptent aug-
menter leur chiffre d'affaires de 20%
cette année. Selon un porte-parole de la
Fédération suisse des entreprises de
travail temporaire (FSETT), les 32
membres de la fédération ont réalisé en
1983 un chiffre d'affaires de 236 mil-
lions de francs, soit le 70% du chiffre
d'affaires global de cette branche en
Suisse.

La FSETT a publié récemment un
«vade-mecum du travail temporaire».
Le fascicule comprend des informa-
tions sur l'organisation des entreprises
qui fournissent du travail à temps par-
tiel , les salaires et les contrats. Il répond
en outre aux nombreuses questions
que peuvent se poser ceux qui travail-
lent selon cette formule. (ATS)

Appel au
Gouvernement

Chômage à Bâle

Le directeur du Département bâlois
de l'économie et des affaires sociales, le
conseiller d'Etat Mathias Feldges, a
fait part dans une lettre au conseiller
fédéral Kurt Furgler de ses préoccupa-
tions en matière de chômage en ville de
Bâle. Il demande au chef du Départe-
ment de l'économie publique d'étendre
de 85 à 130 les indemnités journalières
pour les chômeurs ayant épuisé leurs
droits à l'assurance-chômage.

Cette requête de compromis s expli-
que par la situation précaire du marché
du travail ne permettant pas à ces
personnes de trouver un emploi.

En avri l dernier , le Conseil fédéral a
décidé d'augmenter de 85 à 170 le
nombre des prestations complémen-
taires dans certaines régions dont 1 éco-
nomie est menacée. Le canton de Bâle-
Ville ne fait pas partie des régions
menacées économiquement , ce qui
n'empêche qu 'avec 2,9% en mai , il
avait le plus haut taux de chômage de
Suisse. (ATS)
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L'Espagne propose une négociation à l'ETA

Une offre singulière
Le Gouvernement espagnol a offert

de négocier directement avec des repré-
sentants de la branche militaire (clan-
destine) de l'ETA, l'organisation sépa-
ratiste basque, annonce jeudi le quoti-
dien madrilène « El Pais » en citant une
personnalité non identifiée du Minis-
tère de l'intérieur.

Selon cette personnalité , le Gouver-
nement accepterait de négocier «où et
quand le veut l'organisation».

Le porte-parole du Ministère de l'in-
térieur , parlant jeudi après midi à la
radio nationale , a confirmé l'article.

Selon «El Pais», c'est la première
fois depuis son arrivée au pouvoir il y a
20 mois que le Gouvernement socia-
liste de M. Felipe Gonzalez offre de
négocier directement avec l'ETA. Mais
le porte-parole du Ministère de l'inté-
rieur , M. Julio Fernandez a dit que
cette offre «n 'est pas neuve et ne signi-
fie aucun changement dans l'attitude
du Gouvernement dans son combat
politique contre le terrorisme».

Il a expliqué que l'ETA devra satis-
faire à trois conditions avant de négo-
cier : déposer les armes, mettre fin à son
«attitude criminelle» et respecter les
lois espagnoles. L'ETA a rejeté ces
conditions dans le Dassé.

• Golfe. - L'aviation irakienne a atta-
qué jeudi après midi un objectif naval
au sud du terminal pétrolier iranien de
l'île de Kharg, C'est ce qu 'a annoncé un
porte-parole militaire irakien , sans pré-
ciser toutefois la nature de cet objec-
tif. (ATS)

• Mer Rouge. - Deux chasseurs de
mines français. l'«Eridan» et le «Cas-
siopée », sont arrivés ce matin à Port-
Saïd , pour se joindre aux opérations de
déminage avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. On a indiqué de
source maritime que l'Egypte soumet à
des contrôles spéciaux, sur le canal de
Suez, les navires en provenance d'Iran,
de Libye, de Syrie, du Sud-Yémen et de
ChvDre. .ATS)

• Candidature confirmée. - La Con-
vention républicaine a formellement
désigné hier soir le président Ronald
Reagan et le vice-président George
Bush comme candidats de leur parti
aux élections présidentielles de no-
vembre nrochain. C ATS .

• Démission. - Le président de la
Mongolie a été remplacé pour raison de
santé, rapporte l'Agence TASS dans
une dépêche d'Oulan Bator. M. Yum-
jagin Tsedenbal , au pouvoir depuis
32 ans, cède sa place à la tête du pays et
du Parti communiste mongol au pre-
mier ministre Janbhvn Batmounkh.

(ATS)

• Affaire africaine. - Un tribunal lon-
donien a refusé d'autoriser la mise en
liberté d'un ressortissant nigérian,
M. Mohammed Yusufu , inculpé dans
la tentative d'enlèvement de l'ancien
ministre des Transports du Nigeria,
M r_ iWWr. pn inillpt rlpt-nipr . AT* . .

• Les ONG et la Palestine. - 98
organisations non gouvernementales
ont décidé de lancer, à l'échelle mon-
diale, une campagne de signatures en
faveur d'une conférence internationale
de la paix sur la Palestine qui réunirait
Israël , l'OLP, les pays arabes concer-
nés, les Etats-Unis et l'Union soviéti-
nue fATSï

Les partis politiques et les chefs de la
police ont réagi avec surprise à cette
nouvelle. «Nous sommes étonnés , en
particulier parce qu 'il y a peu le Gou-
vernement nous avait dit qu 'il n'était
pas question de négocier», a déclaré
M. Santi Brouard , du parti Herri Bata-
suna, le parti politique pro-ETA.

«A titre personnel , le Gouverne-
ment ne devrait jamais négocier avec
un groupe terroriste», a dit de son côté
le directeur général de la Garde civile ,
le eénéral Sainz de Santamaria.

Le Gouvernement espagnol a déjà
eu des entretiens secrets avec l'ETA en
deux occasions, en 1976 et 1979, selon
«El Pais», mais il n'y eut pas de résul-
tats tangibles.

Fondée en 1959 pour lutter à l'épo-
que contre le franquisme, l'ETA a
revendiqué plus de 300 assassinats.

L'annonce de ces éventuelles négo-
ciations survient alors que depuis plu-
sieurs semaines les manifestations et
les actes de violence se succèdent au
Pays basque. L'ETA a en effet annoncé
en juin qu 'elle répliquerait à la nou-
velle attitude de la France qui coopère
davantage avec les autorités espagno-
les contre les militants de l'ETA réfu-
eiés en France. (AP)

• 40 ans de « liberté ». - La fibre
nationaliste a vibré , jeudi , à l'occasion
du 40e anniversaire de la libération de
la Roumanie du joug hitlérien . Les
médaillés olympiques roumains de
Los Aneeles ont constitué le clou d'un
défilé soulignant la souveraineté mili-
taire roumaine. Nicolae Ceauscescu,
était entouré à la tribune par sept chefs
d'Etat , notamment l'Est-Allemand
Erich Honecker et le Chinois Li Xian-
nian. (ATS)

• Anniversaire. - L'année 1985 célé-
brera le centenaire de la mort de Victor
Hugo et celui de la parution du roman
d'Emile Zola «Germinal». A cette
occasion deux nouvelles pièces, de
10 FF et de 100 FF, seront créées par
un concours ouvert à tous, et mises en
service. (AP)

• Attaque nucléaire ! - Lors du conflit
des Malouines en 1982, la Grande-
Bretagne avait préparé un plan d'ur-
gence pour « une attaque nucléaire de
dissuasion» sur la ville industrielle
argentine de Cordoba , selon l'hebdo-
madaire de eauche. «The New States-
man».

Dans un article publié jeudi , «The
New Statesman» affirme avoir obtenu
des documents selon lesquels la Gran-
de-Bretagne avait déployé au large des
côtes de l'île d'Ascension , au sud de
l'Argentine, un sous-marin armé de
missiles nucléaires Polari s prêt à l'atta-
mip «pn raK rip nprp<!<;ité »

(AP)

• CR et Papous. - La Ligue de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
lancé jeudi un appel en faveur de 5000
Papous de l'Irian occidental (ancienne
colonie néerlandaise rattachée à l'In-
donésie, oui se sont réfugiés pn
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces réfu-
giés, installés dans de lointains camps,
proches de la frontière , souffrent de
maladies consécutives à la malnutri-
tion et certains sont décédés. La ligue
compte réunir une somme de
110 000 fr.

. ATS.

Hier matin près de la gare de Téhéran
Une hnmhe très meurtrière

(Suite de la V'page)

On a compté sur place une vingtaine
de voitures détruites. Tous les bâti-
ments dans un rayon de 350 mètres,
notamment celui abritant les bureaux
des chemins de fer iraniens et deux
hôtels, ont eu leurs vitrés brisées. Cer-
tains d'entre eux ont subi des domma-
op« l-ipanrniir. nlnc oravpc

Immédiatement après l'explosion ,
qui a creusé un cratère de deux mètres
de profondeur , toutes les voitures du
quartier encore en état de marche ont
été requises pour évacuer les victimes,
avant l'arrivée des ambulances sur le
lieu de l'attentat.

A Paris, le principal mouvement
H'r.nnr.citmn an r. oim. Hp Vr t \ ro1 r \] \ ah

Khomeyni, les moudjahidin du peu-
ple, a rejeté toute responsabilité dans
cet attentat. Selon un porte-parole de
l'organisation à Paris, cet acte est un
«massacre aveugle et inutile» à la
cause de ceux qui luttent contre le
régime de Téhéran.

Le régime de Téhéran avait mis en
PîIIICP Ipc mmtHiahirlin H_nc r»liicipnrc

j—— _.... -_«.._. ,_ .-.......-. _.
attentats en 198 1 où un ayatollah en
vue le président de la République isla-
mique Mohamed Ali Rajai et le pre-
mier ministre Mohamed Java Bahonar
avaient trouvé la mort. Les moudjahi-
din s'étaient félicités à l'époque de ces
attentats sans toutefois en revendiquer
la responsabilité directe.

(AFP .

LAJJIBERTÉ

Elections
sud-africaines

Résultats
ambigus

Le Parti travailliste du révérend
Allan Hendrickse. a remporté une vic-
toire complète aux élections de mer-
credi pour la première Chambre métise
du Parlement sud-africain. La consul-
tation a en revanche été marquée par un
faible taux de p artici p ation , 30% seule-
ment.

Commentant les résultats , le révé-
rend Hendrickse a déclaré que la vic-
toire de son parti lui inspirait des
«sentiments mitigés» et qu 'il attendait
le jour où «tous les Sud-Africains»
pourraient participer à la vie politi-
aue.

De nombreuses organisations multi-
raciales, dont le Front démocratique
uni (qui regroupe près de 700 associa-
tions multiraciales antiapartheid),
avaient appelé au boycottage de ces
élections qui excluent la population
noire. (AFP)

L'effet des
demi-mesures
Le Gouvernement sud-africain

pensait, non seulement désamor-
cer les adversaires de l'apartheid,
mais s'assurer aussi la complicité
des minorités métisses et indien-
nes en leur offrant une DarticiDation
fût-elle dérisoire à la gestion des
affaires publiques. Il n'a pas résolu
la question de l'apartheid qui risque
au contraire désormais de s'ampli-
fier et 11 ne semble pas avoir donné
satisfaction aux minorités qu'il vou-
lait associer au Douvoir léaislatif.

[COM 1
MENTAIRE £

Les métis votaient cette se-
maine les premiers. Ils ne se sont
pas laissé prendre dans les filets du
Gouvernement. Le faible taux de
participation dit assez leur senti-
ment à ce suiet . Ils ne veulent Das
être les complices du système
d'apartheid qui n'a pas été éliminé
pour autant. Même s'ils ont saisi la
chance qui leur a été offerte, ils ont
clairement manifesté leur opposi-
tion à la politique de demi-mesure
au 'on voulait leur faire avaler.

Et le vote des Asiatiques la
semaine prochaine risque fort
d'être très semblable à celui des
métis mercredi dernier.

Il est important en effet pour les
minorités sud-africaines, quelles
qu'elles soient, de saisir les possibi-
lités qui leur sont offertes de péné-
trer Hans le _»st_ m_ nnlitinup Une
fin de non-recevoir qui se serait
traduite par une abstention totale
aurait risqué de mettre fin de
manière brutale au processus, lent,
trop lent, qui s'engage dans le pays
pour réduire les effets de l'apar-
theid. Le pouvoir blanc aurait eu
alors beau jeu d'y trouver la
démonstration, aux veux du monde.
d'un refus de participation.

En revanche, une Chambre élue
du bout des lèvres montre bien la
volonté de groupes ethniques diffé -
rents à participer au pouvoir, mais
elle révèle en même temps une
certaine réprobation. Quant aux
moyens mis en œuvre d'abord: à
<__i\.nir nue le< _ Hériçinns des Cham-
bres métisse et indienne pourront
être annulées par le Parlement
blanc; quant aux restrictions intolé-
rables que comporte encore la nou-
w_> ll__ P_nctitiiti_n rl'aiitre nart- lo

population noire qu" représente
près de 70% des Sud-Africains, n'a
pas droit à sa place au Parlement.
Peut-être M. Bothaaura-t-il plusde
succès quand B prendra des mesu-
res entières.

K/i;_ ._ ._ _ l Pan. _ _ n_

• Extraditions?* C'est aujourd'hui
que les magistraC.de la Cour d'appel de
Pau rendront leur verdict après avoir
examiné mercredi matin deux nouvel-
les demandes d'extradition présentées
par les autorités espagnoles et visant
des membres présumés de l'organisa-
tion indépendantiste ETA militaire .

. A P .

ETRANGERE
Référendum sur le référendum

La fin d'un feuilleton
Le projet du «référendum sur le

référendum» était à nouveau sur la
sellette hier, mais cette fois-ci c'était au
tour de l'Assemblée nationale d'exami-
ner le projet de révision de la Constitu-
tion en vue d'élargir le champ du réfé-
rendum. L'atmosphère au Palais Bour-
bon était beaucoup plus calme que celle
qui avait présidé au débat du Sénat.
Apparemment le feuilleton de l'été tire
à sa fin.

Il est en effet de plus en plus certain
que le référendum annoncé par le pré-
sident de la République en juillet
n'aura pas lieu. Dès lors , les discours
commencent à s'essouffler. C'est ainsi
qu 'à la veille de l'ouverture de la dis-
cussion , chacun , à droite comme à
gauche, avait arrêté la tactique: éviter
le débat. A droite , parce que sur le fond ,
un référendum sur les libertés publi-
ques , on est plutôt pour , l'idée vient
même d'un sénateur de l'opposition. Et
il est préférable de faire taire les opi-
nions divergentes, comme l'ancien
premier ministre Raymond Barre qui
vient de dire ouvertement dans les
colonnes du «Monde» qu 'il était favo-
rable au référendum, (mais Raymond
Barre a.voté contre le projet présiden-
tiel) . A eauche. où l'on a décidé de ne
pas proposer d'amendements parce
que l'on veut maintenant couper court
à un débat qui est en train de s'enliser et
qui risque - si ce n'est déjà fait - de
lasser l'opinion.

La discussion hier ne fut par consé-
quent guère passionnante. La matinée
a été marquée par l'intervention du
ministre de la Justice et celle de Michel
Debré. Chareé de défendre le Droiet
présidentiel , Robert Badinter s'est
livré à un plaidoyer pour une démocra-
tie «qui peut être rendue plus vivante
par une pratique apaisée du référen-
dum». Il s'est prononcé clairement
pour un recours au référendum quand ,
dans l'avenir , des problèmes de société
liés aux libertés publiques ne manque-
raient pas de se poser. « Les progrès de
la science et de la technologie ont des
conséauences au recard des libertés
publiques» , a-t-il souligné. Michel
Debré qui défendait au nom du RPR la
question préalable (il n'y a pas lieu de
délibérer) a expliqué qu 'il ne s'opposait
pas à l'élargissement du champ du
référendum mais qu 'il était hostile «à
une manœuvre qui transforme une
révision constitutionnelle en un vote
blanc , qui serait en même temps un
vote de confiance». La question préa-
lable a été reietée en fin de matinée.

Manœuvre
Lors de la discussion générale qui a

suivi , la majorité et l'opposition se sont
accusées réciproquement d'avoir
voulu faire un coup. «Il s'agit d'une
motiroinri-o diront ô tviottra fî n ô l'o/itiml

Alliances travaillistes en Israël
Shamir : la fin d'un espoir

L'accord inattendu signé entre
l'ancien ministre de la Défense M. Ezer
Weizman et le chef de l'Alliance tra-
vailliste M. Shimon Pères a mis fin à
l'espoir du Likoud de former le pro-
chain Gouvernement d'Israël. Dans la
c îtii'i.înn '...'tnpllp H'pnarnillpmpnt ripe
forces politiques , les trois députés de
M. Weizman ont fait pencher la
balance en faveur des travaillistes. Ils
se virent aussitôt joints par l'ancien
ministre des Finances M. Igal H or witz.
II s'agit chez les deux dirigeants
d'anciens membres du cabinet de
TV/lpnotiom Rpoïn

La démission , il y a trois ans et demi,
de M. Weizman portait sur le problème
palestinien , le chef de la Défense ayant
accusé ses anciens collègues likoudistes
d'intransigeance. Quant à M. Horwitz ,
ses avertissements réitérés devant une
catastrophe économique le firent l'en-
fant terrible d'un Gouvernement dé-
terminé de rester au pouvoir après les
p|prti..nc Ipoiclnti vpç ftp 1 Qî. 1 Mi l*nn ni
l'autre ne partagent les idées fonda-
mentales des socio-démocrates. L'un et
l'autre comptent parmi les protagonis-
tes les plus énergiques d'un Gouverne-
ment d'unité nationale. Mais ils préfè-
rent dans les circonstances actuelles
une coalition étroite à des négociations
qui , freinées par le Likoud , piétinent
depuis trois semaines. Ce piétinement ,
lo rtlut-v'irt H_ =»c AKcpn;QtPiii*c r\r\litiniif»c
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Gouvernement» s'est écrié Jean Pope-
ren , numéro 2 du PS, qui a mis l'oppo-
sition face à ses contradictions: elle
veut davantage de liberté et en même
temps elle refuse le projet qui veut
étendre les libertés. «Nous refusons
toute caution et toute confiance. Arrê-
tons vite ce débat, nous n'avons Das de
temps à perd re, il y a tant de choses à
faire pour la France » a déclaré Claude
Labbé (RPR). « Nous ne négligeons pas
le chômage pour autant , a répliqué
Jean Poperen mais on ne fait pas joujou
quand on s'occupe de libertés». Le
projet devait être adopté dans la soirée.
Il retournera RU Sénat. B.S.

M-5 en France
Un suspect

arrêté
Un homme soupçonné d'appartenir

au groupe M-5 - auteur de trois atten-
tats la semaine dernière - et correspon-
dant au portrait-robot diffusé par la
police, a été arrêté jeudi soir près
d'Orly (banlieue parisienne), apprend-
r_n HP cnnrrp ciîrp

Selon cette source, l'homme a été
interpellé sur un parking par des poli-
ciers qui le filaient depuis plusieurs
heures.

Le groupe M-5 a revendiqué les trois
attentats commis en l'espace de quel-
ques jours à Annecy, Grenoble et
Lyon. ,AFP.

CMRP à Nairobi
Dignité et paix

Musulmans, hindous, orthodoxes,
protestants et catholiques, juifs sikhs et
adhérents de religions traditionnelles ,
notamment africaines, se sont réunis
jeudi à Nairobi pour l'ouverture de la
quatrième Conférence mondiale sur la
religion et la paix (CMRP)

Ci no cent ci nouante déléeués de nlus
de 50 pays assisteront durant une
semaine à cette conférence dont le
thème («les religions pour la dignité
humaine et la paix mondiale») abor-
dera notamment les problèmes de dés-
armement nucléaire ,d'apartheid , ainsi
que de pauvreté matérielle, mais aussi
morale et soirituelle. .AFP.

H
IDbJbRUSALEMft , }
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l'attribuent à l'incapacité psychologi-
que du Likoud de renoncer au pouvoir
et devoir traiter l'avenir des territoires
occupés.

La volte-face de MM. Weizman et
Horwitz a assuré à M. Pères la prési-
dence du prochain Conseil , mais il ne
suffit pas à écarter les obstacles encore
nombreux de la voie qui y mène. Pour
nnnvnir fnrmpr lp rîniivprnpmpnî
d'unité nationale auquel il aspire, M.
Pères doit dissuader M. Shamir de
l'idée bizarre de partager avec lui les
fonctions de président du Conseil. Si le
Likoud continuait de remettre en ques-
tion l'autorité investie par le président
de l'Etat en la personne de M. Pères,
celui-ci devrait , bon gré mal gré, avoir
recours à une coalition étroite , une
nnccihiliîp nui nrpcpnlp p \\p aucci A Pî
difficultés considérables. Pour obtenir
la majorité absolue de 61 votes, le chef
des travaillistes devra choisir entre une
alliance avec les partis religieux tou-
jours réticents à l'égard de la gauche et
un accord, mal vu par la majorité des
partis sionistes, avec les communistes
et les progressistes de l'extrême gauche.
Quel que soit son choix , M. Pères devra
franchir avant d'arriver à son but pas



Nouvelles aides hospitalières à Riaz

Appréciées des malades

(Photo Lib./JLBi)

Jeudi , l'hôpital de la Gruyère s'est
mis en fête pour marquer la remise du
certificat à 10 nouvelles aides hospita-
lières arrivées au terme de leur forma-
tion d'une année. Avec leur médaille,
ces nouvelles partenaires de l'équipe
paramédicale reçurent les félicitations
du médecin-chef le Dr Franz Scheier,
qui représentait la commission admi-
nistrative , de MM. Eugène Chatagny,
infirmier-chef et Marcel Clerc, chef de
service à la Santé publique.

Les connaissances théoriques ont
porté sur 209 heures de cours dispensés
par une quinzaine de moniteur et
monitrices, le directeur de l'école étant
M. Pascal Briccafiori.

Par le caractère de sa formation,
l'aide hospitalière occupe une place
privilégiée auprès du malade. C'est une
exécutante d'actes simples, dont la
qualité est de toute première importan-
ce. Le Dr Scheier eut un mot pour la
présence particulièrement bienfaisante
de cette jeunesse au lit de malades
souvent affligés, voire désespérés.
Quant à l'infirmier-chef , il insista sur
l'intégration de l'aide hospitalière dans
l'équipe soignante. «Il n'est pas tou-

Les «Quatre Saisons » en Yougoslavie

Chant, danse, amitié

Les « Quatre Saisons » sur les marches d'une église à Dubrovnik

« Une grande fête de l'amitié et de la
fraternité. Et c'est sans doute ce que
l'on peut demander de mieux à la musi-
que». C'est en ces termes que Jean-
Daniel Guisolan, président de la Chan-
son des « Quatre Saisons » de Cormin-
bœuf, commente le récent voyage que la
quarantaine de chanteuses, chanteurs
et musiciens fribourgeois ont effectué
en Yougoslavie. Une semaine durant,
sous la baguette de leur directeur,
Michel Ducarroz, les Fribourgeois ont
sillonné la province du Monténégro, à
l'invitation de l'ensemble Sloga, venu
l'été dernier à Corminbœuf.

«Si l'un des objectifs de ce voyage
était de donner divers concerts dans la
région , l'autre but , non moins impor-
tant , était de faire plus ample connais-
sance avec les danseurs et musiciens du
groupe yougoslave et leur pays» expli-
que Bernadette Bernet , organisatrice
du voyage. Et dès le premier jour , les
participants s'aperçurent que, malgré
les difficultés de la langue, le courant
passait entre chanteurs et danseurs. Les

«Quatre Saisons» ne sont pas près
d'oublier la qualité et la chaleur de
l'hospitalité yougoslave, goûtée à la
source puisque les chanteurs fribour-
geois logeaient chez l'habitant.

La semaine fut animée de nombreu-
ses excursions mais aussi de quatre
concerts : à Herceg-Novi , dans le cadre
grandiose de la citadelle qui domine la
ville face à la mer; à Kotor et son
théâtre à la chaleur étouffante, un con-
cert suivi d'une fête où Suisses et You-
goslaves se lancèrent dans de folles
farandoles; à Dubrovnik , un concert
itinérant à l'ombre des murs millénai-
res ; à Denovici enfin , le concert
d'adieu: une sorte de fête de famille
réunissant tout un village...

Un voyage qui fut , pour les «Quatre
Saisons» davantage qu 'une tournée de
concerts. Mais déjà le groupe de Cor-
minbœuf songe à demain : cet hiver , à
son programme, une tournée en Suisse
avec une œuvre nouvelle jouée en pre-
mière helvétique avec les Los Calcha-
kis. (Lib.)
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jours facile de vivre ensemble. On est
des collaborateurs , sans être nécessai-
rement des amis». Et de mettre encore
en évidence le droit à la parole de
l'aide : « Parce qu'elle est très proche du
patient , ses remarques peuvent être de
grande importance». Rejoignant des
préoccupations auxquelles des cadres
de l'hôpital tentent actuellement de
rendre sensibles les organes de décision
de la maison , M. Chatagny affirma que
la «communication et l'observation
prennent de plus en plus d'importance
dans la qualité des soins».

La volée 83-84
Patricia Gaillard , Broc ; Catherine

Genoud , Villars-sous-Mont; Fabienne
Gremaud , Enney; Laurence Genoud,
Vuadens; Claudia Jordan , Montbo-
von ; Marie-Claude Mesot , Bouloz ;
Véronique Morand , Bulle ; Sylvie Pal-
li-Afonso, Bulle; Sonia Schnegg, Itti-
gen ; Martine Thorin, Riaz (ych)

LALIBERTÉ FRIBOURG
L'état des eaux de baignade fribourgeoises

Des points blancs et noirs
L état des plages fribourgeoises n est

pas aussi noir que les récentes interdic-
tions de baignade dans les lacs de
Schiffenen et de la Gruyère auraient pu
le laisser supposer. Le Laboratoire can-
tonal, chargé du contrôle des eaux des
piscines et des plages, dresse actuelle-
ment ses conclusions sur la qualité des
eaux de baignade, après 5 ans d'analy-
ses systématiques. Une quinzaine de
plages, parmi les plus fréquentées du
canton, ont reçu leurs notes : de normal
à mauvais en passant par moyen.

Les prélèvements , effectués au
moins une fois par année , permettent ,
après cinq ans, d'établir une moyenne
de la qualité des eaux des plages contrô-
lées.

L'eau est en généra l prélevée tou-
jours aux mêmes points et dans les
mêmes conditions pour obtenir des
résultats comparables.

Six critères
La qualité est appréciée selon un

système de points négatifs. Six critères
entrent en ligne de compte : la dista nce
à l'égout ; nombre de coliformes et
d'entérocoques - bactéries d'origine
fécale - par ml d'eau ; quantité
d'ammonium et de nitrite s - prove-
nant du purin et des égouts - par litre ;
oxydabilité - quantité de substances
organiques par litre - et transparence
de l'eau , laquelle «reflète la somme
de la pollution» indique le chimiste
cantonal , Hans-Sepp Walker.

Chaque critère obtient un certain
nombre de points qui sont additionnés.
Les eaux sont ensuite classées en trois
catégories: entre 0 et 100 points , nor-
male, eau de baignade en ordre ; entre
100 et 200 points , moyenne , soit eau
suspecte, des contrôles fréquents sont
indiqués ; + 200 points , mauvaise, le
Laboratoire cantonal doit conseiller
l'interdiction de baignade aux autori-
tés communales si ces résultats se répè-
tent. C'est le cas à deux endroits du lac
de Schiffenen et à la plage de Gume-
fens.

Les plages contrôlées , outre les deux
lacs précités, concernent les lacs de
Neuchâtel et de Morat.

A Estavayer , l'ancienne et la nou-
velle plages, ainsi que l'endroit où la
station d'épuration (STEP) restitue les
eaux usées, sont analysés; la plage de
Portalban et celle de Font également.

Lac de Morat : à Morat , la plage
communale et celle de l'obélisque ; à
Montilier (au Lôwenberg) et à Sugiez.

Lac de Schiffenen : au point où se
jette le ruisseau de Courtepin ; à Ràsch ,
Bad Bonn et au nouveau camping de
Staumauer.

Lac de la Gruyère : campings de
Gumefens.

Hit-parade
Sur le plan généra l, le premier du

classement est le lac de Neuchâtel. Son
eau , normale , est la meilleure pour la
baignade. Depuis la mise en service de
la STEP d'Estavayer notamment , les
spécialistes ont noté une nette amélio-
ration.

Le lac de Morat est stabilisé à une
qualité moyenne. L'amélioration
apportée par la STEP de Lôwenberg est
neutralisée par l'arrivée toujours plus
grande de polluants.

Le lac de la Gruyère est un cas
particulier , car son eau est renouvelée
chaque année. Sa qualité est moyenne.
La pollution de la plage de Gumefens
provient avant tout des eaux usées
déversées telles quelles dans le lac.

Quant au lac de Schiffenen , c'est le
plus mauvais. Mais pas à tous les lieux
analysés. Si à Râsch et à Bad Bonn , la
baignade a dû être interdite , il n 'en est
pas de même au camping de Stau-
mauer et au point de rencontre avec le
ruisseau de Courtepin , dont la qualité -
contra i rement à La Sonnaz très polluée
- n'est pas si mauvaise depuis que

Micarna possède des installations
d'auto-épuration efficaces. Néan-
moins , les causes exactes de la pollu-
tion de ce lac ne sont pas encore con-
nues. Il appartient à l'Office de protec-
tion des eaux d'effectuer des analyses
plus approfondies.

Une constatation : plus on s'éloigne
de Fribourg, plus la qualité s'amélio-
re. CZ

Fribourg: dix ans de rythmes et couleurs folkloriques
La fête de la Rencontre

Il COLLABORATION j
\ LAlJBERTÉ J
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RFI. Trois lettres, une histoire

«vieille » de 10 ans déjà! Eh! oui... En
1975, deux hommes se rencontrent:
Albert Bugnon et Pierre Stempfel ;
deux idées aussi : faire quelque chose à
Fribourg, et pourquoi pas du folklore ?
La communion de ces deux idées, l'en-
thousiasme et la bonne volonté d'une
poignée de copains, « mordus », et c'est
la première édition des Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg.

Après les réserves du début , le succès
populaire ira grandissant. Et aujour-
d'hui , les RFI sont vraiment un élé-
ment de la vie fribourgeoise de la fin de
l'été. Folklore venu du monde entier
comme de Suisse ou des pays limitro-
phes, fête populaire dans les rues, spec-
tacles hauts en couleur et en rythmes,
colloques enrichissants: chaque année ,
le programme se suit mais ne se res-
semble guère...

Et pour cette dixième édition - que
«La Liberté» vous présente en détails
et en couleurs en pages 19, 21 , 23, 25 et
26 - les organisateurs n'ont rien laissé

au hasard pour que la fête populaire du
folklore soit aussi la fête de la Rencon-
tre. (Lib.)

• Lire en pages

Ça baigne...
dans feau

Les piscines

Et les piscines? Le Laboratoire
cantonal contrôle également l'eau
des bassins, couverts ou non. Trois
inspecteurs - un pour la ville de
Fribourg, les deux autres pour le
reste du canton - effectuent 5 à 10
passages par saison. Selon le chi-
miste cantonal , le traitement de
l 'eau est bien maîtrisé et les installa-
tions sont adéquates. Deux cours
d 'instruct ion ont été donnés aux
surveillants en collaboration avec le
médecin cantonal. «Même avec des
installations simples, précise
M. Walker, si le surveillant connaît
son métier, il n 'y a pas de problè-
mes.» CZ
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Dans sa 49e année de sacerdoce, après de grandes souffrances , le jour de la fête de
sainte Marie , reine , notre très cher frère, beau-frère , oncle , cousin et ami, le

Père
Faustin PITTET

capucin
nous a quittés , à l'âge de 75 ans, pour rejoindre auprès de Dieu nos chers parents.

Font part de leur peine:
Monsieur l'abbé Edmond Pittet , à Crans (VD);
Mademoiselle Anna Pittet , à Crans (VD);
Monsieur et Madame Ernest Pittet-Uldry et famille, à Romanens;
Madame et Monsieur Maurice Golliard-Gobet et famille Gobet , à Villariaz;
Madame Louisa Pittet-Charrière et famille, à Romanens;
Monsieur Jules Gisler-Pittet et famille, à Vaulruz;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'office d'enterrement aura lieu en la chapelle des Capucins, à Bulle , samedi 25 août
1984, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle des Capucins , vendredi soir, à
20 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église paroissiale de Bulle.
11 ne sera pas envoyé de faire-part personnel , cet avis en tient lieu.
Au lieu de fleurs et couronnes, pensez aux missions des Frères capucins.

Dans la sérénité et la paix , notre cher frère, le

Père
Faustin PITTET

capucin

de Romanens , jubilaire de profession , docteur en droit canonique , s'en est allé rejoindre le
Seigneur.

Il est décédé le 22 août à l'Hôpital de Riaz , dans la 76e année de son âge, la 56e de sa vie
religieuse et la 48e de sa vie sacerdotale.

Nous le recomandons à vos prières.
Son corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle des capucins , ce vendredi soir, à

20 heures.
La messe de sépulture aura lieu en cette même chapelle , le samedi 25 août , à

14 heures.

La Communauté des capucins de Bulle

m ,&>i In Memoriam

________MP  ̂________ 
pour

^̂ ^̂ ™ Eugène CHATTON

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée émue en ce jour.
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants
17-64149

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. s_________S_____5____________ .
Tél. jour ^̂^̂ |̂ PHM|̂

™ K__B_£_fei__Ei_lii__^

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. delà Gare, Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la perte de notre chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , la
famille de

Madame
Marie-Louise PERROSET

née Clerc

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

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Georges Mayer de Neyruz , à M. le curé
Jules Badoud de Matran , à M. le Dr Vital Barras, à M. le Dr Paul Pugin , aux médecins, au
personnel de l'Hôpital cantonal , à la maison Matra Bois , de Matran , au président de
paroisse M. Albert Chammartin , aux sociétés de chant et de musique.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 26 août 1984 à 20 heures.

17-63928

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux et père

Monsieur
Jean-Pierre NOTH

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 25 août 1984 à 17 h. 30.
A jamais ton souvenir vivra parm i nous.

Ton épouse et tes enfants.
17-64070

. .. : —i

AVIS ISSi
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul. Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Nouveauté

Jean-Pierre Altermann

Tobïe
128 pages Fr. 15.90

Jean-Pierre Altermann nous convie à contempler et à savourer ,
dans la lumière et la grâce de l'Ecriture Sainte, la merveilleuse
histoire du Livre de Tobie.

Chez votre libraire

Bon de commande
à retourner aux: ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
... ex. Altermann, Tobie
au prix de Fr. 15.90 (+ frais de port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N° postal , localité: 
Date et signature: 

t
La direction et le personnel

de Metanova SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André Chenaux
leur employé et collègue.

t
Le Conseil communal et

le Corps des sapeurs-pompiers de Cottens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Yerly
ancien conseiller communal,

et vic«-syndic ,
oncle de MM. Jean Yerly,

dévoué conseiller communal
et sapeur-pompier ,

et d'Albert Perret, sapeur-pompier

L'enterrement aura lieu ce vendredi 24
août à Cottens à 14 h. 30.

17-64130

t
1983 - 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Jean Blanc

sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoen-
berg), le samedi 25 août 1984 , à 17 heu-
res.

17-64009
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Apprentis fribourgeois, volée 1984
Mécaniciens bicyclettes
Erni Werner , Villars-sur-Glâne. Gu-

gliotta Franco, Rizenbach. Schallei
Yolanda , Bôsingen.

Mécaniciens électriciens
Balmat Pierre, Romont. Fasel Er

hard, Chevrilles Meoli Armando, Ro
mont. Rau Urs, Salvenach. Roch Jean
François, Le Châtelard. Rossier Jean
Yves, Neyruz. Zenoni Marc, Po
sieux.

Mécaniciens électroniciens
Charrière Pascal , Fribourg. Meuwl)

Benno, Cormondes. Meuwly René.
Guin. Riedo Jean-Luc, Fribourg. Za-
mofing André, Le Mouret.

Mécaniciens
machines agricoles

Bailo Christian , Romont. Bielmann
Marius, St-Ours. Buchs Jean-François ,
Vaulruz. Bussard Pierre-Henri, Lau-
sanne. Charrière François, Bulle.
Gauch Hubert , Alterswil. Hostettlei
Juerg, Rueschegg. Maudonnet Patrick
Marly. Mauron Eric, Montborget. Mil
lasson Roland , Tatroz. Pythoud Mi
chel , Epagny. Raemy Rudolf , Lac
Noir. Rumo Niklaus , Chevrilles. Sch-
neuwly Oskar, Bôsingen. Siegenthaler
Martin , Chiètres. Tschiemer Rolf,
Guin. Volery Gérard, Berlens. Werro
Maurice, Cordast.

Mécaniciens précision
Angéloz Michel , Fribourg. Barras

Bernard , Hauteviîle. Clément Christo-
phe , Ependes. Comand Yvan , Bulle.
Cotting Willy, Broc. Ecoffey Serge,
Broc. Gobet Hans, Schmitten. Jungo
Beat , Fribourg. Musy Antoine, Farva-
gny-le-Petit. Raboud Georges, Grand-
villard. Rauber Armand , Tavel. Rits-
chard André, Bolligen.

Menuisiers
Aebischer Daniel , Broc. Allemann

Christian, Le Pâquier. Baeriswil Ger-
main, Flamatt . Baeriswil Othmar,
Tavel. Beaud Luc, Albeuve. Berset
Martial , Farvagny. Bertherin Domini-
que, Vuadens. Blanchard Marcel , Fri-
bourg. Boschung Harald , Bôsingen.
Bouquet Michel , La Roche. Bourqui
Marc , Marly. Bovigny Jacques, For-
mangueires. Bruelhart Patrick, St-
Antoine. Buchs Patrice, Bulle. Castella
Jean-Fernand , Bulle. Chofïlon Jean-
Luc, Romont. Conus Pascal , Vaulruz,
Dafflon Pierre, Charmey. Deillon Ra-
phaël, Vuarmarens. Ducret Michel.
Vuippens. Dumas Jacques, Attalens,
Eggertswyler Gérald , Praroman. Godel
Laurent , Domdidier. Goumaz Patrice,
Marsens. Henguely Carlo, Fribourg.
Humbert Christian, Courtion. Jacquat
Aldo, Guin. Jordan Andeol, Hauteviî-
le. Kaeser Martin , Bôsingen. Kilchoer
Yvan , Praroman. Mabboux Norbert ,
Vaulruz. Mauroux Dominique, Ma-
tran. Menoud Jacques, Chavannes-les-
Forts. Mettraux Jean-Charles, Villaz-
St-Pierre. Mooser Heinz, Fribourg.
Morel Pascal, Lentigny. Piller Oskar,
Planfayon. Progin Dominique, Bulle.
Pury Pierre-André, Frasses. Rappo
Hans-Peter , Schmitten. Rauber Erich,
Bellegarde. Risse Christian, La Roche.
Ruffieux Daniel , Fribourg. Ruffieux
Yves, Crésuz. Savoy Roland , Attalens.
Schafer Ewald, St-Antoine. Schmid
Beat , Merlach. Schneuwly Peter, Wùn-
newil. Schwartz Paul , Chevrilles. Sci-
boz Georges, Farvagny-le-Grand. Sot-
tas Claude-André, Gumefens. Spicher
Marcel , Uberstorf. Struny Hans-Peter,
Fribourg. Terreaux Serge, Orsonnens.
Waeber Jean-Marie, Fribourg. Zbin-
den Hermann, Fétigny. Zumwald Tho-
mas, Guin.

Meuniers
Losey Olivier, Nuvilly. Théraulaz

Jean-Marc, Vuarmarens.

Monteur appareils
électriques

Habenicht Martin , Chiètres.

Monteurs chauffages
Binachi Michel , Fribourg. Buchs

Jean-Frédéric, La Tour-de-Trême. Eg-
ger Daniel, Marly. Esseiva Beat, Vil-
lars-sur-Glâne. Falk Erwin, Uberstorf
Ferrero Markus, Wùnnewil. Fontana
Markus, Chevrilles. Gantner Jacques,
Fribourg. Giannotti Antonio, Fri-
bourg. Lehmann Heinz, Chiètres. Ri-
choz Jean-Bernard , Pringy. Udry Mar-
kus, Chevrilles.

Monteurs électriciens
Aeby Héribert, Dirlaret. Baudir

Patrick, Lully. Bersier Patrice, Esta-
vayer-le-Lac. Borcard Francis, Villa-
riaz. Bruegger Hermann , Planfayon,
Chiorazzo Gérardo, Morat. Descloux
Bruno, Fribourg. Dousse Francis,
Albeuve. Fragnière Bernard, Bulle,
Fragnière Bertrand , Fribourg. France}
Eric, Mannens. Gachet Stéphane,
Charmey. Gross Bruno, Fribourg. Her-
ren Daniel , Kleinboesingen. Joye Da-
niel , Cheyres. Jungo Thomas, Givisiez,
Kolly Michel , Pont-la-Ville. Maillard
Didier, Châtel-St-Denis. Maillard Fa-
brice, Marly. Neuhaus Roland , Tavel,
Piller Jean-Daniel , Fnbourg. Pillonel
Daniel , Bollion. Pittet Alexandre ,
Riaz. Ranzoni Hervé, Gletterens,
Rappo Raphaël , Guin. Repond Pierre-
Alain , Grolley. Roux Bruno, Ueber-
storf. Schwab Daniel, Lausanne
Stooss Rudolf, Chiètres. Vassaux Mi
chel , Cudrefin. Vonlanthen Williair
Vuadens. Yerly Laurent, Treyvau>
Zaugg Andreas, Morat.

Monteur stores
Scherwey Stéphane, Granges-Pac

cot.

Monteurs
tableau électrique

Fuchser Rolf, Laupen. Julmy René
Fribourg.

Monteurs offset
Michel Jean-Marc, Léchelles. Pei

riard Eric. Villars-sur-Glâne.

Tôlier en carrosserie
Birchler André, Petit-Cormondes.

Boschung Markus, Planfayon. Bosson
Alain , Bulle. Bruelhart Josef, Tavel.
Kaeser Hubert, Wùnnewil. Perrottel
Philippe, Gumefens. Philipona Mi-
chel, Cormérod. Robatel Béat, Cor-
mondes. Ruffieux José-Noël, Courte-
pin. Waeber René, Fribourg.

Vendeur
Auderset Eric, Courtepin. Beaud

Martial , Albeuve. Briilhart Laurent ,
Morat. Brûlhart Pierre-Alain, Fri-
bourg. Chammartin Didier, Romont ,
Corminbœuf Vincent , Domdidier. Dé-
forel Jean-François, Bulle. Fûrst Mar-
tin , Morat. Genoud Jean-Michel , Mar-
ly. Gillard Olivier, Lussy. Grossriedei
Aldo, Brùnisried . Gumy Frédéric
Marly. Haas Alain , Fribourg. Kilch-
heer Jûrg, Jeuss. L'Eplattenier Olivier
Fribourg. Leonetti Marco, Morat
Marra Antonnello, Morat. Mûller Do-
minique , Gumefens. Pasini Michel
Givisiez. Pierri Roberto, Fribourg. Pit-
tet Yvan , La Tour-de-Treme. Rappc
Manfred , Guin. Rigo Serge, Aclens
Romanens Alain, Sorens. Savary Mar-
cel, Villars-sur-Glâne. Schàrly Héri
bert , Tavel. Scherwey Patrick, Fri-
bourg. Siegenthaler Daniel , Chiètres
Unternàhrer Hans-Peter, Fribourg
Voster Marc, Villars-sur-Glâne. Wes
tendorp Marco, Arconciel. Zahnc
Elmar. Heitenried.

Vendeuse
Aebischer Antonella , Farvagny-le

Grand. Aerschmann Jeanette , Si
Antoine. Baechler Brigitte, Dirlarei
Baeriswil Bernadette, Schmitten. Bae
riswyl Rachel, Ependes. Bapst Catheri
ne, Lac-Noir. Barbey Myriam, Ecuvil
lens. Battilomo Colomba, Fribourg
Baudois Astrid, Estavayer-le-Lac. Ber-
ger Lucienne, Fribourg. Berger Magali ,
Domdidier. Bertschy Denise, St-
Antoine. Bettler Monique, Rùmligen
Bielmann Marlis, Dirlaret. Boschung
Elisabeth , Planfayon. Boschung Ruth
Guin. Bosson Françoise, Riaz. Brùggei

Esther, St-Sylvestre. Burgy Francine
Villars-sur-Glâne. Burkhalter Marlies
Alterswil. Burri Eliane, Morat. Bussarc
Patricia, Riaz. Camélique Ariane, Fri
bourg. Chappuis Nathalie , Fribourg
Charrière Lucienne, Arconciel. Cha
vannaz Corinne, Le Pâquier. Cholle
Fabienne, Vaulruz. Chuard Béatrice
Morat. Chuard Marie-Claude, Cugy
Clément Francine, Ependes. Colliarc
Marianne, Chatel-St-Dems. Cormin-
bœuf Andrée, Domdidier. Cormin-
bœuf Janique , Fribourg. Corpataux
Josette, Wallenried. Cottet Nathalie
Bossonnens. Cotting Marie-Thérèse
Wùnnewil. Currat Marie-Josée, Le
Crêt. Curty Fabienne, Fribourg. Czi-
chelski lise, Liebistorf. De Moura
Maria, Villars-sur-Glâne. De Vite
Rita, Fribourg. Débieux Prisca, Villa-
riaz. Delley Marielle, Châbles. Dote
Adèle, Morat. Dougoud Fabienne, Bul-
le. Dougoud Françoise, Vuisternens-
dt-Romont. Droux Evelyne, Bulle
Ducry Sylvie, Dompierre. Dûrrenmatl
Doris, Sangernboden. Dupasquier Mi-
reille, Vuisternens-en-Ogoz. Eggei
Béatrice, Wùnnewil. Egger Doris
Guin. Eggertswyler Liliane, St-Sylves-
tre. Etter Yolanda , Wallenried. Fasel
Priska, Alterswil. Favre Hélène, Blés-
sens. Ferrari Nathalie , Fribourg. Feyei
Mireille , Sugiez. Friedly Brigitte, Pont-
la-Ville. Gauderon Yvette , St-Antoine,
Gendre Viviane, Romont. Genoud
Véronique , Châtel-St-Denis. Gobel
Nicole, Vaulruz. Graf Béatrice, Morat,
Gremaud Brigitte, Vuadens. Gremaud
Françoise, Epagny. Grimaldi Anne-
Marie, Estavayer-le-Lac. Hâmmerli
Dora, Chiètres. Hayoz Anne-Catheri
ne, Vuarmarens. Hayoz Nadia , Fri
bourg. Herren Elsbeth , Morat. Hertlinj
Catherine, Fribourg. Hirschi Chantai
Fribourg. Hofmann Sonja , Guin. Hos
tettler Marguerite , Fribourg. Hum
Susanne, Gurbrue. Iseli Béatrice
Cournillens. Jaquenoud Corinne, Gu
mefens. Jenny Laurence, Romont. Jor
dan Christine, Romont. Jordan Rebec
ca, Belfaux. Kaeser Marie-Thérèse
Sugiez. Kahr Isabelle, Morat. Kilchôi
Marlène , Cordast. Kolly Anita, Plan-
fayon. Kolly Bernadette , Treyvaux
Kolly Brigitte, St-Antoine. Krattingei
Nicole, Plasselb. Lauper Danielle, La
Tour-de-Trême. Le Cruer Françoise
Fribourg. Lehmann Cornelia , Fri-
bourg. Leposa Suzanne, Fribourg. Leu-
thold Patricia, Marly. Marchon Marie-
Claude, Le Mouret. Mauron Corinne
Broc. Mesot Corinne, Porsel. Mesoi
Sylviane, Semsales. Meuwly Carola
Bôsingen. Minder Brigitte, Heitenried
Morandi Muriel, Fribourg. Mùllei
Ariette , Sommentier. Mûller Murielle
Broc. Nein Denise, Fribourg. Nemetr
Susanne, Morat. Neuhaus Angélika
Planfayon. Neuhaus Claudia , Plasselb
Oberson Anne, Fribourg. Paolissc
Eliane, Donatyre. Perroud Claudine
Villars-sur-Glâne. Piller Bluette, Che-
vrilles. Pochon Laprence,i Dompierre
Poffet Myriam, Bôsingen. Probst Nico-
le, Fribourg. Pùrro Anny, St-Sylvestre
Python Véronique , Grangettes. Ra-

boud Chantai, Villarsivinaux. Rebei
Irène, Courtepin. Repond Esther
Guin. Rochat Claudine-Rose, Lovens
Ropraz Nicole, Echarlens. Rossier Eli
sabeth, Villars-sur-Glâne. Rossier Isa
belle, Courtepin. Rothenbuehler Adel
he, Bourguillon. Rouiller Christine
Vuadens. Roulin Josiane, Treyvaux
Rubin Marisa, Fqrel. Ruchti Mane
Christine, Dompierre. Ruffieux Jean
nine, Tinterin. Schaller Rita , Bôsingen
Schmid Ursula , Mûnchenwiler. Sch
mutz Nicole, Fribourg. Schneider Ni
cole, Cottens. Siffert Eliane, Uberstorf
Siffert Marie-Louise, Tavel. Spiche:
Patricia , Uberstorf. Stadelmann Ju
dith , St-Antoine. Steiner Annick, Lu
gnorre. Stulz Elisabeth , Tavel. Su
gnaux Catherine, Billens. Thiémarc
Géraldine, Marly. Ulrich Marie-Clai
re, Cournillens. Vogelsang Patricia
Tavel. Von Arx Cornelia, Mùnchenwi
1er. Vonlanthen Claudia , Guin. Von-
lanthen Madeleine, Bôsingen. Vonlan-
then Mathilde, Tinterin. Weisskopl
Pia, Domdidier. Wohlhauser Priska,
Heitenried. Zbinden Astrid, Tavel.
Zbinden Monika, Chiètres. Zbinden
Rita. Tinterin.

Vitrier
Stulz Bertrand, Fribourg.

Fleuriste
Aebischer Ruth , Wùnnewil. Geoi

ges Nicole, Servion. Kaestli Monik;
Tanzanie. Neuhaus Sonja, Chevrilles
Racheter Franziska , Wallenried. Ro
meu Jean-Marc, Fribourg. Schwat
Johanna , Morat. Stulz Marie-Cécile
Guin. Udry Claudia , Saint-Antoine
Vonlanthen Judith , Saint-Antoine.

Forestier-bûcheron
Blanc Arthur , Botterens. Both Mai

rice, Lessoc. Bula Stefan, Chiètre:
Delabays Jean-Louis, Le Châtelarc
Fournier Nicolas, Basse-Nendaz. Hei
ren Christian, Lurtigen. Inglin Mano
Fribourg. Kohli André Monts-Corsier
Minnig Eric, Marsens. Perritaz Frédé
rie, Villarlod. Stegmann Christian
Plasselb. Zillweger René, Fribourg.

Horticulteur A
Berger Christina, Courtepin. Jakot

Marlise , Ried. Maillard Joël , Vuadens
Morard Ivan , Bulle. Rey Pierre-Alain
Grolley. Rouiller Monique, Magne
dens. Schmid Jean-Bernard , Fribourg
Wohlfender Isabelle, Bulle.

Horticulteur B
Bersier Jean-Daniel, Fribourg. Biol

ley Dominique, Praz. Brùlhardt Petei
Pensier. Chatagny Jean-Pierre, Ché
nens.

Horticulteur D
Bourqui Pascal , Fribourg. Genou<

Aline, Villars-s-Mont. Giroud Claude
Broc. Haymoz Patrick, Fribourg
Maendly Didier , Montbrelloz. Rùge
Nicolas, Fribourg. Schwab Olivier
Mézières. Stern André, Fribourg.

Imprimeur offset
Kilchoer René, Wùnnewil. Schoe

nenberger Kuno, Boesingen.

Imprimeur typo-offset
Bouquet Raphaël , Berne. Brùlhar

Jean-Charles, Bulle.

Installateur sanitaire
Ackermann Léo, Wùnnewil. Berse

Gérard, Courtion. Boschung Roll
Magnedens. Bovet Thierry, Villars
le-Grand. Brugger Manfred , Guin. Cir
celli Alessandro, Ependes. Clémen
Pascal , Ependes. Deuble Ueli , Ulmi ;
Duffey Emmanuel , Courtaman. Loet!
cher Philippe , Planfayon. Palma Un
berto, Fribourg. Pillonel Alain , Eper
des. Riedo Roland , Cormondes. Schi
1er Jean-Luc, Villars-sur-Glâne. Zbir
den Peter, Tavel.

Laborantin chimie
Aebischer Esther, Guin. Baechlei

Corinne, Belfaux. Broillet Jean-Fra n
çois , Praroman. Coral Georges, Marl y
Deillon Fernand, Vuarmarens. De
mierre Marie-Noëlle, Broc. Egger Elia
ne, Wùnnewil. Egger Erich, Boesingen
Etzensberger Markus, Morat. Galle;
Jean-Luc, Ecuvillens. Gremaud Jean
Luc, Farvagny-le-Grand. Krattingei
Alexandre, Lentigny. Pasteris Muriel
le, Fribourg. Perritaz Marie-Pascale
Romont. Ramuz Jean-Marc, Praro
man-le-Mouret. Sallin Hubert , Bel
faux. Seydoux Anne, Riaz. Tingueb
Eric, La Roche. Yerly Catherine, Trey
vaux.

Laboriste
Hediger Kaethi , Saint-Antoine.

Laborantin biologie
Bùrgy Françoise, Villars-sur-Glâm

Dupasquier Valérie, Villars-sur-Gli
ne. Gremaud Evelyne, Treyvaux. Gui
laume Anne, Marly. Jorand Caroline
Marly. L'Homme Anne-Claude, Mé
zières. Piccand Jacqueline, Fribourg
Reymond Laurence, Berne. Roubat;
Caroline, La Neirigue. Vassalli Juliet
te, Fribourg.

Labonste-optique
Geinoz Michel, Fribourg. Gross Ph

lippe, Fribourg.
(Lire aussi notre édition d'hier)

• A suivre
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Auberge du Lavapesson Poste stab|e haut niveau
Granges-Paccot , cherche tout de
suite employé(e) de banque

Une SG-TVGIJSG langue maternelle allemande , bonnes
connaissant les 2 services, semaine connaissances français.
de 5 jours et r , .Expérience commerciale au service

une dame des crédits
pour le nettoyage, 2 heures par jour , T 037/23 10 40
le matin. 17-2414
Se présenter ou téléphoner au
26 16 84 

17-63898 I
Vigneron vaudois propose

Tea Rom CORSO gain accessoire
Fribourg à privé ou rePrésentant -

cherche pour Possibilités de gros gains en contac-
entrée immédiate tant ses amis et connaissances.

GOniOI ICO Pas d'investissements.

Quelques heures par semaine.
Suisse ou permis C

Pour renseignements.
S'adresser au 22 58 98 w 021 / 56 26 86, h. repas.

81-30983 17.64033

I ' Z>_ r1? *<"*.# "* ̂ î k D •» rv/VL-afcf !\7JÊk&$& Y ) îWh  ̂ Aide - _i ••\#W^8 Q MW&( ° * °̂ =^K>rç: en médecine

/ k °  Rendez-vous béi Manpower À* <J?"îalr?
jr^̂ , /7\ diplômée

S ||i|j O /// cherche place.

f W _T>l ¦»™A__i_no yJII Date à convenir.MB ouvrières (çi% ^21^m^O _¦# ¦ ï Ca l 17-303801

% d usine J& ——
*l> travail de jour , ,3* m

0,™nlS?"U ** ' '— r, mée connaissant
<|wz ambiance agréable. ^["1 les 2 services 'V^)̂  <\ |? cherche place
\ 0 comme

$V MANPOWER  ̂
BARMAID

\> W DiEERSTESTELtE FOR GUTE STEUEN oZ[\ le soir , en ville de

(PlO
* 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, $xb Fribour9-

?1 0 I Tel. 037/22 50 33 7  ̂ 037/ 35 16 
79

D «? <00
^
~
>—-cp_n^-

^ ri
ri O iHffl l de 12 à 14 h.

Àm\ ° _ & LszJL* .̂ ttT^^mu^ t* fi! HiÉ et de 18 à 20 h.
( yj ) O âfb W> Wlffîj^ -JWSmtfP -̂~ ÎU / "'"""" V 17-303772

Importante maison de distribution de procédés d'électrolyse
de la Broyé cherche, pour le 1.10.1984

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Cet emploi conviendrait à une personne faisant preuve d'initia-
tive et d'organisation, bilingue français-allemand, connaissan-
ces d'anglais souhaitées.

- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- 13e salaire. Semaine de 5 jours.

' - Faire offre écrite sous chiffre 17-63559 à Publicitas,
1701 Fribourg.

GENDRE | Ascenseurs
B̂ J^C r ._. j  Monte-charge
l"l *̂» j  Escalators

cherche

dessinateur technique
pour le traçage de nos plans d'installations.

Langues française et allemande parlées ou vice-versa.

Conditions d'entreprise de premier plan.

Veuillez faire votre offre de service avec curriculum vitae à:
Ascenseurs Gendre-Otis SA, case postale 1047, 1701 Fribourg.

17-1178

f I cafag-papm sa
Emballages en papier, carton et matières plastiques

^̂ maaaaaaaaaaamaamammmmaw Verpackungen aus Papier, Karton und Kunststoff

Afin de compléter notre effectif , nous cherchons:
- pour notre atelier d'impression flexographique, un

conducteur de machine
Ce poste conviendrait à un imprimeur en héliographie ou, éventuellement, à un
peintre en automobiles ayant des notions de mécanique;
- pour notre département du thermoformage , un

régleur de machines
ayant quelques années d'expérience dans la transformation du plastique.
Ce poste conviendrait également à un mécanicien désireux d'acquérir une
formation dans ce secteur.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à notre chef du personnel.

Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud Tél. 0371'823111

On demande

remplacement
de sommelière

2 à 3 jours par semaine.
Tél. 037/61 24 84

17-64023

I Multipliez vos chances
¦ de succès !

¦ 
Pour des postes intéressants , nous cherchons I
immédiatement

! menuisiers (CFC)
! charpentiers (CFC)
¦ aides-menuisiers

¦ Prenez contact avec notre responsable, ¦
_ Juliette Kessler , qui vous donnera volontiers m\
S d'autres informations.

17-1754 ¦

m<

Restaurant
CHAPPELEHOF
5610 Wohlen
(Argovie)
cherche

jeune fille
pour aider à la cui
sine, occasion
d'apprendre l' alle-
mand, pour tout
de suite ou à con
venir.
D. + A. Egloff ,
ut OBI 122 33 40

17-63886

i§ '
Intervalle^^^^

4M mm

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

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

17-1506

Institut «Les Buissonnets », 1700 Fribourg
Home-école spécialisé et Centre IMC

cherche, pour ses services d'entretien, de ménage, de
lingerie et de garde.

gouvernante de i
à temps partiel

Entrée en fonction: tout de suite ou

Nous demandons :

maison
i à convenir.

capacités pour l'organisation et la conduite du person-
nel
connaissances et expériences dans le domaine du
ménage et de l'entretien
langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande ou vice-versa.

Père de famille, avec 2 enfants de 7 et
5 ans cherche

dame
pour s'occuper de leur ménage.
Congé le week-end.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffre 17-461169
Publicitas - 1630 BULLE

Nous offrons
- collaboration avec une équipe de direction
- conditions de travail et salaire selon statut AFIH.

Les demandes de renseignements et offres manuscrites
avec curriculum vitae sont à adresser à la direction de
l'Institut «Les Buissonnets» route de Berne, 1700 Fri-
bourg.

17-4028

22-16791

Dans le courant de novembre de cette année, nous
ouvrirons dans les environs de Fribourg, un nouveau
magasin self-service pour les boissons. C'est la raison
pour laquelle nous cherchons pour le 1.11.84, ou date à
convenir, le

Al SA - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier et cherchons

contremaître
en mécanique

pour mener notre atelier mécanique avec un parc de
machines modernes.

Nous demandons une personne qualifiée avec maîtrise
fédérale.

Nous offrons un emploi stable , avantages sociaux , usine
moderne avec restaurant d' entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculm vitae à:
AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE SA
1896 VOUVRY, 3 025/81 10 41

22-16791

apprenti monteur
en chauffage

vous désirez faire un apprentissage sérieux , il
suffit de prendre rendez-vous

Halg& Cie S.A.
Chauffage, Brûleurs. Climatisation
Installations de Froid
1701 Fribourg, av. Beauregard 2
» 037/24 90 71

St-Galt, Zurich, Coire, Lucerne,
Genève

chi!

AISA - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier et cherchons

MONTEUR
Nous demandons une personne qualifiée avec formation
de mécanicien et expérience en montage de machines.
Connaissances des langues allemande et anglaise souhai-
tées. Possibilité de montages à l'étranger suivant vos
capacités.

Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux , usine
moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE SA
1896 VOUVRY, v (025) 81 10 41.

vendeur
qui sera entièrement responsable de ce magasin.

Plusieurs années d'expérience dans la vente sont néces-
saires pour diriger ce nouveau self-service.

Notre futur collaborateur , de caractère actif et dynamique,
doit dans l'accomplissement de ses tâches parler le
français et l'allemand. Une bonne introduction dans la
branche et un excellent support de travail sont assurés. Le
salaire est en fonction des qualités requises et les presta-
tions sociales de 1" ordre.

Les candidats attirés par ce poste intéressant sont priés
d'envoyer leur offre manuscrite sous chiffre 17-573666, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

inuffil

1
1

GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG

221422
Composez ce numéro si vous êtes
en possession d' un CFC ou si vous
avez de l'expérience.

emplois fixesNous vous proposerons
ou temporaires

ferblantiers

monteurs électriciens
appel.

17
Juliette Kessler attend votre
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^̂ ¦̂ La FTMH-SMUV ^̂ ^H

Â*̂  siège central à Berne ^̂ H

Ây  ̂ cherche ^̂ B

Y un(e) traducteur(trice) 
^Y expérimenté(e) 
^W 

 ̂
connaissant parfaitement 

le 
français 

et 
l'allemand. La 1

' 
^  ̂

préférence sera donnée à 

une 
personne capable

^  ̂
d'assurer la traduction simultanée en cabine.

^^ 
Champ 

d'activité:

^  ̂
- traduction de textes variés, pv, contrats collectifs ,

^  ̂

etc. dans 
les 

deux 
sens

^k - évent. traduction simultanée, en cabine , de confé-
^M rences , séances, etc. (surtout d'allemand en fran-

m̂
JmT Nous offrons:
m̂r - place stable à plein temps (pas de 

travail à

^̂ ^̂ m domicile)
^ml - horaire variable

k W - climat de travail agréable i
^ k r  - bureau moderne A

^m̂ 
- salaire et prestations sociales intéressants. ^m

^kV Les postulations sont à adresser à 
la 

. f̂l
^̂  

Fédération suisse 
des 

travailleurs de la métallurgie et^̂ B
^^de l'horlogerie (FTMH), Monsieur L. Fendrich ^̂ Ê

-̂m„ Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15 ^̂ fl

^̂  ̂
s 03 1/43 55 51 

^̂ k
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UN CHOIX GIGANTESQUE
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Meubles
Tapis [ M i l  i" - -
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. >ïS»
Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 8605. Lausanne: Grand- SSo** I AC Vîl_t**îl tlff^C — _T*'_P»C# K||A|||
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IHI I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 2T
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 1 1
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 1 1  95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fri bourg 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. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 4- 6 h

1 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
Hôpita l de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES J
Fribourg - Pharmacie St-Barthélemy, Rie de
Tavel 2. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

TZZ7, >
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. s 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 .
nie 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. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 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 pour enfants et adolescents , Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

INI l™.„™ 1
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IHI I bbliVIUbb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , » 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , » 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan , « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , n. 037/28 22 95. «U
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
*• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé.
Urgence:» 037/24 64 80ou24 52 51 (juillet),
* 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, • 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
<_- 037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendred i 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h , mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,
1 er mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII  Cantons,
1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
»02l/ 95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi â vendred i 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1 - 1 2  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds 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 - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la vil le de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. «¦ 037/24 56 44.

111 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg. « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/4 5 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l 'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
Futures mères - SOS Futures 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-
I I  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Hautc-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, 2' et dernier

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

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

LALIRERTé

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

[ CURIOSITéS )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme , Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à qctobre, 1er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy .- Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

IHI | [ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred i
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samed i et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendred i 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi aç vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche^! 4-18 h.

II I 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 10-18 h. Mardi à vendredi
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercred i et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi 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
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée. - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 et
31 juillet , M e t  21 août, 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9-1 1 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15-17 h. Route de la Vignetta z 57
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h.-Route
Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana): jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendred i 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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[ MUSéES ]FR IBOURG
Alpha. - Dead zone: 14 ans.
Capitule. - Cannonball II: 12 ans . - Les

nurses du 407: 20 ans.
Corso . - Contre toute attente: 16 ans.
Eden. - La femme flambée: 18 ans .
Rex . - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - Vendredi 13: 18 ans . - Détourne-

ment de mineur: 20 ans.

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

Les aventures erotiques d'un gigolo: 20
ans.

Lux. - Les branchés du bahut: 1 4 ans .

PAYERNE
Apollo. - Mon curé chez les nudistes: 14

ans. - Vigilante, justice sans sommation:
18 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius . - Le géant du Kung Fu: 16 ans

I
PASSEPOR'
VACANCES

Aujourd 'hu i
Terre et cuisson: Confect ionner des

objets simples et les cuire au feu. Centre des
étudiants, rue Fries 8.

Haras fédéral à Avenches: Visite et expli-
cat ion sur l'élevage des chevaux , soins,
approche, débourrage, etc . Rendez-vous:
gare GFM (I).

La photographie: S'initier à la photogra-
phie. Local du Photo-Club de Fribourg.
Hôpital des Bourgeois. Dès 1 1  ans (I).

Atelier de plâtre: Créer en utilisant du
plâtre. Centre des loisirs du Jura .

Cornet-surprise: ... vous touchez, vous
dessinez, vous racontez, vallée du Gotté-
ron. De 7 à 12 ans (I) .

Emission pour les jeunes: Créer une émis-
sion dest inée aux jeunes . Radio Sarine. Dès
10 ans (I).

Fête de clôture: Musique , jeux et feu à la
ferme du Grabensaal , avec grand lâcher de
ballons à 14 h.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche , de 1 0- 1 7 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposit ions «Peintures et
sc ulpt ures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles». Jean Tinguely. dessins lit hos.
gravures. «Les fontaines». «Cosmesis».
bijoux et tex t iles grecs du X VIe au XIX e siè-
cle, de la collection du Musée Benaki
d'Athènes.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 1 4-18 h. Le ma t in pour les
écoles. Exposit ion «La mer. ses îles , son
litt oral». «Le silex , la pierre â feu».

Bulle - Musée gruérien: de mardi â
samedi, de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche
de 14-17 h. Exposition «Xylon 9». Trien-
nale internat ionale de la gravure sur bois .

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

Morat - Musée historique: de mardi à
dimanche , de 10-12 h. et 1 3 h. 30-18 h.
Exposition «Murten in alten Ansichtcn».

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

Romont - Musée du vitrail: de mard i à
dimanche , de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
t ion «Les v itraux de Koenigsfeldcn».
99 panneaux de vitrail du XIV e siècle.

Estavayer - Musée folklorique: de mard i
à dimanche, de 9 - 1 1  h. et 14-17 h.

Avenches - Musée romain: tous les jours
de 9-12 h. et 13- 17 h. Exposit ion du cente-
naire de Pro Av ent ico.

Avenches - Château: de merc redi à
dimanche, de 14-16 h. Exposition «Le
Musée de la naissance de l'av iat ion su is-
se».

Salavaux - Château: tous les jours de
9- 1 8 h. Mémorial A lbert Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe, collec t ion de
pendules et de boît es à musique.

Il LéTéO SSMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: très nuageux et averses, quel-
ques brèves éclaircies .

Au sud: généralement couvert, pluies
fréquentes , parfois orageuses .

SITUATION GENERALE
La perturbat ion liée à la dépression du

golfe de Gascogne a atteint l'ouest du pays
hier soir . Elle y provoque des précipitat ions
et un net rafraîchissement.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes et régions alpines: le ciel

sera très nuageux avec des averses intermit-
tentes . Quelques brèves éclaircies appara î -
tront. La température sera voisine de 12 de-
grés en fin de nuit et de 20 l'après-midi.
Isotherme zéro degré vers 3000 m.
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Depuis plus de ZO ans nous vous garantissons un travail impeccable

Carrosserie Moncor SA Carrosserie et peinture
Marcel Schouwey Wemer Nttf
Villars-sur-GIfine maîtrise fédérale
«037/24 12 24 Morat Avenches

«037/71 12 38 «037/75 10 98

Réoarations de toutes marauesRéparations de toutes marques

[ GALERIES )
Fribourg - Galerie-Atelier J.-J. Hofstet-

ter: de mardi à vendredi , de 9- 1 2 h. e l
15- 1 8 h. 30. Samedi de 9-1 2 h. et 14-17 h.
Exposit ion «Photographies», Eliane Laub-
scher , J. -Marc Giossi , Léo Hilber, J. -C.
Fontana et ex posi t ion de bijoux et sculptu -
res de J . -J. Hofstetter.

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

Fribourg-Galerie La Margelle: de mard i
à vendredi , de 1 0-12 h. et 14- 1 8 h. Exposi-
t ion Iseut Bersier, peintures et dessins .

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: de mercredi à dimanche , de 10- 1 8 h
Exposit ion de décorat ions et d'antiquités.

H MANIFESTATIONS ]
Fribourg, Musée d art et d histoire: 19 h.
vernissage de l'ex posit ion rétrospect ive des
Rencontres folkloriques int ernat ionales.
Avry, galerie Avry-Art: 18 h. 30 vernissage
ex posi t ion de x ylopeintures, d'André
Tolck.
Fribourg, rue de Lausanne: Fête de la rue de
Lausanne, fête populaire , animation...

H 
CARNET

1QUQTID1FN yJQ

Vendredi 24 août
34e semaine . 237e jour. Restent 129 jours.
Liturgie: saint Barthélémy, apôtre. Apoca-
lypse 21 , 9-14: «La muraille de la cité
rep osait sur douze fondati ons p ortant les
noms des douze apôt res de l'Ag neau». Jean
1 , 45-51 : « Voici un véritable f i l s  d 'Israël, un
homme qui ne sait p as mentir».
Fêtes à souhaiter: Barthélémy, (Bartholo-
mé , Nathanaël).

PARI MUTUEL ROMAND

IL FALLAIT JOUE

Ordre d' arrivée de la course du 23 août à
Vincennes

Trio: 8 - 1 0 - 6
Quarto: 8 - 1 0 -6 - 1
Quinto: 8 - 1 0 - 6 - 1 -4
Loto: 8 - 10 -6-1-4-19-13
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Plus de froid
avec moins d'énergie!
Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
votre budget - et l'énergie électrique!
• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité utile

comprise entre 191 et 356 1.
• Congélateurs armoires: 2 versions , capacité

utile de 210 ou 248 1.
• Sécurité maximale: j usqu'à 60 h sans électricité,

grâce à l'isolation exemp laire !
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iX?^e à la rue de Lausann-̂ X
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! Vendredi 24 août, dès 14 h.
i Samedi 25 août, toute la journéej

!RJ flvBJfèlÉ Productions musicales : (îSMIJ
iLvStJll lilll l «Les gais lutrins» , ensemble de chambre iJïJPv
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HposBand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 223981

- Points de voyage - >=y
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^rnette
gMj j ^ _^É\ i machines à coudre Overlock

3f® s^"— iik P°ur our ler et assembler
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encore plus vite et à la perfection.
/ ~\M ~̂ -L— #̂L Démonstration et vente chez:

- Points de voyage -

Rue de Lausanne 80 Fribourg • 037/22 80 81

Prolongez vos vacances
chez

Benjamin Gutierrez

avec

ses spécialités
espagnoles

(fabrication maison)

sa — Tortillas
H - Chorizos

- Orchata
- Sangria
- Jambon

I Rue de Lausanne 20, Fribourg
¦ e 037/22 74 70
I 17-64021

I

¦ Pour l'été...

J ooM^aO***3
de première qualités

à des prix très avantageux.
^ i Une seule adresse,

votre spécialiste

|! ïiE Krifl

, BiHH BSÉMfl

®! . P™ .
JLI de fêtes!
<pr | Dans la rue, sur tables spéciales,
?C, | vous trouverez des articles de saison
• |l à des prix du tonnerre I

| Les nouveautés d'automne
____ ' sont exposées dans nos vitrines

et notre magasin.

ij* éwf^M Chaussures #

| Olympia
_J

11 Rue de Lausanne 72 Fribourg
|l «037/22 10 38

i 1 POUR LA RENTRÉE:
' g I Surprise à nos petits clients I
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Je cherche pour Urgentl Employée
début octobre ou de commerce
à convenir cherche pour le

Studio 1.10.84 au centn

ou petit vf ._r . . studio ouappartement .. .7 • appartementa vuistemens- ..
r. une pièceen-OgOZ ou fille qui parta-

ou dans la région. gera it un apparte.
Appelez après mem de 2.3 iè.
18 h - ces
au 021 /25_ 20 62 Ecrire sous chiffr(

_£222225. 17-303806 ,
à Publicitas

A remettre i701 Friboun

ENTREPRISE
DE TAXIS
à Marly.

Pour tous rensei-
gnements ,
a- 037/ 46 46 46

17-30378

faites-vous comprendn
A respectez ,__
W la priorité i<_J=3_i

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

exposition permanente
des meilleurs lotissements dans toute li
COSTA BLANCA et COSTA DORADA, i
vendre des villas avec 800 m2 de terraii
compris, dès Fr. 48000.-.
Bungalows, dès Fr. 29200 -
Appartements, dès Fr. 39 525.-
Information: Immobilière Aparicio,
23, rue du Prieuré (quartier de:
Pâquis). 1202 Genève.
« 022/31 39 53

locaux
Nous cherchons

centre ville
pour commerce de luxe

Achat d'immeuble envisagé.

Faire offre sous chiffre 91-66S
à ASSA Annonces suisses SA
case postale 950
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1er octobre 1984
au centre ville

A louer à Esta
vayer-le-Lac ai
ch. des Autri-
chiens

app.
spacieux
4 pces
Loyer Fr. 690.
charges.
Date d'entrée:
30.9.84 ou date
à convenir.
Rens.: Sicoop, rue
de Lausanne 22,
Fribourg.
«• 037/22 44 10

17-401!

A 4 km
de ROMONT
A VENDRE

villa
familiale
neuve
de 6 pièces
Terrain de 865m:

PRIX DE VENTE
Fr. 400 000.-.
Rens.:
« 037/ 22 70 67

17-110.

A louer
à 2 étudiants

2 chambres
indép. à 1 lit,
W.-C , douche,
cuisinette, t.c.
Fr. 250.- chacune
et

1 chambre
indép. pour éti
diant, évier,
W.-C, douche
t. c. Fr. 230.-.
A Lorette.
Bourguillon, tran-
quille. Libres 1"
sept.-l" octobre,
tél. le soir

«. 037/22 56 07
1 7-6398;

Je cherche pour ma clientèle
Villas familiales, terrain à bâtir
immeubles à rénover ou immeu-
bles de bon rapport.
Ecrire à CP 949 1701 Fribourg

17-16K

A vendre au nord de Lausanne
un lotissement

une grande villa
récente

8 pièces + dépendances.

Terrain clôturé de 2000 m2,

¦a. 02 1/37 66 17
ou 039/26 97 60.

28-97!

À LOUER
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne

un garage au sous-sol
Loyer mens. Fr. 80.-

Libre dès le 1.10.1984

Renseignements:
*? 022/28 51 44,
heures bureau.

18-187'

A vendre à Sorens

maison familiale
de 2 appartements de 2Vi pièces
confort partiel, immeuble en bon éta
d'entretien.

Prix de vente: Fr. 230 000.-

Pour tous renseignements:

iifENT

z$~h
_____, ' 17-1361C» m . »« ¦ ¦ ¦

DOMDIDIER Résidence «Clair-Mont>
Village en plein développement , à 15 km de Fribourg
écoles primaires et secondaire, centre sportif , taux d'im
pots favorable, il reste, dans immeuble en construction
finitions au gré du preneur

un appartement
de 6V2 pièces

un appartemenl
de 514 pièces

Situation tranquille, isolation parfaite, chauffage par U
avec pompe a chaleur, grand séjour avec cheminée,
galetas , garage, jardin, etc.

Entrée en jouissance: 1.10.1984 ou date à convenii

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.!
Pour tous renseignements et documentation:
Agence immob. Norbert CHARDONNENS
1564 Domdidier - « 037/75 26 43

Moudon
Centre du Feys

A louer
quartier du Bourg
très bel

appartement
3 pièces + 2 hall:
Loyer: Fr. 1300.-

+ charges.
¦B 037/22 25 H
(de 12 h. à
13 h. 30
ou le soir dès
19 h.)

17-47!

Etudiant cherche

studio
ou
appartement
pour le 1"r octo-
bre ou à convenir.

« 065/61 17 95
le soir.

37-30093:

On cherche
a louer

appartement
2% à
4 1/i pièces
Fribourg et envi-
rons.
Prix modéré.
n. 037/24 36 22
l' après-midi.

17-303791

Dame seule, sans
enfants , cherche

appartement
de 21/z à 3V
pièces
éventuellement à
Marly ou envi-
rons.
Entrée à conveni
Dès 17 h. 45 au
» 037/26 20 8!
(ou le samedi)

A louer

place
de parc
dans garage sou-
terrain Schoen-
berg.
Fr. 60.- par moi;
«037/22 78 04
dès 20 h.

17-30379!

Etudiant cherche

chambre

mois de septem-
bre ou octobre.

«21 93 95
10-12 h.

17-30380!

APPARTEMENT
GRAND STANDING

A louer au centre du village de Domd
dier

comprenant 5 chambres , cuisine modei
ne, grand living avec cheminée de salor
loggia.

Place de parc à disposition.

Libre dès le 1er octobre 1984
S'adresser au Crédit agricole et indus
triel de la Broyé, agence de Domdidiei
1564 Domdidier
« 037/ 75 12 77

17-83:

A louei
Vieille-Ville

appartemenl
de 2 pièces

entresol

Loyer: Fr. 540.- + charges
Libre tout de suite ou pour date
à convenir

03;
22 64 3

ouverture
des bureau;
9-12 et

14-17 h.

Eine prùfenswerte Tatsachel

Modemste Wohnungen und
herriiche Spazierwege
(ja Wanderwege) von
der Haustùre weg!
Fur Leute, welche sich gerne in dei
Natur bewegen, z.B. an den langer
Sommerabenden, oder an freien Ta
gen, und nicht auf den Komfort interr
hàuslichen Wanden verzichten wol
len.
Natùrlich, die Stadte Bern oder Frei
burg sind einige Minuten weiter weg
aber Einkaufsmoglichkeiten un<
Schulen sind naheliegend und gut.
Mit Bezug ab sofort oder ab 1. No
vember 1984 vermieten wir im Thûr
lefeld, an der Saane, in
Bôsingen
3% Zimmer ab Fr. 790.-
4% Zimmer ab Fr. 890.-
exkl. Nebenkosten
Mit vielen
Extra-Râumlichkeiten, wi<
z.B. eigener Waschkiiche
Fur Besichtigungen , Unterlagen un<
nàhere Auskùnfte
« 031/22 04 88/89
Unsere Bùros sind durchgeheni
geôffnet: 8.00-20.00 Uhr, Sa
9.00-12.00 Uhr.

05-6291

"«Uli! * KCUIC DULLC S/
™\}jW 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A
! %' A nJpw-H- ni » i f- _

A louer à Bulle

joli
logement
de 4 pièces

situation tranquille, près de;
centres commerciaux.

Entrée de suite ou a convenir

Loyer mensuel:
Fr. 720.- + charges.

Notre service location est i
votre disposition pour toui
renseignements complémen
taires.

GRAND APPARTEMENT
ae a pièces

très ensoleille
avec balcon, vue sur la Vieille-Ville
avec sauna

haut standing

037/ 22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. ¦ w-i7oe

Maisonnette-Wohnungen mit Galerie
und Cheminée in Bôsingen
Thûrlefeld. Wohnflàche:3Vi Z. 130 m2 und4'/2Z. 150 m2

Jede Wohnung mit eigener Waschkûche. Viele Extras une
reichhaltiger Ausbau.

A 029/2 44 44 17-13622

\̂ AWkmmÊmmÊmmW

Faire offre détaillée sous chiffre
9184, ASSA Annonces Suisses SA ,

690 1 Lugano.
85-50

A vendre, à Cresu;
superbe situation

parcelles
bâtir

de 800 à 1200 m2

Prix de vente:
dès Fr. 77.- le m2

entièrement équipée:

Visitez
nos magnifiques

appartements

17-163(

de 3% et 4M

occasiorEinladung
zur Besichtigung
Samstag, 25. August 1984
von 14 bis 16 Uhr
Nùtzen Sie die unverbindliche Gelegenheit und sehen Sie
sich dièse «apartigen» Mietwohnungen (1 mustermôbliert !
ganz einfach einmal an.
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen oder erteilen auf Wuns-
chygerne nâhere Auskùnfte:
Unsere Bùros sind geôffnet durchgehend von 8-20 Uhi
u. Sa. von 9-12 Uhr

portes ouv
vendredi 24 aoûl

de 17 h. à 19 h.

REGIEUrWJD E FRIBOURG

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

bussarcL*!
I Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

je 19
•9/2 42 :
•9/7 19 1

1630 Bu
- 1637 (

A vendre à Villars-sur-Glâne
dans une situation privilégiée

magnifique
villa familiale
de 6-7 pièces

à construire.
Architecture très attractive, clas
sique.
Cuisine habitable bien agencée
grand salon avec cheminée. La
construction de cette villa va
débuter en septembre prochain.
Possibilité de choisir les appareils
sanitaires, l'agencement de cuisi-
ne, les tapisseries, etc.
Prix de vente : environ
Fr. 600 000.- suivant les finitions.
En achetant le terrain et le projet
en septembre, octobre pro-
chains: économie d'environ Fi
20 000.- sur les droits de muta
tion.
Hypothèques à disposition.
Prière d'adresser offres sous chil
fre 17-573057, à Publicitas Siû
1701 Fribourg

A louer à Villars-
sur-Glâne

belle chambre
indépendante
meublée
douche et W. -C.
séparé.
Place de parc
pour 1 voiture. S
tuation tranquille.
Fr. 470 -
tout compris.
037/ 24 44 58

17-64022

Couple d'institu-
teurs cherche

appartement
VA - 4 pees

Villars-sur-Glâne,
max. 1000.-.

* 037/24 32 62
17-30380.
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U SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

IH FRIBOURG ) [ IHI H DANS LE CANTON )
Musée d'art el d'histoire

Rue Pierre-Aeby 228
Cosmesis

La parure féminine en Grèce
à l'époque post-byzantine ,

collection du Musée Benaki, Athènes
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 21 octobre

Estavayer-le-Lac, ca ve du Château
Françoise Baudet,
Bernard de Roche,

Denis Guelpa,
Jean-Jacques Maurer,

Jacques Pichon,
Flaviano Salzani

Exposition collective
ma-di 15-20 h.

Jusqu 'au 30 août
Musée d'art et d'histoire
Jean Tinguely

Les fontaines
53 dessins, lithographies et gravures

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Silex (pierre à feu)
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 23 septembre

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

La mer
Tous les jours de 14-18 h.

Jusq u'en septembre

Galerie Mara , rue d 'Or 25
Tapies

gravures originales
sa: 10-17 h., tout l'été

Galerie-Atelier JJ Hofstetter
Samaritaine 22

Eliane Laubscher
Jean-Marc Giossi

Léo Hilber
Jean-Claude Fontana

Photographies
ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30;

sa 9-12 h. 14-17 h.
di et lu fermé

Jusqu 'au 31 août

Galerie La Margelle
rue des Epouses 133
Iseut Bersier
Peintures et dessins

ma-ve 10-12 h., 14-18 h
sa 10-12 , 14-16 h.

Jusqu 'au 15 septembre

Avry-Art
André Tolk

xylopeinture
Heures d'ouverture du centre d'achat

__^̂ _̂™̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""1̂ ^-̂PUBLICITE -̂

f  -y

AUBERGE C0MBA
LES SCIERNES-

D'ALBEUVE

Samedi soir 25 août

COMPLET
17-13657

L _

r/lïBÔTirS
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg
Jusqu'au 31 août:
SPÉCIALITÉS

GASTRONOMIQUES
tirées du livre de recettes de

Marianne KALTENBACH
exploitante du restaurant
«Zum Raben», à Lucerne.

Exemple: La salade Marianne
avec foie de volaille et scampi ,
sauce à l'huile de noix.

Fr. 7.50
Servie (fftTt)en notre \U4TW
restaurant EUflflTEL
LA TOUR-HENRI cfi•T
 ̂

037/81.31.31 
^

^% 17-2386 LW

Bulle, Musée gruérien
Rue Condémine 19

Xylon 9
Triennale internationale

de gravure sur bois
ma-sa 10-12 h. 14-17 h. di 14-17 h.

Jusqu 'au 9 septembre

Château de Gruyères
Argenterie de cuisine

heures habituelles
Jusq u'à fin décembre

Gruyères, Galerie du Calvaire
Jean-René Rossier

Max Thor
Lu-di 9 h. 30-17 h. 30

Jusqu 'au 31 août

Charmey, dans les établissements publics
Jean-Michel Robert

Peintures
Un itinéraire

Jusqu 'au 26 août

Romont , Musée du vitrail
Vitraux de Koenigsfelden

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Morat , Musée historique
Ancien moulin

Vues anciennes de Morat
ma-d i 10-12 h., 13 h. 30-18 h.

Jusqu 'au 16 septembre

Tavel, Musée singinois
Trouvailles archéologiques

dans
le district de la Singine

ma, sa, di 14-18 h.
Jusq u'au 24 octobre

1 HORS DU CANTON ]
A venches, Musée romain

Centenaire de Pro Aventico
Tous les jours 9-12 h. 13-17 h.

A venches Galerie du Château
Marcel Imsand
portraits, photographies

«Enfants à la fête»
me-di 14-18 h. Jusqu 'au 16 septembre

Avenches Hôtel de la Couronne
centre ville 1" étage

Dominique Currat
Philippe Pasquier

Michel Riedo
Jusqu 'au 2 septembre

Payerne, Musée de Payerne,
salle Amiée Rapin

Rétrospective
Victor de Mestral

Combremont
portraitiste , paysagiste,

impressionniste payernois
Tous les jours 9-12 h., 14-18 h.

Dimanche 10 h. 30-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 2 septembre

Montréal , place Ville-Marie
Confrontation 84

Exposition annuelle du Conseil
de la sculpture du Québec

JJ Hofstetter sculpture murale
Jusqu 'au 7 septembre

Montréal
Maison de la culture de Mont-Royal

Grand prix des métiers d'art
JJ Hofstetter
3e prix

pour un bijou-sculpture
Jusqu 'au 7 septembre

lALiBEBTÉ FRIBOURG 
Marcel Imsand à la galerie du château d'Avenches

Les enfants du Carnaval
C'est en présence de l 'ancien conseil-

ler fédéral Georges-André Chevallaz et
d 'un public nombreux qu 'Etienne De-
lessert présenta le photographe Marcel
Imsand lors du vernissage de sa nou-
velle exposition à la Galerie du château
d 'Avenches , samedi. L 'auteur du pre-
mier dessin animé suisse, qui conut les
difficultés que l 'on sait , dit son admira-
tion pour le photog raphe de «Paul et
Clémence», dont il rappela l 'itinéraire
professionnel depuis les instantanés
publiés quotidiennement durant 18
mois dans un journal de Lausanne,
jusqu 'à ces portraits d 'enfants extraits
de la foule du Carnaval de Bâle où
Marcel Imsand n 'a passé qu 'une jour-
née.

Il n 'est pas inutile de rappeler ici la
naissance à Pringy de ce Haut- Valai-
sand 'origine, son enfance à Broc où son
père était ouvrier, puis son apprentis-
sage de pâtissier avant une activité de
15 ans en usine. C'est à l'âge de 35 ans
que Marcel Imsand décroche pour ten-
ter l 'existence de l 'artiste indépendant.

A 55 ans, cet homme râblé, à la barbe
et aux cheveux drus, est resté un inquiet
qui se présente vite, vite, comme en se
cachant , comme en s 'excusant , et un
tendre qui ne dit sa tendresse que dans
ses photos.

Photographe responsable de l'Ency-
clopédie vaudoise, il a publié en outre
une trentaine d 'albums qui lui ont valu
diverses récompenses, dont la bourse
f édérale des Beaux-Arts. « Passerelle
des jours » avec un texte d 'Emile Gar-
daz, «Paul et Clémence» présenté par
Bertil Galland , sont ses deux dern ières
publications. «La Jeté des enfants »
dont il expose les photos à Avenches,
fera aussi l'objet d 'un album préfacé par
François Nourrissier de l'Académie
Goncourt.

C'est dire que pour cet homme, qui
est « toujours resté dans la même ligne »
comme il aime à le dire, la seule ques-
tion à résoudre est celle du renouvelle-
ment dans la fidélité à soi-même. Des
enfants du Carnaval qu 'il a photogra-

Trois concerts sérénades au château de Morat
De Bach à Tchaïkovski

(Photo Lib./JLBi)

L'Académie philharmonique de
Berne va se produire lors de trois con-
certs sérénades à Morat, vendredi,
samedi et dimanche à 18 h. Cet ensem-
ble, fondé et dirigé par Joannes Rainer,
présentera un répertoire allant de Bach
à Tchaïkovski. L'ensemble, qui fera ses
débuts en public lprs de ces trois con-
certs, est composé de musiciens profes-
sionnels, essentiellement des solistes
de l'Orchestre de Berne; parmi eux
figurent également les deux trompettis-
tes fribourgeois Francis et René Sch-
miHhnpiiçlpr.

IAANT-SCENEPQ
Le premier de ces trois concerts

sérénades est entièrement consacré à
Mozart. Il commencera par la Sym-
phonie en fa majeur (KV 43) et permet-
tra d'entendre une œuvre rarement
jouée, le Concerto pour basson et
orchestre dont Ingo Becker sera le solis-
te. La deuxième partie du concert sera
réservée à l'exécution de la sérénade en
sol majeur «Une petite musique de
nuit».

Le programme du deuxième concert
s ouvrira également avec une œuvre de
Mozart , le Divertimento en ré majeur.
Daniel Zisman , violon et Pierre Rosso,
hautbois , seront les solistes du Con-
certo en ré mineur de J.S. Bach et la
Sérénade pour cordes de Tchaïkovski

mettra un terme à ce deuxième con-
cert.

Le troisième concert est peut-être
celui dont le programme s'annonce le
plus spectaculaire. En effet, Francis et
René Schmidhaeusler seront les solis-
tes du concerto pour deux trompettes
en ré majeur de J .-B. Loeillet. Thomas
Mueller tiendra la partie solistique du
Concerto pour cor et orchestre en mi
bémol majeur de Mozart et la sympho-
nie N° 44 en mi mineur de Haydn
mettra un terme au dernier de ces
concerts sérénades.

Les organisateurs de ces trois con-
certs ont tenté de mettre sur pied des
programmes qui peuvent toucher un
large public , tout en faisant preuve
d'originalité. En effet, certaines de ces
œuvres ne sont que rarement jouées
dans les salles de concert. En cas de
mauvais temps , les concerts se donne-
ront à l'église allemande de Morat.

(mfl)

• Romont: concert classique. - L'en-
semble «Sancte Iohannes» donnera un
concert en la collégiale de Romont , ce
soir à 20 h. 30. Œuvres de J.-S. Bach ,
Haendel et Telemann. (Com./Lib.)

• Bulle: danse contemporaine. - Le
groupe «37°2» de Jean-Louis Kîlcher
présentera ce soir à Bulle une démons-
tration de danse contemporaine. Bras-
serie du Modern e, 20 h. 30.

(Com./Lib.)

FORMES / 0 "
1ET COULEURS llff J

phiés avec son habituelle discrétion, il a
su exprimer le rêve, l 'émerveillement , la
confiance, la gêne parfois, ou la fatigue.
Par-delà les chapeaux, les fourrures, les
breloques et les maquillages, il a saisi
les fri  mousses uniques des pet its enfants
du siècle qui imitent leurs parents sans
les comprendre... (bgb)

ACCinFNTS /5\
Fribourg

Cycliste blessé
Hier matin , à 8 h. 50, une automo-

biliste de Middes circulait du centre de
Fribourg en direction de Moncor. Sur
la route de Villars , en bifurquant à
gauche, elle coupa la route au. cycliste
Julius Noetzli , 29 ans, de Villars-sur-
Glâne, qui circulait en sens inverse. Le
cycliste blessé a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 1500 francs. (Lib.)

Gillarens
Conducteur éjecté

Hier à 6 h. 50, un automobiliste de
Moudon , M. Jean-Claude Cavin , âgé
de 28 ans, circulait de Promasens en
direction d'Oron. A la hauteur de Gil-
larens , il perdit la maîtrise de sa
machine qui fit une embardée, quittant
la route à gauche et percutant un arbre .
Par la violence du choc, le conducteur
fut éjecté. Grièvement blessé, il a été
conduit en ambulance au CHUV à
Lausanne. Quant aux dégâts, ils furent
évalués à 6000 francs. {cp)

Bulle
Piéton blessé

Hier à 17 h. 20, un automobiliste de
Bulle circulait en cette ville. Au passage
de l'Union , il heurta un piéton ,
M*1"* Marie Reidy, âgée d'une soixan-
taine d'années, habitant Schmitten ,
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Légèrement blessée,
Mme Reidy fut transportée à l'hôpital
de Riaz. (cp)

ENBRŒ Sa.
• Lait pour la récré. - A la suite de
l'acceptation par le Grand Conseil d'un
postulat du député Raphaël Chollet
(soc./Villars-sur-Glâne), qui deman-
dait une distribution de lait dans les
écoles, la Direction de l'instruction
publique a envoyé aux communes, aux
écoles et aux organisations agricoles
une directive recommandant à ces ins-
tances de prendre toutes les mesures
utiles pour que les élèves puissent se
procurer du lait à la récréation. Tout en
laissant la liberté aux communes de
prendre elles-mêmes en charge une
telle distribution , de subventionner ses
coûts ou de la mettre à la charge des
parents. (Lib.)

PORTkS
-̂—PUBLICITE

Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SOREIMPO SA Rocpan
1635 La Tour-de-Trême
Tél. bureau 029/2 42 58
usine 029/2 50 55
Nous remettons les vieilles portes -a neuf-
Nôtre procédé a été expérimenté des PORTkS'
centaines de milliers de tois dans de
nombreux pays. g H

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR, VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
FTMH Métallurgie

17-1909, _____________________________
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LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA.
Corolla 1600 Liftback GL. TOYOTA SA . 5745 SAFENW IL. 062-67 9311.

En versions Sedan à 4 portes et Liftback à 5;
5 places. Traction avant. Moteur 1600 trans-

tournant à I essence ordinaire! Arbre à cames
en tête, allumage transistorisé, sans rupteur.
Culasse en alliage léger. Boîte à 5 vitesses. Sus-
pension à roues indépendantes, à l'avant et à
Parrière. Direction à crémaillère, démultiplica-

^^^ ĵ tion variable et colonne de sécurité. Double
B_^^  ̂ jijlljfififir^  ̂ circuit de freinage en diagonale assisté. Et,^̂ ^:?;i : ]|| 11 ,ipjHfc î̂?!S3 comme il se doit pour une Toyota: équipement

J^  ̂ K ¦__(!„!„!¦ :Jj B̂L . complet, tout compris.

I_^r 7  \m ==__^^l^1*
s>i:!::!!i

" ""MKiî i CV ||JB (Boîte automatique: plus fr 800.-; toit ouvrant
WÊ^^Î^E î^Ĵ  ̂ '_____ ^_gK__â____; —f— ___j- | k=r— fri électrique: plus fr. 800.-; peinture métallisée,

________¦ ' #—_______*i___^^**—_3/ - / IB . ¦̂ MWH4**^''i' ;"'i - "*»mtUm.,'' i .¦;ia¦¦^¦. ^i ¦̂ :"*' ::' ¦ ":; ¦ ¦ ¦  i t  "*tm>-:: ' É » ' 'I~_É_3lg=^S3/; «f;:.:/ ,: [I ___F5_é______________9|__- _D I II ______ I lLlM orati i itp hH_Pa___p _̂______ _̂___a_ / la ___
>y______l î tr 5' 1 j __»-____-_----------_-_i g 11 _¦¦¦ ™""*""-^rtÏM j^MMMgwgi» ¦ "fluflili K' diuit-g./

aJIZ— T^°à J ____^^^H Hit- v-— JP '̂̂ TSII I| Pour rouler plus économiquement encore:

___
^^ lHi -̂' -j t ŵ mm J^ l i ii ¦¦¦¦¦_ lhv '"' éW Corolla 1300 break DX , 5 portes, 5 places ,

î B̂ ^!̂ ^^̂  ̂ arrière motrices. 
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TELEPHONE 01-495 24 95

TOYÔTÂ
Le succès par la technologie.

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

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Muhletal, Tel. 037/36 21 61I W l .  W V _/ > / < I I *  'W  1MI1VIII L-. I W !.<_-* I V^ , ¦ W l .  V_/ W f / W f . X^ W W  W »_¦»,¦¦¦ ¦—« W . l  . _-*«-«WW-«. 1_« W / t)  . W . .  W — W / I— W .  W W - .^¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦WW.. .  ¦ .̂ » W l  ̂ . W 

J 
W 11-* ) ¦ » . *_* ¦  . ¦ W..^!, ¦ W l .  V_* W .  J ^V _ / 1_ _ W ¦

gBSaSf^ fefQS TSSSSS^
ss£!S^ — 1

La musique t̂iona^^ 
^

.
 ̂
grand^repres 

 ̂
|eur m^que, les _________ __— 

^^^

a 

H SetTd.sques. 
 ̂̂  

— p^^M 
sous enwolop¦*¦

Smetana J ,.- (en allemand) Rê s; Macbeth et les *orî  de polka; I l  —4 
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Bienvenue à Fnbour
Vendredi 24 août 1984 LAJj IRERTE

Voilà dix ansque se perpé-
tue la fête du folklore à Fri-
bourg . Avec l'été finissant, à
la fin de la splendeur d'août ,
quand , aux souvenirs de
plage ou de crissements tor-
rides succèdent déjà les ma-
tins de rosée et les soirées de
brume annonçant l'autom-
ne , arrive le moment des
souvenirs , de la nostalgie de
varanrp s nu d'enfance F.t
c'est aussi le temps de se
rappeler que l'homme a créé
un mode d'expression sim-
ple , naturel , qui est sa façon
populaire de dire là joie , les
peines , soucis et espoirs.
Pour nous Fribourgeois , ce
moment correspond à peu
près à notre bénichon qui fut
la dernière manifestation vi-
vante de notre folklore. La
dalodes Rencontres folklori-
ques n 'est-elle peut-être pas
arbitraire et dans le subcons-
cient des organisateurs y
avait-il un souvenir , un «re-
crotzon» de nos vbénichons
d'antan? Touj ours est-il aue

ter l'âme profonde de leur
pays, c'est au travail du
comité d'organisation et de

le dévouement de ces organi-
sateurs nous vaut la joie de
participer durant une se-
maine à la confrontation des
expressions culturelles po-
pulaires du monde entier. Et
c'est le paradoxe de ce festi-
val que de pouvoir compare r
des culture s par essence loca-
les sur un plan planétaire , A
ces organisateurs qui au long
de l'année préparent notre
plaisir , qui à l'insouciance de
nos vacances opposent le
souci de la dernière main à la
fête, je tiens à dire au nom de
la ville de Fribourg nos
remerciements. Il n 'est pas
habituel de souhaiter la bien-
venue à des hôtes en remer-
ciant ceux oui les ont invités:
mais je pense qu 'une décade
d'efforts se remarque ce
d'autant que beaucoup sont
là depuis la première heure
et si nos hôtes ont le plaisir
de fréquenter Fribourg pen-
dant une petite semaine, s'ils
nous font le plaisir d'être
Darmi nous et de nous aDDor-

son président qu 'ils le doi-
vent. Ils s'associent donc cer-
tainement à mes remercie-
ments.

Venons-en pourtant à
l'objet de ce propos.

Fribourg la moyenâgeuse
alliant le romantisme germa-
nique de son site à l'esprit
latin de ses habitants est heu-
reuse d'accueillir cette année
parmi ses hôtes d'Europe ,
des groupes venant exacte-
ment des quatre points car-
dinaux: Finlande , Hongrie ,
Italie et France. Fribourg est
fière de recevoir aussi les
représentants de la plus
vieille civilisation du mon-
de; Taiwan nous apporte
tout le raffinement de
l'Orient

La fougue de nos amis
latino-américains saura
éveiller notre retenue discrè -
te , bienvenue donc autant à
Cordoba la tempérée qu 'à
Port o Rico l'an t i l l a i se

Merc i à nos hôtes de la
Réunion de nous apporter
un peu du bleu des mers du
Sud. Enfin , nous nous ré-
jouissons de voir nos compa-
tr int.»c He la "sniççe He PFçt

A tous , qu 'ils trouvent à
Fribourg beaucoup de sym-
pathie pour la joie qu 'il s
nous apportent de près ou de
loin mais toujours de tout
cœur.

Jean-Pierre Dorthe,
rnncpillpr mmmiin.ii

Une façon populaire de dire la joie.
.Photo I -I Robert .

Programme général
Vendredi 24 août
Musée d'art et d'histoire 19 h. Vernissage de l' exposition rétrospec-

tive des Rencontres folkloriques inter-
nationales de 1975 à 1983

Lundi 27 août
Aula de l'Université 20 h. 15 «La danse populaire sur scène», confé-

rence et débat avec la participation de
folkloristes et directeurs de danse
populaire

Mardi 28 août
Grand-Places - 16 h. 30 Cortège d'ouverture des 10" Rencon-
Domino très folkloriques internationales avec

levée des couleurs

Aula de l'Université 20 h. 15 Spectacle d'ouverture avec les en-
sembles d'Italie, Taiwan, Argentine

Mercredi 29 août
Aula de l'Université 20 h. 15 2e spectacle avec les ensembles de

France, Porto Rico, Togo, Hongrie

Jeudi 30 août
Hall d'honneur Université 10 h. 30 Réception officielle par les Autorités

fribourgeoises (privé)

Aula de l'Université 20 h. 15 3e spectacle avec les ensembles de
Finlande, Hongrie, Argentine, La Réu-
nion

Vendredi 31 août
Aula de l'Université 16 h. Spectacle pour familles avec les

ensembles d'Italie, La Réunion, Fran-
ce , Taiwan

Aula de l'Université 20 h. Spectacle de gala avec les ensembles
de Finlande, Taiwan, Togo, Suisse,
Porto Rico

Samedi 1er septembre
Pérolles 10-12 h. Colloque international de Fribourg,

14-16 h. 2" partie: «Traditions populaires à tra-
vers le monde». Exposé et démonstra-
tion des groupes

Pérolles 10-12 h. Animation avec les groupes partici-
14-16 h. pant aux 10"" Rencontres folkloriques

internationales

Pérolles 20 h. 30 Fête populaire avec productions des
groupes étrangers et suisses
Bals populaires jusqu'à 2 h.

Dimanche 2 septembre
Eglise du Christ-Roi 11 h. Messe des 10" Rencontres folklori-

ques internationales

Pérolles - 14 h. 30 Cortège officiel des 10e" Rencontres
Grand-Places folkloriques internationales

Grand-Places 16 h. Spectacle final avec les groupes étran-
gers.

y ^^^w

^^^̂ ^C4 LIBER '1'*'
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Début des RFI en 1975

Avec un groupe
de copains

centre), les RFI sont à chaque fois
(Photo J.-J. Robert)

Pour le 1er président, Albert Bugnon (au
l'occasion de contacts enrichissants

RFI. Trois lettres, deux hommes, une idée. Hier, un pari fou lancé au milieu des
réserves; aujourd'hui , un succès populaire incontesté; demain, une manifestation
qui se poursuivra si l'on trouve une solution à son financement. RFI. Un sigle, un
anniversaire. Les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg fêtent cette
année, leur dixième édition. Et lorsqu 'on demande à Albert Bugnon, premier
président , comment, il y a 10 ans, ont démarré les RFI, il répond: «C'est bien
narti... Grâce à une éauine de mordus, nleins de volonté, d'enthousiasme...»

Il y a une décennie, c'est la rencontre
de deux hommes: Albert Bugnon ,
directeur de l'Office du tourisme de la
ville de Fribourg et Pierre Stempfel,
chef du personnel à l'Imprimerie Saint-
Paul. La rencontre de deux idées aussi:
«Faire quelque chose à caractère popu-
laire, répétitif pour Fribourg» dit
Albert Bucnon. alors aue Pierre Stemr.-
fel pense «folklore» pour l'avoir prati-
qué. Une communion et c'est «le
départ dans l'inconnu». Albert Bugnon
raconte: «Nous avions créé une équipe
de copains , mordus , enthousiastes,
volontaires. Et nous avons choisi nos
premiers groupes: grâce à l'appui de
personnalités fribourgeoises proches
du monde du folklore, erâce à nos
relations avec le monde du tourisme,
grâce aux radios romande et alémani-
que. Puis, au fil des ans , raconte encore
Albert Bugnon , les RFI - qui se sont
toujours appelées ainsi - ont bénéficié
de l'expérience de nombreuses person-
nes qui , spontanément , ont apporté
aux organisateurs idées, contacts, in-
formations, suggestions. Et nous avons
également éronté lp nnhlir »

La voix du public
Le public? Albert Bugnon se sou-

vient... «Avant, c'était le scepticisme,
les réserves étaient nombreuses: tu
crois? Combien ça coûtera? Et puis le
moment est mal choisi... et c'est pas
connu.., etc. Et après la première édi-
tion de 1975, trois jours en Vieille-
Ville , la réaction du public est encoura-
eeante. I.'enthousiasme naît et le suc-
cès populaire ira grandissant». Le
public , les organisateurs l'écoutent. Ou
plus exactement , ils écoutent les
publics différents: il y a les familles, le
spécialiste intéressé, le fêtard, le
curieux, le touriste. «Nous avons tou-
jours veillé à ce que le public puisse
approcher des cultures qu 'il n'a pas
l'habitude ou l'occasion de côtoyen>
nionte Alhert Rnonnn

Année après année, les organisateurs
améliorent , modifient. De la Vieille
Ville , on «monte» au centre ville. Tour
à tour du côté de Pérolles ou vers la
place Georges-Python. Petite pointe de
regret d'Albert Bugnon: «On pourrait
c'atten Hrp à nnp mpillpiirp rpppr,ti\.ité
de la part des associations de commer-
çants...» On ajoute aux Rencontres
folkloriques un colloque. Un alibi pour
faire sérieux? «Peut-être, vis-à-vis de
l'extérieur, répond Albert Bugnon ,
mais le colloque est surtout un élément
scientifique , intellectuel. Une ouver-
tlirp enr 1A mAnH. fnrt annr. . ipp w

Ouverture au monde
Cette ouverture sur le monde , la

diversité des groupes invités la garan-
tit. Et les organisateurs y ont toujours
été attentifs. Leur critère de sélection?
Un groupe d'un pays limitrophe , un de
l'Europe de l'Est , un d'outre-mer, un
groupe de Suisse... Avec un souci ,
l'authent ic i té  Pour ne nas renouveler
l'expérience de la première édition.
Albert Bugnon sourit... «Nous avions
invité un groupe d'Union soviétique...
en réalité des immigrés ukrainiens
domiciliés en France! Et nous invitons
toujours les ambassades des pays se
produisant à Fribourg. Mais l'invita-
tion à l'ambassade d'Union soviétique
à Rerne nnnr le ornnne rl'I Ikrainienç-
Français était quelque peu tombée à
faux...»

Des anecdotes , Albert Bugnon en a
de nombreuses à conter. Toutes sou-
riantes... «Je ne sais franchement pas
que choisir comme souvenir lumineux
à vous raconter...» explique-t-il. Car il
a inute n 'avoir «aucun mauvais  souve-
nir». Une satisfaction? Celle d'accueil-
lir les groupes. «Après les contacts
téléphoniques , épistolaires , voilà que ,
tout à coup, vous vous trouvez en face
de quelqu 'un , venu de l'autre bout du
monde. Une voix , une signature se
transformant en une personne , un visa-
ge. Quels contacts positifs, enrichis-

Tourisme gagnant
Positif, le résultat pour le tourisme

fribourgeois l'est aussi. «Une récolte
qui porte ses fruits» constate Albert
Bugnon; «indiscutablement , les Ren-
contres folkloriques internationales
ont apporté quelque chose à Fribourg.
Elles sont un prodigieux canal de diffu-
QJnn Hn nom He Fr.hr.11r0 à traverc le
monde, elles sont un rendez-vous, un
point de rencontre. Et puis , il y a
également une résultante socio-cultu-
relle: avec les RFI, les jeunes peuvent
palper une ouverture sur le monde.
C'est pour eux , un moyen' d'évasion».

Une ouverture sur le monde qu 'il
faut perpétuer: Albert Bugnon en est
r-nnvn'ririi* //Peut-être aver* niiplniiec
modifications. Et puis , il faudra trou-
ver une solution au financement des
rencontres. Si l'on veut offrir quelque
chose de bien fait au public , les RFI ne
sont pas rentables.» Après dix années,
les Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg sont «victimes» de
leur succès. Et l'argent devient même le
nerf du rêve...

11 n
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w îiwç/vil À FRIBOUnU

^^ ^ 
j&5 Salon rustique hêtre massif , L

f̂ifl________ . mm ___________È_e__i____MPI__l canapé-lit 3 places, 2 fauteuils, tissus à choix ./ / 1 \ i ;r\
MM m m i 1/LR - s/këdkx * w A-—^SfMt mS I OHOI -*// B \^* ytt/  «c«mr« munUi

CH wï Salle à manger rustique fiI | Vv* Xv»
||̂ _ *ï* 

W''^
,,
W'*'̂ ^| chêne massif , table 180/80 , plateau massif , J/ l  | \-vr/ \v»

^^^B 6 chaises chêne massif , placets velours dralon ^""__>-/ 1̂ »^ I V&, v&I ^ V̂* ' 2060.- .̂ ^̂^ A
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meubles en pin massif , petits meubles, armoires, meubles Horaire- lundi fermé
Tous vos meubles rustiques et modernes TV-M-FI, etc . mardi à vencjredi: de 8 h. à 12 h.

à des DrJX «DISCOUNT» 
Prix à l'emporter - Facilités dé paiement. Garantie de 5 ans de 14h. à 18 h. 30

. ¦ . .. " • • •
¦ - " sur tous nos meubles. samedi: de 8 h. à 17 h. sans interruption.

Ville de Fribourg
Sont mis à l' enquête publique à l'Inspectorat des construc-
tions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1 :
- les plans présentés par M. Pierre Jonin, technicien-

architecte, au nom de M. Irénée Sudan, à Fribourg, pour
la construction d'un box Dour deux voitures, à la rte du
Stadtberg 5 b, sur l'article 14199, plan folio 125 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 24 août
1984 au jeudi 6 septembre 1984 à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité
I7.inn_

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

route Louis-Braille 8
Année scolaire 1984/85

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

scolaire 1984/85 viendront s 'inscrire au secrétariat du Conservatoire,
jusqu 'au 31 août 1984.

- Les élèves des classes professionnelles (nouveaux et anciens) ainsi que ceux
des classes théoriques s'inscrivent également avant le début de l'année
scolaire.

- Les autres élèves , déjà inscrits , qui continuent de suivre les cours chez leur
professeur habituel, restent automatiquement inscrits.

Généralités
- Le Conservatoire est ouvert à tous. Des élèves de tout âge et tous niveaux

peuvent se former dans les classes suivantes: piano, clavecin, orgue,
accordéon , violon/alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, flûte à bec,
clarinette , basson, hautbois, trompette , trombone, cor , basse saxophone,
guitare, chant , percussions , batterie, synthétiseur, musique électronique et
improvisation, harpe celtique.

- Cours collectifs : ballet , rythmique, initiation à la musique (méthode Willems +
méthode Orff) , solfège , harmonie, contrepoint , analyse, histoire de la
musique, art dramatique. Accompagnement , direction, orchestration, com-
position.

- Les élèves ou leurs parents ont le droit de choisir tel ou tel professeur , dans la
mesure où ces professeurs ont encore de la place dans leurs classes. Dans
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

A vendre
1 fourgon

Renault
Saviem SG 2
avec pont fermé ,
idéal pour meu-
bles ou menuise-
rie.
Prix à discuter.
© 037/24 71 37
•_. 037/24 76 63

17-64052

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE

ou SCIE A RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique , benzine, prise-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.

A. BAPST © 037/68 13 27
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RENTRÉE DES CLASSES

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

QUALITÉ + PRIX
-j-lir ,:

plumes PELIKAN0
avec gravure gratuite Fr. 10.50
stylos feutre BIC
étuis à 20 pièces avec montre quartz Fr. 7.60
rlx plastique transparent Fr. 2.90
poches transparentes A4 10 pces Fr. 1.50
classeurs à 2 anneaux A4 Fr. 2.90
cahiers presspan A4/4 mm qua'dr. Fr. 2.70
crayons couleur , étuis de 18' pièces Fr. 2.80
bourses d'école, à partir de Fr. 8.20
rlx papier STEWO , collection «Collège» Fr. 1.90

Pérolles 12 + 14
1700 FRIBOURG - © 037/22 30 97
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¦ • • • • • • • • • • • a  •__^^*W Ĵ ~ I JE ¦ J L̂*(* * * * ; m̂ m̂^ m

WtW L̂^̂ ^ÊÊÊê:__¦ _\  ' / - ' _____J^A___B_rT __Ti ¦ ¦ • _L__MP̂ _____. • • • • • • • • •

•
'*!zz?*<ri* \ -mJ^rf r̂Tv \ ¦_l.v.\\v.v.\1 1 W i___A '̂^T« »I ¦ iVjP •••••••••
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Un juge écoute
les 2 parties avant de juger

Les citoyens suisses ne doivent-ils
entendre que la partie ayant de gros
moyens financiers?

Le Comité fribourgeois de soutien aux
initiatives sur l'énergie a besoin de votre
aide pour qu'il n'y ait pas qu'un seul son ¦

de cloche avant les votations du 22-
23 septembre.

CCP 17-10830.0, case postale 50,
1700 Fribourg 6.

17-63984

En pleine
forme

pour là rentrée avec
la



Vendredi 24 août 1984

1 1 Par Pierre STEMPFEL, président des RFI ,

10 ans déjà

Etape importante
Les dixièmes Rencontres folklori- Hollande - Suède - Finlande - Dane-

ques internationales de Fribourg s'ou- mark - Norvège - France - Autriche -
vrent mardi prochain en fêtant allègre- Italie - Allemande Est - Allemagne
ment leur 10e anniversaire et en présen- Ouest - Espagne - Grande-Bretagne -
tant selon une tradition bien établie des Irlande - Belgique - Ecosse - Portugal -
groupes d'Europe et d'outre-mer. Liechtenstein.

Ce ne sont pas moins de 88 groupes Si les frais augmentent, si les sou-
de 46 pays différents qui auront ainsi tiens financiers sont plus difficiles à
participé aux 10 premières éditions de obtenir, au sein du comité, le moral
ce festival annuel unique en Suisse et reste au beau fixe et cette motivation de
qui , ayant atteint une étape n'en est l'équipe bénévole en place laisse à coup
encore qu'au début d'une longue carriè- sûr augurer d'un avenir certain.
re. Et c'est sans crainte qu 'à l'issue de ce

Rappelons, pour mémoire, les pays festival je remettrai mon mandat prési-
ayant participé à ces 10 rencontres: dentiel pour respecter le tournus i lis-
Hongrie - Tchécoslovaquie - Roumanie taure il y a 4 ans. Ayant succédé à
- Pologne - Bulgarie - Yougoslavie Albert Bugnon, c'est Cyrill Renz qui
Mexique - Argentine - Colombie - reprendra le flambeau de cette rencon-
Equateur - Brésil - Porto Rico - Sénégal tre amicale des groupes folkloriques de
- Haute-Volta - Togo - Corée du Sud - tous pays et des cinq continents pour la
Philippines - Indes - Sri-Lanka - Népal mener vers sa majorité .
- Taïwan-Réunion - Etats-Unis - Tur- Longue vie aux Rencontres folklori-
quie - Grèce - Israël - Egypte - Algérie - ques internationales de Fribourg.
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Tous les horizons folkloriques ont été vus depuis 10 ans à Fribourg.
(Photos J.-J. Robert)

Transports publics de Fribourg
Petites modifications

A l'occasion des dixièmes Rencon-
tres folkloriques internationales de Fri-
bourg, quelques perturbations seront
occasionnées aux transports publics
de Frihnnrn essentiellement le iour
des manifestations en plein air. Dans
ce contexte, les Transports en com-
mun de Fribourg communiquent les
modifications d'horaire et de trajet sui-

Mardi 28 août 1984
Pendant le cortège d'ouverture, dès

16 h. 30 et cela pendant une vingtaine de
minutes , quelques courses seront quel-
que peu perturbées sur la section Gare -
Pérolles.

Samedi 1er sep tembre 1984
Dès 9 h. 30 et cela jusqu'à 24 h.,

aucune course ne circulera sur la section
Gare - Pérolles; les trolleybus du service
régulier sont déviés sur Vignettaz.

Par contre, les courses en autobus du
service de nuit, dès 20 h. 42 au départ de
la Rarp rpininHrnnt l« torminuç Hp.ç f!har-

mettes en passant par la route des Arse-
naux.

Dimanche 2 septembre 1984
De 12 h. 30 à 16 h., sur le parcours

emprunté par le cortège officiel des RFI, il
n'y aura pas de course TF entre G.-Python
et Pérolles/Charmettes , ces courses
étant déviées sur le Jura .

Sur la ligne du Jura, un autobus circu-
lera en navettes entre le terminus de la
Chassotte et la place G.-Python et passe-
ra, à l'aller comme au retour , par la rue de
l'Hôpital.

Venant du Schoenberg, pour aller à
Moncor , dès la place G.-Python, les auto-
bus passeront par la rue de l'Hôpital -
Montenach - Tivoli-poste - Affry - avenue
de Beauregard. Dans le sens inverse, le
même itinéraire sera emprunté.

Quant aux courses de la ligne Torry -
Beaumont , venant de Torry, elles passe-
ront par l'avenue Montenach - l'avenue
Weck-Reynold - Tivoli-poste - Affry et
continueront ensuite en direction de Beau-
mont. Dans le sens inverse, le même
itinprairp Rpra pmnninté. .Com.!

Restrictions de circulation
A l'occasion des Rencontres folklo- 8 h. à 2 h. Les trolleybus circuleront jus-

riques, qui auront lieu du 28 août au qu 'à 9 h. 30.
2 septembre, les restrictions de circu-
lation suivantes ont été décidées d'en- ,
tente avec la Gendarmerie et le Service Dimanche 2 Septembre - Cortège
de la circulation : . . . _, ,Interdiction de stationner : bd de Pérol-

les, 2 côtés, de la rue de l 'Industrie à la

Mardi 28 août Route-Neuve - ne du Comptoir, dès 12 h.
- rue de Genève dès 12 h. - Parking des

Interdiction de stationner: av. Week- Grand-Places dès 12 h. La restriction sera
Reynold (partie inférieure) jusqu 'au .<"¦ levée après le passage du cortège,
septembre - Derrière le Comptoir , jus-
qu 'au 3 septembre. Interdiction de circuler : dès 12 h. 30,

sur tout l 'axe du cortège - bd de Pérolles,
av. de la Gare, Grand-Places -Le trafic sera

Samedi 1er Septembre - Animation rétabli après le passage du cortège.
Interdiction de stationner: bd de Pérol- Chacun est instamment prié d'obser-

les, -2 côtés, de la rue de l 'Industrie à la ver la signalisation mise en place et de se
route Neuve, de 7 h. jusqu 'au dimanche à conformer aux ordres donnés par les
'? h. agents de police. Merci d'avance.

Interdiction de circuler : bdde Pérolles,
de la rue de l'Industrie à la route Neuve, de Direction de la police locale

©eux colloques aux 10e8 Rencontres folkloriques

Bilan déjà riche
Le colloque en plein air; des démonstrations et explications toujours appréciées du public. (Photo J.-L. Bourqui)

Après quelques années de rodage, le colloque international de folklore a, comme
les Rencontres folkloriques, trouvé son rythme de croisière. 1984 sera la 9e année
d'animation culturelle du Festival de Fribourg. C'est aussi l'occasion pour le
président du colloque international de folklore de Fribourg de tirer un bilan déjà
bien riche. . Réd)

Ce n'est qu'en 1976, lors des 2K
Rencontres folkloriques internationa-
les de Fribourg, que le programme des
spectacles fut complété par un pro-
gramme d'animation culturelle. Pour-
tant, dès le premier festival, les objec-
tifs des organisateurs étaient clairs :

réaliser un festival original et de
qualité
offrir une grande diversité de mani-
festations
favoriser la paticipation active du
public
contribuer au rayonnement culturel
Hf> In villpu. ia v i i IU .
En plus, les groupes invités devaient

avoir l'occasion de présenter le con-
texte historique, culturel et musical de
leur spectacle. De ces deux concepts est
née l'idée d'ajouter aux diverses mani-
festations hautes en couleur, une ani-
mation culturelle sur le thème de l'art
et des traditions populaires : le colloque
international de folklore de Fribourg.

Dès la première année , cette anima-
tion devait ouvrir une nnrte sur les
différents aspects du folklore et le collo-
que comprendre deux manifestations
bien distinctes:

1. Le débat : rencontres pour
un public averti

Cette première partie du colloque se
déroule chaque année le jour de l'ou-
verture du festival. Comme souhaité ,
cette journée est rapidement devenue
un lieu de rencontre et de réflexion
nonr toutes 1e«; ':nersr.nnes travaillant

dans le domaine de l'art et des tradi-
tions populaires : musicoloques, choré-
graphes, compositeurs, dirigeants de
fédérations ou de groupes folklori-
ques.

Le débat, animé par diverses person-
nalités du monde du folklore, est basé
sur des thèmes d'intérêt général :
7976 : «Folklore et folklorisme,
aspects de tradition Musicales» (Prof.
Max Peter Baumqrin, Berlin et coau-
teurs)
1977: «L 'enrichissement réciproque
de la musique populaire et de la musi-
que savante» (Prof Sandor Veress, Ber-
ne) _ . '
7975; «La Fêt
l'expression art
collaboration a\
fête et coauteur.
1979: «Les réi
/.r...-...,-..,,,. A*

vignerons 1977 et
ve populaire» (En
_ cinq auteurs de la

ions culturelles et
êdération fribour-

geoise des costumes durant ses 40 ans
d 'existence»
1980 : « Curiosités musicales et instru-
mentales de l'Est européen » (Marcel
Cellier, Lutry)
1981: «La culture de l 'Afrique Noire,
mythes et réalités» (S.E. Alioune Sene,
Berne et Dakar) *T
1982: «La musique traditionnelle en
Suisse», Exposition et Concert (D r Bri-
g itte Bachmann-Gëiser, Berne)£(iic -Lruirirrtu-i-f-wci-icr , __»c. fie/
1983: «Sur les.traces de Bêla Bartok
folkloriste» (Ma 'rceUCellier, Lutry)

Soucieux de donner à ces conféren-
ces le rayonnement qu'elles méritent,
nous publions chaque année les expo-
sés des participants au colloque dans
une brochure intitulée «Colloque in-
ternational de folklore» et éditée par
les Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg. Le oublie, pour

sa part , y participe et donne ainsi une
ouverture DIUS large à ces débats.

2. Rencontre et culture
dans la rue

Sous le titre «Traditions populaires
à travers le monde» se déroule, une
semaine plus tard, la deuxième partie
du colloque : les exposés et les démons-
trations présentées par les groupes fol-
kloriques invités au festival de Fri-
bourg. Cette manifestation, qui a lieu
en Dlein air, a pour but :

de permettre aux groupes folklori-
ques de présenter le contexte histori-
que, culturel et musical de leur spec-
tacle,
de permettre au public de rencontrer
les groupes, d'apprendre à connaître
les particularités de leur folklore, de
découvrir, par les exposés et les
démonstrations, la richesse des cos-
tumes, la diversité de la musique,
Hpç. phïintc pt Hf»c Hanche pt t\p m>>eii_

rer les efforts fournis pour sauvegar-
der une identité à travers les tradi-
tions populaires.
Depuis 1976, une cinquantaine de

groupes représentant l'Algérie, l'Alle-
magne, l'Angleterre, la Belgique, le
Brésil , la Bulgarie, la Colombie, la
Corée, le Danemark, l'Ecosse, l'Espa-
gne, la Finlande, la France, la Grèce, la
Hongrie, l'Italie, l'Irlande, Israël, le
Liechtenstein, le Mexique, la Norvège,
les Pavs-Bas. le Portugal, la Réoubli-

que démocratique allemande , la Suè-
de, le Sri Lanka, Taiwan, le Togo, la
Tchécoslovaquie, la Turquie, la You-
goslavie et la Suisse ont ainsi apporté et
apporteront cette année leur témoigna-
ge.

Connaissez-vous le «Folk-Revi-
val»?

Comment distingue-t-on les kilts
écossais?

Quel rôlejoue le «Bertsolarisme» au
Pays basque ?

Savez-vous ce que signifie le mot
suisse allemand «gâuerlen»?

Où en est la recherche sur la danse en
Hongrie?

Quelle est la différence entre une
danse folklorique, une danse populaire
et une danse popularisée?

A toutes ces questions, et à beaucoup
d'autres, les exposés passionnants pré-
sentés librement par les groupes et
publiés dans la brochure du colloque
annortent des rénonses intéressantes.

Invitation pour demain
Aujourd'hui déjà un public toujours

plus nombreux (de 40 personnes en
1976 il a passé à plus d'un millier en
1983!) attend l'une ou l'autre des mani-
festations culturelles du festival de Fri-
bourg. Si vous assistez, à l'occasion ou
régulièrement, aux Rencontres folklo-
riques de Fribourg, alors vous êtes
invités à participer à cette animation
qui vous permettra de découvrir que la
rencontre d'un groupe folklorique peut
être, en plus d'un beau spectacle, une
fenêtre ouverte sur l'histoire, la culture
et la vie d'un peuple. Cyrin Ren2

président du colloque
international de folklore de Fribourg

Programme d'animation culturelle
Lundi. 27 août. 20.15 h 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 :

Mmc 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-

CP .

M. B. Zighetti, moniteur de danse populaire , Lausanne (Suisse)
Mme F Henss nrésiriente HH'Arheitspempin<:rhaftSrhu. f> '7f>r VoUfstnn-zlerpisc

Râlr- . Çu.cci» .

Les thèmes de ce colloque seront illustrés par des projections et des démons
trations de divers ensembles folkloriques amateurs.

c.,__,_ i:k._.

Samedi 1er septembre, 10-12 h., 14-16 h.

«Traditions populaires à travers le monde »
_, o„„. .„_,, .,... „..„ ,./;„_ ..>/„....

Pornlloc

Les groupes folkloriques présentent au public du festival le contexte historique
et culturel de leur folklore par des exposés et des démonstrations de costumes, de
musique, de chants et de danses.

10 h. Italie : «Le Saltarello» - Danse populaire italienne
Tnon * >. n_ncp« H'înît 'citînT, pt rlanCAC t\p ni i \ tp o. trci/titînnnolc v_

Hongrie : « Historique de la danse folklorique hongroise, les métho-
des de son étude et son rôle actuel»

14 h. Finlande : « La danse populaire en Finlande»
Taïwan : «Présentation de la danse et du costume du peuple

chinois»



^̂ H^^ l _̂___________jl AW m̂m, mm\\Z^^*mmmm\^mmT-¦̂ -sa  ̂ ^̂ H^̂ M M _^______J _k. I ¦̂ TstaB5 _^_ _̂. ^ *̂1 I _J k î̂o*e4_S^ \̂ ^̂ ^JmW _̂_____________ . __¦ V AmmV ^^^^^^̂ ^^^^ ÇLmXtJJml B̂ k̂_ /-_^ _̂__-̂ ^̂ 1̂  ̂_________ ' H_^ T îË _̂__fc^ H J f̂e,

1898:
Top-News: Sharp arrive avec
plus de couleurs! Vive la variété
avec le nouveau magnétoscope
VC 483 S ultra-plat en rouge,
blanc, noir, bronze ou silver.

Un vidéo recorder VHS de classe, élégant et ultra-plat, en cinq coloris.
Chargement fronta l de luxe. Programmation simplifiée par touche
unique. Télécommande infrarouge .(. fonctions. Visualisation de l'image
rapide dix fois avant/arrière. Rebobinage automatique. Tuner S â
douze canaux. Timer 7 jours 1 programme.
Performances techniques de pointe: Super arrêt sur image,
image par image, sans parasites ni tremblements grâce au nouveau
système à trois têtes. Lecture automatique des cassettes enregistrées.
Avance rapide automatique sur les passages vierges. Indicateur

optique de défilement de la bande et -cassette chargée-. Réglage de la
netteté de l'image et diJ trocking. Tableau d'affichage informatif pour:
jour et heure, timer start et durée d'enregistrement, compteur de bande
électronique avec
mémory.
Boîtier tout métal
seul. H 95 mm,
L 430 mm et
P 390 mm

Version PAL/SECAM 4- Fr 300
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I Agence générale: Dewald SA, 1020 Renens, Téléphone 021/35 66 35. En vente exclusivement par les magasins spécialisés: 1630 Bulle, Radio-TV-Télérad, R. Chatagny SA, rue du Château d'en bas 15. Papaux SA Radio-TV, rue de Vevey 19Etearcrtc 1711 Corminbœuf, Téléstar Radio-TV, D. Stern. 1700 Fribourg, Demierre Radio-TV, av. Beauregard 18. Chasset Télévision Electronic SA, Pérolles 21. Etablissements Techniques SA Radio-TV, rue de L'Industrie 2. H. Peissard, Radio-HiFi-Photo
i rue de Lausanne 26. 1700 Fribouro/1751 Villarimboud. Surchat-Genoud. TV SA Pérolles 59. 1711 Plasselb. Krattinaer Anton. Radio-TV-Vidéo.
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Schônried/au-dessus de Gstaad
Dimanche le 26 août 1984
(év. le 9 septembre 1984)

Fête de lutte suisse
Rellerlialp

Bonne participation avec une
. on1_in_ Ho tiiltûnrc __n t  nual.

ques chevronnés connus des
cantons de Berne, Fribourg,
Vaud (Yerly, Moret, Roch).
Montée à la place de fête, près du
restaurant de montagne, avec
télécabines confortables.
En cas de doute: renseigne-
mpntç Â nar î i r  Ho fi hanrac 911

«030/180 ou
restaurant
de montagne:
030/4 41 66
Club des lut-
teurs Saanen-
1— _J
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MRBERGER
Brocante TV_T T/̂ T?
Antiquités A |Jv>Il/

Vendredi et samedi
24 et 25 août 1984 _
De « à 19 h. *BE__%BB)_,
hir tous les temps ____rr£zv__"jE_)
environ 250 marchands " . T_M
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DFPANNAfiFS
MACHINES À LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUISINIÈRES.
Toutes marques et provenan-
ces.
Meilleurs délais et conditions.
%__?____ > «037/3 1 13 51
ZJj &fl » 029/2 65 59
_____¦) I l  III _ ¦  - .- . 7/1

Rellerli
Télécabine et Skilifts SA, Schônried
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Petites fleurs de Taiwan
Dix-neuf petites fleurs nous vien- son but. Il est symbole de 900 millions

nent de Taiwan , apportant avec elles de Chinois, répartis entre sept nations
tout le charme et 1 exotisme de ces qui ont chacune leur langue et leur
lointaines contrées. Elles tirent leur culture ; il cherche à sensibiliser l'occi-
inspiration , leur sensibilité et leur élé- dental saturé par la société de consom-
gance corporelle d'une civilisation mation et de loisirs artificiels à la
vieille de plus d'un millénaire. beauté simple que peuvent offrir la

danse ou l'expression corporelle , sou-
Dans leurs danses, variées et cha- tenuesdans leur message par des costu-

toyantes, chaque geste - aussi étrange mes particulièrement riches et colo-
puisse-t-il nous paraître - a son sens et rés.

présentation
des

groupes& invites
[ FRANCE .

La Bourrée Gannatoise
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Créé en 1965, ce groupe s'est rapide- lore au travers d'un important festival,
ment étoffé et comprend aujourd'hui qui se déroule chaque année dans les
un groupe d'enfants et un groupe rues de>Gannat. Le costume auvergnat
d'adultes. Il s'est fixé pour mission de se compose, pour les femmes, d'une
faire revivre les us et coutumes du coiffe, d'un corsage lacé, des manches
terroir auvergnat , parladanse , la musi- s'arrêtant aux coudes, des sous-man-
que et la recherche. Grâce aux échanges ches et des sabots de hêtre. Les horri-
fructueux dont elle a déjà bénéficié, la mes, quant à eux , portent de longues
«Bourrée Gannatoise » s'intègre par- blouses sombres, accompagnant les
faitement au milieu des influences danses de mélodies tirées de la vielle ,
extérieures. et tf>ntf > (\p rpanimpr \p fnll_ _ r\p lo rnrnpmiiw p t H_ > la m\\rp ttp

LAUBERTé SUPPLEMENT - 25
Ensemble folklorique « Szeged »

Parfait représentant de la tendance
traditionnaliste de recherche folklori-
que dans les pays de l'Est , l'ensemble
«Szeged » a participé à de nombreux
festivals , tant en Hongrie qu 'à l'étran-
ger. Fribourg est cependant sa première
halte en Suisse, où ces jeunes étudiants
et ouvriers présenteront les fruits de
leur travail : ses membres se rendent de
villages en bourgades pour retrouver
les sources de leur culture , les costumes
sont cousus et brodés par les danseuses

Depuis sa fondation, en 1955 , cette
formation a reçu plusieurs distinctions
prestigieuses et l'Eperon d'Or - titre de
meilleur danseur soliste de Hongrie a
déjà été décerné à plusieurs de ses
participants.

Le Grand ballet de Cordoba
ARGENTINE

Chaleurs tropicales ou températures
polaires , multiples paysages, terres fer-
tiles ou arides, l'Argentin ne peut se
caractériser d'un seul trait commun.
Pourtant , l'homme de ce Davs. le eau-
cho, après le labeur , retrouve sa fem-
mee, la salue de son foulard . Elle ,
coquette , se pique au jeu. Dans les
grandes villes argentines , comme dans
les campagnes, les coutumes du passé
se perdent peu à peu... Aussi , pour

retourner aux sources de leur inspira-
tion , les artistes du Grand ballet de
Cordoba - formation créée en 1963 -
doivent se rendre dans de petits villa-
ges éloignés, là où la civilisation n 'a pas
encore bouleversé IPS nnrm. « p t IPQ

habitudes. Les Espagnols, débafquant
d'Europe, ont imprégné la vie cultu-
relle des autochtones , qui semblent en
avoir adopté le langage poétique , cer-
taines chorégraphies et des instru-
ments de musiaue.

Ballet national - Lomé

TOGO

J

Scènes de village, numéros de clown ,
acrobaties... La danse, pour le Ballet
national togolais, devient un véritable
théâtre. Créée en 1973, afin de pro-
mouvoir la recherche d'une voie de
création typiquement togolaise, et afri-
caine , cette troupe est maintenant un
ambassadeur infatigable.

Les costumes sont hauts en couleur ,
les danses aussi spectaculaires que
sipnifïrativf»»; - Hanses onerrière.: évo-

lutions rituelles exécutées par des jeu-
nes filles ou danses masquées des ancê-
tres, protecteurs du village. Langage
des sons et des gestes.

Pour les Togolais, l'expression dan-
sée se nomme liberté, ou nlutôt libéra -

tion : le corps est livré à lui-même, à son
plaisir , à son mouvement... Qui est
livré aux battements du tam-tam, aux
battements du cœur de l'Afrique ,
ouverte au soleil , au grand air, à la*_ . . _ .. _ -_.

III
elles-mêmes, sur le modèle de vête-
ments collectionnés et les musiciens du
groupe se perfectionnent à l'aide de
bandes magnétiques et de personnes
âgées, dont l'expérience est irremplaça-
ble.
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Ballet national « Areyto »
PORTO RICO

Gaieté, rythme et couleur... ce sont Les danseurs et musiciens présen-
ts trois mots qui décrivent parfaite- tent une série de tableaux , tels que les
ment «Areyto », le Ballet national fol- fêtes des Rois, des Innocents , la bataille
klorique de Porto Rico. des coqs, les plaines de Porto Rico, les

Cette troupe prestigieuse , fondée en danses de la montagne ou encore les
1968 par l'Institut de culture portori- fêtes de la Sainte-Croix. « Les rêves
caine, a représenté son pays dans de sont musique, la musique est espéran-
nombreux pays, notamment aux Jeux ce. L'espérance est force du futur,
centre-américains et des Caraïbes, qui Areyto est musique , force et espérance
se sont déroulés en Colombie, en pour le futur de Porto Rico », tout un
1 979. nroeramme.
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Etincelles de la Jeunesse panonnaise
LA RÉUNION

Composé déjeunes de 13 à 20 ans, le
groupe «Les Etincelles de la Jeunesse
panonnaise » s'est fixé pour but de faire
connaître le folklore réunionnais.
D'abord tourné vers une forme d'ex-
pression plus à la mode, comme le
disco ou la funky music, cette forma-
tion s'est engagée dans la voie du folk-
lore et de la culture insulaire , avec la
ferme volonté de vivre une expérience
enrichissante. Aussi inscrit-elle au pro-
oi-amm*» H_» coc nr*1 i \ / i t *ic H*»c H^inc*»c

des chants et des histoires tradition-
nels, mais également de l'artisanat , des
animations diverses et du sport. A la
fois pour entretenir la forme ainsi que
r*\_*Mir am/*tir*rv»r I* ** c\/ct*^mA r_alofir»r»r_ _al

La musique est variée, étonnante de
contrastes entre le moderne et la tradi-
tion , les danses rythmées, allant de la
maloya - une danse primitive - à la
polka ou à la valse, qui étaient autrefois
ramnonfi H_ »c KnnrnAnîc

LALIBERTÉ SUPPLEMENT 
Ostschweizerische Trachtengruppe

i ^

1 SUISSE t
Le , «Ostschweizerische Trachten-

gruppe » est composé de différents
groupes des alentours du Sântis. En
plus de la danse, la plupart de ces
formations tentent de remettre au goût
du jour et d'approfondir leurs connais-
sances du chant populaire et du jodel.
L'ensemble de musique folklorique qui
accompagne cette formation - dé-
nommé Streichmnsik en Suisse orien-
tale - vient du Toggenburg. Il est formé
de deux violons , d'un violoncelle , d'un
hackbrett et d'une basse. Pour le public
dans son ensemble, il n'y a que peu de
différences entre les folklores d'Appen-
zell et du Toggenburg ; tous deux cher-
chent à perpétuer les traditions et les
coutumes des montagnards.

Les Sbandieratori dei Rioni - Cnri

4_t&
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Nunrisnseiira - Helsinki
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1 FIN17XNDE ,

Fiers descendants des Vikings, les
Finlandais du groupe Helsingin Nuori-
soseura (Helsinki) cherchent les raci-
nes de leur folklore dans les tréfonds du
Moyen Age. Ces danses dénotant égale-
ment'd'influences slaves et de l'ouest
Hé» PFnrrvrv»

Jeunes filles en jupes à rayures , blou-
ses blanches à manches bouffantes,
tabliers colorés et gilets à lacets don-
r.*_ nt lo r* ir.!i..in_ «_ l«>iirc rnrïinaonnnc on
.. V... ._. . ~ |_ .. M
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son du violon , gai ou mélancolique.

Pas de professionnels du folklore , en
Finlande , mais des danseurs et des
musiciens épris de leur culture et de

Située dans la province de Latina ,
entre Rome et Naples , Cori est l' une
des plus anciennes villes italiennes.
Aujourd'hui encore, on y admire des
murailles cyclopéennes remontant au
VI e siècle avant J.-C.

Tous les deux ans se déroule dans
cette cité historique le «Carrousel his-
toriaue des Quartiers». En 1 967. à
l'occasion de cette manifestation , les
Sbandieratori dei Rioni di Cori ont
présenté leurs premiers spectacles.
Cette formation est composée de lan-
ceurs, de porte-drapeau , d'un capitaine
accompagné de tambours en costume.

Elle se Droduit aussi bien dans les
rues que sur scène et ses exhibitions
acrobatiques sont particulièrement
spectaculaires. L'époque de la Renais-
sance nous est suggérée par les roule-
ments de tambours et les chorégraphies
égayées de dra peaux aux couleurs
VIUPC
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S. Kolly: record du javelot
Vendredi 24 août 1984

Ces dernières semaines, les records
fribourgeois tombent régulièrement:
ainsi , outre les performances de Gaby
Délèze et Norbert Hofstetter à l'occa-
sion des championnats romands à La
Chaux-de-Fonds, il faut retenir le bon
jet de Suzanne Kolly lors d'un meeting
disputé la semaine dernière au stade du
Neufeld à Berne.

Ayant dû arrêter momentanément la
compétition en raison d'une opération
de l'appendicite , la Singinoise s'est
présentée pour la première fois à un
concours après cette intervention chi-
rurgicale, histoire de se tester avant les
championnats régionaux. Elle avait
alors pu constater que la forme était
bonne, puisqu 'elle a réussi 36 m 26, ce
qui constitue un nouveau record fri-
bourgeois absolu. Elle détenait déjà le
précédent depuis le 26 juin 1982 à

Yverdon où elle avait alors lance _
36 m 24. Quatre jours plus tard à Lî
Chaux-de-Fonds, elle réussissai
33 m 30 seulement.

Schumacher: 51 "74 a Zurich
D'autre part , mercredi soir au mee-

ting international de Lausanne, un seul
Fribourgeois était présent: Christophe
Schumacher a en effet participé à h
course B du 400 m haies, une course
relevée puisqu 'elle était composée de
quatre étrangers et du Bernois Thomas
Wild , 2e des championnats suisses
Dernier de la course, le Fribourgeois z
fait jeu égal avec Wild durant la pre-
mière moitié de l'épreuve. Il a finale-
ment été crédité de 51 "74, soit le même
temps que lors des championnats suis-
ses de Zofingue , à 14 centièmes de sor
record fribourgeois. . M. Bl

Ce soir, un meeting à Bulle
Prévu initialement au mercredi 29

août, le dernier meeting du soir orga-
nisé par les OAG sur le stade de
Bouleyres à Bulle a été avancé à ce soir
vendredi. En effet, mercredi prochain,
le stade de Bouleyres est occupé par une
rencontre de football du championnat
de ligue nationale B.

Une fois de plus , les athlètes se sont
inclinés , mais il est certain qu'ils ont ce
soir une bonne occasion de se mesurer
dans le canton plutôt que de chercher
un autre meeting à l'extérieur.

Les organisateurs ont prévu sept
épreuves pour les actifs et les juniors ,
soit le 100 m, le 1000 m, le 5000 m
avec une série pour les populaires , le
relais 4 x 100 m, ainsi que les sauts en
longueur et à la perche et le lancer du

mêmes que pour les actifs et les juniors
à l'exception du 5000 m bien sûr.

Du côté féminin , le programme est le
même pour les dames, dames-juniors,
cadettes A et cadettes B : elles ont la
possibilité de se mesurer sur 100 m.
1000 m, 4 x 100 m, au saut en hauteui
et au lancer du javelot. Comme à leui
habitude , les organisateurs gruériens
ont également prévu des épreuves poui
les écoliers et écolières, soit le 100 m, le
1000 m, le 4 x 100 m, la longueur et la
hauteur.

Le meeting débutera à 18 h. 45 pai
les relais et se poursuivra jusqu 'au delà
de21 h. avec notamment le 5000 m de-
actifs à 20 h. 30 et le 5000 m des popu-
laires sans licence à 20 h. 45. Les ins-
criptions sont prises sur place au mini-

javelot. Six disciplines sont au pro- mum quinze minutes avant le début de
gramme des cadets A et B, soit les l'épreuve choisie. M. Bl

Demain, relais à Châtel-St-Denis
Le tout nouveau stade d'athlétisme

de Châtel-Saint-Denis, qui se trouve en
dehors de la ville en direction du lac de
Lussy, va être le théâtre demain après
midi de la première compétition offi-
cielle. En effet , le Go-Club Veveyse mel
sur pied un meeting de relais.

Cette manifestation peut avoir un
attrait tout particulier , car les clubs onl
ainsi la possibilité de tester leurs équi-
pes avant de participer aux champion-
nats fribourgeois de relais du 14 sep-
tembre prochain à Bulle. D'ailleurs , le
bruit court qu'il y aura une tentative
contre le record fribourgeois du
3 x 1000 m. Si la tentative devait réus-
sir , le stade de Lussy ne pourrait être
mieux inauguré, ce stade qui recevra le

8 septembre la finale cantonale des
concours de jeunesse.

Ce meeting de relais de demain esl
ouvert à toutes les catégories. Les éco-
liers et écolières A, B et C se mesureront
sur 5 x 80 m, alors que pour toutes les
autres catégories, soit les cadets A et B,
les j uniors , les actifs, les cadettes A et B,
les dames-juniors et les dames, il esl
prévu le relais 4 x 100 m. Enfin , la
dernière épreuve de la réunion sera
précisément le 3 x 1000 m.

Les clubs qui désireraient participei
à l'une ou l'autre de ces épreuves onl
encore la possibilité de s'inscrire sui
place avant la manifestation. Celle-ci
débutera à 16 h. par les courses des
écoliers et se poursuivra au-delà de
19 h. M. Bl

Dimanche, La Villette-chalet du Régiment
Un 2e succès de Marchon?
Une semaine après Neirivue - Le

Moléson, les athlètes fribourgeois onl
une nouvelle possibilité de se mesurer
dans une épreuve de montagne, le toul
nouveau club d'athlétisme de Belle-
garde mettant sur pied pour la
deuxième année consécutive son
épreuve La Villette-Bellegarde-chalel
du Régiment.

Comptant cette année pour la Coupe
fribourgeoise et la Coupe de la Gruyère
des courses populaires , l'épreuve grué-
rienne devrait connaître une meilleure
participation que lors de son premier
essai. Pour l'instant , les organisateurs
ont reçu une cinquantaine d'inscrip-
tions , mais ils comptent beaucoup sut
les inscriptions sur place qui pourront
encore se faire avant la course. Troi-
sième au Moleson , vainqueur à La
Lécherette et deuxième Fribourgeois
de Sierre-Zinal , Michel Marchon sera
certainement au départ de l'épreuve,
puisqu 'il doit défendre le challenge
remporté l'an dernier. Il a les moyens
de remporter son 2e succès, d'autanl
plus que Stéphane Gmùnder dispute
une super-cime en Autriche. Il en ira
certainement de même pour Michel
Glannaz , vainqueur chez les vétérans
et qui n'a été battu que par Soler
dimanche dernier à Neirivue.

De plus, les skieurs nordiques , qui
soignent leur condition physique pour
la prochaine saison d'hiver , seront cer-
tainement encore plus nombreux di-
manche entre La Villette et le chalet du

Régiment , un parcours qui pourrait
aussi mieux leur convenir. Car après
une portion de trois kilomètres et demi
en pente douce, la route s'élève rapide-
ment et le terrain leur est plus appro-
prié.

Le départ sera donné en ligne diman-
che matin à 10 h. à La Villette pour les
juniors , les élites, les seniors I et II et les
dames. Ils s'élanceront sur une dis-
tance de 9, 120 kilomètres pour une
dénivellation de 825 m. Pour les éco-
liers et écolières A et B, il est prévu un
parcours de 3800 m et le départ sera
donné en ligne à 10 h. 15. Quant aux
cadets et cadettes A et B, ils se mesu-
reront sur une distance de 6 km avec
départ à 10 h. 45. Là aussi, il est possi-
ble de s'inscri re sur place, les concur-
rents des petites catégories disputanl
leur course à La Villette. M.Bl

• Athlétisme - L'athlète ivoirier
Gabriel Tiacoh , médaillé d'argent Ion
du 400 m des Jeux de Los Angeles
recevra une aide spéciale du Gouver
nement de la Côte-d'Ivoire , afin de lu
permettre de poursuivre ses études au.
Etats-Unis et de pratiquer le sport de
haut niveau dans les meilleures condi-
tions. Le président Houphouët-Boi-
gny, chef de l'Etat ivoirien, a rendu
hommage à Gabriel Tiacoh lors d'un
conseil des ministres qu'il présidait à
Abidjan , en déclarant que cette victoire
honorait non seulement la Côte-
d'Ivoire mais l'Afrique tout entière.

LAllBERTÉ SPORTS 2/

.
Sur 1500 m, Sébastian Coe avait annoncé une tentative contre le record du monde d'Ovett et n'a pas accepté Aouita :
ses côtés. Il devait échouer! Sur notre photo: Coe mène devant Busse, Abascal et Pierre Délèze. (ASL

Le 11e record du monde battu au meeting de Zuricr

Un spectacle de cinq heures
mais un goût d'inachevé

PAR
l MARIUS BERSET J

Un record du monde, trois meil-
leures performances mondiales dt
la saison et un record de Suisse : le
meeting international de Zurich
pourtant coutumier des exploit!
d'athlètes venus du monde entier, t
connu une soirée folle. Il est vra
qu une participation aussi excep-
tionnelle ne peut déboucher que sui
des résultats de valeur. Pourtant,
depuis Los Angeles, il semblait que
bon nombre d'athlètes se trou vaient
en pleine décompression , à l'instai
de l'Allemande de l'Ouest Ulrike
Meyfart , qui ne trouve plus ses
marques au saut en hauteur
D'autres pensent avant tout mon-
nayer leurs médailles olympiques ei
n'en font qu'à leur tète, si bien que d<
nombreux meetings enregistrent
des forfaits de dernière minute san.
raison apparente.

Zurich n'a pas échappé au phéno
mène, c'est certain, mais la richesse
du plateau permet aux organisa
teurs de présenter un spectacle de
plus de cinq heures, sans qu'il y ai
de temps morts. Les courses demeu-
rent le plat de résistance, mais le;
concours - celui de la longueur de
mercredi fut remarquable même s'i
passa quelque peu inaperçu - sont h
pour tenir en haleine un public qu
ovationna longtemps « son » mé
daillé olympique Markus Ryffel
mais qui ne se ménagea pas non plut
pour porter vers le triomphe ceu.
qui avaient clairement affiché leur
ambitions.

En 25 ans
La mise sur pied régulière de

meetings internationaux offre toul
naturellement une tradition: dans
l'esprit des athlètes, Zurich est ur
rendez-vous qu'il ne faut pas man-
quer, car la piste permet l'exploit el
l'ambiance justifie certaines ambi-
tions. Il n'est dès lors pas étonnani
que depuis sa création, le meeting!
zurichois a enregistré une dizaine de
records du monde. Celui d'Evelyn
Ashford en début de soirée était le
1 Ie en l'espace de 25 ans.

Il faut en effet remonter à 1959.
lorsque l'Allemand de l'Ouest Mar-
tin Lauer battait deux records au
cours de la même soirée : 13"2 sui
110 m haies et 22"5 sur 200 m
haies, une discipline abolie
aujourd'hui. Et les 10 secondes
d'Armin Hary, un autre Allemand
de l'Ouest une année plus tard, som
demeurés longtemps dans la lé-
gende et surtout sur les tabelles
mondiales. Le 110 m haies connul
également ses heures de gloire è
Zurich avec les 13"2 de l'Américair

Willy Davenport en 1969, les 13 ** 1 leure performance mondiale sur l
de son compatriote Rod Milburn en mile. Said Aouita, à l'instar di
1973 et encore - personne ne l'a Joachim Cruz insolent de faciliti
oublié - les 12 "93 du Noir améri- sur 800 m ou de Greg Foster avidi
cain Reynaldo Nehemiah en 1981, de revanche face à Kingdom aprè
un record du monde toujours bien en sa « déconvenue » olympique, a res
place. Le lancer du disque avec la pecté son contrat.
Soviétique Faina Melnik en 1975 Ce ne fut pas le cas de tout d
(70m20), le 1500 m avec le Britan- monde, tant s'en faut. On connaît le:
nique Sébastian Coe en 1979 raisons qui ont fait que deux cham
(3 32 03) et avec la Soviétique pions de Los Angeles, Edwin Moses
Tania Kasankina en 1980 (3'52"47) et Dietmar Moegenburg, ne soien
tinrent en haleine le Letzigrund. pas présents à Zurich. Et on ne peu

Les 10"76 d'Evelyn Ashford ici que rendre hommage aux organi
mercredi soir, à l'instar des perfor- sateurs qui n'ont pas cédé au chan
mances de Harry et de Nehemiah - tage, en espérant que la « somme >
la barrière des treize secondes n'a ainsi économisée ait par exempii
plus jamais été franchie par un autre profité plus particulièrement am
athlète sur 110 m haies - resteront athlètes suisses, qui , par leur pré
longtemps gravés dans les mémoi- sence, animent incontestablement le
res des spectateurs, mais surtout sur meeting : Markus Ryffel, Cornelii
les tabelles mondiales. Si les 10"79 Biirki malgré son abandon, Dal
de Colorado Springs pouvaient être haeuser qui souleva quelques ru
contestées en raison de l'altitude, meurs dans le public en faisan
favorable aux grandes performan- l'impasse à 2m27 , Pierre Délèze
ces sur les courtes distances (le Félix Boehni, Franz Meier ou Pete
record du 400 m tient toujours Wirz n'ont pas failli à leur réputa
depuis Mexico), la performance de tion.
Zurich est tout simplement excep-
tionnelle et le résultat d'une lutte Arrptpr l'hpmnrranip
sans merci entre deux grande!
championnes. Evelyn Ashford ni
doit pas à sa classe pure seulemen
d'avoir réalisé l'exploit, mais aussi :
la présence de l'Allemande de l'Es
Marlies Goehr, venue à Zurich poui
démontrer qu'elle restait la meilleu
re. Surgissant dans les dernière!
dizaines de mètres, l'Américaine J
apporté une réponse claire et nette
Evelyn Ashford, qui a appris à luttei
après ses malheurs de Helsinki oi
du début de cette saison exception
nelle pour elle, n'a donc pas conm
cette décompression qui tenaille pai
exemple Valérie Brisco-Hooks, qu
reçut un véritable camouflet de li
part de Marita Koch.

La rage d'Aouita
Toutefois, il se passe beaucoup d<

choses maintenant dans le monde di
l'athlétisme international. Il n'es
en effet pas normal qu'un champioi
olympique, tel que Said Aouita, n'ai
pas la possibilité d'affronter Sebas
tian Coe par exemple sur la distant -.
de 1500 m. Après son triomplu
olympique, le Marocain avait ex
primé le désir de rencontrer Coe sui
sa distance de prédilection
L'affrontement aurait dû avoir lieu i
Zurich. Il n'en a rien été, car Coe i
fait savoir qu'il ne désirait pas trou
ver Aouita sur son chemin et comnu
Sébastian a acquis ses lettres d<
noblesse au Letzigrund - il ne fallai
pas que le seigneur soit blessé - oi
obligea Aouita de « monter » sur l<
mile. Le Marocain avait l'intentioi
de s'arrêter au 1500 m de sa nou
velie course pour protester : il ne l'_
pas fait, histoire d'établir la meil

Arrêter l'hémorragie
Il ne fait de doute pour personne

les cachets des athlètes ne sont pa:
négligeables. Mais il est temp:
d'arrêter l'hémorragie et il faut sou
haiter que l'exemple de Zurich, qu
a laissé partir Moses et Moegen
burg, fera des émules. Et que dire d<
Harald Schmid, prétextant l'excusi
d'une « petite angine » pour ne pa:
courir le 400 m haies où le forfait di
Moses n'est certainement pa:
étranger à l'absence de l'Allemand
Et les Allemands de l'Est Schmid
hauser et Kunze, qui ont pris froid i
Moscou (!) et qui n'ont pas os<
affronter les Portugais et Marku:
Ryffel? Enfin, le meeting de Zuricl
devait se terminer en apothéosi
comme il avait commencé : les relai:
4 x 100 m, toujours spectaculaires
étaient le meilleur moyen pour qui
l'objectif soit atteint. Mais voilà : le:
Américaines ont refusé au derniei
moment le défi que leur lançaient le;
Allemandes de l'Est, passées trè!
près du record du monde. Elle!
étaient pourtant suffisamment nom
breuses pour former une équipe, .
l'instar des messieurs d'ailleurs oi
l'épreuve a été purement et simple
ment annulée. La tentative de Sto
nés contre le record des Etats-Uni!
du saut - en hauteur ne pouvait
décemment pas combler cette la
cune finale.

Zurich 1984 fut donc d'une
grande cuvée, plusieurs discipline:
présentant un plateau plus fort que
la finale olympique, mais il reste ce
petit goût d'inachevé dû à cetti
mainmise des athlètes sur les orga-
nisateurs. |yj JJ ,



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

I 
Sainte-Beuve 4 (Marterey) s 021/23 44 84

- 83-7071

La CHOCOLATERIE de Broc , dans le cadre de son service d'organisation
industrielle, souhaite engager un

agent de méthode
pouvant justifier une expérience professionnelle dans cette activité de plusieurs
années. Il aura pour tâches principales l'élaboration et le contrôle des standards
de main-d' œuvre et d'énergie , l'amélioration des méthodes de production, les
études de rationalisation, etc.

Les candidats doivent avoir de parfaites connaissances des langues française et
allemande et accepter d'être déplacés pour des périodes plus ou moins longues
dans d'autres centres de production de notre société en Suisse.

Age idéal: 28 à 35 ans - Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres correspondant au profil décrit ci-dessus sont à adresser au Service du
personnel de la Société des produits Nestlé SA 1636 BROC.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. H.
Cruchon, chef du personnel, ¦_? 029/6 12 12.

Famaflor SA, entreprise spécialisée
dans la pose de revêtements de sols
coulés sans joint à base de résine époxy-
de, cherche

poseur de sols
- âge 25-35 ans
- Suisse ou permis B ou C
- connaissance du métier désirée.
Offrons place stable , caisse de retraite.
Veuillez soumettre vos offres avec curri-
culum vitae à:
FAMAFLOR SA , rue du Simplon 3 D
1006 Lausanne, ¦_. 021/26 30 20.

Discrétion absolue. 22-58083

Vous pouvez suivre des
cours à domicile et obte-
nir en 24 mois un certifi-
cat de

maturité
ou

un diplôme
d'enseignement

privé

tout en continuant tota-
lement ou partiellement
votre activité profes-
sionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

-BON 

Veuillez m'envoyer gra-
tuitement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse: 

S^̂ T*,? /
Service LIB 69 Rovéréaz 42
021/32 33 23 1012 Lausanne

Entreprise de la place cherche
bâtisseurs
peintres
plâtriers

pour brique, alba, plâtre machine
manœuvres

«h. bureau (021) 35 83 65
22-57954

Vacances balnéaires
En Italie
Lignano Riviera / Adriatique
Laissez-vous gâter par le soleil de l'Italie!
Départ chaque vendredi soir du 31 août
au 21 septembre . 7 jours , demi-pension

dès Fr. 435 -
Semaine prolongation dès Fr. 295.-
En Esoaane
Comarruga / Costa Dorada
Chaque lundi matin (voyage le jour) et
vendredi soir (voyage la nuit), nous allons
au lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis. 5 jours avec
pension complète dès Fr. 295.-
7 jours prolongation dès Fr. 270.-
Dès le 22 septembre , départ chaque
semaine nnur
- Valencia / Costa del Azahar

7 jours dès Fr. 610.-
- Benidorm / Costa Blanca

7 jours dès Fr. 570.-
- Alicante / Costa Blanca

7 jours dès Fr. 630.-
- La Manga del Mar Menor

7 jours dès Fr. 610.-
Pension corrmlète nendant lf> vm.____ f_

demi-pension à l'hôtel.

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa Dorada.
Nos hôtels à Comarruga / Calafell sont
particulièrement indiqués pour des vacan-
ces en famille. 2 départs par semaine, dès
le 7 septembre 1984.
5, 7 ou 9 jours avec pension complète
r.t.nn .k. rn A o i:»..

dès Fr. 765.— p. chambre
chambre à 4 lits

dès Fr. 940.- p. chambre
Semaine de prolongation possible.
rtpm_nH. . lo nrnnrammo Hotaillnl

En Yougoslavie
Porec / I strie
Là, le soleil , la plage et la mer vous
attendent. Départ chaque vendredi soir ,
dès le 31 août.
7 mure noncinn . nmnlûtû

dès Fr. 365.-
Semaine de prolongation dès Fr. 180.-
Nous vous envoyons volontiers notre
r_atalnniif_ 1Qfl_t T_ l_nhnno7.nfincl

fgssg^Ê â

100 occasions 5 TV
dès Fr. 2500 - COULEURS
expertisées. Cré-
dit, garantie: Philips, grand
3 mois , à l'essai: écran , état de
2 mois. neuf, 6 mois de

Garage «^
ARC-EN-CIEL DU

Bussigny, « 037/64 17 89
a- 021/34 63 03. 17-303755

LE RESTAURANT
«LE RELAIS DE GRUYÈRES»

À PRINGY, cherche

serveuse
débutante acceptée

Entrée tout de suite.

Ecrire ou se présenter.
n. 029/6 21 28 17-13683

Institut d'étude de marchés cherche

ENQUÊTEURS(EUSES)
Travail à temps partiel, convient par-
ticulièrement à des ménagères ou
étudiants avec permis C.
w 021/33 27 12 de 16 à 18 h.

22-3345

Quelle fête
„_. „_,,__ ,_ .,„. avec la Fiesta!»Ma Fiesta ? Une petite gour- %m w %m+'\m+ m\mM m __. *%_ r-W*V* ¦

mande et une grande frugale !
Gourmandise: son coffre engloutit

gaîment les accessoires les plus encombrants grâce aux âtmift

k 

dossiers rabattables par segments (%, 2h ^g-^ ĵ  ̂
_ |J,BtfMjJjJj

ou entièrement) . Frugalité: son moteur ¦̂ ^̂ ^̂ gH^̂ ^g SBffftîS.BS^
de 1.11 monte j oy eusement en régim e \ ^̂ --¦iMigISilB1,i "̂
mais reste sagement sobre, grâce à I
__ hnîtp à 1/if.a.Q.ce.c rlp SP

^̂ ^™"̂ j Ĵ0̂ ^̂  ̂la ligne - entre autres
^̂mmmÊimwi»11'̂ grâce à l'autoradio OUC avec système ARI

et touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps,
ma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante
Tout cela pour 11 990 francs seulement!

La Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10 750 -, en S et Ghia.
Très ftnhm Diesel fin notion sur les Fiesta Snec/a/ef L. _
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing
C;_ ._ ,-_ _ .  _._f _i,_ n*_n_.i,v nar Pnrrt r̂àrih Q A

Mm fi/oai i Fnrri Ffesta

Le cockpit, c 'est \
le résumé du style
Pio cta ¦ la fête ci ir truite

Ford Fiesta L
Moteur à essence de 1, 11 39 kW/53 ch ou

Diesel de 1, 6140 kW/54 ch. Traction
avant. Boîte à 5 vitesses de série.

_ Pa riin m m ai/pr .i/c.émp ARt

Sobre, séduisante, superchouette. -̂ KHI W

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG ,
Ryfstr. 59 , 037/71 12 38 - Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, 029/2 90 74 pour les
districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA
Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber +
Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens:
Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernard
7hinHon Cor_ n_ fi/l.ihlnt.J

PiîïïB VÂTT7C!1V/nv'JiB ____r __ 1 I m Tm I¦ ¦¦¦¦ tll K________________________ J
____
¦ ¦¦ ¦_¦ H

_________ i___ft_H ____T__F?TYt7_7_r?7_r7-7?T7777__r_rl-?x7

Nous cherchons pour notre service technique interne des
branches «choses» un

collaborateur interne
Nous sommes une compagnie d'assurances organisée de
façon moderne et offrons un climat/de travail agréable et
d' excellentes prestations sociales.

Si vous avez achevé votre apprentissage de commerce et si
vous êtes intéressé à un poste d'avenir , nous serions heureux
de vous rencontrer. La connaissance des branches d'assu-
rance constituerait un avantage mais n'est pas indispensa-
ble.

Notre service du personnel se tient à votre disposition.

ifH Alba
Compagnie d'assurances générales
St. Alban-Anlage 56 - 4006 Bâle - s 061/23 90 00



SPORTS

étape du SustenGP Guillaume Tell: les Colombiens animent I

G. Winterberg règne sans partage

EUS
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Guido Winterberg règne sans par-
tage sur le Grand Prix Guillaume Tell.
A l'issue de la 4e étape, Gersau -
Oberdorf (157 km), il a fêté son troi-
sième succès depuis le départ de Brugg,
accroissant substantiellement son
avantage sur son second, toujours
l'Allemand de l'Ouest Peter Hilse, qui
compte désormais l'37" de retard.

Le col du Susten (2224 m), princi-
pale difficulté et point le plus haut de
l'épreuve, était à l'ordre du jour.
Comme prévu , les Colombiens s'y
montrèrent les plus actifs. Montoya
passait au sommet avec 20" d'avance
sur Léon et 50" sur l'Autrichien Wech-
selberger, qui rejoignait et distançait
les deux Sud-Américains dans la des-
cente.

Après avoir compté une minute et
demie d'avance au maximum , et
encore 45" au passage du Brûnig (105e
km), Wechse lberger était rejoint avant
Lungern par Winterberg. Le Suisse
avait dévalé la descente à 90 km/h...
Un passage à nivea u fermé arrê tant les
coureurs à Giswil (km 120), la course
fut neutralisée et on repartit avec les
écarts acquis. Winterberg lâchait rapi-
dement l'Autrichien et creusait un
écart confortable sur la ligne.

Résultats de la 4e étape, Gersa u-() be r dorf
(157 km 500) du Grand Prix Guillaume

Vendredi 24 août 1984

Tell: 1. Guido Winterbe rg (S) 4 h. 18*28"
(moyenne 36 km 562/heure). 2. Tadeusz
Piotrowicz (Pol) à 1*27". 3. Peter Hilse
(RFA) à l'31". 4. Andrew Hampsten (EU).
5. Heinz Lutemauer (S). 6. Beat Schuma-
cher (S). 7. Helmut Wechselberger (Aut). 8.
Fabian Fuchs (S). 9. Richard Trinkler (S).
10. Toni Rominger (S) tous même temps.
11. Reinel Montoya (Col). 12. Marco Léon
(Col). 13. Heinz Imboden (S). 14. Carlos
Gutierrez (Col), tous m.t. 15. Hans Traxler
(Aut) a 5 11 . Puis les Suisses: 21. Andreas
Clavadetscher. 22. Benno Wiss. 24. Stephan
Schûtz. 25. Andreas Gsell , tous m.t. que
Traxler. 26. André Massard à 6'16". 31.
Jôrg Mûller à 7'00". 38. Hans Reis à 13'20".
45. Alfred Achermann à 13'34". 46. Claude
Jenny m.t. 50. Markus Neff à 20' 17". 53.
Kilian Blum. 58. Othmar Hàfliger. 59.
Markus Eberli. 60. Edi Kâgi , tous m.t. 80
coureurs classés. N'a pas pris le départ:
Mauro Gianetti (S).

Classement général: I . Winterbe rg, 15 h.
54'20". 2. Hilse , à 1*37»*. 3. Rominger , à
1 *40". 4. Imboden , à 1*59" . 5. Trinkler , à
2'45". 6. Schumacher â 3'54". 7. Fuchs m.t.
8. Wechselberger m.t. 9. Hampsten à 5'29".
10. Pietrowicz à 6'33". 11. Clavadetscher à
7'34". 12. Vladimir Volochin (URSS) m.t.
13. Ron Klefel (EU) à 8'18". 14. Mûller à
8*21". 15. Massard à 8'39". Puis les autres
Suisses: 16. Schûtz à 8'40". 20. Gsell à
10'33". 26. Reis à 18'21". 27. Achermann à
18'35". 32. Wiss à 21 *35". 34. NefTà 22'40".
37. Lutemauer à 26'12'*. 40. Kâgi à 28'48".
42. Jenny à 32'00". 48. Blum à 39'46". 58.
Hàfliger à 53*49". 60. Eberli à 56*35".

'I

Guido Winterberg a remporté

m\ ttrf
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son troisième succès d'étape à Oberdorf,
consolidant ainsi sa place de leader du classement général. (Keystone)Le Prix de la malchance

au Bullois A. Massard
Disputant son premier Grand

Prix Guillaume Tell, le Bullois
André Massard s'est mis tout parti-
culièrement en évidence depuis le
début de l'épreuve. 15e de la lre éta-
pe, 9e de la 2e et 36e de la 3e, il
occupait encore le 13e rang du clas-
sement général hier matin au départ
d'une 4e étape qui s'annonçait diffi-
cile.

Hier précisément, il fut particu-
lièrement malchanceux, car il était
parti pour disputer une bonne étape,
comme il nous le confirmait hier soir
au téléphone. « Les attaques ont
fusé dès le départ et je me suis trouvé
dans un groupe d'une quinzaine de
coureurs. Nous avons compté jus-
qu'à 2'17 d'avance et j'étais le mieux
placé du classement général. Il ne
m'a d'ailleurs manqué que six
secondes pour être le virtuel leader
de l'épreuve. Puis vint la longue
ascension du Susten (29 km) et je
me sentis bien jusqu'à deux kilomè-
tres du sommet où j'ai commencé à
« coincer ». Je me suis fait reprendre
par un groupe de contre-attaque peu
avant le sommet et je n'ai pas pu
tenir l'accélération».

Pas de dépannage
et pas de masseur

Passé par 14 coureurs avant le
sommet, il n'a toutefois pas pu rêve-

Garçons-lutteurs: succès de Martin Etter
Organisateur de la fête régionale de

Bossonnens, le club des lutteurs de la
Basse-Veveyse eut l'heureuse initiative
d'inviter également les garçons-lut-
teurs. Ceux-ci répondirent massive-
ment puisque la participation des jeu-
nes espoirs fribourgeois dépassa large-
ment la centaine. Dans la catégorie des
aînés - soit les années 1969-1970 - dix
garçons enlevèrent la palme, distinc-
tion réservée à ceux dont le total de
points atteignit les 47 et plus. Martin
Etter (Chiètres) se hissa au premier
rang avec 49 pts, précédant Robert
Eggertswyler (Haute-Sarine) et Rolf
Jakob (Chiètres) tous deux 48.50 pts ,
Nicolas Bapst (Fribourg) avec 48.25
pts, les rangs suivants étant occupés
par Hubert Mauro n (Haute-Sarine),
Benoît Guillet (La Gruyère), Nicolas
Terrapon (Estavayer), Théo Bapst
(Singine) et Daniel Pillonel (Esta-
vayer). Dans la catégorie des années
1971-1972 six palmes ftirent distri-
buées et le meilleur garçon engagé
défend les couleurs du club de La
Gruyère et se nomme Vincent Guillet
Qui totalisa 48 pts en cinq passes tout
comme Daniel Pellet (Singine) avec
47 .75 pts; suivent , dans l'ordre, les

mr sur ce premier groupe. Il se
forma toutefois un deuxième groupe
avec notamment Benno Wiss et des
Soviétiques et au sein duquel André
Massard parvenait facilement à se
maintenir : « Dans ce groupe, la
chasse était vive , mais à une dou-
zaine de kilomètres de l'arrivée j'ai
été victime d'une crevaison. Il n'y
avait pas de voiture de dépannage, si
bien que j'ai fini l'étape à plat».

Cela explique donc son retard sur
le groupe de Benno Wiss, mais le
Bullois était surpris de constater
qu'il ne perdait pas plus de places au
classement général. Hier à Ober-
dorf, il recevait le Prix de la mal-
chance, une consolation pour le Fri-
bourgeois, qui a encore envie de se
montrer d'ici la fin de l'épreuve :
«La course est dure, car il y a
chaque fois des difficultés , même si
elles n'apparaissent pas sur le pro-
gramme. Je suis toutefois un peu
déçu de l'organisation (long dépla-
cement pour manger et se coucher),
mais aussi au sein de l'équipe. Nous
n'avons pas de masseur, alors que
les deux équipes «suisse rouge et
suisse blanche » ont trois masseurs
pour 11 coureurs.» Notons que
Massard est pour l'instant 2e de
l'équipe «suisse fédérale » derrière
Fabian Fuchs.

M. Berset

quatre lauréats qui disputèrent quatre
passes seulement: Daniel Bàchler (Sin-
gine), Emmanuel Buntschu (Haute-
Sarine), Frédéric Barth (Chiètres) et
Christophe Feyer (Haute-Sarine).
Chez les cadets de la catégorie 1973-
1974 neuf palmes récompensèrent les
espoirs que voici: Biaise Telley (Cot-
tens) 48.75 pts et Dominique Eggerts-
wyler (Haute-Sanne) 47.50 pts tous
deux ayant disputé cinq passes alors
que les autres garçons ne disputèrent
que quatre passes et cette liste com-
prend les noms de Frédéric Gander
(Estavayer), Bertrand Macheret (Hau-
te-Sarine), François Krattinger (Esta-
vayer), René Riedo et Béat Vetter de la
Singine, Edwin Zbinden (Haute-Sari-
ne) et Biaise Genoud (Châtel-St-
Denis). cir

Un Romand en Pologne
Un Romand , Stéphane Caruzzo de

Conthey (lutte libre), figure parmi les 8
lutteurs de 17 et 18 ans qui ont été
retenus par la Fédération suisse pour
les championnats d'Europe «espoirs »
qui se dérouleront cette semaine à
Lodz (Pologne).

I [ CHAMPIONNATS DU MONDE SUR PISTE Q%0

Suisses ambitieux
Après les amateurs de Los Angeles, les professionnels disputeront, du 27 au

31 août, les championnats du monde sur piste à Barcelone. Cinq titres seront
attribués avant l'épreuve sur route du dimanche 2 septembre. Parallèlement aux
épreuves professionnelles, les amateurs seront engagés dans deux disciplines non
olympiques (demi-fond et tandem), tandis que les dames disputeront la poursuite
et la vitesse.

Sur la nouvelle piste du vélodrome
de Barcelone , longue de 250 m, les
Suisses compteront avant tout sur Urs
Freuler. Le Glaronais , champion du
monde de la course aux points ces trois
dernières années et détenteur du titre
du keirin, entendait tenter sa chance
dans la course sur route. Mais les
selectiohneurs helvétiques ont préféré
retenir Freuler pour la piste unique-
ment , en raison de la configuration du
circuit de Montjuich. Freuler s'alignera
en keirin et dans la course aux points ,
où il pourra compter sur l'aide de
Robert Dill-Bundi , Walter Baumgart-
ner ou de Hans Kânel.

Tâche difficile
pour Dill-Bundi

Robert Dill-Bundi a délaissé la pour-
suite. Le Valaisan participera au keirin ,
à la course aux points, et à la vitesse.
Pour Dill-Bundi , la tâche en vitesse
s'annonce difficile. Le Japonais Koichi
Nakano , l'Italien Ottavio Dazzan et le
Français Yavé Cahard seront ses prin-
cipaux adversaires. Mais l'expérience
acquise dans les courses au Japon sera ,
sans aucun doute , profitable au cou-
reur de Chippis.

Hùrzeler
en position de force

Une semaine après ses deux records
du monde de l'heure et des 100 km ,
Max Hùrzeler abordera le demi-fond
en position de force. Une année après
son rendez-vous raté de Zurich, l'Argo-
vien sera à la tête d'une formation
helvétique qui s'annonce redoutable
avec Hans Kânel et Walter Baumgart-
ner. Pour ce trio, le danger viendra
avant tout de l'Italien Bruno Vicino et
des deux Hollandais Kos et Venix. On
suivra avec intérêt le parcours du vété-
ran espagnol Guillermo Timoner , âgé
de 58 ans. Champion du monde à six
reprises entre 1956 et 1965, Timoner
compte sur l'appui du public catalan
pour créer la sensation.

Chez les amateurs, Stefan Maurer ,
Peter Steiger et Félix Koller défendront
les chances helvétiques en demi-fond.
Dixième et meilleur Suisse de la course
sur route de Los Angeles, Stefan Mau-

rer s'est livré à plusieurs tests derrière
une moto. Ses possibilités en demi-
fond sont réelles. Enfin , Barbara Ganz
et Edith Schônenberger ont été rete-
nues pour les courses féminines, où
deux Américaines, la championne
olympique Connie Carpenter-Phinney
en poursuite , et Connie Paraskevin en
vitesse, devraient se retrouver sur la
plus haute marche du podium.

Le programme
Lundi 27 août: séries de la vitesse

féminine et du keirin.
Mard i 28 août: finale de la vitesse

féminine (tenante du titre : Conny
Paraskevin/EU). Finale du keirin (Urs
Freuler/S). Séries du demi-fond ama-
teurs et du demi-fond professionnels.
Quarts de finale du tandem.

Mercredi 29 août : finale de la course
aux points (Urs Freuler/S), finale du
tandem (Frank Dépine - Philippe Ver-
net/Fr). Qualifications et quarts de
finale de la poursuite féminine. Séries
du demi-fond amateurs.

Jeudi 30 août: finale de la poursuite
féminine (Connie Carpenter-Phyn-
ney/EU), finale du demi-fond ama-
teurs (Rainer Podlesch/RFA). Qualifi-
cations et quarts de finale de la pour-
suite pro . Quarts de finale de la vitesse
pro. Série du demi-fond pro.

Vendredi 31 août : finale de la vitesse
pro (Koichi Nakano/Jap), finale de la
poursuite pro (Steele Bishop/Aus),
finale du demi-fond pro (Bruno Vici-
no/It).

Dimanche 2 septembre : course sur
route des professionnels.

Tour de Hollande:
toujours Oosterbosch

Le Hollandais Bert Oosterbosch a
conservé la tête du Tour de Hollande à
l'issue de la 4e étape, bien que 21 e
seulement à Schagen, où s'est imposé
son compatriote Ad Wijnands.4« étape, La Haye - Schagen ( 196 km) : I.
Ad Wijnands (Ho) 4 h. 15'35". 2. Paul
Haghedoore h (Be) à 1". 3. Jelle Wijdam
(Ho) à 3".

Classement général : 1. Bert Oosterbosch
[Ho) 12 h. 15*43" . 2. Gerrie Knetemann
(Ho) à 33". 3. Jaak Hanegraaf (Ho) à
41".
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Gottéron: de peu
Hier soir à la patinoire de Verbier , le

HC Fribourg Gottéron a battu pénible-
ment le HC Sierre sur le score de 7-6
(1-0, 1-3, 5-3). La victoire des Fribour-
geois est certes méritée, car ils ont
notamment bien joué au premier tiers ,
mais elle a été acquise avec un peu de
chance si on sait que les Valaisans
avaient encore deux buts d'avance à
deux minutes de la fin!

Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga
gnon, Bertaggia; Silling, Dubois; Thé
voz , Hofstetter; Rotzetter , Gosselin
Bosch; Lûdi , Raemy, Richter; Weber
Fuhrer, Theuss; Speck, Montandon.

Buts: 11e Gosselin (Bertaggia) 1-0
21 e Lôtscher 1-1. 25e Rouiller (Méti-
vier) 1-2. 28e Fuhrer (Thëuss) 2-2. 28e

Rouiller (Arnold) 2-3. 49e Massi 2-4.
50e E. Lôtscher (Dubé) 2-5. 53e Gagnon
(Gosselin) 3-5. 54e Bosch (Theuss) 4-5.
58e Dubé 4-6. 59e Speck (Gagnon) 5-6.
60e Theuss (Fuhrer) 6-6. 60e Speck
7-6.

Note: Jean-Charles Rotzetter s'est
sérieusement blessé au cours du 3e tiers
temps (ligaments touchés?). km

Arosa deux fois battu
Après sa victoire de 4-1 face à Bude-

jovice et sa défaite (4-7) contre
Dynamo Berlin , Arosa a subi deux
nouvelles défaites dans le cadre du
tournoi de Berlin-Est : 0-2 face à
Dynamo Weisswasser (RDA) et 1-3
contre Sôdertâlje (Su). Les Grisons
doivent encore rencontrer les Soviéti-
ques de Dynamo Moscou.

I BOXE n .
Pas d'adversaire pour Iten

Victime d'un accident de la circula-
tion en Belgique, le professionnel
marocain Mohammed Maalem a dû
déclarer forfait pour son combat de
vendredi , à Zurich , contre Sepp Iten.
Les organisateurs ont donc décidé
d'annuler leur réunion .

Montréal: Z'Rotz
et Rosset en finale
Le double seuil helvétique formé de

Pius Z'Rotz et Roland Rosset s'est
qualifié directement pour la finale des
championnats du monde de poids
légers (jusqu 'à 72,5 kg), à Montréal , en
remportant sa série.

Sur le bassin de l'île Notre-Dame,
théâtre des épreuves d'aviron des Jeux
de 1976 , les deux seuls rameurs suisses
délégués au Canada ont réussi un
temps de 7'06"57, qui leur a permis de
devancer le Canada (7'14"01) et le
Danemark. Z'Rotz/Rosset espèrent re-
nouveler leur performance de l'an
passé à Duisbourg, où ils avaient
décroché la médaille de bronze.

IBASKETBALL % .
«Européens» juniors

L'Espagne battue
Suède. Championnats d'Europe ju-

niors masculins, 4e journée.
Groupe A (Husqvarna): Italie -

Suède 82-52. URSS - Turquie 79-66.
Tchécoslovaquie - Pologne 60-58. Le
classement: 1. Italie 8. 2. URSS 6. 3.
Tchécoslovaquie et Suède 4. 5. Tur-
quie 2. 6. Pologne 0.

Groupe B (Katrineholm): Finlande -
Bulgarie 82-76. Yougoslavie - Espagne
103-85. RFA - Grèce 86-70. Le classe-
ment: 1. Yougoslavie 8. 2. Espagne et
RFA 6. 4. Finlande 4. 5. Bulgarie et
Grèce 0.

Pully: un Américain de 120 kg
Le BBC Pully (LNA) annonce l'en-

gagement de l'Américain Wels Kalpa-
trick, un pivot noir de 206 cm pour
120 kg.
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Kermesse aux Prarys
Monts-de-Marsens
route balisée ^

organisée W$
par la paroisse
de Vuippens-Marsens
17-12726

Tk i Paroisse '" W " V \* *& ** J 
** *** Abonnement: Fr. 10.-

de Vuippens-Marsens WT V
 ̂

° 
^  ̂

20 
jambons Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

17-12726 M7 
^^

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^  ̂
Après le loto - Groupe de 

cuivres 

de 
l'hôpital 

de Marsens.

Vendredi 24 août, à 20 h. 30

COURNILLENS

LOTO
GASTRONOMIQUE

- 20 jambons de campagne
- 20 lots de salé
- 20 Coraules de Gruyère

Dès 23 h., CONCERT avec l'EIC
17-63877

Fribourg wC Ov^lll 20 h.

VENDREDI 24 AOÛT 1984 "|

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 500.-, 200.- 100.-
Double quines : 50.— Quines : 25.—

Org.:
Abonnement : Fr. 10.- SOCIÉTÉ SANITAIRE
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries «HONNEUR ET FIDÉLITÉ»
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^âMk ^k valable jusqu'au 1.9.84

UsegoJ
Beurre de choix

«Floralp»
200g OQG£ OO 100 g
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Vendredi 24 août. 20 h

GRAND
t a**i&

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 24 août 1984 à 20 h. 30

grand loto
Quine: côtelettes
Double quine: corbeille garnie
Carton: jambon

Valeur des lots: Fr. 4500.-

22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: Club équestre. Vallon

Jeux nautiques
Piscine de la Motta - Fribourg

les 24 et 25 août 1984
Equipes mixtes
Water-Polo Fribourg, HC Marly-Fribourg,
City Basket , La Vannerie, La Croix-Fédérale
Equipe invitée
«Soleil Levant», de Griveanée. Belaiaue
Vendredi 24 août , dès 19 h., entraînement des équi
pes
De 21 h. 30 à 2 h., bal DISCO, «Lumière Noire», Jean
Claude Henguely
Samedi 25 août, dès 19 h.. Drésentation des éauirjes
jeux-concours «Histoires d' eau»
De 21 h. à 2 h., bal DISCO, «Lumière Noire», Jean
Claude Henguely
Vendredi-samedi, jeux. Entrée libre
Rai Hlco/-. Pn . ._ .<_ ¦ Er (.- _

CANTINE - BARS - POSSIBILITÉ DE SE RESTAU
RER

Ora.: SOG SATUS Frihoiirn

WOn achète les ^
^

conaélateurs-armoire de mutes /<>?
marques de qualité chez Fustj iumix Fust
le plus bas p.ex. Novamatic ZB 12<joS§Sf̂ |„
p.ex. Novamatic ZB 1200
capacité 120/100 It., | r ~;
surgélation rapide, 3 lampes-témoin i ^m^̂ ÊÊtCongélateur-bahut Novamatic Û SÉ̂ Îrij^usT**200 It., de Frs. 498.- F#»_rw» ILocation 28. - ms. Possibilité d'achat. j {Ux _|
• Livraison gratuite If9r ¦ » "__. \
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans 1§§ pJ Ĵ^.SÎ I
r.iirP' P r\p Inr^îinn minimum "5 n,..i. ____________¦¦________. .

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
mar_n___centre 038 33 48 48Vevey
Rue de la MaHpIaino *n no 1 c. -_n _¦«

Lors de Tachât de
vos moquettes,

vous devez
comparer:

actuellement
chez nous
pose

gratuite
UMauroux \ g

{ "Kevêtements l |L________J s
Rte de la Glane

Fribourg ?
i Potieux

Café
du Moléson

zMauroux T\evêtements
Revêtements sol

Rte de la Glane 128 -D 24 58 94
VILLARS-SUR-GLÂNE

Ouvert: LU-VE: 13 h. 30 - 18 h.
SA: 8 h. 3 0 - 1 2  h.

et sur rendez-vous 17-310

Estavayer-le-Lac Buffet de la Gare
Vendredi 24 août 1984 à 20 h. 15

grand loto
20 séries pour Fr. 8.-

dès 23 h. BAL

Restauration chaude et froide.

Se recommande: FC Estavayer
17-1626

il _^-_----__________ .
¦___¦__________________________________________________________________________________¦

Boulangerie-confiserie
Au Cœur-de-France (anc. Fasel)
Rue des Bouchers 90, Fribourg

Dimanche 26 août

ACTION
PETITE BOULANGERIE

petits pains, croissants, ballons, 40 et.
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Du remue-menage chez les inters a Bagnes
Belle 2e place de Brugger

Vendredi 24 août 1984

Dimanche s'est disputé au Châble k
traditionnel motocross international de
Bagnes. Pour les 5e et 6e manches de la
saison chez les internationnaux, un vrai
remue-ménage s'est fait jour avec la
débâcle de plusieurs favoris, tandis que
la victoire souriait à un trio américain
engagé pour faire le spectacle. Côté
fribourgeois , Jean-François Brugger a
réalisé une excellente opération en pre-
nant le 2e rang final de l'épreuve valai-
sanne réservée à la catégorie nationale
500 cmc.

Par ce magnifique week-end enso-
leillé , les contreforts de Verbier n 'onl
guère souri aux favoris du champion-
nat suisse inter de motocross. Autanl
Fritz Graf, Christoph Hùsser, Walter
Kalberer que Franz Muff y ont laissé
des plumes, notamment à la suite d'un
carambolage généra l intervenu au
départ de la première manche. C'esl
Peter Hilfiker qui créa la sensation en
devançant les Américains Mac Kenna
et Larson, pour terminer juste derrière
Eaton. Le trio «US» n'allait pas faire
de quartier dans le second parcours en
trustant les trois premiers rangs et ne
laissant que six Suisses dans le même
tour. C'est Adrien Bosshard qui se
révéla le meilleur Helvète et principal
bénéficiaire de la journée. Le Bernois a

Jean-François Brugger : la régularité a
payé à Bagnes. (Photo J.-J. Robert]

en effet sensiblement augmenté son
avance où il compte désormais 11
points d'avance sur André Thévenaz.

En 500 cmc National , les favoris
furent au rendez-vous avec des victoi-
res de Ruetimann et Gaberthuel. Avec
son 4e et 5e rang, Brugger a terminé 2e
du classement de la journée. L'autre
Fribourgeois de la catégorie, Eric Nyfe-
ler s'est classé respectivement 17e el
13e. En 250 cmc National, Christ ian
Matthey et Kûng se sont partagé les
honneurs. Les Fribourgeois ne furenl
pas très à l'aise sur ce très difficile tracé,
Ropraz, 15e dans la première manche,
abandonnait sur bris de chaîne dans la
seconde ; quant à Lambert, il finissail
18e et 15e:

Dans les mini-verts, Christoph Su-
dan de Broc a réalisé son meilleur
résultat de la saison en terminanl
second, grâce à une victoire en lre
manche et une deuxième place dans la
seconde. Tandis que Birbaum se bles-
sait , Rolf Dupasquier complétait le
succès fribourgeois avec une 3e et 8e
place. JJK

Résultats
International lre manche: 1. E. Eator

USA , Honda ; 2. P. Hilfiker, Yamaha ; 3. J
Mac Kenna , USA, Honda ; 4. F. Mufï
Honda; 5. P. Beeler , Honda; 6. P. Larson
USA, Honda ; 7. Ch. Hùsser , Suzuki ; 8. H
Bréchet , KTM ; 9. W. Kalberer , KTM; 10
M. Golay, Honda ; 11. A. Bosshard , Honda
12. A. Thévenaz, Yamaha; 13. D. Suter
Honda; 14. S. David , Yamaha; 15. G
Gisler , Kawasaki ; 16. R Graf, Yamaha ; 17
D. Birrer , Suzuki; 18. H. Planzer , KTM.

2e manche: 1. Larson; 2. Eaton ; 3. Ma(
Kenna ; 4. A. Bosshard ; 5. A. Thévenaz ; 6
U. Schlegel , Honda ; 7. Bréchet ; 8. Hilfiker
9. H. Fuchs, Yamaha; 10. Gisler ; 11. Gra f
12. W. Kalberer ; 13. Planzer; 14. Birrer; 15
B. Ruegg, HVA ; 16. David ; 17. K. Thomet
Yamaha; 18. Beeler.

Champ, suisse (6 manches sur 10) : 1. A
Bosshard 90 ; 2. A. Thévenaz 73 ; 3. Graf 72
4. Hilfiker 63 ; 5. David 60; 6. Kalberer 53
7. Bréchet 45; 8. Hùsser 42; 9. Muff 35; 10
Fuchs 29.

National 500 cmc: lre manche: 1. R.
Ruetimann , Honda ; 2. J. Lôtscher, KTM :
3. U. Kaelin , KTM ; 4. J.-F. Brugger, Kawa-
saki ; 5. E. di Tomaso, Yamaha.

2e manche: 1. Gaberthuel , HVA; 2. U.
Bùnter. KTM ; 3. Ruettimann ; 4. Bender :
5. Brugger ; puis: 13. E. Nyffeler, Honda.

Champ. (18 manches): 1. Gunzingei
197; 2. Gaberthuel 190; 3. M. Krummena-
cher 166; 4. R. Krummenacher 141 ; 5.
Ruettimann 139 ; 6. Lôtscher 128

National 250 cmc: lre manche : 1. Ch.
Matthey, Kawasaki ; 2. S. Zachmann, Hon-
da ; 3. M. Dousse, Kawasaki ; 4. S. Wuille-
min , Aprilia ; 5. T. Huguenin , Honda ; puis:
15. O. Roppraz , Honda-

2e manche: 1. M. Kùng, KTM; 2. Zach-
mann; 3. Eggli ; 4. J. Plozza , Honda; 5.
Ducommun ; puis: 15. A. Lambert , Mai-
co.

Champ. (18 manches): 1. Zachmann
256; 2. Kûng 226 ; 3. Ch. Matthey 149 ; 4,
Haibucher 126 ; 5. Rognon 108; 6. Birrer
103.

Mini-Verts lre manche: 1. Christophe
Sudan , Broc ; 2. Bugnon ; 3. Rolf Dupas-
quier, Sorens; 4. Egmann ; 5. Jérôme
Dupont; puis: 19. Philippe Dupasquier.
Sorens.

2e manche : 1. Bugnon; 2. Sudan; 3.
Urfer ; 4. Jérôme Dupont ; 5. Thierry
Dupont; 8. Rolf Dupasquier ; puis: 18,
Philippe Dupasquier.

Ce week-end, concours de Guin
III I S#^

IHIPPISME y .
Dans la ronde des districts, la Sin-

gine a scellé ses activités équestres
depuis de nombreuses années puisque
la Société de cavalerie était déjà mem-
bre de la Société fribourgeoise de cava-
lerie en 1914. D'autre part, cette région
se caractérise par son attachement au
cheval tant en sport qu 'en exploitation
agricole et forestière.

Sous sa raison sociale actuelle, la
Société équestre de la Singine fête le 25'
anniversaire de son concours tradi-
tionnel de Guin (Heitiwil). Les référen-
ces de cette compétition sont recon-
nues dans tout le pays. Dans le com-
plexe des activités sportives de Guin ,
l'équitation tient une place importante
et se manifeste par les hautes distinc-
tions de l'international Beat Grand-
jean , d'Arnold Riedo, tous deux précé-
dés de Charles Grandjean et de Pierre
Musy. L'édition 1984 se disputera dans
le faste des grandes occasions. 47f
départs vont se succéder au cours du
week-end lors des dix épreuves prévue:

au programme. Sur le plan technique le
concours tiendra toutes ses promesses
en raison de la participation de qualité
et de renom. Au surplus la construction
de M. Charles Fragnière est un gage de
garantie. La place de Guin étant quali-
ficative pour le championnat fribour-
geois, tous les cavaliers du canton
seront au rendez-vous aux côtés de
ceux , nombreux , en provenance des
cantons romands et de Berne.

A I affiche
Samedi 25 août: 7 h. 30 Epreuve

N° 1, cat. R I ;  9 h. 15 Epreuve N° 2:
7 h. 30 et 9 h. 15 Epreuves N° 1 et 2.
cat. R I ;  l l h .  et 13 h. 15 Epreuves
N° 3 et 4, cat. Libre; 14 h. 45 Epreuve
N° 5, cat. R II; 16 h. 30 Epreuve N° 6.
cat. R II avec barrage.

Dimanche 26 août: 9 h. Epreuve
N° 7, cat. R III; 10 h. 30 Epreuve N° 8,
cat. R III avec barrage; 13 h. Epreuve
N°9 , cat. M I; 15 h. 30 Epreuve N° 10.
cat. M I avec deux barrages.

• A 14 h. 15, une place a été réservé*
pour la présentation de l'élevage di
cheval suisse, y compris les poneys.

M.R

LAllBERTÉ SPORTS
f g : ' : 

AFF: horaire des matches
Jun. int. Bl , Gr.2
Morat-Soleure 143C
Jun. int. B2, Gr.2
Sion II-Guin
Conthey-Centra l
Martigny-USBB
Bramois-Monthey
Corpataux-Richëmond sa 160(
Courtepin-St. Payerne sa 1 50(
Jun. int. C2, Gr. 2
Brigue-Courtepin
Boudry-Yverdon Sp.
Richemond-St. Payerne 150(
Sierre-Martignv Sp.
USBB-Romont sa 160(
Guin-Sion II sa 153(

2° ligue
Guin-Central 153(
Romont-Courtepin sa 200(
Portalban-Ueberstorf sa 170(
Grandvillard-Farvagny sa 20L
Estavayer-Châtel sa 170(
Beauregard- Domdidier 100(

3e ligue
Gr. I
Ursy-Vuist./Rt sa 20 L
Semsales-Promasens 1 50(
Attalens-La Roche
à Remaufens sa 200(
Gruyères-Broc sa 200(
La Tour-Le Crêt sa 200(
Charmey-Si viriez 160C
Gr. II
Prez-Richemond
Neyruz-Marly la sa 200(
Corminbœuf-Villars 150.
Onnens-Le Mouret sa 200(
Beaurega rd II-Lentigny 160C
Gr.-Paccot-Cottens sa 200(
Gr. III
Marl y Ib-Chevrilles sa 200(
Wûnnewil-Cormondes la 151'
Heitenricd-Guin II sa 200(
Schmitten-Chiètres 160(
Ueberstorf II-Tavel
Plasselb-Dirlarct sa 200(
Gr. IV
Cormondes Ib-Vully 93(
Dompierre-Noréaz sa 201!
Montagny-Montbrelloz sa 201!
Montet-Cugy
à Aumont di 200(
Ponthaux-Glctterens sa 201!
St-Aubin-Mora t sa 200C

4e ligue
Gr. I
Siviriez Il-Bossonnens sa 201!
Châtel II-Chapelle 100C
Sâles-Attalens II sa 183C
Vuist./Rt II-Billens 91!
Mézières Ib-Romont II sa 201!
Gr. II
Le Pâquier-La Tour II 1 SOC
Riaz-Gruyères II sa 200(
Sorens-Grandvillard II 143C
Vuadens-Gumefens sa 200C
Corbières-Echarlens 160C
Gr. III
Matra n-Mézières la sa 201!
Rosé-Prez II
Villaz-Corminbœuf II sa 183C
Villars II-Massonnens sa 200C
Autigny-Chénens 143C
Gr. IV
Central Ilb-St^Sylvestre Ib 150C
Corpataux-Vuisi./O. sa 200C
Fribourg II-Pt-la-Ville sa 200C
Farvagny II-Ependes 143C
Arconciel Ia-Ecuvillens sa 181!
Gr. V
Dirlaret II-Plasselb II 153(
Alterswil-Uebèrstorf II je 200(
Tavel-St-Ours 144!
Brùnisried-St-Antoine
à Rechthalten 94!
St-Sylvestre Ia-Planfayon 143C
Gr. VI
Morat II-Etoile 93(
Schoenberg-Cressier 100C
Chiètres Il-Boesingen 1 60C
Givisiez-Belfaux sa 200.
Centra l I la-Vullv II sa 200(
Gr. VII
Domdidier II-Léchelles sa 200(
Gletterens II-St-Aubin II sa 201!
Vallon-Grolley sa 201!
Villarepos-Dompierre II 150.
Courtion-Courtepin Ha sa 1 70C
VjT. V I I I

Morens-Estav./Lac II sa 200C
Murist-Grandsivaz 94!
Cugy Il-Cheyres
à Cheyres 200C
Villeneuve-Cheiry sa 201!
Fétigny II-'Aumont 94!

5e ligue
Gr. i
Rue-Bulle Ha
à Bulle sa 200C
Le Crêt II-Ursy II 93C
Chapelle Il-Sâles II sa 201!
Bossonnens Il-Semsales II 93C
Promasens II-Remaufens II
à Remaufens ve 193C
Gr. H
Gumefens II-Vaulruz sa 203(
Riaz II-Sorens II 100(
Broc II-Enney sa 200(
Bulle Ilb-Le Pâquier II 100(
Porsel Ib-Château-d'Œx 153(
Gr. III
Billens 11-Autigny II 93(
Châtonnaye Ia-Villaz II sa 200(

En championnat de deuxième ligue, Beauregard disputera son deuxièmi
match consécutif à domicile, puisque après avoir battu Guin 3-2 il recevra 1
néo-promu Domdidier, vainqueur du derby broyard. Sur notre photo
Neuhaus (à terre) et Zosso de Guin ne peuvent inquiéter Delacrétaz (i
gauche). (Photo Hertli

Lentigny Il-Onncns II 93(
Massonnens II-Villarimboud 140(
Rossens Ia-Estav./Gx 143(
Gr. IV
Vuist./O. Il-Ecuvillens II ve 203(
Ependes II-Rossens Ib sa 201!
Gr.-Paccot Ilb-Farvagny III ve 200(
Le Mouret II-Treyvaux sa 201!
La Roche II-Corpataux II 93(
Richemond Ila-Marly II 94!
Gr. V
St-Antoine II-Tavel III 1 50(
Boesingen II-Brùnisried II 153(
St-Ours II-Heitenried II je 200.
Schmitten Ila-Wùnnewil II sa 200(
Ueberstorf IV-Chevrilles II
Gr. VI
Gr.-Paccot Ila-Richem. Hb sa 170(
Grolley II-Schmitten Ilb 93(
Morat III-Misery sa 181!
Cressier II-Chiètres III 1 00C
Courgevaux-Guin III sa 200(
Gr. VII
Léchelles II-Rosé II sa 200(
Belfaux II-Ponthaux II sa 200(
Beauregard III-Givisiez II sa 180(
Noréaz II-Nevruz II 94!
Etoile II-Mon'tagny II 93(
Mont./Ville II-Matran II sa 200(
Gr. VIII
Montbrelloz II-Auinonl II sa 201!
Cheiry II-Ménières
Nuvilly-Vallon II 94!
Cheyres II-Montet II ve 200(
Surpierre-Châtonnaye Ib sa 160(
Bussy-Portalban II 93(

Juniors A
Gr. I
Grandvillard-Broc sa 180(
Romont-Gumefens 150(
La Tour- Le Crêt sa 1 SOC
Charmey-Bulle 100C
Vaulruz-Ursy 143C
Gr. II
Marly-Villaz 160C
Belfaux-Villars 143C
Le Mouret-Beauregard 1 50C
Farvagny-Neyruz sa 200C
Guin a-Central 133C
Gr. III
Chevrilles-Guin b 140C
Planfayon-Schmitten 160C
Dirlaret-Wùnnewil 133C
St-Antoine-Fribourg 130C
Tavel-Ueberstorf 130C
Gr. IV
Estav ./Lac-Morat sa 1501
Chiètres-Vully 1401
Cormondes-USBB sa 2001
Courtepin-Ponthaux ve 2001
Fétigny-Montet 1401

Juniors B
Gr. I
Attalens-Vuadens 1701
Bulle-La Tour 153(
Grandvillard-Semsales 161 :
Promasens-Châtel b 160C
Gr. II
Romont a-Sâles 1531
Chénens-La Roche
à Autigny 1601
Corpataux-Riaz
à Rossens 1701
Echarlens-Romont b 160(
Gr. III
Etoile Sp.-Beauregard 163(
Schoenberg-Corminbœuf 150(
Villars-Givisiez 143(
Neyruz-Fribourg
à Cottens 1901
Gr. IV
Marly a-St-Ours 181!
Alterswil-St-Sylvestre 133(
Ependes-Dirlaret 163(
Planfayon-Marly b 153(
Gr. V
Tavel-Ueberstorf 150C
Guin-Schmitten 171!
Cormondes-St-Antoine 174!
Chiètres-Heitenried 153C

Gr. VI
USBB a-Noréaz 1401
Châtonnaye-Montet 1501
Estav./Lac-Montbrelloz 1331
Grandisvaz-USBB b 1701

Juniors C
Gr. I
Broc-Bulle b 1801
Semsales-Porsel ve 1831
La Tour-Grandvillard 1401
Charmey-Gruyères 1601
Château-d'Œx-Attalens 1501
Bulle a-Châtel 1401
Gr. II
Romont a-Vuist./O. 1431
Riaz-Ursy 1401
Estav ./Gx-Gumefens 161:
Sâles-Chénens 1431
Lentigny b-Romont
à Onnens 1401
Gr. III
Fribourg-Ependes 1501
Marly-Central 1631
La Roche-Neyruz 1401
Matran-Corpataux 1401
Le Mouret-Villars 1401
Beauregard-Rosé 1431
Gr. IV
St-Antoine-Plan layon 1301
Plasselb-Wùnnewil 143i
Schmitten-Guin 1701
Ueberstorf-Tavel
St-Ours-Alterswil 1401
Gr. V
Boesingen-Vully 133(
Courtepin-Morat b 170C
Gr.-Paccot-Cormondes 140C
Mora t a-Richemond 151!
Cressier-Schoenberg 160C
Gr. VI
Courtion-USBB 143C
Montbrelloz-Montagny 143C
Montet-Estav./Lac 150C
Fétigny-Belfaux I 40(
Etoile Sp.-Châtonnaye 140C

Juniors D
Gr. I
Châtel-Promasens 1401
Attalens-La Tour
Gruyères-Bulle 1401
Chapelle-Grandvillard 1401
Le Crêt-Broc 1331
Gr. II
Romont a-Echarlens 1431
Lentigny-Riaz 1401
Gumcfens-Romont b
Estav./Gx-Neyruz 1401
Gr. III
Le Mouret-Marly b 1601
Corpataux-Richëmond b 1401
Richemond a-Rossens 1401
Ependes-La Roche 1401
Marly a-Etoile Sp. 163(
Gr. IV
Guin a-Tavel 140(
Planfayon-Ueberstorf 1401
St-Sylvestre-Guin b
Wùnnewil-Chevrilles 1501
Gr. V
Morat-Central b 140(
Fribourg-Courtepin 160(
Chiètres-Belfaux 140C
Central a-Villars 1601
Gr. VI
Montbrelloz a-USBB b 143C
Grolley-Montet 143C
Montagny-Montbrelloz b 143C
USBB a-Courtion 160C

Coupe fribourgeoise
seniors et vérétans

Eliminatoires
Marly-Chiètres ve 2031
Heitenried-Cormondes ve 20L
Wùnnewil-Ependes ve 2001
Alterswil-Vuist./Rt ve 200(
Gletterens-Montet ve 200(
Montbrelloz-Chiètres je 203(
Cottens-Arconciel ve 201!
Guin-Corminbœuf sa 154(
Belfaux-Morat ve 200C
Payerne-Estav./Lac ve 200C

s;
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32 Vendredi 24 août 1984

20 h. 30, DI aussi î 5 h.
En français - 2* SEMAINE - 14 ans

Le film de David Cronenberg avec Christopher Walken,
Brooke Adams et Herbert Lom

DEAD ZONE
3 prix au Festival d'Avorta* 1984 _______

Mil Tm m̂mmmmmmmmmm\
15 h. et 20 h. 30, dès 12 ans. PREMIÈRE SUISSE avec

Genève et Lausanne. La course la plus folle de la folle histoire
du cinémal - Encore plus fou... Encore plus drôle... Encore

plus vite...
CANNONBALL 2 

_ln. <umaa 91 h 1R V/P/CA Pr.nr la 1 re fnic à Prih-ll lrnl

n, pour

i 17 h. 30
i -  16 ans
dans le film de
d
ATTENTE
igereux des jeux

17 h.
18 ans

mdgrebe dans un film
iren
/1BÉE
totre temps

- 18 ans
soit qu'un horrible

13
ngham

SEX-MOVIES / 20 ans / Carte d'identité obligatoire .
JE + DI 15 h., VE + SA 23 h.

Cette semaine: DÉTOURNEMENT DE MINEUR

Gravenstein i* choix 1 kg Fr. 1.95
2" choix 1 kg Fr. 1.30
ménage 1 kg Fr. -.70

TOITiateS 1" choix 1 kg Fr. 1.20

ValSer la caisse Fr. 8.95

Oasis orange 2 nt.es Fr. 2.45

i n r 1 f-ï.
~
, \

~
\xu ?çwtf P \\ mïimâm i

1 li 1 lf/m % Il frll mËÊMÊmUilv fllwMiJ ^^2
S -——' T* *T i
5 Plein air \

a

Ven. 24 et sam. 25 août S
dès 21 heures k

^ 
piscine P

 ̂
de la 

Motta-Fribourg I
m* Org. : SATUS fc

vv*ivwmi4_v,
Yoga

de l'énergie
Equilibre-santé-détente
Début des cours le 10 sept.
Fribourg: lundi 18 h. 45
Rosé: mardi 19 h. - 20 h.

Rens.: 037/22 53 67 ou
037/24 48 12

17-64045

GRAND BAL
Samedi soir
I /-i T7~> ___ r»i ii+ rl___ I n\/in+i/-\n

F-n+r______ r-r 7— R/-ir r\t i\/___ r-t

CONIACT- HENGUELY S A ,037?_67 67

A vendre

paille
de froment
bottelée HD

Matran.
<_. r .r .7/9_t 33 RQ

17-64037

KERMESSE DE L'AIR

Amicalement MaryLong

i l  rr hociro

¦ El EK ML LAN Avec la participation • Crossair • Francis

7 musiciens Liardon • Pilatus PC 7 • Casa 212
Entrée aratuite

iusau a 3 heures

I -̂ H
MARCHE GAILLARD MARLY

BEAUMONT-CENTRE

SUPERDISCO
Vendredi 24 août 1984

ECUVILLENS
Salle paroissiale dès 20 h. 30

Bar à liqueur

Entrée gratuite pour les filles jusqu 'à 21 h.

Entrée: Fr. 5.-

Organisation:
Société de Jeunesse 17-63850

Estavayer-le-Lac Buffet de la Gare

Grande Bénichon
avec l'orchestre FEET

Vendredi 24 août 1984 dès 20 heures

Grand loto - Bal
du FC Estavayer

Samedi 25 août et dimanche 26 août

Grand bal
Menu traditionnel - Bar - Ambiance de
cantine

w 037/63 10 33
Se recommande: Famille A. Guex-
Python

A ne pas manquer - A ne pas manquer

PAYERNE, Halle des Fêtes
Nuits de la folie

Vendredi 24 août, 21 h.
Samedi 25 août, 21 h.

SUPERBALS
NON-STOP
6 orchestres

LOOCKHEED - QUARTZ - AXIS

IMAGE - ACKBUGN'S - TICKETS

Radio-show EFM 21 Thollon

2 pistes de danse

4 bars - 1 cave à bière

Restauration

Light Show Steve B
17-1966

AERODROME D'ECUVILLENS
¦\nmorli 0^ _at rlimnnrh p 0f\ finût 1984 rlc- C If) honroc

r__ .._,__, l1_,_ Mir_«n> _ l)mn

PIANOà
YHïT |jr§Bj[BH

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

Rendez-vous souhaitable
« 037/52 23 63

17-263S

A vendre
fourgon

S Leyland Sherpa
automatique, avec toit surélevé
(porte arrière s'ouvrant complè-
tement, donc oossibilité de
l'aménager pour le camping). Pre-
mière mise en circulation
30.6.78, 127 646 km, boîte à
vitesses à réviser. Prix à discu-
ter.

* 029/2 32 44
(heures de bureau) 17-12088

Une langue en un mois?
Avec la suggestologie d'après le
professeur G. Lozanov, il est pos-
sible et assuré de communiquer
dans une langue étrangère en
quatre semaines, 5 fois par se-
maine, 3 */2 h. par jour , d'appren-
dre et de retenir la grammaire de
base, 2000 mots.
Anglais:
15 oct.-9 nov., 17 h.-20 h. 30
Allemand:
19nov.-14déc , 17 h.-20 h. 30
Renseignements:
HUMANA. Ecole de lanaues

Maria Studer
Ch. de la Rapetta 6

1700 Granges-Paccot
i? 037/26 39 38

pi-Q-an

SERENADES D'ÉTÉ
dans la cour du château de

Morat
PHILHARMONISCHE

AKADEMIE Berne
Solistes:

Ingo Becker , basson
Danipl 7ismann vinlnn
Pierre Rosso, hautbois

Thomas Mûller , cor ,
René Schmitthàusler, trompette

Francis Schmitthàusler , trompette
Chef d' orchestre: Johannes Rainer
Vendredi 24 août 1984, 18 heures

Œuvres de W. -A. Mozart
Samedi 25 août 1984, 18 h.

f*Pi n/roc r\p \A/ -A ../I,.-.-!,-. I _C Q_ . _

P. Tchaïkovski
Dimanche 26 août 1984, 18 h.

Œuvres de J.-B. Lœillet,
W. -A. Mozart, J.-S. Bach

En cas dp. mauvais îpmn_ IPS mn

certs auront lieu en l'église allemande
à Morat.

Entrée: Fr. 15.-; pour tous les trois
concerts Fr. 40.-; étudiants , appren-
tis Pt pnfantc iusnn'à 1 fi ans Fr ._

Location: Office du tourisme Fri-
bourg, Office du tourisme Morat ,

Kundendienst Loeb SA , Berne
Caisse à l' entrée.

Tennis-Sport Dud'ngen AG H_iler _tfro.se 3186 Dudrngen

Ecole de tennis et de squash

Cours (groupes) pour débutants,
avancés et juniors

Début: dès le 27 août 1984

Tennis: 7 semaines (7 x 60 min.)

Cours juniors Fr. 105.—
Cours pendant la journée Fr. 150.—
r«ir_ A , ,  _._ __. c. •_ -_ «:

Squash: 8 semaines (8 x 45 min.)
Cours juniors Fr. 70.-
Cours pendant la journée Fr. 1 50.-
Cours du soir Fr. 170.-

Programmes à disposition dès main
tenant.
__. rm/zi-a ->c TA

Auberge communale
Fétigny

Vendredi 24, samedi 25 ,
dimanche 26 août

EN SOIRÉE

cuisses de grenouilles
Fr. 20.- à volonté

Prière de réserver vos tables
au «037/61 25 47

Se recommande
Famille Vorlet

17-1614

wtiTt-Wflupfini
Dt LflWOR^

DÇ 5TLÇOMARD
fPlbOUR0-22.04.O4
PEntoLvifl zupKtnDçn

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 ' ¦!*. O.-

Placés de parc à disposition
Fermé du samedi 14 h. au lundi

9 h.
17-3025-

NTNJÎSC j  IÀÇR nrmiwr.PN:

Marv/I onn
ÉW+ra

MARYLAND' (EXTRA FIN
t,,,,,,, ,,, ¦„.,„„l ,„¦„<„, J
n~..Arr.~. c _» __¦_,—»:— n ç ,-...



Bordeaux et Nantes
uni ^ ®®i

FOOTBALL ETRANGER (̂^
Alors que le championnat de France n'a vécu que deux journées, il n'y a plus que

deux équipes à n'avoir pas perdu le moindre point : Nantes et Bordeaux. Ceci
s'explique par l'intransigeance dont ont fait preuve les formations évoluant à
domicile. Lors de la première journée Nancy (contre Paris Saint-Germain) avait
été la seule équipe à s'imposer à l'extérieur. Mardi soir, les visiteurs n'ont pas été
plus heureux puisque Bordeaux est l'unique formation à s'être octroyé la totalité de
l'enjeu en fief adverse.

Nantes a indiscutablement été favo-
risé par le calendrier qui lui a permis en
ef f e t de d isputer ses deux prem iers
matches devant son public. Cette
chance les Nantais ne l'ont pas laissé
passer et après avoir déjà disposé de
Tou lon , ils ont très facilement mis à la
raison le néo-Dromu Marseille. Les
buts des vainqueurs ont été l'œuvre de
Halilhodzic, Amisse et Robert. Bor-
deaux avait une tâche plus délicate face
à Nancy, le tombeur de Paris Saint-
Germain. Longtemps la partie fut d'ail-
leurs indécise. Ce n'est qu 'à la 67e

minute que Giresse put trouver la
faille. Les Girondins n'eurent Das troD

de leur métier pour défendre ce résul
tat

Paris Saint-Germain :
un départ manqué

Derrière les deux équipes de tête, on
trouve Lille et Laval. Lille a créé la
surprise en disposant sans coup férir de
Paris Saint-Germain oui a donc com-
plètement manqué son début de cham-
pionnat. Les Parisiens ont été battus à
la régulière sur des buts de Svic, deux
fois dont un sur penalty, et de Planque.
Les joueurs de la capitale n'ont réagi
aue tardivement par Rocheteau oui

Angleterre: Liverpool
pour la passe de quatn

Le thème princi pal de l 'avant-cham- Le vice-champion Southampton de-
pionnat anglais 1983 était : «la cou- vrait , cette saison encore, jouer les
ronne de Liverpool est à prendre», premiers rôles. Son entraîneur Lawrie
Neuf mois plus tard, Graeme Souness. McMenemv a persuadé Mark Wright
l 'international écossais de Liverpool ,
fêtait le troisième titre consécutif de son
équipe. Cette année, la question qui se
pose est d e savoir si Liverpool va
réussir à obtenir un quatrième succès à
la file , ce qui constituerait un record.
Mais ses principaux rivaux de la saison
dernière comptent tous sur les renforts
de l'été pour détrôner le « roi d'Anfield
Road».

Le départ de Souness pour l'Italie
pourrait représenter un sérieux handi-
cap, car l'Ecossais é tai t l'ins p ira teur de
son équipe. Il avait , en outre, un f or-
midable pouvoir de motivation sur ses
partena ires. Sa success ion sera assurée
par l'international danois Jan Môlby
(21 ans), acheté à Ajax Amsterdam
Dour l'éauivalent de 570 000 francs.

Manchester United
relance le défi

Pour détrôner Liverpool, on pense
en premier lieu à Manchester United,
qui a échoué de peu la saison dernière,
et qui est prêt à relancer le défi. Si le
succès peut s'acheter, alors son entraî-
neur , Ron Atkinson, devrait récolter
lor ft-iiit*. Hoc. ckffr\rft!  finonriprc ^nncpn.

tis par le M.U., qui a, cette année
encore, beaucoup investi dans l'achat
de nouveaux j oueurs. C'es t ainsi que
les Ecossais Gordon Strachan (Aber-
deen) et Alan Brazil (Tottenham), de
même que le Danois Jes per Olsen
.Aim_ . renfnrrernnt l'effectif de Man-
chester.

P lus de la moitié de la dé pense
correspoiidante a été amortie par le
transfert de Ray Wilkins à l'AC Milan ,
ce dernier étant remplacé par Rémi
Moses , les dirigeants comptant sur
Olsen , S trachan , voire Mu hren , pour
mener le ien

Eindhoven: de la violence même nour un tournoi amical
Le tournoi d'Ein dhoven , remporté

par l'équipe locale, le PSV , a donné lieu
à des scènes de folie collective dans les
rues de la ville batave. Pour divers vols,
effrartinn»; hris dp devantures dp
magasins et pose d'incendies, la police
a dû interpeller 34 supporters déchaî-
nés , le plus jeune âgé de 13 ans, l'aîné
de 22 ans.

Le PSV Eindhoven a remporté le
tf\iirr»_-\i an K«__ tt« __ T\ * or\ f t r \ r , \a. T A + l _ r>t i/>/- _

Coupe d'Italie:
petit succès de l'AS Roma

I talie . Coupe. Tour élimin atoire , l re
journée. Principaux résultats: Fioren-
tlna - Pernoin A-Ct Tnventiic _ Palerme>.« _« - _ ,̂ _ ugia -r v_ . J U Y V I I I U .  - 1 C I I . I I I I L
(3e div .) 6-0. Napoli - Arezzo (2<* div.)
4-1. Pistoiese (3e div.) - AS Roma 0-1.
Spal Ferrare (3e div.) - Inter Milan 0-3.
Parma (2e div.) - AC Milan 1 -2. Cesena¦ Torino 0-0. Lazio - Padova (2e div.)-> n v '

de rester et envisage de remplacer
Frank Worthington par le célèbre
avant-centre écossais Joe Jordan , âgé
de 32 ans. Transf éré au tout dernier
momen t , Jordan , de retour de Vérone ,
sera le nouveau fer de lance de l'atta-
que, aux côté s des jeunes S teve Moran
et Danny Wallace.

De son côté. Brian Cloueh. l'entraî-
neur de Nottingham Forest , s'est
séparé de son gardien de but hollandais
Hans Van Breukelen, de Ian Wallace et
de Viv Anders on, s'attachant, en con-
trepartie, les services du déf enseur
international néerlandais Jôhnv Met-
god, l'an dernier au Real Madrid, du
milieu de terrain Gary Megson (Shef-
field Wednesday) et du buteur de Notts
County Trevor Christie. Gary Birtles,
récemment opéré du dos, sera absent
en rléhnt dp saicnn

Se méfier d'Arsenal

Il faudra également se méfier d'Arse-
nal , qui a engagé Viv Anderson et qui
possède en Paul Mariner et Tony
Woodcock l'un des tandems d'attaque
les plus efficaces d'Angleterre.

Parmi les outsiders susceptibles
d'accrocher l'une des cinq premières
places, on citera West Bromwich
Albion , Aston Villa , avec son nouveau
manager Graham Turner, ma is aussi
les néo-promus Chelsea, Newcastle et
Shefïïeld Wednesday, qui rempliront
régulièrement leur stade et mèneront
cane Hr-iitp la vie Hure anY ./étahlicw

En revanche, il sera peut-être diffi-
cile à West Ham, qui ne pourra plus
compter sur Trevor Brooking ni Billy
Bonds , d'éviter la relégation, de même
que Coventry City, Stoke City, Luton
Tnwn et T eirecter Citv

de Madrid, par 2-0, grâce à un but du
Danois Thorensen et un autre de Val-
ke. •

Ajax a pris la 3e place, en battant le
rlnh heloe du FC Rrnees nar 2-0. buts
de Van Basten et du «mercenaire»
belge, Van der Elst.

En demi-finales, un but de Landa-
buru avait suffi à l'Atletico pour pren-
dre le meilleur sur Ajax , alors qu'Eind-
t.-w*r»« avait  pnrrxzp  Rrnopç fi .O

Belgique: Anderiecht
marque neuf buts

Belgi que. Championnat de l re divi-
sion, l re j ournée: Lokeren - Mec helen
1-1. Standard Liège - Waregem 3-2.
Racing Jet - Anderiecht 2-9. Beveren -
Beerschot 3-1. Courtrai - Waterschei
0-0. Lierse - FC Bruges 0-2. Cercle
brugeois - FC Lièges 0-0. Antwerp -
St-Nicolas 2-2. Seraing - La Gantoise
i i
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déjà seuls
s'était auparavant payé le luxe de man-
quer la transformation d'un penalty.
Laval , pour sa part , après avoir ramené
un point de Tours, a disposé d'Auxerre
grâce à des réus si tes de Goude t et de
Delamontagne. Le Polonais Szarmach
n'a pu que sauver l'honneur pour la
troupe de Guy Roux. Parmi les équipes
battues lors de la première journée, il
faut signaler quelques belles réactions.
A commencer par celle de Monaco qui
a pris le meilleur sur Tours sur le score
sans appel de 4-0. Face au néo-promu
qui s'annonce d'ores et déj à comme un
candidat à la relégation, les Monégas-
ques ont fait table rase et marqué par
Le Roux , Genghini, d eux f ois, et Bra-
vo. Victoire sans appel également de
Toulouse aux dépens de Bastia. Les
réussites de la troupe de Daniel Jean-
dupeux ont été signées par Ferratge,
Christophe et Stopyra. Strasbourg, for-
mation dirigée par Juergen Sunder-
mann , a également impressionné les
observateurs en disposant de Metz par
4-1. L'ex-ioueur de Stuttgart Kelsch a
marqué deux buts, les deux autres étant
l'œuvre de Soler et Souto.

A noter également la première vic-
toire du néo-promu Racing Paris au
Parc des Princes contre Lens grâce à
deux réussites du Norvégien Oekland,
celle de la décision n 'intervenant qu 'à
une minute du couo de sifflet final.

1. Nantes . 2 2 0 0 4
2. Bordeaux 2 2 0 0 4
3. Lille 2 1 1 0  3
4. Laval 2 110 3
5. Strasbourg 2 10 12

Win

Une bonne année
pour Tottenham

1983-1984 restera une bonne saison
pour Tottenham Hotspur. Vainqueur
de la Coupe UEFA , le club londonien ,
qui défraya la chronique en étant le
premier à être coté en Bourse, a réalisé
des hénéfïces impressionnants

Par rapport à l'an dernier, les profits
avant impôts ,on .,iaugmenté de 436%
pour atteindre le chiffre de 902 000
livres. Il y a deux saisons, Tottenham
était au bord de la faillite avec plus de
4 000 000 de l ivres de de ttes , déf ici t qui
avait été partiellement comblé grâce à
l'pntrpp t*n Rntircp _"**r» r\ftnKrp HPT-_

Winterthour : coup dur
Le latéral de Winterthour Thomas

Unseld , 20 ans , sera indisponible jus-
qu 'à la fin du premier tour. Il s'est
fracturé le péroné lors d'un choc à
l'entraînement. Transféré à l'intersai-
son de Uster (2e ligue), Unseld a dis-
puté les deux premières parties du
chamnionnat de LNA.

Bénéfice de 236 000 francs
pour Grasshoppers

Champion suisse 1983/84 , Gras s-
hoppers a bouclé ses comptes de la
saison écoulée avec un bénéfice de
236 500 francs , alors qu'un déficit de
1, 1 million avait été prévu. Les dépen-
ses se sont élevées à 3, 1 millions et les
entrées à 3.3 millions. I P. hurieet nnur
la saison 1984/85 envisage un passif de
750 000 f rancs.

Côté débours le poste le plus impor-
tant est bien entendu celui des salaires,
avec 2,3 millions. Les matchs ont pro-
curé des recettes pour un montant total
dp 1 7 mil!i..n T es antrec cnnrrec rlp
bénéfices s'expriment comme suit:
excédent transferts 438 000 francs,
publicité 509 000 francs, contribution
des membres 322 000 francs et «club
du jeudi» 205 000 francs. Installations
et joueurs ne figurent donc pas dans le
bilan. Grasshoppers, à son habitude,
.,., ,!,.„,. ..- , . l . . l .  . . ,„, ,1,,...,.

• Tournoi Juan Gamper de Barce-
lone. Match pour la 3e pl ace : Boca
Juniors - Aston Vi l la 2-0. Finale : FC
Rarrelnna - Ravern Mnnirh 3-1

SAUT A SKI ^̂Nykaenen opéré des ligaments
Médaille d'or du t remplin de 90 m

aux Jeux de Sarajevo , le sauteur finlan-
dais Matti Nykaenen, victime d'une
chute dimanche dernier à Lake Placid ,
a été opéré dans la nuit de mercredi à
jeudi. Les chirurgiens qui ont pratiqué
l'opération des ligaments d'un genou
ont pronostiqué une indisponibilité de

SPORTS

W .
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Jeux de l'amitié: nageurs en grande forme
Un record du monde et
deux d'Europe battus!

Félicitée par une de ses camarades d'équipe, l'Allemande de l'Est Sylvia Gerasch
(à droite) a réussi un bel exploit à Moscou. (Keystone)

Un record du monde et deux records
d'Europe ont été établis jeudi, à Mos-
cou, lors des épreuves de natation des
«contre-Jeux» des pays de l'Est. Sylvia
Gerasch (RDA) a amélioré de 22 cen-
tièmes, sur 100 m brasse, le temps
réalisé il y a une année aux Européens
de Rome par sa compatriote Ute Gewe-
niger, en nageant la distance en
l'08"29. L'ex-détentrice du record
mnnrlial a terminé deuxième en
l'08"59.

Sur 100 m papillon , le vieux record
continental établi il y a six ans par
Andr éa Pollak (RDA ) a été mis à mal
par la Soviétique Tatiana Kurnikova.
En 59"41 , elle a retiré 15 centièmes à
l'anc ienne marque , demeurant toute-
fois fort éloignée du record du monde
de Mary Meagher (57"93). Enfin , sur
4 x 100 m libre . l'URSS a naeé en
3'20"19, abaissant son propre record
d'Europe de 0"69. A Los Angeles, les
Etats-Unis avaient établi le record
mondial en 3'19"06.

Dans le camp masculin, le plus
remarqué fut toutefois Vladimir Salni-
kov, qui échoua à moins d'une second e
de son record du monde du 400 m libre
en 3'49"27. Dans son sillage, Sven
Lodziewski a battu sa meilleure perfor-
mance nersonnelle en 3'50"98.

Hommes. 400 m libre: 1. Vladimir Salni-
kov (URSS) 3'49"27. 2. Sven Lodzievski
(RDA) 3'50"98. 3. Sviatoslav Semionov
(URSS) 3'53"34. - 200 m brasse: 1. Rober-
tas Joulpa (URSS) 2'15"70. 2. Dimitri
Volkov (URSS) 2'16"97. 3. Alban Vermes
(Hon) 2'21"19. - 4 x  100 m nage libre: 1.
URSS (Smiriaguine, Kourbatov , Kras-
siouk, Markovski) 3'20" 19 (record d'Euro-
pe, ancien record 3'20"88 par l'URSS en
août 1983 à Rome). 2. RDA, 3'22"92. 3.
Tphprnçlnvnniiip V', 7"' .! 4 Rulpari e

3'28"77. 5. Vietnam , 3'57"80.
Femmes. 100 m brasse papillon: 1.

Tatiana Kournikova (URSS) 59**41 (record
d'Europe , ancien record 59"46 par l 'Alle-
mande de l'Est Andréa Pollak depuis 1978).
2. Inès Geissler (RDA) l'00"09. 3. Elena
Ossadtchouk (URSS) l'01'*33. - 100 m
brasse: 1. Sylvia Gueras (RDA) l'08"29
(record du monde, ancien record 1 '08**51
par sa compatriote Ute Guveniguer depuis
1983 à Rome). 2. Ute Guveniguer (RDA)
l'08"59. 3. Larissa Bielokon (URSS)
l'09"63 (record national).

La vitesse à Hesslich
L'Allemand de l'Est Lutz Hesslich

eût été le grand favori du sprint des
Jeux , remporté par l'Américain Mark
Gorski. Hesslich s'est contenté de
dominer les «Jeux dej' amitié» à Mos—<
cou en battant , en finale, le Soviétique
Seree KODV I OV. ancien chairmion du
monde . En couvran t les derni ers 200 m
en 10 "021 , Hesslich a é tabli , du même
coup une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale, sur la piste de Kri-
latskoje, qui avait été le théâtre des
Jeux olympiques de 1980. C'est son
adversaire malheureux de la finale,
Kopylov, qui détenait la marque pré-
réHente avee \CV> ~)AQ

Vitesse. Finale : Lutz Hesslich (RDA) bat
Serge Kopylov (URSS). Pour la 3* place :
Vrastislav Sustr (Tch) bat Andrzej Mihalik
(Pol).

Poursuite par équipes 4 km. Finale :
RDA hat I IRÇ. . .Hiçlanrpp çnr prpvaiçnn .
Pour la 3e place : Tchécoslovaquie bat Polo-
gne.

Course aux points. 1. Miklbs Chomodi
(Hon) 81. 2. Martin Penc (Tch) 77 . 3. Ivan
Romanov (URSS) 73. 4. Hans-Joachim
Pohl (RDA) 61.5. Stancho Stanchev (Bul)

Amritraj: faux pas après l'exploit

ENNG W*
Vijay Amritraj n'a pas «survécu»

longtemps à son exploit face à John
McEnroe au premier tour du tournoi
de Mason , doté de 375 000 dollars.
Eprouvé par les efforts fournis la veille,

son compatriote Ramesh Krishnan,
vainqueur 6-2 4-6 6-2. Incommodé par
la chaleur et souffrant de déshydrata-
tion , Amritraj a été pris de vertiges à
l'issue de la partie et il a dû être soigné
duran t une heure et dem ie dan s un
hôpital.

Pour sa part , Jimm y Connors ,
devenu le oranH favnri Hit tnnrnni à la

sui te du f aux-pas de M cEnroe , s'est
facilement qualifié face à son compa-
triote Mike Bauer (6-1 6-2), de même
que le Suédois Mats Wilander, le jour
de son 20e anniversaire, contre l'Aus-
tralien John Alexander (6-3 6-1).

Mason (Cincinatti). Tournoi du Grand
Prix, 375 000 dollars. Simple messieurs,
2e tour: Mats Wilander (Su/3) bat John
Alexander (Aus) 6-3 6-1. Ramesh Krishnan
.InHp.hat Viiav Amritrni . InHp. (,."> d-f, (,- ">
Joakim Nystrô m (Su/8) bat Greg Holmes
(EU) 7-5 6-4. John Sadri (EU/ 14) bat Matt
Doyle (Irl) 6-3 7-5. Stefan Edberg (Su/ 11)
bat Marty Davis (EU) 4-6 6-4 7-6 (8/6).
Derek Tarr (AfS) bat Russell Simpson (NZ)
6-1 3-6 7-6. Jimmy Connors (EU/2) bat
Mike Bauer (EU) 6-1 6-2. Paul McNamee
(Aus/ 12) bat Brian Gottfried (EU) 6-3 6-1.
Shlomo Glickstein (Isr) bat Vince Van
Patten (EU) 4-6 6-2 6-3. Dan Cassidy (EU)
l.-it Cokohir P,.rl / ici-  /lo- . (..1 A A

Giinthardt bat Sundstrôm. mais...
Après son échec au premier tour à

Toron to, le Zurichois Heinz Gûn-
thard t s'est bien repris au tournoi de
Jéricho, doté de 150 000 dollars, en
éliminant, au 1 er tour, le Suédois Hen-
rik Sundstrôm, 11 e joueur mondial et
tête de série N° 3, 6-4 6-2. Il ne s'agit ,
hélas, que d'un tournoi sur invita-
tions...

Ce succès , le premier du Suisse sur le
ÇeanHinaveen nnatre renrrmtrec f".i'in_

thardt l'expliqua par les difficultés de
Sundstrôm à maîtriser le vent qui
souff lai t sur le court , et la perte de
confiance qui en résulta. Le Zurichois
parvint à prendre à trois reprises la
mise en jeu du Suédois, dans le 5e jeu
de la première manche puis pour
mener 3-1 et 5-1 dans le secpnd set. Il
fut à deux reprises près de perdre la
sienne, aux 6e (0-30) et au 8e (15-40)
i_ -** iiv At* la nromiprA mîinrlip

33
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échafau-
dages
système KERN,
environ 400 m2.
Bas prix.

«_• 037/63 26 66
17-63995

ras -—-«

¦*2
OCCASIONS
GARANTIES
Voitures
allemandes
Audi Quattro
Turbo
82 43 000 km
BMW 2002 Tl
mot. neuf
74

BMW 528 I
80 54 000 km
Ford Taunus
1600 L
78 26 000 km
Ford Sierra
2.0 I
R3 4fi non km
Mercedes 280
SE
81 48 000 km
Porsche 928
81 50 000 km
VW Golf GL
79 57 000 km
VW Golf Mas-

1300 .
82 33 000 km

Voitures
françaises
2 CV-6 Spécial
8 1 64 000 km
2 CV-6
Charleston
81 21000 km
_ ^i* r/___n

Visa Club
79 34 000 km
Citroën
Visa Super
79 33 000 km
Citroën
GSA Club
80 65 000 km
Citroën
GSA SDécial
83 20 000 krr
Citroën CX
2400 Pallas
78 80 000 km
Citroën CX 20
Pallas
83 38 000 km
Talbot Horizon
SX autom.
81 55 000 km
T_lh_,t \/C *_ >

83 9000 km

Voitures
italiennes
Alfa-Romeo
GT 1600
79 70 000 km
Fiat 126
76 67 000 km
Lancia Coupé
HPE 2000
79 74 000 km
A rnnac

motrices
AMC Eagle
Limited
80 28 000 km
Jeep CJ 5
carrossée
75 90 000 km
Jeep CJ 7
f_ nlrlf.n-F_ .nl.>

82 46 000 km
Jeep CJ 7
Laredo
80 45 000 km
Subaru 1800
Break
81 50 000 km
Suzuki SJ 410
bâchée
oi il r\r\r\ i 

Voitures
expertisées
Echanges
possible
Paiement:
dès Fr. 97.40
nar mnic

COMMUNIQUE
FORMATION DE CONTREMAITRES OU DE CADRES

INTERMÉDIAIRES DE L'INDUSTRIE
Au niveau de l' enseignement supérieur du canton de Vaud,
le Centre d'enseignement professionnel du Nord vau-
dois, à Yverdon, organise des cours de formation de
rnntrAmaîtreç: nu He rarlres intermArliairps He l'industrie

Ces cours ont pour but de donner à des hommes et des
femmes professionnellement qualifiés des notions suffi-
santes en culture générale, en psychologie et en organisa-
tion industrielle en vue de l' exercice d'une fonction de
contremaître ou de cadre intermédiaire dans l'industrie
(arrêté du Conseil d'Etat du 29.03.1972).

Les conditions d'admission au cours de formation exigent ,
en principe, la maîtrise fédérale. Toutefois, pour les candi-
dats porteurs d'un certificat fédéral de capacité, avec au
moins deux ans de pratique depuis la fin de leur formation,
un cours préparatoire d'un semestre est organisé.

Les cours ont lieu:
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine , les lundi et
jeudi , de 18 h. 30 à 21 h. 40, et le samedi matin, de
8 h. 15 à 11 h. 30, un sur deux en principe. La durée est
d' environ deux cents heures par semestre.

Coût: pour le cours préparatoire
(1 semestre) Fr. 470.—
pour le cours de formation
(2 semestres) Fr. 520.-
oar semestre

Début des cours: jeudi 20 septembre 1984

Délai d'inscription: 7 septembre 1984

La matière enseignée est répartie en trois groupes
- culture générale
- problèmes industriels
- osvcholoqie du travail

Renseignements et inscriptions:
CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DU NORD VAUDOIS 1400 YVERDON-LES-BAINS
rue Roger-de-Guimps 41 - « 024/217121

o *. -innt ._ i7

LLL̂ ^̂ J 
Urgent

!
\ \ \ 'xKm̂\mm Jeune homme ,
L*flgE&52^E53 

22 
ans , avec CFC ,

f• V_ . ¦_ • KltT' T'iA cherche ¦ ' mmtm*tmmmmmmmml*mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m m̂^mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
place _̂
d'apprentissage On cherche
employé de Jeune fille, formation professionnelle 

eptrée de sujte QU
A J _____ ._ .- ._ .____ pratique en blanchisserie, \A vendre Commerce a convenir

Motor Home «G» cherche travail I monteur en
Fiat 238 

037/ 21 1209 de iingère I chauffage central
complètement 17_303777 

éventuellement nettoyage. Faire offre sous chiffre 81

^H 7
9<?' ornnninicor 31314 à «ASSA» Annon

SlniJj économiser M™ Wavre , « 037 /22 27 47 ces suisses SA , Pérolles 1096 000 km' sur I 17-64014 I 1701 Fribourg.
6Xp6rî lSG , ^—_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Fr 4500 - ia publicité ^^^^^^^^^^^^
« 037/43 25 49 c'est vouloir I I

17-1882 , - I Urgent à Estavayer: Tea-Room 
# #¦ reCOlter I Le Centenaire, cherche Dame expérimentée

A vendre L sans g
voiture de »\fhfv-v

TCMllv  ̂Sdémonstration -̂ C, s
Ford Sierra / * \ \_l
2,3 L diesel ^^?\\J
bleu clair met. /"/̂ Wv r>
avec radiocasset- / /  ^̂ "vT
te. 1L/J\\
«037/71 1238 Q=*=4 V̂17-17?. - .

sans avoir
ffi/ 7K semé sommelière

tout de suite ou à convenir.

S' adresser à Roland Bourqui, rte du
Bel-Air. ¦_. 037/63 20 20 ou
037/63 25 83 (privé).

17-1fi1_.

ayant travaillé de nombreuses
années comme employée de com-
merce, téléphoniste-réceptionniste,
polyglotte, cherche place pour date à
convenir. v

« 037/24 36 22 l'après-midi.
i7-an37fl7

Rx-̂ srB *̂ ^!

mû *lÈi£m
IlittSI i ? J I r_P-1 * 7*"-'T -*^IJ, || I J  ̂

BOUCHERIE 
^̂  ̂ ^¦MllIi J I I  1 mWMÊ ^A 1 MIGROS S____^^mWmi M 1 1* 11  i>->r*»i

A vendre

Ford Sierra 2.3 GL
moteur V6, env. 48 000 km,
année nov. 82, stéréo : 4 haut-
parleurs , 4 pneus d'hiver. Bon
prix. Poss. de crédit.

« 037/31 24 60 dès 19 h.
17-303810

Nous demandons

un dessinateur en bâtiment
qualifié

un chef de chantier qualifié
avec quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire au bureau

Henri Coquoz - Architecte, ch. de
la Redoute 9, 1752 Villars-sur-
Glâne. « 037/24 28 21

17-64061

A m± stable ou temporaire
%*? la bonne solution c 'est

Commerce alimentaire en
Gruyère cherche pour tout de
Qiii îp nu à rnnwonir

chauffeur-
livreur

permis poids lourd. Travail à mi-
temps ou à plein temps , à conve-
nir. Etranger avec permis B ou C
acceDté. Place stahle. uniniie-

ment pour la Suisse, pas de
déplacements de plusieurs jours.
Souhaiterions personne ayant le
contact facile et un bon esprit de
collaboration. Discrétion assu-.___ .

Faire offres avec documents
d' usage sous chiffre
17-601040 Publicitas,
icao B..II__

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

un magasinier
sérieux et de toute confiance, pour
gérer les stocks d'une petite entre-
nnse de la ville.

______________________________________________¦_________________¦ '̂ r̂ .̂ .̂ — I l-illlll I ¦ _ ¦  I-_¦_________¦

Nous cherchons

un monteur
pour téléréseau
ou

un électricien
désirant être formé sur les installations de téléréseaux.

Permis de conduire indispensable.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact avec M. Monney au ¦_. 037/82 21 61

[W|!|iar» îi!il illli ,it||vw 'W* ™
»——^—— '

L'industrie M
graphique \m\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Famille , médecin,
deux enfants , cherche
pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage

* 037/28 34 68 à midi ou
le soir.

17-63879

Commerce spécialisé
cherche immédiatement

un/une
apprenti(e) de commerce
et un apprenti vendeur

Adresser offres sous chiffre 17-
573698, à Publicitas SA. 1701
Fribourg.

JL-w _ _ m\Â K_ _ _  W m" _ _ _  _ _ _ .
______ Rue de Romont 1? - 1700 Frihnnm i
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Un champion nous a quittés
Tigran Petrossian, ex-champion du monde, avait 55 ans

m i fUIflA-. "~i préceptes de son maître à penser, a b c d e
L / *__» Aaron Nimzovitch. Joueur défensif et _ |  J!j| mm fT V positionne! par excellence, Petrossian °

tpucpc / \ < était avant tout un connaisseur des 7 WÊ ï§ï 'HP

La tri ste nouvelle est tombée sur les
télex il y a une semaine : Tigran Varta-
novitch Petrossian , qu'on savait ma-
lade depuis de nombreux mois, est
décédé à Moscou à l'âge de 55 ans.
Avec Petrossian , c'est l'un des plus
grands représentants de l'Ecole soviéti-
que qui disparait.

Né le 17 juin 1929 à Tbilissi, Petros-
sian avait fait sa première rencontre
avec les échecs à l'âge de 12 ans. Maître
à 18 ans, il devait par la suite remporter
à trois reprises le championnat
d'URSS. Sa conquête du titre mondial
avait commencé en 1962, année où il
remportait le tournoi des Candidats à
Curaçao. Un an plus tard, il détrônait
Mikhael Botvinnik(URSS) et devenait
le neuvième champion du monde
d'échecs. II défendait une première fois
victorieusement sa couronne contre
Boris Spasski (URSS) en 1966, mais
devait s'avouer vaincu en 1969 contre
le même adversaire. Depuis lors, il
avait participé par quatre fois au tour-
noi des Candidats, sans pouvoir toute-
fois parvenir en finale.

Tout au long de sa carrière, le cham-
oion arménien était resté fidèle aux

préceptes de son maître à penser,
Aaron Nimzovitch. Joueur défensif et „
positionnel par excellence, Petrossian °
était avant tout un connaisseur des -j
positions «fermées», où l'art de la
manœuvre prime sur l'habileté tacti- fi
que. Son jeu très solide et son infinie
patience lui avaient valu le surnom de 5
Tigre d'acier. Dans le domaine des
ouvertures, il avait analysé de près une 4
variante de la défense ouest-indienne, o
variante qui porte d'ailleurs son nom
( 1 .d4 Cf6 2x4 e6 3.CD b6 4.a3 !). o

Bobby Fischer-Tigran Petrossian <
(Tournoi des Candidats, 1 962)

l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fb4
5.e5 h6 6.Fd2 Fxc3 7.Fxc3.Imprécis.
L'expérience a montré que 7.bxc3 ! Ce4
8.Dg4 donne une très bonne partie aux
Blancs. 7...Ce4 8.Fa5 0-0 !. 8... b6 9.Fb4 2
rS l(V Fa3cxd4 1 1 Dxd4 Cc6 12.Fh_5 et li
les Blancs contrôlent l'importante dia-
gonale a3-f8. 9.Fd3 Cc6 10.Fc3 Cxc3
ll.bxc3 f6! 12.f4 fxe5 13.fxe5 Ce7
14.Cf3 c5. Les Noirs sont déjà légère-
ment mieux. 15.0-0 Da5 16.Del Fd7.
PréDare 17...Tac8. ou même 17... Fa4
et 18...C4. 17.c4 Dxel 18.Tfxel dxc4
19.Fe4. 19.Fxc4 Tac8!. I9...cxd4
20.Fxb7 Tab8 21.Fa6 Tb4 ! 22.Tadl.
Après 22.Cxd4, 22... Cd5 maintient
l'initiative noire. 22...d3 ! 23.cxd3 cxd3
24.Txd3 Fc6 25.Td4 Txd4 26.Cxd4
VAK 77 ¦.__ f

a b c d e f q h

a b c d e f g h

Bien plus tenace est 27.FA !, p. ex.
27...Fxa2 28.Tal et 29.Txa7 , avec seu-
lement un avantage noir minime.
Après le coup du texte, Petrossian va
profiter à la perfection de la mauvaise
coordination des pièces blanches.
27...Tf4 ! 28.Tdl Ce6 29.Fc8 Rf7 30.a5
Cxe5 31.a6 Tg4 ! 32.Td2. 32.g3??
Txd4!. 32... Cc4 33.Tf2+ Re7 34.Cb5
Cd6 ! 35.Cxd6. 35.Cxa7 Tc4!. 35...
Rxd6 36.Fb7 Fxb7 37.axb7 Rc7 38.h3
Tg5 39.Tb2 Rb8 40.Rf2 Td5 41.Re3
Td7 42.Re4 Txb7 43.TO et Fischer
abandonna : les Noirs gagnent simple-
ment en avançant le pion «a».

R fw.h..»

Bourse aux minéraux
Dimanche à Martiqnv

Les minéraux sont les constituants
de base des planètes et de leurs satelli-
tes. Des roches ont été ramenées de la
lune et on en ramassera certainement
un jour sur d'autres planètes. Leur
étude fournit des renseignements sur
l'origine de notre bonne vieille terre.

Les minéraux sont au nombre des
plus belles réussites de la nature. Ils ont
fasciné l'homme deDuis des millénai-
res. Us se prêtent à la récolte , à l'exposi-
tion , à la taillé en bijoux et même à la
consommation alimentaire , c'est le cas
du sel de cuisine. En plus de leurs
applications pratiques, les minéraux
révèlent leurs secrets à ceux qui les
étudient et deviennent alors vraiment
fascinants.

Il existe environ deux mille cinq
cents espèces minérales différentes,
mais cent cinauante d'entre elles seule-

ment peuvent être considérées comme
communes. Peu de collectionneurs
parviennent à réunir des échantillons
de cinq cents espèces différentes; les
grands musées, eux, peuvent y parve-
nir. C'est pourquoi ces personnes cher-
chent à se grouper en société de miné-
ralogie afin de confronter leurs opi-
nions, leurs observations et bénéficier
par là de l'expérience des autres mem-
hrp c

Dans le cadre de son activité annuel-
le, la Société de minéralogie du Bas-
Valais (SMBV) a mis sur pied sa sei-
zième bourse aux minéraux qui se
tiendra ce prochain dimanche 25 août à
la Salle communale de Martigny et cela
de 8 h. 30 â 17 h. L'exposition , l'achat ,
la vente et l'échange de minéraux sont
les buts de cette journée qui sera placée
sous le signe du dieu « Cristal ».

(Com./Lib.ï

I | A | E | I l R | z | z | z  |Q Scrabble
Pour chacun des trois groupes de

sept lettres vous est indiqué à droite (le

©

chiffre encadré) le nombre total de
mots de sept lettres qu 'il est possible de
former. Et vous, combien en trouve-
rez-vous? Et lesquels? On suit les
règles du scrabble: seuls les mots com-
muns sont admis , pluriels et verbes¦ . , • ' ; ¦ ' conjugués (à tous les temps) y com-

©

pris.

Solution en page TV

La bande à Mafalda
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QU'EN r
PENSEZ-VOUS 1

Le retour
des barbares

L'enthousiasme non contrôlé engen-
dre facilement le fanatisme et on le voit
d'abord suinter des murs sales et gris de
l'impuissance aigrie. Puis l'odeur se
répand et enivre les démons jusqu'alors
pndnrmic Hans lp cii'iir et la nensée des

hommes. Tout à coup la meute est là,
tient le haut du pavé, les regards et les
mentons carnassiers se redressent, les
poings gutturaux se ferment et les slo-
gans brutaux frappent et cognent sur
tout ce oui n'est nas aliéné.

Les larves et les vautours ont un goût
identique pour la charogne.

r̂ QndïH*»
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VIE QUOTIDIENNE 35

Sur quoi , Ben Gordon observa :
- Le substitut du procureur se reti-

rera un jour , nanti d'une bonne pen-
sion. Ma désignation d'office m'attri-
bue seulement quelques milliers de
dollars d'honoraires, et je ne voudrais
pas que cette affaire occupe toute ma
vie!

Klein eut un sourire et se tourna vers
Prpu/p

- Nous savons tous deux quelles
sont les questions cruciales, posez-les
et finissons-en !

Crewe remonta ses lunettes sur son
nez, marqua un temps et s'adressa au
banc du jury :

- L'une des femmes ici présentes
a-t-elle iamais été victime d'un viol?

Il y eut un silence sidéré. La question
aurait semblé hors de -propos si, sou-
dain , tous ne s'étaient souvenus que la
fille de l'accusé, Agnès Riordan , avail
été violée...

Une jeune femme, assise au
deuxième rang, au banc des jurés , leva
timirlpmpnt In main

- Cela s'applique-t-il à une tentative
de viol?

- Oui , assura Crewe.
La jolie jeune femme inclina légère-

ment la tête.
- Exemptée ! dit Crewe. Il regarda

dans la direction de Ben Gordon. Tous
deux se rendaient compte du soutien
qu'aurait apporté à la cause de Dennis
Riordan la nrésence d'une telle femme
dans le jury.

Violet Tolliver hésita à répondre.
Un jour , son premier mari, après leur
divorce , avait essayé brutalement de
l'obliger à coucher avec lui. Pouvait-on
considérer cela comme une tentative
de viol? Elle n'en savait rien, et se
contenta de garder le silence.

Crewe entreprit l'attaque sur un
nAUUAOll ftVMlt

- L'un d'entre vous a-t-il jamais lu
quelque chose au sujet des Anges Gar-
diens, ou vu ou entendu une émission
les concernant?

Pour la première fois, Ben Gordon se
leva.

- Votre Honneur , il n'y a pas le
moindre rapport entre mon client et les
Anges Gardiens.

Prpu/p «p hâta HP rptnrmipr-

- Le principe de se faire justice
soi-même est au cœur de cette affaire.
La réponse des jurés indiquera leur état
d'esprit et leur aptitude à rendre un
j ugement équitable.

Klein hocha pensivement la tête,
mais déclara :

- Je retiens l'objection de Mr Gor-
don.

Déni Crpwp ç'v nrit antrpmpnt

- Quelqu'un admet-il qu 'un citoyen
a le droit de décider lui-même si un
autre homme est coupable de meurtre
et de se charger de l'abattre ?

1 In _ . _ __ . _ _ m m _ r  la,,-, Ir, ™ ., .' „ _.<

cria:
- Avec le déchaînement de la violen-

ce, l'insécurité qui règne dans cette
ville...

Le juge Klein l'interrompit d'un
coup sec de son marteau.

- Pas de discours ! Quittez simple-
ment le banc du jury. (Puis il enchaî-
na:) Nous gagnerons beaucoup de
tpmnç Qi H'antrpç narmi vnn . pnrr.ii-

vant le même sentiment , lèvent tout de
suite la main.

Plusieurs femmes et un homme
furent ainsi exemptés.

Elihu Prouty, Violet Tolliver et Wal-
ter Grove restaient seuls des quatorze
qui figuraient à l'origine au banc du
jury, ils réagissaient chacun différem-
ment.

Elihu Prouty, un homme profondé-
mpnt ivliomi i v r»r_ar»Qnt on CAnc litt_ =»rol

les mots du Seigneur «La vengeance
m'appartient», aurait affirmé en toute
sincérité qu 'il n'excusait pas celui qui
s'appropriait ce droit.

Violet Tolliver , elle, laissait échap-
per volontairement sa dernière chance
de se démettre. Une partie d'elle-
même, celle de la citoyenne outragée,
tenait à faire partie de ce j ury, à appor-
ter ainsi toute l'aide possible à la cause
/. _. r-i ,.....,. D :..-,. ,,.. c; ..__ .._ À, _..:?..,,

un préjugé favorable, tant pis, il se
justifie amplement , pensa-t-elle avec
un certain défi.

Walter Grove s'était davantage inté-
ressé à l'affaire à mesure que s'effec-
tuait la sélection des jurés. Au début , il
avait répondu à sa convocation uni-
quement dans l'espoir de se changer les
idées - le roman qu 'il écrivait était au
point mort -, mais à présent , curieux de
ses Droores réactions, il avait décidé de
rester.

Une fois les partants remplacés, et
dès que tous les jurés eurent répondu
favorablement à ses questions, Lester
Crewe se tourna vers le juge .

- Le Ministère public accepte la
composition de ce jury.

Klpin c'arlrpcça à Rpn Crrirrlnn •

- Et vous, maître ? Vous avez été
remarquablement silencieux durant
cette procédure. Estimez-vOus en avoir
assez fait pour les quelques milliers de
dollars que va vous rapporter cette
défense ?

Ben sourit.
Klpin insista •

- Pas de protestations? Pas de ques-
tions?

Ben quitta sa table pour aller prendre
des mains de Lester Crewe le tableau
mentionnant le nom des jurés. Il feignit
de l'étudier soigneusement, comme
pour se familiariser avec les noms. En
réalité , il se livrait à un calcul mental ,
classique chez les avocats.

Six Blancs, cinq Noirs , un hispani-
que. A New York , actuellement , on ne
pouvait guère espérer une meilleure
proportion.

(A suivre)

Mots omises
SOT 1ITTON Dl ! PRORI FMF

N° 402
Horizontalement : 1. Abrivent. 2

Mouliniers. 3. Enéide - Noé. 4. Ri
Ergots. 5. Ifni - Vite. 6. Cao - Reno
"7 A _ -»n_â _ \_fr\ii Q TpniccAi O Pi-*»

Demi. 10. Ensellé - An.
Verticalement : 1. Américaine. 2.

Boniface. 3. Rue - Nonnes. 4. Ili -
Eire. 5. Vide - Sel. 6. Enervées. 7. Ni
- Gin - Ede. 8. Ténotomie. 9. Rote -
Ma. 10. Ases - Lupin.

à O i i_ . t . i .< . _ n

PROBLÈME N» 403
Horizontalement : 1. Petite pilule

- Mot de menace. 2. Machine pour
réduire la section d'un produit. 3.
Canon court - Richesse. 4. Jeune
Vipr/.c fr-an^aic _ TNJîinnp dp fîlptc dp

pêche. 5. Source de vie - Sans bavu-
re. 6. Belle femme en deux lettres -
Individu. 7. Roi biblique - Dieu
mouillé. 8. Pousse au bord de l'eau -
Son homme, c'est n'importe qui. 9.
On y bosse pour les toits. 10. Arme
hl-m- *hp _ f"7.rnc rhimirnip

Verticalement : 1. Boulette - Mot
du Midi. 2. Diminue un prix - Utile
à Carnaval. 3. Cordage - Partie du
globe. 4. Ecrivain académicien fran-
çais - Peut être flottante. 5. Sans
diversité - Orne les vieux arbres. 6.
Variété de limon - Vagabonde. 7.
Etat d'Europe - Fin verbale - En
Côte-d'Or. 8. Ce qui importe. 9.
Rpaiirnnn trnn rhprp ICI Fî YP
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FERA 84 à Zurich
Innovation en panne

73 nouveautés mondiales «seule-
ment », dont beaucoup ne sont que des
progrès de détail. L'électronique de
loisir - entendez par là les appareils
vidéo, radio, télévision et haute-fidélité
- marquerait-elle le pas ? Elle qui nous
avait habitué à une invention par tri-
mestre depuis quelques années. Certai-
nement pas, car si les inventeurs sont
(un peu) en panne, ceux qui perfection-
nent, eux, travaillent. On en aura la
preuve au cours de la FERA, foire
mondiale de l'électronique, qui s'ouvre
jeudi prochain 29 août pour s'achever
six jours plus tard, le 3 septembre à
Zurich. En forme de tour d'horizon, les
attractions de ce grand « cirque » de
l'audiovisuel.

- Vidéo d'abord. Tentés dans un
premier temps de produire leur propre
système vidéo, les deux géants euro-
péens Philips et Grundig - maintenant
associés - ont décidé il y a quelques
mois de se mettre , eux aussi, à la norme
de leur rival japonais de toujours JVC,
le VHS. Tout en continuant à produire
leur propre système - le V 2000 - qu'ils
n'abandonnent pas. Présent également
à Zurich, Kodak qui y présentera son
propre système vidéo, pas encore au
point pour les normes européennes.
Améliorations , disions-nous. Elles
portent notamment sur la miniaturisa-
tion et partant sur le poids des appa-
reils: Panasonic a fait passer son
magnétoscope portable à 2,7 kilos. De
plus l'appareil , tout comme ceux de
JVC et de Telefunken est conçu pour
que ce qui est filmé soit visible tout de
suite et donc effaçable.

Stéréobidon
On sait les Japonais ardents à la

tâche côté inventions. Ils ont ainsi mis
au point un enregistreur à double usa-
ge, pour le son et l'image. Qui peut
capter dans de très bonnes conditions
le son stéréophonique. Hélas, tant les
cassettes vidéo que les émissions de TV
ne sont pas en stéréo et ne le seront pas
avant longtemps. Voilà qui rend le
gadget terriblement superflu.

- Télévision. Un des secteurs où les
ventes en Suisse sont en baisse. Là
encore, certains fabricants vendent des
téléviseurs avec deux haut-parleurs.
Encore une fois pour rien puisque les
chaînes n'émettent pas en stéréopho-
nie. Ça n'empêche pas ces appareils de
représenter le quart des ventes actuel-
les en Suisse alémanique. Sans doute le
perfectionnisme helvétique...

- Hi-fi. Les professionnels le pro-
clament, le disque compact à lecture au
laser a réussi sa percée. 4000 titres
devraient être disponibles à la fin de
l'année. Technique de demain, la lec-
ture laser n'a cependant pas encore
supplanté le vénérable disque noir.
Comme en témoignent les ventes, en
augmentation de 23% au cours des 12
derniers mois.

- Radio enfin. Un peu le parent
pauvre. Même si le système d'informa-
tions routières ARI - qui interrompt
les programmes à tout moment - le fera
aussi pendant l'écoute des cassettes.
Ou encore dans la miniaturisation et
l'usage des ondes courtes.

Presque seul point noir du secteur :
la lassitude aidant , le public semble se
détourner des jeux vidéo première
génération , un brin débiles. Et s'inté-
resser davantage aux jeux sur ordina-
teurs.

Plus globalement, cette autre ten-
dance : demain les appareils vidéo,
télévision et son fonctionneront en-
semble, à partir d'un centre de com-
mande, la chaîne hi-fi. Et que bientôt
une seule télécommande suffira pour
tous les appareils.

Enfin , la foire de Zurich verra se
dérouler en son sein une expérience
unique : la production et la diffusion
par satellite d'un programme réalisé
dans les studios de la foire. Une sorte
de ballon d'essai pour la future télévi-
sion payante par satellite, prévue
outre-Sarine pour l'an prochain.

M. Zendali

D La FERA se déroulera dans les hal-
les de la Zuspa à Œrlikon et est ouverte
de 10 à 22 heures.

Flics et truands

L'envers du décor
La caméra invisible, vous connais-

sez ? C'est un peu à ce jeu-là qu'ont joué
les reporters du magazine « Vendredi ».
Mais pas pour filmer les réactions
tragi-comiques des passants devant un
faux policier. Dans cette émission, les
caméras sont bien cachées mais les flics
sont vrais. Ce sont ceux de la 3e division
de police judiciaire de Paris. Ils ont
troqué leur classique imperméable
beige pour des tenues plus discrètes : le
jean, les baskets, le blouson de cuir. Ils
n'ont alors plus rien des héros de polar,
traquant les bandits et redeviennent
flics ordinaires. Accomplissant beau-
coup de tâches de routine, coursant de
petits voleurs à la tire à travers la
capitale française. Menant aussi les
interrogatoires de petits truands au
cours desquels ils échangent quelques
menus renseignements contre un peu
d'indulgence. La police au quotidien, en
somme. Promet d'être passionnant.

MZ

• FR 3,20 h. 35

« Parti sans laisser d'adresse »
Un fait divers trop ordinaire

Ce mm est une fiction où les difféRéalisatrice helvétique, Jacqueline
Veuve est connue pour plusieurs réali-
sations dont « La mort du grand-père »
(1978) et « Angèle Stalder» (1980).
« Parti sans laisser d'adresse » est ins-
piré d'un fait divers paru dans un jour-
nal de Lausanne. Il relate l'histoire
d'un jeune toxicomane qui, après neuf
mois de prison préventive, se suicide.

Dans sa cellule, Salvatore pense à sa
femme Marie, à son fils Simon ; il écrit ,
il fantasme, il lit une nouvelle de Jack
London, «Construire un feu », il
s'identifie au héros de cette nouvelle, il
imagine son grand-père à la fête de la
Passion , suivant le Chemin de Croix
des pleureuses.

rentes vérités (drogue, prison...) s'op-
posent. Ce n'est pas un film sur la
prison, mais sur un homme emprison-
né. Cet homme, c'est Salvatore... Il va
mourir à 25 ans.

«Parti sans laisser d'adresse » a fait
une forte impression dans la presse
internationale et nationale. On a sur-
tout relevé l'aspect ouvert de l'œuvre
qui, sans tomber dans la facilité, a su
restituer avec respect et beaucoup de
sensibilité un sujet aussi délicat.

• TVR. 20 h. 15

LAllBERTE

Télévision

Alida
Frey

22.30
22.50

[ ROMANDE ^AT .̂
17.00 Bulletin des manifestations régio-

nales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Abandonné
18.00 Les écrans du monde

Les animaux malades de la
caméra

19.00 Télérallye
Promenade dans la région de Bal-
lenberg (BE)

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye
20.15 Festival du cinéma suisse

Parti sans laisser d'adresse
Film de Jacqueline Veuve¦W ,_J|
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21.50 La passion de la danse
Jiri Kylian

22.20 Téléjournal
22.35 Athlétisme

Mémorial Van Damme, en Eurovi-
sion de Bruxelles

I 
SUISSE ____n__TV7[ ALLEMANDE \TNI/.

8.45 TV scolaire. 17.10 Ferien auf Salt-
krakan. 18.45 Gschichte-Chischte. 19.00
Visite au zoo. 19.30 Téléjournal. Actuali-
tés régionales. Sports. 20.00 Fantastico,
Show de Raffaella Carra. 21.00 Les films
de l'été. 21.15 Film. 22.35 Sur la chaîne
suisse romande: Athlétisme, Mémorial
Ivo Van Damme à Bruxelles. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Chansonnade. 23.25 Télé-
journal.

[ ITALIENNE Sf^y,
18.00 Eté-jeunesse. 18.30 Terres du
bout du monde (72). 19.10 Téléjournal.
19.15 Terres du bout du monde (73).
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Les documents de «Reporter»:
Les Jivaros. 21.45 Une histoire américai-
ne, série. 22.30 Les films nouveaux.
22.40 Téléjournal. 22.50 Tous comptes
faits. 23.00 Jazz-club: BBFC au Festival
de Montreux 1983. 23.35 Sports.

IHI I ALLEMAGNE I )
15.00 Programmes d'été. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.15 Die Skulptur
des Greichen, téléfilm. 22.00 Dieu et le
monde: Donneurs de sperme, mères en
«location» et éprouvettes...

IHI 1 1 ALLEMAGNE 2 )
15.05 Programmes d'été. 17.50 Pat et
Patachon. 20.15 Ein Fall fur zwei, série
policière. 22.05 Aspects. 22.45 Vendre-
di-sports.

I l l l l  ! „ , , . - _ ,A ^K ;r o 
~ )̂nm

17.30 Rock-concert à Berlin. 19.30
Vacances en Equateur. 20.15 Science et
recherche. 21.30 Le rêve d'une généra-
tion. 22.00 Echecs des grands maîtres:
Hûbner contre Kortchnoï.

ALLEMAGNE 3

AUTRICHE 1 )

18.30 Programme familial. 20.15 Ein Fall
fur zwei. 21.15 Revue de mode. 21.20
Gûnther Pfitzmann: Rions de nouveau.

r 1

Scrabble
(solution)

1. RAZZIEZ. 2. NUIRAIS - RUI-
NAIS - SURINAI - UNIRAIS -
URINAIS. 3. CREUSET - CURE-
TES - ERUCTES - REÇUTES -
SCRUTEES - SECTEUR.

____ __l

RADIO +TI/

ï& à̂
11.30 TF 1 vision plus
12.00 Bonjour, bon appétitl

Cassoulet de poissons
12.30 Concommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 TF 1 actualités
13.30 Madame Colombo

7. Mystère de la chambre froide
15.35 Théâtre sans rideau

Film de Jean-Noël Delamarre
16.30 Croque-vacances

Heidi. Toffsy. 17.03 Les rois de la
route. 17.17 Dare-Dare Motus.
17.28 Georges Chelon. 17.32
Poly en Tunisie.

18.00 Eh bien, dansez maintenantl
La valse anglaise

18.20 Les grandes enquêtes de TF 1
La Mafia
5 et fin: des syndicats infiltrés par
la Mafia.

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Bourvil
20.00 TF 1 actualités
20.35 Salut les Mickeyl
21.50 Un certain regard

Le solitaire de Ville-d'Avray
(3 et fin)

22.55 Temps X
La Quatrième dimension: Un
monde différent

23.25 TF 1 actualités
23.40 Les tympans fêlés

ÏF2
ANTENNE 2^?

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Muppet Show

14. Diana Ross
12.30 Les amours de la Belle Epoque

Le temps d'aimer
(10 et fin)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au fond des mers

10 et fin: La jungle océanique
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera

9. Pablo, fils de Usa
16.00 Sports-été

Rugby
18.00 RécréA2

Yakari. Le petit Echo de la forêt
Superbug. Latulu et Lireli

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de Bou

vard
20.00 Journal
20.35 Naumachos

4. La main de Pierre
21.30 Apostrophes

Thème: le XX" siècle de Raymond
Aron. Avec: Raymond Aron et la
participation de: François Geor-
ges, Jacques Julliard

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-été

Le jeu du solitaire
Film de Jean-François Adam

Valh, Emmanuel Ulmo, Samy

Flash informations
Les mots en tête
Actualités régionales
Ballade vénitienne (5)
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Vendredi
Descente dans la police
Mazarin
6. Les Enfants qui s'aiment (2)
Soir 3
Prélude à la nuit

Radio

« SUISSE ifa
ROMANDE 1 ^v

6.00 Journal du matin. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
SUISSE cp
ROMANDE 2 TL'V

6.10 Le cœur sur la 2 : Les chats... dans tous
leurs états , avec à 6.10 Musique et textes
sur les chats. 7.05 Musique et dialogues de
bêtes de Colette. 8.05 Ils furent des Mon-
sieur ou Madame «Chats»... 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Le musée du chat à Bâle.
10.00 Les Chattes. 11.00 Le chat dans la
mythologie égyptienne. 12.05 The Cats.
13.00Journal. 13.20 Actuel. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Fréquence musique, avec è
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 En attendant le concert... 20.30
Soirée musicale interrégionale : L'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle. 22.30 env.
Leos Janacek. 23.00 Rocking-chair. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.

SUISSE d"DIALEMANQUEI V̂
6.00 Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à : 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
Femmes d'Asie au pays de Heidi (4). 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture par Heinz
Rùhmann. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports; So tont 's z Winterthur.
20.00 Théâtre : Occasione, de Peter Wein-
gartner. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

Il km ¥WA
7.07 Petit matin. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Postromantisme allemand et autri-
chien (5). 12.05 Chœurs de Radio-Berlin.
13.30 Hamac. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 Carte blanche à... un pianiste ,
D.Ciani. 18.05L'héritageSonate N" 15en ré
majeur Op 28 L. van Beethoven : Quatuor
pour piano et cordes en sol mineur K. 478,
W.-A. Mozart. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Avant-Concert. 20.20 Orchestre
symphonique de Radio-Stuttgart, dir. U.
Segal: Soliste J. Berger violoncelle. 22.15
Les soirées de France-Musique : Autour de
S. Mallarmé. 23.10 Suite. 1.00 Musiques
traditionnelles : La musique en Egypte.

Radio-Chats
Chatophiles de tous les cantons, unis-
sez-vous en cette matinée consacrée à
la gent féline ! Que les initiés se le
disent : on va les caresser dans le sens
du poil. Les Raminagrobis en ronron-
nent déjà dans leurs chaumières. Jac-
queline Allouche (présentation), Da-
nielle Bron (illustration sonore) et Michel
Corod (réalisation) ont fait patte de
velours pour vous proposer dès 6 heu-
res des musiques et textes à la gloire du
héros de la matinée.
A 7 heures, il nous sera donné d'enten-
dre des «Dialogues de bêtes » de
Colette et quelques autres poèmes
avant d'apprécier (à 8 heures) ceux qui
furent des «Monsieur Chats » ou «Ma-
dame Chats » (Voix de Colette, de Léau-
taud, de Mauriac et de Georges Bras-
sens).
A 9 heures, Yves Court nous conduira
dans le Musée du Chat à Bâle.
A 10 heures : court métrage de la RTBF :
«Les chattes».
Le «chat culturel» ne sera pas oublié
puisqu'à onze heures, c'est Jacques-
Edouard Berger qui traitera du «chat
dans la mythologie égyptienne».
Le chat de midi sera à l'enseigne de la
comédie musicale «The Cats».

• RSR 2, dàs 6 heures.


