
Le Liban adresse une plainte au Conseil de sécurité de l'ONU

La violence reprend
Le Gouvernement libanais a décidé

mercredi de déposer une plainte au
Conseil de sécurité des Nations Unies
dénonçant l 'occupation israélienne du
Sud-Liban. Parallèlement, des com-
bats avaient repris entre milices rivales
à Tripoli , capitale du Liban-Nord.

M. Rachid Karamé, premier minis-
tre libanais , a déclaré que le cabinet
d'Union nationale allait déposer une
plainte à 1 ONU , qui fera état des
violations des conventions internatio-
nales et du droit des citoyens par
l'armée israélienne au Sud-Liban.

M. Karamé a affirmé aux journalis-
tes qu 'un des buts des conventions de
La Haye, de Londres et de Genève était
d'éviter la répétition des crimes nazis
commis contre des juifs.

«II  est ironique que les Libanais
souffrent aujourd'hui (...) de la pire des
occupations , perpétrée par ceux-là
mêmes que devaient protéger ces
accords», a ajouté M. Karamé.

M. Walid Joumblatt , ministre du
Cabinet Karamé et dirigeant druze , n'a
pas pu assister à la réunion du Conseil
des ministres. Sa voiture a été bloquée
par les familles des disparus de la
guerre civile. Cette absence a empêché
le cabinet de débattre du plan de sécu-
rité , qui doit être appliqué dans le
Chouf au sud-est de Beyrouth , où les
Druzes combattent les unités de
l'armée et les miliciens chrétiens.

M. Karamé a déclaré que le cabinet
se réunira en conseil extraordinaire
samedi pour discuter du programme
de sécurité dans la montagne et de
réformes politiques , prévues en mai
dans le programme gouvernemental.

Pendant la réunion du Conseil des
ministres , de nouveaux heurts ont fait
plusieurs morts à Tripoli. Le Comité
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Le Gouvernement libanais après avoir décidé
sécurité .

international de la Croix-Rouge
(CICR) a publié mercredi un bil an qui
enregistre 77 personnes tuées et 334
autres blessées entre lundi soir et mer-
credi à midi. La police affirme quant à
elle que 100 personnes ont été tuées
depuis lundi lors de heurts entre mili-
ciens sunnites intégristes du « mouve-
ment d'unification islamique » et
membres du « Parti démocratique ara-
be», pro-syrien.

De son côté, la Syrie a annoncé
mercredi son soutien au projet de con-
férence de paix sur le Proche-Orient
proposée en décembre dernier par

d'adresser une plainte au Conseil de
(Keystone)

l'assemblée générale des Nations
Unies.

Répondant à une lettre de M. Javier
Perez de Cuellar , secrétaire généra l de
l'ONU , l'ambassadeur syrien aux Na-
tions Unies , M. Dia Allah el-Fattal , se
déclare favorable à cette conférence à
laquelle seraient conviés les grandes
puissances , les pays de la région et
l'Organisation de libération de la Pales-
tine.

Les Etats-Unis et Israël ont rejeté la
proposition de conférence en disant
qu 'elle ne serait qu 'une vaine manœu-
vre de propagande. (AFP)

Afrique du Sud
Vote métis
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Hier, les métis d'Afrique du Sud qui,
désormais, comme les Asiatiques par-
tageront le pouvoir parlementaire avec
les Blancs, mais à l'exclusion des
Noirs, se rendaient aux urnes pour
désigner leurs députés.
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France: accord sur les licenciements de Citroën
Conversion professionnelle

Un pas important a été fait hier en
vue d'un règlement du dossier Citroën.
Après avoir rencontré vendredi les syn-
dicats, le PDG de Citroën Jacques
Calvet a présenté hier au comité central
d'entreprise son nouveau plan social
qui accompagne sa demande de 2937
licenciements. Un pas important mais
pas décisif car plusieurs inconnues
demeurent.

Pierre Bérégovoy, alors ministre des
Affaires sociales, avait donné trois
mois en mai dernier à la direction pour
négocier avec les syndicats un plan de
formation et de réduction du temps de
travail. Il avait accepté 4 mille départs
en pré-retraite , mais refusé les 2937
licenciements réclamés par la direction
de Citroën. A la suite de l'intervention
du ministre, le travail avait repris dans
les usines en grève depuis l'annonce en
avril d'un plan de suppression massif
d'emplois en région parisienne.

Mi-juillet , alors que l'échéance du
18 août s'approchait , le dialogue a
repris entre André Sainjon , le secré-
taire de la métallurgie CGT et le PDC
de Citroën. De part et d'autre le ton est
devenu plus mesuré et plus conciliant.
Du côté gouvernemental c'est un nou-
veau ministre qui a la tâche de dénouer
l'imbroglio: Michel Delebarre a les
coudées plus franches pour reprendre
des contacts discrets. C'est ainsi que la
date fatidique du 18 août a été reportée
- le ministre du Travail devait théori-
quement dire, à cette date , s'il acceptait
ou non les licenciements demandés par
Citroën. Ensuite l'idée d'une réduction
du temps de travail a été abandonnée
(ce qui satisfait la direction) et contrai-
rement aux exigences de la CGT le
ministre devrait donner son accord à
des licenciements. Mais il ne s'agira pas

BARBARA J^Ullll SPEZIAU TO n»i
de licenciements secs - la CGT ayant
demandé que le mot licenciement soit
sinon totalement banni du moins lar-
gement résorbé, essentiellement par la
formation professionnelle.

La formation est donc le mot clé du
nouveau plan. Celui-ci prévoit de pro-
poser aux 2937 ouvriers licenciables
(dont le nombre pourrait être ramené à
environ 2400 compte tenu du «retour
au pays» des émigrés et les départs en
retraite) un congé de formation de dix
mois avec le maintien de 70% du
salaire (payé par Citroën). Les contrats
de travail ne seraient pas rompus, mais
suspendus.

Inconnues
Personne pour l'instant n'a claqué la

porte. On peut donc penser que l'on
s'achemine vers le règlement du con-
flit. Cependant on n'est pas à l'abri de
nouveaux rebondissements. Le comité
central d'entreprise de Citroën a certes
approuvé hier le plan , mais la CGT
était absente. La centrale communiste
tient à exprimer des réserves et attend
le retour de vacances des ouvriers le
28 août pour se prononcer. Le Gouver-
nement doit encore donner son avis.
Enfin le plan lui-même comporte des
incertitudes: que deviendront les ou-
vriers après les dix mois de formation ?
Sans compter que le contenu de celle-ci
n'est pas encore précisé : n'est-ce pas un
peu irréaliste d'envoyer les ouvriers
concernés - en majorité des immigrés
dont une grande partie sont analphabè-
tes - dans un centre de formation
technologique. B.S.
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Tribunal de la Sarine
Bacchus au volant

Hier, le Tribunal de la te, tous prévenus de con-
Sarine a eu à j uger trois auto- duite en état d'ivresse. Il s'est
mobilistes et un motocyclis- montré sévère, puisque trois

peines fermes ont été pro-
noncées, l'audience ayant été
suspendue dans le quatrième

Musicien fribourgeois cas. sivéritéJ enc°reJ dans
P ¦ ¦ V deux affaires de trafic de dro-

8UX ttatS-UniS gués. Un jeune homme et
¦p^ j  deux jeunes femmes se vi-
Ulir Q IF rcnt condamnés à plusieurs

? mois d'emprisonnement.
(Lib.)
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Un record du monde a Zurich

Superbe Evelyn!

CR0SI
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Pour son meeting des superlatifs, Zurich attendait un record du monde. On parlait
de Sébastian Coe, sur 1500 m, ou de Joaquim Cruz, sur 800 m. C'est en fait
d* Evelyn Ashford qu 'il est venu : superbe de facilité et de classe, la jolie Américaine
a pris une superbe revanche sur le sort en battant à la fois la championne du monde
Marlies Gôhr et son propre record du monde. Notre photo : l'arrivée victorieuse
d'Evelyn Ashford devant sa grande rivale est-allemande. (Photo Keystone)
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Une filiale du groupe ASUAG-SSIH ferme ses portes

Ensemble du personnel licencié
Filiale du groupe horloger ASUAG- cation de boîtes acier uniquement ne l'emploi de la fabrique biennoise étaii

SSIH, la fabrique de boîtes de montres permettraient pas à Maeder-Leschot affecté par un chômage partiel de 20 i
Maeder-Leschot SA, à Bienne, fermera d'éliminer un jour les pertes engen- 25% en moyenne.
ses portes fin août. Cette mesure, indi- drées par des coûts élevés de produc- L'arrêt , l'an dernier , de la produc-
que mercredi ASUAG-SSIH, se tra- tion. . tion de boîtes de montres en laitor
duira par le licenciement de 66 collabo- La réduction inévitable des stocks avait déjà contraint Maeder- Leschot _
rateurs, soit l'ensemble du personnel de dans le secteur du produit terminé du licencier 43 personnes à fin novembre
la fabrique. groupe a eu , souligne par ailleurs La société, a indiqué le porte-parole

ASUAG-SSIH , des répercussions d'ASUAG-SSIH , sera liquidée. De
Il est en effet apparu que la collabo- défavorables sur l'utilisation de la nouveaux emplois pour les personnes

ration insta urée l'automne dernier capacité de production de Maeder- touchées seront cherchés tant à Tinté-
avec la fabrique indépendante de boî- Leschot ainsi que sur celles d'autres rieur qu 'à l'extérieur du groupe , peut-
tes de montres Louis Lang SA, à Por- fournisseurs. Ces derniers mois, a pré- on lire d'autre part dans le communi-
rentruy, et la concentration sur la fabri- cisè le porte-parole du groupe horloger , que diffusé mercredi. (ATS]

Eaux suisses pour l'expo de Tsukuba

Feu vert du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a donné, lors de sa

séance de mercredi, le feu vert à la
phase opérationnelle de la participa-
tion suisse à l'exposition universelle de
Tsukuba, au Japon en 1985. L'eau sera
le thème principal du pavillon suisse.

L'exposition de Tsukuba , une ville
située à une cinquantaine de kilomè-
tres de Tokyo, se déroulera de mars à

septembre 1985 et aura pour thème
«L'habitat et son environnement -
science et technologie au service de
l'homme chez lui». Les organisateurs
attendent près de 20 millions de visi-
teurs.

Le pavillon suisse occupe une sur-
face de 1100 m 2. Notre pays a choisi le
thème de l'eau et le pavillon forme
elliptique de 80 mètres de diamètre el

de 7 mètres de hauteur , qui représen
tera un paysage de lacs et de montagne;
symbolisant notre pays. Un orage
simulé grâce à des moyens électroni
ques sera suivi par un film projeté sui
un écran de 40 m 2. S'inspirant di
thème de l'eau , cette production évo
quera dans sa partie consacrée à Tin
dustrie , divers sujets directement liés i
l'électricité , l'épuration des eaux
l'assainissement des lacs et aux instal-
lations pour l'approvisionnement er
eau potable. Ce film a pour but de
montrer l'importance que la Suisse
attache à la technologie moderne ai
service de l'homme et de son environ-
nement , une Suisse active et orientée
vers la recherche , qui de ce fait consti-
tue, selon le Conseil fédéral , pour les
années à venir un partenaire idéal ei
intéressant pour le Japon.

Le pavillon suisse sera égalemeni
équipé d'un stand d'information ei
d'un kiosque pour la vente de produits
suisses, ainsi que de bureaux et de
salons d'accueil. (ATS'

La mode masculine donne le ton
Industrie de I habillemem

Dans l'industrie suisse de l'habillement, la branche qui se consacre a la mode
masculine a le vent en poupe, a indiqué mercredi à Zurich M. Rolf Langenegger
secrétaire de l'Association suisse de l'industrie de l'habillement, lors d'un<
conférence de presse qui s'est tenue dans le cadre de l'exposition de mode
masculine «TMC Monsieur».

Au cours du 1er trimestre , la branche
a accru son chiffre d'affaires de 11 ,3%
et l'état des commandes s'est amélioré
de 32,5%. D'autres chiffres sont venus

confirmer cette tendance. Au 2e trimes-
tre, le taux d'occupation de la branche z
atteint 86% contre 80,3% l'année précé-
dente. (ATS'
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NEW YORK AUTRES VALEURS SUISSES ZURICH: VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 2 . 0 8 . 8 .

AETNA LIFE 35 7 /8 3S 7 /8  INT. PAPER
AMERICAN MED. 27 !/ 4 21 l >i ITT
AM HOME PROD. 52 I/* 52 1l i JOHNSON
ATL. RICHFIELD 47 1/2 47 5 /8  ¦ 

K. MART
BEATRICE FOODS 29 1/8 29 3/8 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 3 /4  20 LITTON
BOEING 53 3/8 53 3 /4  MERCK
BURROUGHS 59 1/4 ¦ 59 3/8 MMM
CATERPILLAR 39 1/4 , 39 3/8 OCCID. PETR.
CITICORP. 34 3/8 34 3 /4  OWENS ILLINOIS
COCA COLA 62 1/8 62 1/4 PANAM
CONTINENT. CAN 56 5/ 8 56 3 / 4  pcpsicO
CORNING GLASS 70 3 /4  10 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT 38 1/2 38 1/2 pF |ZER
CSX 24 5/8 24 3 / 4  RCA
DISNEY 57 3 /8  57 3 /4  REVLON
DOW CHEMICAL 31 5/8 31 3/4  SCHLUMBERGER
DUPONT 50 3/8 50 3 /8  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 77 3 /4  77 5 /8  SPERRY RAND
EXXON 42 1/2 42 5 /8  TEXAS INSTR
FORD 45 3 /4  46 1/4 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 64 < 64 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 58 1/2 58 3 /4  UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 76 1/8 76 3'/8 US STEEL
GILLETTE 50 7/8 51 1/2 WANG LAB
GOODYEAR 28 3/8 28 1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 24 3 /4  24 5/8 WESTINGHOUSE
IBM 125 7 /8  126 XEROX

CLOTURE
PREC. 2 2 . 0 8 . 8 4  GENÊVI

56 3/4
27 1/2
32 5/6
34 1/4
57 5/E
76 3/£
87
83 3/ï
29 1/4
39 3/ï
4 7/8

44 5/£
76 3/É
36 7/E
.35 3/4
38 1/4
48 i/;
36 1/f
42 3/4
147 1/4
263 3/4
35 7/f
56
24 7/E
28 7/E
33 7/E
27
40

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

56 1/4
27 1/4
33
34 1/E
57 5 / f
75 7/ f
87
83 3/<
29 1/'
38 7 / f

5
44  3/f
75 3/4
36 5/f
35 i / ;
38 1/4
48 3/f
35 3/4
42  i / ;

146
263  3/'

36
56 1/f
25
28 i / ;
34
26 3/'
40 \ /i

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

2 1 . 0 8 . 8 4  2 2 . 0 8 . 8 4  2 1 .08 .8

855 875 BOBST P 1370
412 420 d BOBST N 550 i
' 85 d 92 ÈRIG V ZERMATT 97 i

3400 d 3400 d CHAUX & CIMENTS 700 .
3500 3500 COSSONAY 1200

660 6 6 .  d CFV 1220
1240 1240 GÉTAZ ROMANG 760 i

400 d 400 d GORNERGRAT 1125 ,
2810 2800 24 HEURES 170 ,

110 d 110 1 INNOVATION 535 ,
100 d 100 d RINSOZ 4 20

4060 4 0 6 5  ROMANDE ELEC. 60 o
270 d 270 d LA SUISSE ' 5000 ,
9B5 985

FRIBOURG

BQUE EP BROYE 800 <
800 760 BQUE GL. & GR • 510 (
790 815 CAIB P .1060 (
3750 d 3750 GAIB N 1010 <
1035 1040 CAISSE HYP. P. 825 t

CAISSE HYP. N. 805 (

2 1 . 0 8 . 8

2 2 . 0 8 . 8
AARE-TESSIt
ADIA
ALUSUISSE F
ALUSUISSE r
ALUSUISSE E
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P
BANQUE LEL
BANQUE LEL

1400
580

97 (
700 (

1200 <
1230

760
1125 (

170 t
535 <
420  <
600

5000 c

BBC P
BBC N
BBC B P
BPS
BPSBP
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B I
CSP
CSN
ELECTROWAT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B P
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE V'O
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARI
JELMOLI

800 1
510 1

1060 1
1010 1

825 .
805 .

2 2 . 0 8 . 8 4  21- 08 .84  22,, 0 8 . 8

1310 LANDIS N 1440 1440
1850 MERKUR P 1625 1630

770 -MERKUR N 1100 1120
264 MIKRON "- 1435
71 MOEVENPICK 3700 3740

6 30 MOTOR-COL 755 760
1170 NESTLÉ P 5440 5440
3675 NESTLÉ N 3100 3105
2300 NEUCHÂTELOISE N 515 515
1380 PIRELLI 250 252

232 RÉASSURANCES P 7350 7400
230 REASSURANCES N 3660 366

1365 ROCO P 1910 i91
136 SANDOZ P 7150 715

1270 SANDOZ N 2 5 4 0  2 53
277 SANDOZ BP 1130 114

2420 SAURER P 205 20
1062 SBS P 326 33
1920 SBS N 250 25
2145 SBS B.P. 272 27

414 SCHINDLER P 3100 317
2455  SCHINDLER N 470 48

270 W RENTSCH 2810 281
630 SIBRA P 545 54
102 SIBRA N 4 4 5  44

1705 SIG P 2250 220
SIKA 2750 275

3220 SUDELEKTRA 282 28
2775 SULZER N 1600 162
570 SULZER B.P. 285 29

2350 SWISSAIR P 996 100
2275 SWISSAIR N 845 84
1695 UBS P ' 3325 335
290 UBS N 610 62
83 UBS B.P 117 ¦ 11

2800 USÉGO P 296 29
9600 VILLARS 410 40
755 VON ROLL 315 32
632 WINTERTHUR P 3240 325
2390 WINTERTHUR N 1880 189
1695 WINTERTHUR B P. 2925 294
1410 ZURICH P 17050 1710
155 ZURICH N 9950 1000

6270 ZURICH B.P 1660 167
1860

DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

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

ABBOTT LAB. H2 113 1/2 HALLIBURTO.
ALCAN 71 71 1/2 HOMESTAKE
AMAX 50 1/4 50 1/2 HONEYWELL
AM CYANAMID 121 1/2 126 INCO B
AMEXCO 77 3 /4  80 IBM
ATT 4 7 4 7 INT PAPER
ATL RICHFIELD 110 1/2 114 ITT
BAXTER 40 1/2 42  LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 49 1/2 49 1/2 LITTON
BOEING 126 129 MMM
BURROUGHS 140 1/2 143 MOBIL CORP
CANPAC 85 1/2 88 MONSANTO
CATERPILLAR 92 3 /4  95 NATIONAL DU
CHRYSLER 71 1/2 73 3 / 4  NCR
COCA COLA 147 150
COLGATE 56 55 3 /4
CONS. NAT. GAS 84 1/2 8 5 1/2
CONTROLDATA 77 1/4 80 1/;
CPC INT. 92 93
CROWN ZELL. 78 1/2 79
CSX 47 3 / 4  59 l /_
DISNEY 139 1/2 139
DOW CHEMICAL 75 1/2 76 l /_
DUPONT 117 1/2 121
EASTMAN KODAK 183 1/2 187
EXXON 100 102
FLUOR 39 3 /4  39 3 /4
FORD 108 110
GEN. ELECTRIC 139 141 l /_
GEN FOODS 143 1/2 142
GEN. MOTORS 179 1/2 183
GEN TEL 97 3 /4  102
GILLETTE 12 o 1/2 123 1/;
GOODYEAR 68 > 

66 1/;
GULF OIL
GULF + WESTERN 72 3 / 4  75 i /A

NATIONAL DISTILLERS
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR

•AINbS I DEVISES
ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE

2 1-0 8 . 8 4  2 2 . 0 8 . 8 4  FRANCE
BELGIQUE (CONV

81 1/2 83 1/4 PAYS-BAS
61 1/2 60 ITALIE

156 1/2 15g l / 2  AUTRICHE
27 1/2 „ SUÉDE

296 1/2 303 DANEMARK
134 136 1/2 NORVÈGE

65 
6 6 FINLANDE

138 1/2 
13e 1/2 ( PORTUGAL

181 183 1/2 ESPAGNE
199 202 GRÈCE

65 67 YOUGOSLAVII
119 120 1/2 CANADA
; 61 3 /4  63 1/2 JAPON

67 1/2 68 1/2

70 7!
35 1/4 3,
84 1/4 ai

106 1/2 101
178 18:

89 9:

"3 13,
73 7!
85 3/4 

8,
138 1/2 13,
98 1/4 10;

137 14]
122 U!

91 1 /4  9

86 1/2 e j
1" 131

59 61
94 3/4 9 '
81 1 /2  a:
86 1/4 81

PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER + GAMBL!
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBER"
WOOLWORTH
XEROX

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLEON
DOUBLE EAGLI
KRUGER-RAND

ACHAT VENTE BILLETS ACHAT

2 . 4 0 2 5  2 . 4 3 2 5  ÉTATS-UNIS 2 . 3 7
3.15 3 . 2 0  ANGLETERRE 3 . 0 4

83.10 8 3 . 9 0  ALLEMAGNE 8 2 . 2 5
2 6 . 8 5  2 7 . 5 5  FRANCE 2 6 . 5 0

4 . 0 8  4 . 1 8  BELGIQUE 3 . 9 5
7 3 . 6 5  7 4 . 4 5  . PAYS-BAS 73. —
- .134 - .1365  I TALIE.  - .1251

11.84.  11.96 AUTRICHE 11.75
28 .50  2 9 . 2 0  SUÉDE 2 7 . 7
22 .60  2 3 . 2 0  DANEMARK 22 . -
2 8 . 7 5  2 9 . 4 5  NORVÈGE 2 8 . 2 :
3 9 . 3 0  4 0 . 3 0  FINLANDE 3 9 . -.
1.58 1.6 2 PORTUGAL 1.41
1 .45  1.49 ESPAGNE 1.41
1.99 2.19 I GRÈCE 1.91
1.50 1.70 YOUGOSLAVIE i.i;
1.8425  1 .8725  I.ANADA 1 - 8 :

- .992 1.004 JAPON _ a-

ARGENT

S ONCE
tlNGOT 1 KC

3 4 4 . 5 1
2 6 ' 6 5 0 .-

159. -
192. -
159. -

l ' 2 4 5 . -
840 . —

59 60 3/4 I rn,,rc
94 3/4 97 1/4 I ^UUrii
81 1 /2  81 3/486 1/4 as 1/2 I transmis
95 1/4 97 1/2 I par la

3 4 8 . 5

VENTE

2 . 4 6
3 . 2 4

8 4 . 2 5
28. --

4 . 2 5
75 . —
- . 1 4 5 1

1 2 . 0 5
2 9 . 75
2 4 . —
3 0 . 2 5
41. —
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ECONOMIE 
Vins suisses analysés

Très peu d'anhydride sulfureux
L'analyse de plus de 3700 vins de 1977 à 1983 a montré que les teneurs des vins

suisses en anhydride sulfureux (SO2) total étaient faibles, nettement au-dessous
des limites fixées par la législation actuelle, relève, au terme de ses travaux , un *
équipe de la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins, près d<
Nyon. En une dizaine d'années, les teneurs moyennes ont diminué de manièn
sensible. II serait ainsi possible d'abaisser les limites supérieures de la teneur ei
SO2 total de nos vins sans modifier nos techniques de vinification , observe, de sor
côté, l'agence Cria, à Lausanne.

De telles mesures ne devraient eau
ser aucune difficulté aux œnologues, s
l'on considère la situation actuelle. Ur
emploi raisonné de ce précieux auxi
liaire de vinification, ajoutent les spé
cialistes de Changins, et une attentior
soutenue au long des étapes de mise er
œuvre ne devraient conduire à aucur
dépassement des limites proposées.

La diminution de la teneur en anhy-
dride sulfureux total est notable pai
rapport aux résultats de l'enquête fait(
de 1966 à 1970. L'ensemble des vin:
analysés de 1977 à 1983 présente unt
moyenne de 118 ,5 mg/1 de SO2 tota
(écart type de 33 mg/1), contre 126,.
mg/1 (34,2) en 1966-70. Les norme;

fixées par l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires fixent actuelle-
ment la teneur à 250 et 400 mg/1 de SO:
total selon le type de vin.

L'anhydride sulfureux , rappelle
l'agence Cria, joue un rôle primordia
dans l'élaboration des vins. Il est utilise
au long de la vinification pour protégei
le moût ou la vendange, ainsi que le
vins , de l'oxydation chimique et di
l'oxydation catalysée par les enzymes
Ses propriétés antiseptiques permet
tent de maîtriser le développement di
microorganismes indésirables. Soi
emploi nécessite de bonnes qualifica
tions professionnelles. (ATS

Viande
Un marché tout différent
Si la consommation de viande por

eine a faiblit de 2,9% au terme di
premier semestre de l'année, on not.
une augmentation de celle de bœu
(5,5%), de mouton (+ 10,9%) et, fai
surprenant, de la viande de veau (H
10,3%). Dans l'ensemble, la consom
mation de viande d'animaux de bouche
rie demeure stable, souligne la Coopé-
rative suisse pour l'approvisionnemen
en bétail de boucherie et en viand.
(CBV).

L'offre en animaux de boucherie _
légèrement diminué (-1, 1%) durant le:

six premiers mois de cette année, com
parativement à 1983. Un recul dû près
que uniquement à la régression de 1;
production de porcs de boucherie (-
1,9%). Pendant la même période, l'of
fre en gros bétail de boucherie augmen
tait de 8, 1 % et les abattages de veaux di
5,3%. La production globale de viandi
d'animaux de boucherie a augmenté di
1%, soit enviro n 2200 tonnes.

Pour le premier semestre 1984 , 1;
totalité des importations de viande e
de produits carnés d'animaux de bou
chérie s'est montée à 14 835 tonnes (-
16,6% par rapport à 1983). (ATS

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES 2L.08.8

AEG
BASF
BAYER
COMME RZBANK
DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BAN
DEGUSSA
DRESDNER BANi
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

133
132 1
296
330
' 63 1
149

ANGLAISE!

2 2 . 0 8 . 8 4  HOLLANDAISES 2 1 . 0 8 . 8 4  2 2 . 0 8 . 8

AKZO 67 3/4  68 1/
129 1/2 ABN - 219 218
141 1/2 AMROBANK 40 40 3/
124 1/2 PHILIPS 36 3/4 37
456 ROLINCO 46 1/2 45 3/
125 1/2 ROBECO 47 3/4  48
278 RORENTO 151 1/2 151
290 ROYAL DUTCH nB 120 1/
126 1/2 UNILEVER 201 201 1/
142
118
400

IH X '2 DIVERS

"J , „ ANGLO I 35 3 /4  36
62 1/2 GOLD I 243 243

149 DE BEERS PORT 15 1/4 15
ELF AQUITAINE 56 58 1/
NORSK HYDRO 173 176 1/
SANYO 5.15 5.15

15 SONY 34 1/4 34 1/
19 1/4



Radio suisse internationale
Manne fédérale

Jeudi 23 août 1984

Le Conseil fédéral a décidé lors de sa
séance de mercredi de soumettre aux
Chambres un projet d'arrêté fédéral sur
la participation de la Confédération
pour la moitié aux frais de programme
de Radio suisse internationale (RSI) et
de retransmission vers les pays d'outre-
mer. Cela en coûtera entre 14 et 15
millions par année à la Confédération.

«
CONSEIL #

#A\[FEDERAL X J
En 1983, le coût global du dispositif

technique et de l'élaboration des pro-
grammes s'est monté à 26,2 millions de
francs, dont 13,7 à la charge des PTT
pour l'équipement des studios et pour
les émetteurs diffusant vers l'Europe et

La grande oreille de RSI. (Keystone]

les pays d'outre-mer. Le solde, c'est-
à-dire 12,5 mio, représente les coûts de
RSI supportés par la SSR.

RSI s'acquitte d'une tâche qui
incombe en fait à la Confédération,
mais que celle-ci ne peut assumer elle-
même en raison de l'indépendance de
la SSR dont dépend RSI. Il est donc
justifié que , se fondant sur l'article
45 bis de la Constitution et sur les
attributions générales dont il dispose
en matière de relations extérieures,
l'Etat central prenne à sa charge la
moitié des frais dus à la production des
programmes et à la technique de diffu-
sion vers les pays d'outre-mer.

Pour le moment , toutes les dépense;
sont supportées par les concessionnai-
res de radios et télévisions habitant k
Suisse. Cette situation peut paraître
choquante quand on sait que la plupari
d'entre eux ne peuvent capter RSI ei
que de toute manière ces programme;
ne leur sont pas destinés.

Les installations existantes som
vétustés. L'écoute de RSI est devenue
problématique , pour ne pas dire
impossible, dans de grandes parties du
monde. Pour que cet organisme puisse
remplir pleinement ses obligations ei
s'affirmer face à la concurrence inter-
nationale , il est contraint d'une pari
d'étendre son offre de programmes ei
de l'autre d'améliorer l'aspect techni-
que de la diffusion vers les pays d'ou-
tre-mer ; il faut pour cela , relève le
Conseil fédéral, construire un nouveau
centre d'ondes courtes. L'application
de ces deux mesures ne doit souffrii
d'aucun retard , conclut le Gouverne-
ment.

(ATS]

l EN BREF, LE CONSEIL FÉDÉRAL

• CFF: le Département fédéral des
transports , communications et de
l'énergie est autorisé à élaborer un
projet de révision de la loi sur les
chemins de fer tenant compte de la
séparation de la responsabilité politi-
que de la responsabilité de gestion.

• Fichier : quelques bureaux de doua-
nes et commandements de police can-
tonaux pourront , à titre d'essai , avoir
accès au répertoire suisse informatisé
de signalements de personnes.

• Douanes : l'ordonnance sur les taxes
de l'administration des douanes a été
modifiée. Cela devrait rapporter
annuellement 17 millions supplémen-
taires dans la caisse fédérale.

• Oléoduc: renouvellement pour
30 ans de la concession de l'oléoduc du
Jura neuchâtelois.

• Routes : accord sur le projet d'une
route de liaison entre la N 3 et la
frontière allemande près de Rheinfel-
den et sur le projet d'arrivée de l'auto-
route française à Bâle : le tout devisé _
51 millions.

• Agriculture : M. Joseph Von Ah, de
Sarnen , a été nommé directeur de la
Station fédérale de recherches en chi-
mie agricole de Liebefeld (BE).

• «Léopard»: le Conseil fédéral z
examiné les différentes options el
reprendra ses discussions lundi après
midi.

• Pilatus: Le rapport de la commis-
sion d'étude sur le «PC-7» sera remis à
la fin de septembre. Le Gouvernement
prendra prochainement une décision
sur les pilotes militaires qui ont con-
voyé ses avions en Iran. (ATS]

Le «Pilatus» de la farce
n ^

m, lation en vigueur et des ordonnan-
r~ (̂ ~

\̂ A ^̂ J\ 

ces 
particulières auxquelles 

ils 
sont

IWO\ ITA IPC fi  ̂ soumis , peuvent-ils s'engager dans
I Vlbl \l l/Mr\ L 5_ J certaines entreprises que nous qua-

lifierons, en résumé, d'«aventures
Quand le Conseil fédéral est douteuses»?

embêté, il décide, comme il l'a fait • DMF: jusqu'où est-il habilité à
hier, de reporter à une séance ulté- interpréter les textes légaux men-
rieure les questions délicates. Se- tionnés (cf. notre édition d'hier) et
Ion son porte-parole, le vice-chan- invoquer l'ignorance des faits pour
celier Achille Casanova, il a été faire passer la pilule devant ses
informé sur l'affaire des pilotes mili- commanditaires, soit le peuple
taires - dont un fonctionnaire du suisse et ses représentants?
DMF au moins — qui convoient vers
certains pays chauds, l'Iran notam-
ment, des avions Pilatus PC-7 pour
le râle desquels la publicité n'est
plus à faire. Un groupe d'étude du
DMF est penché sur la chose —
autre formule consacrée. Réponse
(officielle) annoncée pour le mois
prochain.

Restent quelques points à éclair-
cir:
• PC-7, matériel de guerre? Offi-
ciellement, à l'heure actuelle, non.
du moins pas sous la forme emprun-
tée pour quitter la Suisse. Dont
acte;
• fonctionnaires en congé, et en
particulier ceux du DMF: jusqu'à
quel point, compte tenu de la légis-

Hier, le ton était à l'embarras au
Palais fédéral. «On» en a parlé,
«on» y reviendra dés plus ample
informé, «on» remet au lendemain
- pratique devenue norme - ce qui
pourrait être fait le jour même.

Les affaires sont les affaires, et la
vente d'avions Pilatus un détail qui
serait resté une anecdote sans les
implications qu'elle entraîne pour la
Suisse telle qu'elle veut paraître.
Pure et dure dans sa neutralité,
transparente dans ses mécanismes
internes, et considérant ses ci-
toyens comme des personnes res-
ponsables dont les décisions sont
bâties sur un choix: le droit de savoir
ce qu'elles deviennent.

Patrick Pitteloud

LAllBERTÉ SUISSE 3
Acide nitrique

L'alerte a été chaude
H i on /A ~~ '4mL*̂ > "****LWD J§gJ j* M jf _ ttjnî  ̂ î]
suites graves s'est produit mercredi jjb wJT$vy ~~ 

ffffl f-M» i ,̂ S\ .l '^' ln ^ Ivers 8 h. 45 à l'usine Béard , rue Mayor- •%. g$ SHP V̂Vautier, à Clarens : un fût contenant de fc .i tûm I»? *" I !

son contenu s'est répandu sur le sol. Jp***ïl j ij 'j|'!?! "§ îr W" w à k  ÊInquiété par les émanations , le person- ĵ_pK - f* ;. // «jjjj »***-- '' jL JL^*' *&jgv fril Hr t̂-lflfl

personnes sur l'hôpital pour y recevoir Vil

elles. L'alarme aussitôt donnée, le per- 5***ki*>_
sonnel a été évacué tandis que les pom- pa-

nent de Lausanne nettoyaient les lieux. J^W Aw
La rapide intervention de ces services a «H
permis d'éviter toute atteinte à l'envi-
ronnement. (ATS) 3 pompiers prêts à entrer dans l'usine. (ASL

Pas pour tous
Minimum vita

Environ 140 000 bénéficiaires de
l'AVS - soit 13 à 15% de l'ensemble des
rentiers du pays - ne disposent que d'un
revenu inférieur au minimum vital ,
selon l'Institut d'éthique sociale de la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse.

Dans une requête adressée au Con-
seil fédéral, l'Institut d'éthique sociale
demande en conséquence que soiem
rapidement et prioritairement relevée;
les rentes aux retraités les plus pauvres
L'institut , en outre , selon un commu-
niqué publié mercredi , tient poui
indispensable une information com-
plète et précise de tous les rentiers
relativement à leurs droits: ceux qu
ont le plus besoin d'une rente complé-
mentaire sont généralement , en effet
les plus mal informés. Enfin, l'Institui
d'éthique sociale recommande la prise
en compte des disparités économique;
régionales lors de la détermination de;
revenus minimaux ou des allocation;
complémentaires pour le loyer. (AP'

Jeune fille
égorgée

Crime à Clarens (VD!

Une jeune fille de 16 ans a été égor-
gée dans la nuit de mardi à mercredi è
Clarens près de Montreux (VD). La
Police cantonale vaudoise a révélé mer-
credi soir que la victime était M"e Na-
thalie Pfanner, domiciliée à Veytaux
(VD) et élève du Collège de Mon-
treux.

La jeune fille , qui a eu la gorge
tranchée vraisemblablement à coup;
de couteau , a été retrouvée sur une
place de parc, à proximité de la statior
d'épuration de Clarens. La police i
établi qu 'une courte lutte avait eu liei
entre la victime et son agresseur
Celui-ci pourrait présenter des trace;
de griffures ou de coupures et ses vête
ments sont probablement tachés de
sang. Une enquête a été immédiate
ment ouverte.

La police a lancé un appel au public
Toute personne pouvant fournir de;
renseignements est priée de téléphonei
au 021 /44 44 44 ou au poste de police le
plus proche. (AP]

Agression
à main armée

Un inconnu a commis une agressior
à main armée, mercredi vers 6 heures, i
Zurich. Sous la menace d'une arme, il i
contraint une fille de buffet à lui remet-
tre les quelques centaines de francs que
contenait la caisse d'un restaurant. Il _
ensuite enfermé sa victime dans le;
toilettes de l'établissement aprè s
l'avoir ligotée. L'infortunée a été libé
rée deux heures plus tard par mu
collègue. (ATS

Système actuel satisfaisanl
Formation professionnelle et recyclage garantis

Le Conseil fédéral a adopté hier sor
message aux Chambres fédérales con-
cernant l'initiative populaire du Parti
socialiste ouvrier « pour une formation
professionnelle et un recyclage garan-
tis». Il leur propose de la soumettre,
sans contre-projet, au vote du peuple el
des cantons avec la recommandation de
la rejeter.

Cette initiative demande que la Con-
fédération charge les cantons d'assurei
une formation professionnelle com-
plète de trois ans au minimum poui
tous les jeunes qui ne trouvent pas le
place d'apprentissage de leur choix.

Il serait indispensable de créer auss:
des établissements de formation desti-
nés également à des personnes désiram
se recycler ou se perfectionner. La fré-
quentation de ses ateliers serait gratuite
pour leurs élèves qui toucheraient une

indemnité de formation dont le mon
tant minimum correspondrait à celu
de l'assurance-chômage. Les auteurs di
l'initiative attendent avant tout de cel
le-ci qu 'elle permette à chaque jeuni
d'apprendre la profession de son choi.
indépendamment des places de forma
tion qu 'offre l'économie.

Pour le Conseil fédéral, le systèmi
actuel est satisfaisant , d'autant plu:
qu 'à elle seule la création de 15 000 pla
ces de formation - proposée par le:
auteurs de l'initiative - coûterait quel
que 2, 1 milliards de francs auxquels i
faudrait ajouter enviro n 760 million:
pour les indemnités de formation
Comme la Suisse a été jusqu 'ici épar
gnée par un chômage (des jeune
notamment) trop grave, le Gouverne
ment-recommande au peuple de rejeté
purement et simplement l'initiative.

(Réd.

Nucléaire: socialistes dissidents
Désavoués par le parti

Le comité directeur du Parti socia
liste suisse (PSS) a tenu, mercredi, une
conférence téléphonique à propos de 1;
déclaration de 33 membres du parti qu
ont pris position , le week-end dernier
contre l'initiative atomique, initiative
soutenue par le PSS.

Le droit d'avoir une opinion , estime
le comité, ne signifie pas que des grou-
pements puissent s'organiser poui
s'opposer à des décisions du parti
immédiatement avant un scrutin , ei

desarticuler ainsi la politiqu e du par
ti.

Depuis 1978, le problème de l'éner
gie a fait l'objet de discussions au seii
du PSS. La position du comité centra l
à propos des deux initiatives énergéti
ques qui seront soumises au peuple 1<
23 septembre prochain , est conforme ;
la ligne du parti. Aussi , le comité direc
teur ne peut-il que désavouer la démar
che des 33 membres du parti qui on
pris une position différente de celle di
PSS. (ATS

FlASh
• L'Institut de recherches et étude;
des moyens publicitaires (REMP) doni
le siège est à Zurich a publié mercred
les résultats de l'analyse qu'elle faii
chaque année de l'audience des princi-
paux titres de la presse écrite suisse. Er
Suisse romande, deux magazines ont
gagné la faveur de nouveaux lecteur:
entre 1982 et 1983. Il s'agit de « L'Heb-
do » et de l'édition française d'« Opti-
ma». Le premier a pratiquement dou-
blé son taux de pénétration en passam
de 3 à 5,9% et le second a évolué de
14,6% à 18 , 1% d'après les sondages de
l'Institut zurichois. (ATS]

• Les détenus de la prison de Soleure
ne pourront plus désormais recevoii
n'importe quels paquets. Dans s<
réponse à une interpellation parlemen
taire , le Gouvernement soleurois cons
tate mercredi qu 'il a pris cette décisior
en raison du «haut degré de danger,
que représentent certains détenus.

(ATS
• A partir du 1er septembre prochain,
des abonnements écologiques vont être
introduits pour les lignes de bus de la
ville de Saint-Gall , ainsi que pour le
trajet de Saint-Gall à Abtwil. Le prix de
l'expérience, qui durera 16 mois, esi
estimé à 1 million de francs et sera pris
en charge par la ville. (ATS]

*%5ÉP*'•iifAjiiiiĤlsî__L_î .
• Depuis l'automne dernier , l'éta
sanitaire des forêts suisses s'est nota
blement dégradé. Les régions les plu:
touchées sont celles situées au-dessu:
de 800 mètres. Présentant les dernier:
résultats de l'enquête «Sanasilva » à 1;
presse, mercredi à Bremgarten (AG), 1<
directeur de l'Institut fédéra l de recher-
ches forestières de Birmensdorf
M. Walter Bosshard , a par ailleurs
déclaré qu 'il fallait s'attendre , avant 1_
fin de la décennie, à une multiplicatior
des avalanches, des glissements de ter-
rains et des inondations imputables at
dépérissement des forêts. (AP
• La doyenne de Suisse, Mme Ad<
Duvoisin , est décédée mardi dans s.
110e année à Genève. Née le 29 mar:
1875 à Yverdon , elle a résidé plus de
80 ans à Genève où elle avait tenu une
droguerie avec son mari. Veuve , mèn
de deux fils , plusieurs fois grand-mère
et arrière-grand-mère, Mme Duvoisir
habitait depuis 10 ans à la maison de
retraite de Loëx où elle s'est éteinte.

(ATS;

• Le Parti radical neuchâtelois réun
mardi soir à Neuchâtel en assemblée
des délégués a décidé de recommande:
le double non aux initiatives antinu-
cléaires soumises au peuple les 22 et 22
septembre prochains. (ATS]
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 23 août 1 984 à 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: gf  ̂Â^i 

mmJ àm% 
^% Doubles quines:

l 20 x 50.- 1 2\J X /OU. 120x150. -
Cartons: 20 x 500 -

I ; 

Abonnement: Fr. 12.- Organisation: Rencontres folkloriques internationales de Fribourg Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

ROSÉ

GRAND LOTO RAPIDE
' 1" de la saison

Samedi 25 août 1984, à 20 h. 30.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-.

Quines - 20 corbeilles garnies ,
40 jambons fumés à la borne.

4 séries royales: 1 jambon + Fr. 100.-.

Org.: sté de musique «L'Avenir»
17-63921

A vendre

6 poses de paille
de froment

à Fr. 50.- la pose.
S'adr. à:Gilbert Doleyres,
1580 Avenches.
¦s 037/75 14 31

17-63964

A vendre

presse plieuse
hydraulique
40 tonnes, longueur 3 m,
marque OMAG.
Libre tout de suite.
Prix intéressant.
Pranfométal SA
1564 Domdidier
¦B 037/75 26 80 17-63938

Bahut économique
¦ 3f

* » .. ¦__ a*%P|

3 Electrolux
Mod. TC 970 et TC 1270
Capacité utile: 275 und 345 1.
Comprenant: 6 ou 8 corbeilles, le système de
surgélation rapide, le dispositif de dégivrage.
En cas de panne de courant , ces bahuts main-
«ment une température de -9°C durant 2 jours
Consommation moyenne d'électricité pour
100 litres:

0,31 kWh en 24 heures
Profitez de nos offres avantageuses

ŵ W^̂ f? Entreprises
* mm/mm Electriques

___^^| Fribourgeoises

Fiat 127
Super
1050, 1981
Fiat 131 Pan
2000, 1982
Lancia 2,0
Coupé, 1979
Lancia Prisma
1600, 1983
Lancia HPE i
1981
Mercedes 190
1984
Mercedes 380
SE, 1981
Mercedes 280
autom., 1976
Audi 200 Turbo
autom., 1981
Audi 100 GL
5E. 1982
BMW 728
autom., 1978
Citroën GSA X1
1983
Ford Escort
Combi, 1982
Mazda 2000
GLS
1982
VW Bus, 9 pi.
1983
Ford Transit
198 1
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées , avec garan-
tie; 

3 pelotes suffisent pour un pull !
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BRADERIE-AVENUE DES ALPES LE FOYER .LES . ONTENATTES , à BONCOURT

MONTREUX
24 - 25 - 26 AOUT 1984

M

. .  ., . » .. ,~ -,  » venez compléter

"«sssasw^^Vendredi 24 août ( 19 h. - 1 h.) Bal populaire
gratuit avec l'orchestre «LES REBIBES»
restauration

ï ft' î a /foW< Samedi 25 H 1 h. - 4 h. du matin)
^'lRm T*Ç*\MJTt Dimanche 26 (11 h! - 23 h.) Braderie,
rz___t_3_!V ^-TUMPI- stands, carrousels , animation «TOUT en

l 9%^f&^M%w-'%vfi' MUSIQUE» avec la participation de plusieurs
|TOv Sl4 fanfares (+ de 300 musiciens)

JLr- v*¦:/ m %  A 14 h. 30 - 1 5 h. 30 et 1 6 h. 30 Specta-
MT ml 

~! 'f '-^'/_ '- ' cles des clowns «CHARLTON et OLIVE» pour
_________ / A '-J '"' 'es en^ants (gratuit) pi. Hotela.

_______ 4_T_M. I>̂ " Dès 19 h. sous la cantine samedi et diman-
__¦ jTr M̂  che BAL 9ratuit avec <<LES REBIBES».

en vue de compléter l'équipe éducative. Les candidats(tes) doivent justifier d'une a temps plein ou a temps partiel
expérience dans le domaine et montrer des aptitudes à travailler au sein d'une
équipe auprès de handicapés mentaux profonds adultes. Si vous êtes sérieux et dynami<

vous gagnerez bien votre vie en
Entrée en fonction: à Convenir. lahnrîmt a une roi i\/ro nhil:.nthr..ni

Délai de postulation: 7 septembre 1984

Jeunes filles, jeunes gens, retraités

Si vous êtes sérieux et dynamique,
vous gagnerez bien votre vie en col-
laborant à une œuvre philanthropique
de longue haleine puisque la Loterie
romande consacre à l'entraide la
totalité de ses bénéfices.Les offres manuscrites accompagnées d un curriculum vitae ainsi que des copies lulalllB ue *,B** uellB"i-«

de certificats et diplômes sont à adresser avec la mention «Postulation» à M™
Louise Menusier, présidente de la commission de gestion, rte de Movelier, 2805 Faire offres à:
Soyhières. LOTERIE ROMANDE

8, av. de Pérolles
Pour tous renseignements complémentaires: 1700 Fribourg
Direction du Foyer , •_. 066/75 50 44. _ « 037/22 16 12

14-141489 22-20

SIMEONI & co Conciergerie
Universal Montage, rue de Flore 30, „ , ,
2500 Bienne, * 032/23 41 91 Couple est recherche pour immeuble

de 20 appart . de 2 - 3 pièces au début
_ de Pérolles.
On cherche , urgent, pour missions
fixes et temporaires Travail à temps partiel.

_ Appartement à disposition.
monteurs électriciens Entrée à convenir

pour région de Fribourg, Lausanne et S'adresser par écrit sous chiffre
Genève. Q 17 - 063299 Publicitas,

80-503 1701 Fribourg.

Un message de l'Energie de l'Ouest Suisse

"̂

On en dît beaucoup de choses
Et vous, qu'en dites-vous?

Le nucléaire

Le nucléaire , une option pour demain?
En tout cas, un sujet de discussions passionnées
avec vos amis, vos collègues:
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira,
vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientifiques.
Grâce à l'information que nous vous proposons
aujourd'hui.

Les scientifiques répondent.
A qui demander une information neutre,

impartiale, sinon à notre «Académie des Sciences»
la Société Helvétique des Sciences Naturelles?
Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire ,
rédigés pard'éminents spécialistes?

Le pour et le contre.
Chez ces autorités de la physique ,

la biologie , la géologie... la controverse est vivante ,
comme autour de vous. Mais leurs rapports
n'expriment que des conclusions sûres, des faits
vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour
vous faire une opinion et pour la défendre.
Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire.

Quelle énergie demain?
Bientôt , vous aurez à prendre

des décisions essentielles pour notre pays.
Des décisions qui engageront votre avenir et celui
de vos enfants. Pour informer vos proches,
pour décider en toute connaissance de cause,
ces brochures vous seront précieuses.

5 brochures pour
vous faire votre opinion,

en toute objectivité.
Le danger d'irradiation , le stockage

des déchets, le choix de l'emplacement
des centrales: quelques-uns des thèmes
traités par les rapports de la SHSN. N
Ces rapports ont été élaboré s par des
scientifiques d'opinions différentes sx/
qui ont voulu établir en commun les x.,
faits sur lesquels ils sont d'accord .

Adressez-moi les rapports de la
Société Helvétique de Sciences Naturelles
sur l'énergie nucléaire.
A réceptionne réglerai une participati on aux frais de Fr. 7.-.

Nom : _______ Prénom: __ «D4»

L' E N E R G I E  DE L ' O U E S T - S U I SS E
Adresse

N P. lieu : ; 

A envoyer à:
EOS - Case postale 1048
1001 LAUSANNE
Offre valable jusqu 'à épu i sement  du tirage des rapports de la SHSN

e
Jt Bureau d'archi- A louer tout de suite

tecte cherche . ¦ " -
un jeune boutique de 40 m2

dessinateur avec entrepôt et W. -C, très bien
c . „ situé.
Faire offres
par écrit Pour visiter le local,
ARTA SA •_. 031 /22 86 11, René Stampfli , Im-
Avant-Poste 4 mobilien und Verwaltung, Aarber-
1005 Lausanne. gergasse 36, 3001 Berne.

22-2512 05-11102

Antiquités CEI MjSjfffT^tJ
Belle table de lïïTnirffl ___n f̂^_WJ_IË__li ___________________
ferme FTT'HI _____F_n*fl^___P_!̂ H
pieds droits BTHEM ___ff__^̂ îw1Ŵ WW__________MÉ____i
6 chaises pay- PfTl'ffPiTVtiJ_____r^
sannes. Magnifi- B4iii4Jiii f̂liHJ __________U_UiîL_______________________ l

armoires' cerisier Et mCNIltenClIlt , OppeleZ-
et sapin. •
Ponzo - Porsel flOUS!
ï. 021/93 70 20 Ces articles sont livrés d'usine à des prix

22-1225 extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre !
|M uninorm tél. 021/37 37 12
¦__¦ 1018 La usanne , 124 , route Aloys-Riuquez

La Loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout docu-
ment ancien ou moderne concernant les loteries, particu-
lièrement les loteries suisses romandes ainsi que

les envois publicitaires que les loteries étrangères,
en particulier allemandes, adressent à des person-
nes habitant la Suisse romande.

D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se
propose de récompenser en fonction de l'intérêt des
documents.

Adresse:
Loterie romande, Marterey 15, 1005 Lausanne

22-20

Société commerciale
établie à Fribourg/Givisiez

cherche

employé(e) de bureau
pour travaux de facturation, statistiques,
correspondance et divers.

- certificat de fin d'apprentissage et sténo-
graphie, langue française ou allemande ,
avec bonnes connaissances de la
deuxième langue

- rémunération selon qualification, avanta-
ges sociaux modernes et ambiance de
travail agréable au sein d'une petite
équipe

- Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplôme et certificats ainsi que
prétentions de salaire, sous chiffre 17-
573568 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

-\\\»m-^̂ ^—__0_3Z_hiHiWï.M

De la théorie
à la pratique en 10 mois

Secrétaire
de direction

avec traitement de texte

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours:
3 septembre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600



Bureau d'études techniques

de la place de Fribourg, cherche

dessinateur en chauffage
ou ventilation

ayant quelques années de pratique dans bureau d'étu-
des ou dans une grande entreprise.

Poste intéressant avec responsabilités.

Salaire en fonction des capacités.

Entrée de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Intertecnic Engineering, case postale 16,
1723 Marly. 17-63940

Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS ET ÉBÉNISTES
qualifiés

BONS AIDES-MENUISIERS
avec expérience

Travail en atelier dans la région Bulle-Romont.

Salaire et prestations sociales modernes.
Pour tous renseignements , veuillez bien prendre contact
avec notre bureau!

IDÉAL JOB, Conseils en personnel SA
5. av. de la Gare, 1630 Bulle, 9 029/ 2 31 15

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrier qualifié
(ou apprentissage dans une autre branche)
Nous demandons:

- une personne consciencieuse, précise, capable de pren-
dre des responsabilités et de travailler de façon indépen-
dante.

Salaire en rapport des capacités.
Prière de faire offres par écrit avec liste de références ou de
s'adresser au bureau.

UKOUflLSKI
l/ERRE
ROMONT
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie I

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

Gérance d'immeubles
de la place de Fribourg, engage
une jeune

employée de commerce
type «G», bilingue

Les intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites ,
accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffre 17-
573252 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

- Discrétion assurée -

! Pour un emploi fixe ou tempo- !

¦'.£ \ i
' 

¦

' "
¦

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUF
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste d'

ingénieur civil ETS

¦ 

t uui un e i i i fj iui I IAC uu icmpu- _

raire nous cherchons plusieurs

¦ ¦
PEINTRES EN BATIMENT
FERBLANTIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

j avec CFC

j Appelez sans tarder
I Juliette KESSLER!

17-1754 '

architecte ETS
avec pratique en génie civil ou an génie rural

Exigences: diplôme d'une école technique suisse

langue maternelle allemande avec de bon
nés connaissances du français ou langui
maternelle française avec excellentes con
naissances de l'allemand

Conditions d'engagement:
conformes à la loi sur le statut du personnel et à l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adresser au Service des
améliorations foncières, -_.- 037/21 18 84.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leui
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et de références jusqu 'au 15 septembre 1984,
à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Inuïal

URGENT!
Engageons tout de suite, pour une durée de 6
à 7 mois ,

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

bilingue français-allemand
pour livraison de produits laitiers en Suisse
alémanique et romande.
Salaire et prestations sociales intéres-
sants.
Pour tous renseignements, veuillez bien
prendre contact avec notre bureaul
IDEAL JOB
Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle
© 029/2 31 15

17-2414

C*^ 5̂| Il H| PR Etuis et emballages
ĥ ^fl I Ulllllu uH CH-1701 Fribourg/Suisse

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,
un

MÉCANICIEN
en mécanique générale bénéficiant de quelques années de
pratique dans l' entretien et le réglage des machines et
installations industrielles.

Les personnes intéressées, détentrices d'un certificat de
capacité , sont priées d' adresser leurs offres de service
à:

VUILLE SA
route du Jura 49
1700 FRIBOURG

17-1518

I^PT Î IM^^———————] engage:

UN PÂTISSIER
avec CFC

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 44 heures par semaine
- 5 jours de travail
- rabais sur les achats è
- caisse de pension
- 4 semaines de vacances

Faire offres:
Hypermaché JUMBO
M. Purro
Villars-sur-Glâne . . ) i
 ̂037/82 11 91 3

J ' 02-2200
-, i- ; 

Fiduciaire de la place

cherche pour un client
une secrétaire comptable

Exigences:
- expérience professionnelle de 3 à 4 ans
- bilingue français-allemand
- capable de tenir la comptabilité du client
- esprit d'initiative.

Offres :
- travail varié et indépendant
- bon salaire.

S'adresser à :
Société anonyme de révision et d'expertise fiscale, 56 ,
Grand-Rue, 1700 Fribourg. s- 037/22 21 33

Pour cause imprévue,

nous engageons tout de suite

une apprentie vendeuse
ayant accompli les 3 années d'école
secondaire. S'adresser à
Eléganty-Confection. Pérolles 32,
1700 Fribourg, v 037/22 21 01,
demander M. Crausaz

17-224

Restaurant Le Bistrot
Route de Beaumont 16
1 700 Fribourg
cherche

dame ou fille de buffet
samedi soir et dimanche fermé.
w 037/24 65 85
Demandez M. Derzic.

17-172.

BERTSCHY Michel
Ferblanterie-Couverture
SA

engage

manœuvre
037/ 45 26 67, repas.

17-63881

On cherche

serrurier
. pour travaux en métal léger.

Activité intéressante et va-
riée.

Entrée en fonction à conve-
nir.

Faire offres à la
Maison J. Spicher SA
constructions métalliques
Fribourg
« 037/24 02 31

17-1825

Nous cherchons:

apprenti vendeur
apprenti magasinier

Conditions: être tout à fait bilin-
gue avec au moins 2 ans d'école

'secondaire.

Criblet 5, case postale 431,
1701 Fribourg, * 22 89 36

Cherchons
pour Saint-Moritz

jeune fille
aimant faire le ménage pour
trois personnes, avec possibi-
lité d'apprendre l'allemand et
de faire du ski.

Chambre indépendante avec
bain.
Départ env. début novem-
bre.

Offre manuscrite
avec photo à
Marina Keller,
Corviglia-Sport-Shop,
7500 Saint-Moritz

17-1700

Jeudi 23 août 1984

Hôtel de la Gar<
Corcelles/
Payerne
cherche une

sommelière
Possibilité d'être
nourrie et logée.
Horaire à 2 servi
ces. Etrangère
acceptée. Entrée
tout de suite
ou à convenir.
« 037/61 23 4£

Employée
de commerce

type G, bilingue
français-anglais,
cherche place
pour début 1985.

* 029/2 56 35
17-461161

Famille cherche

jeune fille
pour s 'occuper
des enfants (5/^
ans) et aider au
ménage.

Congé le soir et
week-end.
¦_. 037/24 99 84
dès 18 h.

17-303761

Dame avec certifi-
cat CRH

cherche place
comme

gérante
ou autre
Ecrire sous chiffre
S 17-303747
à Publicitas,
1701 Fribourg

Pour l'ouverture du
CAFÉ-RESTAURANT TIVOLI ,
à Bulle

nous cherchons

2 sommelîères
débutantes acceptées

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et garder les
enfants.

Entrée: mi-septembre

« 029/7 16 65
Se recommande:
Famille Roland Klaus, Charmey

17-13668

Leibzig transports - Marly, souhaite
engager un

chauffeur de camion
pour transports en Suisse.

Entrée immédiate ou à convenii .

Veuillez tél. au 037/46 53 04
17-303769

Nous demandons

MÉCANICIEN
en automobiles

capable et consciencieux

Demander M. Brulhart

GARAGE BEAU-SITE

Max Brùlhort - Fribourg - rte de Villars 13
s 037/24 28 00 

Je cherche
pour tout de suite

un apprenti
carrossier

Lucien Duc
Carrosserie-peinture ,
Lentigny
«• 037/37 14 69 17-4001
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La Convention républicaine de Dallas
La fête à Ronnie

Ronald Reagan et ses amis arrivent
aujourd'hui à Dallas de bonne humeur
et le cœur léger. Les 2235 délégués
républicains qui les y attendent pour
cette convention du GOP vont faire la
fête au président. A défaut d'être très
excitant puisqu'on connaît déjà le
résultat de cette affaire, ça sera au
moins joyeux. Inquiets de voir l'ennui
distillé quatre jours durant à la TV, les
républicains ont pimente a leur manière
le programme du couronnement de leur
candidat. Dallas oblige, plusieurs « po-
tes » hollywoodiens de Ronald Reagan
seront là pour agrémenter les innom-
brables « parties » données par tous les
J.R. du coin. Le pétrole au Texas, est
républicain. Comme George Busch, qui
a fait à Houston son premier million de
dollars à 20 ans. « Welcome back
home»...

Pour la partie officielle de cette con-
vention en revanche, le «grand old
party », qui ne peut ni compter sur un
Mario Cuomo ou sur un Jesse Jackson
pour agiter les délégués avant le final de
Ronald Reagan, jeudi soir, a presque
dû faire les fonds de circonscriptions
électorales pour trouver suffisammenl
d'orateurs pour la circonstance. La
«keynote address», le discours d'hon-
neur , sera l'affaire de Katherine One-
ga. La grande majorité du public ne
connaît que sa signature bien nette et
appliquée : elle est sur les billets de
banque , puisque Katherine Ortega est
«trésorière des Etats-Unis». Ça n'esl
pas un hasard, si la Maison-Blanche
qui contrôle entièrement cette conven-
tion lui a fait une place d'honneur. Elle
est l'une des femmes nommées par
Ronald Reagan à une position de res-
ponsabilité et confrontées à la candida-
ture de Géraldine Ferraro. Les républi-
cains veulent montrer qu 'ils ne sonl
pas de reste. Elle est aussi d'origine
hispanique, une minorité active au
Texas à qui Ronald Reagan, comme
son rival démocrate, fait une coui
éhontée. Craignant néanmoins une
première soirée un peu tristounette, en
dernière minute, c'est à une démocrate
que la Maison-Blanche a fait appel ,
Jeane Kirkpatrick. Officiellement
membre de l'opposition , l'abrasive et
ultra conservatrice représentante de
Washington auprès des Nations Unies ,
où qu 'elle parle, attire les médias.

Mais ces quelques petits problèmes
d image ne ternissent guère 1 opti-
misme des collaborateurs et des stratè-
ges du président. Ils régnent en maîtres
absolus sur ce rassemblement. En des-
pote même, accusent les modérés du
parti. Derrière le sénateur Lowell
Weicker du Connecticut , ils ont tenté
de tempérer le programme du parti
pour qu 'il ne devienne pas, notam-

Pour les mémoires électroniques
Un nouveau composant

Le Ministère japonais de l'industrie
et du commerce international (Miti) a
annoncé mercredi à Tokyo la mise au
point d'un composant utilisant une
«jonction Josephson».

Ce composant, baptisé «composant
de transfert de flux» (Fluxon Transfer
Device), serait capable de digitaliser,
c'est-à-dire de traduire en impulsions

numériques calibrées des signaux ana-
logiques en consommant un minimum
d'énergie. Il serait particulièrement
utile en informatique.

Les jonctions électroniques dites de
«Josephson», du nom de leur inven-
teur, sont des contacts électroniques
très rapides et consommant pei
d'énergie en fonctionnant à de basse:
températures.

Il semble que ce nouveau compo-
sant, utilisant une structure particu-
lière de ces jonctions, fonctionne en
consommant de 10 à 100 fois moins
d'énergie que ce qui avait été obtenu
jusque-là. L'utilité en était limitée pai
l'importante dépense d'énergie que
nécessitait le refroidissement des cir-
cuits, et les ingénieurs préféraient le;
technologies à base d'arsenure de gal-
lium, aux performances comparables
Mais le gain d'un facteur 10 ou 100 sui
la consommation pourrait donner ur
nouvel essor aux composants à effe
«Josephson».

D'après les indications des techni-
ciens, ce composant serait notammenl
utilisé dans des mémoires de super-
ordinateurs. Ces calculateurs capables
de traiter plusieurs milliard s d'opéra-
tions à la seconde sont actuellemem
limités par la vitesse d'acquisition de:
données stockées dans leurs mémoires
Le composant sera présenté à la confé
rence sur les composants et les maté
riaux organisée la semaine prochaine
au Japon. (AFP

Madrid proteste
Suarez expulsé d'Uruguay

Le Gouvernement espagnol a
adressé aux autorités uruguayennes
une « protestation formelle » à la suite
de l'expulsion d'Uruguay de l'ex-prési-
dent du Gouvernement espagnol ,
M. Adolfo Suarez, a-t-on appris mer-
credi.

Mardi , au terme d'un entretien avec
l'ambassadeur d'Uruguay à Madrid,
M. Rafaël Calvo Martinicorena , qu 'il
avait convoqué, le ministre espagnol
des Affaires étrangères, M. Fernande
Mora n, avait indiqué que Montivedec
avait maintenu l'ordre d'expulsion
prononcé lundi dernier à rencontre de
M. Suarez. Celui-ci s'était rendu en
Uruguay dimanche pour se joindre au
groupe d'avocats chargés de la défense
du dirigeant du Partido Blanco (droite
libérale), M. Wilson Ferreira Alduna-
te, détenu et candidat aux élections
présidentielles. (AFP]

H 
|ŒWASHINGTON A '
PHILIPPE M

m i iviui IA ___ hutimy
ment sur les questions sociales, un
manifeste conservateur. En vain. A
l'instar de la gauche du Parti démocra-
te, la droite républicaine, quoi que son
président fasse, fait de l'agitation,
Ronald Reagan, que les réalités de la
présidence et du jeu politique ont très
légèrement ramené vers le centre a
décidé de l'apaiser. Car même, si les
ultra conservateurs remuants du GOF
ne voteront de toute manière pas poui
Walter Mondale, aux yeux de la Mai-
son-Blanche, avoir une convention
durant laquelle ils ne manifestent pas
leur mécontentement est encore
mieux.

Si ces jours le président a des ailes,
c'est que le scénario de cette campagne
est pour lui un rêve. Il est loin devanl
ses rivaux dans tous les sondages d'opi-
nions. Il est le plus populaire des prési-
dents depuis « Ike » : il n'a pas à menei
campagne au sein de son propre parti.
La situation économique lui est favora-
ble. Les démocrates avaient repris du
poil de la bête après leur convention el
grâce à la nomination de Géraldine
Ferraro. Les retombées de la conven-
tion ont disparu et la polémique autour
des finances de la candidate à la vice-
présidence ne sont pas sans effet. Enfin ,
beaucoup plus important , le Parti répu-
blicain , numériquement minoritaire,
sent manifestement que son ascension
interrompue momentanément par le
Watergate, a repris. L'agenda conser-
vateur domine indéniablement le dé-
bat intellectuel et condamne l'opposi-
tion à une politique réactive. La coali-
tion démocrate est toujours plus diffi-
cile à cimenter. Infiniment plus riches
que leurs rivaux, les républicains sonl
aujourd'hui capables de recréer une
extraordinaire discipline de parti, plus
vue depuis très longtemps : en tirant ur
profit énorme de la TV et de l'informa-
tique qui ont pris une importance
majeure dans le jeu politique, ils sonl
en effet capables comme nul autre de
mobiliser efficacement leurs forces. Le
pouvoir politique , c'est aussi l'organi-
sation. Une étude indépendante vienl
de confirmer que les programmes de
Ronald Reagan favorisent les riches ai
détriment des pauvres: les premier:
bénéficiaires de ces largesses fiscale:
sont les classes moyennes, lesquelle:
sont en retour naturellement de plu:
attirées par le Parti républicain. Ce son
elles qui font le gros du corps électoral
Pour Ronald Reagan , tout se déroule
ainsi comme prévu.

Ph.M

LAllBERTÉ

Afrique du Sud

Elections
par

tranches
Les métis d'Afrique du Sud ont com

mencé à se rendre aux urnes mercred
matin afin d'élire 80 membres d'un»
Chambre des représentants qui, pour 1.
première fois, représentera leur com
munauté au sein d'un Parlement à troi:
Chambres (une blanche, une indienne
et une métisse).

Quelque 907 000 électeurs, sur une
population métisse totale de 2,8 mil
lions de prsonnes, se sont inscrits sui
les listes électorales, soit 64,8% de:
personnes en âge de voter. Les bureau,
de vote, ouverts à 7 h. HEC, fermeron
à 21 h. HEC. Les résultats devraien
commencer à être connus à partir d<
22 h. 30 HEC.

Quatre partis politiques présenten
208 candidats, selon les chiffres cité:
mercredi par la radio national.
(SABC). Mais l'enjeu du scrutin , selor
tous les observateurs, sera le taux dt
participation.

Les opposants à la nouvelle Consti
tution , qui exclut du processus politi-
que national la majorité noire, on
appelé à boycotter les élections. De sor
côté, le Gouvernement a averti que 1:
police interviendrait contre toute per
sonne ou organisation qui tenterai
d'entraver le déroulement du scrutin.

Les Indiens seront à leur tour appe
lés à désigner leur Chambre des délé
gués mardi prochain.

Condamnation morale
La Conférence des évêques d'Afri

que australe a condamné mercredi ;
Harare les arrestations en Afrique dt
Sud de plusieurs dizaines de dirigeant!
antiapartheid et estimé que cette actioi
ne pouvait que pousser à la radicalisa
tion contre le Gouvernement de Preto
na.

L'archevêque catholique de Dur-
ban , Mgr Denis Hurley, président de h
Conférence régionale épiscopale, _
déclaré que les participants «se sen-
taient obligés d'exprimer leur profonde
consternation aprè s l'arrestation par le
Gouvernement sud-africain des diri-
geants» du Front démocratique un:
(UDF).

67 évêques catholiques de la régior
(Mozambique, Angola, Namibie
Zambie, Afrique du Sud et Zimbabwe^
participent à cette rencontre ouverte
mercredi et qui doit durer une semaine
dans la capitale du Zimbabwe. (AFP'

Zaïre-Zambie

Curieux
échanges

Quelque 2000 Zambiens ont été
expulsés du Zaïre depuis le début de h
semaine et les autorités zambiennes se
préparent à faire face à l'arrivée de
quelque 30 000 de leurs ressortissants
qui devraient être expulsés d'ici à la fir
de la semaine.

Ces départs font suite a 1 expulsior
récente par les autorités zambienne:
d'environ un millier de Zaïrois de 1<
«ceinture de cuivre» (nord de la Zam-
bie). Le Gouvernement de Lusak_
avait alors affirmé que les immigrant:
zaïrois portaient préjudice à l'écono
mie du pays en difficulté.

M. Maxwell Beyani , membre di
comité central de l'UNIP (au pouvoii
en Zambie), a estimé à environ 30 00(
le nombre des réfugiés attendus dan:
les provinces du nord-ouest et de h
«ceinture de cuivre».

La majorité des Zambiens expulsé:
avaient quitté leur pays en 1964, avec
Mme Alice Lenshina, dirigeante d'une
secte semi-chrétienne opposée au pré-
sident Kenneth Kaunda au moment de
l'indépendance. Des centaines de se:
partisans, armés de lances et «bénis» de
façon à ne pas souffrir des balles
s'étaient alors fait tuer par les forces
gouvernementales.

(AFP;

ETRANGERE 
RFA : les voyages de F.-J. Strauss

Un pistolet pour Hodja
H 

IDE BONN A À A
« Je ne comprends absolument pas li

tintamarre fait autour de mon voyage ei
Albanie... il n'a rien de politique »
C'est Franz Josef Strauss qui parle ei
ces termes dans une communicatioi
téléphonique qu'il vient d'avoir à Brin
disi avec la rédaction du quotidien de
boulevard « Bild ». Cette déclaration ne
surprend évidemment pas grand-mon-
de, bien que depuis plusieurs année:
déjà Tirana et Bonn étudient le:
moyens d'établir des relations diploma
tiques en bonne et due forme.

Les derniers contacts germano-alba
nais remontent au mois d'avril de cette
année et ont eu lieu dans la capitale
fédérale allemande. Deux obstacles de
taille devraient être surmontés
d'abord la signature d'un traité de pai.
et le problème des énormes réparation:
réclamées par l'Albanie.

Le problème pourrait être formule
plus clairement en indiquant que 1<
République fédérale refuse le montan
des réparations réclamées par l'Alba-
nie en prétextant du fait que ce pro
blême ne peut être résolu que dans le
cadre d'un traité de paix. Or, comme
celui-ci est impossible dans un avenii
prévisible , autant dire que l'établisse-
ment de relations diplomatiques ger
mano-albanaises n'est pas pour de
main.

Le fait que le ministre-présiden
bavarois se soit entretenu plusieur:
heures avec le vice-premier ministre
albanais Myftiou indique cependan
que pour tout homme politique rier
que des initiatives touristiques s'im
prègnent automatiquement d'une cer
taine odeur politique.

Moscou, ville interdite ?
Franz Josef Strauss est un grane

voyageur. Il y a vingt ans déjà , il fut l'ur
des premiers hommes politiques aile
mands à se rendre en Israël. Cela ne l'_
pas empêché ces dernières années de
fréquenter assidûment les pays arabes
notamment Damas. Le Moyen et l'Ex
trême-orient ont été également à sor
programme. Il a été deux fois l'hôte de:
dirigeants chinois, dont la première
avant la visite du chancelier et di
président de la République. Il est vra
que F.-J. Strauss n'a pas cessé de consi
dérer la Chine comme un moyen de
chantage sur l'Union soviétique.

Alors Moscou, ville interdite poui
F.-J. Strauss ? Nullement. Max Strei
bel , ancien secrétaire général et mainte

nant ministre social-chrétien des Fi
nances à Munich , a déjà incité discrète
ment les dirigeants soviétiques à invi
ter F.-J. Strauss, ... «à titre privé )
évidemment. Jusqu 'à aujourd'hui li
Kremlin est resté de glace.

Mais qui sait? Le chef de file bava
rois n'est peut-être pas un versatile
mais ses haines ne sont pas éternelles
C est ainsi que moins d un an aprè
avoir mis au compte du régime est
allemand la mort d'un voyageur ouest
allemand à la frontière interallemandi
et qualifié cet incident de « meurtre )
pur et simple, il serrait la main d'Ericl
Honecker et ouvrait la voie à un con
sortium bancaire ouest-allemand pou
un crédit d'un milliard de marks à 1;
RD/

Douteuses amitiés
Franz Josef Strauss pourrait don

réserver encore de nombreuses surpri
ses à son monde surtout à son propr
Gouvernement qui est loin d'apprécié
sa diplomatie parallèle. On l'a vu auss
en Iran , en Libye, en Corée du Sud, ai
Pakistan , en Tchécoslovaquie et ei
Pologne. Même la sage «Frankfurte
Allgemeine Zeitung» s'inquiétait ré
cemment du zèle diplomatique de F.-J
Strauss.

On la comprend , comme on com
prend les réserves de ses amis politi
ques du Gouvernement. Personm
n'ignore que F.-J. Strauss prépare di
cette manière son entrée dans l'équip i
gouvernementale. La presse du group
de droite Springer donnait même um
date ... le printemps prochain , démen
tie évidemment aussitôt par le porte
parole.

Le plus gênant pour beaucoup ei
Allemagne fédérale, ce sont les fié
quentations de M. Strauss, par exem
pie, le général Pinochet aux côté
duquel il proclamait souriant au publii
«veillez à ce que la liberté reste sauve
gardée au Chili pour que je puisse dire
moi aussi, je suis Chilien... ». C'était ei
1977. En janvier 1983, en visite au:
Philippines, il remettait un cadeau ai
président Marcos, un ... pistolet , ui
cadeau de circonstances? A-t-il confn
un revolver au vice-premier ministn
albanais Myftiou à l'intention di
M. Hodja? M.D

Déminage de la mer Rouge
L'éventail s'élargit

La présence occidentale dans la mei
Rouge et le golfe de Suez va s'élargii
après le départ de quatre unités italien
nés, mercredi matin, du port militaire
de La Spezia (nord-ouest de l'Italie), i
destination de cette région où une
importante armada internationale ï
entrepris des opérations de déminage.

Au moins dix-sept navires mar-
chands ont été touchés depuis débu '
juillet par des explosions en mer Rou
ge. Mercredi , les assureurs londonien:
Lloyds ont cependant indiqué que l'ex
plosion qui avait gravement endom
mage le 5 août le pétrolier libériei
«Oceanic Energy», n 'avait pas été pro
voquée par une mine, comme l'avai
indiqué dans un premier temps le capi
taine du bateau. L'explosion s'est pro
duite dans l'un des réservoirs de ce
pétrolier de 87 200 tonnes.

A la demande du Gouvernemen
égyptien , des chasseurs de mines fran
çais, britanniques et américains
accompagnés de bâtiments égyptiens
sondent les eaux de la mer Rouge. Mai:
même avec leurs moyens de détectioi
sophistiqués, ces bateaux ont visible
ment des difficultés pour repérer de:
engins explosifs.

Deux nouveaux bâtiments fiançai:
devaient arriver jeudi en Egypte poui
prendre en charge la partie sud du golfe
de Suez. Deux dragueurs de mine:
français sondent depuis samedi derniei
les eaux séoudiennes.

Mercredi matin , trois dragueurs de
mines italiens et un navire d'escorte
ont quitté l'Italie. Ils devraient arrive]
dans le golfe de Suez dans sept jours. Le
Parti communiste italien , qui avai
déjà condamné la participation ita
lienne à la force multinationale de pai.
au Liban , a accusé le Gouvernement de

vouloir précipiter 1 Italie dans un
«nouvelle aventure militaire » dan
une zone de conflit potentiel.

Selon des sources portuaires au Cai
re, un croiseur soviétique a travers
dans la nuit de mardi à mercredi 1
canal de Suez, en direction de la côt
yéménite, et doit être suivi de deu:
autres, jeudi à l'aube. Des dragueurs é
mines soviétiques se trouvent depui
plusieurs jours dans les eaux territoria
les du Sud-Yémen, riverain du détroi
de Bab El Mandeb et principal allié
avec l'Ethiopie, de l'URSS dans 1:
région.

Un porte-parole officiel à La Haye i
précisé que l'Egypte et l'Arabie séou
dite avaient décliné une offre d'envoi;
de chasseurs de mines néerlandais dam
cette zone. (Reuter

Colonie
lunaire

Avant même d'avoir construit leu
première station orbitale dans l'espace
les Américains parlent déjà d'établi
une colonie permanente sur la lune.

Le laboratoire national de Los Ala
mos (Nouveau Mexique) a rendi
public le rapport d'un symposium qu 'i
avait organise le pnntemps demie
avec le concours de la NASA pou
étudier la faisabilité d'une base lunaire
Conclusion : la mise en place d'um
station spatiale sur orbite terrestr
dans les annés 90 doit ouvrir la voie i
une base lunaire qui sera un tremplii
vers les planètes. (AFP
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A gauche, Werner Latscha, président de la direction générale des CFF; à droite
l'artiste, Max Ramp. (Photo Lib./JLBi]

Centre de formation CFF du Lôwenberg
Une nouvelle sculpture

Le centre de formation CFF du II II I xJWjO* ^
Lôwenberg près de Morat vient de «jîv YflFs'enrichir d'une nouvelle sculpture (no- f*cStre photo Lib./JLBi). | |LAC &*)*) .

Il s'agit d'une sculpture de bois, œuvre d'art , destinée à embellir le cen-
baptisée «Sit down», et réalisée par tre du Lôwenberg. La remise de ce don
l'artiste tessinois Max Ramp. a eu lieu hier en présence de l'artiste , de

C'est la Fédération suisse des chemi- représentants de la SEV, des CFF, ainsi
nots (SEV) qui a offert aux CFF cette que des architectes. (Lib.)

Un Fribourgeois aux « States »
Dur, dur la musique

H
LE FOKTRMT 5
MINUTE DE.... — ,

«Je vis avec la musique, mais pas
encore de la musique». A vingt-cinq
ans, Thierry n 'aspire qu 'à une chose ,
gagner sa croûte en jouant de son syn-
thétiseur. Né à Fribourg, où il est actuel-
lement de passage, il rallie les Etats-
Unis d 'Amérique peu après-son ving-
tième anniversaire. «Pour perfection-
ner mon anglais et mes connaissances
en économie », avoue-t-il à voix basse.
Lui , l 'employé de commerce qui rêve de
tout sauf d 'une carrière commercia-
le...

La piano de la frangine
Le retour au pays, une dizaine de

mois plus tard, est d 'autant plus diffici-
le. Mal dans sa pea u d 'employé-tout-
beau-tout-conforme, il est pris de verti-
ge. «J'ai pensé au restant de ma vie et
j' ai eu peur» , se rappelle Thierry.

Heureusement, il y a le piano de sa
frangine. Se sentant l'âme musicienne
- il joue de la guitare depuis l'âge de
quinze ans - il se met à pianoter. En
autodidacte soucieux de garder sa
liberté de mouvement , il ne prend pas de
leçons. Mais, il progresse tout de
même.

Ne tenant plus en place, il remet le
cap sur les USA six mois après son
retour. Il débarque pr ès de San Francis-
co. Re-collège. Pour gagner quelque
argent , il y occupe un poste de surveil-
lant... et s 'acharne sur le piano. Ce n 'est
pa s le paradis. Mais au moins, il a un
toit , de quoi manger et il peut piano-
ter.

Mil neuf cent quatre-vingt : il fait  la
connaissance de Jack , chanteur à ses
heures. C'est l 'époque de la musique er,
chambre, entre copains.

Ils changent de collège. La musique,

« Pouvoir vivre de la musique »

Thierry Ta dans la peau , comme il le dil
si bien. Pourtant , il faut penser à man-
ger. Tantôt balayeur , tantôt manne-
quin, tantôt vendeur d 'installations
solaires ou professeur de tango, il vil
modestement.

Dans la nouvelle école, plusieurs gars
jouent d 'un instrument. A six, ils fon-
dent « The Eclectics », un groupe qui se
complaît dans le calypso rock (mélange
de rock et de reggae). Localement , çc
marche bien. Puis, c 'est l 'histoire de k
grenouille qui a voulu devenir auss,
grosse que le bœuf... « Nous avons
engagé des chanteuses pour nous don
nerdes allures de pros. Ce fut  le début di
« déclin », regrette Thierry.

Avec le groupe disparaissen t égale
ment quatre chansons enregistrées en
studio, prêtes à être gra vées sur disque.
C'est la f i n  des premières illusions.
Mais, Jack et Thierry ne désarment
pas. «I l faut  être patient» , se répète le
musicien fribourgeois. «Je n 'abandon-
nerai qu 'au quinzième échec Au
moins, je n 'aura i pas été lâche avee
moi-même».

Des chansons, les deux compères en
ont composées à la pelle au cours des
deux dern ières années. Désormais, ils
cherchent un producteur , disposé à
financer l'enregistrement de leur pre-
mier 45 tours. Seulemen t, ils ne sonl
pas seuls à courir après l'oiseau rare.
«Nos objectifs ne sont pourtant pas
mirobolants », conclut un Thierry son-
geur. « Nous aimerions pouvoir vivre de
la musique. C'est tout».

BG

(Photo Lib./AWi

LA UBEMÉ FRIBOURG 
Emprisonnement pour deux automobilistes

Bacchus au volant
Une peine ferme d un mois d empn

sonnement et une amende de 80(
francs : c'est le verdict prononcé par le
Tribunal correctionnel de la Sarine
présidé par Pierre-Emmanuel Esseiva
contre un automobiliste âgé de 25 ans
Récidiviste en matière d'ivresse ai
volant , l'accusé a également été
reconnu coupable de violation des
règles de la circulation routière et de
lésions corporelles graves par négligen-
ce.

L'automobiliste , qui ne s'est pas pré-
senté à l'audience d'hier , devait être
entendu au même moment devant ur
juge informateur du canton de Vauc
pour une autre affaire. Le vendredi A
mai vers 19 h 20, l'homme circule sui
la route principale Fribourg- Payerne
Son passage dans le village de Rosé esi
remarqué , car il dépasse à vive allure
deux voitures qui roulent normale-
ment.

Peu après Rosé, à la hauteur de
Corjolens , il perd le contrôle de s.
machinc dans une large courbe à gau-
che. Il mord la banquette herbeuse z
droite , quitte la route à gauche , dévale
le talus , heurte un arbre, fait un bond

au-dessus d une clôture et termine s.
course sur le toit. Il restera prisonniei
de son véhicule avec son passager
Celui-ci a été transporté à Berne car i
souffrait de lésions graves et de multi
pies fractures notamment au bassin
Son incapacité de travail n 'a pas encore
pu être déterminée.

Une prise de sang de l'automobiliste
fautif, effectuée environ deux heure:
après l'accident , a permis de déceler ur
taux d'alcoolémie se situant entre 1 ,4 .
et l ,63°/oo. Les juges de la Sarine , qu
ont prononcé par défaut une peine
ferme, ont également révoqué un sursi:
portant sur une peine de vingt jour:
d'emprisonnement , infligée en I98(
par un Tribunal militaire pour absence
injustifiée.

Siégeant dans la même composition
le Tribunal de la Sarine a encore con
damné par défaut un automobiliste
âgé de 40 ans, à une peine ferme de hui
jours d'emprisonnement et à une
amende de 1000 francs. La veille de
l'audience seulement , le prévenu .
annoncé son absence en prétextant de:
obligations professionnelles, alors qu 'i
avait reçu depuis un mois la citation i
comparaître en justice.

Jeune homme prévenu d'ivresse au volanl
L'alcool pour oublier

« Ça fait désordre. J'ai pas de cos-
tard et vous êtes tous en cravate!»:
ainsi se présente un jeune homme de 22
ans, visiblement en état d'ébriété, qui z
comparu hier matin devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine. « Vous avez
trop bu?» l'a interrogé le présiden
Pierre-Emmanuel Esseiva. Et le préve
nu : « C'est mon état naturel. Vous ne
m'avez pas attrapé deux fois poui
rien»... Car le jeune homme devaii
répondre d'ivresse au volant et d'infrac
tions à la LCR.

Condamné une première fois er
1980 à une amende de 500 francs, il es
«pincé » une nouvelle fois le 27 ma
vers trois heure s du matin. Circulan
de la route de la Fonderie à Fribourg er
direction de Villars-sur-Glâne , il «brû
le» le feu rouge au carrefour de Beau
mont. Pas de chance , car la patrouille
de la police se promène par là. Le:
gendarmes doivent freiner brutale-
ment pour éviter l'automobiliste qui
est pris en chasse. L'analyse révélera
une ivresse de l ,66°/oo. «Un verre de
rouge et je verse », commente le pré-

venu trè s intimidé. Les faits, il le:
admet sans problème. «Sinon, dit-i
j'aurais écrit une lettre. Mais j'aurai:
perd u tout un après-midi pour ur
papier qui aurait passé à la poubelle»
A la justice , il ne semble pas tro p 5
croire . « Je n'ai pas le choix. Je n'ai plu:
de permis de conduire et j'ai dû venii
en « stop ». Alors, je bois. C'est cela 1.
justice».

Quant à la vie, il ne donne pai
l'impression d'y tenir beaucoup. Ur
peu déprimé , un peu paumé. Souven
seul. «Voyez la chance que j'ai! J'a
sauté une fois du pont de Pérolles, _
une hauteur de 85 mètres. Et bien , je
me suis raté. Je suis tombé dans l'eau e
je me suis récupéré à là brasse. Avee
deux chevilles cassées. »

Pourtant , il ne suffirait que de peu de
chose... Le tout est de savoir de quoi
Les juges ont décidé de suspendre
l'audience pour prendre divers rensei
gnements sur ce jeune homme. «Le
juge pénal n'est pas seulement là poui
condamner , mais aussi pour aider», _
commenté le président Pierre-Emma
nuel Esseiva. (fmj

Une jeune droguée lourdement condamnée
Justice impitoyable

La justice est humaine. Donc failli
ble. Elle s'est montrée particulièremen
sévère hier après midi par la voix di
Tribunal criminel de la Sarine, préside
par M. Pierre-Emmanuel Esseiva
Alors que la représentante du Minis
tère public, Mmc Anne Colliard-Guiso
lan, avait requis contre une jeune toxi-
comane une peine assortie d'un sursis
les juges ont prononcé une peine ferme
de quatorze mois d'emprisonnement
Peine très lourde en vérité pour une
jeune femme de 25 ans qui avait com-
mencé à se libérer de la drogue.

Un choc violent marque son adoles-
cence d'une manière irréversible, irré
médiable. C'est alors la fuite , celle de
soi-même, celle aussi «d'un monde qu
apparaissait agresseur et humiliant» ,.
noté M"e Jacqueline Angéloz chargée
de sa défense. L'alcool sert d'aborc
d'échappatoire . C'est ensuite la drogue
avec l'escalade classique et le trafic
conséquence quasi obligée de la con-
sommation.

A la charge de la prévenue , l'acte
d'accusation mentionne l'achat et h
consommation de LSD, cocaïne , héroï
ne, la vente aussi de quelques stupé-
fiants , le vol dans les grands magasin:
de victuailles et de vêtements. La jeune
femme, a expliqué sa mandataire , 1
toujours joue un rôle de second plar
dans le trafic de drogue. «Elle étaii
l'instrument privé de conscience et de
volonté dont se sont servies deux de se:
amies». Ses camarades, qui ne tou-
chaient jamais à la drogue, avaieni
trouvé en elle une proie facile. Elles lu:
fournissaient la plupart du temp:

l'argent nécessaire à l'achat pour elle de
stupéfiants et la rétribuaient en nature
car elle était souvent en manque.

L'accusée, qui affirme avoir rompt
avec le milieu de la drogue et ne plu:
consommer de stupéfiants , avait en
tamé une psychothérapie. Elle devn
poursuivre son traitement en prison
Le tribunal a déduit de la peine cin
quante jours de détention préventive
Il a ordonné la dévolution à l'Etat d<
2000 francs et mis tous les frais à 1;
charge de la prévenue. (fmj

Prison ferme
Trafic de drogue

Le Tribunal correctionnel de la Sari
ne, présidé par Pierre-Emmanuel Es
seiva, a condamné deux jeunes gen:
impliqués dans le trafic de haschiscl
principalement.

Un jeune homme, âgé de 21 ans, qu
a vendu environ un kilo de haschisch
devra purger une peine de quatre moi:
d'emprisonnement. Quant à sa jeune
amie , de dix-huit ans et demi , elle ;
ecope d une peine de deux mois d em
prisonnement. Elle avait accompagne
à maintes reprises l'accusé lorsqu 'i
faisait du trafic, avait elle-même vendi
quelque 150 grammes de haschisch e
servi d'intermédiaire pour la vente d<
deux grammes d'héroïne.

Les deux prévenus , qui ne se sont pai
présentés à l'audience pourront de
mander le relief du jugement dans le
délai légal. (fmj

«
DEVANT ^J-KI ILE JUGE f™fr

L'accident remonte à la nuit  du 23 ai
24 mai vers minuit  dix. L'automobilis
te, dont le taux d'alcoolémie s'élevait ;
2,02%o, circulait à Fribourg de la placi
des Grandes-Rames en direction de I:
Route-Neuve. Peu avant le pont de
St-Jean , il remarqua tardivement uni
voiture qui venait en sens inverse. A 1;
suite de son inattention , il heurta l'aile
arrière gauche de l'autre auto , mai:
poursuivit tranquillement sa route. Le
conducteur du véhicule endommage
prit en chasse «rimpcrtincni» (sic) c
iui fit plusieurs appels de phares jus
qu 'à ce qu 'il s'arrête.

La violation des règles de la circula
tion routière , l'ivresse au volant c
l'inobservation des devoirs en ca:
d'accident ont clé retenus à la chargi
du prévenu qui devra s'acquitter de
tous les frais de la cause. (fmj

Les zigzags du motocycliste

JUUM llgWlC
Tn nnriM ttl Kl _o

« Vous aviez de nouveau trop bu '
Pourtant vous êtes marié maintenant
Vous pourriez rester un peu à la mai
son », s'est exclamé le président Pierre
Emmanuel Esseiva qui avait à juger ui
motocycliste coupable... d'ivresse ai
guidon. Un incorrigible qui se refuse :
tout traitement à l'antabuse. Toutes le:
tentatives de le soumettre à des cures de
désintoxication ont été vaines.

L'affa ire remonte au 2 juin vers une
heure du matin. La patrouille de police
qui se promène à la route de Berne es
intriguée par le comportement insolite
d'un motocycliste se dirigeant vers le
centre ville. Les gendarmes prennen
en chasse la moto : impossible de 1.
dépasser tant elle zigzague.

Finalement , l'homme est appré
hendé à la hauteur de la rue de
Romont. Une prise de sang effectuée
environ 45 minutes après permet de
déceler un taux moyen d'alcoolémie de
2, 1 7%o. Le motocycliste avouera avoii
passé la journée dans un café à joue:
aux cartes et à boire environ... trente
bières. Autre infraction : sans être cou
vert par une assurance RC, il transpor-
tait sur le siège arrière un homme,
semble-t-il , encore plus saoul que lui.
Verdict: une peine ferme d'un mois
d'emprisonnement , une amende de
200 francs et la révocation d'un précé-
dent sursis. Tous les frais de la cause
seront pri s en charge par l'accusé.(fmj

^-—PUBLICITE ^

f~ '
ife Hôtel-Restaurant

\ A *\ de l'Etoile

*̂  ̂CHARMEY

Chef de cuisine:
Christian Mauron

du 21 août au
20 septembre 1984

QUELQUES SPÉCIALITÉS
ATTRACTIVES

à des prix sympathiques
compléteront notre carte

Terrine de filets de
perches aux herbes Fr. 7.-

• * *
Risotto con Funghi Fr. 9.-

• • *Fricassée de colin
aux tomates Fr. 13.-

• • *
Daube de bœuf
Provençale Fr. 12.-

• • *
Osso-Bucco Crémolata Fr. 15.-

- Fermé le lundi -

« 029/ 7 1117
L. -I



t
Gareie son âme dans la paix près de Toi ,
Seigneur!

En communion de pensées avec tous ceux qui l'ont connu , aimé et apprécié , prions le
Seigneur pour notre cher et regretté époux , frère, beau-frère , parrain , oncle , cousin et
ami

Albert YERLY
décédé pieusement après une longue maladie acceptée avec beaucoup de courage, et
réconforté par les sacrements de l'Eglise. Il nous a quittés le 22 août à l'âge de 79 ans.

Les familles dans la peine:
Son épouse , Marguerite Yerly-Schafer, à Cottens;
Sa sœur , Lucie Morel-Yerly, à Lentigny, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Alice Yerly, à Cottens;
Cécile Yerly-Angéloz , à Matran , ses enfants et petits-enfants;
Lucie Yerly-Odin , à Corjolens, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne Yerly-Pythoux , à Berlens , ses enfants et petits -enfants;
Son beau-frère ,
Linus Schafer-Page, à Neyruz et ses enfants;
Ses neveux et nièces;
Jea n Yerly, à Cottens;
René Yerly-Gumy, à Cottens et ses enfants;
Albert Perret-Yerly, à Cottens et ses enfants;
Marcel Gendre-Yerly, à Neyruz et ses enfants;
Les familles de feu Albin Joye, Eugène Angéloz , Emile Morel ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Cottens, le
vendredi 24 août 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières jeudi 23 août , â 20 heures, en l'église de Cottens.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix!

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Michel PILLER

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leurs
prières, leur présence , leur visite , leur message, leur offrande de messes, de couronnes et de
fleurs.

¦Un merci tout spécial à Monsieur le curé de Belfaux, aux délégations des sociétés, aux
contemporains 1942, au docteur Gérard Daguet et au personnel soignant de l'hôpital
Daler.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 25 août 1984 , à 19 heures , en la salle paroissiale de Belfaux.

17-63945

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Madame
Emma BERTSCHY

sera célébrée en l'église paroissiale de Treyvaux , le samedi 25 août 1984 à 20 heures.
17-63953

éSIIHK ^R_T~- i^MiH__j  . . r  En souvenir de notre chère défunte

Berthe REY-ROULIN
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 25 août 1984 à 20 heures en l'église de Bonnefontaine.

17-64012

t
Monsieur Patrick Chenaux , à Vevey;
Marc, Eric et Carole Chenaux , à Le Lande-

ron;
Monsieur et Madame Paul Chenaux-

Meuwly, à Nierlet-les-Bois;
Ses frères et sœurs,
font part du décès de

Monsieur

André Chenaux
décédé subitement le 22 août 1984, dans sa
51 e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Ponthaux , le vendredi 24 août
1984, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-64085

t
Le Football-Club de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Chenaux
frère de M. Jean-Claude Chenaux,

dévoué arbitre et entraîneur

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

17-64071

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Yerly
membre d'honneur,

époux de M"" Marguerite Yerly,
membre d'honneur

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

t
La fanfare paroissiale «Les Martinets»

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Yerly
membre honoraire,

oncle de M. Albert Perret,
grand-oncle

de M. Benoît Yerly
et M. Jean-Louis Perret,

membres actifs

L'enterrement aura lieu à Cottens , le
vendredi 24 août 1984, à 14 h. 30.

17-64072

t
L'Amicale des contemporains de 1905

de Sarine-Campagne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Yerly
son cher collègue

et membre fondateur

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

17-64078

t
Madame Marie-Thérèse-Carol Egger-Genilloud et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur Jean-Claude Genilloud , à Bulle;
Monsieur et Madame Gérald Genilloud-Hendrickx et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Michel Genilloud-Décrind et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pilloud-Genilloud et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Monsieur et Madame Amédée Andrey-Steiner et leur fils , à Yverdon;
Monsieur et Madame Louis Andrey et famille , à Cerniat;
Monsieur et Madame Alfred Andrcy-Gremion et famille, à La Tour-de-Trême;
Monsieur Olivier Andrey, à Cerniat;
Madame veuve Joseph Andrey et famille , à La Tour-de-Trême;
Les familles Andrey, Genilloud , Boschung, Vuichard , von Daeniken
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie GENILLOUD-ANDREY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante , cousine et marraine ,
enlevée à leur tendre affection , le 21 août 1984, dans sa 77e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, le vendredi 24 août 1984 , à
14 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de 19 h. à
21 heures.

Adresse de la famille: M. Michel Genilloud , Palud 20, 1630 Bulle.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

§ .
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Marinette GIRARD-JONIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez pri se à sa douloureuse
épreuve.

La messe de trentième
ainsi qu 'une

messe d'anniversaire
pour son papa

Monsieur
Emile JONIN

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 25 août 1984, à 19 heures.
17-64032

t
Remerciements

Profondément touchée par les marques d'amitié et de sympathie que vous lui avez
témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Séraphin MINGUELY

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence , votre offrande de messes, votre message ou votre envoi de fleurs et de
couronnes.

Elle adresse un merci spécial à Monsieur le curé Bernard Allaz , aux médecins , ainsi
qu 'au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , pour les soins attentifs prodigués durant
toute sa maladie. Elle remercie également le personnel et les amis de la gare, le personnel de
la commune, les sociétés, ainsi que tous ses amis.

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

La messe de trentième
sera célébrée en la salle paroissiale de Belfaux, le samedi 25 août 1984, à 19 heures.

17-63979
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Employés de commerce G
Aebischer Myriam , Ependes; Aebis-

cher Pascal , Fribourg; Andrey Chantai ,
Bulle; Andrey Christiane, Hauteviîle:
Andrey Christiane, Guin; Andre>
Françoise, Le Pâquier; Andrey Louis.
Cressier; Audemars Marcel , Fribourg:
Bapst Roland , Pont-la-Ville; Barras
Sylviane, Lossy; Baudin Isabelle, Esta-
vayer/Lac; Berger Jean-Claude, Fri-
bourg; Bersier Florence, Fribourg; Ber-
sier Nicole , Vesin; Bertschy Brigitte,
Schmitten; Bielmann Armin , Dirlaret;
Borgognon Martine, Autavaux; Borne
Jean-Claude , Courtaman; Boschung
Catherine, Bulle; Boschung Cornelia ,
Guin; Boschung Pia, Courgevaux;
Bovino Annette , Fribourg; Broillet
Béatrice, Fribourg; Bruelhart Marie-
Rose, Gumefens; Bruelhart Markus,
Guin; Bruenisholz Edith , St-Sylvestre
Bulliard Claude, Farvagny/Petit
Buntschu René, Dirlaret; Burri Donat
Alterswil; Cao Corine, Avenches; Car-
rel Bertrand , Barberêche; Carrel Char-
lotte, Villarepos; Chammartin Ber-
nard , Villaz/Pierre; Charrière Claude.
Romanens; Chenaux Pascale, Ecuvil-
lens; Chevalley Pierre-André, Marly:
Clément Anne-Rose, Ependes; Clé-
ment Francine, Ecuvillens; Clerc Car-
men , Corpataux; Colliard Marielle ,
Bulle; Conus Guy-Noël , Siviriez; Cor-
pataux Helen , Schmitten; Corpataux
Michel , Ursy; Cotting Eric, Fribourg:
Cotting Gilbert , Chevrilles; Curtenaz
Joëlle , Villarsiviriaux; Dafïlon Anne-
Marie, Neyruz; Davet Chantai , Sivi-
riez; Débieux Monique , Neyruz; De-
riaz Claudette , Morat; Desbiolles Jac-
ques, Bulle; Deschenaux Claude, Bel-
faux; Dessibourg Jocelyne, Fribourg;
Diaz Rosario, Broc; Dousse Esther,
Guin; Dreyer Marie-Laurence, Fri-
bourg; Ducrest Myriam, St-Aubin;
Duding Antoinette , Riaz; Dumas
Claudine, Mézières; Dumas Corinne.
Romont; Dupasquier Claude, Tour-
de-Trême; Duplain Lyonnel , Bulle:
Egger Silvia, Morat; Eggertswyler De-
nise, Fribourg; Engel Patricia , Guin:
Fasel Benoît , Romont; Feitknechl
Anuschka , Fribourg; Feyer Daniel , Fri-
bourg; Fluehmann Judith , Boesingen:
Fontana Gina, St-Antoine; Fontana
Rita , Schmitten; Friedli Norbert ,
Avenches; Gachet Myriam, Epagny;
Galley Pierre, Courtepin; Gasquez
José-Louis, Fribourg; Gauch Eliane,
Guin; Gay Marie-José, Vuister-
nens/Romont; Gavillet Eliane, Bion-
nens; Gendre Evelyne, Montagny/Vil-
le; Genilloud Monique , Ponthaux;
Giabani Marie-Claude, Corminbœuf:
Giambonini Ruben , Fribourg; Giller
Pierrette , Bulle; Gobet Philippe, Bulle;
Godel Jean-Paul , Fribourg; Golliard
Dominique , Bulle; Gonzales Marie-
Thérèse, Bulle; Gothuey Adrien, Far-
vagny/Petit; Greca Aldo, Fribourg;
Gremaud Claudine , Vuadens; Gre-
maud Françoise, Villaraboud; Gre-
maud Micheline, Ecuvillens; Gremaud
Nicolas, Matran; Gremion Nicole,
Enney; Gross Jean-Daniel , Marly;
Gross Pascal, Villars s/Glâne; Gumy
Gérald , Fribourg; Gumy Marc, Ecuvil-
lens; Hayoz Paul , Chevrilles; Hennin-
gerThéo , Cormondes; Hinden Denise,
Fribourg; Hirschi Marianne, Cugy;
Hostettler Ursula , Morat; Humbert
Marie-Christine, Courtion; Isler El-
mar, Dirlaret; Jacquat Christiane, Bel-
faux; Jendly Elmar, Guin; Jungo Béa-
trice, Schmitten; Jungo Jean-Louis, St-
Ours; Jungo Philippe, Fribourg; Ju-
liens Sylviane , Ursy; Jutzet Walter ,
Guin; Kilchoer Yvette , Chénens; Koch
Urs, Courtaman; Koestinger Sabine,
Fribourg; Kolly Dominique, Pont-la-
Ville; Kolly Fabienne, Marly; Kolly
Gilbert , Essert; Kolly Yvan , Heimberg;
Kramer Marianne, Galmiz; Krattinger
Béatrice, Tinterin; Kroepfli Rolf, Fri-
bourg; Laplace Bernard , Marly; Laue-
bli Robert , Fribourg; Lauper Astrid ,
Planfayon; Lauper Bernard , Villars-
s/Glâne; Lauper Gabriel , Chevrilles;
Lauper Luc, Fribourg; Laurent Mireil-
le, Porsel; Lehmann Paul , Bulle; Leva
Catherine, Echarlens; Linder Stefan ,
Duedingen; Lo Giudice Olivia , Bulle;
Longchamp Nicole , Marly; Macherel
Corinne, Chénens; Maeder Priska,
Morat ; Magnin Guy, Fribourg; Marro
Edgar, Guin; Marthe Chantai, Fri-
bourg ; Mauron Carole, St-Aubin;
Meier Patrick , Fribourg; Melliger San-
drine, Villars-s/Glâne; Mettraux
Christine , Neyruz; Meyer Isabelle,
Marly; Michel Christophe, Autigny;
Moeri Hans-Ruedi, Gempenach; Mol-
liet Lina , Villars-s/Glâne; Monney

Christian, Corminbœuf; Monney Do-
minique , Bulle; Monney Marie-Clau-
de, Courtepin; Mooser Daniela , Belle-
garde; Mooser Ursula , Charmey; Mo-
rend Laurent, Fribourg; Mueller Clau-
dia , Bruenisried; Oberson Marie-Céci-
le, Le Mouret; Page Eliane, Fribourg:
Pasquier Rachel, Posieux; Pasquiei
Viviane , Le Pâquier; Peiry Béatrice,
Treyvaux; Perrey Vincent , Fribourg:
Perroud Juliane, Fuyens; Perseghini
Patrick , Estavayer/Lac; Pesenti Silva-
no, Cormondes; Philipona Gisela.
Guin; Philipona Myriam , Riaz; Pic-
cand Fernande , Romont; Piller Manu-
ela, Planfayon; Piller Willi , Morat:
Pillonel Pascale, Estavayer/Lac; Pil-
loud-Liaudat Marie, Châtel-St-Denis:
Pittet Guy, Epagny; Pittet Roland ,
Broc; Pizza Pasquaïina , Bulle; Polas-
chek Claudia, Fribourg; Puerro Made-
leine , Fribourg; Python Marguerite,
Givisiez; Racca Jean-Pierre , Fribourg:
Raetzo Oswald, St-Antoine; Rappo
Alain , Fribourg; Renevey Michel , Vil-
lars-s/Glâne; Renz Gérard , Fribourg:
Reynaud Olivier , Ecuvillens; Richoz
Yvan , Romont; Riedo Rolf, Bulle:
Rime Jacqueline , Charmey; Rime Jac-
ques, Gruyères; Roggo Brigitte, Guin:
Rolle Nicole, Farvagny/Petit; Rosini
Marie-José , Epagny; Roulin Anne,
Marly; Roulin Jacqueline , Marly; Ruf-
fieux Anne, Pringy; Ruffieux Chantai ,
Charmey; Ruffieux Judith , Plasselb;
Rùttimann Jérôme, Domdidier; Sahli
Christian, Granges-Paccot; Sailer Tho-
mas, Marly; Sansonnens Jean-Marc,
Marly; Savary Pascale , Riaz; Schafei
Marie-Madeleine, Heitenried; Schallei
Patricia , Guin; Scherwey Peter , Che-
vrilles; Scheuner Damien , Villars-
s/Glâne; Scheuner Rolf, Villars-s/Glâ-
ne; Schmid Jean-Luc, Marly; Schmutz
Erika, Ueberstorf; Schmutz Patrice,
Estavayer/Lac; Schmutz Vincent , Fri-
bourg; Schoepfer Cornelia, St-Antoine;
Schultheiss René, Fribourg; Schwab
Stéphane, Genève; Seiberl Susanne,
Guin; Sottas Evelyne, Fribourg; Stâ-
delmann Jean-Bernard , Fribourg; Stei-
ner Remy, Hinterkappelen; Stuck)
Jean-Luc, Courtepin; Stulz Chantai
Schmitten; Sturny Evelyne, Guin
Sturny Ingrid, Fribourg; Sturny Mar-
kus , St-Antoine; Suchet Marie-Claire
Grattavache; Telley Bertrand , Givi-
siez; Tercier Eric, Chevrilles; Terreau?
Marie-Chantal, La Joux; Thierrin Ma-
rie-Claire, Praratoud; Tinguely Bruno
St-Ours; Tinguely Marie-Claude, Broc
Uldry Marie-Claire, Le Châtelard; Vil-
loz Christian, Bulle; Visentin Rita.
Grolley; Vonlanthen Beatrix , Boesin-
gen; Vonlanthen Claudius, Guin; Von-
lanthen Edgar, Chevrilles; Werrc
Aldo, Heitenried; Yerly Gisèle, Trey-
vaux; Zahnd Chantai , Rossens; Zbin-
den Isabelle, Cottens; Ziller Silvia.
Dirlaret; Zosso Josef, Rosé; Zurkinden
Brigitte , Guin; Zwahlen Eva-Maria
Ulmiz.

Employées de commerce
Ackermann Ursula , Saint-Antoine.

Aebischer Jolanda , Saint-Urs. Andre>
Jacqueline , Morat. Angéloz Sylviane.
Ponthaux. Ases Patricia, Fribourg.
Bapst Jacqueline , Lac-Noir. Bergei
Evelyne, Noréaz. Berset Nicole, Mise-
ry. Bertschy Irène, Tavel. Blanchard
Hildegard , Tavel. Bovet Liliane , Les
Friques. Brugger Madeleine, Alterswil.
Briilhart Bettina , Fribourg. Brùnisholz
Josiane, Plasselb. Brusa Margot , Guin.
Cotting Monique , Misery. Déforel
Monique , Courtepin. Derwey Patricia ,
Romont. Descloux Patricia, Romont.
Djendli Anissa, Fribourg. Dougoud
Brigitte, Fribourg. Equey Madia , Fri-
bourg. Fontaine Isabelle, Domdidier.
Gaberell Marina, Altavilla. Gallarello
Giovanna , Morat. Genoud Chantai,
Remaufens. Gobet Enka , Wùnnewil
Goetschi Silvia , Courtaman. Gremauc
Esther , Plasselb. Gross Catherine
Avry-sur-Matran. Habegger Marietta
Courlevon. Haymoz Doris, Guin
Haymoz Ingrid , Guin. Jacob Anita
Montet. Jungo Evelyne, Tavel. Jungc
Imelda , Dirlaret. Kaeser Yvette, Hei-
tenried. Kissling Sonja , Morat. Konrad
Barbara , Tinterin. Kurzo Susanne.
Cormondes. Mauron Monik , Tavel.
Meyer Sonja , Morat. Michel Béatrice,
Morat. Morandi Gisèle, Sugiez. Mûller
Carole, Fribourg. Nicolet Annelise,
Villarimboud. Notz Corinne, Chiètres.
Oberson Jacqueline , Estévennens.
Oberson Martine, Marly. Pache Chan-
tai , Fribourg. Paul Corinne, Romont.
Pauli Chantai , Saint-Aubin. Piller Bri-
gitte, Fribourg. Piller Rose-Marie.

Guin. Poffet Odile, Fribourg. Progin
Marie-Christine, Misery. Raboud Na-
thalie, Grandvillard . Riedo Angèle,
Tavel. Riedo Bernadette , Châbles,
Robadey Karine, Broc. Rouiller Patri-
cia, Fribourg. Roulin Marie-Laure,
Farvagny-le-Grand. Sauteur Nicole ,
Avry-devant-Pont. Schafer Béatrice,
Fribourg. Schafer Doris, Schmitten.
Schmutz Christiane, Guin. Schweizei
Nicole, Fribourg. Siffert Gaby, Tavel
Spicher Jahanna , Dirlaret. Stucky Na
thalie, Fribourg. Thalmann Béatrice
Alterswil. Thoma Laurence, Villars
sur-Glâne. Torche Fabienne, Mont
borget. Vaucher Denise, Tavel. Wae-
ber Gilberte, Tavel. Waeber Véroni
que, Cournillens. Wicki Nicole, Sem
sales. Widmer Daniela , Corminbœuf
Wittwer Liliane , Guin. Yanez Rachel
Morat. Zumwald Brigitte, Fribourg.

Employés(es) de commerce
de détail

Audergon Marie-José, Cournillens,
Baechler Olivier , Lentigny. Betscharl
Guido, Fribourg. Boschung Graziella
Guin. Brechbûhl Claire, Fribourg
Briilhart Anne , Belfaux. Brùlhart Do
ris, Planfayon. Bula Stefan, Montilier
Burgunder Pascal , Courgevaux. Chata-
gny Pascale, Bulle. Conus Emmanuel-
le, Romont. Cotting François, Fri-
bourg. Delacombaz Françoise, Le!
Sciernes. Gaberell Susanne, Altavilla
Hayoz Franziska, Schmitten. Herrer
Thérèse, Courlevon. Kaeser Norbert
Schmitten. Kolly Pius, Fribourg. Kra-
mer Heinz , Galmiz. Maccaferri Rolf
Courgevaux. Mauroux Marilyn, Auti-
gny. Merz Monika , Saint-Antoine. Per-
riard Patricia , Corserey. Pilloud Flo-
rence, Châtel-Saint-Denis. Pittet Ca-
therine, Châtonnaye. Schuwey Fabien-
ne, Zénauva. Sturny Susanne, Tavel
Wettach Philippe , Estavayer-le-Lac
Zbinden Marius, Chevrilles. Zollei
Peter, Bôsingen.

Employées de maison
Aebi Silvia , Guin. Aerschmann Elia-

ne, Brùnisried. Auderset Daniela
Guin. Bernet Claudia , Luthern. Bert-
schy Rosemarie, Guin. Bonafiglia Ma-
ria, Galmiz. Corpataux Béatrice, Fri-
bourg. Favre Edith , Le Crêt. Frehnei
Nadia , . Wùnnewil. Glùcki Sonja.
Schônbûhl. Grimbùhler Karin, Baar
Haenng Enka, Wùnnewil. Hayo;
Ruth , Guin. Huber Marianne, Zoug
Hûrlimann Rose-Marie, Walchwil
Jendly Astrid, Guin. Jost Simone
Marly. Klaus Ursula , Fribourg. Koll)
Magdalena, Fribourg. Krummenachei
Irène, Kriens. Leuthold Margrith
Oensingen. Lindegger Doris, St-
Erhard. Mauron Manuela, Tavel
Mauron Rita , Saint-Sylvestre. Me-
noud Hélène, Semsales. Minder Ma-
rianne, Heitenried. Mooser Luzia, La
Villette. Oberson Irène, Tinterin. Pillei
Doris, Dirlaret. Poffet Margret , Bôsin-
gen. Raemy Denise, Guin. Raemy Syl-

via, Wùnnewil. Rappo Monika, Wùn-
newil. Robatel Elisabeth , Cormondes
Roth Angela, Emmenbrùcke. Ruegj
Susanne, Erstfeld. Rùttimann Heidi
St.Niklausen. Sidler Isabelle, Inwil
Siffert Bernadette, Schmitten. Zbinden
Béatrice, Brùnisried. Zûrcher Renate
Morat.

Employée spécialiste photo
Pasquier Isabelle , Bulle.

Esthéticiennes
Favre Béatrice, Ecublens. Schouwe)

Barbara , Villars-sur-Glâne.

Décoratrices-étalagistes
Devittori Elisabeth , Fribourg. Per

roud Jacqueline, La Neirigue.

Ferblantiers
Aebischer Hubert , Planfayon. Biel-

mann Nicolas, Treyvaux. Corminbœul
Alain , Domdidier. Cotting Bruno,
Wùnnewil. Habegger René, Ueber-
storf. Jaquet Laurent , Grolley. Laul
Roger, Wùnnewil. Mauron Alain
Marly. Pegorer Dominique , Estavayer
le-Lac. Piller Daniel, Riaz. Schuepbact
Yvar, Guin. Vaucher André , Atierswil
Yerly Benoît , Treyvaux.

Ferblantier-fabrique
Nguyen Manh-Hung, Villars-sur-Gl.
ne.

Ferblantiers-installateurs
Billod Frank , Romont. Cotting Be

noît , Fribourg. Dafflon Jacques, Mé
zières. Dietsche Patrick, Friboun
Durret Erich, Schmitten. Golliard Ber
nard, Romont. Guinnard Marcel, Val
Ion. Hayoz Jean-Louis, Guin. Hub
mann Erich, Cressier. Jeckelmanr
Marius, Guin. Kolly Rudolf, Plasselb
Schaller Robert , Schmitten. Schmidi
ger Hugo, Chiètres. Terrapon Jacques
Siviriez. Utz Christian, Fribourg.

Mécaniciens
Aebischer Pierre-Alain , Fribourg

Bongard Walter , Praroman. Brûlhar
Pascal , Villars-sur-Glâne. Chasso
Jean-Marc, Siviriez. Chenaux Patrice
Fribourg. Deschenaux Jacques , Vau
derens. Fracheboud Jean-Luc, Lessoc
Gachet Louis, Bulle. Marchon Ger
hard , Boesingen. Marty Bruno, Gran-
ges-Paccot. Overney Urs, Planfayon
Pichonnaz Jean-Daniel , Bulle. Rumc
Roland, Fribourg. Savary Michel , Bul-
le. Schôpfer Guido, Wùnnewil. Schor
noz Bernard , Ependes. Siffert Markus
Tavel. Trionfo Gino, Treyvaux, Zihl-
mann Hermann , Chevrilles.

Mécaniciens-ajusteurs
Bieri Hubert , Schmitten. Kilchoe:

Claude, Marly. Orte Enrique, Fri
bourg. Zurkinden Daniel , Tavel.

Mécaniciens
sur automobile

Artho Patrick, Ependes. Bar
Andreas, Morat. Berset Yvan , Corme
rod. Bielmann Yvo, Fribourg. Blan
chard Elmar, Tavel. Brand Martin
Cournillens. Brechbûhl Urs, Chiètres
Broillet Emmanuel , Fribourg. Buch
Silvio, Bellegarde. Bûrgy Daniel , Wùn
newil. Cattilaz Mario, Planfayon
Chardonnens Patrick, Fétigny. Clere
Bertrand , Domdidier. Clerc Jean-Pier
re, Marsens. Clerc Willy, Hauteviîle
Collet Philippe , Yverdon. Cottinj
Benoît , Fribourg. Delley Denis, Châ
blés. Fasel Thomas, Guin. Favrod Eric
Thierrens. Gabioud Pascal, Cormin
bœuf. Gauch Gilbert , Tavel. Gilliéro r
Pierre-François, Romont. Grangiei
Christian, Romont. Guggisberg Hans
Saint-Ours. Gugler Otto, Saint-Sylves-
tre. Gumy Alfred , Morat. Horner Ber
nard , Marly. Horner Lucien , Le Mou
ret. Jolliet Claude, Bulle. Kaeseï
Daniel , Alterswil. Koch Josef, Chevril-
les. Lacilla Jean-François, Fribourg
Losey Pascal , Montborget. Maradar
François, Belfaux. Mauron Pierre
André, Fribourg. Meuwly Philippe
Cugy. Monnard Patrick, Attalens
Monney Pascal, Bulle. Morel Roger
Romont. Mûller Daniel , Rueyres
Treyfayes. Neuhaus Nicolas, Fribourg
Peiry Christian, Praroman. Perez Jean
Châtel-St-Denis. Philippona Serge
Treyvaux. Pillonel Olivier , Cugy. Pil
loud Eric, Châtel-St-Denis. Pittet De
nis, Fribourg. Polier Daniel , Lonay
Puertas Antonio, Estavayer-le-Lac. Py
thoud Pascal, Charmey. Ramella Clau
de, Avenches. Rappo Jean-Claude
Plasselb. Roth Erich, Gempenach
Roulin Christophe, Fribourg. Ruffin
Miles, Flamatt. Savarioud Gérard , Bel
faux. Schafer Fredy, Fribourg. Schallei
Béatrice, Wùnnewil. Schmutz Alain
Vaulruz. Schmutz Pierre-Alain , Prez
vers-Noréaz. Sciboz Jean-Marc, Cor
dast. Studer Yves, Avry-sur-Matra n
Sudan Benoît , Broc. Tercier René, L;
Tour-de-Trême. Thalmann Beat
Bruenisried. Tinguely Roger, Corbiè
res. Van de Scheur Christ , Posieux
Vitale Claudio, Mùntschemier. Von
lanthen Rudolf, Dùdingen. Wolhause:
Jean-Paul , Seiry. Wyttenbach Richard
Neuenegg. Zbinden Pierre-Alain, Fri
bourg. Zosso Mario, Planfayon.

Mécaniciens cycles-motos
Andrey Jean-Marc, Broc. Paucharc

Marc-André, Barberêche. Thiemarc
Alexis, Marly. Zuettel Peter, Mùnt
schemier.
(Lire aussi notre édition d'hier)
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La rentrée des classes
Lundi prochain, c est

Vous trouverez tout pour la rentrée auprès des commerçants ci-dessous

Wmm ̂ gmWw r̂ ^"'a""èe m. mi m
R«t """"^""liïi i i i i i i ' i ' i i i i in 1 1 1  "Y\n arand °̂̂ M̂M0flÊM - ĵAA+wm**- " Lave-vaiselle
^

gm aff m mmWmm^̂ ^̂  Kenwood 0043
TttpMtm***̂ -̂ Machine a coudre¦¦̂  ̂ Brother VX 541 B|IP1H|Lave-linge

Electrolux WH 39
!fcs'*—

I Prix Fust

598-
I nf ttHifi 33 .-nm.

• 4 couverts BMWBMPQ»»'*-**** d'«ft*-
• 2 programmesgm . -.N-^SSS'SWW' '̂WÛ

ŜÈtefcK- 4 Prix Fust

-̂**-* 469r
• On peut la raccorder partout

Machine à café
Turmix 819Location 26. /m_.

PuuitM-lé d'achat.• 5 ans de garantie
• Droit d'échange
¦ Echange aux meilleures conditions
• D'autres modèles en stock

Congélateur-armoire
Novamatic ZB 1200

ESTAURANT « SPICHER • iREBÔR MODE SA • ELEGANCE • ATELIER DE LA CDIFFUR
E CENTRE MARLV NETTOYAGE À SEC dONRECT ON ÙOMMES + INSTITUT DE BEAUTÉ COIFFURE DAMES Jm\

55 037 - 46 115 80 FEMMES 037-46 46 30 037 46 13 59 037 - 46 15 20

74 037^-46 56 44 037 - 46 14 22
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a vos gosses Ulice qui se fait ^^^Sf ~*~r de meilleur ! K \Jm\\
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"̂̂  1 et surtout , la véritable assurance I I a ¦ B 1
j ~̂m \ I casco vélo comprise dans le prix! _ _ _ _ _ ___: » B » 1
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Qualité suisse et brio

cpltaf/chdni  ̂—FRIBOURG, rte du Jura 14 « 037/26 49 49 ^~lss3_5_____
FRIBOURG . rte du Jura 27 « 037/26 49 60 &mÈm\
MARLY , Marly-Centre -B 037/46 56 44 ""-̂ W^P

PAYERNE , rue de Lausanne 14 «¦ 037/61 15 12 faites-vous comprendre

Suce . J .-P. Jeunet ft . respectez 
^̂TC la priorité ©=®_

Nouveauté
Fernand Bouhours

Rencontrer le Christ
dans l'Evangile

L'expérience de Jésus

Témoignage d' une authentique expérience de
Jésus, capable de nous conduire au cœur de
l'Evangile.

21 courtes méditations.

156 pages. Fr. 20.60

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

Le confort dans l'élégance...
.. .

'$¦< _ii^_:̂ _t'_________ R________B *P _̂^_eWlPï__i_ipl_ WÈ
m^^. u 4_S!'̂  ,%•¦ 
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Si vous cherchez un cadre reposent pour vous détendre de vos tracas quotidiens, vous trouverez
dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres tapissiers: l'élégance, le confort
et la finition de luxe qui donneront à votre intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette
haute qualité , devenue introuvable, existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé , è
des prix encore raisonnables.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, vous y serez reçu par une
équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans l'aménagement de votre
intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 17 h.

®^^ 

^̂  ̂_T*^ _t TF ¦*_¦«.__ ¦ Pouf recevoir une
Vj UbL I BON documentation¦̂*" "̂̂  ""  ̂

¦¦¦¦¦ 
¦ sans engagement :

Fabri que de meubl es Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 : 

EDb CENTRE 037 - 46 13 8

15 55 037 - 46 16 2 SEêU

i

Prix Fust

OtOr
Locitxxi 47.-Im*.

PD____J______1__ d __m£l

• 4,5kg de linc
•Très puissant
• 220V/10À '

e sec / _^^^,e* \
/ A~d&0*.

*~„ \"+mm*JRéfrigérateur
Bosch 148 T

Prix Fust

198.-

• Maniable et puissant
• Enroulement automatique du

rDSSnVtB d luUl câble ^^^É_______kJ_____.
• Capacité 100 1
• Surgélation rapide
• 3 lampes-témoin

, _ minimum
Durée dejoçauo" —^

3 mois

l "l  \ \ I I là i l  I I  **" i | i

^
3-7 

ou 5 ans.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Bienne, Zentralstrasse 36
Broug, Carrefour-Hypermarkt
Berne, Laupenstrasse 19
Berne, Spitalgasse 49

037/24 54 14
032/22 85 25
032/53 54 74
031/25 86 66
031/22 74 54

Location 17-/m».
Pi.nii-iti d achat.

automatique
de courant

_̂PSt^prb,e puuv
So!ôn>«"s

g
rens»9neri *

est \à P° n

• Capacité 1351
• Dégivrage sem
• Consommation

minime

,

La publicité décide l'acheteur hésitant

Aspirateur
Electrolux Z180 S



ni i L^y_5 )
• 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 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fri bourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le- Lac 037/63 2 1 2 1
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
8-10h.. 14-16 h.

| HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98

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

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Ste-Thérèse, Ch des
Grenadiers 1 -Jura. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac. - Dimanche 9 h. 15 à
i l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche.
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à

* 20-h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

Il 11 | bUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. v 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - 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.

[ SERVICES )

Jeudi 23 août 1984

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, «037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
w 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août , fermé.
Urgence : « 037/24 64 80 ou 24 52 51 Guillct),
« 037/24 79 96 ou 26 11  19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Fraucnhaus,
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultant des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

- Estavayer-le-Lac , rue du Musée 1 1 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

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

LAllBERTÉ

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

[ CURIOSITéS )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - itinéraire Fri-
bourg (Charmettcs) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfcld - Marl y - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

Illll I PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi â
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 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 1 1-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

11 [ 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. g
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 , 14 et 21 août , 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 1 9-21 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15-17 h. Route de la Vignettaz 57
(Africanum): vendred i 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) : mercred i et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO 13
/

IMUNIQUËS W^JP) A I -Af^FMnA U&s\
[ MUSéES )Service de puériculture de la Glane

Vendredi 24 août, de 14 h. à 16 h., à
Villaz-Saint-Pierre , à l'école des filles , au
sous-sol , consul tations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Fribourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche , de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposi t ions «Pein t ures et
scul ptures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles» . Jean Tinguely, dessins li th'os.
gravures, «Les fontaines». «Cosmesis»,
bijoux et textiles grecs du XV Ie au XIX e siè-
cle, de la collec tion du Musée Benaki
d'Athènes.

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

Bulle - Musée gruérien: de mardi à
samedi , de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche
de 14-17 h. Ex posi tion «X ylon 9» , Trien-
nale in ternationale de la grav ure sur bois .

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

Morat - Musée historique: de mardi à
dimanche , de 1 0-12 h. et 13 h. 30-18 h.
Exposi t ion «M urten in al ten A nsich tcn» .

Tavel - Musée singinois: mardi , samedi ,
dimanche , de 14- 1 8 h. Exposi tion «Archào-
logische Funde au? dem Sensebezirk».

Romont - Musée du vitrail: de mardi à
di manche , de 10-12 h. et 1 4- 1 8 h . Exposi-
t ion «Les v i traux de Koen igsfelden»,
99 panneaux de vi trail du XI Ve siècle .

Estavayer - Musée folklorique: de mardi
à di manche, de 9-11  h. et 14-17 h.

Avenches - Musée romain: tous les jours
de 9- 12 h. et 13-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro Aventico.

Avenches - Château: de mercredi à
dimanche, de 14-16 h. Exposi tion «Le
Musée de la naissance de l'avia tion suis-
se».

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

CINEMA
FRIBOURG
Alpha. - Dead zone: 14 ans.
Capitole. - Cannonball II: 12 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
Lux . - Les branchés du bahut: 14 ans.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
& fS' Wi 7' S* S? - -X - .¦ ¦-.

Programme spécial: 13.00 Dossier-débat
avec M. Jean Humbert. (Com./Lib.]

«
PASSEPORT

| VACANCES t
Zeitungsreportage: Faire un reportage en

compagn ie de jou rnalis tes professionnels
des «Freiburger Nachrich ten» . Pérolles 40.
De 14 à 16 ans (I).

Cremo SA: Visi te de l 'usine , route de
Monco r 6, Villars-sur-Glâne (I ). .

Programmation: S'initier à la program-
mat ion en jouan t avec un micro-ordi na-
teur. Institut de psychologie, 14, rue St-
Michel. Dès 1 1  ans (I).

La taxidermie: Découvrir comment on
empaill e un animal . Musée d'histoire nat u-
relle (I).

Chocolats Villars SA: Visite commentée
de la fabrique, route de la Fonderi e 2 ( I ).

Falma SA, Matran: Apprendre com ment
on fabrique une lam peélectri que en v isi tan t
l'usine (I).

Construction de petits barrages: Prome-
nade et construction de barrages au Gott é-
ron . Rendez-vous: arrêt du bus de la Pal-
me.

Badges: Peintre soi-même des badges
décoratifs. Centre de loisi rs du Jura .

Peinture sur tissus: Peindre sur les t issus
et T-shirts. Centre de loisi rs du J ura.

III LëTEO sHa
PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR

Suisse romande, Valais et région de Bâle:
le ciel sera variable, par moments très
nuageux et des averses ou des orages,
locale ment v iolen ts, pourront se produire,
surtout dans la seconde moi tié de la jour-
née. La températ ure à basse al t itude, com-
prise entre 12 et 15 degrés tôt le matin ,
att ei ndra 22 à 26 degrés l 'après-midi .
Limi te du degré zéro s'abaissant vers 3000
mètres. Vent du sud-ouest modéré à fort en
mont agne. Rafales associées aux orages.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42-  82-  162 -
Etranger 82.- 160.- 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
17O0 Fribourg «037/ 8141 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

<
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I Spiritueux

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

ter: de mardi à vendredi , de 9-12 h. et
15-18 h. 30. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposition «Photographies», Eliane Laub-
scher, J. -Marc Giossi , Léo Hilber , J. -C.
Fontana et exposition 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.
Exposi tion Antoni Tapies, gravures origi-
nales .

Fribourg - Galerie La Margelle : de mard i
à vendredi , de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion Iseut Bersier , peintures et dessins.

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

¦ 
CARNET
iQ.JQTDIFN 1=0]

Jeudi 23 août
34e semaine. 236e jour. Restent 130 jours.
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 36, 23-28: «Je
vous donnerai un cœur nouveau, j e  mettrai
en vous un esprit nouveau». Matt hieu 22,
1 -14: «Tous ceux que vous rencontrerez,
invitez-les aux noces».

Fêtes â souhaiter: Rose (Eglan tine , Roset-
te).

-̂PUBLICITE ~^

¦̂ ^^¦_M___________H_ ___1

La mort
des forêts?

Soyons clairs! En s'attaquant au
nucléaire - seule énergie abondante
et économique qui ne pollue pas
l'atmosphère - les associations
prétendument écologistes portent
une lourde responsabilité envers
les générations futures.

Ass. fribourgeoise pour l'énergie
(AFPE), case 226, 1701 Fribourg,
Resp, professeur J.-P. Corbat
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BUB Informations Coop* B«i
*-̂ BJW_Pl —J l —

Tresse Roulade aux Pommes | Bananesau beurre framboises dé terre «¦¦¦«¦¦¦w
m** émmM nM™"e$ 

Amt M «A
(100 g = -.523)1 (100 g = -.80) 1 CabSS 1 I
400 g Amo 300 g At'tio dc i'thg I, le kg IP

MGSH©M Biscuits
Sachet 145
de 210 g £¦ au ueu de 1.8S

Prussiens Arni

Rouleau 
 ̂95de 250 g JLa au ueu de 2.5s

Chocoly Oulevay

Paquet *75de 165 g ±a au lieu de 2.3c
Cœurs noisettes
Hug 
Bricelets Kambly Paquet +QQ

de 100 g ±.m au ueu de 2.20
Choco Petit Beurre Paquet j95
Wernli de 120 g ±. au ueu de 2.90
Petit Mignon Arni Paquet 195de 380 g JLa au ueu de 2.7c

Actions de vins ®...avec recommandation du maître de chais x™^/

Vins suisses de première qualité
maintenant particulièrement avantageux.

Dôle 1983 Fendant 1983 Perlan l983
<Clo_re du Rhôno <V_ n des Chanoines) Bouquet Royal)

„JP M6» jp
jû\mmwf io 7di wrB.50 idr lo «oL_ ___

Collants pour dames
<Lady>
Crepe-mousse 20 der
avec gousset , slip en
lycra. Coloris: saskia ,
baltic et terre. Poin-
tures: A8^ 1012 1 paires

Collants pour dames
Charmo

Cantrece 18 den,
«Super Touch». ^mfColoris: terre , baltic ^^Let caillou. Poin- 

^fltures: A8i2 ioi2 î paire V̂

B Coep-informations; | Es„«m«„, jpm
DANS NOS BOUCHERIES Lard omiTie

Rôti de bœuf, à manger cru 1 G 50 Meylan ^10
rOUlé, lardé, ^'  |—|̂  

portion de 200 à 300 g kg I -*%#¦ pièce de 100 g ¦
pour la broche kg _MB ¦ au iieu de i.30

ŝst bœUf' O?. ÎSSSÉ^ I I 50 ££«¦• 1 95
1- choix kg __C._fa~ payernois kg I I-  i-rance 

kg | .

Café Coop
Jubiler 97A Jubilor ^OÔ I Jubilor ÉLJÙV [1 fl ^  ̂

sous vide ¦ V
___ __.___ . Ĥ.au lieu de __ _ „ au Heu de _ A F au Heu det5Q9 ^PrT^o 500 

a ^P» wo l sooa WTHO

Salami f ipo Nilano Pommes frites

ose M5 »r MO
COaiï ms Âsm Sachet de I kg ÉkfoTie

-^ -̂ ___

ChOCOlat Lola, tablette de 100 9 au choix
Lait et tkKIt ^ m L̂mmmmmmmmK 0ran9e' Mandia , '"t'I* mmmmWl
éclats de noix "•***'¦•

¦¦ M Poire Hélène , 1.10¦ 
^fĉ *  ̂ ¦ baies des bois ___¦ ¦

100 9 e^W 
et Manda "ne IOO9 r9_^ r̂

Pepsi-Cola Crèmes Coop
^^^^— Chocolat , vanille ^Jé__Pau Heu d^H ^B I J%

I litre (+ cons igné) "j, J>0t de 500 g f̂fio
Bac Dry Num La Fram
Deospray Roll-on Anti-transpirant

MO 180 MO.g». Tta, JfS_._I.tn ,g&, 3.T,.



Epargner grâce à «direct-meubles SA» Des prix CHOC... Des prix N ETS...

^̂ ^̂ H 
canapé 

3 places , 2 fauteuils , tissus à choix Prix 
RI/M |\|C _|V| Il L\ FRlDwWl̂ M

__B__^̂ ^""'JSI » =$? ' e*t''Tr Ĥ_LA ̂ \*̂ M̂\M nngA 
*/ /  /? ^7̂"~---""""_~-* \̂ >\

^  ̂ Chambre à coucher rustique ,»

Sa/on rustique ^S^SS.ïïïSi9^s 19° cm< rfirftfif f¥MMlMfr«fc ^ncomprenant: 1 canapé 3 pi., 2 fauteuils, tissus velours à fleurs. 4100.— ^̂ ^ iP^F̂  K ™ 
' W# _̂ _̂__^̂ P-̂ î

^^ ŷ^^

P̂ qeptionnel: 1 250.- Meubles rustiques et modernes. Rue "̂̂ ^̂ J! U700 Frib°Ur9
Prix à l'emporter. Livraison à domicile contre supplément. Salons, livings, chambres à coucher , salles à manger , ' ® Uo //_£*_¦ o I DO

meubles en pin massif , petits meubles, armoires, meubles Horaire: lundi fermé
. TV-Hi-Fi, etc. mardi à vendredi: de 8 h. à 12 h.

TOUS VOS meubles rustiques et modernes Prix à l'emporter - Facilités de paiement. Garantie de 5 ans de 14 h. à 18 h. 30
à des prix «DISCOUNT» . sur tous nos meubles. samedi: de 8 h. à 17 h. sans interruption.

Au cœur du vignoble vaudois
à louer

CAFE-RESTAURANT
avec spécialité;
- grande terrasse ,
- places de parc.
Date d'entrée à convenir.
Pour visiter: 024/ 71 13 44

22-1489E

A vendre, 5 min. auto PAYERNE,
15 min. FRIBOURG, endroit très tran-
quille, avec belle vue sur la Broyé et le
Jura.

jolie ferme confortable de
2 appartements de 3 et 5 pièces
Prix: Fr 340 000.-.
Pour traiter: Fr. 80 à 90 000 -
Chauffage central, garage,
au total 955 m2.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC,
« 037/63 24 24

17-1610

Cherchés (par particulier) , ré
gions: FRIBOURG-ROMONT
BULLE

immeubles locatifs
à rénover

Offres sous chiffre
Q 17 - 573364 PUBLIC!
TAS,
1701 Fribourg

A vendre â Marly, dans une
situation privilégiée

SPLENDIDE VILLA
de 8 pièces

avec garage séparé.
Très grand salon avec cheminée,
cuisine de rêve habitable. Cette
villa est en construction. Il est
possible de terminer les finitions
au gré de l'acheteur.
En achetant prochainement:
économie de 15 000.- à
20 000.-
sur les droits de mutation.
Prix de vente environ, suivant les
finitions: Fr. 750 000.-.
Hypothèques à disposition.
Prière d'adresser offres sous chif-
fre 17-573058 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

À LOUER À DELLEY/FR
dans le nouvel immeuble locatif com-
munal, vue étendue, à 2 km du lac de
Neuchâtel, taux d'impôt favorable

superbes appartements neufs
de

1 tt - 2& - 3tt et 4fc pièces
Grands séjours avec balcon, cuisines
complètement équipées, isolatior
parfaite , chauffage par le sol avec
pompe à chaleur, cave, garage, etc.

Libres dès le \" novembre 1984.

S'adresser à:

NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER ,
» 037/75 26 43

17-1636

Cherchés (par particulier), ré-
gions: FRIBOURG-ROMONT-
BULLE

immeubles locatifs
à rénover

Offres sous chiffre
Q17  - 573364 PUBLICI-
TAS,
1701 Fribourg

À LOUER À DELLEY/FR
dans le nouvel immeuble locatif com-
munal, vue étendue, à 2 km du lac de
Neuchâtel, taux d'impôt favorable

superbes appartements neufs
de

\Vi - Vh. - 3% et 4% pièces
Grands séjours avec balcon, cuisines
complètement équipées, isolation
parfaite , chauffage par le sol avec
pompe à chaleur, cave, garage, etc.

Libres dès le \" novembre 1984.

S'adresser à:

NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER,
» 037/75 26 43

. 17-1636

A louer, dans petit immeuble, i
Givisiez, tout de suite

superbe appartement
de 4!£ pièces

cheminée de salon, couvert pour voi
ture.
Fr. 1350.- + charge env. Fr. 80.-
î. 037/22 69 67

17-16U

A louer pour le 1er septembre 1984
ou date à convenir

ferme rénovée
5 min. de Morat
7 min. de RN 12 Guin
20 min. de Berne
rénovée conforme au style

4 chambres à coucher , salon avec
fourneau en molasse , salle à manger ,
chambre de travail, living, cuisine
avec cheminée, bureau séparé avec
téléphone, 3 caves, garage pour 2
voitures, chauffage électrique à accu-
mulation, parc avec cheminée, ter-
rain env. 2000 m2.

Offres sous chiffre 52041, Annon-
ces Fribourgeoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

A louer pour le 1er septembre 1984
ou date à convenir

ferme rénovée
5 min. de Morat
7 min. de RN 12 Guin
20 min. de Berne
rénovée conforme au style

4 chambres à coucher , salon avec
fourneau en molasse , salle à manger
chambre de travail, living, cuisine
avec cheminée, bureau séparé avec
téléphone, 3 caves, garage pour 2
voitures, chauffage électrique à accu-
mulation, parc avec cheminée, ter-
rain env. 2000 m2.

Offres sous chiffre 52041, Annor
ces Fribourgeoises, route de Berne 1
3280 Morat.

A vendre 10 km de Fribourg - dii
sud

ravissante
maison-chalet

sur 1 niveau, 4 chambres à coucher
salon, salle à manger avec fourneai
finlandais, 2 salles d'eau.

S/sol aménagé + carnotzet.
Pergola avec cheminée.
Piscine hors sol, sauna extér. + ter-
rasse.
Terrain 1100 m2 aménagé.
Tranquillité, vue, ensoleillement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre J 17-063977, i
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre 10 km de Fribourg - dir.
sud

ravissante
maison-chalet

sur 1 niveau, 4 chambres à coucher ,
salon, salle à manger avec fourneau
finlandais, 2 salles d'eau.

S/sol aménagé + carnotzet.
Pergola avec cheminée.
Piscine hors sol, sauna extér. + ter-
rasse.
Terrain 1100 m2 aménagé.
Tranquillité, vue, ensoleillement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre J 17-063977, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

fr "̂If A louer à Marly
Rte de Bourguillon

2 APPARTEMENTS
de 4 Vi pièces

I avec jouissance de la piscine et
I du sauna
I Libres tout de suite ou pour
I date à convenir.

I_#£ft!ff̂ _______^ !̂ _k. °37
wJpJtmY M̂ M ^ k̂\ 22 64 ai
iML\ L̂\ \k ouverture

H des bureaux

MB 91 9-12 et
VMEftTEBEBW M '4-17 h.ĵ j g î W f )

2 APPARTEMENTS

A louer à Marly
Rte de Bourguillor

de 4 të pièces
avec jouissance de la piscine ei
du sauna
Libres tout de suite ou poui
date à convenir.

037
22 64 31

ouverture
des bureau»

9-12 et
14-17 h.

A louer tout de suite
à la rue de Lausanne

appartement 2 Vi pièces
Loyer mensuel Fr. 650.- + charges

9 037/26 40 40, Jaquet
Menuiserie, 1762 Givisiez

17-304

A vendre à Rue

maison familiale
avec dépendance écurie ou dépôt.

Comprenant: 3 chambres , salon, cui
sine, carnotzet +combles aménagea
blés. Belle situation: zone agricole
5 km d'Oron, 25 km Lausanne, 2 krr
gare CFF. Possibilité d'achat sans
dépendance.
Prix avec dépendance Fr. 395 000.
Prix sans dépendance Fr. 320 000.

Hypothèques à disposition.

Agence immobilière Ivac SA
Case postale 16, 1564 Domdidier
« 037/75 31 35 17-157:

Charmey, à vendre de particulier
_a •

MAGNIFIQUE CHALET
de grand standing. Situation dominante
exceptionnelle, vue imprenable, tranquil-
lité absolue.

Terrain de 1894 m2 entièrement clôturé
avec possibilité d'extension.

Il comprend un grand salon-salle à mangei
avec cheminée , un petit salon, deux cuisi-
nes dont une avec coin à manger , 4
chambres à coucher , 1 dortoir, 2 salle-
d'eau, 3 W. -C. séparés, 2 caves, garagt
pour 2 voitures, terrasse abritée, barbe
eue extérieur.

Nécessaire pour traiter: Fr. 220 000.-

Ecrire sous chif^B L 3620, à 0FA , Orel
Fussli, case postale, 1002 Lausanne.

A vendre à 10 minutes
AU NORD DE VEVEY

IMMEUBLES LOCATIFS
Entièrement transformés et ei
transformation.

RENDEMENT BRUT:
ENVIRON 6%
Prix demandé: Fr. 1 650 000.-
et Fr. 2 680 000.-
Pour traiter: env. 20%

Sans engagement demandez no;
notices
Réf. 8012-WL et 8013-WLl̂lllllHlllllJllllUllIll ilWlllllllllllIlllllllllIlHIIIIIIUIIIIIIl

XJ RÉGIE BULLE st
"MW 9. PLAGE DU TILLEUL - 1630 BULLE

Nous mettons en vente
à Hauteviîle.
position dominante

grande villa
familiale

séjour , 3 chambres , avec er
plus installations techniques
prévues pour l' aménagemen
de 3 chambres et sanitaires i
l'étage et 1 chambre au sous
sol.

Garage , cave , buanderie.

Prix de vente: Fr. 370 000.-

Hypothèques à disposition.
Demandez , sans engagement ,
notre notice de vente.

A 029/2 44 44
il^^iiiiiiiHniiiiiin

A louer à Bulle

très bel
appartement

180 m2, 5 pièces

cuisine agencée, salons avec che-
minée, grand balcon sur jardin,
éventuellement jardin.

Offres sous chiffre 17-122583, à
Publicitas, 1630 Bulle.

W f Nous cherchons

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE

pour l' entretien d' un immeuble
à route du Coteau C1 + C2 à
Granges-Paccot.

Entrée en fonction:
1.10.1984

Appartement de 3 Vi pièces à
disposition.

^̂ *^̂ ^  ̂ 17-1706

^n_fÇ_____ l__ É_ ^k 226 °="
Mm L̂\ M ouverture

Q ¦ des bureaux

W. W m 9~ 12et
y| tW-WM 1**-17 h.

5L a

L l̂iyUm
1̂—"̂  - ¦¦• . ¦ .

I J L  AGENCE IMMOBILIÈRE
I6. lue dc Bou.g tél.(021)20 53 53 IO0_ _____ nn

'f A louer à Estavayer-le-Lac^*"\

| Hôtel-de-Ville 10

1 APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
avec beaucoup de cachet
ainsi que

1 LOCAL
à l'usage de bureaux, etc...
Loyer: Fr. 1000.- + charges
pour l' appart .
Fr. 200.- + charges pour le

^̂ ¦̂ ^̂
local. 17.1706

/£fï^_^_________^^__k °37

JUR
*V

___
H ^̂ m 22 64 31

MA Bl ouverture
I des bureaux

W m M 9 _ 12et
Vl m M 14 " 17h -

L 
Nous Dame cherche

cherchons
à acheter chambre
TERRAIN
pour villas S'adresser à
Renseigne- Suzanne Bourqui
ments: Hôtel du Métro-
037/46 50 70 pole/ Fribourg
de 9 h. à 16 h. 17-30378'

\~] A louer
N—^J Ried |é 13

~~"-,~̂ ~ appartement
A remettre 5 pièces
à Ependes, pour , . ... .
le 1-oct. 84 bien ensoleille

vue imprenable.

appartement Fr. 970 -
5 pièces, dans ch ' éprises..

ferme rénovée, Tout de su lte ou
avec cheminée de a convenir.

salon. » 037/28 23 09
Loyer Fr. 630.- 17-6395!

sans ch. . . , ,
A louer , à la rue

* 33 17 10 Pierre-Aeby 216

L=£ LOCAL 13 m2
Particulier cherche avec chauffage,
à acheter (en vue sanitaires + élec-
de travaux d'en- tricité. Fr. 120.-.
tretien soignés) Libre dès le

1" octobre 1984.
FORÊT ©.037/28 23 09

17-6395:
De préférence ré- ™™

gion Fribourg A louer
nord-ouest.

_ .. ... ferme
Prière d écrire
sous chiffre à Mézières (FR).

17-303785, Situation

à Publicitas, tranquille.

1701 Fribourg.————— « 037/55 16 84
17-63911

Cherche

A louerappartement près hôpital

F°
V
600 -

X ' appartement
3 pièces

Entrée meublé ou non.
tout de suite.

Tout de suite.
s 24 15 33 ou
prof. « 22 16 43 « 037/24 29 14

17-303778 17-63971

V A vendre N

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

Pour traiter
Fr. 18 000.-

Mensualité tout compris
Fr; 689.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - * 037/22 50 21
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Jean-René Rossier à la galerie du Calvaire ,

Jeudi 23 août 1984

à Gruyères. «Le cœur de l'homme épouse humblement celui de la montagnt

Un décor idéal pour gens en vacances

Gruyères en été
C'est Vézelayou Guadalest: un décoi

pour gens en vacances. On pique-nique
sur les bancs en amont de la place de
parc, on s 'y défend des guêpes qui guet-
tent le jambon ou le fruit. Puis on prena
son appareil-photos pour partir à
l 'assaut de la colline. Qu 'on soit Suisse,
Anglais, Nippon , les gestes sont les
mêmes, les démarches lentes, dégin-
gandées, les enfants gaff eurs.

Partez pour Gruyères. Vous y verrez,
outre les restaurants, les boutiques, les
maisons de pierre et le château , vous y
verrez le Musée de cire ou Musée lus-
rial suisse. C'est là, et nulle pari
ailleurs, que vous pourrez raconter

l 'histoire de la Suisse à vos enfants ou
petits-neveux d'oulre-mer.

Il se trouve dans la tour de la Barba
Chupya: on y détenait les condamnés à
mort que Ton exécutait sur place après
leur avoir brûlé la barbe, comme l'ont
compris ceux qui ont des notions de
patois gruérien . Une charmante hôtesse
sud-américaine vous y accueille, vous
précisant que les personnages que vous
allez voir ont été créés par un collabora-
teur du musée G rév in de Paris. Alors
vous pénétrez dans les sombres couloirs
de l 'histoire pour rencontrer saint Mau-
rice dont on vous explique le martyre,
pour cause de «propagande pacifiste»
dans les armées de Dioctét ien. Et on
décima la légion thébaine.

Après les trois Suisses du Grutli,
Guillaume Tell dont il est dit qu 'il a «le
jarret musclé, le pied sûr et large» et que
de la pomme qu 'il blessa «s 'écoulent les
premières gouttes de la boisson natio-
nale suisse: le «sûssmost». Le chroni-
queur de service a ajouté: «L'arbalète
était jugée à ce point dangereuse poui
l 'avenir de l 'humanité que le pape lui-
même s 'était mis a la tête d 'un mouve-
ment international contre l'armement
arbalétique» .

Nicolas de Flue «intercède pour que
ses compatriotes ne succombent pas
aux mirages de la violence» et Calvin
dont «l 'éloquence en chaire est popu-
laire et drue: jamais il ne recule deva m
le mot propre , même quand il est sale».
Bonivard est enchaîné, mais pas le
major Davel. Jean-Jacques Rousseau
est modelé d 'après le pastel de La Tour,
jeune, en habit brun et chapeau de
fourrure, dans un paysage de lac et de
montagne. «Son optimisme excessif sur
la bonté de la nature humaine, lui a
valu d 'être décortiqué de nos jours pai
les psychophages». Enfin, Hen ri Du-
nant se trouve, comme Winckelriedque

nous n 'avons pas cité, sur un champ de
bataille, celui de Solférino, probable-
ment. La Croix Rouge allait naître.

Quand vous aurez terminé votre
exposé illustré à vos charmants bam-
bins édifiés, vous reviendrez dans le
présent et contemplerez, rêveur, l 'inva-
sion pacifique de la cité comlalc.

N 'oubliez pas, pourtant , de passer a
la galerie du Calvaire, d 'après la Cruci-
fixion qui en orne la porte. Jean-René
Rossier y expose ses toiles qui «reflètent
la nostalgie de cette époque où le cœw
de l 'homme épousait humblement cehu
de la montagne». Il a choisi, poui
commenter ses fermes gruériennes typi-
ques, des maximes de Lao-Tseu , (mo-
raliste chinois, 600 av. J.-C), calligra-
phiées par un ami.

A vec lui expose l 'invité de l'été de le
Société de développement , Max Thor
de Neuilly-sur-Seine , dont les huiles sui
papier offrent une peinture très dépouil-
lée, calligraphique, chinoise. L 'artiste c
étudié la langue et la peinture chinoises
durant dix ans, à Formose. Sa techni-
que complexe où l'huile et l'encre som
appliquées en impression ou à la brosse
confère à la peinture de Max Thoi
«cette apparence délicate qui tient à le
f ois de l'Occident et de l 'Orient».

La galerie offre également plusieurs
livres, h istoire fr ibourgeoise et régiona
le, monographie sur La Valsainte ot
Montorge, légendes, us et coutumes
quelques livres de l 'éditeur gruériet
Castella, dont l 'un de Corina Bille...

Près de la f ontaine, les Français
écrivent des cartes postales; deux cairn-
terriers se renif lent près de l 'entrée du
château. La chapelle est à gauche où si
trouve la très belle Pietà. La cour du
château est tapissée de deux galeries de
bois éclairées de géraniums rouges
C'est Gru yères en cet été 1984. (bgb,

Max Thor: une peinture calligraphique , chinoise. (Photos Lib./JLBi '
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Einer der 68 exklusiven Namen
unserer Herbst/Winter-Kollektion.

CiOUMA
Ihr Modehaus an der Marktgasse 51,

Bern

^HOuvrez
l'œil!
Le nouveau
programme 84/85
est dans votre
boîte aux lettres.

Rue Francois-Guillimann 2
1700 FRIBOURG
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III I ACCIDENTS /S\
Grave collision à Galmiz

Un mort, trois blessés
Un grave accident de la circulatior

est survenu, mardi peu après 22 heures
à Galmiz. M"" Anne-Marie Gysin
âgée de 66 ans, domiciliée à Ko ni ;
(BE), circulait au volant de sa voiture il t
Morat en direction de Berne. A Galmiz
en voulant rejoindre l'autoroute, elle
entra en collision avec une auto pilotée
par M. Hansjoerg Simonet, de Morat
Un des occupants du premier véhieuh
fut tué sur le coup. Il s'agit de M. Mai
Ritter, âgé de 48 ans, domicilié à Miin
singen. La conductrice et son mar
Ernest, âgé de 63 ans, blessés, furen

Courgevaux
Automobiliste

blessé
Mercredi à 2 h. 25, M. André Buzek

32 ans, habitant Morat , circulait de
Fribourg en direction de son domicile
A l'entrée de Courgevaux , dans ui
virage, il perdit la maîtrise de soi
véhicule qui sortit de la route et heurt;
un mur. Blessé, l'automobiliste fu
transporté à l'hôpital de Meyriez.

(Lib.)

transportés à l'hôpital de l'Ile à Berne
Quant à l'automobiliste moratois, éga
lement blessé, il a été conduit â l'hôpita
de Meyriez.

Appel aux témoins
Les témoins éventuels de cet acci

dent , particulièrement l'automobilisti
qui roulait de Buchillon vers Mora t e
qui suivait la BMW 322 bordeaux d<
M. Simonet , sont pries de prendre con
tact avec la gendarmerie de Morat, ai
N° 037/7148 48. (Lib.)

Villarbeney
Malaise et embardée

Mercredi à 12 h. 45, un habitant d<
Broc circulait de son domicile en direc
tion de La Roche. Peu avant Villarbe
ney, à la suite d'un malaise, il perdit 1<
contrôle de sa machine. L'auto termin .
sa course contre un talus , à gauche. Eli.
subit pour 3000 fr. de dégâts. Appa-
remment non blessé, l'automobiliste _
cependant été transporté à l'hôpita l d<
Riaz. (

Jeux nautiques «Histoires d'eau 1984»
La Motta sans frontières

AAMT-9CENEPQ
Avec «Histoires d'eau 1984» , ls

société de gymnastique Satus Fribourg
remet ça. La première édition de ce:
jeux nautiques avait eu lieu en aoûi
1983 â la piscine de la Motta. Dans h
même décor, six équipes mixte:
s'affronteront samedi soir dans d'ami-
cales joutes. Mais ce soir déjà, de;
19 h., elles feront une démonstratior
des jeux, et demain soir vendredi ur
entraînement.

Cinq équipes locales participent i
cette deuxième édition des «Histoire;
d'eau»: Water-Polo Fribourg, City-
Basket, HC Marly, La Vannerie et h
Croix Fédérale. La sixième équipe
«Soleil levant», vient de Grivegnée er
Belgique. Elle avait déjà pris part au.
jeux de l'an dernier qu 'elle avait rem-
portés à égalité avec Water-Polo Fri
bourg. Chaque équipe est forte d'une
douzaine de concurrents.

Cette année, ces joutes inspirées d.
«Jeux sans frontières» se dérouleroni
sur le thème «Une île en fête». L'entrai

nement de vendredi et le concours d<
samedi seront chacun suivis d'un ba
animé dès 21 h. 30 par la disco mobili
«Lumière Noire» de Jean-Claude Hen
guely. Notons que l'entrée aux jeu )
proprement dits est gratuite. (Lib.

• Randonnée pédestre. - Demain
randonnée Moléson-Village - Peti
Plané et retour. Durée 4 h. 30. Visite di
chalet d'alpage du Petit Plané et dégus
tation de tommes de chèvres. Inscrip
tions à l'Office du tourisme de Mole
son/Gruyères. (Lib.

• Visite guidée de Cosmesis. - Ce soir
visite guidée de l'exposition «Cosmesi
- La parure féminine en Grèce à l'épo
que post-byzantine». Musée d'art e
d'histoire , 20 h. 15. (Com./Lib.

III CONSEIL D'ETAT
Dans la séance du 21 août, le Con se i

d'Etat a:
• engagé M. Michel Morel , avocat
actuellement greffier adjoint au Tribu-
nal d'arrondissement de la Sarine, z
Bulle , en qualité de greffier du Tribuna
d'arrondissement de la Glane et de
préposé à l'Office des poursuites di
même arrondissement;
• nommé M. Franz Riklin , professeui
à l'Université , à Fribourg, en qualité de
membre de la commission d examer
des candidats au barreau , en remplace-
ment de M. Marius Schraner , juge can-
tonal , dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les bons ser-
vices rendus;
• octroyé une patente de médecin _
M. Jean Fontannaz, de Bettens et Dail-
lens (VD), à Lausanne, et l'a autorisé _
pratiquer son art dans le canton de
Fribourg. M. Fontannaz exploitera ur
cabinet médical à Châtel-Saint-De
nis;
• ouvert un crédit de 300 000 franc;
pour le subventionnement en 1984 de;
mesures extraordinaires à prendre er
vue de lutter contre les dégâts subis pai
les forêts;
• adopté le règlement de l'Ecole nor
maie cantonale et celui qui concerne le
diplôme d'enseignement primaire;
• ordonné la fcjmcture des boulange
ries et confiseries du canton de Fri-
bourg durant la journée du Jeûne fédé
rai , le 16 septembre 1 984;
• adjugé des travaux pour la route
nationale N 12 (place d'arrêt de Fillis
torf nord);
• autorisé les communes d'Attalens
Bulle, Le Châtelard , Cottens, Cugy
Courtaman, Echarlens, Enney, Epen-

m
des, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Glet
terens, Lurtigen , Marly, Morat , Riaz
Schmitten , St. Silvester, Villaz-Saint
Pierre, Vuadens et Wallenried , 1;
copropriété des Bourgeois de Friboun
et les paroisses de Rechthalte n et Vil
larepos à procéder à des opération
immobilières. (Com.
^--PUBLICITE— -Z
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Cruz, Myricks et Koch en vedette à Zurich - record suisse pour Meier

Superbe Evelyn Ashford: record du monde

rf*

On attendait du meeting de Zurich , doté hier d'une
participation exceptionnelle , un record du monde: de
Coc, sur 1 500 m, ou de Cruz sur 800 m. Les deux
champions olympiques se sont effectivement imposés
dans d'excellents temps mais l'exploit tant attendu a été
l'œuvre d'Evelyn Ashford . Superbe d'aisance , l'Améri-
caine a battu la championne du monde Marlies Gôhr et
le record du monde du 100 m féminin.

Au cours d'une soirée marquée par
une gerbe d'exploits , de Cari Lewis à
Dwight Stones en passant Larry
Myricks et Marita Koch , les Suisses
n'ont pas été en reste puisque Franz
Meier a battu son record suisse du
400 m haies et que Pierre Délèze ter-
minait troisième du 1 500 m gagné par
Coe. Quant à RyfTel, il a dû s'incliner
devant les deux Portugais Mamede et
Leitao.

Ashford : remarquable
à plus d'un titre

Les 28 000 spectateurs ne parlaient
que des tentatives de Coe et de Cruz
contre les record s du monde du 1500,
respectivement du 800 m. Res Brugger
et les organisateurs avaient mis tous les
atouts de leur côté. Et notamment, en
faisant, à peine à mots couverts, com-
prendre que les athlètes qui gêneraient
ces entreprises ne reverraient plus
jamais le tartan du Letzigrund... Said
Aouita , pour cette raison, a été genti-
ment invité à ne pas courir dans le
1500 m de Seb Coe, mais à s'aligner sur
le mile.

Le public en discutait encore que,
presque distraitement , il dut prendre
connaissance d'un record du monde.
L'affrontement tant attendu (à Helsin-
ki , Evelyn Ashford s'était claquée)
entre Evelyn Ashford et Marlies Gôhr-
Oelsner a poussé ces deux rivales vers
un nouveau record du monde en
10"76. Et c'est Evelyn Ashford, la
championne olympique, qui l'a réalisé.
Ce temps de 10"76 est remarquable à
plus d'un titre , car le précédent record
du monde avait été établi par elle-
même, mais à Colorado Springs. C'est
dire la valeur de la performance de
Zurich, réalisée au « niveau de la mer».
Le vent , bien sûr , l'a aidée. Mais avec
1,7 m/sec, on en est resté pour trois
dixièmes en dedans de la limite auto-
risée. Autre champion olympique à
s'imposer, Alonzo Babers sur 400 m.
Mais son chrono de 44 '73 restait en
deçà des espérances du «meeting des
superlatifs».

Ulrike Meyfarth, elle, accuse le
sérieux contrecoup des Jeux. La cham-
pionne olympique (2,02 m), n'arrive
plus à franchir la barre de 1,90 m. Et ce
depuis quatre concours !

Lewis : le même temps
qu'à Los Angeles

Remake de la course olympique sur
100 m. Du moins, en ce qui concerne le
chrono. Cari Lewis réalisait, en effet,
au centième près, le même temps qu 'à
Los Angeles, avec 9"99. Mais aux Jeux ,
l'Américain avait devancé son second
de 20 centièmes. Au Letzigrund , Har-
vey Glance, qui ne s'était pas qualifié
pour les JO dans les éliminatoires
terribles, ne se laissait distancer que
d'un dixième (10"09) et Ben Johnson
prenait la 3e place avec 10" 12. Le
Canadien avait été médaillé de bron-
ze.

Après la défection pour «appétit
financier» trop prononcé du champion
olympique Ed Moses, son dauphin ,
l'Allemand Harald Schmid dut décla-
rer forfait in extremis, souffrant d'une
grippe. La course voyait , ainsi, la vic-
toire d'André Phillips (un non olympi-
que) dans le bon temps de 48"42, alors
que le Suisse Franz Meier terminait 5e
et, surtout , établissait un nouveau
record de Suisse avec 49"42, soit 11
centièmes de mieux que son précédent
record d'il y a une année à Frauen-
feld.

Pas de triomphe d'après-Jeux pour
Cornelia Bûrki , qui abandonnait à
deux tours de la fin du 3000 m, rem-
porté par l'Allemande de l'Est Ulrike
Bruns en 8'38"40, soit à une douzaine
de secondes du record mondial de la
Soviétique Oulmassova.

Marita Koch ou
la revanche de la RDA

Sur 200 m féminin, les Allemandes
de l'Est démontraient nettement leur
supériorité sur la triple championne
olympique Valérie Brisco-Hooks, 4e
seulement, derrière Marita Koch et
Bàrbel Wôckel. Avec 21"87, l'Alle-
mande de l'Est approchait de 17 cen-
tièmes de seconde son propre record
qu 'elle avait d'ailleurs réalisé à deux
reprises (21 "71, 1e 10 juin 1979àKarl-
Marx-Stadt , puis, le 21 juillet 1984, à
Potsdam).

Un champion olympique qui n'avait
pas à rougi r de la présence des pays de
l'Est , était l'Italien Andrei (mais absent
à Zurich !), au poids, face aux perfor-
mances du recordman du monde Udo
Beyer (RDA, 2e du concours de Zurich,
avec 21 ,48 m) et du vainqueur Remi-
gius Machura (Tch , 21 ,52). A Los
Angeles, Andrei avait gagné avec
21 ,56 m.

Le concours du saut en longueur fut
passionnant , malgré la non-participa-
tion de Cari Lewis. Son compatriote
Larry Myncks 1 emportait avec
8,42 m, devant l'un des grands absents
de Los Angeles, le Cubain Jaime Jeffer-
son (8,29 m), un ' autre Américain,
McRae (8,22). Six concurrents dépas-
saient ou approchaient les 8,10 m. La
série de Myricks était excellente :
8,12 m, 8,34, 8,26, 8,42, nul et
8,25 m.

Coe échoue
et Délèze brillant

Emmené par l'Américain James
Robinson , Sébastian Coe voulait pas-
ser en 1*54" au 800 m, en attaquant le
record du monde de Steve Ovett du
1500 m: 3'30"77, réalise le 4 septem-
bre 1983, en Italie , à Rieti. Au 800 m, le
chrono indiquait l'55"68. Ovett, à
Rieti , avait passé en... l'51"0. Mais,
Coe est meilleur finisseur. Il finira, tout
de même, à plus d'une seconde et
demie du temps d'Ovett, avec 3'32"39,
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l'emportant devant l'Américain Steve
Scott. Pierre Délèze, 3e en 3'33"64, a
réussi, en partie, à nous faire regretter
davantage encore sa stupide élimina-
tion des Jeux, battant , notamment , sur
le fil l'Espagnol José Abascal, 3e des JO,
dans cette «revanche» zurichoise.
Pourtant , la course s'est déroulée sur
les mêmes bases, jugées favorables au
Valaisan , qu 'aux JO, où Coe avait
réalisé un temps supérieur de 14 cen-
tièmes à celui qu 'il a réussi, hier soir, à
Zurich.

Sur 800 m féminin, la double cham-
pionne du monde d'Helsinki (400 +
800 m), la Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilova détient le record du
monde en l'53"28. A Zurich, elle a
réussi son meilleur temps de la saison,
mais en l'57"68, elle est restée loin de
sa marque mondiale , mais a tout de
même devancé de huit mètres sa com-
patriote Moravcikova.

Une nouvelle fois, en 110 m haies,
Greg Foster a réussi à prendre le meil-
leur sur Roger Kingdom et ce pour un
souffle. Mais, aux Jeux , Kingdom
l'avait dominé (13"20 contre 13"23).
Foster, en 13" 14, améliorait sa propre
meilleure performance mondiale de
l'année (13" 16). Au record du monde,
12"93 par Renaldo Nehemiah , il ne
fallait pas y songer.

Cruz: de peu
Le deuxième record du monde

annoncé, «programmé», avortait éga-
lement. Mais, Joaquim Cruz n'allait
échouer que de 64 centièmes de
seconde contre les l'41"71 de Sébas-
tian Coe, le 10 juin 198 1, à Florence. Le
Brésilien améliorait lui aussi sa meil-
leure performance mondiale de
l'année, avec l'42"35.

L'une des déceptions de cette soirée
fut le 5000 m. Marku s Ryffel tentait
bien de s'immiscer, à la lutte des deux
Portugais Mamede et Leitao. Mais,
dans une course relativement lente
(13'18"), le Suisse fut débordé dans le
dernier tour, alors qu 'il avait tenté
d'accélérer le train depuis deux tours.

Le dernier mot a Stones
Dans le relais 4 x 100 m féminin, les

Etats-Unis évitaient la confrontation
avec la RDA. Gladisch , Wôckel ,
Auerswald et Gôhr restaient avec
41"84, à 31 centièmes de leur record du
monde, dans une course où elles
n'avaient absolument pas d'adversai-
res. Le relais masculin tombait à l'eau
pour cause de manque de candidatu-
res.

Ce ne furent pas comme attendu , les
perchistes qui allaient clôturer le mee-
ting (Vigneron , vainqueur avec la per-
formance jugée moyenne de 5,65 m),
mais Dwight Stones, seul en lice jus-
qu 'à une barre posée à 2,35 m, qui
aurait constitué un nouveau record des
Etats-Unis. Mais , Stones échouait à
trois reprises.

Mary Decker, la «martyre» du
3000 m des Jeux , était l'un des forfaits
de Zurich. L'Américaine ne participe-
ra, d'ailleurs , à aucun meeting euro-
péen. Selon son entraîneur , Dick
Brown , Mary Decker souffrirait tou-
jours de sa chute de Los Angeles (bles-
sures à l'aine et au genou gauche). Elle
ne fera sa rentrée que le 27 septembre, à
New York , où elle prendrait part à
l'épreuve du «mile de la 5e avenue».

Résultats
Messieurs

100 m finale : 1. Cari Lewis (EU) 9"99. 2.
Harvey Glance (EU) 10"09. 3. Ben Johnson
(Ca, record national) 10" 12. 4. Calvin
Smith (EU) 10" 13. 5. Stefano Tilli (It)
10"24. 6. Osvaldo Lara (Cub) 10"31. 7.
Emmit King (EU) 10"33. 8. Marian Voro-
nine (Pol) 10**53. Eliminés en qualification,
les Suisses : René Mangold 10"52 , Stefan
Burkart 10"55 , Michèle Rufenacht 10 61 ,
Vito Anselmetti 10"66.

400 m. Série 2 (principale): 1. Alonzo
Babers (EU) 44"74. 2. Walter McCoy (EU)
44"76. 3. Ray Armstead (EU) 44"83. 4.
Aldo Canti (Fr) 45"09. 5. Willie Smith (EU)
45" 19. l re série : 1. Jôrg Vaihinger (RFA)
46"35. 2. Rolf Gisler (S) 46"70. 3. Eric
Hugentobler (S) 47"20. 4. Franco Fàhn-
drich (S) 47"75.

400 m haies. Série principale : 1. André
Phillips (EU) 48"42. 2. Tranel Hawkins
(EU) 48"48. 3. Amadou Dia Ba (Sén)
49"01. 4. Dave Patrick (EU) 49"05. 5.
Franz Meier (S) 49"42 (nouveau record de
Suisse). 6. Thomas Futterknecht (Aut)
49"92 (record national).

Cari Lewis: le même temps qu 'à Los Angeles. (Keystone)

Mile: 1. Said Aouita (Mar) 3'49"54. 2.
John Walker (NZ) 3'50"27. 3. Chuck Ara-
gon (EU) 3'52"66. 4. Ray Flynn (Irl)
3'52"79. 5. Todd Harbour(EU) 3*55"29. 6.
Pascal Thiébault (Fr) 3'58"97. 7. Mike
Hillardt (Aus) 3*59"06.

800 m. 2e série : 1. Don Paige (EU)
1 '45"57. 2. Jack Mclntosh (EU) 1 *46" 16. 3.
Peter Braun (RFA) l '46"62. 4. Christoph
Ulmer (S) 1 '47" 19, puis : 7. Gert Kilbert (S)
l'48"09. 800 m série nationale: 1. Dieter
Elmer 1*48*'55. 2. Marco Rapp 1*48"68. 3.
Reinhold Studer l'49"14. 4. Marco Jâger
l'49"58. 5. Marcel Romer (Genève)
l'49"64.

5000 m. 1" série : 1. Fredi Griner (S)
14'16"26. 2. Jeremy Barton (GB)
14'16"85.

110 m haies. l re éliminatoire : 1. Gyoergy
Bakos (Hon) 13**52 , 2. Milan Stewart (EU)
1 3"57. 3. Javier Moracho (Esp) 13"70. 4.
Carlos Sala (Esp) 13"89. 5. René Sieber (S)
14"38. 6. Urs Rohner (S) 14"39. 7. Fabien
Niederhaeuser (S) 14"50.

Poids : 1. Remigius Machura (Tch)
21 m52. 2. Udo Beyer (RDA) 21 ,48. 3. Dave
Laut (EU) 20,72. 4. Helmut Krieger (Pol)
20,72. 5. Werner Gùnthôr (S) 19, 18.

5000 m. Série principale: 1. Fernando
Mamede (Por) 13'20"61. 2. Antonio Leitao
(Por) 13'21"51. 3. Markus RyfTel (S)
13'23"80.4. Tim Hutchings (GB) 13'25"53.
5. Dietmar Millonig (Aut) 13'27"13. 6.
Francis Gonzalez (Fr) 13'31"09. Puis: 9.
Kurt Hùrst (S) 13'45"58.

110 m haies. Série principale: 1. Greg
Foster (EU) 13" 15. 2. Roger Kingdom (EU)
13" 16. 3. Tony Campbell (EU) 13"45. 4.
Mark McKoy (Can) 13*'52. 5. Stéphane
Caristan (Fr) 13"58. 6. Thomas Munkelt
(RDA) 13"66. 7. Arto Bryggare (Fin) 13"76.
8. Jean-Marc Muster (S) 14"24.

Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 87,48 m. 2.
Brian Crouser (EU) 86,32. 3. Tom Petranofï
(EU) 85,86. 4. Kent Eldebrink (Su) 84,82. 5.
David Ottley (GB) 83,82. 6. Wolfram
Gambke (RFA) 79,92. Puis: 9. Jiri Cettl (S)
75,34.

200 m: 1. Kirk Baptiste (EU) 20" 16; 2.
Desai Williams (Ca) 20"45; 3. James Butler
(EU) 20"48; 4. Don Quarrie (Jam) 20"71 ; 5.
Albert Robinson (EU) 20"82; 6. Jean-Luc
Boussemart (Fr) 20"86; 7. Stefan Burkart
(S) 21"40.

1500 m: 1. Sébastian Coe (GB) 3'32"39;
2. Steve Scott (EU) 3'33"46; 3. Pierre
Délèze (S) 3*33"64; 4. José Abascal (Esp)
3'33"69; 5. Andreas Busse (RDA) 3'34"19;
16. Riccardo Materazzi (It) 3'35"79; 7.
Robert Nemeth (Aut) 3'35"91; 8. Kevin
Johnson (EU) 3'36"04; 9. Jim Spivey (EU)
3'36"65; 10. Peter Wirz (S) 3'37"75.

Longueur: 1. Larry Myricks (EU) 8 m 42;
2. Jaime Jefferson (Cub) 8 m 29; 3. Mike
McRae (EU) 8 m 22; 4. Laszo Szalma
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( H o n ) 8 m 2 1 ; 5 .  MikeConley(EU)8 m 11;
6. Gary Honey (Aus) 8 m 09; 7. Gyula
Paloczi (Hon) 8 m 04; 8. René Gloor (S)
7 m 87; 9. Ralph Spry (EU) 7 m 65; 9. René
Mangold (S) 7 m 52.

Perche: 1. Thierry Vignero n (Fr) 5 m 65;
2. Doug Litle (EU) 5 m 60; 3. EArl Bell (EU)
5 m 55; 4. Kory Tarpenning(EU)5 m 50; 5.
Wladyslav Kozakiewicz (Pol) 5 m 50; 6.
Ryszard Kolasa (Pol) 5 m 40; 7. Tom Wint-
naus (EU) 5 m 30. Puis, 10. Félix Bôhni (S)
5 m 30.

800 m, série principale: Joaquim Cruz
(Bré) l'42"34; 2. Sammy Koskei (Ken)
l'43"51; 3. Agberto Guimaraes (Bré )
l '44"58; 4. Johnny Gray (EU) l'44"81; 5.
Alberto Juantorena (Cub) l'45"60; 6. Gary
Cook (GB) l'45"63; 7. Hanspeter Ferner
(RFA) l'45"68; 8. José Barbosa (Bré)
l'45"79.

Dames
100 m finale: 1. Evelyn Ashford (EU)

10"76 (nouveau record du monde). 2. Mar-
lies Gôhr (RDA) 10"84. 3. Diane Williams
(EU) 11"04. 4. Ingrid Auerswald (RDA)
11"04. 5. Silke Gladisch (RDA) 11"11. 6.
Angela Bailey (Ca) 11 "25. 7. Rose-Aimée
Bacoul (Fr) 11 "34. 8. Grâce Jackson (Jam)
11 "89. Eliminées en série, les Suissesses:
Vroni Werthmûller 11 "63. Barbara Blaser
11 87. Monika Staubli (Chaux-de-Fonds)
11 "88. Manuela Frattini 11 "93.

3000 m: 1. Ulrike Bruns (RDA) 8'38"40.
2. Cindy Bremser (EU) 8'38"60. 3. Chris-
tine Benning (GB) 8'44"46. 4. Joan Hansen
(EU) 8'49"43. 5. Jane Furniss (GB)
8'54"32. 6. Wendy Sly (GB) 8'56"80. Cor-
nelia Burki (S) a abandonné.

Hauteur: 1. Debbie Brill (Ca) 1 ,96 m. 2.
Jolanta Komsa (Pol) 1 ,93. 3. Silvia Costa
(Cub) et Ulrike Meyfarth (RFA ) 1 ,88. 5.
Pam Spencer (EU) 1,88. 6. Joni Huntley
(EU) 1,83. 7. Maryse Ewanje-Epée (Fr) et
Heike Redetsky (RFA ) 1 ,83.

800 m Espoirs: 1. Isabelle Moretti (S)
2'08"63. l re série: 1. Bri t McRoberts (Ca)
2'01"99.

100 m haies: 1. Marie-Noëlle Savigny
(Fr) 13"13. 2. Candy Young (EU) 13"35. 3.
Angela Weiss (S) 13"37. 4. Edith Oker
(RFA) 13"52.

200 m. Série principale: 1. Marita Koch
(RDA) 21 "87. 2. Bàrbel Wôckel (RDA)
22" 10. 3. Cathy Cook (GB) 22"25. 4. Valé-
rie Brisco-Hooks (EU) 22"26. 5. Chandra
Cheeseborough (EU) 22"47. 6. Florence
Griffith (EU) 22"68. - 1" série: 1. Alice
Brown (EU) 23"08. 2. Chairmaine Crooks
(Can) 23"60. 3. Vroni Werthmûller (S)
23"79. 2e série: 1. Tatjana Kocembova
(Tch) 22"53. 2. Marita Payne (Can) 22"72.
3. Randy Givens (EU) 22"90. 4. Eva Kaspr-
zyck (Pol) 23"15.

800 m. Série principale: 1. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) l'57"68. 2. Zuzana
Moravcikova (Tch) 1*58"68. 3. Katrin
Wùhn (RDA) l'58"84. 4. Roswitha Gerdes
(RFA) l'58"88. 5. Kim Gallagher (EU)
2'00"23. 6. Agnese Possamai (It) 2'02"42. 7.
Sandra Gasser (S) 2'03"52.

100 m haies: 1. Lucyna Kalek (Pol)
12"53. 2. Sabine Paetz (RDA) 12**68. 3.
Stéphanie Hightower (EU) 12"91. 4. Lau-
rence Elloy (Fr) 12"96. 5. Benita Fitzgerald
(EU) 12"98. 6. Shirley Strong (GB)
13"06.

• Olympismc - Plusieurs villes de la
Ruhr, dont Dortmund, Duisbourg,
Gelsenkirchen et Essen, veulent se
regrouper pour se porter candidates à
l'organisation des Jeux olympiques de
1992. La majorité des maires de la
région, de tendance sociale démocrate
(SPD, opposition), ont en effet décidé
de créer une commission préparant
cette candidature de la Ruhr, en liaison
avec le Comité national olympique
ouest-allemand, qui sera chargé de la
transmettre au Comité international
olympique.
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Marita Koch a dominé le 200 m, s'imposant devant sa compatriote Baerbel
Wôckl. (Keystone)

SBG - UBS

fift
Evelyn Ashford rayonnante après son
record du monde. (Keystone)
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Match d'entraînement à Budapest : Hongrie bat Suisse 3-0 (0-0)

La Suisse toujours au creux de la vague
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(Keystone

Décision en moins de 30 secondes

Jeudi 23 août 1984

«Moins de 21 ans»: Hongrie-Suisse 2-0 (0-0)

La Suisse de Paul Wolfisberg, après I impression décevante laissée au
printemps à Berne face à la Suède et à Genève devant l'Espagne, a démontré à
Budapest qu'elle se trouvait toujours au creux de la vague. Au Nepstadion, face à
une formation hongroise expérimentale, la Suisse s'est inclinée logiquement par
3-0. Après avoir longtemps espéré un 0-0, les Suisses ont cédé dans les vingt
dernières minutes.

A Budapest , l'absence d'attaquant a
une nouvelle fois éclaté au grand jour.
Le rôle obscur tenu par Ponte en
attaque et les difficultés rencontrées
par Barberis comme faux avant-centre
face au stopper Csuhay, intraitable ,
expliquent en partie cette affligeante
carence offensive. En ligne médiane , le
retour du duo servettien Decastel-
Favre n'a pas apporté les résultats
espérés. Manquant singulièrement de
résolution et de vivacité , les deux
Genevois n'ont guère convaincu. Mal-
gré sa bévue sur le deuxième but , Hein2
Hermann était bien le seul capable de
tirer son épingle du jeu. En première
mi-temps , le Zurichois a amené les
deux seules actions offensives helvéti-
ques.

Maigre satisfaction
En défense, Wehrli et In-Albon onl

démontré toutes leurs limites en fin de
match. En revanche , Engel , Geiger el
Egli n 'ont rien à se reprocher. Malgré
l'ampleur de la défaite, le gardien neu-
châtelois , le libero servettien et le stop-
per de Dortmund ont livré un sans-
faute à Budapest. Une maigre satisfac-
tion pour Paul Wolfisberg.

A dix jours de la venue de l'Argen-
tine à Berne, et, surtout , à trois semai-
nes du déplacement capital d'Oslo,
Paul Wolfisberg se retrouvé devant un
problème qui paraît insoluble. Le
coach national doit , dans un délai aussi
court , trouver une véritable ligne

Le lever de rideau , au Nepstadion ,
n'a pas suscité grand intérêt de la part
de la poignée de spectateurs présents,
qui ont néanmoins eu la satisfaction
d'applaudir un succès des leurs (2-0).
Souffrant de la chaleur , les deux forma-
tions ont attendu la dernière demi-
heure pour présente r quelques actions
bien enlevées.

La rencontre se joua en 1 espace de
30", à la 78e, lorsque Fimian, bien
lancé sur le flanc droit , pénétra dans les
16 m et fut sévèrement fauché par
Bognar, sans que l'arbitre ne siffle le
penalty qui s'imposait. Tandis que le
Saint-Gallois était soigné, les Hongrois
partaient en contre et Zsinska, s'infil-
trant au cœur de la défense helvétique,
adressait depuis la ligne de fond un
centre tir que Zurbuchen déviait dans
ses propres filets.

La première sérieuse alerte pour
l'arrière-garde suisse s'était produite à
la 48e minute , Rotzer sauvant sur la
ligne pour son gardien battu. A la 87e
minute , Zsinska, encore lui , faisait
valoir son tranchant et adressait un
centre qui permettait à Bognar, de la
tête , d'inscrire le 2-0.

d'attaque. A Budapest , une petite lueui
d'espoir est, peut-être, apparue avec
Georges Bregy. Aligné dans le derniei
quart d'heure avec Cina , le nouveau
stratège des Young Boys a dévoilé des
possibilités intéressantes. Confirmera-
t-il au Wankdorf le 1er septembre ?

Du côté hongrois , Miroslav Blaze-
vie , présent dans les tribunes du Neps-
tadion , a eu tout loisir de se faire une
idée sur les éléments vedettes de Hon-
ved , l'adversaire de Grasshoppers en
Coupe des champions. Le' néophyte
Detari et Garaba, impressionnant pai
son abattage, ont exercé une supério-
rité totale en ligne médiane. En atta-
que, le buteur Esterhazy, introduit à la
64e minute , a manifesté une force de
pénétration inquiétante à plus d'un
titre pour Miroslav Blazevic. Mais le
plus brillant fut incontestablement le
latéral gauche Joszef Peter (Ferencva-
ros). Ses montées ont , à chaque fois,
semé le plus grand trouble dans la
défense helvétique.

Le Nepstadion était bien vide lors-
que l'arbitre est-allemand Prokop don-
nait le coup d'envoi de cette rencontre
amicale. Quarante-huit heures après le
show de Cari Lewis, le public de Buda-
pest n'avait pas répondu à l'appel
D'entrée de jeu , les Suisses se ména-
geaient une première occasion. Heim
Hermann surgissait sur le flanc droit ei
adressait un centre pour Braschler
mais le tir du Saint-Gallois était contré
Sous l'impulsion du demi Garaba

Dans cette partie décevante, peu de
joueurs suisses ont évolué à leur meil
leur niveau. Les plus expérimentés
ceux qui ont dépassé les 21 ans, soit le
gardien Zurbuchen et le demi Ander
matt , ne furent de loin pas les renfort!
attendus. Les satisfactions, pour l'en-
traîneur Rolf Blàttler , sont venues de h
vigilance du stopper carougeois Vitus
Rotzer et de l'activité du Zurichois
Hàusermann.

Hongrie - Suisse « moins de 21 ans >:
2-0 (0-0). Nepstadion. 3000 specta-
teurs. Arbitre : Czemarmozovics
(Pol).

Buts : 78e Zurbuchen (autogoal). 87f
Bognar 2-0.

Suisse: Zurbuchen (Young Boys)
Grossenbacher (Bâle) ; Burri (Lucer-
ne/68' von Niederhàusern/Winter-
thour), Rotzer (Etoile Carouge), Hïis-
ser (Wettingen) ; Andermatt (Bâle)
Hàusermann (Zurich), Bonvir
(Sion/54' Puippe/Vevey); Zuffi (Win-
terthour/54' Nadig/Bâle), Fimiar
(Saint-Gall/78' Zuffi), de Siebentha!
(Vevey).

Note : Zuffi revient sur le terrain
pour Fimian , blessé.

auteur d'un bon tir au quart d'heure, les
Hongrois prenaient un net ascendant z
mi-terrain.

A la 16e minute , sur un débordemem
du latéral Peter , Tôrôcsik alertait une
première fois sérieusement Engel. Visi-
blement , les Suisses éprouvaient de \z
peine à s'organiser en ligne médiane
Regroupés en défense, ils se conten-
taient de répondre aux tentatives
adverses. A la 32e minute, une inter-
vention suspecte d'In-Albon dans la
surface de réparation sur le stoppei
Csuhay provoquait les premières réac-
tions du public.

Un splendide arrêt
de Karl Engel

A la 35e minute, Karl Engel sauvai
l'équipe de Suisse par un arrê t réflexe
splendide sur un tir du néophyte Deta
ri, habilement démarqué par Tôrôcsik
A quelques secondes de la pause, Hein;
Hermann portait pour la deuxième foi:
du match le danger devant la cage de
Disztl. Exploitant une erreur du libère
Roth , le demi des Grasshoppers élimi
nait deux adversaires avant d'adresseï
un tir croise qui sortait d un rien.

A la reprise, les Hongrois dictaien
toujours les opérations. Mais sur ur
contre de Egli , relayé par Favre, \z
Suisse galvaudait sa meilleure chance
du match. L'action du stopper de Dort
mund , relayé par Favre, plaçait Bras
chjer eians une position idéale à l'orée
des seize mètres. Malheureusement
Braschler , au lieu de pénétrer dans 1.
surface de réparation pour affronte!
dans un face-à-face le gardien Disztl
préférait adresser un tir qui passai
nettement au-dessus de la cage hon-
groise. A la 71e minute, la Hongrie
cueillait la récompense logique de s_
supériorité territoriale. Sur l'aile gau
che, Bodonyi brûlent la politesse de
Wehrli pour adresser un centre trè;
travaillé que Esterhazy, à la lutte avee
In-Albon, reprenait en pleine exten-
sion pour battre Engel.

Deux minutes plus tard , Paul Wol-
fisberg remplaçait Ponte par Cina e:
Decastel par Bregy. Ces deux change-
ments donnaient une nouvelle impul-
sion au «team» helvétique. Mais à 1.
83e minute , sur un contrôle raté de
Heinz Hermann , Esterhazy brisait nei
les rêves d'égalisation des Suisses. A
trois minutes du coup de sifflet final
Bodonyi , qui reprenait un centre de
Peter , parachevait le succès magyar.

Egli: «L échec
du bloc servettien»

Andy Egli: Qu 'on me comprenne
bien, je ne veux pas polémiquer. Maisji
souhaite que Paul Wolfisberg tire les
conclusions qui s 'imposen t après cette
défaite. Pour ma part , je pense que
l'expérience du bloc servettien a été ur,
échec. Nous avons besoin en équipe
nationale de l 'apport des Servettiens,
mais pas dans cette formule.

Gyôrgy Mezey (entraîneur de la
Hongrie): Je félicite mon équipe poui
cette victoire. Nous aurions pu déjà
faire la différence en première mi-
temps. Du côté suisse, Engel et Her-
mann m 'ont laissé la meilleure impres-
sion. Je suis convaincu qu 'un homme
comme Barberis trouvera dans trois
semaines un contexte plus favorable
pour s 'exprimer.

Tor Rôste Fossen (entraîneur de la
Norvège): Nous avons obtenu un 0-0 en
Hongrie au printemps dernier. Les
Suisses n 'ont pas connu , ce soir, la
même réussite. Dans l 'optique du
match d 'Oslo le 12 septembre, je ne tire
aucune conclusion définitive. Les Suis-
ses sont capables d 'une réact ion de
fierté.

Nepstadion de Budapest. 10 00C
spectateurs. Arbitre: Prokop (RDA).

Buts: 71 e Esterhazy 1-0. 83e Ester-
hazy 2-0. 87e Bodonyi 3-0.

Hongrie: Disztl; Roth , Sallai , Csu-
hay, Peter; Hannich (46e Dajka), Gara-
ba, Detari; Bodonyi , Tôrôcsik (64'
Meszaros), Hajszan (64e Esterhazy).

Suisse: Engel; Geiger; Wehrli , Egli.
In-Albon; Barberis , Hermann , Favre.
Decastel (76e Bregy); Ponte (76e Cina)!
Braschler.

Notes: Wehrli , 48e sélection mer-
credi soir, est , pour la première fois, le
capitaine de l'équipe de Suisse. 61'
avertissement à In-Albon.
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Detari tire au but malgré Wehrli.

Maradona: le un de présence..,
«Maradona à Naples»: acte I , scè-

ne 3. Après la signature du contrat , puis
la présentation à son nouvea u public , le
prod ige argentin a effectué , dimanche
soir, sa première sortie officielle au
stade San Paolo de Naples.
70 000 spectateurs déchaînés pour un
match amical. A l 'image des trois grou-
pes de supporters organisés qui s 'intitu-
lent «Blue Lions Feddayin», «Blue
Tigers», ainsi que «Commandant
Ultra». Dans cette scène 3, Diego
Armando Maradona est, enfin , apparu
sous son vrai visage: celui de footbal-
leur.

Dès son entrée sur la pelouse, le ton
était donné. Des centaines de lampes
fu migènes étaient lancées en direction
de l'idole. Les responsables napolitains
n 'avaient pas fait les choses à la légère.
On avait installé plusieurs pompes à
incendie au bord du terrain. A toutes
fin sutiles. «Diego-Diego». Lestadeen
résonnait d'un bout à l 'autre. Deux
p oulets étaient égorgés vifs afin de
por ter chance au nouveau numéro 10
napolitain.

Face aux joueurs de River Plate, qui

le connaissent évidemment fort bien,
Maradona a dû attendre plus de eine,
minutes pour toucher sa première balle.
Qu 'ilperdit d 'ailleurs, immédiatement.
Au f i l  des minutes de la première
mi-temps. Une se f it pas voir davantage .
L 'ambiance s 'en ressentait. Au repos ,
0-0 entre les deux équipes, et on peut le
dire, zéro aussi pour Maradona.

Durant la seconde mi-temps, le
public, debout depuis des heures, com-
mençait à s 'impatienter dans ce vieux
stade de ciment. L 'ambiance devenait
même glaciale.

Deux pichenettes, un dribble avec ur
tour sur lui-même, une talonnade (qu
fut à deux doigts de tromper le gardiet
argentin), redonnaien t, enfin , l'occa
sion aux spectateurs de crier leur admi
ration pour «Diegu ito». Mais, c 'était
malheureusement , tout pour une pre-
mière soirée napolitaine qui se p onc-
tuait par un magistral 0-0 entre Naples
et River Plate. Le public, quant à lui,
recevait un dix sur dix, pour son atti-
tude posit ive. Maradona ne méritait
guère mieux que le un de présence...

GP Tell : épuisé, Vial abandonne
Leader, Winterberg

consolide sa position
OCUSME XË

Il  
TOUR DE 

~
<Zg.

HOLLANDE ÇWÇ

Leader du Grand Prix Guillaumi
Tell, Guido Winterberg a dominé d'ui
bout à l'autre les 147,5 km de la 3<
étape, Volketswil - Gersau. Le Lucer
nois (22 ans) a contrôlé en personm
presque toutes les attaques et a encore
trouvé les ressources suffisantes pou
empocher son second succès d'étape
doublant du même coup son avance sui
l'Allemand de l'Ouest Peter Hilse (6'
désormais).

A la suite du retrait de Rolf Mes
serschmidt (RFA), 86 coureurs avaien
pris le départ à Volketswil. Après di)
kilomètres de course déjà , un groupe se
formait en tête , comprenant les Suisse;
Blum , Hàfliger et Vial , ainsi que lei
Roumains Romanescu et Constanti
nescu. Les cinq hommes visaient sur
tout les nombreuses primes distribuée;
tout au long du parcours , pour un tota
de 6000 francs... Epuisé, le Payernoi:
Laurent Vial devait par la suite aban-
donner au premier passage sur la ligne
à Gersau.

Dans la montée sur Iberegg, une
difficulté de lre catégorie située au 67e
kilomètre , Winterberg, Imboden
Hilse et les Colombiens prenaient l'ini-
tiative. Montoya se présentait en tête
au sommet, précédant de peu sor
compatriote Léon, alors que Hilse con-
cédait 35". Après plusieurs chutes sans
conséquences dans la descente (sur une
route non goudronnée), un regroupe
ment s'effectuait à Schwytz (km 78)
Sous l'impulsion de plusieurs Suisses
un groupe d'une dizaine d'unités se
détachait alors , pour compter une
minute et demie d'avance au premie:
passage à Gersau.

Une tentative solitaire de Marku;
Neff (Suisse rouge) sembla devoir réus
sir, mais il fut repris, tout comme le
Colombien Léon, lequel passa au som
met de la dernière difficulté avec 40'
d'avance sur un groupe de 36 hommes
un nouveau regroupement s'étan
effectué à l'arrière. Le Polonais Piotro
wiez et le Soviétique Vedernikov ten
tèrent à leur tour leur chance , mais il;
furent repris et décramponnés pai
Winterberg, qui fêta ainsi sa deuxième
victoire après celle enregistrée lundi .
Stein.

Vedernikov a 3
3e étape, Volketswil - Gersai

(147,5 km): 1. Guido Winterberg (S

3h.47'23" (38,92 km/h.); 2. Andrei Veder
nikov (URSS) à 3" ; 3. Hans Traxler (Aut)
4. Alfred Achermann (S) ; 5. Peter Lamme
(Aut); 6. Beat Schumacher (S); 7. Gervai:
Rioux (Can); 8. Peter Gànsler (RFA) ; 9
Vladimir Muravski (URSS); 10. Ron Kie
fel (EU) ; 11. Fabian Fuchs (S); 12. Lechos
law Michalak (Pol) ; 13. Zbigniew Heitne
(Pol); 14. Tadcusz Piotrowicz (Pol); 15
Valentin Constantinescu (Rou), tous m.t
Puis les autres Suisses : 16. MauroGianetti
20. Toni Rominger; 21. Stephan Schûtz
22. Andreas Clavadetscher; 24. Hein:
Imboden; 25. Jôrg Mûller; 27. Andréa
Gsell; 30. Richard Trinkler; 32. Marku:
Neff; 35. Hans Reis; 36. André Massard
40. Edi Kàgi ; 45. Kilian Blum , tous m.t.
47. Claude Jenny à 7*51" ; 53. Othma
Hàfliger à 13*27" ; 54. Heinz Lutemauer
m.t.; 60. Benno Wiss, m.t.; 62. Marku:
Eberli à 13'34". 82 concurrents classés. On
notamment abandonné: Laurent Vial e
Omar Pedretti (S).

Général : Massard 13e
Classement général: 1. Winterber;

1 lh.35'52" ; 2. Hilse à 6*' ; 3. Rominger ;
9" ;4. Imbodenà28" ;5.Trinkleràl'18" ;6
Mûller m.t. ; 7. Schumacher à 2'23" ; 8
Rioux ; 9. Fuchs; 10. Helmut Wechselber
ger (Aut); 11. Neff; 12. Clavadetscher ; 13
Massard ; 14. Vladimir Volochin (URSS)
tous m.t. ; 15. Zdzislaw Komisaruk (Pol) i
2'59". Puis les autres Suisses : 17. Schùtz ;
3'29" ; 20. Achermann à 5'01" ; 22. Rei
m.t. ; 25. Gsell à 5'22" ; 31. Kâgi à 8*31" ; 38
Wiss à 16'24" ; 41. Jenny à 18'26" ; 44
Gianetti à 19'29" ; 45. Blum m.t. ; 49
Lutemauer à 24'41 " ; 58. Hàfliger à 33*32"
60. Eberli à 36' 18".

Encore Oosterbosch
Bert Oosterbosch a consolidé s;

place de leader du Tour de Hollande ai
terme de la deuxième étape, Breda - L<
Haye (206 km), remportée au sprin
par le Hollandais Jacques Hanegraaf
Le rouleur de Peter Post a pris 1:
deuxième place devant le Canadiei
Steve Bauer, médaille d'argent de 1:
course sur route des Jeux de Los Ange
les.

2e étape, Breda - La Hâve : 1. Jacque
Hanegraaf (Ho) 4 h. 50'35". 2. Bert Ooster
bosch (Ho). 3. Steve Bauer (Ca). 4. Jai
Bogaert (Be). 5. Jos Lammertink (Ho). 6
Philippe Poissonnier (Fr). 7. Ludo Peeter:
(Be). 8. Johan Lammerts (Ho), tous m.t.

Classement général : 1. Oosterbosch 8 h
00'02". 2. Gerrie Knetemann (Ho) à 33". 3
Hanegraaf à 41". 4. Bauer à 1 '00". 5
Lammerts à l'IO" . 6. Peeters à I* 1*7": 7
Lammertink à l'21" . 8. Bogaert à l'29".
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Dès demain, championnats suisses à Kloten
Pour la relève, l'occasion
de se mettre en évidence

Dano Halsall: un duel très attendu avec Stefan Volery. (Photo Widler)

Revenus couverts de gloire de Los
Angeles, les sélectionnés olympiques
helvétiques s'aligneront, une fois n'est
pas coutume, sans pression inhérente à
l'obtention d'une qualification lors des
championnats suisses, ce week-end à
Kloten. Tous seront présents, aucun
détenteur d'un titre, depuis l'an dernier
à Chiasso, ne sera absent. Toutefois,
après les superbes performances des
Jeux, il ne faut pas s'attendre à une
pluie de records.

Quant à la relève, l'occasion lui sera
offerte , dans cet affrontement direct
avec les «olympiques», de se mettre en
évidence. Chez les messieurs, le « trou »
qui subsiste derrière l'élite qui a brillé à
Los Angeles ne sera certes pas comblé
avant un ou deux ans. Du côté féminin
en revanche, quelques éléments sem-
blent en mesure de venir taquiner les
nageuses de l'équipe nationale. On
pense particulièrement aux Genevoi-
ses Joëlle Tendon et Andréa Mâchler,
ainsi qu 'à Frànzi Nydegger (Uster).

Messieurs Record
suisse

50 m libre 23"27
100 m libre 50"50
200 m libre l'54"19
400 m libre 4'04"07

1500 m libre 16'03"78
100 m brasse l'04"10
200 m brasse 2'17"41
100 m dos 58"64
200 m dos 2'07"40
100 m papillon 55"29
200 m papillon 2'02"52
200 m 4 nages 2' 10" 11
400 m 4 nages 4'41"94

4 x 100 m libre 3'33"99
4 x 200 m libre 7'58"24
4 x 100 m 4 n. 3'59"35

On attend avec impatience le duel
qui va opposer , sur 100 m libre , le
cinquième de la finale olympique, le
Genevois Dano Halsall, et le détenteur
du titre national , le Neuchâtelois Ste-
fan Volery. Halsall figurera également
comme le favori du 100 m papillon ,
aux côtés de Théo David. Tous deux,
de même qu 'Etienne Dagon, ont
obtenu un congé militaire depuis le
début de la semaine.

Les autres disciplines paraissent
devoir être moins disputées. Dagon
(brasse) et Patrick Ferland (dos) domi-
neront les deux distances de leur spé-
cialité, comme le Tessinois Rolando
Neiger les 400 et 1500 m libre. Chez les
jeunes filles , on peut espérer, outre une
amélioration du niveau des perfor-
mances sur les plus longues distances
de la nage libre, une réhabilitation des
sélectionnées olympiques, qui , à l'ex-
ception de Patricia Brùlharl , n 'ont
guère fait parler d'elles en Californie.
Les records suisses et détenteurs des
titres :

Champion(ne)
1983

Dano Halsall (Genève) Halsall
Dano Halsall (Genève) Volery
Stefan Volery (Neuchâtel) Volery
Rolando Neiger (Bellinzone) Neiger
Rolando Neiger (Bellinzone) Neiger
Etienne Dagon (Genève) Dagon
Etienne Dagon (Genève) Dagon
Patrick Ferland (Renens) Ferland
Patrick Ferland (Renens) Ferland
Théo David (Genève) Halsall
Théo David (Genève) David
Patrick Ferland (Renens) Ferland
Peter Mûller (Winterthour) Mûller
Genève-Natation G-N
Genève-Natation G-N
Genève-Natation G-N

Dames
50 m libre 26"98 M.-Th. Armenteros (Genève) Armenteros

100 m libre 58"35 M.-Th. Armenteros (Genève) Zierold
200 m libre 2'05"81 Nicole Schrepfer (Winterthour)Spâni
400 m libre 4'23"80 Nicole Schrepfer (Winterthour)Zierold
800 m libre 9'01"39 Nadia Krùger (Berne) Krùger
100 m brasse l'12"44 Patricia Brûlhart (Lausanne) Brûlhart
200 m brasse 2'42"69 Isabelle Weibel (Kriens) Weibel
100 m dos l'04"69 Eva Gyshng (Adhswil) Gyshng
200 m dos 2'21"29 ' Eva Gysling (Adliswil) Gysling
100 m papillon l'02"71 Carole Brook (Winterthour) Brook
200 m papillon 2'14" 5 8 Carole Brook (Winterthour) Brook
200 m 4 nages 2'25"53 Carole Brook (Winterthour) Brook
400 m 4 nages 5'04"69 Carole Brook (Winterthour) Brook
4 x 100 m libre 4'05"66 Genève-Natation G-N
4x200 m libre 8'58"48 SK Berne SK Berne
4 x 100 m 4 n. 4'37"78 Genève-Natation G-N

Daniel Nipkow sermonné par sa fédération
**| l'entraînement de Daniel Nipkow.

Elles se montrent surprises des décla-
__ __^S> rations de 

Nipkow, qui laisseraient
l lr\ _^___^^^'*" J entendre qu 'il n'a pas bénéficié de leur

appui. Nous ne pouvons soutenir ni le
Médaillé d'argent au petit calibre à comportement ni les déclarations fai-

Los Angeles, le Zurichois Daniel Nip- tes par Daniel Nipkow».
kow s'est attiré les foudres de la Société
suisse des matcheurs (SSM), pour ses Interrogé, le président Kohler décla-
déclarations aux mass média. Sous une rait qu'aucune sanction n'avait , en
forme inhabituelle , la SSM a publié un revanche, été prise contre le tireur de
communiqué signé par son président Dietikon. Le comité directeur était
Ernst Kohler , qui adresse de sévères d'ailleurs divisé à ce sujet. Ce commu-
reproches de «manque de sportivité et nique peut être interprété comme une
de collégialité» à Daniel Nipkow. sorte de compromis entre les deux

«Les différentes fédérations de tir et fractions. Ernst Kohler veut encore
les entraîneurs ont soutenu par de gros entendre Daniel Nipkow au sujet des
efforts le travail de préparation et reproches qui lui sont adressés.

LAllBERTÉ SPORTS
>

Participation restreinte à la fête régionale de Bossonnens

Le retour d'Hermann Kilchoer
IHI 1 LUTTE SUISSE

La fête régionale de Bossonnens se
distinguait des éditions précédentes
pour deux raisons. A la suite de l'enga-
gement de nombreux lutteurs fribour-
geois dans d'autres manifestations se
déroulant à la même date, le club
organisateur dut se contenter d'une
participation plus restreinte que d'ordi-
naire. Par contre, le club des lutteurs de
la Basse-Veveyse pouvait considérer
cette régionale comme répétition géné-
rale pour la prochaine fête cantonale
qui se déroulera précisément à Bosson-
nens. Donc fête diminuée sur le plan de
la participation mais très utile pour le
club organisateur en matière de roda-
ge.

Freine par Wehren
A l'heure des pronostics, nombreux

furent ceux qui articulaient le nom de
Robert Tornare pour désigner le vain-
queur du jour. En effet, le puissant
lutteur châtelois aurait dû profiter des
circonstances favorables pour garnir sa
carte de visite d'un succès supplémen-
taire. Il rata cette occasion en renon-
çant à son rôle d'acteur principal. Tor-
nare manquant à l'appel , ce fut un autre
couronné romand qui se mit en éviden-
ce. Eloigné durant de nombreuses
semaines des ronds de sciure pour
cause de blessure à un bras, Hermann
Kilchoer fêta son retour à la compéti-
tion par une victoire. Le sociétaire du

club de la Haute-Sannc n eut aucune
peineàs 'imposerau coursdelajournée
bien qu 'il fût freiné à l'aube de la fête
par l'espoir gruérien Rolf Wehren face
auquel il dut concéder le nul dans la
passe initiale. Mis à part ce résultat en
demi-teinte, Hermann Kilchoer ne
laissa plus aucune chance à cinq adver-
saires suivants , soit Michel Brunisholz ,
Dominique Barbey, Michel Serge,
André Dewarrat et, en passe finale,
Guy Perroud membre du club organi-
sateur. Le retour de Kilchoer , avec une
victoire à la clef, lui servira de stimu-
lant , si ce n'est pour cette saison du
moins pour la suivante qu 'il abordera
dans de bonnes dispositions.

Logique
Avec la deuxième place de Guy

Perroud c'est la logique qui parle puis-
que le couronné de Bossonnens se
devait de réussir un truc sur son ter-
rain. Après avoir partagé l'enjeu de la
première passe avec Guy Andrey, Per-
roud récolta quatre succès consécutifs
face à Nicolas Guillet , Ueli Jôrg, Phi-
lippe Modoux et Rolf Wehre n avant de
s'incliner en finale face au gendarme de
la Haute-Sarine. A un quart de point
suit un autre couronné romand , l'es-
poir gruérien Rolf Wehren. Le socié-
taire du club de la Gruyère partagea
l'enjeu avec Kilchoer puis s'attribua
l'enjeu des duels l'opposant à Guy
Andrey, Gilles Guisolan et Johann
Zbinden , se fit surprendre par Perroud
mais se ressaisit en disposant du nou-
veau couronné du club de Cottens
Francis Limât. Le troisième rang, le

Gruérien le partage avec Johann Zbin-
den de la Haute-Sarine , ce dernier
signa trois succès consécutifs face à
Bernard Maeder , Francis Limât et
Denis Charrière, s'inclina face à Rolf
Wehren , gagna son duel l'opposant à
Gilles Guisolan et fit match nul avec
un autre Staviacois , Guy Andrey. Seul
au quatrième rang, Michel Brunisholz
de Châtel-Saint-Denis débuta avec un
résultat nul face à Guillet , s'inclina face
au vainqueurdu jour mais il aligna , par
la suite , quatre succès contre des adver-
saires non couronnés. Avec un total de
56.75 points , deux lutteurs figurent au
cinquième rang, Ueli Jôrg de la Haute-
Sarine et le junior gruérien Eric Pas-
quier. Jôrg perdit ses deux passes l'op-
posant à des couronnés mais il rem-
porta quatre victoires contre des adver-
saires à sa portée. Quant à Eric Pas-
quier , il débuta la fête par deux défaites
mais il trouva les moyens suffisants
pour empocher quatre succès par la
suite. Si Bernard Maeder de la Basse-
Veveyse récolta 56.50 points , d'autres
lutteurs couronnés figurent plus loin au
classement , tels Francis Limât et Guy
Andrey tous deux avec 56.25 points , et
Nicolas Guillet avec 55.50 points. Par
contre les juniors Armin Gugler et
Fabrice Macheret de la Haute-Sarine
décrochèrent une palme pour leur total
de 56.25 points. cir

Classement: 1. Hermann Kilchoer , Hau-
te-Sarine , 58.50 pts. 2. Guy Perroud , Basse-
Veveyse, 57.50. 3a Rolf Wehre n , La Gruyè-
re, 57.25. 3b Johann Zbinden , Haute-Sari-
ne, 57.25. 4. Michel Brunisholz , Châtel-
Saint- Denis , 57. 5a Ueli Jôrg, Haute-Sarine ,
56.75 (palme). 5b Eric Pasquier , La Gruyè-
re, 56.75 (palme). 6a André Dewarrat , Bas-
se-Veveyse, 56.50 (palme). 6b Bernard
Maeder, Basse-Veveyse, 56.50. 7a Armin
Gugler , Haute-Sarine, 56.25 (Palme). 7b
Fabrice Macheret , Haute-Sarine , 56.25
(palme). 7c Francis Limât , Cottens, 56.25.
7d Guy Andrey, Estavayer, 56.25. 8a Wil-
liam Jacquiard , Châtel-Saint-Denis , 56. 8b
Philippe Modoux , Châtel-Saint-Denis, 56.
9. Dominique Macheret , Haute-Sarine ,
55.75. 10a Nicolas Guillet , La Gruyère ,
55.50. 10b Jean-Jacques Martin , Estavayer ,
55.50. l i a  Denis Charrière , La Gruyère,
55.25. 1 lb Philippe Saudan , Châtel-Saint-
Dcnis , 55.25. I l e  Claude Richoz , Basse-
Veveyse, 55.25. l l d  Bernard Remy, La
Gruyère, 55.25. 12a Gilles Guisolan , Esta-
vayer, 55. 12b Didier Barras, La Gruyère ,
55. 13a Frédéric Heimo , Châtel-Saint-
Denis, 54.75. 13b Michel Serge, Basse-
Veveyse, 54.75. 14a Thierry Pfister, Haute-
Broye, 54.50. 14b Jean-Marc Pilloud , Bas-
se-Veveyse, 54.50. 14c Pascal Dewarrat ,
Basse-Veveyse, 54.50. 15a René Julmy,
Gruyères, 54.25. 15b Patri ce Raboud , Fri-
bourg, 54.25.

Cinq Fribourgeois
au Kilchberg

Sur le plan de l'importance, de la
célébrité aussi , la Fête de lutte suisse du
Kilchberg s'inscrit immédiatement
après la Fête fédérale. Se déroulant tous
les cinq ans seulement , cette fête réunit
l'élite de la lutte suisse dans le canton
de Zurich, à Kilchberg précisément.
Chaque association a droit à un nom-
bre de participants et si la bernoise ou
la Nordost , par exemple, sont représen-
tées par seize éléments, le contingent de
l'association romande se limite à cinq
lutteurs seulement. Etant donné que
l'association frbourgeoise possède in-
discutablement les meilleurs éléments
de la Romandie , il est logique que les
responsables techniques chargés d'éta-
blir la liste des participants au Kilch-
berg, qui se déroulera le 2 septembre,
n'aient retenu que des lutteurs fribour-
geois. Voici les noms des cinq élus
(dans l'ordre alphabétique): Frédy
Aubert (Morat), Werner Jakob (Chiè-
tres), Bernard Moret (La Gruyère,
Michel Rouiller (La Gruyère) et
Gabriel Yerly (La Gruyère). cir

A. Mason, Amritraj élimine McEnroe!

TENNIS L

Le vétéran indien Vijay Amritraj, 31
ans en décembre prochain, qui se situe
au 70e rang ATP, a provoqué une
sensation en éliminant l'Américain
John McEnroe, numéro un mondial, en
trois sets, 6-7 (6/8), 6-2, 6-3, au premier
tour du tournoi de Mason, dans la
banlieue de Cincinatti (Ohio), comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
375 000 dollars.

La partie a duré 2 h. et 26 minutes. Il
n'y a eu aucune perte de service dans la
première manche, gagnée difficilement
par McEnroe 8 points à 6 dans le
tie-break. Dans la seconde manche,
Amritraj, croisant magnifiquement ses
coups droits et ses revers, prit la mise
enjeu de son rival dans le 5cjeu , puis de
nouveau dans le 7e.

L'Indien, survolté, continua de faire
le pressing dans le troisième set face à
un McEnroe lent , statique et guère
inspiré. Amritraj prenait alors d'entrée
l'engagement de l'Américain sur un
superbe passing-shot qui prenait la tête
de série N° 1 à contre-pied. Dans le 9e

et dernier jeu , Amritraj s imposait sur
un ultime break.

L'élimination de McEnroe est
d'autanLplus surprenante que ce tour-
noi de Mason se dispute sur là même
surface en «decoturf» que celle sur
laquelle se dérouleront dès la semaine
prochaine les Internationaux des Etats-
Unis. Pour John McEnroe, qui avait
enlevé dimanche le tournoi de Toronto
en battant en finale Vitas Gerulaitis
6-0, 6-3, cette défaite contre Amritraj
est seulement la deuxième depuis le
début de l'année, après celle subie face
au Tchécoslovaque Ivan Lendl en
finale de Roland-Garros. Son palmarès
1984 est désormais de 59 victoires
contre 2 défaites.

McEnroe, surpris de la qualité du jeu
de son adversaire, au service particu-
lièrement , déclara n'avoir pas été pré-
paré mentalement pour ce match:
«Après une longue série de succès, il est
presque normal de connaître une
baisse de forme. Pour moi, l'essentiel
sera de savoir intelligemment tirer les
enseignements de ma défaite
d'aujourd'hui». Quant à Amritraj, il se
sentait revenu 11 ans en arrière, en
1973, lorsqu'il avait éliminé Rod
Laver en quart de finale de l'US
Open...

Un duel entre Romands et Alémaniques
vendredi soir, le traditionnel critérium de Payerne

20 h. 15 aura lieu une éliminatoire et à
20 h. 45 le critérium proprement dit
sur 60 tours (50 km).

Auparavant les écoliers auront eu
l'occasion de se mesurer. Ceux de 12 et
13 ans seront en action dès 19 h. sur 10
tours et ceux de 14 et 15 ans dès
19 h. 30 sur 15 tours. On peut s'inscrire
sur place, gratuitement , dès 18 h. chez
les Cycles Tesag. (Lib.)

IcYCLGrvI
Le Velo-Club Payerne organise ven-

dredi soir son traditionnel Critérium
réservé aux amateurs élites. La partici-
pation souffre quelque peu de la con-
currence du GP Tell. C'est ainsi que la
vedette locale Laurent Vial ou André
Massard de Bulle ne seront pas pré-
sents. Néanmoins, de bons spécialistes
des critériums se chargeront d'animer
une épreuve remportée l'an dernier par
Jolidon.

Côté suisse alémanique, les Jan
Koba, Markus Manser , Ehrenzeller ou
Clavadetscher devraient se distinguer
comme du côté romand , les Georges
Luth i, Bernard Maegerli , Laurent De-
crausaz ou le Fribourgeois Michel
Ansermet de Montbrelloz. Trois Japo-
nais qui se sont mis en évidence ces
derniers temps en Suisse seront aussi
en lice.

L epreuve se disputera en deux
volets sur le circuit tracé en plein
Payerne et qui mesure 830 m. A

-̂—PUBLICITE 1 ^^

f
La rédaction sportive de «La Liberté»

r~^[/ 
cherche

un collaborateur
pour sa rubrique basketball

Couverture des matches de Beauregard et Marly

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer par écrit , avec curriculum
vitae à: Rubrique sportive, «La Liberté» , Pérolles 40, 1700 Fribourg.

L J
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A Vallon, Jean-Daniel Meylan champion romand

Une très belle troisième place
de la jeune Cornelia Schurch

L'édition 1984 du concours hippique
officiel de Vallon , n'a pas usurpé le
qualificatif de «parfait». Cette réussite
est sans conteste le résultat d'un élan
d'enthousiasme qui se manifeste cha-
que année, non seulement au sein du
club équestre les Amis du Cheval , mais
dans toute la localité, dont les habitants
sont à l'œuvre avec le sourire, sous la
houlette du syndic Jean Baechler. La
réussite c'est aussi la qualité technique
des épreuves. Sur ce point, le construc-
teur Gérard Oulevey assisté de
M. Albert Mermod, a su donner à la
compétition un relief en rapport avec le
niveau attendu.

Un coup double
en cat. Libre

Dans cette catégorie, la participation
est toujours très réjouissante. On cons-
tate également une progression de
nombreux participants. La première
épreuve fut marquée par un coup dou-
ble de la Lausannoise Christiane Col-
lomb avec Grillon et Verdun qui ne
sont pas des inconnus , devant Eric
Demierre. A noter neuf parcours sans
faute notamment d'Eddy Combre-
mont , Henriette Bertschy, d'Orson-
nens avec Fritzi , un cheval suisse,
Florence Gavillet de La Roche et Anne
Menoud de Chandon. D'autres
auraient également pu figurer au
tableau d'honneur mais dans les con-
cours, on doit s'attendre à des impré-
vus. Dans la seconde épreuve Eric
Demierre ne s'est pas laissé prendre au
temps. Son parcours très rapide et bien
maîtrisé lui valut une victoire qui
laissa derrière lui plus de 14 rivaux tous
sans pénalité. C'est dire toute l'inten-
sité de cette épreuve.

La catégorie nationale M 1 a certai-
nement le plus souffert de la concur-
rence des autres concours en Suisse. On
peut relever que la qualité a suppléé la
quantité. Tous les engagés ont porté les
deux épreuves à un haut niveau , pour
le plaisir des nombreux spectateurs.
Andreas Zaugg fut l'homme de la jour-
née en remportant la première épreuve
et en classant ses deux chevaux aux 3e
et 4e rangs de la seconde avec barrage. Il
ne fut pas le seul dans le relief. Chris-
tian Imhof , deuxième dans le premier
passage, s'imposa au barrage de la
seconde épreuve, avec un écart qui
démontre bien sa supériori té avec
Rosewill. Au barrage Adrienne Cor-
boud , meilleur temps, fut hélas victime
de deux heurts d'obstacles qui la privè-
rent d'un succès qui n'aurait certaine-
ment pas été usurpé.

Elisabeth Collaud en R III
Les titulaires de la catégorie R III

débutaient par un barème C, dont les
fautes sont converties en temps. Une
épreuve de maniabilité par excellence
avec comme devise «vite et sans fau-
te». Alexandre Savary, troisième par-
tant annonça la couleur avec un pre-
mier parcours sans faute. 11 de venait du
même coup l'adversa ire à battre. Sa
première place ne céda qu 'à la moitié
de l'épreuve, la première fois au pas-
sage d'Eric Bessire, puis Elisabeth Col-
laud se porta en tête et ne fut plus
rejointe malgré les parcours rapides de
Jean-Pierre Schneider , Bruno Fasel et
Willy Haldimann. Savary tenta de
jo uer son Hottentot mais subit la loi
d'un refus et préféra abdiquer , cons-
cient des possibilités existantes pour le
championnat romand.

La seconde épreuve avec barrage fut
marquée par la première apparition de
Jean-Daniel Meylan d'Yverdon; sa
présence fut remarquée car elle se
tradui sit par une victoire très significa-
tive , convoitée d'ailleurs par Alexan-
dre Savary et Baby Doll. Ce dernier
réussit malgré tout à placer ses deux
chevaux dans les quatre premiers,
séparés d'ailleurs par Judo et Léonce
¦Joye. Cette épreuve fut sans conteste le
princip al test pour les cavaliers partici-
pant au championnat romand. D'ail-
leurs ils se retrouvent tous au palmarès
du lendemain.

De la qualité aussi en R I
et R il

En R I , Nicole Rindlisbacher fut la
Plus régulière en remportant une vic-
toire au premier passage et une 4e place

dans le second , avec un barrage dont le
temps lui était très favorable. Véroni-
que Moret , avec Valdoror , un cheval
de military, s'est fort bien défendue en
se hissant à deux reprises à la 3e place.
Otto Bertschy a certainement maudit
un obstacle, celui qui lui coûta la
victoire car il affichait le meilleur
temps par Candy du Moulin. Dans la
seconde épreuve R I la prestation de
Denise Bard est à mettre au compte
d'une bonne monte et d'un cheval
généreux.

En R II dans la première épreuve, ils
furent six à se bousculer au portillon
des «sans faute» Xavier Quartenoud
fut le premier à se mettre en évidence.
Il tenta le doublé dans le barrage de la
seconde mais échoua sur le dernier
obstacle. Dans toutes les épreuves
nombreux sont ceux qui pourraient
être cités pour la qualité de leurs par-
cours, même si l'obstacle les élimina du
haut du classement. Roland Dedelley a
fait valoir les aptitudes d'Abanda (ce
fut aussi le cas en Libre pour le fils);
Marie-Claude Fischer doit à sa pa-
tience d'aborder aujourd'hui le haut du
classement avec son cheval suisse.
Dans la seconde épreuve , remportée
avec panache par Françoise Gaille ,
Michel Corthésy, meilleur temps, a
manqué le succès pour un heurt d'obs-
tacle. Au terme du parcours initial on
misait aussi sur Marcel Richard .
Deuxième meilleur temps au barrage,
il dut se contenter de la 4e place.

Championnat romand
d'un niveau élevé

Cette année, le grand événement de
la catégorie R en Romandie se situait à
Vallon. La finale de ce championnat
romand fut de valeur et d'un , niveau
élevé grâce à une construction parfai-
tement adaptée à l'enjeu , tant sur le
plan technique que spectaculaire.

L'enthousiasme suscité par cette
compétition dissipait en partie une
certaine amertume. Hans Ruedi
Schûrch , séparé de Rinaldo , ne pouvait
défendre son titre. Sa fille , encore
junior , se fit fort d'atténuer cette absen-
ce. Elle y parvint admirablement en se
hissant au 3e rang, échouant pour la
deuxième place sur le dernier obstacle
du barrage. Hemi Schûrc h , président
du jury, n'a pas eu le plaisir d'assister
au parcours de son fils Stephan , la
monture Olivia ayant été trouvée ina-
nimée le samedi matin dans son box.
Enfin Alain Beurreux , un des favoris
devait déclarer forfait, la santé de son
cheval Charlemagne, étant sérieuse-
ment compromise.

Pour revenir au championnat disons
d'emblée que la victoire de Meylan ne
nous surprend pas. Beaucoup avaient
misé sur son numéro, tout en laissant
ouvert le portillon des outsiders. Mey-
lan avait annoncé la couleur la veille.
La parfaite condition du cavalier et de
sa monture était un gage certain de
succès d'autant plus que Meylan béné-
ficie de l'expérience des grandes occa-
sions. Devenoge convoitait sérieuse-
ment le titre malgré des douleurs au
dos. Hélas si les parcours furent par-
faits, le temps joua la décision. Dans le
barrage, nous avons déjà parlé de la
maîtrise de Cornelia Schûrch mais un
laurier fut aussi récolté par_ Elisabeth
Collaud , avec seulement 4 points. Une
belle performance d'Orla , glorieux
cette année.

Le jeune Christophe Demierre, 4e au
terme de la première manche , se trouva
en difficulté dans la seconde. On atten-
dait Savary. Ce dernier fut victime de
sa nervosité avec 4 points dans la
première manche et 12 dans la secon-
de. Dans ce championnat Willy Haldi-
mann et Gil Beuter auraient pu accéder
à un meilleur rang mais terminèrent
tout de même dans le peloton de tête.
Georges Corminbœuf doit regretter les
points de la première manche. Dans les
8 points non mentionnés , nous rele-
vons Olivier Zaugg de Neuchâtel , avec
0 à la première manche , le Genevois
Claude Stoffel , Pierre-Yves Monnier
de Coffrane (2 x 4), Jean-Michel Pi-
chard de Leysin (0/8) Léonce Joye de
Mannens (2 x 4), Pascal Quillet de
Missy (8/0) et Eric Bessire de Savagnier
(2 x 4). M. R.

Hl I
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Epreuve N* 1 - Cat. Libre - Barème A au
chrono: 1. Grillon A. Christianne Colomb,
Lausanne , 0/54"2. 2. Verdun CH, Chris-
tianne Colomb, Lausanne , 0/54"8. 3. But-
terfly, Eric Demierre , Corminbœuf , 0/56" 1.
4. Azur VI CH, Véronique Devaud , Eta-
gnières 0/58"0. 5. Efendi . Christine Ryser,
Payerne , 0/58"3.

Epreuve N" 8 - Cat , M I - Barème C: 1.
Susy-Wang CH. Andreas Zaugg, Faoug,
69"0. 2. Rosewil , Christian Imhof , Riaz,
73"4. 3. Gamble III . Angclinc Stam , La
Tour-de-Peilz , 74"2. 4. Gadget , André Mil-
lioud , Echallens , 78"0.

Epreuve N- 3 - Cat. R III - Barème C: 1.
Orla CH, E. Collaud, St-Aubin , 68"4.2. Fire
Boy II , Jean-Pierre Schneider , Fenin , 69"2.
3. Timor , Bruno Fasel , Vuissens , 69"6. 4.
Granit VI , Eric Bessire , Savagnier , 69"7. 5.
Isis IV, Willi Haldimann , Morat , 70"0. 6.
Bady-Doll , Alexandre Savary, Riaz , 70"8.
7. Klivia , Albert Mermod , L'Auberson ,
71 "9. 8. Gamin II CH, Jean-Michel
Pichard , Leysin , 72"jL9. Oskias CH, Cathe-
rine Ecoffey, La Tour-de-Trême , 73"0. 10.
Fabri CH, Pascal Quillet , Missy, 73"7.

Epreuve N° 4 - Cat. libre - Barème A au
chrono: 1. Butterfly, Eri c Demierre, Cor-
minbœuf , 0/47"0. 2. Azur VI CH , Véroni-
que Devaud , Etagnières, 0/48"4. 3. Arle-
quin IV , Colette lylarfin, Estavayer-le-Lac ,
0/49"2. 4. Simona, Alexandre Pugin , Bulle ,
0/49"8. 5. Verdun CH; Christïanne Co-
lomb, Lausanne. 0/«5Q"2.

Epreuve N" 10 - Cat. M I - Barème A au
chrono avec 1 barrage au chrono: 1. Rose-
wil , Christian Imhof . Xiaz, 0/0/40"3. 2.
Manon de Baussy, André Millioud , Echal-
lens, 0/0/44" 1. 3. Keke de Kolham ,
Andreas Zaugg, Faoug, 0/0/45"7. 4. Susy-
Wang CH, Andreas Zaugg, Faoug,
0/4/42"4. 5. Griffin . Adrienne Corboud ,
Châbles, 0/8/38**7.

Epreuve N° 6 - Cat
^

R III - Barème A au
chrono avec 1 barrage au chrono: 1. Golden
Lucky, Jean-Daniel Meylan , Yverdon ,
0/0/38"9. 2. Baby Doll , Alexandre Savary,
Riaz, 0/0/4 1 "7. 3. Judo ,Léonce Joye , Man-
nens, 0/4/43" 1. 4. Hottentot , Alexandre
Savary, Riaz , 0/4/49"J ..5. Delta , Jacques-
André Devenoge , Yvonand , 0/7/56"!. 6.
Karinette , Cornelia Schurch , Morat ,
0/8/45"6. 7. Oskias CH. Catherine Ecoffey,
La Tour-de-Trêmè , 0/8/47"9. 8. Elfine CH,
Pierre Dudan , Grandcour , 0/ 12/51 "9. 9.
Jessica III , G. Beutter , Rosé , 3/81**8. 10.
Lustucru , Walter Marti ,- Fétigny, 4/60"5.

Epreuve N° 2 - Caf. R I -  Barème A au
chrono: 1. Ben-Hur III. Nicole Rindlisba-
cher , St-Aubin , 0/58**6. 2. Figaro XIII ,
Werner Egl i , Coréèlles, 0/59"0. 3. Valdoror ,
Véronique Moret , ;Fribourg, 0/60"6. 4.
Cora CH, Nicod Olivier, Fontaine , 0/64"8.
5. Aventure CH, Caroline Burnier , Belfaux,
0/66"2. 6. Tuvlard , Walter Marti , Fétigny,
3/78 7. 7. Schahdpra , Jean-Pierre Her-
mann , Prez-Noréàz , 3/82"5.

Epreuve N° 7 - C*t. R II - Barème A au
chrono: 1. Seewead,,. Xavier Quartenoud ,
Bulle , 0/65" 1.2. Abandà, Roland Dedelley,
Estavayer-le-Lac; 0/65^4. 3. Ringo X CH,
Mary-Claude Fischer. Corcelles , 0/66"8. 4.
Sam-Hawkins, Lisbëth Egger, Heitenried ,
0/69" 1. 5. Star -Traak^ Michel Corthésy,
Granges-Marnand, Tr/74"5. 6. Régiment
CH, Pierre Dudan , Grandcour , 0/83"0.

Epreuve N" 5 - Cat R I -  Barème A au
chrono avec 1 barrage au chrono: 1. Mur-
pin ' . Denise Bard , Chêne-Bougeries,
0/0/42"4. 2. Candy du Moulin CH, Otto
Bertschi , Orsonnens, 0/4/41"2. 3. Valdo-
ror, Véronique Moret. Fribourg, 0/4/43"7.
4. Ben-Hur III , Nicole Rindlisbacher , St-
Aubin , 0/8/4 1 "9. 5. Pink-Panther , Lau-
rence Buiard , La Chaumaz , 3/93"3.

Epreuve N" 9 - Cat. R II - Barème A au
chrono avec 1 barrage ,au chrono: 1. Ho-
quette CH , Françoise, Caille , Vaumarcus ,
0/0/46"5. 2. Lady desCrêts , Michel Corthé-
sy, Granges-Marnand , 0/4/37" 1. 3. See-
wead, Xavier Quartefi'oud , Bulle , 0/4/42"4.
4. Mascotte IV CH, Marcel Richard , Mon-
tévraz , 0/8/39"8". 57 Larto du Baney,
Alexandre VogeD Chaux-de-Fonds ,
0/8/46"9. 6. CalvadoS VIII CH, Annigna
Middendorp, Missy, 0/8/5O"4. 7. Prince
Igor , Jean-Paul Zendali. Fribourg, 3/82"3.
8. Qugano van Kistellzicht , Christian Sot-
tas , Bulle , 3/102"0.

Epreuve N°ll - Championnat romand
cat. R en 2 manches sur parcours degré III ,
barème A au chrono a Vec barr age: 1. Golden
Lucky, Jean-Daniel i! Meylan , Yverdon ,
0/0/0/95"5. 2. Delta , Jacques-A. Devenoge,
Yvonand , 0/0/0/ 112'fO. 3. Kannette , Cor-
nelia Schurch , Morat ,.0/0/4/ 102"7. 4. Orla
CH, Elisabeth Collaud , St-Aubin ,
0/0/4/ 108**8. 5. Nancun du Pray, Willi Hal-
dimann , Morat , 4/0/ 109"6. 6. Jessica III ,
Gil Beutter , Rosé , 0/4/1 12" 1. 7. Lustucru
Sire, Georges Corminbœuf , Ménières ,
8/0/ 101"8. 8. Jerry IV , Pierre-Yves Mon-
nier , Coffrane , 4/4/102"7.
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Du nouveau à la 51e course Morat-Fribourg
Ravitaillement intermédiaire

organisé à Courtepin

Elisabeth Collaud (à gauche) a terminé troisième du championnat romand et Willi
Haldimann quatrième. (Photos J.-L. Bourqui)

dernier. Pour les nouveaux concur-
rents, le bulletin de versement tradi-
tionnel sera la formule à utiliser. La
grande nouveauté de l'année correspon-
dra à l'organisation officielle et sur une
grande échelle d'un ravitaillement
intermédiaire au centre du village de
Courtepin, à mi-course. On entend par
là soulager ceux qui seront sensibles à
la chaleur et éviter le phénomène de
déshydratation qui conduit à des malai-
ses momentanés. Mais cela n'enlève
rien a la nécessite pour tous, habitues
ou débutants, de prévoir un entraîne-
ment de longue haleine.

Le délai d'inscription expirera le 1er

septembre 1984. On peut obtenir tous
renseignements en écrivant à l'organi-
sateur, case postale 189, 1701 Fri-
bourg. Un secrétariat1 semi-permanent
fonctionne l' après-midi (sr (037)
22 24 06). Signalons encore qu'outre
un train venant d'Allemagne avec
320 concurrents, le CAF a prévu d'en-
tente avec les CFF un grand train
spécial Morat-Fribourg-express de
Zurich à Morat, avec retour dans
l'après-midi, et arrêt aux principales
stations entre la capitale de la Limmat
et Fribourg. E.D.

ATHLÉTISME "ffi
Les échos des Jeux olympiques de

Los Angeles s'estompant petit à petit ,
l'attention des amateurs de course à
pied se tourne résolument vers les
courses de l'automne dont la reine
restera le Morat-Fribourg. Le CA Fri-
bourg est à la tâche depuis un certain
temps pour en préparer l'organisation
afin d'être en mesure d'accueillir un
nombre de participants qui ne devrait
pas fléchir (15 544 classés en 1983).
Dans l'ensemble, la course nationale
gardera son visage habituel avec 9 dé-
parts successifs dans les rues de Morat ,
entre 10 h. et IL h. 15 et des arrivées à
la rue Saint-Pierre à Fribourg, de
10 h. 50 à 13 h. 15.

Différentes modifications sont pré-
vues. Grâce à l'informatique, on a créé
un fichier permanent des participants
dont la manipulation sera plus aisée.
D'ailleurs, la première application a été
le recours aux bulletins de versement de
référence des PTT pour les inscriptions
de tous ceux qui ont été classés l'an

24 heures de Liège : un trio suisse 4e
Les Honda comme prévu

cette victoire , conforté leur première
place au championnat du monde.

L'équipage suisse formé de Robi
Schlaefli, Urs Meyer et Uli Kallen , sur
une Honda, a pris la quatrième pla-
ce.

1. Gérard Coudray - Patrick Igoa - Alex
Vieira (Fr), Honda , 486 tours soit
3394,710km (141 ,446 km/h.); 2. Howard
Less - Max Oxley - Herwig Lemmens
(GB-GB-Be), Honda , à 23 tours ; 3. Marc
Granié - Philippe Guichon - Didier Vuille-
min (Fr), Ducati , à 24 tours ; 4. Robi
Schlaeni - Urs Meyer - Uli Kallen (S),
Honda , à 24 tours ; 5. Marc Michot -
Jean-Paul Léonard - Michel Simul (Be),
Honda , à 29 tours ; 6. Ken Blake - Marc
Bowen - Colin Marshall (GB), Kawasaki , à
36 tours ; 7. Dominique Auguin - Mario
Rubatto (Fr/RFA), Suzuki , à 37 tours ; 8.
Roger Perrotet - Reinhald Scheverlin -
Horst Scherer (S-RFA-RFA) à 39 tours.

Classement du championnat du monde
après 3 épreuves: 1. Coudray et Igoa 40
points ; 3. Guy Bertin (Fr) et Dominique
Sarron (Fr) 22 ; 5. Granié , Guichon , Lees et
Oxley 18.

Les championnats du monde
-.._.:_____ lûoc A T-__ ._ -i.juniors 1985 à Tasch

Les trois Ski-Clubs de Randa , Tâsch
et Zermatt sont parvenus à trouver les
garanties financières à l'organisation
des 8e Championnats du monde
juniors des disciplines nordiques, de
sorte que leur mise sur pied, du 11 au
16 février 1985, est définitivement
confirmée. Ce sera la deuxième fois
que la Suisse accueillera semblable
compétition , dont la première édition ,
en 1977 , avait eu lieu à Ste-Croix.

ICYCUSME ÔOO
Troisième épreuve du championnat

du monde d'endurance, les 24 heures de
Liège ont permis, sur le circuit de
Francorchamps, à l'écurie officielle
Honda de signer un nouveau succès,
avec la victoire de la machine pilotée
par l'équipage français Gérard Cou-
dray/Patrick Igoa/Alex Vieira.

Placées déjà sous la domination des
Honda aux essais, ces 24 heures de
Liège ont été marquées par l'emprise
du constructeur japonais dès le départ.
Guy Bertin était , en effet , le plus rapide
à se mettre en action , devant Gérard
Coudray, les deux Honda creusant
d'emblée l'écart sur la Suzuki de
Oudin/De Radigues (Fr/Be). Ces trois
machines survolaient le reste du pelo-
ton.

Mais à partir de minuit , la physio-
nomie de I épreuve changeait, plu-
sieurs chutes éliminant des machines
parm i les mieux placées. C'était
d'abord au tour de la Ducati de Villa-
Perugini-Cussigh de se retirer , aprè s
une chute sur une flaque d'huile. La
Honda de Bertin-Sarron-Gross, qui
occupait alors la tête , subissait le même
sort quelques instants plus tard.

La Honda de Coudray-Igoa-Vieira
se retrouvait alors au commandement ,
devant la Suzuki de Oudin-De Radi-
gues. Mais la Suzuki connaissait à son
tour des problèmes: fuite d'huile
d'abord , chute puis ennuis d'éclairage
ensuite , avant d'être contrainte à
l'abandon à la fin de la nuit , culasse
cassée. La voie était donc libre pour
Coudray-Igoa-Vieira , qui ont ainsi , par
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de sympathie et d'affection reçues lors de son grand
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d?^mW À Ê̂ mÊ^^ deuil , la famille de

M m À \  Madame
¦¦¦ IH Régina CORMINBŒUF

née Jolliet

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes qui par leur
présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébrée le samedi 25 août 1984, à
19 h. 30, en l'église de Domdidier.

17-63916

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Conrad VONNEZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve, soit par leur présence silencieuse, leurs dons, leurs messages
encourageants, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 25 août 1984 à 18 h. 30.

Romont , août 1984.

17-1961

t
Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Yves BLANC

sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible
épreuve qui , soit par leur présence aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messages, lui ont apporté soutien et réconfort en ces jours
douloureux.
Sa gratitude s'adresse en particulier à MM. les abbés Jean-Denis Murith , Guy Oberson, au
voisinage, aux contemporains 1953, à la direction et aux collègues de travail Ilford , à la
délégation Fribourg Olympic basket, à la colonie espagnole de Fribourg, ainsi qu 'à M. J.-M.
Savary, Pompes funèbres, à Broc et Bulle.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères , le samedi 25 août 1984, à 20 heu-
res.

17-13602

? vfF 1983 - 1984
("flj 1 **¦»•—- La messe d'anniversaire

"̂ B _ÉP? !_____ . Pour 'e reP0S de ''âme de notre chère maman

^\/ %_§ Madame

mt* I m\ Rose RISSE-AEBY

sera célébrée en l'église de Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 25 août 1984, à 18 h. 15.

Que tous ceux qui l'ont connue aient une pensée pour elle en ce jour.

Ta famille

17-63767

Ê

B___¦¦

En souvenir de

Raymond CONUS

Dix ans déjà que tu nous as quittés , malgré ton absence, nous sentons ta présence et vivons
avec l'espérance qu'un jour nous te reverrons.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 25 août 1984 à 19 h. 15, en l'église d'Oron-la-Ville.

17-64077

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Lucien MOLLIET

très sensible à vos marques d'affection et de sympathie, profondément touchée par les
hommages émouvants que vous avez rendus à sa mémoire, vous exprime sa reconnais-
sance pour votre présence, vos prières, vos messages, vos envois de fleurs ou vos offrandes
de messes.

Elle adresse un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital cantonal , étage C.

La messe

du samedi 25 août 1984, à 19 h., en l'église Saint-Jean, tient lieu d'office de trentième

Fribourg, août 1984.

17-63498

_t
Août 1983 - Août 1984

Monsieur
André MICHEL

Seigneur, tu as dit à ton Père: «Pourquoi m'as-tu abandonné?»
Je dis toujours: «Pourquoi?...»
Mais avec Toi, j'avance encore...
Tu es le chemin , la vérité et la vie.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 25 août 1984 à 18 heures.

17-63975

t E n  
souvenir de

Madame

J|J&& JOYE-DUCOTTERD

Que tous ceux qui vous ont connus, aimés et appréciés aient une pensée pour vous en
ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 25 août 1984, à 17 h. 30.

17-63787

t
Je vais rejoindre
ceux que j 'ai aimés.
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Paul Castella-Vocat ,
à Bôle;

Madame et Monsieur Werner Kern-Cas-
tella et leur fille , à Colombier;

Monsieur et Madame Laurent Castella-
Aymes et leurs enfants, à Boudry;

Madame et Monsieur Casimir Mauron-
Berger , à Epagny, leurs enfants et petits-
enfants;

Les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne Castella
née Berger

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 8 I e

année.

Neuchâtel , le 22 août 1984.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , samedi
25 août 1984, à 9 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Beauregard , Neu-
châtel.

Adresse de la famille: ch. des Vignes 23,
2014 Bôle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Marie-Louise Page
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , â
Fribourg, le samedi 25 août 1984 , à
18 h. 15 Que tous ceux qui l'ont connue
et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

t
Août 1983 - Août 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Germaine Mauron
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à
Fribourg, le samedi 25 août 1984 à
18 h. 15.

1 7-63676

t
En souvenir de

Monsieur

Emmanuel Dupraz
la messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Bourguillon ,
le samedi 25 août 1984 à 18 heures.

17-64011

t

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
é
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Industrie de la place de Fribourg
engage une

secrétaire de direction
qui aura la responsabilité

• du secrétariat de direction
• de la gestion du personnel

employés et apprentis
• de la tenue de la caisse principale

Cette fonction intéressante sera confiée à une
personne de 30 à 40 ans,
- bilingue français/allemand (bonnes con-

naissances d'anglais)
- diplômée d'une école de commerce ou

CFC
- apte à rédiger protocoles et correspon-

dance
- stable et de toute confiance

Entrée en fonction: 15 novembre 1984 ou date
à convenir.

Avantages sociaux. Horaire libre. Rémunéra-
tion en rapport avec les responsabilités et la
qualification de la collabora-
trice.

Les offres de services sont à envoyer avec les
documents usuels sous chiffre 17-573542, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/"" " V̂ Imprimerie Saint-Paul
T^  ̂ *̂y Prospec tus « TOUT MÉNAGE »,
V^ /  publicité pour l ' industrie

^  ̂__^  ̂ ef le commerce, sont ' notre spécialité

A NOS ABONNES
Afin de mieux vous servir et pour éviter

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement

Nous vous remercions de votre compréhension.

d'adresse Fr. 2

: m i
A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

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

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: ' Nh 

LIEU: LIEU: 

N" postal: N° postal: . 

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant er timbres-poste

JW/mS
91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURC

Nous engageons tout de suite:

MENUISIERS CFC
CHARPENTIERS CFC
MAÇONS CFC
MONT. ÉLECTRICIENS CFC• MONT. ELECTRICIENS C

• MONT. CHAUFFAGE CFC
§K • FERBLANTIERS CFC
«S  ̂ • ÉTANCHEURS

• INST. SANITAIRES CFC
Contactez M. Fasel
Discrétion assurée.

« 037/22 23 21

Nous cherchons pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et garder un
garçon de 9 ans.
Connaissances culinaires souhai-
tées.

*. 031/55 60 50 ou dès 19 h.
©031/56 45 27

17-63944

PAYERNE / Carroz-à-Bossy 2-4
à louer appartements

2 pièces Fr. 550 - + charges
2 pièces ¦ Fr. 580.- + charges
2 pièces Fr. 580.- + charges
2 pièces Fr. 600.- + charges
DUPLEX 4% pièces

Fr. 1100.- + charges
Possibilité de conciergerie.
Visite et renseignements:

QUI CHANGENT D'ADRESSE

17-1555:

toute erreur, nous vous demandons à l'avenir deindons à l'avenir de bien vouloir nous
de vacances — temporaire, etc.)

date prévue pour le changemem

1 r_H______________
Jeudi 23 août 1984 2:

Cherche
à acheter
à CHARMEY

grand chalet
ou villa
à prix raisonnable
a- 037/31 26 01

81-6092C

A louer, entre
Bulle-Fribourg

belle
villa

A louer

locaux
commerciaux (81 m2

av. de la Gare, 1w étage.
Libres dès le 1.10.1984
Offres à :
La Genevoise Assurances,
M. J. Roulin, agent général.
Av. Gare 1, 1700 Fribourg, ,
* 037/22 50 41

17-821

^̂ ™̂ ™ vma
________________________________ individuelle, sous-

sol complet ,
A louer, à la rue 6 pièces, garage,
Pierre-Aeby 216 dès le 1er septem

„ . bre 1984, dans
cave voutee vi||agej taux d-im.

pôt 50 et.
Libre dès le c ....
1« octobre 1984. "• 18UU -

Pr. 100.__ par mois.
Renseignements ,

_• 037/28 23 09 visites:
17-63961 v 029/2 30 21

(h. bureau)
17-13621

A louer à Bulle, A REMETTRE
centre ville , A CHARMEY (GRUYÈRE)

S"... BOUTIQUE DE MODE
Libre immédiate- £J CADEAUXment.
r . ... pour date à convenir.Ecrire sous chif- r

Pour tous renseignements, écrire à:
17-122585, COMPTAGEST
a Publicitas, Miche, Njqui,|e
1630 Bulle 1627 VAULRUZ 029/ 2 63 55

Administratior Promotion — Vente

LA LIBERTE

; ?

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changent d'adre_»°l normale avSS.

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

_n _ . _ . .  _ _
rj" "*J Imprimerie Saint-Paul
A^bJ 

H_£ l' entreprise qui concrétise
^̂ ^̂ ^̂ H vos idées de publicité

Morgins Dame seule, sans
centre enfants , cherche
à vendre appartement
2 pièces de 2J4 à 3V
meuble pièces
place de parc ,
caves éventuellement a
Fr. 147 000.- MarlV ou env'-
«021/27 97 33 rons "
après-midi Entree a convenir.
Agence Dès 17 h. 45 au
s'abstenir. » 037/26 20 89

22-353395 (ou le samedi)
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partie : But et champ d'application

Assurance obligatoire des salariés

qui ont plus de 17 ans et reçoivent d
employeur un salaire annuel sUpériei

un même

2 Le Conseil fédérand
ries qui , pour des mo

éfinit les catégories de sala
fs particuliers , ne sont

acc i iranr»pervn m i c r\ fvLî cr a t r\ i rc *

La Société de Banque Suisse %y îï?V~Z%£!!SL«* ̂ de prévoyance, la sauvegarde de

COnnaît leS direCtiVeS de la LPP et sa valeur et son appréciation ,
vw,,"n" ¦¦»« ¦*¦¦-_ ^w*iw^^ \MSï tmm 

mmw-
u- m^m conformément aux dispositions

Optimalise le Placement absolue pour
n

vot
n
rl?onsLiller SBS.

de votre capital de prévoyance. Ï Ï̂ÏSSSSEr
Conformément à la loi. îî^ '̂ï̂ S™-

nécessaires, au rendement optimal
et exécute le trafic
des paiements. La longue activité
de la SBS au service des inves-
tisseurs institutionnels,
la vaste expérience acquise dans
ce domaine et les moyens de
traitement électronique les plus
modernes garantissent
de multiples avantages à chaque

• investisseur. A vous aussi.

KM« Banque Suisse
||ffi PH Schweizerischer La prévoyance professionnelle
il Bankverein dans les rèales de l'art.



III :
Chauds et
froids
de Pété

Il  W\CHRONIQUE ^H/ J

Murs sales, déchéance, maladie
cogne, mort et sexe au rabais : le monde
de Raoul est noir sur fond rouge, avec
un max de violence et de haine. « Raou
Teigneux contre les Druzes» est la BC
la plus haineuse des eighties. depuis le:
«Rank Xerox »; Avec le brin de poésie
cynique en plus , à peine voilée. Apre:
«Sueurs d'homme» et «frisso n de
bonheur» , Vuillemin et Berroyer per-
sistent dans la BD-zone, méchante el
cruelle. Raoul , loubard de troisième
zone, traîne son look skin féroce, avec
la banane en plus, de pâtés crados en
pâtés louches, en défonçant les cabines
téléphoniques et en shootant les
bidons. L'ambiance terrain-vague , im-
migres douteux et crasse politisée
(«marcher sur un socialiste porte bon-
heur!») rend parfaitement la « France
urbaine profonde»: chômage, promis-
cuité , errance avec ses corollaires : vio-
lence à outrance , sexualité ambiguë,
schizophrénie haineuse.

Schtroumpfez-vous,
ils seront bientôt 800!

Une armada en bleu et blanc qui.
sournoisement, envahit tous les coins el
recoins de la maison, sème la panique
dans le monde des mamans. Il y en a sui
les lits, sous les lits, sous les pieds, sui
le bord de la fenêtre, derrière le radia-
teur, et la dernière acquisition, le joueui
de cornemuse qui vous nargue sur le
piano.

De l'enthousiasme du début - ils
amusaient si bien les petits - vous
passez à des colères bleues quand , at
lieu des lectures sérieuses que vous
envisagiez d'offrir à l'un de vos
enfants, il vous réclame un des albums
de la grande saga de la famille des petits
bonshommes bleus et qu 'il manque
encore le schtroumpf bûcheron , le por-
teur d'eau et le balayeur à la panoplie
du petit dernier , pourtant déjà bier
garnie . Et que Sophie qui va vers ses six
ans aimerait bien s'endormir avec Pur
ou l'autre ou bien un duo de ces person-
nages en douce peluche bleue et blan-
che.

Celui par qui
le changement arrive

En intermède , grand branle-bas dans
l'armada , ils sont tous rangés pêle-mêle
dans un tiroir qu 'on espère inaccessi-
ble, quand s'est présenté d'office un
peti t chien si sympa qui ornait désor-
mais pyjamas, sacs d'école, cahiers ,
trousses à crayons, assiettes et même
serviettes et gants de toilette. Il se
matérialisait dans le même temps en
objet, fille ou garçon suivant l'habille-
ment , qui faisait fondre grands-
mamans, parrains et marraines quand
ce n 'étaientpas les parents eux-mêmes.
Snoopy - c'est son nom - avait gagné
une belle batailfe mais pas la guerre .

Une nouvelle vague de bleus se pré-
cisait a 1 horizon. Des «outsiders» pas
très catholiques dont la peinture était
très toxique et même dangereuse. Vite
mis koek-out par des spécialistes de la
santé publique alertés, ils ont laissé le
passage net à une invasion d'extra-
terrestres absolument monstrueux.
Une bande d'affreux bonshommes
musclés à la solde d'un certain Goldo-

rak si ce n'est de Musclor lui-même
combattant une bande rivale encore
plus épouvantable et qui n'a vraimenl
rien de rassurant. Las, des quelque 3 à
4 francs que coûtaient les petits bleus ,
le coût de ceux-ci oscille entre 14 el
16 francs. Sans parler de leurs vais-
seaux , de leurs armes et de leurs ani-
maux de combat qui ne sont même
plus à la portée de bourse d'une grand-
mère qui se serait fait avoir... pour un
baiser.

De guerre lasse, on s adressera à ce
coquin de Gargamel qui jouera bien ur

de ses tours préférés à tous ces intrus.
Histoire de ne pas perd re la face poui

justifier l'admission de quelques sujets
drôles ou polissons dans ce peti'
monde bleu qui parle maintenant plu:
de vingt langues et qui a envahi le
monde entier.

Pas tout à fait. Mais je vous le di:
dans le creux de l'oreille: si vous er
avez vraiment marre , schtroumpfez-
vous. En Albanie. C'est le seul pays ai
monde qui n 'ait jamais accordé de vis.
d'entrée à ces petits sauvages! (A.J.

Jeudi 23 août 1984

Raoul , c est cette génération sans
illusion , un peu «La souris déglin-
guée» BD-ifiée : le looser français qui
finit par s'engager pour le Liban , el
dans quelles conditions!

C'est la stupeur qui l'emporte,
l'absurde , la honte. Une BD superbe
qu 'on feuillette avec des poings améri-
cains et un flingue sur la tempe...

Albin Michel propose à ceux que les
vacances au soleil horripilent l'ombre
humide de « La foire aux monstres» de
Wrightson et Jones. Malgré l'impres-
sion de bâclé que laissent certaines
planches , des monstres pas tro p
méchants pour alimenter vos phantas-
mes. On avait vu mieux, mais il y a
l'inévitable petit brin de morale à
l'américaine , qui donne tout son
charme à cette foi re aux monstres».
Juste pour se faire peur , mais pas
trop.

Enfin , du soleil plein la figure , du
sable et du vent , à la sauce «Officer &
Gentleman». Pratt comme on l'aime
nous offre un des plus beaux albums de
l'été.

Saouls de chaleur mortelle , les offi-
ciers anglais tombent comme des mou-
ches «A l'Ouest de l'Eden», un désert

lourd comme la mort . Il y a toujours ce
incroyable sens de l'anecdote mythi
que chez Pratt , cette force créatrice
sobre et efficace. Des pages brûlante:
angoissantes , belles comme un couchei
de soleil sur une oasis. Avec l'eau er
moins...

Ces planches superbes , chaleure u
ses, silencieuses , dégagent la tristesse
muette dans laquelle Pratt est passe
maître . Son habileté , ses dessins ambi
gus , presque maladroits à force d'êtn
troubles , nous plongent en plein mira
ge. Le cauchemarVinstalle au rythme
des caravanes du désert .

A déguster au clair de lune , avec une
bière bien fraîche à proximité et ur
gilet pare-balles. (Allez comprendre!)

Jean-Philippe Cepp

« Raoul Teigneux contre les Druzes»
Vuillemin et Berroyer. L'Echo de;
Savanes/Albin Michel.

« La foire aux monstres» , Wrightson el
Jones. Albin Michel , Coll. Specia
USA.

«A l'Ouest de l'Eden », Hugo Pratt
Dargaud.

LAllBERTE LOISIRS HEBDO 2^
La vie des «petites épouses>

La polygamie se porte bien en Thaïlande
Suphat Teerapabsakulwong, ui

marchand de nouilles ambulant de 4(
ans, a sept épouses et 22 enfants, et m
s'en cache nullement. Tous vivent sous
le même toit, apparemment heureux
Pendant la journée les épouses part ici
pent à la confection des boulettes d<
porc accompagnant les nouilles. La nui
venue, chacune attend à tour de rôh
dans sa chambre personnelle la venu»
de Suphat.

«Je les considère comme des parte
naires et non comme des objet!
sexuels. Qu'elles grossissent, maigris
sent, pâlissent ou deviennent au con
traire plus sombres n'a pas d'importan
ce. Je les aime toujours», affirme-t-il.

Il n'est pas toujours aussi facile er
Thaïlande de discuter aussi simple
ment de la polygamie, une coutume
vieille de plusieurs siècles. Des centa i
nés de milliers de Thaïlandais , y com
pris des officiers de l'armée, des cadre:
supérieurs ou des membres de la bour
geoisie moderne et urbanisée qu
vivent de manière très occidentale
entretiennent toujours un certain nom
bre de «Mia Noi» ou «petites épou
ses».

De nos jours , les «petites épouses»
sont un phénomène essentiellemeni
urbain. On appelle «voitures de petites
épouses» des véhicules aux vitres tein-
tées et «spectacles pour petites épou-
ses» les films diffusés en début d'après-
midi car ils sont généralement vus pai
les épouses oisives d'hommes fortunés
qui se rendent au cinéma après une
grasse matinée au lit.

Après la révolution de 1932, lorsque
la monarchie absolue a été remplacée
par une monarchie constitutionnelle
une loi a été votée, stipulant qu 'une
seule femme pourrait être considérée
comme épouse légitime. Mais la poly
garnie n'est pas passible des rigueurs de
la loi en Thaïlande et la société thaïlan
daise est à cet égard trè s permissive
Quant aux enfants nés de telles unions
ils peuvent être reconnus par le père s
celui-ci en fait la demande.

«La monogamie est une importatior
occidentale. Les hommes thaïs jou is
sent traditionnellement de beaucouj
de liberté. Gardons ce système»
déclare un célèbre auteur thaïlandais.

La polygamie et la domination mas
culine sont des héritages des culture
hindoue et chinoise. Les rois thaïs et le
aristocrates fortunés accumulaient le
épouses comme symboles de richesse
pour assurer la continuation de leu
lignée et souvent également pour per
mettre la réalisation de calculs politi
ques.

De nos jours , les Thaïs nantis di
plusieurs femmes essayent générale
ment de le cacher à leur première e
légitime épouse. Un haut responsabli
du Gouvernement a avoué à sa femnn
sur son lit de mort qu 'il avait six autre
épouses. Un peu auparavant , de tout
manière, deux de ses filles qui allaient ;
la même école avaient découvert qu 'el
les avaient le même père...

Certains hommes, cependant , pren
nent des «petites épouses» ouverte
ment , souvent quand leur femme légi
time commence à perdre sa jeunesse
Et les jeunes femmes pauvres venant i
Bangkok trouvent , dans le fait de deve
nir des «petites épouses», un moyen di
s'enrichir et de gravir des échelon
dans la société.

Mais les femmes, en Thaïlande aus
si, deviennent plus indépendantes su
le plan économique, travaillent davan
tage, et affichent plus volontiers leu
jalousie. Certaines situations de poly
garnie finissent dans la violence. Et le
femmes sont de plus en plus nombreu
ses à dénoncer ce système de la polyga
mie, dans lequel l'homme trouve s;
satisfaction sexuelle.

«Les femmes thaïs suivent leur voi<
en avant , jour après joun >, affirmi
Mmc Temsiri Boonyaingh, membre di
cabinet du premier ministre. «Mais le
«petites épouses» ? Cela dure depuis ui
millier d'années, et cela ne changer;
pas si facilement». (AP

France:
culture à l'honneur

Parmi les nombreux timbres mis ei
vente cet été , il faut signaler une figu
rine de 2,10 FF, reproduisant le célèbn
Palais idéal du facteur Cheval. Situé ;
une centaine de kilomètres au nord-es
de Valence, plus précisément à Haute
rives, ce monument est un ensemble
qui tient à la fois du temple khmer et d<
la mosquée, du sanctuaire hindou et dt
château féodal, du chalet suisse et de 1;
grotte de la Nativité .

«Je me traitais moi-même de fou
d'insensé; je n'étais pas maçon, j <
n 'avais jamais touché une truelle
sculpteur , je ne connaissais pas 1<
ciseau; pour l'architecture , je n'en parle
pas, je ne l'ai jamais étudiée.» Ce son
les propres paroles de Ferdinand Che
val , facteur rural nommé à Hauterive:
en 1867, qui réalisera son rêve: cons
truire un palais idéal réunissant le:
styles de plusieurs civilisations et tou
un monde d'oiseaux qui entourent le:
quatre évangélistes ainsi que Jule:
César, Vercingétorix et Archimède.

Pour mener à bien son œuvre, Ferdi
nand Cheval emploiera 3500 sacs de
chaux et de ciment et il transporter ,
des tonnes de pierres. Selon ses calculs
il a consacré à ce palais, qui mesure 2(
mètres de long, 14 mètres de large et I _
mètres de haut , 33 années de sa vie, .
savoir 10 000 journées et 93 000 heu
res de labeur.

Autre monument important repro
duit sur un timbre français de 1,70 FF
le monastère de la Grande Chartreuse
dont l'ordre a été fondé par sain

Bruno , il y a 900 ans. Construit de 1673
à 1688 à 977 mètres d'altitude dans 1:
profonde vallée du Guiers-Mort , h
monastère actuel a remplacé les bâti
ments qui , à huit reprises, furen
détruits par des avalanches ou de:
incendiaires.

Littérature et musique
Comme à l'accoutumée, vers la fu

de l'été, l'administration des poste:
françaises vient de communiquer soi
programme d'émission pour 1985. L<
série des personnages célèbres com
prendra Roland Dorgelès, Victo:
Hugo, Jules Romains, François Mau
riac, Jean-Paul Sartre et Romain Roi
land. Dans la série «Croix-Rouge.
paraîtra une figurine reproduisant 1<
retable d'Isenheim; dans la série artisti
que, des vitraux de la cathédrale d(
Strasbourg et des œuvres de Nicolas d<
Staël , Giacometti , Alechinsky et Du
buffet. Quant à l'Année européenne di
la musique, elle sera à l'honneur :
travers des timbres «Europa» avei
Adam de la Halle et Darius Milhaud.

Françoise Morvan

Les éléphants aussi
ont besoin d'intimité

Il est difficile d'être amoureux sou
les regards de la foule.

C'est ce qu 'ont fini par penser le:
responsables du zoo d'Oakland, qu
aimeraient bien avoir des éléphan
teaux.

Dans ce but , ils ont décidé de faire
construire un nouvel enclos pour leur:
éléphants, qui comportera une pièci
d'eau, un grand carré de sable et , sur
tout , assurera une certaine intimité au.
pachydermes - alors que, présente
ment, rien n'échappe aux regards de:
visiteurs.

»Comme les hommes, ils ont besoii
d'intimité», a déclaré un architecte, :
qui il a été demandé une étude.

«Dans la brousse africaine... ils peu
vent aller derrière une colline ou uni
montagne. Nous n'aurons pas de colli
ne, mais nous aurons peut-être uni
fausse termitière». (AP
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Mardi 28 août EIDDWEN HARRY soprano, SYLVIA McNAIR soprano
St-Martin , Vevey, 20 h. 15 ANTHONY ROLFE JOHNSON ténor

STEPHEN ROBERTS basse
Chœur et Orchestre Academy of St Martin in the Fields,
dir. NEVILLE MARRINER
Messe en ut mineur, Symphonie N" 41 de Mozart

Vendredi 31 août BRUNO LEONARDO GELBER piano
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 Beethoven, Chopin

Samedi 1" septembre HENRYK SZERYNG violon
Fondation Gianadda Orchestra da Caméra di Padova - Piero Toso, violon
Martigny, 20 h. 15 Bach, Mozart, Vivaldi

Lundi 3 septembre HENRYK SZERYNG v iolon
Maison des congrès Orchestre Symphonique de Prague, dir. JIRI BELOHLAVEK
Montreux , 20 h. 15 Beethoven, Janacek, Dvorak

Mercredi 5 septembre NIKITA MAGALOFF piano
Maison des congrès Orchestre Symphonique de Prague, dir. VLADIMIR VALEK
Montreux , 20 h. 15 Smetana, Chopin, Dvorak

Vendredi 7 septembre MURRAY PERAHIA piano
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 English Chamber Orchestra

Mozart

Lundi 10 septembre BEAUX A RTS TRIO et BRUNO GIURANNA alto
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Haydn, Ravel, Schumann

Mercredi 12 septembre RÉGIS PASQUIER violon, ROLAND PIDOUX violoncelle
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 JACQUES DI DONATO clarinette

PATRICK GALLOIS flûte, HARIDAS GREIF piano
Schfinberg/Webern, Bartok, Brahms

Jeudi 13 septembre GEORGES PLUDERMACHER piano
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 JEAN-FRANÇOIS HEISSER piano

CHRISTOPH HENKEL violoncelle
ROLAND PIDOUX violoncelle, GREGORY CASS cor
Mozart, Schumann, B.-A. Zimmermann, Brahms

Vendredi 14 septembre BARBARA HENDRICKS soprano
Fondation Gianadda RÉGIS PASQUIER violon, BRUNO PASQUIER alto
Martigny, 20 h. 15 CHRISTOPH HENKEL violoncelle

ROLAND PIDOUX violoncelle
PATRICK GALLOIS tlûte, MARTINE GÉLIOT harpe
JACQUES DI DONATO clarinette, DAG ACHATZ piano
Schubert, Ravel , F. Martin, Fauré, Beethoven

Samedi 15 septembre ANDRAS ADORJAN flûte , GÉRARD POULET violon
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 JOËL PONTET clavecin, CHRISTOPH HENKEL violoncelle

Bach, L. Berio, Bach, C. Ballif , Bach, G. Ligeti, Bach

Mardi 18 septembre JOHANN STRAUSS ENSEMBLE DER WIENER
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 SYMPHONIKER «Sang viennois»

Haydn, Mozart , Beethoven, Schubert,
Josef , Eduard et Johann Strauss

Vendredi 21 septembre ALFRED BRENDEL piano
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 Beethoven, Schubert, Haydn

Samedi 22 septembre AUGUSTIN DUMAY violon
Maison des congrès Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
Montreux , 20 h. 15 dir. THEODOR GUSCHLBAUER

Debussy, Chausson, Saint-Saëns, Berlioz

Lundi 24 septembre JEAN-PIERRE RAMPAL flûte
Pavillon, Montreux , 20 h. 15 Orchestre de Chambre Suisse

Prokofiev, Stamitz, F. Martin, Tchaïkovsky

Mardi 25 septembre .-RANCIS CHAPELET orgue
St-Martin, Vevey, 20 h. 15 Bach, Fr. Correa de Arauxo,

Sébastian Aguilera de Heredia, A. Mestres

Mercredi 26 septembre MELOS QUARTETT et DEZSÔ RA NKI piano
Fondation Gianadda Beethoven , Hindemith, Brahms
Martigny, 20 h. 15

Samedi 29 septembre I MUSICI
Maison des congrès Manfredlni , G. Torelli , Locatelli, F. Martin, Mozart
Montreux , 20 h. 15

Dimanche 30 septembre OSCAR GHIGLIA guitare
Châtonneyre, Corseaux , Bach, F. Martin, Turina, Ohana, Poulenc, Mllhaud,
20 h. 15 Villa-Lobos, Falla , Rodrigo

Mardi 2 octobre CYNTHIA RAI M piano
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Haendel Festival Orchestra Washington,

dir . STEPHEN SIMON
Haendel, E. Carter, Mozart, Haydn

Mercredi 3 octobre EMIL GUILELS piano
Maison des congrès Orchestre Symphonique de la RAI de Turin,
Montreux , 20 h. 15 dir. ELIAHU INBAL

Beethoven, Mahler

Jeudi 4 octobre EVELYN ELSING violoncelle, SUSAN DEAVER flûte
Fondation Gianadda PHYLISS LANINI hautbois
Martigny, 20 h. 15 Haendel Festival Orchestra Washington

dir . STEPHEN SIMON
Haendel, Boccherini, G. Holst, Haydn

Location: MONTREUX. Offlcn rln «onricma toi «I91\ fi- . K.A ct\
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Voitures d'occa-
sion

Mercedes 350,
79, 68 000 km

Mitsubishi Coït
79, 55 000 km.

Toyota Hiace
fourgon
vitré, 100 000 km

Toyota Hiace
fourgon
70 000 km.

Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées.

« 037/24 90 03
i7- _rnn- .

Occasions
impeccables

GX- Royal,mod.83,
gris met., 18 000 km
GL1300,mod.83,
blanche, 14 000 km
GLS Leader, mod.8C
rouae.55 000km

GLI, mod. 83,
bleue, 18 300 km
GLI, mod.83.
verte, 20 000 km
GLI, mod.80,
hlanchp 55 fintl km

LS Variant , aut., mod
81, beige, 51 000 km
GL-5, mod. 82, bleue,
45 000 km
GL-5 aut., mod. 83.
verte 5? nnnkm

80 CD, mod. 82, rouge
met., 18 000 km
80GL,mod.82.
blanche, 30 000 km
80 GLE, mod. 80,
hl_n . h_ IR t\nn Lm

Renault Fuego 21,
mod. 83, argent . 6500
km
Fiat 131 Com., mod.
82, rouge, 27 000 km
Subaru 18004 WD,
mod. 81 , 43 000 km
Toyota Celica 2000
GT, mod. 79, rouge,
40 000 km
Citroën Visa GT, mod
83 . noire, 22 000 km
Ford Escort1.3,mod.
83. brun met., 10 000
L-m

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samprli- H fin à 17 fin h

AMAG
(tienne
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Nouvelles Land
et Range Rover

La nouvelle Land Rover 90 Pick-up

Au cours de ces dernières années, la Land Rover Limited, constructeur des
véhicules à toutes roues motrices Land et Range Rover, a non seulement
complètement renouvelé ses unités de production à Solihull, mais a* pu encore
accroître sa position sur le marché grâce au perfectionnement permanent de ses
modèles.

Si l'introduction de la Range Rover à 4 portes version 1981 et la version
supplémentaire avec boîte automatique en 1982 constituaient les principales
nouveautés, les Land Rover ont connu des augmentations de vente notables depuis
la présentation de la nouvelle grande Land Rover 110 en 1983. La Land Rovei
Limited sort maintenant la nouvelle petite Land Rover 90 et présente les modèles
Range Rover complètement remaniés surtout à l'intérieur.

La Land Rover 90
Mécaniquement , la nouvelle Land

Rover 90 correspond dans une large
mesure à la Land Rover 110 lancée à la
fin de l'année. Comme celle-ci, la nou-
velle Land Rover à empattement coud
possède maintenant la suspension à
ressorts hélicoïdaux et dispose de la
traction intégrale permanente et d'une
boîte à 5 vitesses. Une nouvelle direc-
tion assistée très maniable , des freins à
disque à l'avant et un intérieur confor-
table contribuent au confort de condui-
te. Grâce à l'empattement légèremem
agrandi par rapport à sa devancière , la
capacité de chargement a pu être
accrue, ceci pour un angle de surplomb
en même temps amélioré et pour ur
petit diamètre de braquage inchangé.

Les nouvelles Land Rover 90, livra-
bles comme Station-wagon, Pick-up
ainsi qu 'avec hard-top ou soft-top, sonl
propulsées par un moteur à essence à
4 cylindres de 2,3 litres qui atteint déjà
sa puissance maximale de 75 ch (DIN
54,5 kW) à 4000/min et son couple
maximal de 163 Nm à 2000/min.

Range Rover remaniée
Le perfectionnement permanent des

modèles d'un véhicule tout terrain et
routier à quatre roues motrices basé sur
une conception éprouvée a contribué
au maintien de sa position de pointe.

La nouvelle gamme Range Rover
comprend maintenant un modèle à

La version 90 en Station-wagon

deux portes, une version à quatre por-
tes avec boîte manuelle à 5 vitesses ou
avec boîte automatique, et un modèle
de haut de gamme «Vogue», égale-
ment avec boîte manuelle ou boîte
automatique à 3 rapports; toutes les
Range Rover sont équipées d'un
tableau de bord entièrement nouveau
avec compte-tours , d'un nouveau sys-
tème de chauffage et de ventilation
avec tuyère de chauffage pour l'arrière
et dégivreurs de vitres latérales et de
plus grands rétroviseurs extérieurs. Un
système d'allumage électronique
exempt d'entretien fait maintenant
partie de l'équipement de série de tou-
tes les Range Rover. En plus de ces
nouveautés, toutes les Range Rover à A
portes sont équipées de glaces latérales
d'une pièce dans les portes avant. De
nouveaux sièges avant , pourvus de
dossiers réglables, augmentent le con-
fort, de même que les nouvelles ceintu-
res de sécurité à points d'ancrage supé-
rieur réglables. Le modèle de haut de
gamme «Vogue» - on le reconnaît au.
jantes en alliage léger de série - esi
équipé de glaces latérales électriques
de rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement, de sièges réglables en
hauteur , de garnitures de bois dans les
portes, et de bien d'autres choses enco-
re. Pratique est également ici le nou-
veau recouvrement du compartiment
de charge, qui peut être enlevé en un
tournemain et fixé au dossier des sièges
arrière.

(Com.;
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Pouvoir maîtriser son véhicule

La sécurité, ça s'apprend
Pouvoir maîtriser son véhicule en toutes circonstances devrait être le propre de contrent des conditions difficiles de

chaque automobiliste. Il n'en est rien, ainsi que le prouvent les rapports de circulation (neige, glace, etc).
gendarmerie. En fait, le permis délivré aux automobilistes n'est qu'un « permis de
circuler». Conduire, c'est autre chose. Les professionnels de la route en savent - Un cours de perfectionnement (II;
quelque chose, eux qui ont peur de prendre le volant le dimanche quand les qui apprend à conduire avec la plu ;
conducteurs du-dit sont lâchés, chapeau sur la tête et Mamie à côté. grande sensibilité possible. Cette for

mation nécessite d'avoir suivi le cour;
Il convient donc de signaler comme Centre de sécurité routière offre la (I).

il convient l'heureuse initiative du formation suivante : Le prix par cours s'élève à 16'
Centre de sécurité routière de Veltheim francs, avec des rabais pour les mem
(AG), qui offre, pour une somme rai- - Un cours de perfectionnement (I) bres des plus importa ntes association!
sonnable, des cours aux conducte urs qui consiste en la base de la conduite , d'automobilistes. Seule condition : être
qui désirent mieux connaître les réac- avec notamment des cours de freinage, en possession d'un permis de conduire
tions de leur véhicule. conduite en virage, etc. valable. ALM

A l'initiative de BMW Suisse, la
presse spécialisée était conviée demie- - Un cours d'antidérapage, particuliè- • Centre de sécurité routière, 510t
rement à suivre un cours de pilotage rement destiné aux personnes qui ren- Veltheim. (064) 53 31 31.
«anti-dérapage » sur le circuit argo- 

^^^^^^^vien. Au volant de BMW 323i, et sous jfcJBles directives de moniteurs spéciale- ^l̂ ^^^»*^^"'" "K 'hïxïx Bïtal__i___________
ment formés, les journalistes automo- ÉL*̂ ^^a* «_É____fe_ife f<>ïa_i*___«biles présents ont découvert les limites BMj_r i „de leur... inexpérience. La piste est
glissante , la voiture puissante , les ges- ai^PP^MHtes désordonnés : les premiers passages £ '̂ ff i tfim^ ' f̂ ĵ JHZ "2~e*~ *£~ > Ĵ
furent franchement catastrophiques, j . J^ *^^ * **?SSJ^N^alors qu'en fin de journée chacun ma- 
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^H B_____^^ Î̂ S>^ T-Ifrein à main , le frein à pied , le volant , le J^ _B_____fc__^^^Sp ¦_fe& '"*,^ *̂ lchangement de vitesses pour remettre Hr m i&l?" AtBÊ " ^*"**' ^̂ L̂\
le véhicule dans le sens désiré. / ^mm/7 - ' mm\ ^Bfl_ __^^ *̂ W 

J^BL'expérience est concluante : chaque &¦¦% Ifej -̂t__^^_^»*" __â______fc_ ^ ?lautomobiliste devrait apprendre ces g ' fl |î \ ^^^Vj^ ^B
gestes qui peuvent sauver. Toute vel- B_^_»__. "Si* «a&g^^&mm ÙWléité sportive mise à part , car il ne s'agit IL 8̂ IsS?3*'̂  ^r ,___ -V mpas d'apprendre à déraper , mais bien 1̂  ̂ è^^^i W^^^^ '*'- " -AVi
de maîtriser un dérapage intempestif , 
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*** ¦̂****Sl_!li| B_P^~^^ .' 'VJÇ' -. - Jjsisur la neige par exemple. fc
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Depuis sa fondation en 1978 , le Rlr,^ta____ - ' ^ '*_fc_______H
Centre de Veltheim a déjà accueilli prè s fc|fc^^^^^™j |iï^i^^*jÉH_lde 46 000 participants. Fondé par la

Frey ___________ H________________ B_______ ^^
tributeur d'automobiles) et une fonda-
tion de la Winterthur assurances, le Une vue générale du circuit de Veltheim, avec ses nombreuses pistes.

On- peut le conduire a 16 ans
Diavolino, pour anticonformistes

L Association suisse des transports (AST) vient de partir en guerre contre It
permis F qui permet à des jeunes de conduire certains véhicules automobiles de:
l'âge de 16 ans. Cible particulièrement visée: les voiturettes, qui ne dépassent pa:
40 km/h. Une de celles-ci, le Diavolino, est de fabrication suisse, zurichoise poui
être précis. Cet engin est l'œuvre d'un enfant de Zurich, qui se définit lui-mêmi
comme ayant ce petit grain de folie propre à tous les inventeurs: Marcel Oswald :
mis 6 ans à réaliser un petit véhicule amusant, pratique et peu encombrant, sortan
résolument de l'ordinaire.

Ce petit cabriolet , qui ressemble z
une Jeep Willys en réduction , est réa-
lisé entièrement en polyester. Il ne peui
donc pas rouiller , est extrêmemeni
léger et peut être nettoyé, extérieure
ment et intérieurement , au tuyat
d'arrosage, puisque réalisé d'une seule
pièce. En outre, Diavolino ne con-
somme que 3,5 à 4 litres de mélange
2-temps aux 100 km , ce qui en fait ur
véhicule très écologique. En fait, i
s'agit d'un petit «bon à tout fairex
complémentaire, pour le chalet ou te
maison de vacances. De dimensions

y

i

très réduites, il peut passer là où ur
véhicule normal déclare forfait, il peu
se garer perpendiculairement entre
deux voitures (pratique pour les achat!
dans une cité de vacances!), il est aussi.
l'aise sur le sable que sur les chemin;
muletiers . Question confort, il de
mande une bonne colonne vertébrale
chez ses utilisateurs , et sa capacité se
limite à deux places. Il est très amusart
à conduire , et peut intéresser plus d'ur
automobiliste non conformiste.

Le Diavolino est construit en 2 ver
sions:

- avec un moteur bicylindre 2-temps
250 cm 3, 12 CV, fabriqué en Italie , i
atteint la respectable vitesse de 9(
km/h et est réservé aux automobiliste:
en possession du permis B.
- avec un moteur 125 cm 3, 2 temps, d<
6 CV, sa vitesse est limitée à 40 km/h
et il peut être piloté par un jeune de 1 (
ans en possession du permis F. Ces
donc cette version qui est en butte au.
critiques de l'AST.

Fabriqué par ZBR-Automobile , <
Zurich , ce petit véhicule étonnant coû
te entre 7000 et 8000 francs, selor
les versions. Disponible en blanc , rou
ge, noir , jaune et gris-vert, avec capote
découvrable , le Diavolino se recom
mande, par concepteur interposé: il es
une invention suisse, et la qualité hel
vétique est assurée. Reste à connaître li
jugement des Helvètes...

Alain Marioi

m\L'
J ____rSH

Le Diavolino, capote repliée: une voiturette originale pour les loisirs
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Il BBHBMWffti
Il E_nz____________H________i_________B

20 h. 30, DI aussi 15 h.
En français - 2" SEMAINE - 14 ans

Le film de David Cronenberg avec Christopher Walkeh,
Brooke Adams et Herbert Lom

DEAD ZONE
3 prix au Festival d'Avoriaz 1984

III [?_________«_______________________¦»
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

\{\\\E3ŒmmmWMMMm
20 h. 30, SA + DI aussi 17 h. 30
En français - 1™ VISION - 16 ans

Rachel Ward et Jeff Bridges dans le film de
Taylor Hackford

CONTRE TOUTE ATTENTE
Parfois l'amour est le plus dangereux des jeux 

21 h., SA + DI aussi 17 h.
En français - PREMIÈRE - 18 ans

Une nouvelle étoile est néel Gudrun Landgrebe dans un film
de Robert Van Ackeren

LA FEMME FLAMBÉE
Un étrange «intellîmelo» de notre temps

|||I I2H1__M___________H___________ I
21 h. - En français - 18 ans

Vous souhaiterez que ce ne soit qu'un horrible
cauchemar...

VENDREDI 13
De Sean S. Cunningham 

SEX-MOVIES / 20 ans / Carte d'identité obligatoire
JE + DI 15 h., VE + SA 23 H.

Cette semaine: DÉTOURNEMENT DE MINEUR
, J

F̂ TT-C**! souvent imité,

L-̂ -J jamais dépassé

10e' RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES
FRIBOURG 1984

PROGRAMME GÉNÉRAL

Vendredi, 24.8.1984 19 h. 00 Vernissage de l'exposition rétrospective des Rencontres
Musée d'Art et d'Histoire folkloriques internationales de 1975 à 1983.

Lundi, 27.8.1984 20 h. 15 «La danse populaire sur scène», conférence et débat avec
Aula de l'Université la participation de folkloristes et directeurs de danse

populaire. Entrée libre.

Mardi. 28.8.1984 16 h. 30 Cortège d'ouverture des 10os Rencontres folkloriques inter-
Grand-Places - Domino nationales avec levée des couleurs.
Aula de l'Université 20 h. 15 Spectacle d'ouverture avec les ensembles d'Italie, Taiwan,

Argentine (Prix des places: Fr. 10.-, 15.-, 20.-)

Mercredi, 29.8.1984 20 h. 15 2e spectacle avec les ensembles de France , Porto Rico,
Aula de l'Université Togo, Hongrie (Prix des places: Fr. 10.-, 15.-, 20.-)

Jeudi, 30.8.1984 10 h. 30 Réception officielle par les Autorités fribourgeoises
Hall d'honneur Université (privé)
Aula de l'Université 20 h. 15 3* spectacle avec les ensembles de Finlande, Hongrie,

Argentine, La Réunion (Prix: Fr. 10.-, 15.-, 20.-)

Vendredi, 31 .8.1984 16 h. 00 Spectacle pour familles avec les ensembles d'Italie , La
Aula de l'Université Réunion, France, Taiwan (Prix: Fr. 5.-, 8.-, 10.-)
Aula de l'Université 20 h. 00 Spectacle de gala avec les ensembles de Finlande, Taiwan,

Togo, Suisse, Porto Rico (Prix: Fr. 15.-, 20.-, 25.-)

Samedi, 1.9.1984 10-12 h. Colloque international de Fribourg, 2e partie: «Traditions
Pérolles 14-16 h. populaires à travers le monde». Exposé et démonstration

des groupes. Places assises. Entrée libre.
Pérolles 10-12 h. Animation avec les groupes participant aux 10es Rencon-

14-16 h. très folkloriques internationales
Pérolles 20 h. 30 Fête populaire avec productions des groupes étrangers et

suisses.
Prix d'entrée: Fr. 3.-. Enfants jusqu'à 12 ans gratuit.
Bals populaires jusqu'à 2 h. 00

Dimanche. 2.9.1984
Eglise du Christ-Roi 11 h. 00 Messe des 10es Rencontres folkloriques internationales
Pérolles - Grand-Places 14 h. 30 Cortège officiel des 10"" Rencontres folkloriques internatio-

nales
Grand-Places 16 h. 00 Spectacle final avec les groupes étrangers. Prix d'entrée:

- cortège et spectacle final ensemble, Fr. 5.- dès 12 ans

• 

- supplément places assises: cortège Fr. 5.-

PRIÈRE DE RÉSERVER vos places et si possible de retirer
vos billets à l'avance à l'Office du tourisme.

Office du tourisme , Grand-Places 10, 1700 Fribourg
* 037/81 31 76 - Télex 36 470 OTOUR CH

Séjour forfaitaire 4 jours / 3 nuits dès Fr. 124.-
Réservation auprès de l'Office du tourisme Fribourg.

17-1051

f w mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
I S CINEMA W I5h. et 20 h. 30 -12  ans

W |!BP|1 ni F / PREMIÈRE avec GENÈVE . LAUSANNE

t " *" AV GARE /  'a COUrSe 'a P'US f°"e d*3
' -____f la folle histoire du cinéma!

jr̂ V j ~sf /  ^
x\lr\ ENCORE PLUS FOU...

/ AJ /̂"w / \ Ŷ NENCORE PLUS DRÔLE_..
f X f y T ^  Al / ' LiM m \  A 1 ENCORE PLUS VITE...

 ̂ 'iàtâ ̂ Êti ÉÊ\ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ " '¦ '"v* il I » Il TELLY SAVALAS
i *^Ë*M' JÈ^mitf'lÈy J r\ I 0 H l- sH|RLEY MacL^INE < ¦¦

| EVA : JEUNE FEMME, BELLE, EXPÉRIMENTÉE,

I CONFORT, DOMINATRICE. DISCRÉTION ABSOLUE, 1

CHRIS: JH, TRÈS SÉDUISANT REÇOIT SUR RENDEZ-

VOUS HOMMES. FEMMES. COUPLES. TOUS FANTASMES.

ŝi Jêêê
' WÊÊL j fi>

j S m m \  _^_&S8_SS_______E'-
Ê ____L '"BJHwH

||Un film de RODERT VAN ACKEREN J

LA FEMME FLAMBEE
PB GUDRUN LANDGREBE çl MATHIEU CARRIERE lU

EDEN 18ans
tl t̂ll SA+DI 17h.

VÉRITABLES
JAMBONS

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

chez le spécialiste ,
votre maître boucher

MSïm
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Monsieur non
voyant, caractère
gai, cherche

dame ou
monsieur

pour promenades
avec récompense

s. 22 66 15
s. 021/56 80 25

17-63966Bd de Pérolles 57 « 24 28 23
Rte de Bertigny «? 24 28 26
Av. Général-Guisan

w 26 25 47
Treyvaux œ 33 12 49

17-56

__**> ̂ "N ̂ '"'fc IX Nous ne mettons pas les petits pois
f\ >_/ *^# l\. en conserve. A chacun sa spéciali-

________m v̂_É________ 

Confiez votre formation rock au spc
A!âW^̂  ̂ cialiste.

B^v ^al Du pas de base à l'acrobatie.

mM
'
^''\fÀ\\W FÉDÉRATION SUISSE DE ROCK

^Bl | *3H ̂ m FSRR , Hôtei du Faucon , Fribourg. Le
^^^¦̂ ^  ̂

mercredi 

à 20 h. 

(fichier 

d' attente
^  ̂ pour personnes s'inscrivant seules).

! I ^̂ T—— - — ""HT
l ĵgfejja rue de LausanngX|

Vendredi 24 août, dès 14 h. I
kSamedi 25 août, toute la journée jf

ÎRB ÏlvItiéllÈl Productions musicales : llrfJliJ1

kv^Jî l flill li «Les gais lutrins» , ensemble de chambre llli r/
1

1 lfkv^_K I _fi % ^1 Groupe instrumental de Tavel J*VM1 ¦

:§î|f GRAND MARCHÉ DANS LA RUE VjSô
Wg ( I ANIMATION iPi
Hu ATTRACTIONS FORAINES jy«J:
pï ïlB^ î̂  Terrasses sympas 

^ r̂SliiS ¦
î ^̂ ffii^̂  ^"x P°Pula'res ~~^>ïvï fS î
x \̂ ^̂ ^ W%t Jambon , sauc isses , hamburger , f i ^ v f % \ n^ <  ¦
'_^T§^WS!_Cu Raclettes , friture de poisson /*^rfe^W(âi'
- ?!îiM_^^L_^0^%. Ramequins (''«PV T!̂  I'
S wÊr %r1Tnimj l !s ~. Spécialités espagnoles Vr*M\yw/

1 i w\\ 1̂ I ĴTkx Rouleaux de printemps Jrt̂ s. l̂ rî _̂rf~I '

^̂ ^Ê^̂ â N̂ AMBIANCE \5f^lfK^>2S  ̂J !
l ĵ m̂W Ê̂Êt̂ mm̂T~~

 ̂
EXTRAORDINAIRE P̂ TĴ ^L^H1

1 IS Î?l_r̂ a-^^r' M/ / les deux soirs i fî$ JUùL T̂ J â- i1
'^̂ Ŵ jusqu 'à 1 heure > -̂̂ V^S_P̂ ' 9 il ^'

Lm mJTm m iK A é% m ¦¦¦ É H m ***. ¦ ¦ ¦ I

CORS 20 h. 30

SA + DI aussi 17 h. 30
PREMIERE

ice das Ormaa
M-A couTumen

Dame A vendre

avec certificat 'de Fiat 127
capacité , cherche 4 p0rtes, 1980,
à reprendre petit g. mo|s
café ou tea-room, _,;_

__
'„„,„,„_ ., . comme neuve

Fribourg ou envi- F
_ 

4500 _
rons.
. . u.„ ^ 037/46 15 60
Ecrire sous chiffre 17-649
17-63960, _______________________________ __
à Publicitas SA, . .,„„ .
1701 Fribourg 

A V6ndre

"^̂ ^̂  ̂VW 1303
r̂ TT^̂ P̂ rpi exp., bas prix.

j T ^J m S f mmÊ moto 125
B'ijterifpî

-Î  Yamaha DT
=== =_5S « 037/55 1471
.̂.̂ ^̂ a dès 18 h.

17-6384 1
Pour Fr. 3800.- ————
A vendre .

splendide g^Sx
RENAULT 5 TL 

^  ̂MJ
enScise l r" -̂-«i,

exp. août 1984. *niF /̂Kfî$\A
*?^fjM ° T 0J °J ° T ° c037/ 24 52 19. ,/̂ ^^W^W17-3021 v^ ï̂t*̂ !0 !0

^



1 ________ ¦
A vendre à Châtillon

près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura
habitable toute l'année. Comprenant
salon plus 4 chambres , cuisine agen
cée, W.-C , bain double, garage , ter
rain de 830 m2.

Prix: Fr. 300 000.-

Pour visiter s 'adr.: Jean-Claude Per-
rin, construction de chalets , 1462
Yvonand, n? 024/31 15 72.

22-1500 1

PLACES DE PARC EXTÉRIEURES
à louer immédiatement ou pour une date â
convenir:
Riedlé 13-15, dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13 ,
v 28 27 09; M. Lauber, Riedlé 15,
v 28 36 44.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, n. 02 1/20 56 01.

13826322C

Splendide
villa neuve
Construction et
finitions soignées
Situation excep-
tionnelle, tranquil-
lité, env. 1 km lac
Neuchâtel. Grand
séjour avec che-
minée , 4 cham-
bres, 2 salles de
bains. Terrain
env. 840 m2. A
vendre
Fr. 430 000.-.
Pour traiter dès
Fr. 90 000.-.
Réf. P101

(Tîk CLAUDE DERIAZ
JX' Agence Payerne

r/SINGER Vl/O/

^===S*TT^ m ̂ k<f m
i wKLËINpA I
^̂

le^^e à̂^A ^à l̂ M^^^
I

Agence:
F. Prin, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle, 029/ 2 31 75

Brochure «Le chef du jour» de THOMY:

Maintenant vous pouvez acheter les recettes
Je diverses personnalités pour Fr. 2.- chez THOMY:

Dans la série culinaire de la télé «Le chef du jour» /

l ___K__4__rT B "Î Ëf̂  ^P̂ '___
__8_f_____ I I T '"",£,£&-J //

_______ fl__ I ! _________ %_*!_ ' 3 ___r ¦ ________ Ê̂nMmdm s* ________ C) """'""J-'-. il
^m^mw^m _____________ I___H ^^^^

"l̂ ir ?̂ ^̂ M 
^^^^^^ -̂ ^| __^^gÉ >%tJX '" s-

a»^«aaa^a _̂_______________________________^^^^^^^^^^^^M ^-____^-__-__-^---_------------____-__--________________________^^^^HH 
^  ̂

,/

ous vous montrerons qu 'Ariette Zola La comédienne Mista Préchac mérite Vous verrez ce que Samy Benj amin j  *"'*¦*%• *"~-_^_ il
usine aussi bien qu'elle chante: également des applaudissements à la - pr épare lorsqu'il se lance à faire du j  -̂  A / "
amedi. 25 août à 19.25 heures cuisine; vous le verrez le: cabaret à la cuisine : Ji^/y ^ Inercredj , 29 août à 19.05 heures / undL 17septembre à 19.05 heures mardi. 16 octobre à 19.25 heures / 

tjt yj g &zi^ Il
eudi, 6 septembre a 19.25 heures vendredi. 28 septembre à 19.25 heures samedi. 27 octobre à 18.55 heures //„/- p ,  Il

mercredi. 3 octobre à 19.05 heures j eudi. 1 novembre à 19.25 heures / XX «L îr^L Il
*̂~y s~ " ilAimeriez-vous connaître la recette préférée de Samy Benjamin.' / - S

^̂ B______^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^^^B Ou savoir quel plat met en appétit Ariette Zola? *.*/̂ -v._ Il
Wj  /"*•<-* TT .TTJ '^____k ^^B 

Dans <<Le cnef du iour>> THOMY nous vous dévoilerons, une £
-— *"•*"»¦ '

z*~-:> M S\
I JL,E V-̂ HEFl f __¦ \m 

fois de plus
'

les recettes préférées de quatre personnalités. Si vous rl̂ U fi i l  
J\ \̂II T,r-vT T-r» '' ._»• J_____k H 

avez envie de goûter vous-même ces plats, il suffit de faire le '̂ ..  ̂ // m̂m0r ^
|3lJ lOvJlV . i"* 'Pm\ H numéro de téléphone de notre service de recettes par téléphone, ^"̂s-—^. |f #

*r^___w^_____f et 
vous 

en saurez 
'a 

rece
tte 

exacte, chaque fois pendant quatre ^^^H ^^^H ^^^M ^^^_ Hlll̂ _____*53> _̂. _f ___________¦ ___________¦
,, .,.., ,j î JaP  ̂ semaines. Vous y apprendrez également quelle moutarde THOMY ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^ " ^̂ ^̂ ^^

^̂g»- Il ^^^  ̂^^^^
'l lf * ^' _ llf gg f̂ 

"̂ F^̂
^̂  

va le mieux , que ce soit la mi-forte, la gros grains, celle au raifort I Veuillez m'envoyer la brochure «Le chef du jour» avec un ~^^̂
^̂ &»-  ̂ I *s*

Il I 1̂ •̂ ^.¦B I ou la 
Dijon 

forte, pour réaliser chaque plat. I bulletin de versement de Fr. 2.-. Langue désirée: D français D allemand. ^̂ ^^""S^oaJ/
I ̂ ________________B_____T Î JIB̂ L. MwMBm ___ _ -̂__-____-_--------___________________i______-___________»_ (Jusqu'à épuisement des stocks.) Envois faits uniquement en Suisse. "̂ '̂ sj

9 1 fi^
mm

T
l
9'

,mmmmmmmWtmlmm^Vl I 
Adresser à:|THOMI +FRANCK SA «Le chef du jour» , Case postale, 4091 Bâle.

L - WM^^M 
«¦¦Wuh J IRecettes de diverses

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E _________________ÉÉ1 Pour ceux qui 

aimeraient 

connaître les ___¦_. ___?_¦. _« _•____ ______ _. I -___L __£. ___ 17
¦̂̂̂ ¦¦¦¦ î̂̂̂ ™ 

recettes 

en détail: 
DGFSO H 11 3. 1 I iCS .ngrfarj* /tofto, te célèbre accordéoniste, THOMY R ____*>____4+____~ n ,  r , ¦ i

Uera les COrdonS-bleuS: ' ",-M7 #
T J^eCetUeS 

LE CHEF 
^ Mme/Melle/M. (en majuscules)

\undi, 19 novembre à 19.05 heures par téléphone [ Eszn fi I prénon_ . | | | | | | |
vendredi. 30 novembre à 19.25 heures £%*% A\ §*%^W énk m\ /&%*%mardi. 4 décembre à 19.25 heures 11 # T # # # U C 0 K N°m: I I I I I M M I I I I I I M I I I\iL\ILI 03 QJ | Ru<: M M  Noi 

Fur unsere deutschsprachlgen Freunde 01/252 88 88 I NAP- | | | Localité- I I I I  I I I I I I I

«¦'.-.C-lMI-l.^

é^
Intervalle^^^^

... j M Wm

n"L Déménagements!

^̂ = Pensez aussi à votre téléphone

Prière d'annoncer les transfert s au moins
un mois à l'avance

Ecrivez-nous,
téléphonez au N° 113 ou
passez à nos bureaux

Direction d'arrondissement des télécommunications
Av. de Tivoli 3, (Centre PTT)
1701 Fribourg

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rem-
boursements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,
1951 Sion. 36-302550

Entreprise
scierie-charpente-menuiserie

cherche tout de suite ou à convenir

menuisier qualifié
Sans qualifications s'abstenir.

Sadrdresser à: Jean-Claude Perrin,
construction de chalets, 1462 Yvo-
nand, * 024/31 15 72

22-1500 1

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

Charpentier

cherche emploi.

* 037/68 13 22
ou CP89,
2300 La Chaux-
de-Fonds

22-47197'

P?^ÇPTT^ 1r^ WÎimdejW
|̂ fl _Kp_BTpH|l Btî jL

^njPfjmjl ICvïïfl §?¦

Iflf"11'"^! Congélateurs-armoires anti-qaspis
j—JH . „ .

JU! GKM 2503*"* Consommation moyenne
Capacité utile: d'électricité en 24 h:

j—W 232 litres 0f95 kWh
! 1 i ;>:-

GKM 2103"** Consommation moyenne
!¦ Ly XX Capacité utile: d'électricité en 24 h:

196 litres 0,9 kWh
¦_____¦_____¦»" <

I mmmm Congélateurs-bahuts anti-gaspis

GTM 40 Consommation moyenne
AFmmm™mwmwggpimwmk Capacité utile: d'électricité en 24 h:

I M .M 335 litres 0,9 kWh
I |~^;-";jË

GTM 30 Consommation moyenne
Capadté utile: d'électricité en 24 h:
250 litres 0,8 kWh

I .si. Réfrigérateurs anti-qaspis

S 

TV 1624 Consommation moyenne

4  ̂ 138 litres 0,85 kWh
TV 1424 Consommation moyenne

WÊm Capadté utile: d'électricité en 24 h:
I ^ -:- :'-:'im^m 125 litres 0,75 kWh

^̂ ^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦I -Aconse^^aVise

^
IJlBon-information 27"|l 

^
to»«^̂ ^̂ g

II Oui, je m'intéresse aux nouveaux appareils anti-gaspts \^M  ̂^^^5^^_ _̂__________________B
^H | 

et vous prie de 
m'envoyer votre documentation. | ̂ ^̂ r _̂_^"^ _̂ !̂ ______!

I! Nom !l ¦ fl ¦ f^ 1 | 1 J^
|T T̂

i II I^H | Rue, no * j B̂ ^^ ŵi^ÇJKHffflfflBf HSIÏIKBSBîl
Il NPA,localité ÎH
IJ Expédiez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg ^B5Cïï^S^̂ SwB2ÏÏ !XES 2̂



--—¦__ _¦• _____ __*_?%£ Je cherche

àW*9T^ à acheter
Ford Granada
2,8 I i, break ,
d' occasion,
max. Fr. 10 000.

/ •_. 037/63 25 60
-  ̂ _ _ j  17-63967Calculateur Vr ~~~  ̂

~—
M'CFFICE TP106 "' 'll̂ Sjl̂ ft °-- '"

BwSRNsiiBP W  ̂ J ë$«ZJ "*f w ^ Ĵ / 4̂°°e~
¦i[n7i_KT_NliiniiVSiiiiSiiil3 f ^¦' / as» u / *¦"¦¦—/ 1_M> _E___. / .. ,____MÉMIHW'Hprf<wÉflPriP _̂_r *̂,*,

**-SEB»/ T*T -**/ s7 « . s_Zr «*«? / possible.

PHHH BHP /•  ̂J^^S lËË  ^ 037/43 21 69
BrffiMHW.MII1 / ^^~ZJ *ï S S !  I 4 3 1 9 3 9¦m r« gmm

 ̂
-W wu/ „ , , . . __w « 

 ̂
/ ™

____T  ̂• _1 j___â_M_**__.. """"""  ̂ **¦«* M ls* / A vendre
^H L'I'l H M__^ _̂tt»-̂  / Peugeot
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ --« -̂«««  ̂ 505

Adaptateur disponible comme accessoire. vert métal., 1982,
30 000 km,
Fr. 9500.-
Crédit possible ,

/¦>¦¦! 2m H7II_T^D_TIQ AVRY-CENTRE, GRUYÈRE-CENTRE ^nti M ^
'unVSUI/ G IWlI-Ciri-UO (Bulle) et MM Morat ' 17649

——»———————— ¦̂ •¦——^____________________________________________________________________________________________________________________

i— -̂— 1 25 ANS

j^X PLAST-LABOR SA
• \ 1630 BULLE, 15 , chemin St-Joseph

\L \ Journée portes ouvertes
I \ samedi 25 août 1984

\ A ' de 10 h. à 1 5 h. (dernière tournée)

\ —¦>. ^^Ck î̂ Hô* pour vous également
\ 17 comment, pourquoi ?
\ ^̂  ̂ Venez le découvrir au lieu même de la fabrication

^  ̂
W Nous vous donnons en outre la possibilité de gagner 2 x 3  prix intéressants , aux concours suivants:

V̂ [ ^̂ |. pour les enfants , un lâcher II. pour les visiteurs, questionnaire
^

 ̂
de ballons à 

11 h. 30 et 14 h. 
(L'attribution des prix se fera le 19 septembre 1984), après tirage au sort)N

 ̂
GL

25 ANS DE PRODUITS DE POINTE Un stand récréatif vous attend, où boissons
et saucisses grillées seront offertes

12361

^____________________________________a______HM f̂l
UN SUCCÈS FOU... ^̂ A\... une prestation s!^
LA LIBERTÉ x.^̂ 0m̂ JmW P̂ S*^G _̂i0̂vŒ Ê̂lTŒmWfttf *!f m̂___<_________ i \_______â__P^ m___»#*^^___^'n________É__l____________ _______ i________ _̂^r____tf^^__ _̂_____ >**'̂ _ *_______H

P̂ ^ _̂ t_i_____ '
>̂ _̂________________________ _^^^^k |̂

,*^^ *^__Pm^L\^__________ !

____________ î ^ *̂__J___
>*^_ _̂____p4>l̂ ^^____________ l _____F^^____

____r̂ P^^ *^___rf^^ \̂____0"̂ ^  ̂̂ ___É_É____I V^L^_^___________

EPC_S_ _̂S_ÉP î*̂ ^ ^̂Wr^ f̂ ^^^w L̂mt ^^^0̂
b £̂Éd^̂ f >̂^Téléphonez

K^WTOi*^>,*,̂ au 037-81 -M 81
W Ĵjâ^̂ ^i*̂  ou retournez

^̂ v̂otre coupon-réponse
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• 5 ans à FRIBOURG. A l'anniversaire •
pour chacun un petit cadeau!

• Petites classes: seulement 5-9 élèves

• COURS POUR DÉBUTANTS: DÈS LE 24 SEPTEMBRE
• Cours pour avancés et entrée possible en tout temps.

cours de DIPLÔME: leçon d'essai GRATUITE
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine

18.00 à 19.30/19.35 à 21.05

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

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

Téléphonez-nous entre 10 et 12 ou 14 et 18 h. ou écrivez-nous. Nous vous
enverrons volontiers et sans engagement le programme!
Nom/Prénom:

I Rue/NP + Localité:

Imprimerie Saint-Paul <&
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

MERCI

Signature
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La Fédération suisse des consommateurs a vingt ans

Avenir incertain
C'est vers les années 1950 à 1960,

avec un retard de 20 à 30 ans sur les
Etats-Unis, que les associations de con-
sommateurs ont commencé à voir le
jour en Europe. Le mois prochain , la
Fédération suisse des consommateurs
fêtera son 20e anniversaire.

publicité , ainsi que 10 petites notices et
brochures.

Les problèmes dont s'est occupée la
FSC sont les mêmes que ceux des
autres organisations de consomma-
teurs : la montagne de beurre , les déter-
gents, le prix de la viande et des pro-
duits agricoles, la publicité mensongè-
re, l'étiquetage, etc.

Elle suit de très près les problèmes du
moment et répond aux consultations
qui la concernent : la conception glo-
bale de l'énergie, la loi sur le petit
crédit , la concurrence déloyale , l'assu-
rance maladie , le revision de PIcha.
Elle a lancé l'initiative populaire con-
cernant la protection des consomma-
teurs et soutenu l'initiative sur la sur-
veillance des prix (toutes deux accep-
tées par le peuple et les cantons) .

La FSC travaille dans le but d'une
meilleure information des consomma-
teurs , ce qui doit être fait de façon tout
à fait neutre. Ce n'est pas toujours
facile, et la FSC a dû s'opposer à
plusieurs reprises à la présence obliga-

toire des experts de l'industrie lors-
qu 'elle s'est occupée d'établirdes lignes
directri ces pour les tests.

Fonctionnement
Les bureaux de la FSC se trouvent à

Berne. Le président est employé à mi-
temps et deux personnes y travaillent à
plein temps. Ses recettes proviennent
de la vente de ses publications , des
cotisations des associations membres,
d'une subvention fédérale et d'un
fonds d'encouragement.

Le problème du financement de la
FSC est très préoccupant ces temps-ci.
En effet, le versement provenant du
fonds d'encouragement ne sera plus
versé dès 1985. La FSC devra donc
tmnver ailleurs un mnnlanl rie
60 000 francs si elle veut continuer son
travail comme elle l' a fait pendant ces
20 années d'existence. Les consomma-
teurs ne peuvent que souhaiter que soit
trouvée une solution car leur représen-
tation au niveau fédéral s'est révélée
indispensable. G.F.

C'est en effet le 23 septembre 1964,
au Buffet de la gare de Zurich , qu 'a eu
lieu la séance constitutive réunissant
des délégués des deux associations de
consommatrices (le Tessin faisant
alors partie de l'association suisse alé-
manique) ainsi que des représentants
des syndicats chrétiens , des syndicats
évaneéliques et des syndicats autono-
mes. Un observateur du Département
fédéral de l'économie publique était
également présent.

D'autres groupes les rejoindront
plus tard , comme le Touring Club
Suisse en 1966, les coopératrices
Migros et le groupe des consommatri-
ces bâloises.

En 1964, la Suisse alémanique et la
Suisse romande avaient  chacune son
association de consommateurs. Toute-
fois, n 'étant que régionales , elles
n'avaient aucun poids au niveau fédé-
ral. Il fallait donc créer une faîtière des
organisations des consommateurs afin
d'avoir un bureau pouvant les repré-
senter au niveau national. C'était le
seul moyen de pouvoir discuter avec
les autorités fédérales et d'être repré-
sentés dans certaines commissions
s'occunant des nroblèmes de consom-
m_tinn

Information
des consommateurs

Depuis 1966, la FSC a publié plus de
200 services de presse contenant plus
de 500 articles et enviro n 100 commu-
niqués. Elle a financé, organisé et
publié (en commun souvent avec
d'autres organisations) 55 tests. Quatre
brochures ont été publiées: construc-
tion de logements, politique agricole, le
mannis  des lois .en allemand) et de la

T _j_ /"sV^v J. ' *
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La moitié des déchets intriables
Depuis deux ans, l'Office fédéral de

la protection de l'environnement mène
l'enquête. Au fond des poubelles suis-
ses ! Son but : connaître la composition
exacte des 2,4 millions de tonnes de
déchets n rod u i ts chaaue année (360
kilos environ par habitant). Faut-il
développer la capacité des usines d'in-
cinération (les 80% de nos détritus sont
brûlés), créer de nouvelles décharges ou
composter ? Des questions qui seront
mieux résolues grâce à cette enquête qui
•i .'(.n. /» _inn nnn iv-inrv

Un cinquième de nos déchets
urbains se composent de métaux, ver-
re, textiles , minéraux, boîtes, cuirs, os,
caoutchouc et matières mélangées. Le
papier et les cartons représentent un
quart; les matières synthétiques, 10%.
Quant à la plus grande fraction , 45%,
elle est représentée par le groupe de
déchets intriables. Ils intéressent beau-
coun l'Office fédéral . La moi tié d'en tre

eux est en effet constituée de déchets de
cuisine, auxquels de grandes quantités
de déchets de jardin viennent s'ajouter
au printemps et en automne, notam-
ment. Tous deux sont compostables.
Or, le compostage de ces déchets orga-
niques est utile à la nature et ne pollue
par l'environnement. C'est pourquoi
l'office encourage les habitants qui le
neuvent. individuellement ou en erou-
pe, à composter leurs déchets de cui-
sine ou de jardin. Quant au reste... la
solution ne réside pas dans un système
unique pour se défaire des déchets , a
souligné Rodolfo Pedroli , directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement  An contraire divers
procédés subsistent côte à côte et il
n'y aura pas d'exploitation typique-
ment suisse. En revanche , il faut amé-
liorer les installations et procédés exis-
tants et tenir compte des nouvelles
connaissances scientifiques , notam-
ment, .cria)
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Quand les quatorze places au banc
du jury furent occupées par douze j urés
et deux remplaçants , l'huissier dispa-
rut par une porte située derrière le siège
du juge. Il réapparut quelques minutes
plus tard pour déclarer d'une voix
forte:

- Tout le monde debout!
Un magistrat petit , trapu , drapé

dans sa robe noire de fonction, entra. Il
eut un souri re dans la direction de
Violet Tolliver , apparemment satisfait
de la voir prête à remplir son devoir
civique. En dehors d'elle, personne
parmi les jurés n'avait reconnu le juge
Aaron Klein. Il s'installa , puis exposa
en détail , pour ceux qui n'avaient
encore jamais fait partie d'un jur y,
comment allait s'effecteur le choix
définitif des jurés.

Il rnnHiit en disant -

- Le processus vous paraîtra sans
doute long et fastidieux, mais c'est la
seule façon d'assurer aux accusés un
procès équitable. Maintenant , je vais
poser les premières questions , avant de
vous livrer à la merci de l'accusa-
tion.

«Mesdames et messieurs, cette
affaire a connu une énorme publicité à
la radio, à la télévision et dans la Dresse.
Etes-vous capable d'oublier tout ce que
vous avez entendu ou lu , afin d'établir
votre verdict sans aucune idée précon-
çue? Si non , levez la main!

Violet , directrice de Beauty-by-Tol-
liver, l'importante firme de produits
esthétiaues bien connus, était prête à
saisir l'occasion de se faire dispenser.
Mais la gravité de l'affaire la faisait
hésiter. En outre , le juge Klein la
regardait juste à ce moment-là...

Aucune main ne s'étant levée, le juge
se tourna vers ceux qui restaient en
réserve dans la seconde partie de la
calle

- Et parmi vous? (Deux mains se
levèrent.) Prenez vos fiches , dit le juge
Klein , et signalez-vous au bureau.
Vous serez désignés pour une autre
affaire. (Il se tourna une fois de plus
vers le banc des jurés.) La race ou la
couleur d'un accusé influencerait-elle
en quoi que ce soit votre jugement sur
sa culpabilité ou son innocence?

Aucune main ne se leva, ni d'un côté,
ni de l'autre.

Klein nonrsuivif
- La couleur de la victime influence-

rait-elle en quelque manière votre ver-
dict?

De nouveau , aucune main ne se
leva, et le juge enchaîna:

- Quelqu'un craint-il , en raison de sa
santé, de ne pouvoir tenir tout au long
d'un procès qui risque de se prolon-
ger?

Do r> _r1 __k m i inc  lui / iwic

- Maintenant , mesdames et mes-
sieurs, je vais lire une liste de noms,
ceux des personnes qui pourront être
appelées à témoigner durant ce procès.
Si vous connaissez personnellement
l'une d'entre elles, levez la main. Wil-
liam Simmons? Wilbert Ward? Abe
Kalbus? August Marchi? Allan Frost?
Lester Crewe? Irving Rosenthal?

Quand il fut évident que nul ne
connaissait l'un des témoins de l'accu-
sat inn Klein  «'adressa à l ester Cre-
we:

- Le Ministère public peut conti-
nuer.

Lester Crewe s'approcha du banc du
jury, tenant un tableau sur lequel
étaient rangées les fiches dans l'ordre
de leurs places. Il ajusta ses lunettes , et
scruta alternativement le visage des
inréc et leurs nnms

- Mesdames et messieurs, il s'agit
d'un homicide volontaire. C'est le
crime le plus grave - à part l'assassinat
d'un policier en service - dont puisse
être accusé un individu dans l'Etat de
New York.

//Si v -Mic êtes Hécioné rtr.nr faire
partie de ce jury, il vous faudra déter-
miner si un homme est coupable de
meurtre , ce qui , dans l'affirmative,
entraîne une peine pouvant aller jus-
qu 'à la réclusion à perpétuité. Si les
preuves établissent sa culpabilité , est-il
quelqu 'un parmi vous qui répugnerait
à rtrenHrp ces resrtrtnsanilitéc9

24
Violet Tolliver comprit qu 'elle avait

là une nouvelle occasion de se retirer et
elle l'aurait peut-être saisie si elle ne
s'était aperçue que le juge Klein l'ob-
servait par-dessus ses lunettes. Elle ne
broncha pas.

Crewe reprit:
- Quelqu'un refusera it-il d'accorder

le même crédit au témoignage d'un
représentant de la loi qu 'à celui de
n'importe quel autre témoin?

Quatre mains se levèrent au banc du
jury et huit parmi la «réserve». Crewe
jeta un coup d'œil à Ben Gordon qui ne
put réprimer un léger sourire. Crewe se
tourna vers le juge.

Klein grommela:
- Remercions la presse et la télévi-

sion pour cette réaction! Exemptés!
De nouveaux noms furent tirés du

«tronc» pour remplacer les quatre par-
tants. Crewe changea les fiches sur son
tableau et s'enaui t:

- L'un de vous a-t-il déjà été victime
d'un crime?

Trois mains se levèrent. Trois sur
quatorze , à peu près la moyenne, pensa
tristement Crewe.

Le processus, long et minutieux , se
poursuivit après la trêve du déjeuner
jusque tard dans l'après-midi. A deux
reprises, le juge Klein se pencha au-
dessus de sa large table pour deman-
der *

- Combien de temps cela va-til durer
encore ?

- Jusqu 'à ce que j'obtienne un jury
libre de tout préjugé à l'égard de la
police et de la magistrature , répliqua
Crewe- (A suivre)

Mots omises
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 401
Horizontalement: 1. Matou

Abbé. 2. Ebarbure. 3. Uri - Entrés. 4
Linares - Lé. 5. Etêtés - Man. 6. Tu
rient 7 Tries.*. 8 Rien . Ame Q

Amie - Baril. 10. Casemate.
Verticalement: 1. Meule - Trac.

2. Abriter - Ma. 3. Taine - Ibis. 4. Or
- Attelée. 5. Ubéreuse. 6. Unes -
Tuba. 7. Arts - Dé - At. 8. Ber - Me -
Are. 9. Elan - Mi. 10. Essentiels.

à o a k « _ f i ' » a < . i n

PROBLÈME N° 402
Horizontalement : 1. Palissade

pour protéger des plantes. 2. On leur
apporte du blé. 3. Poème épique en
douze chants - Premier vigneron. 4.
Participe passé - Pointes de corne
Hn ehien et r ln nanti S Reoirtn Hn
Maroc - En peu de temps. 6. Naviga-
teur portugais - On s'y sépare en
quatrième vitesse. 7. Fleurit en face
- Sans énergie. 8. Coule en Asie. 9.
Division géologique - Grand verre
de bière. 10. Se dit d'un bateau
relevé aux deux bouts - Mesure
H'âoe

Verticalement : 1. Course cyclis-
te. 2. Nom de plusieurs papes. 3.
Plante vivace malodorante - Elles
prient beaucoup. 4. Coule en Asie -
Vert pays. 5. Néant - Agrémente la
conversation. 6. Mises en boule. 7.
Mot liant - Peut soûler - Aux Pays-
Bas. 8. Section chirurgicale d'un
tendon. 9. Tribunal ordinaire du
Saint-Siège - Possessif. 10. Dieux
guerriers - Plante ornementale ou
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Derrière la caméra
Le martyre des nounours

Tous ceux - et ils sont nombreux -
qui éprouvent quelque amitié, mieux,
quelque tendresse à l'égard des ani-
maux seront bouleversés par ce repor-
tage canadien. Pour la première fois, en
effet , des responsables de séquences-
film où l'animal est la vedette onl
accepté de se «déboutonner». Ils
répondent avec franchise aux questions
directes, précises, qui leur sont posées.
Et quelles questions ! Et quelles répon-
ses !

On apprend que presque tous les
films animaliers produits par l'alchi-
mie hollywoodienne sont truqués , fal-
sifiés de A à Z. Les studios de Walt
Disney remportent la palme de la mau-
vaise foi. Sait-on , par exemple, que
«Désert vivant» , devant lequel le
public , trompé de façon éhontée, s'est
extasié, a été entièrement tourné en
studio avec des bêtes captives et
d'avance sacrifiées ? Sait-on, par exem7
pie, que les chevaux des westerns, ceux
qui tombent sous le feu à blanc des
cow-boys, se brisent , dans leur chute
provoquée par une corde bien placée,
les genoux et les boulets ? Ils accompli-
ront leur triste destin sur l'étal d'un
boucher... Sait-on , par exemple, que
cet ourson qu 'on a jeté du haut d'une

pente et qui se contorsionne dans la
neige de façon si comique ira s'écraser
contre un mur de briques? Et cela sur
fond de commentaire imbécile et aber-
rant.

Aberrant , oui , parce que la plupart
des situations zoologiques montrées
dans ces films - qui pourraient rivaliser
avec le « porno » du plus mauvais aloi -
ne correspondent à aucune réalité.
Elles sont le fruit de l'imagination déli-
rante de l'homme, une imagination
prête à gommer la vérité au profit d'une
mise en scène spectaculaire , payante,
prompte à faire vibrer la corde sensible,
à provoquer le frisson sans le moindre
égard pour la souffrance des ani-
maux...

On affirme, entre autres mensonges
dénoncés dans ce film , que les lem-
mings se suicident. Or, personne n'a
jamais vu un lemming se suicider.
Emigrer, oui , mais pas se tuer. Mais
pourquoi se priver du plaisir de préci-
piter des animaux innocents du haut
d'une falaise ? L'image est si surpre-
nante , si émouvante !

Une seule réponse à cette cruelle
escroquerie : le boycott.

• TVR, 20 h. 10

Félix Leclerc
Le «goût Québec»

Premier d'une lignée de composi-
teurs québécois qui vont alimenter la
bonne chanson , Félix Leclerc rappelait
en 1950 aux Français que là-bas on
parlait leur langue.

Quand Jacques Canetti le fait débu-
ter à Paris le public est touché par la
poésie simple , poésie de la nature qui
émane des chansons de ce nouveau
venu que l'on n'appelle pas encore
Québécois mais Canadien.

Il impose d'emblée deux chansons
qui resteront les plus populaires malgré
les nombreux enregistrements qui sui-
vront: «Le p'tit bonheur», une petite
histoire un peu triste («J'ai repris mes
haillons , mon deuil , mes peines et mes
guenilles...») et «Moi, mes souliers», la
plus attachée au nom de Félix
Leclerc .

On ne peut fredonner intérieure-
ment «Moi mes souliers ont beaucoup
voyagé, ils sont allés de village en
village...» sans entendre sa voix pro-
fonde, sans entrevoir sa silhouette aux
cheveux fous.

Quand il se fait connaître en France,
Félix Leclerc a déj à 36 ans. Il a pratiqué

toutes sortes de métiers sans lien appa-
rent: bûcheron , speaker, écrivain...

Le public trouve alors quelque chose
de nouveau dans cet homme seul avec
sa guitare . Une simplicité , presque une
certaine rudesse qui annonce Georges
Brassens ou Jacques Brel.

Félix Leclerc, dans les années qui
vont suivre , va apparaître de temps en
temps mais va se faire un peu oublier.

On le redécouvre en 1964 et 1966
respectivement aux «Trois Baudets»
puis à Bobino. Son talent est intact et sa
créativité éclectique. Il y a «Le roi
heureux», «La prière bohémienne»...
Plus tard , il chantera en public avec les
autres grands Québécois Gilles Vi-
gneault et Charlebois.

Ce sont d'autres compatriotes et
amis qui seront avec lui ce soir: Claude
Léveillé et Jean-Pierre Ferland , ainsi
que quelques-uns de ses admirateurs:
Yves Duteil , Marie-Claire Seguin, Syl-
vain Lelièvre et Michèle Bernard.

• TF1 .20 h. 35

Cassettes vidéo

Gare aux gorilles
La production des pirates de la vidéo,

qui réalisent et vendent illégalement
des copies de films, ne cesse de s'amé-
liorer. Pour la première fois en Suisse,
un grand nombre de copies illégales ont
été récemment saisies dans le canton
d'Argovie. En outre, selon un rapport
publié à Zurich, les pirates se mettent
en Suisse aussi à copier des films déjà
projetés dans les cinémas, mais pas
encore disponibles en vidéo.

Au mois de mai dernier , la police
argovienne a réussi à mettre la main
sur 242 films vidéo de grande valeur ,
dont des bandes mères destinées à la
confection de nouvelles copies. Selon
un rapport du groupe suisse de la
Fédération internationale des produc-
teurs de phonogrammes et vidéogram-
mes (IFPI), jamais un matériel aussi
abondant n'avait été saisi dans notre
pays. D'ordinaire , la vente en Suisse
n'excède pas 200 copies, exceptionnel-
lement 300 à 400.

Le hasard a donné un sérieux coup
de pouce aux policiers argoviens. Ils
procédaient , sur plainte de 1TFPI, à une
perquisition chez des grossistes lorsque
le fournisseur allemand des copies
pirates leur est littéralement tombé
dans les bras: la marchandise se trou-
vait dans le coffre de sa voiture. Deux
grossistes argoviens font aujourd'hui
l'objet d'enquêtes civiles et pénales.

Œuvres de professionnels de plus en
plus parfaites, les copies illégales ne

peuvent souvent être identifiées
comme telles qu'au prix de minutieu-
ses enquêtes sans lesquelles il est
impossible de les distinguer des copies
authentiques. On est loin des copies
d'amateurs auxquelles on avait affaire
jusqu 'ici , des copies réalisées au moyen
de deux enregistreurs vidéo accouplés
et dont la qualité était inférieure de 10 à
20% à celle des originaux.

Autre nouveauté en Suisse: on copie
des films non encore accessibles en
vidéo. Selon 1TFPI, les pirates bénéfi-
cient pour cela de l'aide d'opérateurs de
cinéma qui leur prêtent les films à
l'issue des projections. Cette évolution
est particulièrement douloureuse pour
la branche: lorsque les vidéos légales
sont enfin disponibles , le marché est
déjà saturé de copies pirates. A cela
s'ajoutent que les grossistes doivent
souvent s'engager à écouler un nombre
déterminé de cassettes. Mais la bran-
che cinématographique est également
lésée, puisque les amateurs peuvent
voir chez eux des films qui viennent de
sortir.

En Suisse, la piraterie vidéo est con-
sidérée comme une infraction à la loi
sur les droits d'auteurs , mais elle n'est
poursuivie que sur plainte , et punie au
maximum d'une amende de 5000 frans
- «une incitation a continuen. - estime
l 'IFPI. Par contre , les dommages-inté-
rêts qui pourraient être réclamés aux
auteurs de telles copies se chiffrent très
vite par dizaines de milliers de francs.

LALIBEBTé

Télévision
Il F dROMANDE
17.00 Bulletin des manifestations régio-

nales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Si on chantait...

sur la Moselle luxembourgeoise
19.00 Télérallye

En route pour le nord de la
Suisse

19.30 Teléjournal
20.05 Télérallye

La meilleure histoire de Suisse
romande

20.15 Les écrans du monde
Les animaux malades de la camé-
ra. Un document révélateur de
certaines méthodes. Reportage
canadien

• voir notre sélection
21.10 Dallas
22.00 Téléjournal
22.15 Le Quatuor Brasileus

2e et dernière partie
23.25 Stations

7. Forêt

I 
SUISSE
ALLEMANDE

18.45 Gschichte-Chischte. 19.00 Visite
au zoo. 19.30 Téléjournal. Actualités
régionales. Sports. 20.00 In Sachen
Kaninchen, film tchécoslovaque. 21.30
Les films à choix pour demain. 21.35
Téléjournal. 21.45 Ça va?: les clubs de
vacances. 22.30 Startschuss in Dallas.
23.05 Téléjournal.

I 
SUISSE ____n__W7ITALIENNE ^TW

18.00 Ete-jeunesse. 18.30 Terres du
bout du monde (70). 19.10 Téléjournal.
19.15 Terres du bout du monde (71).
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Le orme , film de Luigi Bazzoni.
22.15 Poésies , chants et danses d'Espa-
gne. 23.15 Téléjournal.

Ml I [ALLEMAGNE 1 )
15.00 Programme d'été. 20.20 Fusées
tirées: but anéanti. 21.15 Scheibenwis-
cher , émission de cabaret. 22.00 Boney
M. Futureworld. 23.00 Tatort.

Il II

III

ALLEMAGNE 2IHI | lALLUVIM^lNJ-Z Z )

15.05 Programme d'été. 19.30 Le grand
prix , jeu. 20.51 Die grosse Hilfe. 21.00 Ich
bin ziemlich wàhlerisch. 22.55 Diana
Ross-Show. 23.40 Maigret irrt sich.

IHI L l i r - _ ,A ^Mr o ïALLEMAGNE 3IHI lALLUMM^IN-l ô )

19.30 Stol 7 und Verurteil (4), téléfilm.
21.05 Contrée culturelle, La Moselle.
21.50 L' eau qui guérit. 22.35 Beat , Beat ,
Beatl

Hlll [ AUTRICHE] ]
15.00 Ich denke oft an Piroschka , film.
16.35 Les Pierrafeu. 17.30 Links von den
Pinguinen. 20.15 Vineta, pièce.

1

Le mot
mystérieux

(solution):
PERSONNE

L_ u

RADIO+TV

fc, aa
11.30 TF 1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour , bon appétitl

Epaule d' agneau farcie et rata-
touille

12.32 Cocktail maison
13.00 TF 1 actualités
13.30 Madame Colombo

6. Le mystère du magnétoscope
14.20 Objectif santé

Les familles monoparentales
15.30 Quarté
16.00 Abbayes de France

Abbaye de Clermont
16.15 Histoire sans paroles
16.30 Croque-vacances

Heidi. Dare-Dare Motus. Les rois
de la route. Variétés. Tout doux
Dinky. Matt et Jenny.

18.00 Eh bien, dansez maintenant!
Le rock (2)

18.20 Les grandes enquêtes de TF 1
La Mafia
4. Les fructueuses affaires de
famille

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Florelle (2 et fin)
20.00 TF 1 actualités
20.35 Vagabondages

Félix Leclerc à Québec
Invités: Yves Duteil, Michèle Ber-
nard, Claude Léveillé , Jean-Pierre
Ferlan, Marie-Claire Seguin, Syl-
vain Lelièvre
• voir notre sélection

21.45 Docteur Teyran
2. Enquête
Série fiction française en 3 épiso
des de Jean Chapot

23.15 TF 1 actualités
23.30 Vivre en poésie

Le rêve et la folie

I #HANTENNE 2^ J
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Muppet Show

13. Mark Hamill
12.30 Les Amours de la Belle Epoque

Le Temps d'aimer (9)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au fond des mers

9. Le passager
14.25 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.30 Akagera

8. Un ballon sur un volcan
16.00 Sports-été

Athlétisme:
meeting de Zurich
Tennis de table: démonstration
de Vincent Purcart et Jacques
Secretin

18.00 Récré A2
Yakari. Emilie. Barrières

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
20.45 Le club des télévisions du mon

de: Télévision New Zeeland
«Un crime pure laine»
Ce téléfilm a été réalisé d'après un
livre de Dame Jgaio Marsh, à qui
l' on doit une trentaine de polars
semblables à ceux d'Agatha
Christie

22.10 Ceux de la falaise
Images spectaculaires d'une ré-
serve sous-marine extraordi-
naire

22.35 That 's country
Country music

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (4)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le Lieutenant du Diable (2)

Téléfilm de John Goldschmidt
22.20 Soir 3
22.25 Tous bandits d'honneur
23.35 Prélude à la nuit

Quatuor , op. 44 No 1, de Félix
Mendelssohn

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (sui-
te). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit,
22.40 Témoins de notre temps.

SUISSE CDROMANDE 2 ^*L
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 18.00 et 24.00. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.6.10 Le cœur sur la 2: Vise le look ,
avec à 6.10 Bon chic, bon genre; 8.05 Tenue
correcte exigée; 8.20 Déshabillez-moi, doc-
teur!; 8.45 Tenue correcte exigée (suite);
9.15 La bergère apprivoisée; 9.30 Qu'est-
ce qu'elle a ma voix?; 10.10 Tenue correcte
exigée (suite); 10.20 Chauve Marcel; 10.50
Tenue correcte exigée (fin). 11.00 Du
monde au balcon; 12.05 Le gros de la
troupe; 12.30 Le coeur sur la peau. 13.00
Journal. 13.20 Actuel. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Fréquence musique, avec à
16.00 Intégrales; 17.05 Archives; 17.25
Disque compact; 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.00 Soirée musicale interrégionale:
Camerata Berne; 22.00 env. Musique pour
piano de Chopin. 23.00 Rocking-chair.

SUISSE |fpALEMANQUE1 T_X.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Actualités; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.15 Magazine régional; 12.30 Actuali-
tés; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.10 Femmes d'Asie au pays
de Heidi (3); 14.30 Le coin musical . 15.00
Gedankenstrich; 15.20 Nostalgie en musi-
que; 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives; 18.00 Maga-
zine régional; 18.30 Actualités; 19.15
Sports; Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.» L'attribution des enfants après
le divorce. 23.00 24.00 Club de nuit.

FRANCE [pl|M|MUSIQUE IIWI
7.07 Petit matin: Haendel, Mozart, Gluck ,
Schubert. 9.05 Le matin des musiciens:
Postromantisme allemand et autrichien (4).
12.05 Orchestre philharmonique de l'ORF:
Concerto pour orgue en ré mineur , G.-F.
Haendel; Fantaisie sur un thème de Haendel,
C. Halffter; Bacchanale pour orgue et orches-
tre , W. Albright; «Sinfonia ricercata» pour
orgue et orchestre, C. Halffter; 3 danses, M.
de Falla. 13.45 Hamac. 14.04 Repères con-
temporains. 15.00 Carte blanche à... F.
Reiner: danse hongroise N" 5, J. Brahms;
Sérénade en sol, Mozart; Rhapsodie pour
contralto , J. Brahms; Casse-Noisette
0p 71, PI. Tcha'fcovski; Concerto pour
orchestre B. Bartok; Danses hongroises N°*
7, 12, 13, 6, 21, 19 et 1, J. Brahms. 18.05
L'héritage. 19.00 Le temps du jazz: Les
libertés imprévues. 20.00 Concours interna-
tional de guitare. 20.30 Festival de Salz-
bourg 1984: Orchestre philharmonique de
Vienne. 22.00-2.00 Les soirées de France-
Musique. 22.00 Musique de chambre.

Classique bernois
Fondé en 1969 par des élèves du styliste de
l'archet Max Rostal au Conservatoire de la
ville fédérale, la Camerata Berne réunit 4
premiers et 3 seconds violons, 3 altos, 2
violoncelles, 1 contrebasse et 1 clavecin
sous la conduite de leur Konzertmeister
Thomas Fûri (également violon solo de l'Or-
chestre symphonique de Bâle et bien connu
du public romand pour l' avoir été de l'OCL).
En direct du Kunsthaus de Lucerne. cet
ensemble dont la musicalité claire et vigou-
reuse s'impose dans le monde entier , au
service du répertoire traditionnel et des créa-
tions actuelles, présente un choix de pièces
de compositeurs d'origine tchèque ou hon-
groise qui jouèrent un rôle décisif dans l'évo-
lution artistique européenne, pour ne pas
dire occidentale. On trouve en effet au géné-
rique un Concerto à 8 de Jan-Dismas Zelen-
ka , natif de Bohême, contemporain de J.-S.
Bach (qui l' admirait), formé à Vienne et en
Italie avant de faire carrière à Dresde / un
Concerto de flûte du Morave Franz-Xaver
Richter , initié aux Ecoles danubienne et tran-
salpine, actif en Bavière et à Strasbourg et,
surtout, membre des fameux «Mannheimer»
pré-classique (soliste, Peter-Lukas Graf) / la
Sérénade pour cordes op. 22 en mi, du
jeune Dvorak en plein stage viennois de
perfectionnement de son écriture instru-
mentale / les Danses transsylvaniennes de
Sandor Veress, assistant de Bartok à Buda-
pest (donc expert en analyse folklorique),
établi après la guerre à Berne où il professa'
brillamment branches théoriques et compo-
sition. Plus de 2 siècles survolés en moins de
deux heures!

• RSR2, 20 heures.


