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Enfants du divorce

La manière
forte

Nouvel épisode dans l' affaire des
«enfants du divorce». Un des deux
enfants du couple, une fillette de 7 ans,
a été enlevée, samedi après midi, par sa
mère. Un acte surprenant , puisque les
enfants devaient , selon une ordonnance
du Tribunal de district , être remis à leur
mère le 25 août prochain. Une plainte
pénale a été déposée, samedi déjà, con-
tre l'ami de la mère, pour voies de fait
sur le père (coups, usage de gaz lacry-
mogènes) et tentative d'enlèvement du
deuxième enfant. En outre, l'avocat du
père a demandé la modification des
mesures provisionnelles attribuant les
enfants à leur mère.
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Allemagne fédérale : le coup de théâtre de «Stern » devant les juges

Vrai procès pour faux carnets
L'une des plus grandes mystifica-

tions des temps récents - la publication
d'un journal attribué à Adolf Hitler - va
resurgir mardi à Hambourg avec l'ou-
verture du procès de ses auteurs.

La «découverte » des carnets de
l'ancien dictateur nazi par Gerd Heide-
mann , grand reporter d'enquêtes de la
roviia n„AH ollnmnn^û «Ctorn iv oirnit

été un coup de sensation sans précé-
dent en avril 1983, se répercutant
autour de la planète.

«Stern » avait acheté les 60 volumes
de ce j ournal pour 9,34 millions de
marks , alors que l'hebdomadaire bri-
tanniq ue «Sunday Times» en avait
payé environ 400 000 dollars les droits
de publication en Grande-Bretagne et
Mor.,. I„ /- _ e,u

Selon les deux grandes «révéla-
tions» émanant des documents pu-
bliés, c'était délibérément qu 'Hitler
avait laissé les forces anglaises assié-
gées se rembarquer à Dunkerque en
mai 1940, et c'est encore lui qui avait
personnell ement encouragé l'année
suivante son adjoint Rudolf Hess à
aller sauter en parachute sur le sol
brit annique pour y mener une mission
de paix.

Mais quand les experts prirent con-

mirent pas longtemps à en dénoncer la
supercherie.

C'est la raison pour laquelle M. Hei-
demann , un homme de 51 ans que la
rédaction de «Stern » appelait fière-
ment «le nez » avant que la mystifica-
tion ait  p \p miçp à inier çp rp îrniiv p
maintenant dans le box des accusés.

En même temps que lui comparaîtra
Konrad Fischer , 45 ans, un antiquaire
spécialisée dans les vieux souvenirs
nazis , qui avait avoué en mai de l'an
dernier sous le nom de Konrad
Kujau être l'inventeur du faux journal
^'Ulflnr

Heidemann a néanmoins affirmé
avoir agi en toute bonne foi , sans
vouloir chercher à s'enrichir de sa
découverte. Malgré cela, plus de 6 mil-
lions de marks sur la totalité de l'achat
réalisé par «Stern » manquent toujour s
à l'appel.

Le Ministère public affirme que Hei-
demann a empoché au moins 1 ,7 mil-
lion de marks et que Kujau en a reçu
r\rpc dp 1 n millinn

Ce dernier prétend que Heidemann ,
agissant comme intermédiaire entre lui
et «Stern », s'est gardé la part du lion
des 9 millions de marks demandés à la
revue ouest-allemande.

Heidemann avait déclaré avoir

plus tôt dans un village d'Allemagne de
l'Est où un avion s'était écrasé en
tentant de les transporter en lieu sûr
pendant les derniers jours de la
Deuxième Guerre mondiale.

Il avait ajouté les avoir obtenus
d'une personne restée anonyme , qui les
avait elle-même recueillis dans l'épave
de l'avion.

I 'avnraf ri'Hpiripmann Mp Hnlopr
Schroeder , a déclaré que «Stern»
devait assumer l'entière responsabilité
de l'affaire, car la revue avait empêché
l'étude scientifique nécessaire des do-
cuments à seule fin de réaliser un
«scoop» journalistique.

Selon un jury indépendant mis sur
pied par « Stern », seuls quelques mem-
bres haut placés de sa direction avaient
p \p mie QU pniiranl d\ \  nrnipt

de la revue d'acheter les «carnets
d'Hitler».

Après la découverte de l'affaire,
«Stern » avait retourné les 400 000
dollars au «Sunday Times» et un pro-
fond remaniement de sa haute direc-

chefavaient démissionné , pendant que
d'autres responsables quittaient aussi
la revue sous les pressions du person-
nel.

Le dossier de l'accusation couvre
4000 pages, et le procès dure ra proba-
hlpmpnt nlucipnrc mnic /Rpntprl
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Le dîner offert samedi soir en l'honneur du chef de la diplomatie suisse, M. Pierre
Aubert , en visite officielle en Bulgarie, a été l'occasion pour le chef du Département
fédéral des affaires étrangères d'affirmer «qu'au moment où la situation s'aggrave
dans le monde, les contacts directs et personnels entre hommes d'Etat sont
nécessaires et très utiles». Sur notre photo: à l'aéroport de Sofia, en compagnie de
M. Mladenov, son homologue bulgare. (AP/Réd./Keystone)
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Pilatus pour l'Iran convoyés par des pilotes militaires

Pratique courante
Le commandement des troupes avia- payés pour ces missions, seuls leurs

tion et défense contre avions a confirmé frais de nourriture et de voyage de
dimanche que les pilotes qui ont con- retour leur sont versés,
voyé ces jours derniers des avions Pila-
tus P-7 hors de Suisse sont effective- Ces pilotes, comme le rappelait
ment des pilotes militaires (voir notre samedi soir le chef du service de l'infor-
édition de samedi). Selon le chef de mation du Département militaire fédé-
l'information du commandement, rai Daniel Margot, ne sont pas en
Hans-Rudolf Hàberli , c'est une prati- contradiction avec leur statut. (ATS)
que habituelle et qui ne date pas
d'aujourd'hui, que des pilotes militai- % Détails et commentaire
res, pendant leurs vacances, effectuent __
ce genre de mission. Ils ne sont pas en page fcf

Pétrole
Production en baisse

Alors que les treize membres de
l'OPEP examinent la possibilité de
réduire leur production de pétrole, on
apprend de source diplomatique à
Téhéran que les exportations d'or noir
iranien ont baissé de moitié depuis le
début d'août.

Les treize Davs membres de l'OPEP
examinent actuellement la possibilité
de baisser d'environ 1,5 million
barils/jour l'actuel plafond de leur pro-
duction - fixé à 17,5 m de b/j depuis la
conférence de Londres en mars 1983 -
en vue de « sauvegarder les prix prati-
qués par l'organisation », indique-t-on ,
samedi , de sources pétrolières autori-
céme Q \{ r\\\it *\i

Selon ces mêmes sources, citées par
l'agence koweïtienne KUNA , cette
« réduction» pourrait être appliquée à
partir du 1er octobre prochain à la suite
de « consultations approfondies » entre
les 13 pays membres de l'OPEP.

La «tendance à une réduction de la
nrnrinrtinn » dp l'OPFP <;V<;t fait çpntir
à l'issue de la tournée entreprise récem-
ment par deux délégations de l'OPEP -
présidées respectivement , parle minis-
tre du Pétrole des Emirats , M. Maneh
Saïd Al-Oteiba et son homologue
libyen , M. Kamel al-Maqhour - dans
les différents pays de l'organisation ,
cnnlionp-t-nn dp mpmpc cnnrrpc

Ces deux délégations avaient pour
mission de sensibiliser les producteurs
à la nécessité de coordonner leurs
efforts pour équilibrer offre et de-
mande sur le marché pétrolier , rappel-
le-t-on.

Selon les mêmes sources, une troi-
çipmp riplpoatinn nptrnliprp nrpçiripp

par le ministre séoudien du Pétrole ,
cheikh Ahmed Zaki Yamani , effec-
tuera en septembre prochain une tour-
née dans les pays producteurs non
membres de l'OPEP, afin de les «con-
vaincre qu 'une telle solution (baisse de
la production) garantirait l'unité de
l'OPEP et maintiendrait les pri x sur le

Le problème auquel seraient con-
frontés les membres de l'OPEP, en cas
d'une baisse du plafond , est celui de la
« redistribution des quotas pétroliers ».
T ' 'Imn lp Miopria pt lp Vpnp-7iipla cnnl

opposés à la réduction de leur quota , en
raison de la crise économique qu 'ils
travArcpnl

L'Iran a suspendu
ses exportations

Cependant , on apprenait dans les
milieux pétroliers de Téhéra n que
l'Iran n'a pas vendu de pétrole depuis
enviro n deux semaines et ses exporta-
tions risquent de ne pas dépasser un
million de barils par jour en août , soit
une diminution de nrès rie moitié

De même source, on estime la quan-
tité de pétrole exportée en juillet à 1,8
ou 1,9 million de barils par jour , et on
dit ignorer pourquoi l'Iran , dont les
revenus pétroliers servent à financer la
guerre contre l'Ira k , a suspendu ses

Il s'agit peut-être d'une décision
politique liée au vote de confiance
parlementaire de la semaine dernière ,
indique-t-on. Les ventes ont été inter-
rompues juste avant le débat , au cours
duquel cinq ministres sur 20 ont été
limnope

Le ministre du Pétrole Mohammad
Gharazi , qui s'est vivement défendu
contre des accusations de mauvaise
gestion financière , a obtenu un vote de
confiance à une large majorité. Mais
cela ne signifie pas nécessairement que
le Parlement soit d'accord pour que le
Gouvernement brade le pétrole , ajou-

L'Iran envisage à présent de réduire
d'un dollar le baril de brut léger et de
60-70 cents le brut lourd, après avoir
proposé récemment des réductions
trois fois supérieures lorsque les atta-
niipç iraVipnnpç faiçaipnt hpçitpr lp«
armateurs à charger dans le Golfe.

L'Ira n attend peut-être une hausse
sur le marché spot avant de reprendre
ses ventes, estiment certaines sources
qui suggèrent que les ventes pourraient
rpnrpnrirp rianç nnp riiVainp rip imirc

De source diplomatique , on indique
que les rentrées en devises de l'Iran ,
presque entièrement dépendantes des
ventes de pétrole , risquent de n'attein-
dre que 17 milliards de dollars au lieu
des 20 milliard s prévus pour l'année
fïnanpiprp pn pr*nrc I A PP/Pputprï



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 93 11

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

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger<Se Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez:G. Marchon,Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tel 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wiinnewil: Taverta Toyota, Muhletal, Tel. 037/36 21 61
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TOTA L Compagnie Française des Pétroles
AmWÊmf àmW

La CF.P. et ses filiales qui forment le «Groupe TOTAL» , ont réalisé en
1983 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 140 milliards de francs
français (38,5 milliards de francs suisses).

Le «Groupe TOTAL» est classé en 1983 par la revue américaine
«Fortune» au 21ème rang des 500 plus grandes sociétés du monde et à la
7ème place parmi les 500 plus grandes sociétés non américaines.

Le «Groupe TOTAL» , à vocation pétrolière, poursuit une politique de
diversification vers de nouvelles sources d'énerg ie et développe égale-
ment une coopération industrielle avec différents gouvernements dési-
reux de mettre en valeur leurs ressources nationales.

57/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 80 000 000 H
/ O  /U Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

22 août 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Coupon: Coupons annuels au 10 octobre à 57/e%.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 — nom.

Libération: 10 octobre 1984.

Rembourse- Le 10 octobre 1994. Amortissements à partir de 1989 par rachats , si
ment: les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement

par anticipation à partir de 1989 avec primes dégressives com-
mençant à 101%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et
Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 476.653)

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin 8e Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Paribas (Suisse) SA Banque Nationale de Paris (Suisse) SA

Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Deutsche Bank (Suisse) SA

Toyota Carina II 1600 GL Liftback,

5 portes , 5 places, 5 vitesses. Moteur à 4 cylin-

dres monté transversalement, 1587 cm3, 57 kW

(78 ch) DIN. Traction avant, quatre roues indé-

pendantes , direction à crémaillère précise, à

démultiplication variable, allumage sans rupteur

hayon s'ouvrant jusqu'au pare-chocs. Volant réglable

en hauteur, essuie-glace arrière, compte-tours,

radio à 3 gammes d'ondes- et décodeur pour

informations routières.

Boîte automatique à 3 rapports et verrouillage

de convertisseur fr. 800.-. Toit ouvrant électrique,

propose fr. 800.-. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie. i.84.i<.f



Pierre Aubert en Bulgarie

La franchise d'abord

Lundi 20 août 1984

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
eu, dimanche à Sofia , avec le ministre
bulgare des Affaires étrangères , Petar
Mladenov , un entretien qualifié de
franc, au cours duquel chacun a
exprimé sans détours son analyse de la
détérioration du climat entre l'Est et
l'Ouest.

Au cours du dîner officiel qu 'il a
offert samedi soir , M. Mladenov a mis
la course aux armements et la tension
qui en résulte sur le compte des Etats-
Unis et de l'OTAN qui «tentent de
modifier à leur profit l'équilibre mili-
taire stratégique». La Bulgarie, a-t-il
dit , «appuie les contre-mesures prises
(par l'URSS) en réponse au déploie-
ment des euromissiles par les Etats-
Unis».

Rendez à César...
Dans sa réponse, M. Aubert a appelé

au respect de la «chronologie des faits :
«Ce sont les mesures soviétiques de
réarmement («SS-20») qui ont été sui-
vies de contre-mesures de l'OTAN (eu-
romissiles), elles-mêmes entraînant
aujourd'hui des «contre-contre-mesu-

res» de la part de l'Est. La Suisse
neutre et libre de toute alliance mili tai-
re, ne fait qu 'exiger un climat de sécu-
rité en Europe : à ce titre , elle esi
globalement contre toutes ces « mesu-
res», a conclu M. Aubert.

Les entretiens de dimanche «n 'onl
pas permis de dégager une position
commune » sur les travaux de la Confé-
rence de Stockholm sur le désarme-
ment , a indiqué le porte-parole de la
délégation suisse, Michel Pache.

Beau fixe
En revanche , sur le plan bilatéral.

MM. Aubert et Mladenov ont jugé les
relations réciproques «excellentes».
Pour les renforcer, le ministre bulgare a
préconisé l'élaboration d'un accord
bilatéral sur les garanties aux exporta-
tions. De son côté, M. Aubert a remis à
son collègue deux aide-mémoire : sui
deux cas humanitaires (des visites de
ressortissants bulgares en Suisse) et sui
la ratification des deux protocoles
additionnels aux Conventions de Ge-
nève. Les deux questions seront «exa-
minées avec bienveillance », a dit
M. Mladenov .

Enfin , le chef du DFAE a abordé le
problème de la drogue, suggérant une
adhésion de la Bulgarie à Interpol dans
le but de lutter plus efficacement avec
d'autres pays (par exemple la Suisse)
contre le trafic de drogue. Selon le
ministre bulgare, la question n'a pas
encore été étudiée - bien que la Bulga-
rie ait saisi d'« impressionnantes»
quantités de drogue - mais toute colla-
boration officielle dans ce domaine est
parfaitement envisageable.

M. Aubert doit rencontrei
aujourd'hui à Va/na, au bord de la mei
Noire, le président du Conseil d'Etat
bulgare , M. Todor Jivkov , avant de
regagner Berne dans la soirée. (ATS)

RECTIFICATION
• Une malencontreuse «coquille» a
rendu incompréhensible une phrase du
commentaire publié samedi dans cette
page au sujet du voyage en Roumanie
et en Bulgarie de M. Pierre Aubert ,
conseiller fédéral, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
«M. Aubert a, intentionnellement , ba-
nalisé l'ampleur de ces deux visites»
voulions-nous écrire et non pas «bap-
tisé», ce qui n'avait aucun sens. F.G.

Festival du film de Locarno
Un Léopard d'or américain

TESSIN 4_^fSi,

Le metteur en scène américain de 31 ans, Jim Jarmusch, a obtenu dimanche le
Léopard d'or du 37e Festival de Locarno pour son film «Stranger than paradise».
Il a reçu en outre un prix de 10 000 francs attribué par la ville de Locarno. Selon le
jury, Jim Jarmusch a été récompensé pour son authentique talent de cinéaste el
pour son humour particulier.

Le Léopard d argent a été décerné au
Français Patrice Cazeneuve, 31 ans,
pour son premier film «Le roi de la
Chine». Il a reçu 5000 francs.

Le jury a décerné deux Léopards de
bronze. Le premier a été attribué au
cinéaste autrichien Xaver Schwarzen-
berger , 38 ans, pour son film «Donau-
walzen>. Ce prix est accompagné d'une
somme de 3000 francs. Deux metteurs
en scène se partagent le second Léo-
pard de bronze. Il s'agit du Brésilien
Murilo Fales, 34 ans, pour son film
«Nunca fomos tao felices» et du Hon-

Là loi du genre
Palmarès sans surprise ni pas-

sion à Locarno. Ce n'est pas nou-
veau mais plutôt la loi du genre. Car,
réservée au premier ou deuxième
film d'un cinéaste, la section com-
pétition de ce festival ne peut que
rarement couronner des chefs-
d'œuvre. Elle sert plutôt d'indica-
teur, d'encouragement pour un dé-
butant au talent supposé promet-
teur.

par David Streiff , directeur du festi-

. 
^̂  ̂

insignifiance et insipidité.
Wb Le jury œcuménique a sauvé

y~r~^\ A mA W l'hnnnaur an nrimant. ex aeniin unOOIVl ^A\w l'honneur en primant, ex aequo, un

K /IPMTA IDP 
^~ film très personnel, «L'œuvre d'une

IIVID N IMIKC » J vjeB jju Britannique Terence Da-
vies. Film sombre, étouffant, mais

L'Américain Jim Jarmusch,
«Léopard d'or» avec «Stranger
than Paradise », illustre bien ce
phénomène. Très rigoureux dans sa
construction , son film renvoie à l'in-
tellectuel européen l'image qu'il
aime entretenir des Etats-Unis, un
pays d'individus déracinés, dérou-
tés. Ce que l'on savait depuis long-
temps, Jarmusch nous le rappelle
donc en empruntant aux vieilles
avant-gardes européennes son sty-
le. C'est ce qui a sans doute séduit
le jury international.

Cette année, la sélection offi-
cielle assumée pour la seconde fois

grois Bêla Tarr , 29 ans, pour «Oesz>
Almanch». Tous deux reçoivent en
outre un prix de 1000 francs décerné
par la ville de Locarno.

Enfin , un prix spécial de 1000 francs
a été décerné au cameraman Patrice
Cologne pour son travail dans le film
suisse «Campo Europa» du Genevois
Pierre Maillard . (AP)

ComDien airtnenxique ex poignant.
Il reste que depuis longtemps le

Festival de Locarno trouve sa vraie
raison d'être dans les sections hors
concours : rétrospective, sélection
des meilleurs films primés ailleurs,
tribune du cinéma suisse. Poumon
culturel du Tessin, animation inter-
nationale en haute période touristi-
que, ce festival doit réussir la qua-
drature du cercle pour satisfaire
tout le monde. Exercices périlleux
sur lesquels nous reviendrons dans
le prochain supplément dominical
de «La Liberté».

C.C.
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non plus. Grisaille générale.

En concours, des films très
moyens donc, dont la plupart ne
tiennent d'ailleurs pas sur la lon-
gueur. Après trente ou quarante
minutes, on a compris. Reste à
patienter jusqu'au plan final. Par-
tout la télévision impose son style :

LALIRERTé SUISSE
Pilatus pour l'Iran convoyés par des pilotes militaires

Pratique courante
Il est habituel que des pilotes professionnels de Tannée

suisse convoient vers l'étranger des avions de type Pilatu ;
PC-6 et PC-7 qui viennent de sortir d'usine. Ils font celî
pendant leurs vacances et ne sont pas rétribués pour a
travail. Seuls les frais de voyage leur sont remboursés. Ces
ce qu 'a déclaré dimanche à Berne Hans-Rudolf Haeberli
chef du service d'information du Commandement de;
troupes d'aviation et de défense contre avior

Cette déclaration survient un joui
après que « La Liberté » ait révélé que
des pilotes militaires suisses avaiem
récemment convoyé des Pilatus PC-1
Turbo-Trainer vers l'Ira n , via Milan cl
la Turquie.

Ce type d'avions fabriqués à Stans
(NW) par la firme Pilatus fait l'objei
d'une controverse depuis plusieurs
années. Considéré par les autorités

suisses comme un avion civil libre-
ment exportable , certains estiment ai
contra i re que le PC-7 devrait tombei
sous le coup de la loi sur l'exportatior
du matériel de guerre , étant donné qu 'i
peut être facilement équipé à des fin:
militaires.

Selon Hans-Rudolf Haeberli , ce:
convois , qu 'il appelle «vols ferry »
sont « très attractifs » pour les pilotes. I

explique qu 'il y a déjà eu des «vol:
ferry»jusqu'en Amérique du Sud. Le;
pilotes qui effectuent ces vols le fom
pendant leurs vacances et ne son'
jamais en mission officielle. Ils ne son 1
pas payés et seuls leurs frais sont rem
bourses par le fabricant. Les construc
teurs d'avions du monde entier on
recours à des pilotes qui connaisses
déjà bien l'appareil pour effectuer de:
livraisons à l'étranger , explique Hans
Rudolf Haeberli.

Interroge samedi par AP , M. Dame
Margot , chef de l 'information ai
Département militaire fédéra l (DMF)
avait déclaré que le DMF «ne contrôle
pas l'activité de ses pilotes lorsqu 'il;
sont en vacances». Il avait ajoute que
les pilotes étaient libres penej ant leur:
vacances «dans la mesure où ils n 'exer
cent pas une activité militaire contra i re
à leur mission». (AP

Aveux cyniques
On aurait, presque, souhaité ur

démenti sec et sonnant. Le journa
en aurait été pour ses frais. La Con
fédération, elle, serait , au moins
sortie indemne de cette sale affa i

tion de documents établissant que
leur constructeur distribue des
prospectus illustrés sur les usages
militaires possibles de cet appa-
reil.

Aux commandes de ces avions,
se trouvaient bien des pilotes mili-
taires suisses, accomplissant cette
tâche accessoire pendant leur pé-
riode de vacances.

Plus encore, on justifie officielle-
ment ces faits en servant des ren-
gaines usées. Ce sont, dit-on, des
avions civils quand ils quittent le
territoire de la Confédération. Ce
qu'ils deviennent en cours de route
le DMF ne veut pas le savoir. La
lettre de la loi sur le matériel de
guerre est respectée, à conditior
d'ignorer la situation en Iran. Le
statut des fonctionnaires fédéraux
reçoit une interprétation plus que
laxiste. A ce point-là, l'hypocrisie
atteint des sommets de cynisme.

Rien ne changera tant que le
Parlement ne plongera pas le scal-
pel dans la plaie et ne contraindre
pas le Gouvernement à dissiper des
ambiguïtés corrosives. « Il faut toui
de même voir qu'il y a des ordres
apparents qui recouvrent, qui som
les pires désordres » écrivait Pé-
guy.

En voilà un : flagrant.
F.G

[COM TFIl IMENTAIRE y ,
On aurait soupiré en apprenant

qu'aucun Pilatus PC-7 Turbo-Trai-
ner n'a gagné l'Iran depuis les révé-
lations du «Matin». On aurail
salué, comme il se doit, que l'admi-
nistration fédérale eût pris cons-
cience des éléments nouveaux ver-
sés au dossier par notre confrère
lausannois. On aurait . été soulagé
de savoir qu'aucun pilote militaire
suisse n'ait prêté la main à ce trafic
trouble.

On aurait, alors, attendu les con-
clusions de l'étude approfondie à
laquelle le DMF a promis de se
livrer. Elles auraient été accueillies
avec un préjugé favorable. La
Suisse aurait été «au-dessus de
tout soupçon».

Hélas, trois fois hélas ! Des fonc-
tionnaires zélés ont confirmé que
des Pilatus PC-7 avaient bien pris le
chemin de l'Iran après la publica

Sur les routes et en montagne

Seize morts
Ce week-end ensoleillé a ete particu-

lièrement meurtrier sur les routes et en
montagne. De vendredi soir à dimanche
soir, les accidents de circulation ont fait
au moins 16 morts, dont une majorité de
jeunes gens âgés de 16 à 25 ans. Dans
les Alpes bernoises et valaisannes, cinq
personnes ont trouvé la mort. Dans le
canton de Lucerne, un avion privé esl
tombé et le pilote a été tué sur le coup,

La circulation est restée fluide sui
l'ensemble du réseau routier et le
retour des vacanciers par le Gothard
s'est effectué plus facilement que pré-
vu. Le seul bouchon du week-end s'esl
formé samedi après midi dans la
Leventine entre Biasca et Bellinzone.
Après avoir atteint une longueur de 12
kilomètres , la colonne s'est résorbée
dans la soirée.

Alors qu 'il effectuait l'ascension de
la face nord du Breithorn en Valais , ur
alpiniste italien , M. Franco Savio, âgé

de 29 ans et domicilié à Turin , a fai
une chute mortelle. Son corps a été
transporté à Zermatt. Toujours er
Valais , un homme et une femme qu
redescendaient dimanche matin di
Portjenhorn en direction de Saa:
Almagell ont fait une chute de 6(
mètres. La femme a été tuée sur le cour
alors que son compagnon est sain e
sauf. L'identité de la victime n'a pas été
communiquée, sa famille n'ayant pa:
encore été informée. Dans l'Oberlanc
bernois, deux alpinistes ont fait une
chute mortelle dans le ' massif de
Bluemlisalp. Dans ce cas aussi, le:
familles n'ont pas encore été averties
Enfin , un homme non identifié a suc
combe a une crise cardiaque en mon
tant au Rinderber au-dessus de Zwei
simmen (BE).

Sur les 16 personnes victimes d'ui
accident mortel de la circulation ce
week-end , 12 d'entre elles avaient entre
16 et 25 ans. (AP

Semaines internationales de musique de Lucerne

«Faire davantage pour la culture»
Il faut faire davantage pour la culture, a indiqué samedi le président de h

Confédération Léon Schlumpf. Ce dernier s'exprimait au cours de la cérémonie
officielle du Conseil de ville de Lucerne (Exécutif) à l'occasion des Semaines
internationales de musique de Lucerne.

Toutefois, il ne faut pas attendre du M. Schlumpf à l'appel du président de
Conseil fédéral une initiative sur la la ville de Lucerne, M. Franz Kurz-
culture qui donnerait à l'a Confédéra- . meyer , qui invitait la Confédération el
tion la compétence en ce domaine car les cantons à «appréciero davantage
«nous sommes trop fédéralistes pour l'importance culturelle des villes ,
cela». C'est la réponse qu 'a donnée (ATS]

Des socialistes
dissidents

Initiative
antiatomique

Dissensions au sein du Parti socia-
liste ? Dimanche, une trentaine de
socialistes publiaient une déclaration
intitulée « L'énergie atomique et l'envi
ronnement dans l'optique de personna-
lités socialistes ». Les signataires ? De;
personnalités des milieux des CFF, de;
PTT, politiques notamment, des pro
fesseurs universitaires. La déclaratioi
va dans le sens contraire de la positioi
du Parti socialiste (PS) adoptée le K
juin dernier et qui soutenait les dem
initiatives sur l'énergie qui seront sou
mises au verdict populaire le 23 sep
tembre. « Inscrire une interdiction de
l'usage de l'énergie atomique dans li
Constitution fédérale serait faire
preuve d'irresponsabilité » déclaren
les socialistes « dissidents ».

Sur cinq pages, les signataires expli-
quent leur dissidence. A l'origine de k
déclaration , l'ancien directeur de l'Of
fice fédéral de l'énergie, Hans Rudol:
Siegrist. Parmi les cosignataires, or
retrouve le directeur du chemin de fei
Berne-Lôtschberg-Simplon Fritz Anli
ker, le conseiller d'Etat soleuroi;
Rudolf Bachmann , le conseiller natio-
nal Heinz Bratschi , la Zurichoise Emi
lie Lieberherr , la philosophe genevoise
Jeanne Hersch , le directeur de l'Office
fédéral de l'énergie Eduard Kiener , 1(
président de la direction des CFF Wer
ner Latscha , le directeur général de:
PTT Guido Nobel , l'ancien conseille:
fédéral Willy Spùhler , et une vingtaine
d'autres personnalités du PS.

Selon la déclaration , le problème
écologique primordial à long terme es
la pollution par 1 enrichissement de
l'atmosphère en dioxyde de carbone
Ce gaz engendre un effet de serre qu
cause un réchauffement de l'atmosphè
re, faisant craindre une altération di
climat. A court term e, le problème le
plus brûlant est la pollution de l'air , qu
est à l'origine des pluies acides et di
dépérissement des forêts. Les gaz résul
tant de la combustion du charbon e
des produits pétroliers en sont la cause
principale.

L'émission de radioactivité par le:
centrales nucléaires , poursuit la décla
ration , est insignifiante pour l'homme
les animaux et les végétaux. «A l'util;
sation , les combustibles et les carbu
rants dégagent des gaz et déchets qui
largement , passent dans l'environne
ment. (ATS
-̂PUBLICITE —<

¦ Que ce soit avec toiture ¦
¦ Chaque garage en béton SEMA
* est un peu autre que les autres. m
¦ Selon le budget. Selon vos désirs. ¦
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OARItAS SUISSE
Bilan 1983

L'année 1983 en chiffres

L'Aide sociale en Suisse

Les comptes annuels 1983
sont bouclés avec des
recettes et des dépenses
d'un montant respectif de
Entrées
Dons et contributions de parti-
culiers , de la Confédération , des
cantons, des communes ,
communes ecclésiales, de la
nhaînp fin Rnnhpiir pt rip l'Offirp
central suisse d'aide aux réfugiés
Remboursements pour actions
antérieure s
Contributions de la Confédé-
ration à l'Aide aux réfugiés
Intérêts bancaires*
Divers (dont le produit des
boutiques Fairness et du home
de Sachseln)
Diminutions des charges vis-à-vis
ri'ar:tinn pn nneirs

Sorties
Aide sociale en Suisse*
Aide aux réfugiés
Aide externe
Achat pour boutiques Fairness,
publicité , home CARITAS,
dépenses administratives
et divers
* Servant à couvrir des actions
en cours.

noc ohiff roc ai rioc faite

16 mios de francs ont été con-
sacré s par l'Aide externe au sou-
tien de 180 projets en Europe ,
Asie , Afrique et Amérique latine.
2,9 mios de francs ont été affec-
tés sous forme de prestations
par l'Aide sociale en Suisse.
383 réfuaiés ont choisi CARITAS
comme œuvre d'entraide.
Des milliers de requérants d'a-
sile en Suisse ont trouvé appui
auprès de l'Aide aux réfugiés
de CARITAS.
Des dons en nature d'une
valeur de 11,3 mios de francs
rvptpmpntç nrnrinits laitiprs —

Approfondissement de l'étude
«De la nécessité d'une protec-
tion sociale en matière de
petits crédits».¦
Session sur l'assainissement de
dettes reprogrammée trois fois
en raison de son intérêt.¦
Réalisation d'une enquête sur le
rhnmana pt RPQ rpnprr.nssinns

Appui à divers projets concer-
nant l'accueil d'anciens détenus

Aides financières

Aide aux familles
Aide aux femmes enceintes,
aux enfants et aux jeunes
Aide aux handicapés
Aide aux toxicomanes
A'.rin n„u HAtnniir

Etrangers en Suisse
Personnes âgées, malades ,
accompagnement des mourants
Etudiants en détresse
Assainissement de dettes
Aide au développement des
zones de montagnes
P\i<-î àe-£ïp of f^^aritoo rûninnalac

Bénévolat
(Recherches et Analyses)
Engagement de bénévoles
(Actions)
Formation , animation paroissiale
Recherches et études pour des
domaines spécifiques
Autres prestations 

Fr. 46818 343

Fr. 19 617 809

Fr. 2 605 662

Fr. 18333 795
Fr 9 949 981

Fr. 2 782 541

Fr. 1 228 555

Fr. 2947,242
Fr. 21 506 601
Fr. 16075800

Pr . fi 9flR 7nn

ces derniers, don de la Confédé
ration) ont été expédiés par
CARITAS dans divers pays du
tiers monde.
Les ventes d'articles Fairness
réalisées par les 20 boutiques
PARITAQ co ennt PIPVôPC à
1,4 mio de francs.
Diverses actions sociales ont
été organisées et suivies dans
près de 200 paroisses.
Plusieurs sessions ont été con^-
sacrées au thème «Criminalité
et média» ainsi qu'au «Rapport
eiii- la famillo an ÇIIIOCûH

La commission d'étude «Pro-
gramme de réforme» a rédigé
une brochure sur le thème «Pro-
gramme de réforme du système
npnal suissp»

Elaboration du programme 1984-1986 de l'Aide sociale
en Suisse avec les priorités suivantes: famille , étran-
gers parmi nous, chômeurs , malades et mourants, toxi
i~r\manoc ot Hôtoneic

et de jeunes toxicomanes dans
des familles «ouvertes».¦
Prestations de 8000 journées de
travail gratuit de la part de 2050
bénévoles (années 1982 et 83) -
principalement dans la zone de
montagnes de la Suisse centrale
et dans la région du séisme en
i ^ — i ; — A. .  c .A

Total des subsides accordés par
le département: 2,9 mios de
francs.

Aide sociale Prestations
de service

r-_ r-„

155649 - 80451

23861 - 35216
137 526- 49 206
77 630- 49613
21 428.- 75480
r\-t ne A _ oi ooo

36 243.- 26182
50900- 18376
20 473- 51312

30348- 19513
494674.- 71 214

d'entraide.
Régions d'origine:
Europe: 181 réfugiés (dont 44
de Tchécoslovaquie, 66, de
Pologne, 49, de Roumanie).
Afrique: 23 réfugiés
Amérique latine: 36 réfugiés
(dont 32, du Chili)

Quelaues priorités

Gestion de centres d'accueil¦
Prise de position avec les autres
œuvres d'entraide sur la révision
de la loi sur le droit d'asile. Effort
pour obtenir une application
ranide et correcte de la Droné- *

L'Aide aux réfugiés

363 réfugiés ont choisi CARITAS comme œuvre

Asie: 124 réfugiés (dont 27,
d'Afghanistan , 15, du Cambodge
76, du Vietnam).
Répartition de ces réfugies:
203 en Suisse alémanique,
153, en Suisse romande et
7 dans lé canton du Tessin

Engagement particulier en faveur des nombreux
requérants d'asile qui attendent - certains depuis des
années - la décision des autorités.

dure d'asile. Conseils aux requé
rants, particulièrement en
matière juridique.¦
Mise sur pied de divers projets
en faveur des réfugiés sans

j Coupon

| Les quelques faits et chiffres
, présentés ici renvoient au Rap
| port annuel détaillé de 1983.
. Celui-ci est mis gratuitement à

la disposition de toutes les per
. sonnes intéressées. Pour votre

commande , veuillez utiliser ce

A retourner à CARITAS Suisse
Service d'information
I ni»ionctr3cco -3 cnm I ..r*a,n a

76367

162 430 - 92 451

106 255 - 9 729
A C 4 r\ -tr\r\ Q-f  A A -i O

rvimt/itti Qi IIQQF

Les hommes

Oeuvre d'entraide
des catholiques suisses
Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne
Téléphone 041/5011 50

L'Aide externe

InvPQticQomAnt rlo 1K minç HP

180 projets

Afrique
Asie
Europe
Amérique
centrale
Amériaue du

Répartition par continents

4 557 866
4 450 261
3 795943

468 997
9/19R 19/1

Quelques priorités

Intensification de la lutte contre
les causes et les conséquences
de la sécheresse et de la
famine. Affectation de plus de
2 millions de francs à l'aide
d'urgence et au soutien de pro-
jets de développement. Publica-
tion du dossier: «La faim n'est
pas que fatalité» .

Publication de l'étude de
Peter Bûchler - «La misère des
bidonvilles: un défi à relever» .
Promotion des activités dans les
quartiers pauvres des grandes
aaalomérations du tiers monde
avec pour principaux objectifs ,
la formation professionnelle et la
création d'emplois.
Affectation de 1,7 millions de
francs à la population en
détresse de la Poloane.

RomorriomAntc

francs pour le soutien de

Participation à la reconstruction
et au développement dans la
zone de séisme au Mezzogiorno
pour un montant de 1,788 mil-
lions de francs.¦
Formation de mécaniciens de
machines agricoles à Mirpur/
Bangladesh grâce à un octroi de
Rllifin franre

Aide d'urgence et à la recons-
truction au Liban, pour un mon-
tant de 980 000 francs.

¦
Construction de communautés
de base à Fortaleza/Brésil grâce
à un montant de 55640 francs.

¦
Subvention de projets agricoles
au Guatemala et au Chili (pro-
duction de miel notamment ,
écoulée par CARITAS Suisse)
pour un montant de 334 000

Programmes de construction
hydraulique et d'agriculture à
Alitena/Ethiopie, à Bandiagara/
Mali et au Sénégal, pour un
mnntont rip 1 1fi min rip franre

Si CARITAS Suisse a pu, en 1983 encore , soulager tant
de détresses , c'est bien grâce à l'appui de ses nom-
breux donateurs.

CARITAS Suisse remercie cordialement tous ses
donateurs. Elle renr̂ ercie aussi les nombreux collabora
teurs bénévoles qui lui ont apporté leur concours, que
ce soit au sein des commissions, dans les boutiaues
CARITAS, à leur place de travail, ou au niveau des
instances compétentes , sans oublier tous ceux qui
s'occupent de l'assistance aux réfugiés.
CARITAS remercie également la Confédération , les
cantons, les communes , communes ecclésiales et
paroisses. Enfin, elle exprime toute sa reconnaissance
aux nffiivres rl'pntrairip avpr. IP S O I I P IIPR P IIP a r n l l a h n rp
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Nos équipes de
livraison compren-
nent toujours un
ébéniste.
C'est lui qui assume
la responsabilité
d'une livraison et
d'un montage
impeccables.

Dans toute la Suisse, nous livrons les meubles à domicile, montage compris. D'ailleurs, nos
étiquettes en témoignent. Cela signifie que nous nous engageons à livrer le meuble qui vous
intéresse dans n'importe quelle localité de Suisse et - le cas échéant - à lui faire traverser
30 mètres de jardin pour parvenir à la porte de derrière, avant de franchir 6 marches pour
le placer exactement à l'endroit que vous aviez choisi dans votre intérieur.

De plus, nous nous engageons à faire procéder au montage de votre meuble par un
professionnel qui en contrôlera les fonctions et vous le remettra en mains propres exacte-
ment comme vous l'aviez imaginé.

Bien entendu, si vous préférez faire ce travail vous-même, vous n'économiserez pas votre peine
mais quelque argent. Vous ne nous paierez que le prix dit «à l'emporter».

Livraison à domicile
dans toute la Suisse
Montage compris.

i/̂ k
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Lundi 20 août 1984

Der Schweizerische Nationalfonds zur Fôrde-
rung der wissenschaftlichen Forschung sucht
eine(n) bilanzsichere(n)

Buchhalter(in)
zur Fûhrung der Finanzbuchhaltung (System Ruf) und zur
Erledigung allgemeiner Aufgaben im Rahmen der finan-
ziellen Abteilung.

Dièse Weitgehend selbstandige und verantwortungs-
volle Tagigkeit erfordert eine abgeschlossene KV- oder
Verwaltungslehre, evtl. Handelsdiplom, einige Jahre
Praxis , gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache und
Teamgeist.

Eintritt und Salar nach Uebereinkunft . Die Geschafts-
stelle des Nationalfonds befindet sich in der Nahe des
Hauptbahnhofs. Personalrestaurant. Einstellhalle.

Offerten und telefonische Anfragen sind zu richten
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U ÉLÉGANCE ET L'UTILITÉ. BREAK FORD SIERRA
^ 

L'utilité dans l'espace. Cinq grandes
"* portes s 'ouvrent largement sur un vaste

volume de charge qui peut être porté à
deux mètres cubes grâce au dossier ar-

rière rabattable asymétriquement. v
L'utilité dans la puissance. La Sierra se ne

plie à toutes les exigences grâce à son de
moteur de 2,0 I ACT de 72 kVV/98 ch pour

Pourquoi, lors de vos déplacements professionnels en automobile, devriez- °u f n mo,eur Diesel de 2- 3 ' de 49 kw/ „Le br \ ̂ , . , , . . , ,. . o 67 ch. Spécia l
vous renoncer a ce nue vous nnoreciez dans a vie Drivée: une hane réussie? I-..*.-I;«A J  .n .-_ ai . A ni,,-„ „
In .Sierra est assurément le hreak nu stvle le nlus séduisant. De In nlus belle

grandes L'utilité dans le confort. Un confort inté-
i vosfe rieur— une radio OUC électronique avec
Drfé à système ARI et touches de présélection
r or- est montée de série — qui vous invite à

voyager agréablement. Un cockpit ergo-
;e nom/que qui augmente encore le pla isir
i de conduire. Voilà le break. Ford Serra L

pour 'k 17520.-.
Le break Ford Sierra existe en versions

Spécial là partir de Ir. 16310.-), L, GL et
lynin rtinci m l 'on è/nn'nnfia Oroco/ i i l t rn-

La Sierra est assurément le break au style le plus séduisant. De la plus belle ™que à de nombreux points de vue, à sobre, pour h. 18540.-. ^̂ ^=^, .i. , , \ . . r n i i i , .| i - i  commencer par sa boite à 5 vitesses Ford. Voire partenaire pour un contract ^̂ Ss^̂ S!BB^$%.Utilité dans votre Vie professionnelle, de la plus Utile harmonie dans votre rédu,san, /Q consommatio n, jusqu 'à la de leasing. Financement avantageux par ÛmËÈÈÊÊ \È),!
vie privée. VOUS devriez vraiment l' essayer! garan tie de 6 ans contre la corrosion Ford Crédit S.A ^^¦yjgj ĵg^^^^
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Friboura : Garaae Central SA. 7. rue de l'Industrie. ¦& 037/24 35 20 - La Tour-Hft-Trême: Garaae Tnurinn SA Dimm Frères -m- 099 /9  QO 74 noiir les Histrirtc HP IS
Gruyère, Glane et Veveyse -
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Jaun: A. Rauber, Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage el
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Schweizerischer Nationalfonds
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BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL: 

TT/ î̂ m Tk.

RTE DE TAVEL
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES)

FERME LE LUND

A vendre

UNIM0G 411
DIESEL
année 1962 , avec
chasse-neige,
pont basculant.
Au plus offrant.

Corboz Frères
Transports
1699 Oron-U
Châtel
«021/93 72 19

22-5794C

Renault 5 TS
52 000 km

Renault 5 L
50 000 km

Renault 16 TL
Peugeot 305 S
25 000 km

Mitsubishi Coll
36 000 km

Opel Manta
Berlinetta
42 000 km

Toyota Starletl
15 000 km.

Expertisées, ga-
ranties, reprises.
« 037/65 15 59

Je cherche à acheter ou ;
louer

alpage
pour l'exploiter moi-même , de
préférence en altitude.
Ecrire sous chiffre 17-46114f
Publicitas - 1630 BULLE

A vendre

joli tour
Schâublin 102

monté sur établi en bois avec
armoires, entièrement équipé
nombreux accessoires.
Fr. 4200 -
037/33 19 65

17-91*

NOTRE SUPEROFFRE
D'ACTUALITÉ CONCERNANT

LA TERCEL4x4.
Toyota Tercel 4x4 :  5 portes, 5 places, de remorquage : 1010 kg ou 1300 kg.avec
Moteunlongitudinal à 4 cylindres, freinage continu. Fr. 18490.-. En option
1451 crrj3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à peinture bicolore + fr 350.-, toit ouvrant
5 vitesses , toutes synchronisées , pour la électrique + fr 800.-.
traction avant. Transmission sur les
4 roues, enclenchable et déclenchable en \ \ f  Wj r f  ~

m
^

M W\
marche et rapport extra-lent (vitesse I ^̂  11 ^̂  I * m
rampante) pour le tout-terrain. Capacité Le succès par la technologie.

^» T̂ IttfmttttÊF Ê̂mr msk \w> \ \ v

/ ^Lm msj 'y¦¦i ' /m  "S**"T / g
J ' ' | immmmmm==----Jl^mm\ Wmm. Wm\ mmY ĵ M̂amy Ê̂Êk

vSV^F̂ v̂ T̂jr̂
Marly: E. Berset , Garage de Marly s 037/46 1729
Givisiez : Garage FISA E. + L. Zosso s- 037/26 10 02
Courtepin : Garage A. Schleuniger & O s 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny s- 029/ 8 12 12
Neyruz : Garage N. Limât © 037/37 1779
Siviriez: Garage Gabriel Marchon s- 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A . Roman s 029/ 2 7131
Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan s 037/67 15 33
Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA g 029/ 2 31 05

DU IE"JUILLET
AU 30 AOÛT m

BUS GRATUIT

ALLEZ AVRY, ALLEZ!!
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raison des transformations du Marché Migros des Grand-Places, Avry-Centre vous proposé
er juillet au 30 août, une ballade gratuite à Avry.

te après-midi, départ de la Gare GFM à Fribourg, du lundi au vendredi, de 13h.OO à

de 8 h. à 141 Départ toutes les demi-heuret

'êâ'M

yy— ,̂ TOUS VOS APPA
^̂ gr REILS MÉNAGERS

Û à  
des PRIX vrai

ment LES PLUS
BAS!

L—-^J/ REPRISES/ÉCHAN-
GES avantageux.

Crédit. Nos monteurs mettent ei
service partout I
DANS LES MEILLEURES MAR
QUES recommandées: MACHI
NES À LAVER, LAVE-VAISSEL
LE, ASPIRATEURS, FRIGOS, CUI
SINIÈRES, SÉCHOIRS À LINGE
MACHINES ET MOULINS l
CAFÉ, POTAGERS À BOIS, FER!
ET MACHINES (calandres) À RE
PASSER, etc. r.rwascn, eiu. r.

DÉPANNAGES Lrf lll
aussi appareils f Service'l
acquis ailleurs. > aPres vente ,

AGENCEMENTS DE CUISINES
SUR MESURE. APPAREILS in
dépendants ou à encastrer e
intégrer , normes suisses ou euro
péennes. Demandez nos offre;
sans aucun engagement.
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Membre de la
Fédération suisse
dea agences
de voyagea#

f^l LIQUIDATION TOTALE
même , de ., .. . , . .Nous liquidons nos derniers
'-«me COMPLETS LÉGERS D'ÉTÉ
^̂ J 

(gr. 
44-52)

à Fr. 100.- et 80.—
Profitez de l'aubaine !

3n bois mm ^^r i / m̂ynent équipé , mj0_ l___i__§ È r̂%OWM̂ A\\
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Rue de Lausanne 16, Fribourg
17-916
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂ . 

CHAQUE JOUR.

PAVONI AUBERT i CIE SA FRIBOURG
L'agence de voyages indépendant!
c l ien tè le  de façon neutre ! ! !

qui conseille toute s;

PHSNOMINâ
Exposition sur les phénomène;
et les énismes
de l'environnement à ***.

Zurich 0

12 mai au 23 octobre 198̂

Heures d'ouverture chaque jour de 10 a 21 heure

wmmm,
BULLE, rte de Riaz K
(attenant à Denner)
* 029/2 57 89
MONTREUX,
av. du Casino 10-12
w 021/63 04 27
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Bombardements afghans au Pakistan
Réponse diplomatique

Dix-huit personnes ont été tuées et
quinze autres blessées samedi au cours
d'un pilonnage de l'artillerie afghane à
plus d'un kilomètre à l'intérieur du
territoire pakistanais, a annoncé di-
manche à Islamabad le Ministère
pakistanais des Affaires étrangères.

Quinze réfugiés afghans figurent
parmi les tués et six parm i les blessés.
Les autres victimes , selon Islamabad
sont des villageois pakistanais apparte-
nant aux tribus établies dans cette zone
frontalière prè s du poste de douane de
Tori Mangal. Le Pakistan avait fait
état, samedi soir , dans un premier
temns, de deux morts et Quatre bles-
ses.

L'artilleri e afghane a pilonné la
région de Tori Mangal pendant qua-
rante-cinq minutes , samedi, tirant un
total de quatre-vingt-quatre obus.

Avec les deux raids aériens afghans,
selon Islamabad , survenus lundi et
mardi dans le même secteur, le bilan
des incursions du régime procommu-
niste de Kaboul s'élève en une semaine
à trente-trois morts et vinet-cina bles-
ses.

Le chargé d'affaires afghan à Islama-
bad, M. Shari f Folad , a été convoqué
samedi matin , pour la quatrième fois
en six jours , au Ministère pakistanais
des Affaires étrangères pour se voir
remettre une note de protestation.

On indiaue de source Droche de

l'armée pakistanaise à Peshawar que
les tirs d'artillerie visaient apparem-
ment dans un premier temps une posi-
tion tenue par les maquisards afghans
tout près de la frontière. A la suite d'un
repli de ces moudjahidin à l'intérieur
du Pakistan , l'armée afghane aurait
reçu l'ord re d'allonger le tir au-delà de
la frontière pour atteindre les fuyards.
Les Afghans tués et blessés seraient ces
maauisards.

A Islamabad , le Gouvernement ne
reconnaît pas officiellement la pré-
sence de la résistance sur son sol et
qualifie de « réfugiés » tous les Afghans
se trouvant sur son territoire.

Quel qu 'en soit le motif tactique
immédiat , ce bombardement au-delà
de la frontière - dont Kahonl ne recon-
naît pas juridiquement le tracé - est
considéré officiellement à Islamabad
comme une provocation. Mais «le
Pakistan ne veut pas envenimer les
choses » par une réaction violente , a
déclaré dimanche le porte-parole du
Gouvernement pakistanais , M. Yunus
Sethi

Kaboul , qui a toujours nié avoir
commis des incursions aériennes au
Pakistan n'avait pas réagi officielle-
ment après les tirs d'artillerie dénoncés
par Islamabad , qui constituent la pre-
mière manifestation de l'armée de terre
afghane en territoire pakistanais de-
puis l'invasion soviétique en Afghanis-
tan voici près de cina ans.

Attentat mystérieux de Madrid
Victime identifiée

La police espagnole a finalement
identifié l'homme qui a été grièvement
blessé par balles vendredi à Madrid : il
s'agit de M. Zaki Al Hallou, 44 ans,
responsable des opérations spéciales
de l'aile militaire du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP).

Dans un communiqué rendu public
dimanche , la police espagnole précise
aue d'anrès les différentes revendica-
tions de cet attentat parvenues aux
médias, l'organisation d'obédience ira-
nienne «Jihad . Islami» a revendiqué
l'opération.

«Jihad Islami» avait déjà déclaré
être à l'origine de l'attentat perpétré le
5 août dernier à Marbella , dans le sud
de la Costa dei Sol : un tireur avait
ahattn 1A r'hanfTpnr H'unp vr\i*nrp à
bord de laquelle se trouvait l'homme
d'affaires koweiti en Khaled Al Mar-
zouk , propriétaire du quotidien pro-
irakien «Al Anbaa » qui n'avait pas été
touché.

L'OLP a accusé samedi les services
secrets israéliens d'avoir abattu ven-
dredi dans le centre de Madrid un
mcmhrp dp l'nrpanisatinn nalpçtinipn-
ne.

Selon un communiqué de l'OLP:
// Mnnc c/Ammpc maintpnunt rprtainc

que l'attentat criminel perpétré hier à
Madrid contre le combattant palesti-
nien Abou Saïd était l'œuvre des servi-
ces secrets israéliens et de ses agents
contre les Palestiniens, qu 'ils soient
dans leur natrie occunée ou en exil, afin
d'en finir avec le problème palesti-
nien».

La représentation de l'OLP à Ma-
drid s'est refusée à toute autre déclara-
tion, notamment sur l'identité de la
victime, son origine et la durée de son
séiour en EsDaene avant l'attentat.

La police avait tout d'abord déclaré
que l'homme blessé par balles vendredi
à Madrid s'appelait Awadh Ahmed
Salem du nom inscrit sur le passeport
diplomatique sud-yéménite dont il
était porteur et Abou Saïd de son nom
de guerre.

Selon les médecins de l'hôpital
madrilène de La Paz. l'état de M. Al
Hallou s'était amélioré dimanche mais
demeurait néanmoins sérieux.

M. Al Hallou a été blessé à la nuque
par un tireur circulant à moto alors
qu'il se trouvait sur le siège avant d'une
BMW appartenant à un ressortissant
syrien. Le conducteur et le deuxième
passager du véhicule n'ont pas été bles-
sés <APï

Conseil de sécurité de l'ONU
Constitution rejetée

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a « fermement rejeté » vendredi
par 13 voix contre et deux abstentions
(celles de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis) la nouvelle Constitution
ciiH-afrirainp nrpvnvant la rrpnrinn
d'institutions législatives distinctes
pour les métis et les Asiatiques.

Les membres non-alignés du Con-
seil sont parvenus à obtenir le rallie-
ment de la France et des Pays-Bas à la
dernière minute en modifiant trois
naraoranhp srin nrp amhnlp dp  la résolu-
tion.

Première modification: le paragra-
phe qualifiant l'apartheid de «crime
contre l'humanité » et de « menace sur
la paix et la sécurité internationales».

nniiYiÀmp rr»r\Hifïr,atir\r» • l'iovnrAC-

sion «forces armées du régime de
l'apartheid » a été remplacée par « for-
ces armées de l'apartheid» et l'expres-
sion «actions agressives contre des
Etats africains indépendants» a été
remplacée par «agression des Etats
oft*îj-»o î«p  mHflr\rtn^ontC(,\

Enfin , la troisième modification a
consisté à supprimer une phrase affir-
mant que les plébiscites prévus parm i
les métis et les Asiatiques pour l'appro-
bation de la nouvelle Constitution
anraipnt nour pffpt «l'pxarprhation dp
la menace sur la paix et la sécurité
internationales».

Les réserves de la France portaient ,
non pas sur la condamnation ferme de
l'apartheid , mais sur les compétences
du Conseil en matière constitutionnel-le

La Chine, l'URSS, l'Ukraine, le Bur-
kina Faso, l'Egypte, l'Inde, Malte , le
Nicaragua , le Pakistan , le Pérou, le
Zimbabwe et finalement donc la
France et les Pays-Bas ont voté pour la
»n»i..,:nn c: i«„ !??«+,. T T— :„ „? i« r\ 

de-Bretagne avaient choisi de voter
contre plutôt que de s'abstenir, la réso-
lution aurait été repoussée, ces deux
pays disposant d'un droit de veto en
tant que membres permanents du Con-
«pil rip séciirilp f API

LALIRERTé
Isolement au Sud-Liban

Plainte
à l'ONU

Les nouvelles restrictions de passage
imposées dimanche par les autorités
israéliennes entre le sud du Liban et le
reste du pays isolent complètement, en
pratique, les quelque 600 000 habitants
du sud. Ces restrictions ont été l'objet
d'un entretien samedi entre le chef de
l'Etat libanais , M. Aminé Gemayel, et
son premier ministre, M. Rachid Rani -
mé.

Le document affiché au point de
contrôle israélien de Bâter annonçait
en fin de semaine la fermeture de ce
passage à la circulation automobile , à
partir de dimanche matin. Seuls les
piétons munis de laissez-passer déli-
vrés au préalable seraient désormais
admis à le franchir.

A l'issue de l'entretien qu 'il a eu
samedi avec le président Aminé
Gemavel. le Dremier ministre Rachid
Karamé a indiqué que le Gouverne-
ment libanais examinera mercredi ,
lors de sa prochaine réunion hebdoma-
daire, «la possibilité de déposer une
plainte devant le Conseil de sécurité »
de l'ONU.

Ce problème sera par ailleurs exa-
miné en détail par le président
Gemayel et le principal ministre inté-
ressé, M. Nabih Berri , ministre d'Etat
pour les affaires du Sud-Liban , avant la
réunion du Cabinet , a-t-on précisé de
même source.

M. Berri avait accusé samedi soir
Israël de «vouloir transformer le Sud-
Liban en une nouvelle Cisjordanie». Il
a, à cette occasion, établi un parallèle
entre ce qui se passe au seul point de
passage de Bâter et la circulation sur le
pont du roi Hussein sur le Jourdain.

L'armée israélienne n'a donné
aucune j ustification à ces mesures. Les
observateurs relèvent cependant qu'el-
les interviennent au moment où a été
enregistrée une recrudescence des
attentats contre les forces israéliennes
au Sud-Liban (près de 300 en quatre
mois, selon des sources militaires israé-
liennes).

En outre , ces nouvelles restrictions
coïncident avec les déclarations de M.
Berri, qui avait affirmé jeudi que les
opérations anti-israéliennes au Sud-
Liban allaient s'intensifier pour attein-
dre une moyenne de trois attentats par
jour.

A Damas, le quotidien «Al Baas»,
organe du parti au pouvoir en Syrie, a
invité dimanche les pays arabes à
accorder leur assistance à la résistance
libanaise au sud du Liban , en vue de
contrecarrer les récentes mesures israé-
liennes qui visent , selon le journal , à
«l'annexion rie cette réeion». fAFTM

Le trésor
du chah

Le Gouvernement iranien a officiel-
lement demandé la restitution des
joyaux appartenant à la famille impé-
riale, volés durant la révolution de
1979, qui viennent d'être retrouvés au
Pakistan.

Ces invaux étaient en possession
d'un ancien proche de la famille du
chah , intercepté et fouillé à son arrivée
à Lahore au début du mois. Selon
l'agence de presse iranienne IRNA , les
autorités d'Islamabad auraient accepté
de fournir une liste détaillée des
joyaux. Les autorités pakistanaises ont

autres Afghans après la découverte des
bijoux d'une valeur de plusieurs mil-
lions de dollars , estimés être ceux du
chah d'Iran aujourd'hui décédé. Au
total , quatre personnes ont été arrêtées
à la frontière pakistano-iranienne. Le
Pakistan dément par ailleurs qu'un
parent du chah ait été arrêté. Selon
l'Agence fédérale d'investigation (FIA)
naUctanaiçp lp trpcnr — nui rnmnrpnri
un diamant «gros comme un abricot»
selon un journaliste - n'a pas encore été
authentifié comme étant celui du chah.
Les joyaux de la famille impériale
avaient été volés pendant la révolution
de 1979.

Le « chef» des quatre contrebandiers
orrôtôr C. Vi 111 n m ÛoiHpr a affirmp ouv

enquêteurs qu 'il avait acheté les bijoux
« à un antiquaire en Ira n » et s'apprêtait
à les vendre au Pakistan. Le directeur
généra l de la FIA, M. Qasim Aram , n'a
pas voulu dévoiler le contenu du tré-
sor, qui pèse 10 kg. Il a simplement
précisé qu 'il v avait des pièces en argent

ETRANGERE 
Relations interallemandes

Caviardé par Moscou
Le président de la République ouest-

allemande comme son homologue est-
allemand ont tous deux réaffirmé ce
week-end qu'ils comptaient préserver
la détente qui fleurit entre les deux
Allemagnes, soulignant que leurs pays
ont un rôle important à jouer dans les
relation Est-Ouest.

Ces déclarations montrent que ni la
RFA ni la RDA n'ont l'intention
d'abandonner le nouveau cours diplo-
matique lancé depuis un an , malgré les
critiques de l'Union soviétique. Les
deux Allemagnes ont fait « des progrès
remarquables» dans leurs relations , a
déclaré M. Richard von Weizsaecker.
le président ouest-allemand , dans une
interview à la radio de Cologne Deuts-
chlandfunk. Il a ajouté que les deux
pavs doivent respecter l'indépendance
de l'autre et le traité qu 'ils ont signé en
1972 pour normaliser leurs relations.

Quant à M. Erich Honecker, le prési-
dent de la RDA et chef du Parti com-
muniste est-allemand, il a déclaré à
l'agence est-allemande ADN qu 'il
«vaut mieux négocier dix fois que de
tirer une fois». La RDA , a-t-il ajouté.
« continuera à l'avenir le dialogue avec
ceux qui sont politiquement responsa-
bles en RFA, et travaillera avec tous
ceux qui prennent la réalité en compte
et sont guidés par la raison et la bonne
volonté». Mais M. Honecker n'a pas
précisé s'il a bien l'intention de se
rendre le mois prochain en visite en
RFA. alors que le chancelier Helmul
Kohi a déclaré vendredi au 'il s'attend à
cette visite.

Cette interview semble n'avoir satis-
fait qu'en partie le Kremlin, estiment
les observateurs à Moscou après la
publication dimanche par l'agence
TA^Ç ri' imp vprcmn rav iarripp dp  rp
texte.

L'agence officielle soviétique a, en
effet , reproduit prè s de la moitié de
cette interview de quelque 6000 mots
accordée vendredi à la presse est-
allemande, mais en supprimant les
passages où M. Honecker se prononce
clairement pour la poursuite du dialo-
gue avec la RFA.

Elle a en revanche mis en exergue sa
ripnnnriaîinn ripe //tpntati-upc dp * mi.

lieux les plus agressifs des Etats-Unis et
de l'OTAN d'altérer les résultats de la
Seconde Guerre mondiale et du déve-
loppement d'aprè s-guerre », comme
ses critiques du «revanchisme» en
RFA

Rejet américain
En effet, vendredi le président

Ronald Reagan a réitéré le refus des
Etats-Unis d'accepter la division de
l'Europe en sphères d'influences résul-
tant de l'accord de Yalta.

Le président américain a fait cette
déclaration en recevant à la Maison-
Blanche un groupe de dirigeants de la
communauté américaine d'origine po-
lonaise. Il leur annonce son intention
de verser 10 millions de dollars au
fonds d'aide à l'aericulture Drivée DOIO-
naise.

Lors de son allocution , M. Reagan a
dénoncé la «domination» soviétique
des pays de l'Est et s'est élevé contre
ceux qui « ferment les yeux devant les
transgressions soviétiques».

(AP/AFP)

Déminage de la mer Rouge : difficile
Soupçons plus précis

De mauvaises conditions météorolo-
giques ont ralenti dimanche les opéra-
tions de déminage des navires britanni-
ques, égyptiens et américains dans le
golfe de Suez tandis que deux dra-
gueurs de mines soviétiques arrivaient
en mer Rouge.

Les navires britanniques recher-
rhpnt ripç minpc rianç la nartip nnrri rin
golfe de Suez, les hélicoptères améri-
cains «Sea Stallion» assurant la cou-
verture du secteur central.

La marine égyptienne , qui utilise des
dragueurs de mines de fabrication
soviétique , opère dans le secteur sud et
deux chasseurs de mines français opè-
rent au large des côtes séoudiennes ,
rlanç la mpr Rnnop

Aucune mine n'a été retrouvée pour
l'instant. Les recherches ont été ralen-
ties dimanche à cause de «vents très
forts» dans la région , indique-t-on de
source militaire.

L'Union soviétimip nnsçprip nnp
base navale au Yémen du Sud, qui
pourrait bien être la destination des
deux dragueurs de mines soviétiques,
uniquement identifiés comme les nu-
méros 413 et 912 , arrivés dimanche
^o nI- la „o„„l A a c,,.,.

Dragueurs soviétiques
La semaine dernière , des informa-

tions non confirmées faisaient état de
la présence d'un autre dragueur de
mines soviétique en opération dans les
eaux yéménites.

L'Egypte a, par ailleurs , demandé
aux pays arabes de mettre au point une
artinn rnnrprtpp nnnr nrntpopr la navi-
gation au Proche-Orient. Selon le jour-
nal officieux «Al Ahram», M. Esmat
Abdel Maguid , ministre égyptien des
Affaires étrangères, est en contact avec
plusieurs pays arabes qui se sont décla-
rés inquiets au sujet des menaces qui
pèsent sur la navigation dans la région.
Dix pays ont un débouché sur la mer
Rrtieop rinnî ciï nave araKpc

Les autorités du canal de Suez onl
affirmé qu 'il n'y a pas de mines ou
d'obstacles entravant la circulation
dans cette voie d'eau et ont ajouté que
les opérations de déminage ne gêneront
pas la circulation maritime commer-
ciale. Les opérations de déminage n'en-
travent pas non plus la circulation dans
le eolfe rie .SiiP7 et la mer R OIIPP

D'autre part , dans le golfe arabo-
persique, le pétrolier panaméen «En-
deavour», qui avait été touché légère-
ment samedi par un missile, a été
renfloué et doit reprendre sous peu la
route de la Grande-Bretagne, indique-

Par ailleurs , des pétroliers battanl
pavillon libérien , ont été autorisés à
jeter l'ancre dans les ports koweïtiens,
en dépit de la rupture des relations
diplomatiques entre le Koweït et le
Libéria à la suite de la reprise des
relations diplomatiques entre le Libe-

Spéculations
Les spéculations continuent de cir-

culer sur le ou les auteurs du minage. Le
nom de l'Iran et plus particulièrement
celui de la Libye ont déjà été cités par
les autorités eiu Caire. Le «Sunday
Times» de Londres corrobore ces
accusations en affirmant que les soup-
mnï npçpnt enr un hatpan lihvpn dr\nt
le parcours en mer Rouge a précédé les
première s explosions.

L'hebdomadaire britannique cite un
responsable égyptien et un diplomate
britannique non identifiés, selon les-
quels de forts soupçons pèsent sur le
«Ghat» «seul navirp lihvpn rian« la
région en juin et juillet». Le bateau est
entré dans le canal de Suez le 6 juillet
dernier pour se diriger vers la mer
Rouge et , «trois jours après , un bateau
soviétique , le « Knud Jesperson », était
endommagé par la première mine dans
le golfe de Suez», écrit le «Sunday
TimACtt / A T"Ç\

Au grand
jour

USA: campagne électorale

Le mari de M1"* Ferraro, candidate
du Parti démocrate à la vice-présidence
des Etats-Unis ne veut pas nuire à la
campagne de M. Walter Mondale.

M. Zaccaro a en effet accepté de
rendre publiques ses déclarations sur le
revenu depuis 1978. Il met fin ainsi à
nnp cpriP HA H<S>/-»loratir»nc pnntrirliff/M.

res qui ont troublé l'atmosphère de la
campagne électorale , détérioré l'im-
pact de Mmc Ferraro auprès des femmes
et des Italiens d'origine. Chez les répu-
blicains , M. Bush en a profité pour
redorer son blason. On ne le lui deman-
dait pas. Il a publié ses déclarations.
Tout au erand iour. fAFPl



Enfants du divorce

La manière forte
Lundi 20 août 1984

Nouvel épisode dans l affaire des
« enfants du divorce », déjà évoquée par
« La Liberté » les 7 et 10 août derniers.
Samedi en fin d'après-midi , l'aînée des
enfants, une fille de 7 ans, a été enlevée
par sa mère, accompagnée de quatre
personnes, dans le village gruérien où
celui que nous avions nommé Antoine,
c'est-à-dire le père, a élu domicile.

La fillette était en compagnie d'un
couple ami de son père, sur une colline
toute proche de la ferme d'Antoine.
Deux voitures , une BMW bleue et une
Golf GT1 blanche , dans lesquelles se
trouvaient cinq personnes , sont arri-
vées. La mère de la fillette sortit de la
BMW , s'empa ra de l'enfant et la
poussa dans la voiture qui repartit
aussitôt.

Quelques minutes plus tard,
Antoine arriva sur les lieux. Il était
accompagné de son fils , de son amie et
du fils de celle-ci. Le compagnon de la
femme d'Antoine ouvrit la portière et
tenta d'enlever le fils d'Antoine. Puis il
projeta des gaz lacrymogènes sur les
occupants de l'auto. Une bagarre entre
les deux hommes éclata , qui se termina
dans le pré. La deuxième voiture repa r-
tit , emmenant le reste du «comman-
do».

Rappelons que les enfants vivent
avec leur père depuis le départ de leur
mère , en 1981. Mais des mesures pro-
visionnelles ont été prises dans le cadre
de la procédure de divorce , qui en

chercher. Une ordonnance a ete prise
par le tribunal , fixant le transfert des
enfants au 25 août prochain.

La mère, ayant la garde des enfants,
était donc en droit de venir les cher-
cher. Mais pas de force. Et , s'appuyant
sur le côté répréhcnsible de cet acte,
l'avocat d'Antoine s'apprête à deman-
der la révision des mesures provision-
nelles. Antoine , pour sa part , a déposé,
samedi déjà , une plainte pénale contre
l'ami de sa femme pour voies de fait et
tentative d'enlèvement du deuxième
enfant (la mère était déjà repartie à ce
moment-là).

Cet événement est, d après Antoine ,
d'autant plus regrettable qu 'une entre-
vue devait avoir lieu entre lui , sa
femme et leurs avocats ce mercredi ,
afin de chercher sereinement un règle-
ment à la question des enfants. D'autre
part , il craint que sa fille ne soit trauma-
tisée par ce qu 'elle a vécu. 11 va d'ail-
leurs demander qu 'elle soit examinée
par un médecin et un psychologue.

Samedi soir , Antoine s est entretenu
par téléphone avec un des juges qui
sont intervenus dans la procédure du
divorce. Celui-ci qualifie d'inadmissi-
ble l'attitude de la mère et pense qu 'elle
pourrait avoir des suites pénales.
Quant aux mesures provisionnelles , ce
sera au Tribunal fédéral d'en décider ,
sur la base d'un recours qui sera déposé
tout prochainement.

attribuent la garde à la mère dès le I er Aux dernières nouvelles , la fillette ,
juillet 1984. Antoine n'a pas accepté apparemment en bonne santé, avait été
cette décision et a caché les enfants, le présentée par sa mère à un poste de
4 août , jour où leur mère est venue les police de Genève. MN

Nouvelles tensions chez les demandeurs d asile
La police aux Fougères

Le juge d'instruction de la Sarine a
ordonné vendredi l'arrestation de deux
demandeurs d'asile logés au foyer des
Fougères à Fribourg. Les deux hom-
mes, un Turc et un Africain, se sont
rendus coupables de menaces répétées
et d'agression contre le personnel de la
Croix-Rouge responsable du foyer.
Révélée samedi par notre confrère « Le
Matin », la nouvelle nous a été confir-
mée par la directrice de la Croix-Rouge
fribourgeoise Anne-Marie Veste, qui
estime que la situation « devient assez
pénible».

«Ce ne sont ni des agneaux, m des
moutons blancs», dit Mme Veste à
propos des deux pensionnaires qui ont
semé le trouble au foyer des Fougères.
Si le Turc a notamment enfoncé une
porte pour obtenir mercredi soir son
petit déjeuner de jeudi , l'Africain a jeté
à terre un assistant social avant d'en
frapper un autre. Le personnel de la
Croix-Rouge a fréquemment dû es-
suyer des menaces verbales, mais Mme
Veste ne peut admettre que ses assis-
tants soient agressés. Sentant que leur
sécurité n'était plus garantie , elle s'est
vue obligée de faire appel à la police. Le
demandeur d'asile turc a été arrêté
vendredi alors que l'Africain prenait la
fuite.

La directrice de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise explique ainsi le comporte-
ment agité de certains demandeurs

d'asile : «Ils sont là depuis fort long-
temps et supportent mal que cela dure
toujours». Les deux hommes en cause
séjournent à Fribourg depuis 1982 ou
début 1983, dans l'attente du règle-
ment de leur cas. Le foyer des Fougères
avait d'ailleurs déjà été secoué par une
vague de mécontentement qui avait
amené, le 19 juin dernier, l'arrestation
de 50 demandeurs d'asile. La colère des
pensionnaires touchait surtout la nour-
riture.

Immédiatement après les événe-
ments de la semaine dernière, Mme
Veste a pris des mesures pour assurer la
sécurité de son personnel , lui interdi-
sant de recevoir dans ses bureaux. Les
entretiens avec les demandeurs d'asile
se font maintenant à travers un gui-
chet D'autre part , des rondes sont
organisées pendant la nuit. Pour le
moment, Mme Veste n a eu qu une
conversation téléphonique avec les
conseillers d'Etat Denis Clerc et Rémi
Brodard , respectivement directeurs
des affaires sociales et de la police.
Mais une rencontre aura lieu , proba-
blement aujourd'hui, pour lui permet-
tre d'informer le Conseil d'Etat et de
discuter de l'avenir.

Mme Veste espère que l'on évitera de
nouvelles tensions mais elle admet
qu'elle est en souci. La directrice de la
Croix-Rouge regrette surtout qu'en
agissant avec violence, les candidats à
l'asile chargent leur dossier. AG
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Un crédit bancaire
SUr mesure Plus de moyens pour vous

____ _«,_ „., „ et votre entreprise.
m\ m* r i  ¦ * ¦i

I ^| 1 Crédit de 
construction, crédit d'es-

p[_:JH compte, avance sur titres, garantie
Bffy$|| bancaire — pour chaque entreprise.

gO£ m pour chaque besoin correspond une
WL M forme de crédit appropriée. Il n'est

KH pas toujours aisé de déterminer
7*H| quel est le crédit sur mesure qui

vous convient. Parlez-en avec nos
fcai j|F»;ïl spécialistes. Leurs conseils vous
'̂"^H seront toujours très utiles.
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Guin

Cyclomotoriste tué
Samedi à 17 h. 15, un jeune cyclomo-

toriste de St-Antoine, Alexandre Ul-
dry, circulait sur la route communale de
Warpel en direction de la route canto-
nale, à Guin. En s'engageant sur cette
artère, il fut heurté et renversé par un
automobiliste bernois roulant de Guin
vers Morat. Grièvement blessé, le jeune
homme fut conduit en ambulance à
l'Hôpital cantonal à Fribourg où il
décéda peu après. (cp)

Wallenbuch
Accident mortel

Dimanche , vers 15 h. 45, M. Marcel
Siffert, âgé de 53 ans, célibataire , agri-
culteur , domicilié à Wallenbuch , dé-
chargeait un char de paille dans la
grange, lorsqu 'il glissa du chargement
et chuta sur l'aire de la grange où il fut
tué sur le coup. (Lib)

Granges-Paccot
Un blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche à
1 heure, un automobiliste allemand
circulait de Givisiez en direction de
Granges-Paccot. A la hauteur du res-
taurant du Lavapesson , dans une
courbe à gauche, il perdit la maîtrise de
sa machine qui escalada le trottoir et
faucha un candélabre. Le passager de
l'auto , domicilié en Allemagne égale-
ment , âgé de 18 ans, blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal. Il y a pour
3000 francs de dégâts. (cp)

Bùchslen
Deux blessés

Dimanche à 14 h. 30, une collision
s'est produite au carrefour du Breitfcld ,
à Bùchslen , entre un scooter qui roulait
de Ried à Ulmiz et une moto vaudoise
qui circulait entre Morat et Berne. Le
conducteur du scooter, M. Gottlieb
Kaltenrieder , 67 ans , et son passager,
M. Alfred Tschachtli , 67 ans, tous deux
domiciliés à Chiètres, ont été blessés et
transportés par ambulance à l'hôpital
de Meyriez. On estime les dégâts à
environ 2500 francs. (Lib)

La Sonnaz
Passagère blessée

Vendredi à 17 h. 30, un motocycliste
de Courgevaux regagnait son domicile
venant de Fribourg. Dans la descente
de La Sonnaz, il entreprit le dépasse-
ment d'une colonne de voitures. Mais
il fut surpris par l'auto d'un habitant de
Courtaman qui entreprenait aussi un
dépassement. Il freina , perdit la maî-
trise de sa machine et tomba. La pas-
sagère, Fabienne Girard , de Courtepin ,
blessée, fut amenée en ambulance à
l'hôpital de Meyriez. (cp)

Fribourg
Deux blessés

Jeudi , à 19 heures, M. Jean-Claude
Gremaud , âgé de 26 ans, circulait avec
un cyclomoteur de la route d'Arsent en
direction de la ville. Dans un virage à
droite , il entra en collision avec la moto
conduite par M. André Stern, âgé de 26
ans, domicilié à Fribourg. Les deux
conducteurs ont été blessés et conduits
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

(Lib)
Posieux

Crevaison sur l' autoroute
Hier à 16 h. 40, un automobiliste

domicilié dans le canton de Neuchâtel
circulait sur l'autoroute de Rossens en
direction de Fribourg. A la hauteur de
Posieux , le pneu avant gauche éclata.
Le véhicule s'immobilisa sur la voie de
gauche. Un car zurichois circulant
dans le même sens ne put éviter l'obs-
tacle et heurta légèrement la voiture .
Dégâts matériels: 2000 francs. (Lib)

Fribourg
Chauffard identifié

La police cantonale a identifié
l'auteur d'un accident survenu le
16 août , à 2 h. 15 , à l'avenue Weck-
Reynold à Fribourg. Une voiture en
stationnement avait été démolie et les
dégâts évalués à 10 000 fr. L'auteur de
l'accident est un ressortissant étranger ,
résidant à Fribourg. (cp)

FRIBOURG
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Baignade dangereuse à Gumefens

Un panneau bien discret
A la suite des avertissements lancés par le Laboratoire cantonal au sujet de la

mauvaise qualité de l'eau à la plage de Gumefens, polluée par les égouts («La
Liberté » du 9 août), les autorités communales ont fait poser vendredi un écriteau
interdisant la baignade. La commune, autorité sanitaire locale, suit ainsi les
recommandations du chimiste cantonal.

Il en est de même sur les bords du lac
de Schiffenen, à Ràsch , sous le viaduc
de l'autoroute , et Bad Bonn , sur le
territoire de la commune de Guin , où
des panneaux déconseillant la bai-
gnade et signalant la mauvaise qualité
de l'eau ont été posés après interven-
tion du Laboratoire cantonal.

A Gumefens, l' unique affichage ne
porte pas mention des raisons de l'in-
terdiction. Le panneau se trouve au
bout du chemin au .bord de la rive
(notre photo Lib./JLBi) , en dehors des
aires de campings. Sur les bord s du lac,
à l'intérieur même des campings ,
aucun écriteau ne signale l'état de l'eau.
Et vendredi , des touristes n 'étaient pas
encore au courant de la situation , bien
que l'avertissement du Laboratoire
cantonal date du 23 juillet.

Au camping de la Pointe-Bleue , le
propriétaire , Richard Morel , nous a dit
ne pas avertir ses clients. « Seulement si
on me le demande». Pourquoi aucune
affiche sur la plage du camping? «Ce
n'est Das à nous de le faire».

Trois concerts sérénades organisés à Morat
Le début d'un festival ?

La ville de Morat va-t-elle devenir
une ville de festival ? La question se
pose, car les trois concerts sérénades
que l'Académie philharmonique de
Berne donnera vendredi, samedi et
dimanche prochains, sont une sorte de
projet pilote , selon le chef d'orchestre
allemand Johannes Rainer à qui
incombe la responsabilité musicale de
cette manifestation. Ces concerts
auront lieu dans la cour du château, en
cas de mauvais temps à l'église. La
manifestation est placée sous le patro-
nage des communes de la région, ainsi
que de la Société de développement de
Morat et environs.

L Académie philharmonique de
Berne est un ensemble de musiciens
professionnels, en grande partie solis-
tes de l'Orchestre symphonique de Ber-
ne, qui s'est récemment constitué.
«L'effectif peut varier entre quinze et
trente musiciens suivant les besoins de
la partition », explique Johannes Rai-
ner. Celui-ci s'est établi depuis plu-
sieurs années à Berne après avoir
accompli une carrière internationale
de violoniste et de chef en Allemagne.
«Le répertoire que cet ensemble veut
présenter comprend évidemment
i'époque classique - la formation cor-
respondant d'ailleurs assez exactement
à l'orchestre dont disposaient Mozart
et Haydn - mais également le réper-
toire du début du XX e siècle que l'on
connaît très peu». L'ensemble envi-
sage aussi de se lancer dans l'interpréta-
tion d'oeuvres récentes. L'orchestre
s'est constitué sous forme d'associa-
tion dont toute personne peut devenir
membre passif. Parmi les membres
«actifs» on compte les deux tro mpet-
tistes fribourgeois Francis et René Sch-
midhaeusler.

Les trois concerts sérénades de
Morat représenteront en fait le début
en public de ce nouvel ensemble. Le

III 1 GRIMRE vT  ̂.
Au camping de la Basse-Gruyère , le

propriétaire , M. A. Tonossi , nous a
déclaré que chaque client était avisé
individuellement. Sans pour autant
leur dire que la baignade peut être
dangereuse . Il précise également que
les rives du lac ne leur appartiennent
pas.

Même si la situation n'est pas dra-
matique , les baigneurs peuvent encou-
rir certains risques , dont le plus impor-
tant provient de bactéries pathogènes ,
telles que les salmonelles , qui peuvent
provoquer le typhus , la diarrhée ou des
vomissements. Les toxines des algues
peuvent entraîner des allergies , notam-
ment de l'eczcéma. Dernier danger :
l'eau polluée étant trouble , le sauvetage
serait rendu difficile en cas de noya-
de.

CZ
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choix de Morat tient au fait que Johan-
nes Rainer est un amoureux de cette
ville et de la région. «L'idée d'un
festival va de soi à Morat» , remarque-
t-il , «et la cour de l'Hôtel de Ville
dispose d'une acoustique remarqua-
ble»; cela l'a incité à se lancer dans
l'aventure dont l'Académie philhar-
monique supporte d ailleurs une
bonne partie du risque financier. Si
l'expérience de ces trois concerts séré-
nades se révèle concluante , Johannes
Rainer voit la possibilité de créer à
Morat un petit festival. Mais il précise
que ceci n 'implique aucunement que
l'Académie philharmonique en soit
l' unique protagoniste.

Si l'Académie philharmoni que
prend certains risques sur le plan finan-
cier, elle n'a pas cherché à en prendre
sur le plan du programme. Johannes
Rainer veut s'adresser à un très large
public avec ces concerts. Les program-
mes de ces trois concerts sont donc axés
sur des œuvres de Mozart , - le premier
concert est entièrement consacré à
Mozart - Bach , Tchaïkovsky et Haydn.
Les concerts ont lieu à 18 h. « C'est une
heure favorable pour les familles»,
relève encore Johannes Rainer ,» et si
on veut , par exemple, aller manger
après le concert , cela est facile». Pour
Morat , cette expérience est d'un intérêt
indéniable , ne serait-ce que parce que
de tels concerts représentent une ani-
mation bienvenue pour la cour du
château. De plus, l'expérience est le
résultat d'une collaboration culturelle
entre Berne et le canton de Fribourg ce
qui donne à la manifestation un rayon-
nement dépassant les frontières de la
région et cela dès le début. (mfl)
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*55i URGENT! *^5l Nous cherchons pour em- I *§d tem Poraires longue durée:
» Mission temporaire: §  ̂

ploi fixe: j§* • PEINTRES CFC

t*  
MENUISIER SS • FERBLANTIERS CFC SS ^TmScrcr
DOSe CFC S • INST. SANITAIRE SS • ELECTRICIENS CFC
P°Se LhL 

{§& CFC ESS • MAÇONS CFC
gS Très bonnes conditions. Sfe j» • CHARPENTIERS CFC¦̂ S Appelez 

M. Fasel au *|K Contactez M_ Fasel au S» .037/22 23 26
^* is- 037/22 23 26 ^* œ- 037/22 23 26 ^> '

" UJ ' i *- *- " •iD pour tous renseignements.
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GRAND-PLACES 16. 1701 FRIBOURG
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XXcomposez ce numéro si vous êtes I

\i \____y en possession d'un CFC ou si vous I
avez de l'expérience.

Nous vous proposerons des emplois fixes I
ou temporaires de:

ferblantiers
serruriers
monteurs électriciens
Juliette Kessler attend votre appel.

17.17R4
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ÉBÉNISTE ou MENUISIER
serait engagé tout de suite par:

/VèSnSvX CASTELLA FRERES SA
j j j ^̂

Zj A  
16 61 NEIRIVUE

P#?î SJ J j  B ^ 029/8 13 51

^^pn̂ / Possibilité de logement
—ËLD-̂  17-12326

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 -

| Multipliez vos chances
¦ de succès !

¦ 
Pour des postes intéressants, nous cherchons I
immédiatement

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

¦ Prenez contact avec notre responsable , ¦
n Juliette Kessler , qui vous donnera volontiers _m
_ d'autres informations.

¦̂ 17-1754 Ĥ M

mï/êlJ
Fides Société Fiduciaire
Grand-Places 14, Case postale 793
1701 Crik.r.nrn TOI (117 99 7fi AD

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
*r 029/2 31 15

17-2414

¦

GRAND-PLACES 16. 1701 FRIBOURG

Notre responsable Juliette KESSLER i
attpnH \/ntro rtffro mmmmmm
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221422
APPELEZ CE NUMÉRO
TOUTE URGENCE
si vous êtes à la recherche
emDloi fixe de:

secrétaire
Profil çnnhairé

28 - 30 ans
bilinque: français ail ûmanj -il

(ou l'inverse)
apte à accomplir des travaux variés dans
une importante entreprise de Romont

Nous cherchons:

un ferblantier de bâtiment
pour l'exécution de divers travaux.

un ferblantier de bâtiment
pour notre service d'entretien des toitures.
Ce poste conviendrait à une personne cons-
ciencieuse connaissant parfaitement sa pro-
fession.

un apprenti ferblantier de fabrique
pour travaux en atelier.

Faire offre à: Gaston DURUZ SA
Petit-Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
s 037/24 39 68

17-884

cherche
agent technico-commercial

en exportation, qui sera chargé d'établir les offres à
destination de l'étranger et de suivre ces affaires
jusqu 'à la livraison.
Cette personne doit avoir une expérience confirmée
dans la vente de biens d'équipement et pouvoir travail-
ler en français, en allemand et en anglais. Elle sera
appelée, en cas de nécessité , à effectuer des déplace-
ments. La formation technique nécessaire lui sera
donnée dans l'entreprise.
Faire offres à:
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, « 22 89 36

17-1413

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg
.!> _ Nous engageons tout de
jSja suite ou à convenir:
j£j  • MACHINISTES
§5 • MANŒUVRES

CHANTIER
R̂  (exp. 2 ans min.)

JSi • MAÇONS CFC
^  ̂ Appelez M. Fasel au

v 037/22 23 26

Médecins interniste et généra-
liste

cherchent à engager dès novembre
1984

une laborantine médicale
diplômée

pour leur cabinet médical en ville de
Fribourg.

<=¦ 26 51 44
17-63807

Nous cherchons un

modeleur
L'activité proposée, très intéres-
sante , s 'adresse à un menuisier
complet , ayant le goût du travail
bien fait et le sens de la créa-
tion.
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, s 22 89 36

Commerce de Bulle engage tout de
suite ou à convenir

un électricien RTV
ou

un électronicien RTV
Nous offrons:
- une place d'avenir pour une per-

sonne responsable
- semaine de 5 jours
- un emploi stable , bien rémunéré .
- travail agréable au sein d' une

bonne équipe.
Nous demandons:
- expérience professionnelle
- capacité de travailler de manière

indépendante
- de l'initiative et le sens des res-

ponsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-601037 à Publici-
tas 1630 BULLE

un comptable

Nous cherchons
Friboura

rjour l' un de nos clients à

avec maîtrise fédérale de comptable ou forma
tion équivalente et des connaissances en infor
matiaue.

une secrétaire
bilingue frança is - anglais.

Pour nos propres services , nous désirons
engager

un employé de commerce
de langue maternelle allemande, avec bonnes
s \ s *m ~ i* i \ r + r* '- t r *r \ r \ r*  r \ / ~t -f r*ra rir»oieP

C^ 'tm /-»ff rû<? r îû tQi l lûûC

Pour cause imprévue, nous
engageons tout de suite,

un apprenti
monteur électricien

ayant accompli les 3 années
d'école secondaire .
S'adresser à F. Roubaty SA ,
Installations électriques ,
1753 Matran.
 ̂037/24 35 02

17-63646

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin

engagerait

une serveuse
nourrie , logée, blanchie.
2 jours de congé par semaine +
1 week-end par mois.
Bon gain , vie de famille.
Date d'entrée début septembre ou à
convenir.

s 037/77 11 31
Famille Prélaz

17-2397

Conciergerie
Couple est recherché pour immeuble
de 20 appart. de 2 - 3 pièces au début
de Pérolles.

Travail à temps partiel.

Appartement à disposition.

Entrée à convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre
Q 17 - 063299 Publicitas,
1701 Fribourg.

,v^
j Le HARAS

/ /V FÉDÉRAL
// -Ai l D'AVENCHES

J TY \ cnercne

[W un jeune employé
 ̂ d'exploitation

comme palefrenier , éventuellement plus
tard appelé à devenir étalonnier.

Conditions:
- être âgé de 20 à 25 ans au maximum
- jouir d' une bonne santé , être apte au

service
- si possible être d' essence paysanne et

posséder une expérience agricole , de
plus aimer les chevaux et avoir du
savoir-faire avec eux.

Offres écrites avec curriculum vitae et
photo à la Direction du Haras fédéral ,
1580 Avenches (« 037/75 22 22).

17-1700



iiiiii sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wûnncwil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

m Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d interventeon
- Fribourg 037/21 17 17
- Eslavayer-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 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg l l f
Autres localités 037/22 30 IS

• 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 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jour-
8-10 h.. 14-1611

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

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Thalmann , Pérolles 22
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences w 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'i
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.

llll l™.„. ï| SUUAL J
Pro Infirmis - Service social fribourgeois e1
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre-
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendred i 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil e'
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendred
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release 4 Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fnbourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, « 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.

llll l™. .._ >
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I bbhVILbb j
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi cl
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi el
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-Chène 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , août, fermé
Urgence : « 037/24 64 80 ou 24 52 51 Guillet)
« 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch)
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatifdcs locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

2' 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 Fribourg. Guichcl
u rgent : lundi â 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 â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds a
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 - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

- Bulle , Hôtel-dc-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, 2e et derniei

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

llll 1 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux 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.
I3h . 30-17h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LALIRERTé

Soins â domicile - Fribourg-Ville «037,
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendred i 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
culosc et Ligue contre le cancer , route dei
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi i
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mcrcred
à vendred i 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samed i et dimanche 8-20 h. Durant Ici
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samed i et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samed i et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

[ BIBLIOTHèQUES [
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-18 h. Mard i à vendredi
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts à domicile: lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi , 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi c
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. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercred i 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendred i 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 e
31 juillet , 14 et 21 août , 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15-17 h. Route de la Vignettaz 5'
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Route
Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana): jeud
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condéminé (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO T
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Service de puériculture de la Broyé 1 1 <
Mardi 2 1 aoû t de 14 h . à 16 h. , à Esta- MANIFESTATIONS

vayer-le-Lac, a la rue du Musce 1 1 , au ¦", ' '
rez-de-chaussée, consul tat ions pour nour
rissons et pet its enfants, organisées par 1;
Croix-Rouge fribourgeoise.

H 
CARNET

[ QUOTIDIEN WèB.
Lundi 20 août

34e semaine. 233e jour. Restent 133 jours
Liturgie: de la féric: psautier 4e semaine
Ezéchiel 24, 15-24: «Ezéchiel est pour vou:
un présage, tout ce qu 'il a fait vous le ferez. >,
Matt hieu 19, 16-22: «Si tu veux être parfait
vends ce que tu p ossèdes el l u auras un trésoi
dans les deux. »
Fêtes à souhaiter: Bernard , Philibert
Samuel.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle: de
14-18 h. exposition «La mer, ses î les sot
littoral» et «Le silex, la pierre à feu».
Gruyères, château: de 9-18 h. «L'argenterii
de cuisine».
Avenches, Musée romain: de 9-12 h. e
13-17 h. «Centenaire de Pro Aventico».
Salavaux, château: de 9-18 h. Mcmoria
«Albert Schwcizcr».

I LiitiJ
FR IBOURG
Capitule. - Pinot, simple flic: 14 ans
Rex. - Fermé: pour cause de transform;

tions.

BULLE
Prado. - Cannonball II : 12 ans

PAYERNE
Apollo. - Emmanuelle 4: 18 ans.

H
PASSEPOR
VACANCES

Aujourd'hui
Programmation: S'initier à la program-

mation en jouant avec un micro-ordina-
teur. Insti tut  de psychologie, 14, rue St-
Michel. Dès 11 ans (I).

L'île de vos rêves: Réaliser l'île de se:
rêves avec du matérie l de récupérat ion
Centre des étud ian ts, rue Fries. Dès
11 ans.

Baby-Sitting: Cours abrégés de baby-
si tting offerts par la Croix-Rouge suisse
sect ion fribo urgeoise. La Vann erie, Plan-
che-Inférieure. Dès 11 ans (I).

Chasse au trésor: Partir à la découverte
d'un trésor caché dans les vieux quartiers dt
Fribourg. Place de la Lenda , devant l'église
St-Mauncc, en 1 Auge.

Aérodrome d'Ecuvillens: Visite com
mentée de l'aérodrome.

Pisciculture: Visite de la pisciculture de
la vallée du Gottéron ou «l'art d'élever de
poissons». A rrêt du bus à l'entrée du Gotté
ron , puis promenade jusqu 'à la piscicultu
re.

Bricelets: Fabrication de bricelets. Cen-
tre de loisirs du Jura (I).

Promenade: Excursion jusqu 'à la Gérine
à Marly en passant par le chemin botanique
Rendez-vous: Planche-Supérieure, devant
la fontaine.

Reportage «La Liberté»: Faire un repor
tage en compagnie de journalistes profes-
sionnels. Dès 11 ans (I).

LéO SSMI.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: le tem ps rester;
ensolei ll é et chaud mais un peu brume ux ai
sud des Alpes à basse al t i tude. La tempéra
tu re en plaine sera voisine de 27 degré:
l'après-midi. Limite du degré zéro ver
3500 mètres.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Temps toujours enso leillé et chaud , quel
ques passages nua geux au sud, détériora
t ion possible à partir de j eudi avec nuage
pl us nombreux et pluies éparses, surtout su
l'ouest et le sud. (ATS
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1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

-

SP0RT-T0TC
Il IL FALLAIT JOUEF

Colonne des gagnants:

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

T0T0-X
Résultats du concours N° 33:

9-20 - 22 - 25 - 28 - 31
Numéro complémentaire: 10

LOTERIE A NUMÉROS
Résultats du concours N° 33:

16 - 19-30 - 32 - 33 - 42
Numéro complémentaire: 29

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course française de
19 août 1984, à Deauville:

Trio: 1 - 1 1 - 3
Quarto: 1-11 -3 - 24
Quinto: 1 - 1 1 - 3 - 24-5
Loto: 1-11 - 3 - 2 4 - 5 - 6 -;

Course suisse, à Dielsdorf:

Trio: 13-11 - 10
Quarto: 13-11 - 10-8

w:
IEN BREF tes?

• Cours pour apprentis à Bulle. -
L'Ecole professionnelle de Bulle ou
vri ra ses portes le 27 août , à 8 heures
Les apprentis vendeurs(ses) et de com
merce de 1 re année se présenteront i
l'école le 27 août , à 8 heures. Le:
menuisiers et ébénistes de lrc année
commenceront le 28 août , à 8 heure ;
également. Tous les apprentis on
l'obligation de suivre les cours, même
si leur contrat n'est pas encore approu
vé. (Com./Lib.

J>- PUBLICITE 

»
Vacances en sécurité

Location système alarme

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

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

81-309
k ¦

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

Rue Francois-Guillimann 2
1700 FRIBOURG

(037) 227022 _ rf >
école-club m̂mWL.migros k̂w^^r̂



t
Monsieur Richard Wolf-Oberson, Nadia et Philip, Cité-Jardin 7, à Fribourg;
Madame et Monsieur Max Raemy-Buchs , à La Tour-de-Trême;
Monsieur Pierre Oberson , à Lausanne;
Madame Madeleine Dafflon-Oberson et ses enfants, à Boulens;
Famille Claude Oberson-Winkler et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Oberson-Kaoukab , à Lugano;
Famille René Mûhlethaler-Oberson , à Schalunen;
Monsieur et Madame Edouard Wolf-Hurn i, à Fribourg;
Madame Marianne Benz-Wolf et ses enfants, à Birsfelden;
Monsieur et Madame Raymond Oswald-Wolf, à Therwil;
Monsieur et Madame René Oertig-Wolf, à Fribourg;
Famille Pierre Wolf-Marti , à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Carole WOLF

née Oberson

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le dimanche 19 août 1984, dans sa 29e année.

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

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 20 août , à

19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel. .

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

17-1601

t
Madame Jeanne Gachoud-Roulin , à Villars-sur-Glâne;
Madame Simone Gendre-Gachoud , son époux Charles et ses enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Monsieur et Madame Claude Gachoud-Bùhler et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jacques Gachoud-Bovey et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Gachoud-Zahno et leurs enfants, à Fribourg;
Madame Blanche Gachoud-Schnyder et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur Paul Roulin et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Gachoud et leurs enfants , à Domdidier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GACHOUD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 18 août 1984, dans sa 72e année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

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

L'inhumation se fera au cimetière de Bourguillon.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières lundi soir , 20 août , à 19 h. 45.
Domicile de la famille: route de la Glane 145, 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'entreprise de peinture Gilbert Wider

a la profonde douleur de faire part des décès de

Monsieur
José Manuel PAZOS-SOBRAL

et de
Monsieur

Higinio FONTAN Y TORRES
ses très estimés collaborateurs

enlevés accidentellement à son affection.

Les obsèques seront célébrées ce jour en Espagne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

ainsi que la compagnie 1
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Carole Wolf
épouse du sgt de la compagnie 1

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

t
La Société de laiterie d'Esmonts

et son laitier
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Régina Gumy
épouse de Julien ,

ancien membre dévoué

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

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

:T"P I
Monsieur

Emile Magnin
la famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leurs prières, leur présen-
ce, leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses, de couronnes , de fleurs et de dons.

Elle remercie aussi M. le curé Nicolas
Despont , les organistes et le Petit chœur.

Trouvez ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Famille Magnin

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Givisiez , le
vendredi 24 août 1984, à 20 heures.

17-63784

POMPES FUNÈBRES
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Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Monsieur et Madame Marcel Bovey-Schnyder et leurs enfants , à Sierre;
Madame et Monsieur Jules Vincent-Bovey et leurs enfants , à Blonay;
Monsieur et Madame Alfred Bovey-Oberson et leurs enfants, à Chavornay;
Madame et Monsieur Gérard Périsset-Bovey et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Roger Bovey-Rossier et leurs enfants, à Lucens;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Brodard-Bovey et leurs enfants, à La Valsainte ;
Monsieur et Madame Louis Bovey-Oberson et leurs enfants, au Brassus;
Monsieur et Madame René Bovey-Ottet , à Cerniat;
Monsieur et Madame Gérard Bovcy-Roserens et leurs enfants , à Broc;
Madame et Monsieur Roland Bovey-Bovey et leurs enfants, à Neyruz;
Madame et Monsieur Henri Genoud-Savary et famille;
Madame veuve Lucie Thurlcr-Savary et famille;
Monsieur Charles Savary;
Monsieur Eloi Savary;
Les familles Andrey, Bovey, Grosset , Murith , Tornare,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne BOVEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine ,
enlevée subitement à leur tendre affection le 18 août 1984, dans sa 76e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

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

Une veillée de prières nous réunira lundi 20 août , à 20 heures , en l'église de
Neyruz.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Neyruz dès ce lundi après
midi.

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

t
Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix notre très chère épouse , maman , belle-maman ,

sœur , belle-sœur, tante , nièce, cousine , marraine , parente et amie

Madame
Régina GUMY-VAUCHER

endormie paisiblement le samedi 18 août 1984 , à l'âge de 68 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les familles en deuil:
Julien Gumy, à Esmonts;
Marie-Louise et Théodore Gavillet-Gumy, â Esmonts;
Alice et Vital Bavaud-Vaucher , à Vauderens et leurs enfants;
Julia Vaucher-Crausaz, à Thierrens et ses enfants;
Marius et Marguerite Vaucher-Robert , à La Chaux-de-Fonds et leurs fils;
Louis et Marthe Vaucher-Jaquier , à Mossel et leurs enfants;
Isabelle et Ernest Galley-Vaucher , à Siviriez et leurs enfants;
Angélina Vaucher-Porcellato , à Vauderens et ses enfants;
André et Simone Vaucher-Rouiller , à Vuarmarens et leurs enfants;
Sylvain et Irène Vaucher-Bilat , à Lausanne et leur fille;
Maria et Meinrad Maillard-Vaucher , à Villarepos et leurs enfants;
René et Marie-Thérèse Vaucher-Gremaud , à Lausanne et leurs enfants;
Les enfants de feu Léonard Maillard-Vaucher , à Payerne et Grolley;
Louisa Delessert-Gumy, à Lausanne et son fils;
Léonard Gumy, à Chavannes-sous-Romont et ses enfants;
Olympe Gumy, à Morges;
Georges et Juliette Ribatto , à Paris;
Les enfants de feu Edmond Gumy;
Les enfants de feu Antonin Gumy;
Les enfants de feu Sidonie Penseyres-Gumy;
Les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, mardi 21 août 1984, à
14 h. 30. .

Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Ursy, ce lundi 20 août , à 20 heu-
res.

Domicile mortuaire: 1675 Esmonts.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/

NOUVEAUTÉ
RENÉE DE TRYON-MONTALEMBERT

Anne de Guigné
A partir de l'aventure spirituelle de cette petite fille, l'auteur
cherche à faire le point sur cette question: la sainteté du monde
de l'enfance.

176 pages + 4 pages d'illustration Fr. 20.60

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

VILLA FAMILIALE
5 !4 pièces

- Quartier résidentiel, plein sud
- vue imprenable sur les Préal-

pes
- Terrain de 2000 m2

- Construction en 1980 de haute
qualité, Garage

Aménagement extérieur soigné.
Pour traiter , Fr. 90 000 -
suffisent.

-

A vendre a Villars-sur-Glane
dans une situation privilégiée

magnifique
villa familiale
de 6-7 pièces

à construire.
Architecture très attractive, clas-
sique.
Cuisine habitable bien agencée ,
grand salon avec cheminée. La
construction de cette villa va
débuter en septembre prochain.
Possibilité de choisir les appareils
sanitaires , l'agencement de cuisi-
ne, les tapisseries, etc.
Prix de vente : environ
Fr. 600000.- suivant les finitions.
En achetant le terrain et le projet
en septembre, octobre pro-
chains : économie d'environ Fr.
20 000.- sur les droits de muta-
tion.
Hypothèques à disposition.
Prière d'adresser offres sous chil
fre 17-573057, à Publicitas SA
1701 Fribourg

Notre organisation de vente autonome
cherche:

représentants
et représentantes

pour la vente directe de ses nombreux
produits pour un secteur en Suisse
romande.
Nous sommes prêts à vous former si
nécessaire et offrons de même une place
stable aux personnes handicapées.
Si vous désirez travailler de façon indé-
pendante et si vous aimez le contact ,
téléphonez-nous pour de plus amples ren-
seignements , cela en vaut la peine. .!
¦s 01/363 46 37 M*> Imfeld 9 h. - 12 h.,
14 h. - 16 h.

44-4083

AVIS ESI
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Nouveauté

Jacqueline Corréard
Elisabeth Saint-Pierre

«Paroles, semences de vie»
«La voie de la liberté»

Comment vivre avec tout son être dans le
courant de l'Amour infini.
136 pages. Fr. 21.60

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

Nous cherchons immédiatement

une secrétaire-
comptable
expérimentée

avec connaissances d'allemand.
Pour 2 ou 3 jours par semaine ,
horaire à convenir.

Adresser offre écrite à:
Le Luthier Musique SA

Rue de Lausanne 83
1700 Fribourg

17-792

Boulangerie HAUSER Frères
10, chemin Fleuri

1723 Marly » 037/46 16 26

cherche

BOULANGER et
APPRENTI BOULANGER
Tout de suite ou à convenir.

17-63746

On cherche:

1 peintre en voitures
1 apprenti peintre
1 apprenti tôlier

Se présenter à la
Carrosserie des Chavannes

1680 Romont

« 037/52 14 44 ou
® 037/53 11 39

1 7-63324

A vendre à 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.

studio
A louer
ravissant

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

un appartement
de 61/£ pièces

un appartement
de 51/£ pièces

Situation tranquille, isolation parfaite , chauffage par le sol
avec pompe à chaleur , grand séjour avec cheminée , cave ,
galetas , garage, jardin, etc.

Entrée en jouissance: 1.10.1984 ou date à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.

Pour tous renseignements et documentation:
Agence immob. Norbert CHARDONNENS
1 564 Domdidier - e 037/75 26 43

17-1636

Petits Français , 3
et 5 ans, Villars-
sur-Glâne, cher-
chent
dame ou ¦
jeune fille
(ma , me, je , ven-
dredi), de 11 h. à
18 h. (repas, tra-
jet école du villa-
ge).
« 24 35 66

A louer

studio
spacieux
meublé , tranquille
Moncor.
« 037/24 19 88,
av. 9 h.
ou 22 80 01

17-4007

Cherche

studio ou
appartement
1 Vi pièce
Fribourg
Fr. 400.- max.
dès sept, ou
a convenir.
Ecrire
sous chiffre
P 17-303721
Publicitas,
1701 Fribourg

A vendre, à 7 km
ouest de Fribourg
terrain
artisanal
ou industriel
Parcelle de
5000 m2, éven-
tuellement davan-
tage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
17-573275 à Pu
blicitas SA ,
1701 Fnbourg.
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Couple avec un
enfant de 5 Vi ans
cherche de suite
GENTILLE
JEUNE FILLE
pour s 'occuper de
l'enfant et du mé-
nage pendant que
maman travaille.
Libre le week-end
Durée minimum
1 an.
Givisiez-Fribourg
» 037/22 45 00
ou 26 34 34

17-63337

Cherchons
studio
ou 2 pièces
meublé,
situation tranquille
Fribourg et envi-
rons, jusqu a
Fr. 600.-.
Prendre contact
avec Chocolats
Villars SA,
M"« Purro,
» 037/82 21 71

17-54

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

17-1615

A louer

appartement
4 pièces
à Treyvaux dans
maison privée, Fr.
720.- par mois
tout compris.
w 037/33 18 08,
dès 19 h.
Libre 1.10.84

17-303735

Cherche

appartement

2 pièces
à Fribourg.
ou environs.

© 029/2 49 41
17-303722

A louer , des
le T* septembre
84,
appartement
de 5V4 pièces
dans villa-chalet,
10 km, ouest Fri-
bourg, jardin + ga
rage.
Fr. 1200 - par
mois + charges.
Ecrire
sous chiffre
M 17-573279
Publicitas ,
1701 Fribourg

Jeune dame cher
che travail à la
demi-journée ,
dans

bureau
mécanographie
ou divers.

© 037/37 18 95
17-303704

Etudiant

cherche
chambre
meublée
près Uni, dès oc-
tobre.

© 066/75 52 20
ou dès 19 h.
037/23 18 72

17-303729
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.

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

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire , etc.)

— | PAR ÉCRIT | à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.— . _ .;..,..K a Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper el à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
I le montant correspondant en

Je désire: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui TIMBRES POSTE
BI UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Merci

NOM: [ PRÉNOM: TARIF '
N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d'adresse | nlf _̂\e avion

_ . ._  p.ir. Durée Suisse Etranger
™El  ̂ 1 semaine Fr. 4.- Fr. 7.-
N-; N": 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13.—

I 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. '19. —
LIEU: LIEL); 

j 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25. —

N" postal: N° postal: J

Dès le: Jusqu'au Inclus | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

~ avant la rentrée Durée Suisse Etranger

0. 1 semaine Fr. 5. — Fr. 8.—Signature: „ _ . . .
" | I 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—
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Onzième tir à l'aigle au pâturage des Pueys
Forte participation

Le « tir à l'aigle » des Pueys, au-
dessus des Paccots, par son succès à
chaque édition, s'inscrit au nombre des
manifestations les plus populaires du
chef-lieu veveysan. C'était dimanche le
lie tir. Avec 1300 participants, venant
des cantons de Fribourg et de Vaud
spécialement, mais aussi de Suisse alé-
manique, il apparaît comme un
rpp nrA

Ce tir prend les allures d'une grande
fête populaire . Le côté sportif de la
manifestation passe ainsi au second
plan bien que les participants le fré-
quentent dans la perspective d'attein-
dre les meilleurs résultats. Dimanche,
les organisateurs étaient particulière-
ment satisfaits : plus de 40% des équi-
Des eurent droit à des distinctions.

Ce tir est patronné par la société
locale de tir «Les Carabiniers » qui
mobilise pour la circonstance un
comité d'organisation. Le président en
était M. Jean Genoud. Il nous précisait
hier que les participants ne se recrutent
pas dans l'élite du tir. Ce qui n'empê-
che nullement de forts tireurs et de
bons matcheurs de s'v inscrire. Et il est

Après 41 ans de ministère au Pâquier
Les adieux du curé Godel

Dimanche, la paroisse du Pâquier a
fait ses adieux à l'abbé Camille Godel
au cours de l'office célébré par ce prê-
tre, curé de la paroisse depuis 41 ans.
Cette messe fut suivie d'un apéritif
servi sur la place de l'église à tous les
paroissiens: moment privilégié pour
s'exprimer mutuellement les senti-
ments qu'inspire semblable sépara-

Si le départ du curé Godel s'inscrit
dans la ligne actuelle de la pastorale qui
attribue un groupe de prêtres à un
ministère sectoriel, cette décision ne va
pas sans émouvoir l'abbé Godel, les
autorités paroissiales et communales et
bien des paroissiens de ce village. En
pffpt Hanc «ps nnrnlpç H'aHipn à «pc.
ouailles, l'abbé Godel parla du «déchi-
rement intérieur» que provoque la
séparation. Ce vieux prêtre avait
encore une autre raison de ne pas
dissimuler un certain désarroi: «Je
n'ai pas été compris par mes supérieurs
qui m'ont refusé la possibilité de finir
mes jours au Pâquier», dit-il hier, la
vnit hnrhpp nar l'pmntinn

Mécontents de l'Evêché
Pour sa part , M. Pierre Pasquier,

président de paroisse, parla de «serre-
ment de cœur des autorités et de la
communauté paroissiale face aux exi-
gences des autorités ecclésiastiques
obligeant , pour ainsi dire, le curé à la
rptraitp dp rmittpr cren anripnnp narnic-
se». A deux reprises, l'assemblée pa-
roissiale avait manifesté sa volonté de
voir l'abbé Godel demeurer au Pâquier
au moment de sa retraite , en votant un
crédit important pour l'aménagement
d'un appartement supplémentaire à la
cure. Le syndic Roger Pasquier, égale-
ment , tint à dire combien cette décision
dp ] y~ P\rp n] ip ptait npniHlpmpnt rpccpn-

tie.
Le curé Godel fut chaleureusement

remercié pour son ministère dévoué et
efficace. On rappela notamment qu'en
HK ; :i „,,„;. . , , . .  , ,„ „-.:,.„„ ,, . i ,i  .,,

généreux de la restauration de l'église.
Et on lui exprima également la recon-
naissance de la paroisse pour son appui
financier très apprécié pour l'installa-
tion d'un carillon à l'église.

On souligna également que l'abbé
Godel ne s'est pas limité à sa seule
paroisse du Pâquier. Ce prêtre fut en
effet un des fondateurs du service grué-
rien de l'aide familiale et un des piliers
A a D,.^ T , , , . , „ . , , , . ,  , ) . , „ < ¦  ta , i ; . . , r ; , . ,

L'abbé Godel s'est encore attiré beau-
coup d'estime pour sa fonction de res-
ponsable spirituel des pèlerinages à
Lourdes. Et, dans le monde des armail-
lis et des amis de la montagne, il s'est
acquis de solides amitiés comme des-
servant durant 25 ans de la chanelle de
Notre-Dame des Clés. On évoqua
encore son apostolat dévoué auprès des
personnes âgées, des malades et des
jeunes. Pendant une trentaine
d'années, il fit de la cure du Pâquier un
foyer d'accueil pour des jeunes gens
venant dp Ssnic.çp pt rip l'ptranopr ivrhï
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VEVEYSE $J§[^
devenu coutumier que le Conseil com-
munal du chef-lieu y délègue un grou-
pe. Le préfet du district est également
au nombre des fidèles participants.

Ce tir, se réjouit le président
Genoud, constitue un excellent moyen
de recrutement. A chaque édition ,
constatation est faite que de jeunes
tireurs s'inscrivent dans des sociétés.
Pt lpc fpmmpc manifpctpnt ancci un

intérêt grandissant : elles étaient une
bonne cinquantaine au tir de diman-
che.

L'organisation de ce tir est une
«grosse bastringue». Elle mobilise 70
personnes, le dépouillement des résul-
tats étant fastidieux. Et nuis, le carac-
tère populaire de cette manifestation
attire la foule aux Pueys. Ainsi, hier,
c'est en famille que l'on y passa la
journée. Sur place, l'intendance avait
tout prévu : une cantine offrait à boire
et à manger aux tireurs et à leurs
nombreux accomnaenants. (vc)

LAL OERTÉ FRIBOURG __

Intéressante publication d'un jeune Staviacois

Le district d'autrefois
Jean-Pierre Grossrieder récidive. Quatre ans après la publication du «Viel

Estavayer raconté par la carte postale», le voila qui remet l'ouvrage sur le métier en
ouvrant d'un cran supplémentire le diaphragme de son objectif qui embrassse,
cette fois, l'ensemble du district de la Broyé. Typographe de formation, donc
soucieux de la précision du détail, Jean-Pierre Grossrieder n'a rien négligé pour
que son œuvre - d'un genre particulier puisqu'elle présente des cartes postales
d'une époque comprise exclusivement entre 1890 et 1920 - reflète aussi fidèlement
que possible la Broyé au passage du siècle.

Jean-Pierre Grossrieder a donc pu-
blié en 1980 un premier document sur
Estavayer-le-Lac. Il nous rappelle le
sort de son initiative:

- Le succès fut absolument formi-
dable. J'ai été enthousiasmé par l'inté-
rêt que les Staviacois ont porté à mon
livre.

• Pourquoi cet attrait pour la carte
postale?

- Disons que c'est Estavayer du
début du siècle qui m'a séduit de prime
abord. La carte postale fut le moyen de
le découvrir.

• Vous allez récidiver avec l'ensemble
du district, raconté de la même manière.
L'intérêt de la DODulation sera-t-il. à
votre avis, identique?

- Pourquoi pas! Mon enthousiasme
est intact et le fait d'offrir un livre où
sont réunies pour la première fois Jes 47
communes, accompagnées de leur his-
toire et de cartes du début du siècle,
doit incontestablement provoquer une
rprtainp riirirvçitp

• Quelle époque englobe votre rétros
pective?

- La même que celle du «Vieil Esta
vavero. soit de 1890 à 1920.

• Avez-vous découvert des cartes pos-
tales dans toutes les communes puisque
votre ouvrage publiera de tels docu-
ments exclusivement?

- Malheureusement , il m'a été im-
possible de trouver des cartes de Cha-
pelle, Sévaz, Granges-de-Vesin et
Chandon. Mais une photo illustre cha-
cun de ces villaees.

• Quels ont été vos fournisseurs de
cartes?

- En majorité des collectionneurs ,
mais aussi des privés et certaines com-
munes que je remercie vivement de
leur collaboration.

• Se trouvera-t-il dans votre publica-
tion des documents d'une valeur parti-
rnliére?

- Chaque document possède sa
valeur particulière suivant-l'intérêt que
celui-ci suscite chez la personne qui le
regarde.

• Une question au sujet des textes.
Quels en seront les auteurs?

- Les historiques sont de Régine
Cuagnier, d'après une documentation
réunie par moi-même. Une préface
oléine de Doésie de Bernard Ducarroz.

Lac de Neuchâtel au Tour de France à la voile
Belle régularité

Aucune surprise n'était possible
dans les deux dernières étapes méditer-
ranéennes. Europe, leader depuis Brest
ne pouvait perdre la tête de la course.

Le triangle côtier , couru à Théoule
dans le petit temps, a permis à Caen de
remporter cette étape. Seuls quatre
bateaux purent se classer dans les
temps, soit: Caen 1er, Lac de Neuchâ-
tpl 9p Rrpct 'Xp pt (~lrp nr.h]p Ap

La dernière étape de cette édition
1984 du Tour de France amenait les
voiliers de Théoule à Menton. Courue
par un vent du SW de 15 nœuds, elle vit
îa victoire de Grande-Bretagne devant
St-Tropez et Dunkerque. Lac de Neu-
châtel finit 6e devant Genève, Berne
1 ftp pt T a f~'l-iaiiY_Hp_PnnHQ ?9p

La régularité du voilier Lac de Neu-
châtel a été remarquable. Ainsi, il se
classe deuxième aux points pour les
régates courues dans le bassin méditer-
ranéen , derrière Grande-Bretagne. Les
équipages d'Estavayer-le-Lac, de Neu-
châtel et d'Yverdon qui se sont relayés
tr>iit an lnno dp la rwirçp fini nprmic rip

BOÎTE AUX LETTRES \ JP
aux piétons
faisaient leur ronde à pied. Mais main-
tenant ils sont assis dans leur voiture.
Le samedi soir, sur Pérolles, quantité de
motos et vélomoteurs stationnent sur le
trottoir. Il reste à peine la place pour
passer. Que font nos autorités et la
police locale pour faire interdire Je sta-
tionnement sur le trottoir le samedi
soir? D n

Àillpnrs et antrpmpTit

La croix de la RN 12 va être recons-
truite grâce à l'initiative de votre jour-
nal et à la générosité des donateurs.
Cette nouvelle réjouissante suscite
cependant quelques réflexions.

Est-il prudent de choisir le même
emplacement? Pour la croix précéden-
te, était-il vraiment nécessaire d 'impor-
ter du bois d'Afrique et d 'affecter au
total Fr. 20 000.- à sa construction et à
sa mise en place, cela en des temps où
rloç mi l l lnnc rl'onfnnlv mtriirpnt Ao fniy n?

Cette croix sophistiquée, aux extrémi-
tés fourchues - passez-moi l 'expression
- avait un aspect de triomphalisme. Ne
pourrait-on pas en ériger une toute
simple, très discrète, semblable à celles
qu 'on rencontre dans nos campagnes et
qui semblent ne gêner personne? Vous
conviendrez qu 'il serait fort attristant
que la seconde croix subisse le triste sort
/I0 In nrp mièrty CZ P

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la

T ,es trnttnirs
Monsieur le rédacteur,

Qu 'il y ait du bruit le jour , on le
comprend. Tout le monde travaille.
Mais la nuit... Des vélomoteurs circu-
lent sur la pelouse à Pérolles jusqu 'à
21 heures, parfois même jusqu 'à
23 heures. Le garde ne peMÊÈj en faire.
Les jeunes lui rient auKÊAWQuand
i'nvniç lO / i n ç  nnç /7PP/JWHR nrtl irp
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I PATRONAGE
LALIRERTé

sauver l'honneur des Suisses en termi-
nant 9K du classement général à 4
heures 30 minutes du premier et 6H du
classement aux points.

Classement général 1984
1. Europe, 269 heures 1 minute ; 2.

Anep.rc Génie militaire à l h 4 0 ' 3
Côtes d'Armor, à 2 h.29 ; 4. Brest , à
2h.29 ; 5. Marseille à 3h.5 ; 6. Grenoble
à 3h.5; 7. Dunkerque à 3h.35; 8. St-
Tropez à 4h. 11 ; 9. Lac de Neuchâtel , à
4h.30 ; puis les autres Suisses 18. Genè-
ve; 21. Berne ; 24. Ouest-Léman ; 25.
T o riio.iïJo-FnnHr

Classement aux points
1. Europe 1031 points; 2. Angers

Génie militaire 986 ; 3. Grenoble 960 ;
4. Grande-Bretagne 934; 5. Marseille
018-  (S lac HP Npiirhâtp] Ql I frlrl
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ainsi qu 'une rétrospective de l'année
1900 sur la Broyé fribourgeoise , aide-
ront le lecteur à se plonger dans
l'ambiance du début de ce siècle.

• Après Estavayer et la Broyé, un
autre projet dans l'air...

- Par la carte postale , je ne pense
pas. Mais découvrir et faire découvrir
le vieil Estavayer et la Broyé par des
sentiers inconnus , pourquoi pas?

Propos recueillis par
Gérard Périssel

iFELICITATiONS ̂

Villarsiviriaux
Nonagénaire

Jean-Pierre Grossrieder: la passion du
Dassé. (Photo Lib./GP]

M. Pie Berset , doyen de Villarsivi-
riaux , a fêté récemment ses 90 ans.
Pour la circonstance, le Conseil com-
munal et le curé du village se rendirent
au domicile de M. Berset et lui remi-
rent le traditionnel fauteuil. Ils furent
reçus par un nonagénaire en pleine
forme qui , le jour même, avait encore
cueilli des cerises. Il vit heureux à
Villarsiviriaux , auprès de sa femme, et
jouit de la sympathie de toute la popu-
lation du villaee. dsn/Lih.1

FNBREF *25.
• Fribourgeois diplômés. - Trois Fri-
bourgeois viennent d'obtenir , à Lau-
sanne, leur diplôme fédéral de maître
professionnel. Il s'agit de MM. Georges
Berchier , de Fribourg, et Romuald
Mesot, de Grolley, pour l'enseigne-
ment des branches de culture générale ,
ainsi que de M. Marcel Bachofner, de
Nant , pour l'enseignement des bran-
ches techniques (M+F de menuisier).
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Athlétisme. 

Cinq 
Fribourgeois champions romands

* ' ÂmWM mmmWm m m mmmW gj Football. Servette remet les pendules à l'heure
— n © FC Payerne: un point, c'est bien; mais...
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Les championnats suisses de tir à Liestal

Fribourgeois discrets
NU [TP *-*&- ]

Contrairement à leurs habitudes, les
tireurs fribourgeois n'ont pas été à la
noce ce week-end à Liestal à l'occasion
des championnats suisses, où deux
sélectionnés olympiques seulement,
Rolf Beutler et Brida Beccarelli , ont
obtenu un titre national.

Pierre-Alain Dufaux, Kuno Berts-
chy, Willy Lorétan , Gérard Ropraz et
Claude Wicky ont dû se contenter
d'obtenir des places d'honneur, mais
n'ont jamais été en mesure de lutter
pour les médailles.

Une médaille
chez les juniors

Finalement , c'est le junior gruérien
Léon Doutaz qui a sauvé l'honneur
fribourgeois en prenant la deuxième
place dans le match en position cou-
chée. Il n'est d'ailleurs qu 'à un seul
point du nouveau champion suisse.

La performance la plus intéressante
de ces championnats a été le nouveau
record suisse de Mireille Maître, qui a
amélioré de sept points le précédent
total. Au nombre des surprises, on peut
noter le titre de Toni Mattle au match
en trois positions en l'absence du
médaillé olympique Daniel Nipkow, et
du Veveysan Daniel Guex. Enfin , trois
tenants du titre seulement ont con-
servé leur bien : Mireille Maître, Cor-
nelia Gebert et Stephan Wiedmer.
Mireille Maître et Kurt Schnûriger ont
tous deux remporté deux titres. (Lib.)

Messieurs: Match olympique en position
couchée : 1. Daniel Guex, Vevey 594 points ;
2. Toni Mûller , Meilen 593; 3. Hans Brâm,
Dielsdorf 592. Puis: 10. Pierre-Alain
Dufaux, Villars-sur-Glâne 589.

Arme standard , 300 m, trois positions : 1.
Martin Billeter , Frauenfeld 571 ; 2. Beat
Carabin , Erlinsbach 568 ; 3. Erwin Ganz,
Bùlach 563. Puis: 5. Pierre-Alain Dufaux
562.

Petit calibre, trois positions : 1. Anton
Mattle , Altstâtten 1158 ; 2. Hansueli Min-
der , Zurich 1155 ; 3. Hans Brâm, Dielsdorf
1154. Puis : 8. Gérard Ropraz , Sorens 1143 ;
9. Willy Loréta n, Courtepin 1 142.

Match en position couchée, 300 m: 1.
Erwin Ganz, Bùlach 593; 2. Charles Jer-
mann , Dittingen 593 ; 3. Ueli Schnyder ,
Pfàffikon 592. Puis : 9. Pierre-Alain Dufaux
587.

Match en trois positions, 300 m: 1
Dobler 1140 ; 2. Heinz Brâ m, Uster 1137 ; 3
Sarbach 1137. Puis: 10. Kuno Bertschy
Tavel 1128.

Pistolet libre : 1. Rolf Beutler , Berne 559
2. Hansruedi Gsell, Neukirch 554; 3. Her
bert Binder , Wettingen 554. Puis: 10.
Claude Wick y, St-Aubin 546. '

Pistolet, tir rapide : 1. Toni Wulich ,
Thayngen 587 ; 2. Keller, Bienne 587; 3.
René Lersch , Grânichen 587.

Pistolet standard , 25 m : 1. Sigisbert Sch-
nyer , Rothenburg571 ; 2. Marcel Ansermet ,
Novaggio 568 ; 3. Toni Wulich , Tayngen
567.

Pistolet, gros calibre : 1. Hans Bûrkli ,
Untervaz 589 ; 2. Hansruedi Gsell , Neu-
kirch 587 ; 3. Emile Vionnet , St-Légier
586.

Dames, trois positions: 1. Mireille Maî-
tre , Undervelier 582 (nouveau record suis-
se). Match olympique en position couchée :
1. Maître 594. Pistolet : 1. Brida Beccarelli
Lienz 571.

Juniors, match en position couchée : 1
Kurt Schûriger, Ebikon 595 ; 2. Léon Dou
taz , Pringy 594 ; 3. Beat Weber, Belp 593
Trois positions : 1. Kurt Schûriger 565
Pistolet: 1. Stephan Wiedmer, Sissach 565
Pistolet libre : 1. Wiedmer 530.

Ligue A: 11e titre national pour Horgen
Fribourg 5e en ligue B

êWATERPOLO f̂ . ,*
Le 1 I e titre consécutif des Zurichois

de Horgen était réalité depuis l'avant-
dernière journée déjà. Les Old Boys de
Bâle sont relégués et remplacés par les
Tessinois de Bissone, invaincus en
LNB.

LNA. 18' (et dernier) tour : Genève Nata-
tion - Soleure 9-8 ; Old Boys - Schaffhouse
10-18; Horgen - Lugano 17-5; Monthey -
Zurich Ville 14-9 ; WBK Berne - Zoug/Baar
13-10.

Classement final: 1. Horgen 33 (242-
120), champion; 2. Monthey 29 (253-183);
3. Lugano 25 (213-152); 4. Schaffhouse 22
(204-172); 5. WBK Berne 21 (232-195); 6.
Zoug/Baar 18 (158/ 149) ; 7. Soleure 16
(164-166); 8. Zurich Ville 9 (122-173); 9.
Genève Natation 5 ( 130-262) ; 10. Old Boys
Bâle 2 (110-256) relégué.

LNB: Bissone invaincu
16e (et dernier) tour : Baden - Zoug/Baar

«2» 8-3 ; Thalwil - St-Gall 8-12; Horgen
« 2 » - Lugano « 2 » 22-2 ; Fribourg - Bissone
5-11 ; Frauenfeld - Baden 13-8.

Classement final: 1. Bissone 32 (209-
100) ; 2. St-Gall 26 ( 167-99) ; 3. Horgen « 2 »

Une bonne saison pour l'équipe de
Fribourg et son entraîneur, Burki.

(Photo Wicht)
20 ( 180-164) ; 4. Frauenfeld 18 ( 134-136) ; 5.
Fribourg 16 (155-144); 6. Zoug/Baar «2»
12 (134-136); 7. Thalwil 10 (118-152); 8.
Baden 8 (140-193); 9. Lugano «2» (98-
211). Lugano «2» disputera une poule de
promotion (relégation avec les trois vain-
queurs de groupe de première ligue, Kus-
nacht , Thoune et Neuchâtel , lors d'un tour-
noi , qui se déroulera , les 25 et 26 août , à
Zurich.

Bagnes: d abord les Américains
National. 250 cmc. lre manche : 1. Char-

les Matthey (Le Locle), Kawasaki ; 2. Sigi
Zachmann (Frauenfeld), Honda ; 3. Manuel
Dousse (Le Locle), Kawasaki. 2e manche:
1. Melchior Kùng (Corgémont), KTM ; 2.
Zachmann ; 3. Hermann Egli (Busswil).

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse : 1. Zachmann 256 ; 2. Kûng 221 :
3. Matthey 149.

500 cmc. lre manche : 1. René Rûttimann
(Rothenthurm), Honda ; 2. Joseph Lôtscher
(Roggenburg), KTM; 3. Urs Kâlin (Ro-
thenthurm), KTM.

2e manche : 1. Toni Gabarthûel (Trim-
bach), Husqvarna ; 2. Urs Bûnter (Frauen-
feld), KTM ; 3. Rûttimann.

• Natation synchronisée. - Le duo
Doris Grossenbacher/Claudia Peczin-
ka, 5e, a obtenu le seul résultat positif de
la Suisse en championnat d'Europe
juniors de natation synchronisée à La
Haye.

IMOTO- JfeCROSS &
Les Américains ont dominé le moto-

cross international de Bagnes. Eric
Eaton (Honda) remportait la première
manche, devant l'Argovien Peter Hilfi-
ker et son compatriote Eric MacKenna,
alors que Phil Larson (Honda), Eaton
et MacKenny réussirent même le triplé
dans la 2e manche.

International , lre manche : 1. Eric Eaton
(EU), Honda ; 2. Peter Hilfiker (Wohlen),
Yamaha ; 3. Eric MacKenna (EU), Honda ;
4. Franz Muff (Brunau), Honda.

2e manche : 1. Phil Larson (EU), Honda ;
2. Eaton ; 3. MacKenna ; 4. Adrien Bosshard
(Bienne), Honda ; 5. André Thévenaz (Bul-
let), Bullet.

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse : 1. Adrien Bosshard (Bienne),
Honda , 90 pts. ; 2. Christoph Hùsser (Bru-
nau), Suzuki , 73 ; 3. Fritz Graf (Wohlen),
tenant du titre , Yamaha , 72 ; 4. Peter Hilfi-
ker (Wohlen), Yamaha , 63 ; 5. Serge David
(Meyrin), Yamaha , 60.

LALIRERTé SPORTS
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Une des équipes suisses en action durant cet étrange prologue: depuis la gauche,
Achermann, Neff , Winterberg, Vial et Blum. (Kestone)

GP Tell: à un Autrichien le prologue à Brugg
Forfait d'Alexi Grewal

H

'i \ courir les USA, avec d'autres médail-
/TT7^!» lés, en faisant de la promotion pour une

^-Vfy*>s chaîne de grands magasins.
| CYCLISME CJ^O J Le premier leader du GP Tell est

_,, , , . l'Autrichien Peter Muckenhuber , qui aC'est quelque peu dans la confusion remporté le proi0gue dans un sprint àque s'est déroule le prologue du GP deux devant le Soviétique VladimirGuillaume-Tel , a Brugg. Le public, Mouravski .  ̂ formule éta it compli.
nombreux n était notamment pas in- ée Tom d

,
abord u avah uneforme de l'absence du champion olym- iere éliminatoire sous formebique, 'Américain Alexi Grewal qui 

 ̂<<chasse>> é j remportéeavait ete annonce a grand renfort de la Suisse <<rou devant la Suj sse
Pub,IC,te - «blanche» et la RFA.

L'an dernier, Grewal, alors encore Ensuite , une course par élimination
un inconnu , avait remporté une étape en deux séries. Enfin , les deux meil-
du GP Tell. Cette année, cet athlète leurs au classement intermédiaire , à
d'origine indienne a préféré tirer capi- savoir justement l'Autrichien et le
tal de sa médaille d'or. A l'heure qu 'il Soviétique, disputaient le sprint pour
est, Alexi Grewal est en train de par- le maillot or de leader...

Au Portugais A. Da Silva la Coupe Placci
Le Portugais de Winterthour Acacio dans le cadre de la préparation des

Da Silva a remporté la Coupe Placci, routiers italiens pour le championnat
qui s'est disputée sur 244 km à Catto- du monde de Barcelone,
lica! Da Silva a devancé de trois secon-
des l'Italien Pietro /Algeri et de 16 se- lj a résultats. ,. AcacioDaSiiva(Por). 2.condes un autre Italien, Franco Chioc- Pietro Algeri (It) à 3« 3 Franco Chioccioli
cioli. Le Bâlois Stefan Mutter a pris la (it) à 16". 4. Pierino Gavazzi (It). 5. Palmiro
sixième place. Cette course entrait Masciarelli (It). 6. Stefan Mutter (S).

Arno Kùttel remporte Bienne-Macolin
L'amateur-élite Arno Kùttel (Brem-

garten) a enlevé au sprint, devant ses
3 compagnons d'échappée, la course de
côte Bienne-Macolin (38 km). II a pré-
cédé les deux professionnels Jean-
Claude Leclerq (Zurich) et Mike Gut-
man (Jongny), ainsi que l'élite Daniel
Mâusli.

Le classement: 1. Arno Kùttel (Bremgar-
ten/élite) 32 km en 54'32". 2. Jean-Claude
Leclerq (Zurich/pro) . 3. Mike Gutmann

(Jongy/pro). 4. Daniel Mâusli (Mûnchen-
buchsee/élite), tous m.t. 5. Erich Holdener
(Wetzikon) à 4". 6. Patrick Schneider (Ge-
nève) à 11".

• Thoune. Critérium pour amateurs
élite (84 km): 1. Jan Koba (Buchs) 1 h.
56'04" (moy. 43,423 km/h.), 50 points.
2. Bruno Diethelm (Thoune) 31. 3.
Kurt Steinmann (Buchs) 20. 4. Peter
Loosli (Wetzikon) 16. 5. Daniel Neugel
(Zurich) 12. 6. Bruno Schnider (Ro-
thenthurm) 10.
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Au Hollandais Cordes le titre sur route
Le Hollandais Tom Cordes ( 18 ans)

a remporté , à Beuvron-en-Auge (Fr), la
dernière épreuve des championnats du
monde juniors , la course sur route.
A l'issue des 119,7 km du parcours, il a
relégué à 45" l'Italien Franco Cavallini
et le Danois Alex Pedersen , qui se sont
attribué dans cet ordre l'argent et le
bronze. Suivent deux autres Transal-
pins, Daniele Silvestri et Vincenzo
Verde. Cordes, troisième de l'épreuve

contre la montre par équipes sur route
avec la Hollande, a attaqué victorieu-
sement peu avant le début du 7e et
dernier tour.

Le classement : 1. Tom Cordes (Ho)
3h.06' 15" ; 2. Franco Cavallini (It) à 45" ; 3.
Alex Pedersen (Dan), m.t. ; 4. Daniele Sil-
vestri (It) à 47" ; 5. Vincenzo Verde (It) à
52" ; 6. Mikail Linder (Su) à 1 '02" ; 7. Chris
Desaeger (Be) à l'15" ; 8. Vitali Kozinsky
(URSS) à 2'38".

Sur piste, deux titres pour le Soviétique Ekimov
Le Soviétique Viatcheslav Ekimov a

enlevé son deuxième titre aux cham-
pionnats de monde juniors sur piste,
qui se déroulent sur l'anneau en ciment
de 400 m de Caen. Après sa médaille
d'or de la course aux points, il a
remporté la poursuite par équipes, en
compagnie de ses compatriotes Den-
kov , Mourine et Svechnikov .

En finale , l'URSS, avec un temps de
4'39"13, a battu la RFA, qui avait
pourtant réalisé 4'38"91 en demi-fina-
le, de trois secondes et demie. Déten-
teur du titre , le Danemark a dû se
contenter de la médaille de bronze ,
remportée aux dépens de la Tchécoslo-
vaquie.

En vitesse, le titre est revenu à
l'Allemand de l'Est Michael Schulze,
vainqueur du Soviétique Otare Mtche-

dlivchvili en finale. Pour la troisième
place, un autre ressortissant de la RDA,
Jens Glùcklich, champion du monde
sur le kilomètre, a pris le meilleur sur
un troisième Est-Allemand , Lutz
Drehkopf.

• Boxe. - Le pugiliste dominicain
Francisco Quiros , champion du
monde catégorie mi-mouche, a con-
servé son titre à Panama en battant le
Panaméen Victor Sierra par k.-o. à la
seconde reprise. Quiros a surpris son
adversaire d'un crochet du droit après
2*58" de combat dans le second round.
Il défendait pour la première fois son
titre conquis aux dépens du Mexicain
Lupe Madera.

I I ¥^| A AARAU y

Max Hauri
domine

Max Hauri, le frère de la médaillée
de bronze suisse aux Jeux, Heidi Rob-
biani-Hauri , a dominé les joutes du
Schachen, à Aarau. Max Hauri a pris
les deux premières places du « Derby
argovien» , alors que Willi Melliger,
avec « The Crack » (van Gogh est fati-
gué des Jeux olympiques), a remporté
l'épreuve comptant pour le champion-
nat suisse des cavaliers , et W alter
Gabathuler s'est imposé en finale du
« Trophy». Enfin l'épreuve de dressa-
ge, l'Intermédiaire II, est revenue à
Doris Ramseier.

L épreuve la mieux dotée de Suisse,
le « Derby argovien » est revenu à Max
Hauri, de Seon, qui avec « Roman »,
son cheval blanc, et « Radar» , a
enthousiasmé les 7000 spectateurs, en
réalisant le doublé.

Willi Melliger et « The Crack » rem-
portaient l'épreuve du championnat
grâce à un temps de parcours inférieur
de 9 dixièmes de seconde à Markus
Fuchs, « Arastol». Fuchs a réussi une
bonne opération, tout de même, car,
ainsi, « Arastol » est son quatrième
cheval qu'il réussit à qualifier pour la
finale.

Pour Walter Gabathuler, c'était déjà
la 4e victoire en finale du « Trophy », un
parcours de puissance avec 6 obstacles
à parcourir avec deux chevaux.

Principales épreuves. Derby argovien : 1.
Max Hauri (Seon), Roman 0/ 125**3 ; 2.
Hauri , Radar , 0/125**8 ; 3. Markus Màndli
(Neuendorf), One for Two, 0/128"5. Finale
« Trophy» : 1. Walter Gabathuler (Lausen),
Judy et L'Empire, 0/82"8 ; 2. Markus Fuchs
(St. Josefen), Arastol et Charme, 2,5/91 **1 ;
3. Philippe Guerdat (Bassecourt), Pybalia et
Radar , 4,25/84" 1.

Epreuve de championnat (S2 bar. A, au
chrono): 1. Willi Melliger (Neuendorf ), The
Crack , 0/77"8 ; 2. Markus Fuchs (St. Jose-
fen), Arastol , 0/78"7 ; 3. Max Hauri (Seon),
Roman , 0/79"8 ; 4. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf), Erco Polo, 0/84"9; 5. Hansueli
Sprunger (Bubendorf), Merit , 0/86"7 ; 6.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Riiegsau), Crac-
ker , 3.

Cat. M/1, bar. C avec 1 barrage : 1. Bruno
Candrian (Biessenhofen), Irina , 36" ; 2.
Markus Fuchs (St. Josefen), Cordon Rouge
36" 1 ; 3. Hàmmerl i, Norpoint , 38"6.

Cat. M/2, bar. B: 1. Willi Melliger
(Neuendorf), Livia , 102"4; 2. Philippe
Putallaz (Liestal), Nobility, 103" ; 3. Max
Hauri (Seon), Collooney Duster, 104"8.

IIHLNS ^Tournoi de l'Aiglon:
Diem pour la 2e fois

Comme l'année dernière, le tournoi
de l'Aiglon s'est terminé hier par la
victoire du Vaudois Frank Diem en
série B. Dans les autre s catégories, les
Fribourgeois ont dominé la situation
puisque Nicolas Stritt s'est imposé en
série C et Patrick Auderset en sé-
rie D.

Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

NATATION "gg*̂

Un titre romand
pour J. Furrer

Monthey. Championnats romands
de demi-fond (bassin de 50 m). Mes-
sieurs. 1500 m libre: 1. Jimmy Furrer
(Vevey) 17'02"3. 2. Gabriel Mennon
(U Chaux-de-Fonds) 18'02"1. 3. Mar-
tial Kaenel (Nyon) 18'09"9.

Dames. 800 m libre: 1. Nathalie
Ferland (Renens) 10'06"7. 2. Nicole
Vuistiner (Renens) 10' 15"5. 3. Chris-
tine Hagen (Renens) 10'37"6.

IFOOTBALL ^C
URSS-Mexique 3-0 (1-0)

A Leningrad, devant 61 000 specta-
teurs, l'URSS a battu le Mexique 3-0
(mi-temps 1-0) en match international
amical. Les Mexicains, qui entrepren-
nent une tournée européenne , ont été
largement dominés par les Soviétiques.
On sait que ceux-ci appartiennent au
même groupe que la Suisse dans le tour
préliminaire de la Coupe du monde.



IALIBESTè SPORTS
GP d'Autriche : Surer (6e) marque son premier point de la saison

Niki Lauda a dû attendre 13 ans !
Il lui  a fallu attendre 13 ans (ses débuts en FI remontent
à 1971), disputer à 10 reprises le Grand Prix d'Autriche ,
pour s'imposer enfin chez lui. Jamais encore Niki
Lauda , 35 ans , deux fois champion du monde, n 'avait
pu l'emporter devant son public. C'est chose faite
depuis hier , sur le circuit de Zeltweg, où Lauda a fêté la
23c victoire de sa carrière en Grand Prix , devant le
Brésilien Nelson Piquet (Brabham) et l'Italien Michèle
Alborcto ( Ferrari). Sixième , le Bâlois Marc Surer a
marqué son premier point de la saison en championnat
du monde.

Niki Lauda, qui a permis à l'écurie
McLa ren d'égaler le record de victoires
en une seule saison détenu par Lotus
depuis 1 978 avec huit succès, a surtout
réalisé une excellente opération dans
l'optique du titre mondial. Son coéqui-
pier Alain Prost ayant été contraint à
l'abandon , l'Autrichien , nouveau lea-
der du championnat , précède désor-
mais le Français de 4,5 points. A l'issue
de cette 12e manche , au vra i fort peu
passionnante , le doute n 'est plus per-
mis (mais l'était-il encore?) : le cham-
pion du monde sera l' un des pilotes de
l'écurie McLaren.

Comme à Brands Hatch un mois
plus tôt , les spectateurs ont eu droit à
deux départs , la course étant arrêtée à
l'issue du premier tour. Deux raisons
de cet arrêt: une erreur du starter qui ,
au lieu de faire passer le feu tricolore du
rouge à l'orange, avant le vert , donna
directement le feu vert aux concur-
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rents, et les problèmes d'Elio de Ange-
lis , qui leva la main pour signaler que le
moteur Renault de sa Lotus avait calé.
Tout était à refaire pour Alain Prost ,
qui avait réussi à surprendre Nelson
Piquet , auteur de la «polc-position».

Avec 30 minutes de retard , les 26
bolides admis en course s'élancèrent
une seconde fois, pour la totalité des 52
tours prévus. Piquet démarra encore
avec un temps de retard , mais l'accélé-
ration de sa Brabham lui permit de
précéder tout de même Prost au pre-
mier virage, alors que Surer ( 19e sur la
grille), parti avec la voiture de réserve,
passait en dernière position ! D'em-
blée , Piquet et Prost , un moment suivis
de Patrick Tambay (Renault) creusè-
rent l'écart. Derrière , un second groupe
était composé de Warwick , Lauda , de
Angelis et Senna.

Course par élimination
Le champion du monde en titre ,

menant un train d'enfer, distançait
bientôt la McLaren de Prost , pour
prendre 2" d'avance , alors que Lauda
(9e t.) dépassait Tambay, lequel s'arrê-
tait pour changer ses pneumatiques et
repartait en 10e position. Son coéqui-
pier Warwick , peu après, était con-
traint à l'abandon (ennuis de moteur) .
alors qu 'il occupait le 3e rang. Il n 'était
que le premier d'une longue série. On
assista, en effet, à une course par
élimination , les coups de théâtre dus
aux abandons venant à intervalles
réguliers mettre un peu d'animation
dans une épreuve bien terne. Au 25c
tour (Piquet précédant Prost , Lauda ,
de Angelis , Senna et Mansell), il n'y
avait déjà plus que 17 voitures en
course...

Au 28e tour , les événements se pré-
cipitaient : c'était d'abord l'abandon de
de Angelis (4e), puis celui de Prost ,
victime d'un tête-à-queue dans la
courbe Rindt. Le leader du champion-
nat du monde , qui semblait en mesure
de revenir sur Piquet , dérapait sur une
flaque d'huile , et , obligé de tenir d'une
main son levier vitesse lorsqu 'il

Le sourire du vainqueur Niki Lauda (au
gauche) et de Michèle Alboreto.

enclenchait le 4e rapport , ne pouvait
éviter de terminer dans les glissières.
Son coéquipier et adversaire Niki
Lauda profitait de l'aubaine ci revenait
dans les roues de Piquet , dont les pneus
se dégradaient.

Nige l Mansell et Ayrton Senna (To-
leman) étant tour à tour obligés de se
retirer , le classement , au 40e tour , était
le suivant: Piquet précédait Lauda ,
Tambay, Alboreto , Fabi , Patrese ,
Boutscn et... Surer. Mais l'Autrichien ,
devant un public surchauffé, passait
Piquet et prenait aussitôt le large. En
quelques kilomètres , son avantage
grimpait à 9 secondes... Subitement , au
42e tour , Lauda semblait en difficulté ,
son rythme ralentissant considérable-
ment. Il devait même «lutter» avec
Johansson , qui comptait trois tours de
retard et qu 'il n 'arrivait pas à dépas-
ser.

Peut-être l 'Autrichien avait-il
sciemment ralenti afin d'éviter toute
mauvaise surprise , car il terminait
finalement sans plus de problème , relé-
guant Piquet à 23 secondes. Patrick
Tambay, l' un des principaux anima-
teurs de la course, n 'était pas à l'arri-
vée : son moteur avait rendu l'âme au
44e tour. On attendit également en
vain , derrière Alboreto (3e) et Fabi
(4e), leur compatriote Riccard o Patre-
se, dont l'Alfa Romeo refusa tout ser-
vice dans l' ultime ronde... Cet ultime
rebondissement permit aux Arrows de
Boutsen et Surer de terminer respecti-
vement 5e et 6e.

Surer : un point bienvenu
Le Bâlois marque ainsi son premier

point de la saison , un point particuliè-

centre) entoure de Nelson Piquet (à
(Keystone)

rement bienvenu au moment où l'on se
pose des questions sur l'avenir du
pilote helvétique. Les Arrows n'ont
certes jamais joué les premiers rôles ,
mais elles ont eu le mérite de rallier
l'arrivée , ce que 12 voitures seulement
sont parvenues à faire. On note d'ail-
leurs la présence de quatre moteurs
BMW «dans les points» , un beau tir
groupé. En revanche, soupe à la gri-
mace chez Renault (deux abandons
après une très bonne course) et chez
Williams , dont les deux bolides ont été
contraints rapidement à se retirer.

Classement
1. Niki  Lauda (Aut) . McLarcn-Porschc.

1 h. 21'12"851 (223 ,883 km/h.); 2. Nelson
Piquet (Bré), Brabham-BMW , à 23"52 ; 3.
Michèle Alboreto (It), Ferrari , à 48"998 ; 4.
Teo Fabi (It), Brabham-BMW . à 56"31 ; 5.
Thierry Boutsen (Be), Brabham-BMW , à I
t. ; 6. Marc Surer (S). Brabham-BMW , à I t.;
7. Rcnc Arnoux (Fr). Ferrari , à 1 t. 8.
François Hesnault (Fr), Ligier-Renault , â 2
t. 9. Jonathan Palmer (Su), Ram-Hart , à 21.
10. Riccardo Patrese (It), Alfa Romeo, à 31.
11. Philippe Alliot (Fr), Ram-Hart , à 31. 12.
Gerhard Berger (Aut), ATS-BMW , à 3 t. 12
classés.

Lauda : 4,5 points d'avance
Classement du championnat du monde:

1. Niki Lauda 48 points ; 2. Alain Prost (Fr)
43,5 ; 3. Elio de Angelis (It) 26,5 ; 4. Rcnc
Arnoux (Fr) 24,5; 5. Nelson Piquet (Bré )
24; 6. Derek Warwick (GB) 23; 7. Keke
Rosberg (Fin) 20; 8. Michèle Alboreto (It)
15 ; 9. Patrick Tambay (Fr) et Nigel Mansell
(GB) 9. Puis: 19. Marc Surer (S) 1.

Championnat du monde des construc-
teurs : 1. McLaren 91 ,5; 2. Ferrari 39,5; 3.
Lotus 35,5 ; 4. Renault 32 ; 5. Brabham 30 ;
6. Williams 24.

Deux pilotes
tués au Chili
Deux pilotes latino-américains,

l'Argentin Francisco Puyer et le
Chilien Elvin Garray, ont trouvé la
mort dans un accident durant le
«rallye de la fraternité » organisé
entre l'Argentine et le Chili à l'ex-
trême-sud du continent, ont annoncé
à Punta Arenas les organisateurs de
la compétition.

Le véhicule piloté par l 'équipage
Puyer/Garray roulait à très grande
vitesse dans la région chilienne de
Rio Seco lorsqu'il a subitement
quitté la route. Les deux hommes
ont été tués sur le coup.

Le rallye, qui se disputait sur
deux jours entre Por venir au Chili et
Rio Grande en Argentine aller-
retour, a été interrompu à la suite de
cet accident. L'épreuve se déroule
actuellement depuis 1973.
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1 S1DE-CARS 0__

Bâchtold et Fuss leaders
Hans Bâchtold et Fritz Fuss sont

bien partis pour prendre la succession
de Bollhalder/Bûsser. En faisant
preuve d'une grande maîtrise tactique,
ils ont pris la tête du championnat du
monde des side-cars à l'occasion du
Grand Prix de RFA à Erbach , 16e des
22 courses au programme. Lors de la
deuxième manche , les frères Herbert et
Hansruedi Huwyler ont complété le
bilan helvétique en fêtant leur pre-
mière victoire en Grand Prix.

1™ manche: 1. Van Gastel/Hurkman
(Lux), EML. 2. Good/Withers (GB). Wasp.
3. Huwyler/Huwyler (S), KTM. 4.

Graf/von Rotz (S), Wasp-Weslake. 5.
Bens/van Deutekom (Hol), EML-Yamaha.
6. Van Bellingham/Torfs (Bel), Wasp. 2'
manche: 1. Huwyler/Huwyler. 2. Bâch-
told/Fuss (S), EML-Jumbo. 3. Van Gas-
tel/Hurkman. 4. Bens/van Deutekom. 5.
Graf/von Rotz. 6. Van Heugten/Kiggen
(Hol), Wasp. Puis: 9. Herren/Furigo (S),
EML-Yamaha.

Classement intermédiaire (aprè s
16 manches sur 22): 1. Bàchtold/ Fuss (S)
183. 2. Van Heugten/Kiggen (Hol) 177. 3.
Bôhler/Bauer (RFA) 157. 4. Huwyler/Hu-
wyler(S) 127. 5. van Bellingham/Torfs (Bel)
125. Puis: 10. Graf/von Rotz (S) 79. 17.
Herren/Furigo (S) 44.

Kinigadner champion du monde 250 cmc
L'Autrichien Heinz . Kinigadner

(KTM) a remporté le championnat du
monde des 250 cmc, à l'issue du Grand
Prix de Finlande, dernière épreuve de
la saison , disputé sur le circuit d'Hy-
vinkaa. Au classement final du cham-
pionnat du monde, Kinigadner de-
vance de 30 points le Français Jacky
Vimond (Yamaha). Les deux manches
du Grand Prix de Finlande ont été
enlevées par l'Italien Marc Velkeneers
et le Luxembourgeois Jo Martens.

1™ manche: 1 .Mark Velkeneers (It), Gile-
ra. 2. Simo Tâimi (Fin), HVA). 3. Heinz
Kinigadner (Aut), KTM. 4. Jacky Vimond
(Fr), Yamaha. 5. Jôrge n Nilsson (Su), Hon-
da. 6. Arno Drechsel (RFA), KTM. 2' man-
che: 1. Jacky Martens (Lux), KTM. 2.
Eriksson. 3. Velkeneers. 4. Viiri. 5. Nilsson.
6. Taimi.

Le classement final du championnat du
monde: 1. Kinigadner 247. 2. Vimond 217.
3. Jeremy Whatley (GB), Suzuki. 4. Velke-
neers 183. 5. Martens 171.

Grand Prix d'Yverdon: victoire italienne

Les deux Arrows roues dans roues: Thierry Boutsen, le Belge, à droite , et Marc
Surer, le Suisse. (Keystone)

meilleure performance suisse des
5 km.

Elite , 20 km: 1. Pierangelo Fortunati (It)
1 h. 34'32". 2. Wolfgang Wiedemann
(RFA), 1 h. 35'57". 3. Paolo Ferrari (It), 1 h.
39'062. 4. Jean-Pierre Vernier (Fr), 1 h.
39'35". 5. Alfons Schwarz (RFA), 1 h.
40'48". 6. Jean-Louis Lafleur (Fr), 1 h.
42'40". Puis: 9. Daniel Brot (Yverdon) 1 h.
49'53".

Juniors , 5 km: 1. Thierry Giroud (Yver
don) 22'17" (meill. perf. suisse jun.
ancienne 22'47" par lui-même).

Il
Le Grand Prix d'Yverdon , disputé

sur un circuit de 20 km tracé au cœur de
la ville , est revenu à l'Italien Pierangelo
Fortunati. Le Transalpin est parvenu à
distancer à mi-course le grand favori de
l'épreuve , l'Allemand de l'Ouest
Alfons Schwarz .

Chez les juniors , l'Yverdonnois
Thierry Giroud a établi une nouvelle

m
Niki Lauda

«Formidable»
Niki Lauda: Vaincre ici chez moi

en Autriche, voilà quelque chose de
forètidable! Mais le plus important
pour moi est de marquer 9 points au
championnat du monde. La voiture
était parfaite en tenue de route. J 'ai
eu peur au 42 e tour quand soudain
ma monoplace s 'est retrouvée au
point mort , au ralenti. Mais j 'ai
repassé mes vitesses et ça a marché.
Me voilà en tête du championnat du
monde, mais rien n 'est encore fait.  Il
reste beaucoup de travail à eff ectuer.
La saison est encore longue.

Nelson Piquet: Tout fonctionnait
merveilleusement bien. Malheureu-
sement , mes pneus arrière se sont
dégradés et je n 'ai pas pu résister à
Lauda. J 'ai terminé au ralenti en
assurant ma deuxième place.

Michèle Alboreto: J 'ai éprouvé
beaucoup de difficultés avec mes
pneumatiques. Les Goodyear n 'ont
pas encore atteint la perfection des
Michelin. Aussi j 'ai effectué une
course tranquille et je ne m 'atten-
dais vraiment pas à me retrouver sur
le podium. C'est un joli cadeau...

Santal 3e en Suéde
Le Genevois Bernard Santal , sur

Ralt-VW , a pris la 3e place de la 11 e
manche du championnat d'Europe de
F 3, à Knutstorp (Su), remportée par
l'Italien Claudi Langes.

Le classement: 1. Claudi Langes (It ).
Ralt-Tovota , 45 tours en 43 33 633; 2. Luis
Sala (Esp). Ralt-Alfa Romeo , 43'34"706; 3.
Bernard Santal (S/Fr), Ralt-VW ,
43'38"453; 4. Cathy Mûller (Fr), Ralt-Alfa
Romeo , 43'48"641 ; 5. Léo Andersson (Su),
Ralt-Toyota , 43'50"971; 6. Tommy Bryne
(Irl), Anson-Toyota , 43'55"324.

Le classement du championnat d'Europe:
1. Ivan Capclli (It) 50; 2. Gerhard Berger
(Aut) 45; 3. Johnny Dumfries (GB) 42.

IIL NS #^

Pour la 7e fois
consécutive,

McEnroe bat Connors
Dans le cadre des demi-finales des

Internationaux du Canada , à Toronto
(dotés de 300 000 dollars), John McEn-
roe a remporté sa septième victoire
consécutive aux dépens de Jimmy
Connors. Il perdit toutefois le premier
set en raison d'une mise en train qu 'il
qualifia lui-même de très laborieuse.
McEnroe trouva le court extrêmement
lent.

Demi-finales du simple messieurs:
Vitas Gerulaitis (EU) bat Kevin Cur-
ren (Af-S) 4-6 7-6 7-6 ; John McEnroe
bat Jimmy Connors (EU) 2-6 6-2
6-3.
• Tournoi de Colombus (Ohio) doté
de 100 000 dollars , demi-finales du
simple messieurs : Brad Gilbert (EU)
bat Vincent van Patten (EU) 6-4 6-4 :
Hank Pfister (EU) bat Libor Pimek
(Tch) 2-6 7-5 6-3.
• Tournoi de Stowe ( Vermont) doté de
100 000 dollars , demi-finales du sim-
ple messieurs : Tomas Smid (Tch) bat
Anders Gomez (Equ) 6-3 6-3 ; Mel
Purcell (EU) bat Guillermo , Vilas (Arg)
6-0 6-4.
• Tournoi féminin de Mahwah (New
Jersey) doté de 150 000 dollars , demi-
finales du simple dames: Martina
Navratilova (EU) bat Pam Casale (EU)
6-2 6-3 ; Pam Shriver (EU) bat Zina
Garrison (EU) 6-1 6-1.

Cihak s'impose a Nyon
Le Tchécoslovaque Josef Cihak a

enlevé le Masters du Swiss Satellite
Circuit , à Nyon , en battant en finale
son compatriote Milan Schreiber 6-1
6-4. Ce succès ne lui a pas permis de
remettre en cause la victoire finale
d'Edoardo Bengoechea dans le Swiss
Circuit 84, l'Argentin l'emportant avec
plus de 30 points d'avance. Le Sud-
Américain augmente ainsi son capital
de 32 points ATP, alors que le meilleur
Suisse, Jarek Srnensky, 6e du classe-
ment final , en empoche 7.

Classement final du Swiss Satellite Cir-
cuit 84: 1. Edoardo Bengoechea (Arg) 84
points ; 2. Cihak 52 ; 3. Darren Cahill (Aus)
39 ; 4. Schreiber 36 ; 5. Bruno Dadillon (Fr)
29; 6. Jarek Srnensky (S) 28.
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Deux records cantonaux aux championnats régionaux
Cinq titres aux Fribourgeois

I ATHLÉTISME
Les athlètes fribourgeois ont une

nouvelle fois eu l'occasion de se mettre
en évidence ce week-end sur le stade de
La Chaux-de-Fonds, où se sont dérou-
lés les championnats régionaux qui
réunissaient les athlètes romands et
bernois. Cinq représentants du canton
ont obtenu un titre régional et deux
d'entre eux en ont profité pour battre
leur nronre record cantonal.

Chez les messieurs, les titres sont au
nombre de quatre et sont encore
accompagnés d'une médaille d'argent
et d'une médaille de bronze. Médaillé
des chamDionnats suisses. Christophe

Schumacher du CA Fribourg a j ust ifié
son rôle de favori en remportant le
400 m haies dans le temps de 52"52.
Pour sa part, Rolf Lauper de Guin a
remporté le 3000 m steeple en 9'43"71,
alors que dans les courses on note
encore la 2e place d'Andréas Binz de
Guin sur 100 m dans l'excellent temps
de 10"86. Les lancers ont été particu-
lièrement favnrahlpe; aux Frihnnr-
geois: ainsi , Norbert Hofstetter de
Guin a remporté le titre du disque avec
un jet record de 48 m. Il améliore de 20
centimètres son précédent record . Il
termine encore 3e du lancer du poids,
avec 13m76, alors que Pasca l Leimgru-
ber du CA Fribourg a lancé le javelot à
59m04, ce qui lui donne la victoire.

Chez les dames, Gaby Délèze du CA
Belfaux s'est une nouvelle fois mise en
évidence. Sur 400 m. elle a battu son

propre record de 15 cent ièmes, puis-
qu 'elle a été créditée de 54"80, termi-
nant facilement à la première place.
Martine Sigg de Neirivue est 2e du
400 m haies et sa sœur Sylvie Geinoz 2e
du saut en hauteur, alors que la qua-
trième médaille, une de bronze, est
l'apanage d'Anne Lâchât du CA Fri-
boure sur 1 500 m.

Chez les juniors , on relève les 2es
places de Jean-Joseph L'Homme de
Neirivue (2000 m steeple), Patrick
Chappuis de Bulle (100 m) et Ursula
Schmidt du CA Fribourg (hauteur) et
les 3es de Markus Crottet de Guin
(longueur) et Christine Schneider de
Guin (longueur également). M. Bt

• Commentaire et résultats détaillés
dans une nrochaine édition.

Nouveau record du monde du disque féminin à Prague

I. Meszynski: 10 cm de mieux
A Prague, dans le cadre des «Jeux de

l'amitié» se déroulent également des
épreuves d'athlétisme féminin. L'évé-
nement majeur était, bien entendu, le
nouveau record du monde de l'Alle-
mande de l'Est Irina Meszynski, avec
73.36 m.

Soit dix centimètres de mieux que le
précédent record de la Soviétique
Galina Savinkova, établi le 22 mai
1983 , à Lessilidze (URSS). Le résultat
de l'athlète de la RDA représente exac-
tement huit mètres de mieux que la
performance de la champ ionne olym-
oioue hollandaise Ria Stalman.

Mais, pour le reste, la comparaison
avec les performances réalisées à Los
Angeles, ne sont pas toujours défavo-
rables aux championnes olympiques.
Ainsi ,  sur 200 m. Bàrhel Wôckel
(RDA) a dû se contenter de 22" 15,
chrono avec lequel e ll e ne serait pas
même montée sur le podium (21 "88
pour Valérie Brisco-Hooks, 22"04
pour Florence Griffîth et 22"09 pour
Merlene Ottev-Paeel.

En revanche, sur 400 m haies, la
Marocaine Nawal El Moutawakil , avec
54"6 1 , eût été devancée par les deux
Soviétiques Marina Stepanova et Eka-
terina Fesenko. Tout comme les trois
meilleures du saut en longueur sont
tontes restées an-rlelà rie 7 10 m fStan-
ciu-Cusmir, championne olympique
avec 6,96 m). Sur 800 m, la comparai-
son est difficile en raison des aléas
tactiques, mais le temps de la Rou-
maine Doïna Melinte ( 1 '57"60) «vaut»
celui d' Irina Podia lovskaïa (URSS,
|, r - 7 „ -5 |\  A i a ciirnrisp aénéralp spnlp

Natalia Gratchova aurait devancé
l'Australienne Glynis Nunn (6390
points) lors de l'heptathlon.

Et , alors que «sur le papien>, la
suprématie de la Bulgare Ludmila
Andonova (record du monde à 2,07 m)
et de la Soviétiaue Tamara Bvkova
(2,05 m cette saison) était évidente,
l'impression, sur le terrain , a été corri-
gée, non sans que l'on s'y attende, car,
les trois premières (gagnante Andono-
va) de Prague ont dû se contenter de
1 ,96 m (contre 2,02 m à Ulrike Mey-
farth, et 2 m à Sara Simeoni , aux
Jeux) .

Suissesses décevantes
A noter encore qu 'avec son chrono

de 53"67, la Soviétique Marina Stepa-
nova n'est restée qu 'à neuf centièmes
du record mondial de sa compatriote
Ponomareva (3e de la course).

Il y avait quelques Suissesses enga-
gées dans ces joutes de Prague. Mais,
elles n 'ont guère réussi à convaincre.
Vroni Wertmùller a terminé 3e de la
finale B du 200 m, en 24"28, alors que
Sandra Gasser terminait  4e, également
de la finale B, mais du 800 m
(2'03"38).

^—PUBLICITE * *̂*

Piscine - Sauna
Bain de vapeur

HORAIRE D'ÉTÉ
Ouverture: 16 h. 30-22 h.
Dès le 27 août: 12 h.-22 h.

Eurotel, © 81 31 31
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Perche: 5m50 pour Boehni à Hanovre
La meilleure performance mondiale

de l'année de la Polonaise Lucyna
Kalek, qui a réussi 12"43 au 100 m
haies, a constitué le principal événe-
ment de la réunion qui s'est tenue à
Hanovre.

L'Allemand de l'Ouest Dietmar
Moegenburg, médaille d'or à Los Ange-
les, a nour sa nart franchi une nouvelle
fois 2m30 en hauteur.

L'Américain Edwin Moses et sa
compatriote Evelyn Ashford, pourtant
présents à Hanovre, n'ont pas pris le
départ des 400 m haies et 100 m fémi-
nin respectivement, en raison d'une
légère indisposition. Le Zurichois Félix
Boehni a franchi 5m50 à la perche,
prenant la 2e place du concours der-
rière l 'Américain Tnnnenine

Lewis battu sur 300 m !
Une semaine après son triomphe

californien, Cari Lewis a subi une
défaite sur la piste de Crystal Palace à
Londres. Sur la distance insolite de
300 m, le quadruple champion olympi-
nne a dû se rnntenter  d'une modeste
quatrième place dans une course rem-
portée par son compatriote Kirk Bap-
tiste, médaille d'argent du 200 m. •

Baptiste a été crédité de 31 "70, ce
qui constitue une nouvelle meilleure
performance mondiale de la distance.
L'ancienne était détenue par un autre
Amérirain MPI T iittanv pn 37"! S

La revanche de Foster
Au meeting de Berlin-Ouest, devant

35 000 spectateurs, l'Américain Greg
Foster a pris sa revanche, sur 110 m
haies, sur son vainqueur de Los Ange-
les, son compatriote Roger Kingdon.
En 13" 16, Foster a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale de la
saisnn KinoHnn lp rhamninn nlvmni-
que, n'était battu que d'un centième.
Ses 13" 17 signifient, toutefois, nou-
veau record personnel pour lui. Sur
400 m, le champion olympique Alonzo
Babers s'est imposé, tout comme son
hnmnlnonp fïnnnis Tnha Tiainpn an
marteau, mais, en restant à neuf mètres
de la performance que Sedykh réalisait
quasi en même temps à Moscou.
Edwin Moses signait un bon temps, et
sa 106e victoire consécutive sur 400 m
hoioc p r,  Afi'MQ

Les adieux de Juantorena
La réunion de Moscou a été marquée

nrinrinalpmpnt nar \p c a H Jpn v  Hn

Cubain Alberto Juantorena. Le double
champion olympique de Montréal a,
en effet, disputé sa dernière course
internationale lors de ces «Jeux de
l'Amitié».

Le Cubain n'a pas raté sa sortie.
Crédité de l'45"68, il a pris la première
Dlace du 800 m. à éealité avec le Polo-
nais Ryszard Ostrowski.

Recordman du monde du javelot ,
l'Allemand de l'Est Uwe Hohn est, lui
aussi, resté nettement au-dessus de ce
qui avait été montré à Los Angeles, en
l'emportant avec 94,44 m. Au saut à la
perche, le recordman du monde Ser-
eueï Bubka (5.90 m) a subi une défaite
devant son compatriote Constantin
Volkov. Avec 5,80, le Soviétique a fait
5 cm de mieux que Quinon en Améri-
que. Volkov a tenté vainement 5,9 1 m.
Au lancer du poids , Sergueï Knauskas
n'aurait battu le champion olympique
italien que de 4 cm (21 ,60 m contre
21.56 mV

Neirivue - Le Moléson:
une victoire belge

La présence du spécialiste belge des
courses de montagne, Ronny Agten, a
donné un attrait tout particulier à
l'épreuve Neirivue - Le Moléson qui
s'est déroulée hier matin. Il s'est
imnnsp pn S7'D1 établissant ainsi un
nouveau record du parcours. Il bat
Stéphane Gmùnder de 19 secondes,
Michel Marchon de 48 secondes, Eric
Sudan de 2'11 et Karl Stritt de 2'55.
Php7 IPS Hampe Hprminp Haas-Çrh-
mid s'est imposée devant Solange Ber-
set et Marianne Bàchler. Les autres
succès sont revenus à Jean-Joseph
L'Homme (junior), Stefan Soler de-
vant Michel Glannaz (vétéran I) et
Çivtr. f~iatril!At (trptprvn TTÏ

• Résultats et commentaire dans une
nrnphainp pHiîînn ÎVÎ.Rt

Short bat Tramonti à Vouvry
Vouvry. Course CIME Vouvry -

Tannay(9,3 km, l OOO m dedéniv ., 230
participants): 1. Mike Short (GB)
48*32"; 2. Colombo Tramonti (Erst-
A.1H\ /lO'fn " - 1 Corop Mnm fFrï

50'04" ; 4. Norbert Moulin (Vollèges)
50'19" ; 5. Daniel Schafer (Zurich/ 1er
sen.) 51'11" ; 6. Jan Sebille (Bre)
51 '37". Puis : 15. Tim Barnett (GB/ 1 er
jun.) 54'45" ; 17. Rinaldo Borra (Stal-
dp n r ip d / lp  inn  A S V 7 1 "

SPORTS

Pierre Beaud, de Grandvillard (en partie caché), inquiète la défense de
Châtel. De gauche à droite: Dénervaud (4), Vocat, Kelemen (S) et le gardien
Oberli. (Photo J.-L. Bouraui)

Nombreuses surprises en 2e ligue
Domdidier remporte

le derby broyard
FOOTBALL (0A

Jun. int. A2, Gr. 2
Central-Bùmpliz 78 1-2

1ro ligue
Fétigny-Lalden 2-0
Friboure-Echallens 5-1

2e ligue
Beauregard-Guin 3-2
Domdidicr-Estavayer 1-0
Châtel-Grandvillard 0-0
Farvagny-Portalban 3-1
Ueberstorf-Romont 2-2
CourteDin-Central 2-1

3e ligue
Gr. I
Charmey-Ursy 2-1
Siviriez-La Tour 5-0
Le Crêt-Gruyères 7-2
Broc-Attalens 1-4
La Roche-Semsales 2-5
Promasens-Vuist./Rt 0-1
Gr. II
Gr.-Paccot-Prez 0-3
Pnîîpns-RpanrpoarH 11 1-C\
Lentigny-Onnens 0-1
Le Mouret-Corminbœuf 1-1
Villars-Neyruz 5-1
Marly Ia-Richemond 2-2
Gr. III
Plasselb-Marly Ib 4-1
Dirlaret-Ueberstorf II 1-1
Tavel-Schmitten 2-1
Chictres-Heitenried 3-6
Guin II-Wûnnewil 2-7
r/,.mnn/eaP io ri,a„«ii^ •> p

Gr. IV
St-Aubin-Cormondes Ib 3-1
Morat-Ponthaux 3-3
Gletterens-Montet 1-1
Cugy-Montagny 3-1
Montbrelloz-Dompierre 1-1
Nr»rpn7-Vnllv à-1

4e ligue
Gr. I
Romont II-Vuist./Rt 4-2
Billens-Sâles 1-3
Attalens II-Châtel II 2-0
Chapelle-Siviriez II
se jouera le 21.8.
Bossonnens-Remaufens 1-3
/-. ii

Echarlens-Vuadens 2-1
Gumefens-Sorens 1-1
Grandvillard-Riaz 4-1
La Tour II-Charmey II 4-1
Gr. III
Chénens-Villars II 1-1
Massonnens-Villaz 0-1
Corminbœuf II-Rosé 1-5
Prez II-Matran 2-2
\ *™_ : A i_ A :-i ru -, n

Gr. VI
Vully II-Givisiez 3-3
Belfaux-Chiètres 5-0
Boesingen-Schoenberg 2-2
Cressier-Morat II 3-1
Etoile-Courtepin Ilb 4-0
Gr. VU
Courtepin Ila-Villarepos 7-1
Dompierre II-Vallon 0-3
Grolley-Gletterens II 2-2

Gr. VIII
Aumont-Villeneuve II 2-1
Cheirv-Cugv II 6-3

5e ligue
Gr. I
Remaufens II-Bossonnens II
Sales II-Le Crêt II
Ursy II-Rue
Bulle Ila-Porsel la
Gr. II
Château-d'Œx-Bulle Ilb
Le Pâquier II-Broc II
Enney-Riaz II
Sorens II-Gumefens II
Vanlrny-Frharlpnç 11

Gr. III
Estav./Gx-Massonnens II
Villarimboud-Lentigny II
Onnens II-Châtonnaye la
Villaz II-Billens II
Autigny II-Cottens II
Gr. IV
Richemond Ila-Vuist-O. II
Marly II-La Roche II
Treyvaux-Gr.-Paccot Ilb
Farvagny III-Ependes II
D , , . . „ „ .  I K  r : , - , , , - ; n . . „ ,  n

Gr. V
Chevrilles II-Schmitten Ha
Wûnnewil II-St-Ours II
Heitenried II-Boesinge n II
Brûnisried II-St-Antoine II
Tavel III-Planfayon II
Gr. VI
Guin III-Cressier II
Chiètres III-Morat III
Misery-Grolley II
Schmitten Ilb-Gr.-Paccot Ha
DM/imm,/) in-, r\^,.-»;«., II

Gr. VII
Mont./V. II-Léchelles II
Matran II-Etoile II
Montagny II-Noréaz II
Neyruz II-Beauregard III
Givisiez II-Belfaux II
Ponthaux II-Rosé II
Gr. VIII
Bussy-Montbrelloz II
Portalban II-Surpierre
Chàtonnaye Ib-Cheyres II
Montet II-Nuvilly

Coupe fribourgeoise
Juniors A

St-Antoine-Vully
Villars-Tavel , 29.8
Rnllp-I Mv.rctr.rf 78 8
Planfayon-Ponthaux

Juniors B
Echarlens-Neyruz
Bulle-Givisiez, 29.8
\ J~ - . I—„n«-, c^u — :.• —

Juniors C
Vuist./O.-Fétigny, 29.8
Villars-Rosé, 29.8
Courtepin-Ependes, 29.8

4-5 ap. pen.
Porsel-Bulle
Morat-Vully
St-Antoine-Plasselb
r^M„,.:„.. r*nM * — J „^

Juniors D
Le Crêt-Corpataux
Chiètres-Heitenried

Eliminatoires
Coupe des actifs

Châtonnaye-Sâles
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Bon départ des deux équipes fribourgeoises en première ligue

Fribourg n'a pas forcé son talent
llFRIBOURG-ECHALLENS

Fribourg n'a pas eu à forcer son
talent pour venir à bout du néo-promu
Echallens et il a sans discussion possi-
ble remporté son premier match de
championnat. Supérieurs dans tous les
domaines de jeu, les hommes d'Eugène
Battmann ont très aisément imposé
leur loi.

PAR ,
| ANDRE WINCKLER

On a pour habitude de voir des
néo-promus ambitieux et sans com-
plexe. C'est tout le contraire auquel on
a eu droit avec Echallens. Visiblement
impressionnés par la carte de visite de
leurs adversa ires, les Vaudois ont
manifesté un respect excessif vis-à-vis
de leurs hôtes qui n'en sont que plus
facilement arrivés à leurs fins.

De son côté, Fribourg apparut éton-
namment crispé en début de rencontre.
Les hommes de Battmann , placés
devant de lourdes responsabilité s,
étaient visiblement habités par la peur
de mal faire et comme en face d eux
Echallens faisait preuve de la plus
extrême prudence , les prem iercs mi n u-
tes furent plutôt ennuyeuses.

Mais d'emblée il fut loisible de se
convaincre du volume de jeu supérieur
des joueurs locaux dont la propension
à mener des actions élaborées à partir
de leur propre camp contrastait singu-
lièrement avec le comportement des
visiteurs qui songeaient - et c'est plutôt
logique - uniquement à se défendre.
Echallens fit d'ailleurs preuve de beau-
coup de discipline tant que sa fraîcheur
physique fut intacte. Ce marquage
appliqué n'alla pas sans poser quelques
problèmes aux Fribourgeois qui ne
purent développer toujours leur jeu
comme ils le désiraient. Il faut dire
aussi que la précision n 'imprégnait pas
toutes leurs entreprises et que celles-ci
ne finissaient pas souvent dans les
pieds adverses. On ne saurait nier que

5-1 (2-0) J
Fribourg dut chercher ses marques
durant un certain temps mais comme
lors des deux matches de Coupe de
Suisse sa quête ne fut pas vaine. Bientôt
le cuir allait circuler avec beaucoup
plus de fluidité dans ses rangs et sans
avoir forcément adopté un rythme très
élevé , les hommes de Battmann , qui
avaient constamment l'initiative du
jeu , ne tardèrent pas à récolter les
premiers fruits de leur labeur. En l'es-
pace de sept minutes , l'équipe locale
s'octroya une avance de deux unités.
Un très bon travail prépa ratoire de
Coria permit tout d'abord à Zaugg
d'ouvrir la marque. Puis ce fut au tour
de Bulliard de servir impeccablement
Wider dont le coup de tête ne laissa pas
la moindre chance au gardien Vial , au
demeurant peu sûr de lui.

A l'évidence Echallens n'en pouvait
mais et l'on savait que la partie allait
désormais reposer sur un scénario très
simple. La seule incertitude qui planait
sur la partie concernait la lourdeur de
l'addition. Car il n 'était pas permis
d'envisager une autre issue tant était
patent le sevrage des Vaudois. Ceux-ci
tentèrent bien de surprendre la défense
fribourgeoise en lançant quelques con-
tre-attaques , mais les défenseurs lo-
caux furent seigneuriaux dans les duels
et ils ne laissèrent pas la moindre
chance à leurs contradicteurs. Le jeu
trop aléatoire pratiqué par ces derniers
interdisait pratiquement toute surpri-
se. Pauchard dut cependant intervenir
à deux reprises au cours de la première
mi-temp s sur des essais de Courvoi-
sier.

Intérêt balayé
L'intérê t de la rencontre n 'était déjà

plus très grand à l'heure du thé tant
était évidente la disparité des forces.
On peut imaginer ce qu 'il advint après
le troisième but fribourgeois inscri t de
la tête par Dietrich sur un centre de
Schnyder. Et après cette nouvelle réus-
site , Fribourg, inconsciemment peut-

. I t^^^ ^̂

Une fois de plus, les attaquants fribourgeois, Dietrich (à gauche) et Zaugg (à
droite), portent le danger dans le camp

être , leva quelque peu le pied contri-
buant ainsi à rendre la partie encore
plus monotone , Echallens ne parve-
nant décidément pas à réussir quelque
chose de positif. A l'impossible nul
n'est tenu. Il fallut le sang frais que
Battmann injecta à son équi pe en intro-
duisant Godel et Weisshaupt pour
redonner une impulsion nouvelle au
match avec deux réussites personnelles
du joueur saint-gallois. Echallens dut à
un penalty tout à fait fantaisiste de
sauver l 'honneur à deux minutes du
coup de sifflet final.

On serait à vra i dire bien en mal de
faire de longues digressions sur une
rencontre où l'incertitud e ne plana
guère longtemps. Echallens a dû
réduire son ambition à limiter les
dégâts qui auraient pu être encore plus
importants si l'équipe fribourgeoise
s'était montrée concentrée de bout en
bout. Mais l' essentiel n 'était-il pas de
vaincre de manière indiscutable? Ce
que les protégés de Battmann ont fait et
en cela ils ont parfaitement rempl i leur
contrat. Il est intéressant de constater
que ce n'est pas tellement en forçant le
rythme que les vainqu eurs ont acquis
leur succès mais plutôt en raison de
leur meilleure organisation , de leur

vaudois. (Photo Bourqui)

volume de jeu supérieur et de leur
bagage technique. Ceci est réjouissant
mais il faut cependant être bien cons-
cient qu 'il doit tout de même y avoir en
première ligue des formations mieux
armées qu 'Echallens.

Fribourg : Pauchard ; Gremaud ; Ca
vin . Duc. Bulliard ; Schnyder , Zaugg
Coria ; Schafer, Wider , Dietrich.

Echallens : Vial ; Devolz; Tabotta
Bezençon , Clôt ; Courvoisier , Staub
Salzano ; Mercier , Carrard , Chatelan.

Arbitre : M. Wcrncr Licbi de Thou
ne.

Buts: 25e Zaugg (1-0), 32e wider
(2-0), 50e Dietrich (3-0), 7|e Weiss-
haupt (4-0), 85e Weisshaupt (5-0), 88=
Carra rd , penalty (5-1).

Notes : stade Saint-Léonard , 1000
spectateurs. Fribourg au complet.
Echallens sans Gottofrey, Marguairaz
(blessés) et Vialalte (non qualifié).
Changements de joueurs : 66e Ferrini
pour Staub, 71 e Weisshaupt pour Die-
trich , Godel pour Schnyder , 74e Gillié-
ron pour Courvoisier.

Avertissements à Clôt (29e) et à
Cavin (87e) pour jeu dur ainsi qu 'à
Coria (88e) pour réclamations.

A. Win

L'essentiel, mais ce fut laborieux
FÉTIGNY-LALDEN 2-0 (C

Fétigny a sauvé l'essentiel , c'est-à-dire les deux points. Mais, Dieu que ce fut
laborieux. Si, en fin de partie sa victoire ne se discute pas, il aura fallu attendre les
dix dernières minutes du match pour que les Fribourgeois puissent prendre la
mesure d'un surprenant néo-promu. En effet, Lalden a laissé une bonne impression
tout au long de la rencontre même s'il baissa un peu les bras après les deux buts
concédés en l'espace de deux minutes. Auparavant, ce sont bien les Hauts-
Valaisans qui avaient laissé la meilleure impression.

H 
PAR CONRAD

1 MONNERAT
Dès le début du match , on sentit très

bien que ceux-ci ne s'étaient pas dépla-
cés pour limiter les dégâts. Certes, on
jouai t avec deux attaquants mais les
demis ne se faisaient pas faute de porte r
le danger devant Mollard. A ce jeu-là
Erwin Schnydrig et Jordan furent les
meilleurs.

Un bel essai de Vioget (au centre)

Sauvé par le poteau
C'est pourtant Fétigny qui fut le

premier à mettre en danger le gardien
adverse par Losey. Mais à la 10e
minute Mollard fut sauvé par le poteau
suite à un tir croisé de E. Schnydrig.
Fétigny aurait dû comprendre le dan-
ger. Mais , incapable de s'organiser, il
subissait plus souvent qu 'à son tour
l'ascendant d'un Lalden qui , en plus de
sa bonne condition physique , alliait
encore un certain panache dans ses

1
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(Photo Jean-Louis Bourqui)

actions. Un coup franc de Courlet et
Mutter , à son tour , était sauvé par
l'angle de ses buts. Puis Hayoz eut la
plus nette occasion d'ouvrir le score
mais son envoi passa à côté. Une
minute plus tard , suite à un excellent
centre de Losey, Courlet effectuait une
magnifique reprise de volée qui ne
faisait que donner des frissons au gar-
dien adverse. Sur le plan des occasions
de but , Lalden ne restait pas en reste et
à la 38e minute Mollarcl dut sortir le
grand jeu pour mettre le ballon en
corner suite à un puissant tir de Huter.
Et dans la minute qui suivit , c'est
Jordan qui l'inquféta encore dangereu-
sement. Les occasions n'avaient pas
manqué mais le score n'avait pas évo-
lué. Un score qui avantageait certaine-
ment Fétigny au vu de la physionomie
de cette première partie.

Sauvetage de Mollard
En deuxième période , on semblait

s'acheminer vers un même scénario.
Pourtant , une action Losey-Hayoz put
infirmer ce jugement et une fois encore,
lors de l'action suivante , Mollard
sauva son équipe de la capitulation
suite à un violent tir de Jordan. Cette
action fut la dernière étincelle de
l'équipe de Lalden. Certes, son engage-
ment ne fut pas inférieur et elle conti-
nua à faire pour le moins jeu égal avec
son adversa ire. Mais Fétigny, ceci dès
la 70e minute , fut plus menaçant. Tour
à tour , Hayoz , Amcy et encore Hayoz
furent près de conclure . Mais s'il y eut
un peu de malchance , la maladresse ne
fut pas entièrement absente. Pourtant ,
petit à petit , Lalden perdit de sa super-
be. Les Haut-Valaisans commencèrent
à abandonner le milieu du terrain et les
Fribourgeois se firent de plus en plus
menaçants. A la 80e minute , Losey put
se défaire de son cerbère et adressa un
excellent centre sur Brulhart qui ne
laissa aucune chance au pauvre Mut-

ter. L'espace d'un instant , Lalden
accusa le coup et Fétigny en profita
pour lui donner le coup de grâce. Sur
l'aile gauche, Courlet vit très bien
l'engagement de Hayoz de l'autre côté.
Un centre, une tête de ce dernier sur la
latte et dans un dernier réflexe , un
ballon qui alla finir sa course au fond
des filets. Lalden ne se releva plus et
Fétigny aurait encore pu soigner
l'ardoise mais les Haut-Valaisans ne
méritaient pas un tel affront étant déjà
largement condamnés au vu de leur
prestation.

Entrée réussie
Fétigny aura donc réussi son entrée

dans ce championnat si l'on ne regarde
que le résultat , la manière n 'étant pré-
sente que sur la fin du match. Mais il
n'est jamais facile de rencontrer un
néo-promu lors du premier match.
Surtout que Lalden en fera encore
souffrir d'autres si l'on se réfère à sa
prestation en terre broyarde. Une pres-
tation qui devrait être confirmée au
cours des rencontres à venir car il y a
dans cette équipe des joueurs qui ont
laissé une bonne impression. Quant à
Fétigny, ces deux points pourront le
mettre en confiance après ce premier
écueil passé.

Fétigny: Mollard ; Nicole; Chollet
Amey, Vioget G. ; Brulhart , Vioget Ph.
Courlet; Hayoz, Losey, Danicli.

Lalden: Mutter; Jeitziner; Schny
drig P., Hcinzmann , Imstep; Schny
drig E., Triaca , Zeiter , Jordan ; Huter
Malgulisch.

Arbitre : M. Friedrich , de Seedorf.
Buts : 80e Brulhart ; 82e Hayoz.

( Notes : Terrain communal , 480
spectateurs. Changements : 69e Rene-
vey remplace Danieli ; 75e Williner
pour Triaca ; 79e Kalbermatten pour
Zeiter et à la 85e Ducrest remplace
Chollet. CM.
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Leytron battu
sur son terrain!

Groupe 1, lre journée: Fétigny -
Lalden 2-0 (0-0) ; Fribourg - Echallens
5-1 (2-0) ; Le Locle - Savièse 3-1 (1-1);
Leytron - Stade Lausanne 1-4 (1-2) ;
Malley - Saint-Jean 2-5 (1-2) ; Mon-
treux - Payerne 1-1 (0-1); Vernier -
Renens 2-0 (0-0).

Groupe 2, lre journée : Boncourt -
Nordstern 2-0 (1-0) ; Berthoud - Brei-
tenbach 1-1 (1-0) ; Kôniz - Berne 1-0
( 1 -0) ; Longeau - Rapid Ostermundige n
1-0 (0-0); Old Boys - Langenthal 1-1
(1-1); Soleure - Thoune 4-0 (1-0);
Concordia - Delémont 0-1 (0-1).

Groupe 3, lre journée : Ascona -
Ibach 0-0 ; Klus/Balsthal - Zoug 1-2
(0- 1 ) ; Kriens - Brugg 1-1 (1-0) ; Littau -
Emmenbrùcke 0-2 (0-0) ; Olten - Brem-
garten 4-0 ( 1 -0) ; Reiden - Buochs 0-4
(0-2) ; Sursee - Suhr 2-2 (0-0).

Groupe 4, lre journée: Altstàtten -
Dùbendorf 0-1 (0-0) ; Brûttisellen -
Kreuzlingen 0-2 (0-0) ; Einsiedeln -
Kûsnacht 0-0 ; Frauenfeld - Turicum
1-0 (0-0); Red Star - Vaduz 0-0; Rors-
chach - Gossau 1-0 (0-0) ; Stàfa - Rùti
1-0 (0-0).

Fribourgeois
couronnés

LUTTE SUISSE

Plusieurs lutteurs fribourgeois se
sont mis en évidence ce week-end
dans différentes fêtes de lutte suisse
du pays. Ainsi , à la «Nordostsch-
weizerische» à Uznach, qui a vu la
participation de 234 lutteurs et la
victoire de Schlàpfer, trois Fribour-
geois ont obtenu la couronne en se
classant au 4' rang, soit Jean Leu-
ba, le Staviacois, et les Gruériens
Gabriel Yerly et Bernard Moret.
Pour sa part, Michel Rouiller pris la
5e place de la fête cantonale ber-
noise au Riggisberg, une fête rem-
portée par Niklaus Gasser.

Enfin , quelques Fribourgeois
étaient également engagés à la Vue-
des-Alpes et la victoire est d'ailleurs
revenue à l'un d'entre eux, en l'oc-
currence Werner Jacob de Chiètres,
qui précède Hans Vogel et un
deuxième Fribourgeois, André Cur-
ty.

• Résultats et commentaires sur
ces performances dans une pro-
chaine édition.

PLONGEON g^E

Médaille de bronze
pour une Fribourgeoise
A Thoune, championnats suisses

juniors de plongeons:
Garçons, tremplin trois mètres : 1.

Marcel Heitz (Zurich) 406,65; 2.
Daniel Wenger (Zurich) 214 ,85; 3.
Reto Hotz (Zurich) 198,25. Haut vol :
1. Heitz , 317 ,85. Combiné : 1. Heitz.

Filles , tremplin trois mètres : 1 . Mar-
tina Hug (Zurich) 326, 15; 2. Renata
Scherzinger (Zurich) 313,75); 3. Heidi
Wildi (Seon) et Sarna Nâf (Seon)
279,50. Haut vol : 1. Scherzinger
291 ,90 ; 2. Wildi 199,90 ; 3. Karin Stur-
zenegger (Fribourg) 173,50. Combiné :
1. Scherzinger.
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Sociétés multijob |\|c
cherche

représentant(e)
pour courtage publicitaire à A ,
Lausanne et Fribourg, bon gé
salaire , bonne présentation, pe
pour rendez-vous rj c
© 022/97 04 33 1É
022/56 23 75

18-40911 ~¦

Cherchons tout de suite

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

17-1301

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) s 021/23 4484
' 83-7071
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée â la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII, Renaissance
et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-18 h./ le samedi de 9 h.-12 h. et de
13 h. 30-17 h.
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Fabrique de meubles m DL/IM doc tentation
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BULLE : ::: et p '̂ —
Rue du Vieux-Pont 1 # Local i té  :

Nous engageons jeune fi||e
UN APPRENTI CONDUCTEUR de 15 ans

DE CAMION cherche

Age maximum 17 ans. pi3Ce
Semaine de 5 jours. d'apprentis-
Fermé le samedi. Avantages sociaux. saae
Corboz Frères Transports , . .
1699 Oron-le-Châtel, © 021 /93 72 19 Qe Dureau

-£= .037/24 66 85
17-303720

Restaurant Le Bistrot
Route de Beaumont 16 Nous cherchons
1700 Fribourg
cherche ,un laveur
DAME ou FILLE DE BUFFET de voitures
samedi soir et dimanche fermé.
.037/24 65 85 .037/24 24 01.Demandez M. Derzic. heures de bureau
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ _̂  ̂ 17-1770

r 
Formation

informatique
Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune , et vous n'avez pas pu mener
d'études.

Dans votre entreprise vous voulez gravir les échelons , mais aujourd'hui vous
êtes bloqués.

Dans votre branche professionnelle , vous vous sentez au niveau, mais vous
n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfid SA est faite pour vous.
Elle vous donne accès aux métiers de

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
Formation en soirée sur ordinateurs I lOIVI

à Genève , Nyon, Lausanne , Fribourg, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Sion,
Delémont , Bienne.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid SA
rte de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom: Prénom:

Adresse: NP/Localité:

« privé: * prof.:

Profession: Age:

AUTOS

Citroën Visa, 80
BMW 320, 78
Citroën CX, 80
VW Jetta, 81
BMW 320, 81
VW Scirrocco.
81
Opel Ascona SR
83
Honda Quintet,
81
Ford Capri 2.3,
80
VW Polo, 83
BMW 520, 81
VW Golf GL, 81
Renault Fuego,
82
Louis SOTTAZ
Route
Beaumont 3a
1 700 Fribourg
. 037/24 73 77

17-3028

Garage-carrosse
rie
cherche
un peintre
un tôlier
Installations mo-
dernes. Entrée im-
médiate ou à con-
venir.
.022/64 13 75/
022/64 23 32

22-57712

A vendre

paille
de froment
bottelée haute
densité.

.037/61 10 39,
Mannens.

17-63803

RENAULT
14 TS
81, 62 000 km ,
Fr. 6700 -
Grand choix
d'occasions
SCHÔNI FILS SA
Belfaux
.037/45 12 36

17-2515
Pommes de t

nouvelles
erre

p.s. le kg ™iwU

ommes gra

1er choix kg I iw

Fromage a

raclette

22-14192

Unique
(Fin de saison)

Parasol Pergolino, 0

350 cm
(toutes saisons)

Extérieur: uni
Intérieur: décor fleurs,
brun-beige.
Complet: avec jeux de pieds de
fixation.
Gros rabais.
Vonlanthen, paysagiste
. 037/34 24 73

17-304 1

LE MEILLEUR
MARCHÉ!

Valser
gazeuse et non gazeuse

la c. O."0
10 pack Cardinal

33 cl 5.80
Jumilla vin rouge

It p.C I i«/W

Abricots
pour confiture

kg p.pi. I aww

Tomates
du Valais

1" choix p.pi. I IéHU

choix p.pl. ™i / w

Vin cuit
par bidon de 15,5 kg

le kg Di""

le litre I fa i-

Marché
GAILLARD

Marly + Beaumont

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Lundi 20 .où, ,984 Ll£lKERXÉ SPORTS 2 \
Championnat de ligue A : Neuchâtel Xamax nettement battu aux Charmilles

Servette remet les pendules à l'heure

*£

La brillante réhabilitation de Servette aux dépens de Neuchâtel Xamax
constitue le fait marquant de la deuxième journée du championnat suisse de LNA
qui a vu également les Grasshoppers être contre toute attente tenus en échec par
Aarau et le néo-promu Zoug s'octroyer la totalité de l'enjeu dans le fief du FC
Bâle.

Servette qui n 'était pas parvenu à
s'imposer à Vevey mercredi passé se
devait de réagir. Sa tâche s'annonçait
pourtant délicate car Neuchâtel Xa-
max ne constitue pas le partenaire idéal
pour une telle opération. Les hommes
de Guy Mathez ont su prendre leurs
responsabilités pour démontrer que
leur impressionnant potentiel n 'était
pas que de la poudre aux yeux. Brillan-
te, la formation genevoise a ruiné les
espoirs de son adversaire en un temps
record. Après deux minutes Barberis
avait déjà contraint Engel à capituler et
au terme de la première demi-heure de
jeu Servette disposait d'une avance
péremptoirc atteignant trois unités
grâce aux deux réussites de Briggcr et
de Decastcl. Et si à ce moment-là
Neuchâtel Xamax avait peut-être en-
core un maigre espoir de gommer son
déficit , Schnyder et Barberis , en mar-
quant peu après la reprise , se chargè-
rent d'écarter cette éventualité.
Comme de bien entendu Servette leva
quelque peu le pied par la suite ce qui
permit aux protégés de Gilbert Gress
d'éviter un revers qui était en train de
prendre les allures d'une totale décon-
fiture. Leur honneur fut sauf grâce aux
deux réussites que devait signer Lûthi
qui semble ainsi être revenu au premier
plan. A Genève, on respire et l'on se
prend à espérer que les querelles intes-
tines ne referont pas surface...

Exploit d Aarau
Le match nul obtenu par Aarau

contre les Grasshoppe rs a indubitable-
ment valeur d'exploit. Il faut dire que
les Argoviens avaient déjà laissé une
très bonne impression lors de leur
premier match contre Lucerne mais de
là à les croire capables d'inquiéter les
«Sauterelles» il y a un pas que l'on
n'osait pas franchir. Et il est intéressant
de constater que ce n'est pas à l'arraché
mais à la régulière que les protégés
d'Othmar Hitzfeld ont obtenu le par-
tage des points. A onze minutes du
coup de sifflet final , Aara u se trouvait
encore mené à la marque à la suite d'un
but de Ponte. Mais une défaite eût été te
totalement imméritée et c'est très logi- N
quement que vint la récompense avec lej
la réussite de Zwahlen. Ce résultat vaut G
à Aara u de faire partie du peloton des tr;
meilleurs , aucune formation n'attei- ve
gnant le total idéal de quatre points au D
terme des deux premières journées. gii

B
AVANT HONGRIE-SUISSE

| DE MERCREDI 

Saint-Gall qui avait surclasse Zurich
à l'occasion de son premier match de
championnat s'est montré moins frin-
gant à Lucerne où l'équipe locale dési-
rait absolument se racheter. Dans un
premier temps, les hommes de Johan-
sen donnèrent l'impression qu 'ils ne
seraient pas inquiétés , Zwicker leur
procurant d'ailleurs l'avantage. Mais
Lucern e s'enhardit ci obtint une égali-
sation méritée par l'entremise de sa
nouvelle recrue Bernaschina. Les deux
équipes , malgré moult occasions , de-
vaient en rester là.

Première victoire sédunoise
Sion est parvenu à obtenir sa pre-

mière victoire de la saison aux dépens
de ces Young Boys qui lui ont précisé-
ment ravi ses deux meilleurs joueurs -
Bregy et Ben Brahim - durant la
période des transferts! C'est évidem-
ment déjà un motif de satisfaction pour
l'entraîneur Donzé qui se posait en
outre bien des questions après 1 entrée
en matière manquée de mercredi pas-
sé. D'ailleurs les Valaisans n'ont pas
fait preuve dans ce match de leur
superbe habituelle. Nerveux , ils ont en
outre été considérablement gênés par
les dispositions tactiques adoptées par
leur adversaire. Finalement seul Mau-
ron a pu trouver la faille et Sion a
pratiquement dû attendre le dernier
quart d'heure de jeu pour savourer
cette satisfaction. Cette victoire n'aura
toutefois pas dissipé tous les doutes au
sujet de l'équipe sédunoise visiblement
à la recherche de son équilibre.

Lausanne marque
quatre fois

Le public de la Pontaise a pu assiter à
un festival offensif à l'occasion du
derby Lausannc-Vevey. Généreuses ,
les deux équipes n'ont rien sacrifié au
calcul ; elles se sont livrées sans arrière-
pensée et il s'en est logiquement suivi
un nombre appréciable d'occasions et
de buts. Bien que n'ayant jamais été en
mesure d'avoir l'avantage, Vevey a
tenti la dragée haute aux hommes de
Nunweiler. Aux deux réussites de Pel-
legrini et de Zappa , les hommes de
Garbani répliquèrent par un penalty
transformé par Débonnaire. Une nou-
velle fois distancés à la suite d'un but de
Dario, ils revinrent à une seule lon-
gueur de Lausanne Sports grâce à

Siwek. Finalement , c'est Pellegrini qui
devait lever les derniers doutes en
permettant à son équipe d'atteindre le
coquet total de quatre buts.

Zoug sans complexe
On n 'accordait guère de chance à

Zoug au stade Saint-Jacques où les
néo-promus ont pourtant créé la sur-
prise en obtenant la totalité de l'enjeu.
Les hommes de Koni Holenstcin ont
mis à profit l'incroyable détresse qui
accable actuellement la formation rhé-
nane. Celle-c i avait pourtant obtenu
des résultats prometteurs â la fin du
précédent championnat et l'on pensait
que ses jeunes espoirs s'extériorise-
raient encore davantage cette saison.
Mais comme trois jours plus tôt contre
Grassshoppers , les hommes de Kùn-
nècke ont singulièrement déçu. Zoug
n'a même pas eu à trembler pour
s'imposer puisque après une demi-
heure Killmaier , sur penalty , et Schàrer
avaient tous deux déjà marqué. Le
résultat n'allait du reste pas être modi-
fié par la suite.

La Chaux-de-Fonds O.K.
A ceux qui craignaient peut-être que

La Chaux-de-Fonds ne se montre pas
aussi efficace que la saison passée, les
hommes de Duvillard ont apporté une
réponse rassurante en mettant le plus
logiquement du monde à la raison le
néo-promu Winterthour. Ce dernier ,
réfugié dans une attitude de réserve.
n'a pu que retarder le succès chaux-
de-fonnier dont les premiers jalons
furent posés par Pavoni après un peu
moins d'une heure de jeu. A cinq
minutes du coup de sifflet final , Mat-
they rappelait qu 'il est un réalisateur de
première force en assurant définitive-
ment la victoire des Haut-Neuchâte-
lois.

Wettingen n'a tenu qu 'une mi-temps
au Lctzigrund. Le dispositif mis en
place par Willy Sommer a littérale-
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Une belle attitude du Servettien Favre (à droite) marqué par le Neuchâtelois Perret
au cours d'un match qui a vu les Genevois montrer de quoi ils étaient vraiment
capables. (Photo ASL)

ment explosé aprè s la pause. En l'es-
pace de quatre minutes , Zurich mar-
qua en effet à deux reprises par Schnei-
der puis par Alliata. La réaction de
Wettinge n resta inopérante , la réduc-
tion de l'écart par Frei intervenant  trop
tardivement pour permettre aux Argo-
viens de caresser l'espoir d'un partage
des points.

LNB: Granges
et Bulle déjà seuls

En LNB , Granges a magistralement
confirmé ses prétentions en allant
gagner à Locarno sur l'impressionnant
score de 5-1 avec trois buts de l'Alle-
mand Reich. Granges se ret rouve logi-
quement en tête aprè s deux journées

mais les Soleurois doivent s'accommo-
der de la présence à leurs côtés de Bulle.
Baden el Bienne qui s'étaient tous deux
imposés à l'extérieur lors de la pre-
mière journée n 'ont pas été à même de
confirmer à domicile. Les A rgoviens
ont été tenus en échec par Chênois cl les
Seelandaisonl connu le même sort face
à Bellinzone. Chiasso el Lugano , tous
deux battus lors de leur premier match
ont réagi.

Les «Rossoblu» ont disposé de
Carouge tandis que les «Bianconeri»
sont allés gagner à Yverdon. Schaff-
house , un autre néo-promu semble se
mieux porter que les gens du Nord
vaudois. Il a obtenu son deuxième
point en faisant match nul avec Mcn-
drisio. Win.

Après Lùdi, Perret forfait
Après le forfait de Heinz Lùdi ,

victime d'une fracture de Pavant-
bras lors du match de championnat
de LNA Saint-Gall - FC Zurich ,
Philippe Perret doit à son tour
renoncer à la sélection. Dimanche,
le Xamaxien. un genou douloureux à
la suite d'un coup reçu la veille aux
Charmilles, annonçait son renonce-
ment à Paul Wolfisberg.

Devant la tournure des événe-
ments, le coach national a décidé de
convoquer 17 joueurs pour le dépla-
cement à Budapest. Il n'a pas ainsi à
barrer un autre nom sur la liste des
présélectionnés. En revanche,
l'équipe des « moins de 21 ans» ne
regroupera que 15 joueurs. Michel
Vera (La Chaux-de-Fonds), Armin
Bischofberger (Saint-Gall) et Phi-
lippe Hertig (Lausanne) sont évin-
cés. Tous trois n'ont d'ailleurs pas
été alignés samedi par leur club en
championnat.

Les deux sélections s envoleront
mardi en fin de matinée pour Buda-
pest. Le match international amical
Hongrie-Suisse se jouera mercredi
au Nepstadion (coup d'envoi à
19 h.). Le lever de rideau opposera
les «moins de 21 ans » des deux
pavs.

Voici la sélection A :
Gardiens : Eric Burgener (Servet-

te), Karl Engel (Neuchâtel Xamax).
Défenseurs : André Egl i (Borussia
Dortmund), Charly In Albon , Ro-
ger Wehrli , Marco Schâllibaum
(tous Grasshoppers), Silvano Bian-
chi (Neuchâtel Xamax) . Demis :
Umberto Barberi s, Michel Decas-
tel , Lucien Favre,. Alain Geiger
(tous Servette), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Georges Bregy
(Young Boys). Attaquants: Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers),
Manfred Braschler (Saint-Gall),
Dominique Cina (Sion), Beat Sutter
(Bâle).

Sélection des « moins de
21 ans » :

Gardiens : Urs Zurbuchen
(Young Boys), Stefan Lehmann
(Schaffhouse). Défenseurs : Hans-
peter Burri (Lucerne), Bruno Hùs-
ser (Wettingen). Vitus Rotzer
(Etoile Carouge), André von Nie-
derhàusern (Winterthour), Fredy
Grossenbacher (Bâle). Demis et
attaquants : Martin Andermatt , Pe-
ter Nadig (les deux de Bâle), Chris-
tophe Bonvin (Sion), Roland Hâu-
sermann (FC Zurich), André Fi-
mian (Saint-Gall), Dario Zuffi
(Winterthour), Stéphane de Sieben-
thal , Serge Puippe (Vevey).

Zoug et Aarau surprennent

Cinq équipes
avec 3 points

LA LIGUE A
| EN BREF i

La Chaux-de-Fonds-Winterthour
2-0 (0-0)

Charricrc. 2100 spectateurs. Arbitre:
Daina (Eclépens).

Buts: 67e Pavoni 1-0. 83e Matthey
2-0.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Laydu ,
Meyer, Schleiffer, Caprao; Ripamonti ,
Zwygart , Gianfreda , Nogues; Matthey,
Pavoni.

Lucerne: Christinger; Graf; von Nie-
derhàusern , Hâfeli , Weidmann; Egli ,
Arrigoni , Franz, Unseld; Zimmer-
mann , Zuffi.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler et Hohl , blessés, Winter-
thour sans Rapolder , blessé.

Luceme-St-Gall 1-1 (1-1)
Allmend. 7300 spectateurs. Arbitre:

Gàchter (Suhr).
Buts: 18e Zwicker 0-1. 35e Bernas-

china 1-1.
Lucerne: Weder; Keller; Kaufmann

(75e Wildisen), Martinelli , Burri; Mûl-
ler , Tanner , Hegi , Fischer; Bernaschina
(69e Baumann), Fairclough.

St-Gall: Gisinger; Jurkemik; Urban ,
Rietmann , Peter Germann; Gisinge r,
Gross, Ritter; Zwicker, Fimian (76e
Signer), Braschler.

Note: Lucerne sans Waser. blessé.

Bâle-SC Zoug 0-2 (0-2)
St-Jacques. 4000 spectateurs. Arbi-

tre : Galler (Kirchdorf).
Buts: 19e Killmaier (penalty) 0-1.29e

Schàrer 0-2.
, Bâle: Paul; Grossenbacher; Bordoli
(29e Sutter), Sùss, Irizik; Jeitziner ,
Andermatt , Lùthi , Zbinden; Nadig(69 c
Hauser), Maissen.

SC Zoug: Hunkeler; Fringer; Batar-
don , Bauer , Kàser; Dùnncr , René
Meier , Marin (75e Rufer), Schàrer; Gil-
li , Killmaier.

Note: Bâle sans Bottero n et van
Kraay, blessés.

Zurich-Wettingen 2-1 (0-0)
Letzigrund. 3400 spectateurs. Arbi-

tre: Mercier (Pull y).
Buts: 48e Schneider 1-0. 52e Alliata

2-0. 85e Frei 2-1.
Zurich: Grob; Hàuscrmann; Baur

(75e Schônenbe rger), Landolt . Stoll;
Kundert , Jerkovic , Mautonc (89e Fis-
cher); Schneider , Rufer , Alliata .

Wettingen: Brùgger; Schneider: Zan-
chi , Graf, Hùsser; Michelberger , Senn ,
Mustapha (58e Frei), Hâchler (58e
Aebischer); Dupovac , Peterhans.

Notes: Zurich sans Kraus et Lùdi
(blessés), Wettinge n sans Traber (bles-
sé).

Aarau-Grasshoppers 1-1 (0-1)
Brùgglifeld. 7700 spectateurs. Arbi-

tre : Martino (Neukirch).
Buts: 40e Ponte 0-1. 79e Zwahlen

1-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahncr ,

Tschuppert , Kùng, Schàr (66e Marti),
Iselin , Herberth , Fregno; Seiler , Zwa-
hlen.

Grasshoppers: Brunner; Wehrli;
Schâllibaum , Rueda , In-Albon; Koller
(69e Ladner), Jara (83e Schepull), Her-
mann; Mûller , Ponte, Lauscher.

Sion-Young Boys 1-0 (0-0)
Tourbillon. 7000 spectateurs. Arbi

tre: Schônenberger (Zurich).
But: 71 e Mauron.
Sion: Pittier; Karlen; Fournier , Ba

let , P.-A. Valentini (39e J. -Y. Valenti
ni); Azziz , Lopez , Tachct , Bonvin (80e
Perrier); Cina , Mauron.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Mezger; Zahnd (65e
Bùtzer), Bamert , Bregy, Schônenber-
ger; Radi , Ben Brahim.

Note: 91 e expulsion de Bùtzer.

Servette-Neuchâtel Xamax 5-2
(3-0)

Charmilles. 7500 spectateurs. Arbi
tre : Baumann (Schaffhouse).

Buts: 2e Barberis 1-0. 27e Brigger2-0
29e Decastcl 3-0. 47e Schnyder 4-0; 61 «

Barberis 5-0. 74e Lùthi 5-1. 78e Lùthi
5-2.

Servette: Burgener ; Hasler , Renquin
(87e Castella), Geige r, Henry; Schny-
der , Decastcl , Barberis , Favre; Briggcr ,
Kok.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givcns;
Salvi , Thévenaz , Tacchella (33e
Zaugg); Mata , Perret , Bianchi; Elsener ,
Lûthi , Mottiez.

Notes: Xamax sans Kùffer mais
pour la première fois avec Mirko Tac-
chella , le fils de l'ancien international
Elv.

Lausanne-Vevey 4-2 (2-1)
Pontaise. 6500 spectateurs . Arbitre :

Nyffenegger (Nidau).
Buts: 3e Pellegrini 1-0. 30e Zappa 2-0.

38e Débonnaire 2-1. 46e Dario 3-1. 62e
Siwek 3-2. 70e Pellegrini (penalty) 4-
2.

Lausanne: Burren; Zappa , Brodard
(74e Duc), Scramondi , Ryf; Lei-Ravcl-
lo , Pellegrini , Andrey; Dario , Sunes 1-
son . Marchand.

Vevey: Rcmy; Gavillet; Tinelli , Bo-
nato , Cacciapaglia; Schùrmann , Dé-
bonnaire , Puippe (68e Bisclx); Sengôr ,
Siwek , De Sibenthal (81 e Nicolet).

Note: Vevey sans Chapuisat , bles-
sé.

1. St-Gall 2 1 1 0  5-1 3
2. Grasshoppers 2 1 1 0  4-1 3
3. Servette 2 1 1 0  5-2 3
4. Aarau 2 1 1 0  4-2 3
5. Lausanne 2 1 1 0  5-3 3
6. La Chaux-de-Fonds 2 10  1 3-2 2
7. SC Zoug 2 10 1 4-3 2
8. NE Xamax 2 10  1 5-5 2
9. Wettingen 2 10  1 4-4 2

10. Young Boys 2 10  1 2-2 2
11. Sion 2 1 0 1 1 - 3  2
12. Zurich 2 10  1 2-5 2
13. Lucerne 2 0 1 1 2 - 4 1

Vevey 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Winterthour 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Bâle 2 0 0 2 0-5 0
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En ligue B, deuxième succès de la saison pour Bulle qui bat Laufon 3-1 (1-0)

Les Gruériens ont dû lutter avec ténacité
Suite à sa surprenante victoire face à Chênois , Bulle
était attendu au coin du bois dans sa confrontation avec
le candidat à la relcgation Laufon. Les hommes de
Roland Guillod s'en sont sortis à leur avantage en
triomphant par 3 buts à 1 , après avoir mené 1-0 à la
mi-temps , mais ils ont dû lutter avec ténacité pour
parvenir à cette victoire.

premières positions. On constate d ail-
leurs en son sein une plus grande
maturité que l'an passé. Le problème
de la concrétisation des actions
demeure pourtant réel et , à ce sujet, on
se réjouira du bon comportement de
Saunier qui marqua le deuxième but et
amena le troisième. Mais c'est surtout
au niveau tactique que le progrès est le
plus intéressant , les joueurs gruériens
ayant , semblc-t-il , mieux compris leur
intégration individuelle au système
collectif.

Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Hofer
Bouzenada , Rumo ; Gobet , Cotting
Sampcdro ; Richard , Grcub , Saunier.

Laufon : Mûller;  Schribertschnig
Bossert , Wehrli , Dietler , Schneider
Lutz , Stadelmann , Dreher; Wyss, Leu
thardt.

Stade de Bouleyres. 1000 specta
teurs. Arbitre : M. Fischer , de Arch.

Changements : Kamber (ga rdien
remplaçant) pour Leuthard t (52e),
Zimmermann pour Richard (89e).

Avertissements à Bossert (61e),
Wehrli (77e), Hofer (92e) et expulsion
de Mûller (52e).

Buts: Cotting (43c), Dreher (59c),
Saunier (73e) et Sampedro (penalty,
92e).

Bulle était privé de Bapst et Mora ,
blessés. rg
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Gérald Rumo, ici en face de deux joueurs de Laufon, a pris part à de nombreuses
actions offensives. (Photo Jean-Louis Bourqui)
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En effet , tout ne fut pas facile pour
Bulle face à une équipe bernoise qui se
cantonna certes en défense, mais qui ,
grâce au brio de l'ancien Bâlois Dreher ,
put mettre à plusieurs reprises la
défense gruérienne dans ses petits sou-
liers. Comme d'ailleurs la partie dans
son ensemble , la première période fut
caractérisée par une nette domination
bulloise qui n aboutit , jusqu à trois
minutes de la pause , qu 'à la création
d'occasions que le portier Mullcr anni-
hila sans grande difficulté. Sans génie,
les joueurs locaux butaient constam-
ment sur la supériorité numérique de
leurs opposants. Peu avant la pause, la
solution allait venir de l'arrière : Bou-
zenada , dans son style caractéristique ,
essayait de lancer Greub précédé par
un défenseur qui servait idéalement
Cotting. Le capitaine bullois ne pou-
vait laisser échapper telle occasion.

Malgré
une supériorité numérique

face à Greub , ce qui , conformément
aux nouvelles directives reçues par les
arbitres conduisait à une expulsion
logique. A onze contre dix , Bulle con-
cédait pourtant l'égalisation grâce à ce
diable de Dreher qui abusa littérale-
ment Rumo avant de battre Fillistorf.
Dominé de la tête et des épaules ,
Laufon se défendit avec bec et ongles,
repoussant l'échéance qui survint
pourtant à la suite d'un tir de Sampe-
dro que le gardien remplaçant relâcha
dans les pieds de Saunier. On vivait
alors la 73e minute et cette réussite de
l'ailier bullois paraissait décisive. Les
visiteurs ne s'avouèrent pourtant pas
vaincus et il fallut tout le brio de
Fillistorf pour empêcher une nouvelle
égalisation. Laufon s'exposait cepen-
dant aux contres bullois , d où une
nouvelle échappée de Saunier que Bos-
sert ne put interrompre qu 'à l'aide
d'une faute évidente et ceci alors qu 'on
était dans les arrêts de jeu consécutifs
aux tergiversations des Bernois lors de
l'expulsion de leur portier. Sampedro
transformait sans bavure et Bulle
acquérait sa deuxième victoire dans ce
championnat de ligue nationale B.

U I I V ^  ^ U L / U I I U I I I U  M U I I I O I I U U V y  , , ___ - , rUne plus grande maturité
La seconde période ne manquait pas

de dramatique. Tout d'abord , le gar- La saison débute donc bien pour le
dien bernois tirait la sonnette d'alarme FC Bulle qui se retrouve dans les

Martigny étrille Monthey
Monthey-Martigny 1-6 (0-2)
Stade municipal. -1900 spectateurs.-

Arbitre : Bianchi (Chiasso).- Mar-
queurs : 7e Serge Moret (0- 1 ) ; 31 e Flury
(0-2) ; 46e Millius (1-2); 61e Flury
(1-3) ; 67e Serge Moret ( 1-4) ; 87e ~Nan-
çoz (1-5); 89e Reynald Moret (1-6).

Schaffhouse-Mendrisio 0-0
Breite.- 1928 spectateurs.- Arbitre

Neukom (Zurich).*

Locamo-Granges 1-5 (0-2)
Lido.- 2500 spectateurs.- Arbitre :

Tagliabue (Sierre).- Buts : 39e Reich
0-1 ; 45e Reich 0-2 ; 48e Reich 0-3 ; 54e
Baur 0-4 ; 55e De Almeida 0-5 ; 83e
Kurz 1-5.

Bienne-Bellinzone 1-1 (0-1)
Gurzelen.- 1300 spectateurs.- Arbi-

tre : Sùess (Meggen).- Buts : 41 e Genini
0-1; 83e Vôhringer 1-1.

Chiasso-Etoile Carouge 3-1 (0-0)
Comunale.-1500 spectateurs.- Arbi

tre : Gnâgi (Gossau).- Buts: 60e Duro
nio 0-1 ; 70e Stephani (penalty) 1-1
80e Leva 2-1 ; 89e Leva 3-1.

Yverdon-Lugano1-2 (0-2)
Stade municipal.- 2350 spectateurs.-

Àrbitre : Schlupp (Granges).- Buts : 3e
Romagnoli 0-1 ; 18e Bullo 0-2; 85e
Mermoud 1-2.

Baden-CS Chênois 3-3 (2-1)
Scharten.- 500 spectateurs.- Arbitre :

Morex (Bex).- Buts : 21e Michel 0-1;
32e Mullis 1-1 ; 43e Bettin 2-1; 47e
Tillesen 3-1; 61e Oranci 3-2 ; 75e
Oranci (penalty) 3-3.

Le classement
1. Granges 2 2 0 0 9-1 4
2. Bulle 2 2 004-1 4
3. Bienne 2 1 1 0  4-2 3
4. Baden 2 1 1 0  5-3 3
5. Mendrisio 2 1 1 0  2-1 3
6. Martigny 2 10  1 6-3 2
7. Etoile Carouge 2 10  1 4-3 2
8. Schaffhouse 2 0 2 0 1-1 2
9. Locarno 2 10  1 4-5 2

10. Lugano 2 10  1 3-4 2
11. Chiasso 2 10  1 3-5 2
12. CS Chênois 2 0 113-4 1
13. Laufon 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Bellinzone 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Yverdon 2 0 0 2 1-5 0
16. Monthey 2 0 0 2 2-8 0

I
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Gottéron-Bâle 7-1
Le HC Fribourg Gottéron a rem-

porté vendredi soir son premier match
d'entraînement contre Bâle sur le score
sans appel de 7-1 (4-0, 1-0, 2-1), malgré
l'absence de Lùdi , Raemy et Fuhrer
(camp d'entraînement avec l'équipe
nationale) et de Brasey et Hofstetter
(blessés).

Gottéron: Meuwly; Gagnon , Bertag-
gia; Silling, Dubois; Robiolo , Thévoz;
Rotzetter , Gosselin , Richter; Weber ,
Montandon , Theuss; Bernard , Speck,
Bosch; Morel. Pleschberger , Burri.

Buts: 5e Rotzetter (Bosch) 1-0. 9e
Theuss 2-0. 10e Gagnon (Bertaggia)
3-0. 15e Theuss 4-0- 37e Gagnon (Ber-
taggia) 5-0. 44e Moham 5-1. 51e Theuss
(Weber) 6-1. 58e Bosch 7-1.

Milutinovic
coach national yougoslave

La Fédération yougoslave de foot-
ball a réglé la succession du coach
national Todor Veselinovic , qui s'est
retiré de son poste aprè s le champion-
nat d'Europe en France : Milos Miluti-
novic (51 ans) sera le 24e entraîneur
national yougoslave depuis la guerre .
Deux de ses frères sont bien connus en
Suisse : Milorad a porté les couleurs du
FC La Chaux-de-Fonds dans les
années 60, et Velibor a été relégué de
LNA avec Winterthour en 1967.

• Football. Le CS Thonon. qui tota-
lise quatre points après les deux pre-
mières journées du championnat de
France de 2e division (groupe B), enre-
gistre un renfort.

Par dérogation spéciale , le club haut-
savoyard a obtenu l'autorisation d'en-
gager l'international chilien Mario
Sourita. t

En première ligue, Montreux-Stade Payerne 1-1 (0-1)
Un point, c'est bien; mais...

« Un point , c'est bien ; mais deux, c eût été mieux ». Voilà ce qu ont pu et dû se
dire les joueurs payernois à leur sortie du terrain de Chailly après avoir partagé
l'enjeu avec Montreux (1-1 , mi-temps 0-1). En effet , s'ils ont tout lieu d'être
satisfaits de ce départ réussi face à l'un des routiniers du groupe, les protégés de
Jean-Claude Waeber peuvent également nourrir quelque regret de ne pas s'être
imposés.
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Deux raisons à cela. La première et
la plus réconfortante pour l'avenir ,
c'est que les coéquipiers du gardien
Renevey se sont pour le moins montrés
les égaux de leurs hôtes; la seconde,
c'est l'incroyable occasion dont ils ont
bénéficié dans les dernières secondes
de la rencontre. Sur un long dégage-
ment dudit Renevey, Bersier déviait
habilement de la tête une balle parfaite
pour Ciminera qui se présentait seul
devant Spicher; bien sorti , le portier
montreusien parvenait à renvoyer le tir
du Payernois et M. Roduit sifflait la
fin.

La satisfaction prime
Toutefois , s'il peut y avoir regret ,

c'est la satisfaction qui prime au terme
d'un match , il est vrai , très moyen. A la
mi-temps , les visiteurs menaient logi-
quement car ils s'étaient montrés beau-
coup plus dangereux que leurs hôtes.
Après dix minutes, Cuche (3e) bien
servi par Bersier et Aubonne y (8e)
avaient déjà eu deux possibilités d'ou-
vrir la marque. Et quand, à la demi-
heure , le remuant Cuche , servi sur un
plateau par Aubonney , marqua impec-
cablement , le public murmura : « Pas
volé». Le même Cuche faillit doubler
la mise quelques secondes plus tard et
l'on atteignit la mi-temps sans que
Montreux se montre une seule fois
vraiment dangereux pour Renevey qui
se fit lui-même une petite frayeur sur
un corner (37e).

Dès la reprise , Payerne donna nette-
ment l'impression qu 'il était plus sou-
cieux de préserver son avantage que
d'essayer de le consolider. Cette posi-
tion attentiste fit le jeu des Montreu-
siens qui , après des alertes plus ou
moins sérieuses de Chnsten (46e),
Leuba(50e)et Franceschi (59e) rétabli-
rent l'égalité de manière aussi jolie que
les visiteurs avaient ouvert la marque.
Profitant du manque de rigueur de la
défense pavernoise , Christen centra au
millimètre pour Panchard qui , d' une
superbe volée, battit Renevey.

Cette égalisation rappela Payerne
aux réalités et les Broyards se reprirent
après un quart d'heure de nonchalance.
Lejeu s'équilibra tout en restant confus
et brouillon la plupart du temps , ne

débouchant donc sur rien de concret. A
un quart d'heure de la fin pourtant .
Christen , idéalement servi par Pan-
chard , faillit faire la décision et , sur la
contre-attaque , un long service d'Azpi-
licueta (76e) trouvait Bersier dont le
violent tir aurait fait mouche sans le
brio de Spicher. On en resta là malgré
une escarmouche d'Aubonney (85e) et
un tir en force de Leuba (88e), sans
revenir sur l' occasion de Ciminera...

Bilan positif
Pour cette première sortie, le bilan

est donc positif pour les Payernois. Sur
le plan collectif , la constance fait
encore défaut et , souvent , la rigueur
mais l'agressivité - la bonne - des
Payernois a tranché avec la mollesse

des Montreusiens , largement battus
dans les duels. Sur le plan individuel ,
outre la défense qui a bien fait son
travail même si elle s'est parfois «com-
pliqué la vie» , on mettra en évidence
Salvi , plaque tournante de l'équipe
hier , l'infatigable Bersier et , pour son
excellente première mi-temps, pour
son but aussi , Cuche.

Montreux: Spicher ; Ferrario; Gué
rin , Monti , Bussicn ; Cucinotta , Ja
quier , Leuba; Chiari , Christen , Pan
chard.

Stade Payerne : Renevey ; Azpilicue
la; Broyé, Dubey, Schrago ; Bersier
Salvi , Amrein ; Aubonney , Cuche, Bus
sard.

Buts: 20e Cuche, 60e Panchard .
Notes: stade de Chailly, 400 specta-

teurs ; arbitrage de M. Daniel Roduit ,
de Sion , qui avertit Bussard (30e) et
Bussien (61c). Changements: à Mon-
treux , Prina pour Guéri n (46e) et Fran-
ceschi pourCucinotta (57e); à Payerne ,
Ciminera pour Bussard (67e) et Chate-
lanat pour Amrein (81e). 400 specta-
teurs. M.G.

CHAMPIONNAT DE FRANCE &£c

Bordeaux a battu l'ambitieux Toulouse
Le premier but de la saison du

championnat de France était l'œuvre
de Zénier pour le néo-promu de
l'Olympic de Marseille. Le néo-Pho-
céen ouvrait le score dès la 4e minute de
jeu face à Sochaux. L'Anglais Laurie
Cunningham réussit , lui aussi , un but
pour son premier match au stade vélo-
drome. Le 2-1 de l'artiste de couleur ,
puis le 3-1 de Diallo , le Sénégalais ,
signifiaient l'entrée en championnat
victorieuse de l'Olympic. Autre néo-
promu. Tours a arraché le nul ( 1 -1 ) face
à Laval dans les dernières secondes du
match. Enfin , le troisième néo-promu ,
le seul à jouer à l'extérieur, le Racing
Club de Paris, a dû s'incliner 2-0 à
Metz. L'autre club parisien , le PSG,
s'inclinait lui aussi de deux longueurs ,
mais, plus grave, à domicile. A 2-2,
tentant d'arracher la victoire , les Pari-
siens ont été victimes de deux contres
nancéens fulgurants.

Mais le match vedette de cette soirée
d'ouverture se déroulait à Bordeaux.
Les Girondins , champions sortants ,
accueillait le FC Toulouse ambitieux
du Suisse Daniel Jeandupeux. Les
Toulousains façonnaient la première
mi-temps à leur avantage. Mais , en
l'espace de soixante secondes, leurs
espoir: allaient être ruinés par Bernard

Lacombe, d'abord , puis par Alain
Giresse, de la tête , comme au «Mun-
dial » 82 (58e). L'Argentin Alberto
Tarantini , ex-Bastia (et Tottenham),
marquait trop tard le 2-1 de l'espoir
toulousain (86e). Une rencontre qui a
tenu toutes ses promesses.

L'AS Monaco et son meneur de jeu
Bijotat (le « patron » de l'équipe cham-
pionne olympique) se sont heurtés au
gardien polonais du SEC Bastia , Mly-
narczyk , auteur d'une excellente par-
tie.

Bonne entrée en matière aussi pour
le champion olympique Patrice Ga-
rande (même si l'ancien joueur du CS
Chênois n'a joué que neuf minutes de
la finale de Los Angeles). Aux 16e et
38e minutes , l'avant-centre auxerrois
marquait les deux buts de son équipe
face au Strasbourg de Jùrgen Sunder-
mann. Deux buts également pour le
Nantais Baronchelli (Nantes-Toulon
3-1). Autre champion olympique , Da-
niel Xuereb assurait , par son but, la
petite victoire de Lens sur Rouen (1-

Résultats : Bordeaux -Toulouse 2-1,
Auxcrre -Strasbourg 2-0, Marseille -Se>
chaux 3-1, Metz -Racing Pari s 2-0, Nantes -
Toulon 3-1 , Bastia -Monaco 1-0, Paris
Saint-Germain -Nancv 2-4, Lens -Rouen
1-0. Brest -Lille 0-0, fours -Uval 1-1.



Des hommes sur la lune
Quinze ans après le pas de géant

Gardées comme des trésors

Lundi 20 août 1984 LAilIBERTE

Les pierres de lune

A 400 000 kilomètres de la terre,
planté dans un sol stérile, devant un
paysage de cratères, une plaque d'acier
témoigne du premier pas de l'Homme
sur un astre. Depuis 15 ans, depuis le 20
juillet 1969 très exactement, cette pla-
que, fixée au pied du module lunaire
Eagle, rappelle qu'«on a marché sur la
lune».

Gravés dans l'acier, une carte du
monde et ce texte solennel:

«Ici , des hommes venus de la planète
Terre

»Ont posé pour la première fois le
pied sur la lune

«Juillet 1969 après J.-C.
»Nous sommes venus en paix, au

nom de l'Humanité tout entière.»
Cette plaque porte quatre signatures:

celle du président Richard Nixon et
celles des trois astronautes américains
qui foulèrent le sol lunaire: Neil Arms-
trong, le commandant, Edwin E.
Aldrin , le pilote du module lunaire, et
Michel Collins . le commandant du
module.

par H. BENEDICT ,
| Associated Press

Ce 20 juillet , un demi-milliard de
téléspectateurs , rivés à leur poste,
virent Armstrong et Aldrin se poser sur
la lune alors que Collins tournait au-
dessus d'eux aux commandes de «Co-
lumbia». Muets d'étonnement , ces 500
ir\il1ir\nc rl'hnmmpc accictprpnt n la rtps-

cente lente et maladroite d'Armstrong.
Ils l'entendirent alors prononcer une
toute petite phrase qui les fit frémir
comme si l'aile de l'Histoire les avait
touchés: «Un petit pas pour un hom-
me, un pas de géant pour l'Humani-
té».

Les visiteurs ne restèrent que quel-
aues heures et explorèrent Quelques
centaines de mètres carrés d'un monde
étrange qualifié par Aldrin de «splen-
dide désolation».

Quinze ans ont passé depuis ce jour
historique.

De 1969 à 1972 , dix autres Améri-
cains ont marché sur la lune. L'événe-
ment s'est peu à peu banalisé. Le Gou-
vernement américain et le oublie ont
fini par revenir à des problèmes plus
terre à terre. Les budgets spatiaux ont
été rognés et la NASA a abandonné
nombre de projets grandioses, notam-
ment ceux concernant trois autres vols
lunaires et l'installation d'une base per-
manente en vue d'une expédition vers
Mars.

Aujourd'hui, le nrésident Reaean
veut redonner vie à certains de ces
rêves. Dans son discours sur l'état de
l'Union , le 25 janvier dernier, il a
demandé à l'agence spatiale améri-
caine de mettre au point , dans les dix
ans qui viennent , une station perma-
nr»nt£» hohitpp

De son côté, le Congrès a débloqué
les crédits que réclamaient la NASA
pour ce projet. Il n 'en demeure pas
moins que le public n'a plus la même
vision de l'espace. La navette améri-
caine a changé l'idée que les hommes
en avaient. «Le public ne voit plus
l'esnace comme un lieu où on va. mais

Neil Armstrong, le premier homme à avoir foulé le sol lunaire. Dans la visière de
son casque, on aperçoit Edwin Aldrin. (Keystone)

comme un endroit où on travaille.
Nous l' utilisons au profit de la terre
d'une manière au 'on n'aurait Das ima-

mis à plancher sur des programmes à
plus long terme et notamment sur celui
d'une base lunaire Dermanente.

ginée il y a 25 ans», explique M. James
Beggs, administrateur de la NASA. Or, l'un des plus farouches défen-

Pour l'instant , aucun crédit n'est seurs de cette base est précisément l' un
prévu pour d'autres projets que ceux des hommes qui foulèrent le sol de la
concernant la navette et cette station, lune , Edwin Aldrin , actuellement con-
Mais encouragés par le président Rea- seiller scientifique d'une société pétro-
ean. les chercheurs de la NASA se sont lière. (API

On pourrait se croire dans la salle
des bijoux de la Couronne, à Londres;
l'air est filtré et les vitres sont renfor-
cées. Mais en fait, toutes ces précau-
tions servent à protéger 380 kilos de
pierres ramenées de la lune.

Considérés comme un véritable tré-
sor par les responsables de la NASA,
ces cailloux lunaires ont été patiem-
ment ramassés au fil des six expédi-
tions «Apollo» qui ont été envoyées sur
la Innp

Pour un profane, ces pierres n'ont
rien d'extraordinaire , mais pour tes
scientifiques, qui les examinent depuis
des années, elles revêtent une impor-
tance capitale. Elles ont même obligé
les chercheurs à réviser certaines de
leurs conceptions sur l'univers.

On examine aujourd'hui ces pierres
comme n 'importe quel échantillon
sripntifïnne mais an tout rléhnt lors-
que l'expédition «Apollo II» ramena
les premières pierres, ces fragments de
lune furent d'abord considérés comme
dangereux.

Revêtus d'une combinaison , mas-
qués et gantés, les scientifiques cher-
chèrent d'abord à savoir si les pierres
ne portaient pas des germes de mala-
dies inconnues.

Ces précautions furent à nouveau
nrises nour les nierres ramenées nar les

expéditions «Apollo» qui suivirent.
Puis les scientifiques décidèrent qu'el-
les ne présentaient pas de danger et
elles furent placées dans des coffres.

Depuis, plus de 500 chercheurs les
ont examinées. Ils ont recueilli des
informations sur la façon dont la lune
s'est formée, ce qui leur a permis égale-
ment d'émettre quelques hypothèses
nir 1*1 T/-\frv»oti«-iir» An la torr»

Certaines de ces pierres sont les
objets les plus anciens que l'homme ait
jamais étudiés puisque plusieurs sont
vieilles de quatre milliards d'années.
En étudiant ces fragments, les cher-
cheurs ont également appris que la lune
avait été hnmhardée nenHant nlus rip
500 millions d'années par des météori-
tes et des astéroïdes qui laissèrent des
milliers de cratères à la surface de
l'astre. Une analyse détaillée de ces
pierres a également permis aux scienti-
fiques d'établir avec quasi-certitude
Pahcpn^p dp ic\\\tp \r '\ p  enr la !nnp

Reste que l'examen des pierres n'a
pas permis de répondre à la question
fondamentale de l'origine de la lune.
On ignore toujours si l'astre s'est formé
à l'endroit même où il se trouve
aujourd'hui , s'il est venu d'ailleurs et a
été attiré par la gravité de la terre ou s'il
s'agit d'un morceau de terre qui s'est
détaché de notre nlanète. (API

Rapport du Congrès américain sur l'industrie spatiale
Pour battre la concurrence, le secteur privé
Pour lutter efficacement contre une

concurrence internationale croissante,
les Etats-Unis doivent impulser une
« transition efficace de l'actuelle pré-
pondérance des investissements pu-
blics dans les activités spatiales civiles,
vers un rôle plus important des investis-
sements du secteur privé dans les
années 1990 », déclare un rapport du
Bureau d'évaluation technologique du
fftnoràc niihlîp à fin initiât

Les auteurs de ce rapport estiment
également que la faculté d'adaptation
des Etats-Unis à un marché mondial de
l'espace, davantage soumis aux lois de
la concurrence , tant en ce qui concerne
le matériel que les services, est gênée
n-lr  P n kpA n n n  A y , ¦ n // ^n n r n n r n r  n *n i „ n n l

sur les objectifs à long terme dans
l'espace».

U s'agit de savoir si la majorité des
lancements commerciaux doit être
effectuée par le secteur privé au lieu du
Gouvernement par la NASA. Le rap-
port a été communiqué à une sous-
Pftmmicctnn An la niomKrp Ane Ronrp.

sentants qui doit examiner s'il con-
vient pour le Gouvernement améri-
cain de relever les tarifs de la NASA
pour la mise sur orbite de satellites
commerciaux , ou s'il faut continuer à
fournir ce service à des tarifs subven-
tionnés par le contribuable. La publica-
tion de ce rapport intervenait moins
d'une semaine après que le président
Rp aoan ait pvnnné une nouvelle noliti-
que d'utilisation de l'espace, invitant le
secteur privé à investir dans ce domai-
ne. «Nous allons tout faire pour que
(...) l'industrie ait accès en perman-
cence à l'espace et qu 'elle dispose d'une
place convenable et sûre pour y travail-
ler», avait dit le président , qui mar-
neeait l'annivprsairp die nremier débar-
quement humain sur la lune. «Et nous
le ferons sans y mettre des contraintes
administratives inutiles. »

Le rapport publié par le Congrès
note l'entrée en lice de l'Agence spa-
tiale européenne et de sa fusée «Aria-
ne» construite sous l'impulsion de la
France, ainsi que l'arrivée prévisible à
tnrrrxp Hn lannn sur lp marrhp çnatial

«L'apparition d'une concurrence de
vendeurs étrangers et de vendeurs pri-
vés américains de lanceurs appelle une
révision du rôle traditionnel du Gou-
vernement des Etats-Unis en tant que
fournisseur de services de lancement
au secteur commercial», dit le rap-
nnrt

«(...) Afin d'aiguillonner le dévelop-
pement d'une industrie privée des lan-
ceurs classiques pour des charges utiles
commerciales , il serait probablement
nécessaire de limiter la navette princi-
palement aux lancements gouverne-
mentaux , ou d'augmenter substantiel-
lement le prix des vols commerciaux

Les auteurs du document estiment
qu 'en permettant à des sociétés com-
merciales spécialisées dans les mises en
orbites de satellites d'être concurren-
tielles en faisant des bénéfices , «on
pourrait obtenir l'apparition d'une
industrie privée de transports spatiaux
dynamique et adulte aux Etats-Unis
rTiri Ipc annppc 1 QQfK\ f A P)
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Selon un quotidien de Prague

Navette soviétique
L'URSS a déjà lancé une navette

spatiale qui a amerri deux fois dans
l'océan Indien et une fois en mer Noire,
et envisage de lancer l'an prochain une
station orbitale pour douze cosmonau-
tes, annonçait récemment «Mlada
Fronta» (Front de la jeunesse), un quo-
tidien de Prague.

Trois essais de navette spatiale ont
déià été effectués par l'URSS, avec
amerrissages deux fois dans l'océan
Indien et une fois en mer Noire , et le
vol Cosmos-1445 (en 1983) était l' un
de ces essais, précisait le quotidien
dans un article d'une pleine page,
rédigé par Karel Pacner, l'un des meil-
leurs j ournalistes spécialisés du pays.

«Ces dernières années, plusieurs
modèles de navettes spatiales soviéti-
ques ont effectué des essais dans
l'atmosphère et l'espace, dans le cadre
du programme Cosmos», affirme
«Mlada Fronta» qui évoque «un engin
sans aile, muni de trois dans de déri-
ve».

Le quotidien rappelle que, «dès
1975, des spécialistes soviétiques diri-
eés Dar le Drofesseur Gennadi Siniaev ,

avaient projeté une navette «Albatros»
dont «les deux étages devaient être
pilotés» et qui «devait décoller d'un
navire».

Par ailleurs , le journaliste affirme
que l'URSS «veut créer en 1985 un
laboratoire sur orbitre pour douze cos-
monautes». «On suppose, ajoutait
«Mlada Fronta» que cette base sera
composée de plusieurs «Saliout» et
d'éléments plus petits dérivés de cette
gamme de stations orbitales , comme
par exemple Cosmos-1443».

Les informations publiées par le
quotidien tchécoslovaque sont la pre-
mière confirmation provenant d'un
pays de l'Est à propos d'essais de
navette spatiale soviétique.

En effet , au mois d'avril dernier , le
Pentagone avait publié une photogra-
Dhie d'une «mini-navette soviétiauc».
au moment de sa récupération par un
navire dans l'océan Indien. L'engin ,
qui avait été photographié le 15 mars
1983, présentait des similitudes avec la
navette américaine de façon générale et
mesurait 5 à 6 mètres de long (contre
37 mètres pour le véhicule améri-
cain). (AFP)

Récupération d'une navette soviétique dans l'océan Indien l'an dernier.
(Kevstone)

«Pionnier-10» répond toujours
Bien qu 'elle se trouve maintenant à que le champ magnétique créé par le

plus de 6,5 milliards de kilomètres de la soleil s 'étend jusqu 'aux confins du sys-
terre, la sonde «Pionnier-10» continue tème, qu 'il protège de la majeure partie
à envoyer périodiquement des signaux des particules cosmiques,
radio qui sont captés malgré la distan-
ce, qui en a réduit la pu issance à quel- «Pionnier-10» devrait passer dans
ques milliardièmes de watt. 3,8 années lumières (quelque 10 500

La sonde, lancée en mars 1972 vers années terrestre) au voisinage de l 'étoile
Jupiter , est devenue voici un an, en Barnard , Tune des étoiles les plus pro-
février 1983 le premier objet de fabrica- ches du soleil. Dans 32 000 ans, elle
tion humaine à quitter le systèmesolai- s 'approchera d 'une autre étoile, Ross-
re. A l 'occasion de cet anniversaire, la 248. Et si tout va bien (pour elle), la
NASA a rappelé que Tune des principa- sonde pourra assister a la disparition de
les découvertes dont la science lui est la terre, lorsque le soleil explosera en
redevable est sans doute la constatation devenant une «géante rouge». (AP)
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f f - m ^mm SSéMI

Dpssin niimlr inl « Pinniiipr-lf) » c'plnionant An cvstpmp «nliiirp. ( K evstnneï



24 Lundi 20 août 1984

H
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vous êtes titulaire d' un diplôme de com-
ià *̂̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  merce d' une maturité ou d' un certificat de fin

d'apprentissage et que vous vous intéressiez à
! I l'informatique, cette annonce vous concerne

I / " \ et nous attendons votre offre de service.

Joli * ' Le candidat ou la candidate retenu(e) recevra
BlHl ^— une formation complète de

cherche pour son magasin de MOUDON

une vendeuse qualifiée programmeur(euse)
à temps complet pour s 'occuper du rayon dans notre entreprise dont le siège est à
«Fruits et légumes». Lausanne.

Entré© 6n SGrvicG '.
tout de suite ou à convenir. . Prière d'adresser votre offre de service écrite ,

avec curriculum vitae, certificats et photo sous
- Conditions de salaire avantageuses chiffre 3 S 22-522834, à Publicitas, 1002
- Prestations sociales COOP Lausanne.
- Participation au 13e salaire. '

t îFaire offre à
COOP BROYE, rue du Temple 9 N'attendez pas le dernier moment
1510 MOUDON ©02 1/95 15 16 pour apporter vos annonces

22-502 r
1 V J

ftOOR COIFFURE
6I00R chaque semaine pour votre

coiffure.

'"^iWliW ^i JBWIl (Shampooing/coupe/Brushing compris) Fr. 36.— - I m̂mWm m̂WWm\ Wwmmm- f ¦¦-¦

^^s^  ̂ sans réservation/ .̂̂
""

Incroyable! Des prix bas, bien sûr!

JWWeaJU cdêomà
^̂ ^̂ m̂Bmmmmw m̂m m̂mmmmmmmmmmm

^PtoU/lfe8 l Manhattan ultraélastique et ultratransparent
/ à parti r le numéro 4 avec entrejambre

5 paires pour seulement Pi. O.40 au lieu de Fr.11.-

Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg, « 037/22 35 73
Même entrée que la maison Vôgele

Etablissement psycho-gériatrique
à Chexbres
cherche

un(e) infirmier(ère) assistant(e)
et

une veilleuse huit à dix nuits par mois
Entrée en fonctions: 1er octobre 1984.
Conditions:
selon les statuts de l'AVDEMS.
Etrangers: permis B ou C.
Faire offres écrites à
Fondation «Les Pergolas»
1605 Chexbres

22-16614

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE cherche

représentants
représentantes
pour la Suisse romande.

Nous demandons:
assiduité et engagement total, esprit d'initiative et d'orga-
nisation, parfaite moralité , permis de travail.

Nous offrons:
climat de travail agréable , assistance de vente, très bonne
rémunération garantie , prestations sociales modernes.

Participation aux foires et expositions.

Quel que soit VOTRE ÂGE, VOTRE PROFESSION
VOTRE DOMICILE

veuillez téléphoner au (022) 36 53 61 pour un premier
entretien et pour pouvoir fixer un rendez-vous , ou écrire:
71, rue des Vollandes, 1207 Genève.

18-40728

î HFjust^H
WCuisinière Bosch EH 549 S 

^¦ ly4 plaques, four vitré, tiroir à —. *mm »
., ustensiles , éclairage int. Livraison et «a«e* *mmmÇ|
r; service d' entretien FUST. f _ ~ ,~ T V~.lR C
m Nouveau: cuisinière en vitro- l ÏÏ^Ë^JS
r[ céramique au prix sensationnel ''WMPWnmWMiil
- de Fr. 1320.-. F
~ Nos spécialistes se chargent __
Q d'échanger votre vieille cuisinière j 

mm
p ^ p^̂ t

" 
KZ contre une cuisinière en vitro- 1 *-

*'£_ *
'

- céramique. 
S4fJ K* Nous livrons toutes les marques de »I~U» R

_> qualité de notre stock FUST. Location 31.-/ms. ¦

T Durée de location, minimum 3 mois |j|| Possibihte^Uchat l|

<HF ryjl ll I Villars-sur-Glâne
BWiPIfl 'w^PJWjliijB Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦
ij |̂UJl£iAJ|iAA|l̂ lXl Yverdon C

I Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 D
BBBM | ^̂ ^H marin^centre 038 33 48 48 C

__1 r £ J Vevey K

^
J I k_ J  tt Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 E

f P̂5eKS |̂':ain <^iSKl i à ï m m  ^

RANGE
ROVER
expertisée
mars 1984,
72 000 km,
système
d' attelage,
à vendre
Fr. 9500.-.
¦s 021/63 56 85

22-481952

Maigrir!
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème
de poids. Perte de 5 à 8 kg en 13
jours. Stabilité garantie.
s? 021/91 29 16/021/38 21 02

22-1220

yv^w
Haltet de Scnwveiz sauber
Maintenez propre ta Sursst
Mantenete pulita la S^zzer

¦M
Société immobilière cherche

un collaborateur
pour son

service de vente
Lieu de travail:
canton de Fribourg.
Qualifications requises:
Formation commerciale. Bons suc-
cès antérieurs dans la vente.
Nous offrons:
Possibilité d'une bonne carrière pro-
fessionnelle. Revenu supérieur à la
moyenne. Formation assurée.
Ambiance dynamique et sympathi-
que.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre sous chiffre 1T 22-
522236 à Publicitas Lausanne, avec
curriculum vitae.
Discrétion assurée.

22-1226

Nous cherchons pour tout de suite

tuyauteurs-soudeurs
(sur inox)

monteurs en chauffage
Salaires élevés.

Mission fixe ou tempora ire.

Simeoni 8e Co, 2501 Bienne,
* 032/23 41 91

80-503



Société internationale
cherche à l'achat

- surface de bureaux
50 - 70 m2

- centre ville Fribourg
Ecrire sous chiffre
E 17 - 063773 Publicitas,
1701 Fribourg

H^serge et danier
T ! w; bulliardimmODIliere ^^̂  ̂1700 fribourg rue st-pier-e 22

tel.037 224755
À NEYRUZ (8 km ouest Fribourg),
transports publics, école "au village,
centre commercial à 2 min. voiture.

BELLES PARCELLES DE
TERRAIN 850 à 1000 m2
Superbe panorama imprenable sur
les Préalpes
entièrement équipées, bon ensoleille-
ment.
Plan et conditions de vente sur
demande sans engagement. 17-864

A louer

locaux
commerciaux (81 m2)

av. de la Gare, 1er étage.
Libres dès le 1.10.1984
Offres à :
La Genevoise Assurances,
M. J. Roulin, agent général,
pi. Gare 39, 1700 Fribourg,
« 037/22 50 41

17-826

A vendre

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

P

[îij^iyî ^̂ ^̂ ^ y f̂fyjSap̂ i| société ___»
I LA W I l W I T* I I Iwi W * 1 d'Assurances générales

KdriaÉBaaÉaÉUJMÉÉÉÉHffiw sur la vie humaine¦SS1I 7 W\

LOUE A BULLE
A LA RUE DE LA LÉCHÈRE 2IA+B/23A+B

DE MAGNIFIQUES APPARTEMEN TS DE
3Vï pièces - 78 m2, dès Fr. 640.- . . . .' «
4-/2 pièces - 91 m2, dès Fr. 720.- + frais de chauffa9e e< d eau chaude

0 Loyers réduits et fixes jusqu'au 30 septembre 1987 #

- Entrée en jouissance: août 1984 ou à convenir
- Places de parc intérieures : Fr. 60.- par mois
- Places de parc ext érieures : Fr. 15.- par mois

Renseignements *e ,oc„ o„ REGIE BULLE SA
A 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

AW
^ 

029/2 44 44

On cherche à acheter à
Bulle ou environs

villa ou maison
5-6 pièces

Ecrire sous chiffre
17-461160 Publicitas
1630 BULLE

A louer a Marly
rte de Corbaroche 26

un studio
2* étage

Loyer: Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

i viïff^^É^^k. °37
MfèVfl ^k^k 22 64 31

J&t W_\ M ouverture
I des bureaux

W. mm 9~ 12 et
M à m m W M  l4 " 1 7 h '

||%\ serge et daniel
,mmoSW bul"ardimmoDiiiere N̂ >  ̂] 7QQ (rJb0U(g we st.pjerre

tel 037 22 47 55

À CORMINBŒUF (5 km centre ville
Fribourg), école, transports publics,
commerces au village
A vendre
2 MAISONS JUMELLES
STYLE VAUDOIS
Terrain privé arborisé, env.
730 m2 par maison.
- excavation complète avec grande

surface disponible et bricolage
totalisant 41 m2, cave.

- séjour cheminée 33 m2, 3 cham-
bres à l'étage.
17,40/13,60/ 13,40 m2, grande
salle de bains + douche/W. -C.

Construction neuve, chauffage élec-
trique par circuit d'eau au sol,
volume SIA 717 m3, financement à
disposition. Entrée en jouissance
automne 1984. Prix de vente
Fr. 410000.- / 420000.-, tout
inclus. Documentation, visite et ren-
seignements sans engagement.

r, =*
Quartier 'du Petit-Torry \
Chamblioux
à louer
pour le 1er octobre 1984
dans immeuble neuf

appartements
de ZVi pièces

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille
Loyer: dès Fr. 955.- + charges.

>̂ D ̂
tfp&jpfl m\ ^

037/22 64 31
MMJjMM Si ouverture des bureaux
)M_W__m__^_W__mM 09.00 - 12.00 et
^W mTAW 14.00 - 17.00 h . 17- 1706 /

f '
CHAMBLIOUX «Les Pommiers»
quartier tranquille, vue et ensoleillement , à 3 min. arrêt
trolleybus du Jura , (com. Granges-Paccot), il reste

à louer dès septembre 1984

appartements spacieux
316 pièces 100 m2 dès Fr. 1050.-
4Vi pièces 115m2 dès Fr. 1240.-
5 Vi pièces 130 m2 dès Fr. 1430.-

cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, app. sup. avec cheminée,
garage souterrain, chauffage individuel, etc. Une docu-
mentation vous sera envoyée sur demande par:

RéGIE Norbert Chardonnens SA
1564 Domdidier » 037/75 26 43

BULLE A vendre
» n. - à Montécu
Au 3" étage d un immeuble-tour ...
BUREAU de 52 m2 env. avec jouis-
sance d'un W. -C. Disponible tout de suite trad itionnelle
ou pour date à convenir. Usages multi- de 7 pièces
pies. Situation centrée , tranquillité. pnx de vente :
Sous chiffre L 3173 , pr 390 000 -
OFA ORELL FUSSLI Renseignements
Publicité, case postale 1002 Lausanne v 037/22 70 67

138-263220 17-1008

-<
Nous vendons,
à Villars-sur-Glâne, une

villa groupée
- de 4 grandes chambres à

coucher
- séjour de 37 m2 avec belle

cheminée
- aménagement intérieur

de 1" choix
- vue dégagée sur les Préalpes

Fr. 450000.-
Proximité: école , centre commercial ,
centre sportif.

GAY-CROSIER SA
. Bî B Transaction immobilière. Iinanoere

[9% C 037/24.00.64
CH-l752Vii^rs-sur-Glane -Fribourg Rie de la Glane H3b

17-1609

A vendre à Marly à 2 min. à
pied du Centre commercial
magnifique

PARCELLE DE
TERRAIN À BÂTIR

pour locatif
Environ 4000 m2.
Autorisation du plan de quartier
déjà délivrée par le Conseil d'Etat ,
indice 0,4.
Idéal pour construction d' un im-
meuble locatif. Investissement
idéal pour architectes , entrepre-
neurs, maîtres d'état , promo-
teurs.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre 17-573055 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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¦ BLONAY
à vendre en zone
de villas parcelles
à bâtir de:

\ 1000 m2

A vendre à Fr. 150/m2

entre Payerne et Estavayer-le-Lac 1715 m2

à Fr. 180/m2
superbe ferme 3409 m2

à Fr. 180/m2
comprenant séjour d'une syrface de Vue grandiose et
100 m2, bureau, 4 chambres , hall, imprenable sur le
salles d'eau. lac et les Alpes,

tranquillité, accès
Construction cossue. facile
Terrain env. 700 m2. i Écrire ou convenir
Nécessaire pour traiter: |\ dun rendez-vous:
Fr. 130 000.- / \ HenrV

COEYTAUX
« le Bastidon »
1807 BLONAY
«02 1/53 24 58

83-55C
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£j GESTIMMESA
l|| r̂ 30' RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

™ A louer à Dompierre

magnifiques appartements
de 3,4 pièces + garages
Libre tout de suite ou a convenir
Possibilité d'obtenir l'aide fédé-
rale.
Pour tous renseignements
s'adresser à: a- 22 81 82

A 037/22 8182

' RéSTDENCES «AGY>7
, /M kj â

^~s _y / y _ «

Aux portes de la ville de Fribourg
A vendre en construction et sur plans
RÉSIDENCES EN ORDRE CONTIGU

de 5 à 6 par groupe
dès Fr. 365 000.-

Distribution par demi-niveaux
Rez: hall,
Rez sup.
Etage inf

cuisine, coin a manger , W. -C.
séjour avec cheminée , pergola
: ch. parents , salle de bains, W

pelouse
C.

Etage sup.: 2 ch. enfants.
Combles: 1 chambre pour les 5Vi pièces
2 chambres pour les 6V2 pièces (douche en option)
Sous-sol: aménageable au gré du preneur.

Renseignements
I mhilJd l̂lAU 'M ¦
1 M WSlmmmMÊ \\r J

LES DAILLESJ// ^CENTRE ŷyyl
"ŴyÉmy  ̂ ' 0kmîy>,
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rW à Villars-sur-Glâne

! ĝgr A VENDRE
__ZIZ1= __ dans situation idéale —

^___^.„J—- très beaux

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
de SV2. - 6Vb - 7Vè pièces

Entrée dès décembre 84.
Restaurant & commerce.

Renseignements & Ventfi 037 / 24 00 64

GAY-CROSIER SA
H 

Transaction immobilière , financière
étude économique,
courtage , agence .gérance.

CH-1752 Villars-sur-Glàne - Fribourg Rte de là Glane 143b
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20 h. 30, derniers jours, 14 ans, 3* semaine. De et avec Gérard
Jugnot. Une nouvelle bombe comique!

PINOT, SIMPLE FLIC
Pinot emballe décidément tout le monde! Musique: Chédid

Kermesse aux Prarys
Monts-de-Marsens

26
Organisée ^NdH
par la paroisse 84

>ÙT > il
de Vuippens-Marsens II /^ .̂
Vendredi 24 août: || |j|)

GRAND LOTO RAPIDE
5000 francs de lots - 20 séries

Après le loto: Groupe de cuivres de
l'Hôpital de Marsens

Samedi 25 et Dimanche 26 août:
CONCERTS - BALS - JEUX

Restauration chaude - Stands de vente
17-12726

Ville de Fribourg
Restrictions de circulation

En raison des travaux de raccordement au réseau du gaz
des bâtiments sis à l'avenue du Midi 1 et à l' avenue de
Beauregard 2 et 4, la circulation sera considérablement
perturbée

au carrefour de Richemond à Fribourg
du mardi 21 août 1984 au vendredi 24 août 1984
Des déviations locales de circulation seront mises en
vigueur et l'installation lumineuse de régulation du trafic
sera mise hors service, la circulation étant réglée tempo-
rairement par les agents de la Gendarmerie cantonale.
Des travaux seront effectués dans la nuit du mardi 21 août
au mercredi 22 août 1984.
Nous invitons les habitants du quartier à faire preuve de
compréhension pour ces travaux et prions les usagers de la
route de se conformer à la signalisation mise en place.

Le Service de la circulation.
17-1006

bie + br
Solarium
Institut de beauté
Rue de l'Hôpital 25 , © 22 82 95
Mesdames, Messieurs , gardez votre
bronzage de l'été plus longtemps.
Avec chaque soin du visage ou du
corps.

V2 h. de solarium
gratuit

Ouvert le lundi
17-4025

WtTTt-WflURflni
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vous proposent leurs spécialités:

• Filets de perches
• Entrecôte
• Steak de cheval

GRATUIT
chaque 2e et 4e

jeudis du mois
le soir

PIEDS DE PORCS
AU MADÈRE

MENU DU JOUR
avec potage ¦ f. O."-

Places de parc à disposition
Fermé du samedi 14 h. au lundi

9 h.
17-3025

Docteur
DUCRY
r. Lausanne 81

DE RETOUR

«231525
17-63733

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant
Documentation par

Caraite i
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

••?•
MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess , Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens , Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
D0M Electro
Pittet Dominique
Bulle
« 029/2 65 79
ou 47313

FOUILLEZ VOS TIROIRS
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux el
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents,
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au
comptant ou vous retournons immédiatement la mar-
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce.

I fit
Mincir

I efficacement
I selon notre
I nouvelle méthode,
I 10 séances Fr. 130 -,
I 1 séance gratuite à l'essai.

fortifiez vos cheveux!
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I PARKING DES GRAND'PLACES (430 places)

De retour

docteur Hausch
vétérinaire à Onnens.

w 037/30 10 50
17-63823

1 fo(MM%7 1I ̂ *» fit I
Le premier et unique

I SOLARIUM I
à haute pression.

I - Après quelques minutes I
bronzage visible

I - Après 90 minutes bron- I
zages de vacances

ElXiÊ ^̂ -Cr̂
[» i 3JwMI

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées. Cré-
dit, garantie:
3 mois , à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny,
^ 021/34 63 03.

A vendre
Saab 900
Turbo
4 p., mod.
29.7.82,
56000 km, petit
dégât de carros-
serie.
Prix intéressant.
v 037/24 33 02
bureau d'expertise
Magnenat,
Fribourg.

17-63719

Auberge
du Lavapesson

1700 Granges-Paccot

réouverture
aujourd'hui

17-63094

TENlNlbyJUASH DUDINGEN
Tenn,s-Spon Ducingen AG Hosl̂ <uV'o»se 3186 t̂ udigc

Ecole de tennis et de squash
Cours (groupes) pour débutants ,
avancés et juniors

Début: dès le 27 août 1984
Tennis: 7 semaines (6 x 60 min.)
Cours juniors Fr. 105
Cours pendant la journée Fr. 150
Cours du soir Fr. 1 75

Squash: 8 semaines (8 x 45 min.)
Cours juniors Fr. 70.-
Cours pendant la journée Fr. 150.-
Cours du soir Fr. re-
programmes à disposition dès main-
tenant.
é 037/43 26 74

17-1841

Silkience
shampooing,
anti-pelliculaire
125 ml

95

Silkience
shampooing,
normal, 200 ml

395

f volume
extra,
200 ml

3?5

Silkience
aque pour
leveux
>rmal/extra
og
95

(430 places)



A lire cet été... et a ne pas
Les « Robinson» et les salades

jt~ \

Lundi 20 août 1984

«En compagnie d'un saucisson à
l'ail , on n'a pas l ' impression de la
solitude. » Paul Claudel

Vivre seul(e), volontairement ou non,
c'est un état de fait dont il convient de
profiter : nous vivons à l'époque du
«moi-d'abord » où chacun(e) est cen-
sé(e) se « réaliser » à travers son job et
ses loisirs.
• Hélas, côté gastronomie, la solitude
ne pousse pas à entreprendre ! Le grand
danger, c'est de rentrer chez soi, de
s'affaler sur le divan sans même trouver
le courage de mijoter un dîner s'il n'y a
pas «l'autre » pour partager l'omelet-
te!

• L'astuce, c'est de beaucoup s'aimer
pour ne pas hésiter à se préparer une
portion de coq de bruyère aux olives
même si on ne dîne pas en tête-à-tête !

Serena Dinelli , psychologue italien-
ne, vient de publier un ouvrage «Ro-
binson à la cuisine», plaidoyer qui a
l'originalité de réunir 240 recettes pour
solita ire. Recettes prévues pour une
personne.

Citons aussi Michel Pervost et sa
«Cuisine pour célibataires » (Editions
du Rocher) qui désire à travers son
livre faire partager ses «bonheurs culi-
naires »

Les salades
Voilà pour les solitaires. Pour les

amateurs de salades, aussi , deux
livres :
« Les salades», collection Rustica ,
Sens pratique de Régime Boningues
(Editions Dargaud), et « Les salades en
10 leçons » de Blandine Vie et Luigi
Bosia (Editions Hachette).

Salades fraîcheurs , salades min-
ccurs , salades repas, salades glouton-
nes, salades fêtes... toutes les salades
sont à la mode. Eté comme hiver ,
chaudes ou froides, laissez-vous sé-
duire par le mariage harmonieux des - 1
couleurs , des arômes qui enchanteront - I
vos palais... - I

c
Exit la morosité! Vive l'exotisme. - (

l' imagination , la fantaisie. Bousculez le
classique. Egayez vos tables. Surprenez
vos convives par des recettes origina-
les, savoureuses... et à petits prix.

Et... à ne pas lire cet été...
... «Je nourris bien mon enfant » de S.
Vizzanova aux Editions Scarabée. Que
se passe-t-il parfois quand un «docteur

H lniFTFTIQI JF- V
1 g de lipide apport e 2 calories!
Le pain contient 50% de protéines !.
Les légumes frais contiennent une
quantité intéressante de protéines !
On peut donner des frites à un enfant
de 18 mois 1 fois par semaine!
Les œufs consommés en trop grande
quantité risquent d'entraîner des cri-
ses de foie !

- 140 g de fromage = 1/6 de camem-
bert... etc.

- Du point de vue calcique , 30 g de
gruyère = 180 g de camembert !

et cette liste n 'est pas exhaustive...
Le professeur H. Gounelle de Ponta-

se passe-t-ii panois quana un «docteur nei exprime violemment son indigna-
conseil en alimentation» (titre non tion (Médecine et nutrition , tome XX ,
protégé) écri t un ouvrage ? Dans ce cas: no 3) face à l'édition d'un tel livre de
une somme d'âneries, de contradic- «désinformation qui ridiculise la
tions ahurissantes dont voici un échan- science nutritionnelle...» Bref, un ou-
tillon : vrage à ne pas consulter ! Anne Lévy

Recettes de saison
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1 1 1 1 . Cette grille de scrabble contient dix
mots (noms + adjectifs) féminins de

 ̂
huit lettres. Ce sont dix mots très

A E E M Q R R U  — — courants. A chacun d'entre eux corres-
I | I pondent huit cases fléchées indiquant

les lettres qui le composent.

— — — Solutions en page TV

DEENPRTU--
*~AEEILNSV

 ̂ r—r—i AEEILSTV
BDEEOSUU-- .

AEEMQTTU

-t-
BDELORUU

La bande à Mafalda © Editions GLENM 98 I QU.™
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Veau aux carottes
1 portion

250 g de longe ou d'épaule de veau ; 1
oignon ; 5 carottes ; 1 c. à soupe d'huile ;
1 dl d'eau ; 1 c. à café de xérès ; sel et
poivre.

Faire revenir la viande dans l'huile.
Mouiller avec l'eau et le xérès. Laisser
cuire 1/2 heure à feu doux. Ajouter
l'oignon , épluché et coupé en mor-
ceaux ,, et les carottes. Encore 90 minu-
tes de cuisson. Saler au dernier
moment.

LALIRERTé

lire...

Omelette au foie
(de volaille ou de veau)

1 portion
Battre 2 œufs à la fourchette. Ajoutez

sel et poivre. Faites fondre un peu de
beurre ou de margarine dans une poêle.
Y faire revenir 80 à 100 g de foie émincé
(frais ou décongelé). Remuez bien.
Ajoutez les œufs battus. Laissez pren-
dre.

On peut aussi préparer le foie à part
et en farcir l'omelette avant de la
replier.

VIE QUOTIDIENNE 27

Mais la sueur légère qui
brillait sur son visage montrait com-
bien il avait pris à cœur la bataille
juridique qu 'il venait de livrer.

- Vous avez entendu? demanda-t-il
entre deux bouffées. Rien , à côté de ce
qu 'il m'a crié hier soir au téléphone. Il
m'avait déniché chez ma fille. J'étais
avec mon petit-fils qui vient juste
d'entrer à l'école et qui me racontait
avec animation ses premières expé-
riences. Ce satané coup de fil est arrivé
à ce moment-là. Il a duré une heure el
douze minutes exactement! Lorsque
j'ai pu enfin raccrocher , le gamin était
au lit et endormi. Gordon , si jamais on
vous offre une charge déjuge , refusez
sans hésitation. Ce n'est pas une vie.
Mais revenons à nos moutons. Vous
désirez que ce procès ait lieu immédia-
tement. Bon. J'ai une affaire en cours.
Une autre à partir de lundi qui durera
deux semaines, trois au maximum.
Voyons , le 27 mars vous irait-il?

- Le 27 mars ? Parfait. Cela me
donne trois semaines pour me prépa-
rer.

Klein exhala un nuage de fumée,
puis il dit:

- Gordon , faites quelque chose pour
moi.

- Bien volontiers , Votre Honneur. Si
c'est en mon pouvoir , répliqua Ben ,
intrigué.

Klein fit pivoter son fauteuil, tour-
nant ainsi le dos à Ben. La question
était trop personnelle pour être traitée
face à face.

- De temps en temps, dit-il , je me
trouve devant une affaire qui me trou-
ble particulièrement , au point de me
tenir éveillé la nuit. C'est le cas pour
cette affaire Riordan. Elle me tracasse.
J'essaie toujours de régler les choses au
mieux, en évitant les procès intermina-
bles, coûteux pour l'Etat , épuisants
pour l'accusé. Pourquoi soumettre un
homme âgé à une telle épreuve ?
J'aimerais trouver un bon compromis.
Je voudrais que vous lui parliez , que
vous parveniez à le convaincre de vous
laisser plaider l'homicide involontaire.
Moi , je parlerai au District Attorney.

- Je ne crois pas que mon client
accepte, prévint Ben.

- Je ne serai pas à mon aise tant que
vous n'aurez pas essayé. Gordon , fai-
tes-le pour moi.

- Je ferai de mon mieux , Votre
Honneur. En tout cas, gardons le 27
mars.

Ben Gordon attendait dans l'étroit
parloir aux murs souillés de Riker's
Island qu 'on lui amène son client.
Dennis Riordan entra, tenant un livre
dont la souple reliure de cuir noir
indiquait qu 'il s'agissait d'une Bible. Il
avait gardé un doigt à la page où sa
lecture avait été interrompue.

Il refusa de s'asseoir et resta planté
solide et trapu devant Ben, ses fortes
mains serrées sur sa Bible.

- Eh bien ! mon petit , demanda-t-il
avec indulgence, qu'est-ce que c'est
cette fois?

- Nous avons un répit , une offre du
juge. Il consent à exercer une pression
sur le D.A. pour réduire le chef d'accu-
sation.

- Un juge a le droit de faire ça?
- En certaines circonstances. Le

D.A. en est pleinement conscient et il
peut accepter ce compromis, si le juge
insiste, expliqua Ben.

- Et si le D.A. accepte? s'informa
Riordan , comme s'il admettait cette
possibilité.

- Dans notre cas, l'accusation d'ho-
micide volontaire impliquant , comme
je vous l'ai déjà dit , une peine de
réclusion d'un minimum de quinze
ans, peut se transformer en homicide
par imprudence , en raison d'une
extrême perturbation mentale. Si vous
plaidez coupable , vous vous en tirerez
peut-être avec... disons un an.

- Si je plaide coupable... répéta pen-
sivement Riordan.

- C'est très simple, voulut expliquer
Ben , nous...

- Une minute, mon petit , interrom-
pit Riordan , une minute! J'ai tué un
homme avec ce que vous appelez l'in-
tention de donner la mort , et mainte-

nant vous n'appelez plus cela un meur-
tre , mais un homicide involontaire ?

- Je ne présenterais pas exactemenl
les choses ainsi...

- Mais c'est bien ça quand même ,
n'est-ce pas?

- Oui , reconnut Ben.
- C'est donc simplement une trom-

perie. J'avais l'intention de tuer John-
son. Aussi dois-je être accusé de meur-
tre , Jugé pour meurtre et reconnu cou-
pable de meurtre. Sinon tout cela n'est
qu'une plaisanterie. C'est cette justice
qui remet des Johnson en liberté , prêts
à voler , violer , assassiner des filles
comme mon Aggie. Je ne joue pas ce
jeu-là. C'est mon droit. Je veux être
jugé pour meurtre. Je veux que tout le
monde, dans cet Etat , sache que Den-
nis Riordan a dû faire ce qu 'il a fait
parce que l'Etat ne s'en est pas chargé.
Cela fera peut-être modifier les métho-
des. Peut-être que ce juge... Quel est son
nom?

- Klein.
- Non , 1 autre , celui qui a rendu la

liberté à Johnson , celui qui a déclaré
que je ne pouvais pas témoigner, que
les aveux de Johnson étaient irreceva-
bles...

- Le juge Lengel.
- Oui. Peut-être que la prochaine

fois, il ne sera pas si pressé de laisser un
tueur la bride sur le cou!

- Mr Riordan , commença Ben d un
ton compatissant , je vous supplie de
m'écouter. Je sais ce que vous éprou-
vez mais...

- A moins d'avoir perd u votre fille et
votre femme, vous ne pouvez pas
savoir ce que j éprouve ! coupa dure-
ment Riordan.

- Croyez-moi , Mr Riordan , je ne suis
dans le métier que depuis quelques
années, et j'ai vu pas mal de choses.
Notre système juridique n'est pas par-
fait.

Mots croisés

(A suivre)

par Gilbert Pavia

PROBLEME N° 8
Horizontalement: 1. Ce n'est pas

le violon d'Ingres. 2. Annulerai. 3.
Accomplirait sa miction. 4. Revers -
Celui-ci désigne, mais pas le bon
côté - On ne peut y circuler qu 'au
retour. 5. Kif-Kif - Un de chaque
couleur. 6. Contraint et forcé. 7.
Comportant plusieurs niveaux. 8.
Fit la corrida - Au paradis. 9. Centre
d'attraction - Habitudes. 10. Ex-
plose facilement. 11. On une cer-
taine espérance de vie - Triées sur le
volet.

Verticalement: 1. Espèce de ré-
séda - Blanchit la tôle à défaut de
tôlard. 2. Qui prohibe la loi. 3.
Transporta - Equipas un bâtiment.
4. Pas question! - Plaças. 5. C'est sa
mer qu 'il a baptisée! - Belle ouvertu-
re! 6. Aussi peu étoffée que possible
- Pour le rendre douillet , il faudrait
moins le retourner! 7. Petit rappor-
teur - Affirmatif! - Vidé. 8. M'oppo-
sai en dépit du bon sens - Capsule. 9.
Peut se dire d'une eau-forte - Abî-
mes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Quand Paris cria « Liberté »

Soirée exceptionnelle ce soir sur A2,
grâce à l'Institut national de la Commu-
nication audiovisuelle (INA) qui pré-
sente pendant trois heures un spectacle
consacré à l'une des plus belles pages
de l'histoire de Paris : sa Libération.

Au cours de la première partie de
cette émission , des dizaines de témoins
connus et inconnus qui ont fait l'his-
toire de la Libération de Paris vien-
dront tour à tour nous raconter les
derniers jours de l'Occupation de la
capitale. Des archives filmées , des pho-
tos et des archives sonores, pour la
plupart inédites, illustreront leurs
récits , avec le concours du Secrétariat
aux Anciens Combattants.

Dans une deuxième partie, de
22 h. 10 à 23 h. 20, nous verrons un
véritable livre d'images de la Résis-
tance et de la Libération dans le cinéma
de fiction , puisqu 'il s'agira du «Ci-
néma de l'ombre », des films tournés
au nez de l'occupant allemand que
commenteront des témoins et des his-
toriens.

Qui n'a pas vécu ces heures exaltan-
tes de la Libération de Paris ne peut
imaginer quelle était la fièvre des Pari-
siens. On apprit d'abord de bouche à
oreille la résistance de la Préfecture de
Police et, un peu partout , les barricades
s'élevèrent. Dans tout Paris des pla-
ques aujourd'hui à moitié effacées rap-
pellent le sacrifice de tant d'hommes et
de femmes qui , de pauvres armes à la
main , entreprirent de chasser les Alle-
mands.

Il faisait une chaleur écrasante.
Depuis des semaines, les Parisiens sui-
vaient les progrès des armées alliées
débarquées en Normandie. Mais Paris
ne pouvait attendre que des étrangers
la libèrent. C'est elle-même qui devait
se débarrasser du joug de ceux qui
l'opprimaient depuis juin 40.

Alors que les armées alliées étaient
loin encore de la capitale , les Parisiens
pri rent les armes. Les combats furent

acharnés mais, bientôt , les occupants
commencèrent à plier bagages.

Par colonnes entières, les camions
allemands quittaient la ville , empor-
tant dans leurs bagages tout le butin
qu 'ils pouvaient y entasser. Quelques
nids résistaient encore, comme la
caserne de la Garde Républicaine,
place de la République d'où les armes
ennemies, enfouies dans des casema-
tes, prenaient en enfilade , sous leurs
tirs , les boulevards et les avenues dont
bien des immeubles portent encore des
cicatrices.

Privés de transports , privés de ravi-
taillement , les Parisiens, malgré les
combats, malgré les tirs , ne tenaient
plus en place. On allait aux nouvelles
de quartier en quartier.

Et puis ce fut le grand soir. Selon le
vœu du général de Gaulle , ce sont les
hommes du général Leclerc , des Fran-
çais, qui pénétrèrent les premiers dans
Paris qui s'était libéré par ses propres
moyens.

Quelle nuit ! Sans qu 'il y ait eu de
mot d'ordre , toutes les cloches se
mirent à sonner et les Parisiens se
précipitèrent tous aux fenêtres, qu 'ils
pavoisèrent de bleu-blanc-rouge. Ceux
qui n'avaient pas gardé précieusement ,
tout au long de ces années noires, un
drapeau tricolore caché derrière
l'armoire, fabriquèrent l'emblème na-
tional avec des bouts de tissu.

Et puis la radio, que l'on ne se
cachait plus pour écouter , apporta , la
voix du général de Gaulle dans ce
discours inoubliable prononcé à l'Hô-
tel-de-Ville.

Bientôt , il défilerait de l'Arc de
Triomphe à la Concorde, au milieu
d'une mer humaine , avant d'aller se
recueillir à Notre-Dame au cours d'un
Te Deum que quelques nostalgiques de
l'occupation troublèrent de coups de
feu qui , heureusement, manquèrent
leur cible.

• A2,20 h. 35

Bulletin des manifestations regio- 11.30
nales 11.55
Téléjournal 12.00
Il était une fois l'homme 12.30
1789-1814: La Révolution fran- 12.32
çaise 13.00
La Grande Pyramide 13.30
Télérallye 14.20
Téléjournal 14.35
Télérallye
Lundi-cinéma 15.05
Klute 16.30
Un film d'Alan Pakula

18.00
18.20

19.15
19.38
19.40

20.00
20.35

avec: Jane Fonda - Donald
Sutherland

22.05 Téléjournal- : 
22 '5

Rencontre pour un soir d'été
22.20 Jean Guéhenno, écrivain et es- ¦"••iu

sayiste
2" partie _..

23.25 Stations
4. Poussière
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16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 18.45 Gschichte-Chischte. 19.00 12 30
Visite au zoo. 19.30 Téléjournal - Sports 12 45
Actualités régionales, 20.00 Histoires 
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de l'été. 21.20 14 25
Film. 22.35 env. Mitenand ùbers Land.
23.10 env. Téléjournal. 15 30
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18.00 Eté-jeunesse. 18.40 Le monde ou 19 40
nous vivons. 19.10 Téléjournal. 19.15
Objectif sport . 19.55 Magazine régional. 20 00
20.15 Téléjournal. 20.40 L'Egypte de
Romer Classique du cinéma américain: Le 20 35
Due Orfanelle. 23.25 Téléjournal.

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour , bon appétit!
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Columbo
Accroche-cœur
C'est arrivé à Hollywood
Les rois du rire
Capitaine courageux
Croque-vacances
16.30 Jackson 5, dessin animé -
16.52 Sommaire-16.53 Toi mon
ami - 16.59 Ls rois de la route -
17.01 Variétés - 17.04 Les invi-
tés d'Isidore et Clémentine -
17.14 Dare-Dare Motus - 17.20
Infos-magazine - 17.28 Variétés -
17.32 Thierry la Fronde
Eh bien dansez maintenant!
Les grandes enquêtes de TF1
La Mafia
Actualités régionales
Point: Prix vacances
Ces chers disparus
Pierre Fresnay
TF1 actualités
Razzia sur la Chnouf
D' après le roman d'Auguste Le
Breton, avec: Jean Gabin - Lino
Ventura - Magali Noël
Les jeunes loups du cinéma fran-
çais
TF1 actualités

Radiographie d'un immeuble
Elle n'est pas tout à fait citadine , pas

tout à fait campagnarde non plus;
plutôt du genre périphérique, avec ses
espaces verts agencés sans excès
d'audace , sa façade blanche, ses bal-
cons fleuris. «Elle» , c'est une maison
locative , un immeuble de taille moyen-
ne, que Jean-Claude Diserens et Guy
Ackermann sont allés interviewer
quelque part en Suisse romande. Inter-
viewer un immeuble? Quelle drôle
d'idée! Qu'est-ce que cela peut bien
pouvoir raconter , d'abord ? Eh bien , on
serait surpris... Par exemple, cette mai-
son qui parle à la première personne
connaît une foule de renseignements
sur ses locataires , leurs habitudes , leur
âge, leur niveau social. Les siens, tenez,
seraient plutôt du genre «comme il
faut». Triés sur le volet et tout. Bonne
moralité , et discrets avec ça. Comme
dit une dame « qui se comprend » : « La
nuit , il y a des bruits qu 'on ne devrait
pas entendre ».

Pourtant , les bruits c'est la vie. Et
dans l'immeuble, difficile d'obtenir un

silence absolu. Mats il semble bien que
l'Homo helveticus , semblable en cela à
la plupart des Occidentaux - à des
degrés différents il est vrai - tende de
plus en plus à s'isoler dans la promis-
cuité. Témoignage d'une autre locatai-
rëT «Que voulez-vous, chacun aime
être chez soi. On est heureux comme
ça. On sait rien des autres, alors il n'y a
pas de problème. »

On l'a deviné, derrière ce portrait
d'immeuble se cache un portrait des
locataires. Et derrière les locataires ,
celui d'une certaine Suisse silencieuse,
effacée, cultivant les vertus de propre-
té , d'ordre de façon excessive, puisque
la spontanéité ou le contact en devien-
nent cause de tracas. Ce film , pas
dépourvu d'humour par instants , n'en-
tend cependant rien démontrer. Sim-
plement , il nous pose certaines ques-
tions. Sur la manière dont nous organi-
sons notre vie quotidienne, sociale.
Dis-moi comment tu habites...

• TVR, 18 h.

« Razzia sur la chnouf »

Flics à l'ancienne
Le «grisbi » et la «chnouf» ont fait

place de nos jours à d'autres expres-
sions argotiques, comme le « pognon »,
pour l'argent et la « came » pour la
drogue. A l'époque où fut tourné « Raz-
zia sur la chnouf» (1954), le terme était
communément employé pour désigner
l'héroïne.

Si les mots se démodent , les métho-
des tombent encore plus vite en désué-
tude. Et plus d'un téléspectateur sou-
rira à la vue des combines artisanales
de ces grands truands qui faisaient à
l'époque échec à la police. Qu'y-a-t-il
en effet de comparable entre le Catalan
du film et les gros trafiquants actuels?

C'est pourquoi « Razzia sur la
chnouf» , en plus de sa valeur d'excel-
lent polar , a pris une valeur documen-
taire . Grâce à Auguste Le Breton qui en
a assuré les dialogues (d'aprè s un de ses
romans), nous apprenons tout sur le
trafic de drogue dans les années 50, les
mœurs des truands , leurs méthodes ,
leurs lois...

Pour servir cette réalisation signée
Henri Decoin , qui fut toujours efficace
dans le domaine du film policier , une
pléiade de vedettes avec en tête Jean
Gabin et Lino Ventura. Gabin incarne
ici un policier qui se fait passer pour un
truand et Lino Ventura est le fameux
«Catalan» après qui , court la police.
Leur affrontement , au cours de la scène
finale, est passé dans les annales du
cinéma. C était la deuxième fois que les
deux acteurs tournaient ensemble. La
première avait déjà abouti à un succès.
C'était un an plus tôt , dans «Touchez
pas au grisbi » dé Jacques Becker.

Mais Gabin , ici époustouflant de
sobriété, et Ventura ne sont pas les
seuls à assurer le succès du film. Tous
les acteurs , jusqu 'au plus petit rôle, ont
été minutieusement choisis par De-
coin. Tous, jusqu 'à Marcel Buzzuffi ,
qui à l'époque s'était contenté d'une
petite apparition à la fin du film , ont
leur importance.

• TF1 20 h. 35

ALLEMAGNE V Ĵr .
20.15 Magnum. 21.15 Meurtre sous le 23 30
eePain de sucre»: Pauvreté et criminalité au 23 50
Brésil. 23.00 Das Messer im Rùcken,
film.

IALLEMAGNE2 ZDFJ
20.15 Kommissar Y.: Dei blaue Panther ,
film. 22.05 Sagesse de l'Orient? ] g^

lllll [ALLEMAGNE 3 ) \I M
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19.30 Bonanza. 21.20 Mad movies: Au 20 05
temps du film muet..̂——— 20.35
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ANTENNE 2^
Midi informations
Météo
Muppet Show
Led Amours de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (6)
Antenne 2 midi
Voyages au Fond des Mers
Aujourd'hui la vie
Vieillir? Moi? Jamaisl
Akagera
Sports-été
Récré A2
Flash informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fois le théâtre de Bou
vard
Journal
Soirée INA
Liberation...
Libération
1. Paris, j 'écris ton nom Liberté.
Essai historique sur la Libération
de Paris (10.25 août 1944) conçu
par Jean-A. Chérasse et Frédéri-
que Grou-Radenez
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

FP3 O
Flash informations
Les mots en tête
Actualités régionales
Balade vénitienne (1)
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Cycle Angélique
Merveilleuse Angélique
Un film de Bernard Borderie
Soir 3
Thalassa
Cap sur Saint-Malo
Prélude à la nuit

Radio
SUISSE CDROMANDE! TX

6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales , avec rappel des
titres à 7.30; 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique; 6.30 Journal régional ,
6.35 Journal des sports ; 6.55 Minute œcu-
ménique ; 8.10 Revue de la presse romande ;
8.15 Spécial vacances ; 8.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + 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, avec les équi-
pes de Couleur 3. 1-8.05 Journal du soir ,
avec à : 18.15 Actualités régionales ; 18.25
Sports ; 18.30 Ecoutez voir ; 19.00 Titres de
l'actualité; 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE CDROMANDE 2 Xx.
6.10 (S) Le cœur sur la 2 : Il était une fois
votre radio, avec à 6.10 Studio!; 8.05
Attention, ça va gratter ! ; 8.58 Minute œcu-
ménique; 9.05 Attention, ça va gratter!
(suite) ; 11.50 Résultats du concours e< Un
homme, une voix»; 12.05 Le coup de cœur
surla2. 13.00Journal. 13.20 Actuel. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 (S) 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 italiani. 20.02 (S) L'oreille du mon-
de : A la rencontre des œuvres concertantes
de Frank Martin. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Rocking-chair. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

[ ALéMANIQUE 1 Hj \.

MUSIQUE \WA\

6.00 Bonjour , avec à : 7.00 Actualités ; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à : 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Magazine agricole; 12.15 Maga-
zine régional; 12.30 Actualités ; 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à :
14.10 Femmes d'Asie au pays de Heidi (1);
14.30 Le coin musical; 15.00 Lecture par
Heinz Rùhmann ; 15.20 Nostalgie en musir
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 ; Brass Band en concert . 20.00 Le
concert de l'auditeur , avec à: 20.00 Musi-
que populaire ; 21.00 Anciens et nouveaux
disques; 22.00 Opérettes , opéras , con-
certs. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

7.07 Petit matin : <e Water Music «suite , G.F.
Haendel ; Variations et fugue sur un thème
de Haendel, J. Brahms. 8.07 Symphonie
concertante en si bémol majeur , J. Haydn,
Menuet sur le nom de Haydn, M. RaVel ,
Variations sur un thème de Haydn,
J. Brahms, Sonate N' 4 en sol majeur,
J. Haydn. 9.05 Le matin des musiciens:
Postromantisme allemand et autrichien : Les
préludes. 12.05 Ensemble orchestral de
Paris : Pages de Bon, Strawinsky et Haydn.
13.30 Le royaume de la musique : Orchestre
symphonique de la Garde Républicaine.
14.04 Repères contemporains. 15.00 Carte
blanche à... S. Février: Paris 18.00-18.30.
18.05 L'héritage. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Avant-concert. 20.30 Festival de
Salzbourg 1984 : Chœur et Orchestre sym-
phonique de l'ORF , dir. L. Zagrosek: Créa-
tion, A. Schhittke; Sodome et Gomorrhe,
K.A. Hartmann ; Symphonie N" 3, P. Engel.
22.30 Les soirées de France-Musique.

La Suisse des cartes postales

La Suisse en canes postales., c 'est ce
que nous découvrirons cette semaine en
compagnie de Romaine Jean, laquelle a
voulu se déguiser en touriste pour visiter
notre Helvétie. Comment les touristes
voient-ils notre patrie ? Et surtout , que peut-
on leur montrer de si particulier lorsque le
temps dont ils disposent est si limité. Visiter
cinq capitales européennes en une semaine
ne permet guère à l'Américain, par exemple,
de connaître vraiment la richesse et la poly-
valence de notre réalité confédérale, on s'en
doute... Romaine Jean a choisi cinq cartes
postales parmi les plus représentatives:
Genève où un restaurant propose aux touris-
tes japonais des concerts de jodle; Mon-
treux et ses bazars ; Interlaken, où se joue
chaque année un très célèbre «Guillaume
Tell»; Lucerne enfin , où l'on mange la
fondue la nuit, au son du cor des Alpes, à
bord de eenight-boats»... Léger, amusant,
anecdotique.
• RSR 1. tous les jours à 12 h. 45


