
Ebauches SA

emmes la nuitPas de
Le Conseil fédéral, qui a tenu lundi

une séance extraordinaire, a pris acte
de la décision du Département de l'éco-
nomie publique de ne pas autoriser le
travail de nuit des femmes. Comme l'a
dit à la presse M. Kurt Furgler, conseil-
ler fédéral, tous les éléments ont été
pris en considération pour traiter cette
demande émanant de la fabrique ETA :
les aspects économiques, juridiques et
sociaux. Le Département a estimé
qu'on ne pouvait ignorer la règle de
l'OIT qui n'autorise le travail de nuit
des femmes que lorsque l'intérêt natio-
nal est en jeu : ce n'est manifestement
pas le cas. Mais il faudra trouver des
solutions.

Ces solutions seront recherchées
dans une révision de la loi sur le travail ,
en partant de l'idée que l'égalité entre
homme et femme ne signifie pas une
uniformisation. Certaines mesures
sont peut-être dépassées , et on peut
songer à autoriser davantage le travail
des femmes le soir ou tôt le matin.

En attendant , les demandes des
entreprises ETA et Ebauches Electroni-
ques SA sont rejetées. Le Département
veut bien revoir les règles en usage,
mais pas à partir d'un cas isolé, même
s'il admet que la situation de l'industrie
horlogère est grave. (ATS)

Travail de nuit des femmes : revoir les règles mais pas à partir d'un cas isolé.
(Keystone)

Pour le moment, c'est non. Et
c'est mieux ainsi. Mais ce seul refus
ne répond pas à la question posée.

3 vue
nivellement par le bas. Alors qu'il
reste, par ailleurs, tant à faire pour
que les femmes aient des droits
véritablement égaux à ceux des
hommes, on serait entré à reculons
dans le futur.

L'autre écueil aurait été la justifi-
cation discutable de cette déroga-
tion à une Convention internatio-
nale qui a représenté un considéra -
ble progrès social quand elle a été
adoptée. Il est erroné de prétendre
que le système de sécurité sociale
mis péniblement au point pendant
les années de vaches grasses est la
cause de la crise économique
actuelle. Prendre la lorgnette par le
petit bout ne permet pas de voirtrès
loin.

La vision de ces patrons horlo-
gers procédait de considérations
lourdement matérialistes. Elles
n'ont heureusement pas prévalu.

Cela dit, les distorsions, de plus
en plus nombreuses, entre la loi
vieille de 20 ans et la réalité sociale
de cette fin de siècle méritent un
examen global, approfondi et réflé-
chi.

On peut concevoir une modifica-
tion de la loi. Elle ne saurait être
entreprise que dans la perspective
de la priorité du travail humain sur le
capital et du respect de la personne
du travailleur, quel que soit son
sexe.

François Gross
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«Mont-Louis»
La France

pressée
Soucieux d'apaiser les craintes de

l'opinion publique, qui redoute une pol-
lution grave des eaux de la mer du
Nord, le Gouvernement français veut
un renflouage rapide du «Mont-
Louis», le cargo français qui a coulé
samedi au large d'Ostende à la suite
d'une collision.

Un responsable du secrétariat d Etat
à la mer a indiqué que le ministre,
M. Guy Langagne, avait demandé à la
Compagnie générale maritime (CGM),
propriétaire du navire, échoué par
15 mètres de fond, d'entreprendre
dans les plus brefs délais des opérations
de récupération des trente barriques
renfermant 450 tonnes d'hexafluorure
d'uranium , qui sont apparemment res-
tées fixées au pont du «Mont-Louis».

Il a ajouté que deux navires français
s'étaient rendus sur place pour prélever
des échantillons d'eau, afin de vérifier
qu 'il n'y avait pas de contamination
radioactive de la zone du naufrage.

Un porte-parole de l'Institut fran-
çais de la protection et de la sécurité
nucléaires a estimé que le risque d'une
fuite de matière nucléaire dans la mer
ou l'atmosphère était «exceptionnelle-
ment léger». (Reuter)

• Lire en page Q
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Ceux des patrons de l'horlogerie

qui souhaitaient la levée de l'inter-
diction du travail de nuit pour les
femmes avaient mal calculé leur
coup. Leur requête témoignait
d'une carence de l'imagination. Elle
a déjà provoqué assez de dégâts
dans une industrie qui fut naguère
le fleuron de la qualité suisse. Il
était, pour le moins, maladroit de
faire supporter aux femmes les con-
séquences d'années d'ankylose du
patronat. Cela donnait l'impression
d'un assaut lancé contre une dispo-
sition de la loi sur le travail dans
l'industrie. Selon le résultat,
d'autres moellons de ce monument
social auraient été minés.

M. Kurt Furgler n'a pas manqué
de courage en refusant de se prêter
à cette revendication à courte vue.
Les lois lui indiquaient la voie à
suivre. Il l'a empruntée pourtant à
petits pas très prudents.

Il y avait, en effet, des pièges à
éviter. Le premier est celui d'une
égalité entre les sexes à laquelle on
aurait donné une interprétation de

Mise en garde du directeur du FMI
Les USA sur la sellette

Le directeur du Fonds monétaire
international (FMI), M. Jacques de
Larosière, a adressé lundi une mise en
garde indirecte aux Etats-Unis contre
les dangers que fait peser la politique
budgétaire américaine.

«L'explosion de la dette publique»
dans les grands pays développés est
essentiellement une «attitude laxiste
en matière budgétaire», a dit M. de
Larosière dans un discours prononcé
devant l'Institut des finances publi-
ques, à Innsbruck (Autriche). C'est un

problème «préoccupant» qu'il est «ur-
gent d'attaquer», car le rythme actuel
d'accroissement de la dette publique
est «insoutenable à long terme».

Dans les sept pays les plus industria-
lisés de l'Occident (Etats-Unis , Japon ,
RFA, France, Grande-Bretagne, Italie
et Canada), a-t-il noté, «le ratio de la
dette de l'Etat au produit national est
passé de 22% en 1974 à 41% en
1983». (AFP)
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O Personnes âgées et handicapés au chômage:
indemnités prolongées
Pour une nouvelle assurance-maladie: initiative
lancée

O Après une bagarre à Fribourg: un blessé grave
0D Boesingen: un centre «parfaitement inutile»

Morat: sérénades d'été réussies
CD Football. Sion à Genève serein et GC avide

de revanche
QD Athlétisme. Record fribourgeois pour Suzanne Kolly

Gmiinder 2e à Kitzbuhel
CE) Hockey. Rotzetter opéré hier
CD Avis mortuaires
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Rencontres folkloriques Musées

Bouderie Itinéraire
incomprise fribourgeois
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Fribourg: quand Cardinal investit à Zurich
Les squatters moussent
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Un groupe de squatters zurichois s'est enchaîné hier devant
la Brasserie du Cardinal à Fribourg. But de cette action: dire
aux employés de l'entreprise où va leur argent. A Zurich, la
caisse de pension de Sibra investit en effet dans un grand
centre commercial qui signera l'arrêt de mort de vieux
immeubles. (Photo Lib./AWi)
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Le temps de la mode
automnale
Les nouveautés de la mode d'automne viennent d'éclore et
avec elles les teintes colorées et charmantes qui égaient les
petits matins brumeux. Particulièrement attrayant <le coor-
donné Colette», élégant dans sa couleur dominante: le rouge
A <grapiller> chez Migros!
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CFF

Musique d'avenir
Mardi 28 août 1984

Pour Carlos Grosjean, président du conseil d'administration des CFF, invité de
la Commission romande de la ligne du Simplon, les trains du futur seront
fréquents, rapides, confortables. Voyez le succès du TGV, dit-il. Pour y parvenir, il
faudra bien, estime le patron des CFF, que la Suisse redessine sa carte ferroviaire.
On ne pourra pas rester compétitif en s'appuyant sur des conceptions datant de
l'époque de nos grands-pères. Et si, la Suisse politique devait rater ce tournant, nos
petits-enfants, a averti Carlos Grosjean, se verront contraints de rouvrir ce
dossier.

Poursuivant son pladoyer du rail ,
lundi au château de Neuchâtel , devant
la CRLS composée des cantons de
Vaud , Valais , Genève, Fribourg et
Neuchâtel , de diverses communes, de
chambres de commerce et d'offices
cantonaux du tourisme , réunie en
assemblée générale, Carlos Grosjean
l'a répété : il faut avoir la volonté de
promouvoir le rail. Il reste le moyen de
transport le plus sûr , le plus économe
en espace. De plus, il respecte plus que
tout autre - la voiture notamment -
l'environnement. Quant à l'énergie
qu 'il consomme, oui a admis Carlos
Grosjean , il en faudra plus.

S'exprimant par ailleurs sur les chif-
fres rouges de la grande régie fédérale,
Carlos Grosjean a estimé que vouloir
équilibrer les comptes relevait de l'uto-
pie. «A mes yeux , a-t-u poursuivi , ce
serait une grave erreur de vouloir se
débarrasser des secteurs gourmands,
entendez des lignes régionales. Les
remettre aux cantons, comme le suggè-
rent certains , serait tout simplement
une solution simpliste. Le devoir des
CFF, plus que jamais est de rester dans
la compétition ». Pour se faire, il fau-
dra , a estimé Carlos Grosjean , amélio-
rer encore la fréquence des trains.

Dans les grands centres urbains: un
train toutes les 30 min. semble envisa-
geable. Quant à la rapidité, le succès du
TGV mérite d'être retenu a souligné le
président du conseil d'administration
des CFF, conscient cependant que des
parallèles ne peuvent être tirés entre la
situation prévalant en France et celle
existant en Suisse.

Il n 'empêche, les trains de l'avenir
feront du 200 km/h. Avant de rompre
une lance en faveur d'un TGV sur
Berne, passant par Neuchâtel , Carlos
Grosjean bien sûr s'est arrêté sur la
ligne du Simplon dont l'année 83 a été
qualifiée de maussade, tant en ce qui
concerne le trafic des voyageurs, sta-
gnant , que celui des marchandises, en
recul. Reste que la ligne du Simplon est
le trajet le plus court entre Paris et
Milan. A nous «à faire en sorte que la
concurrence de Modane qui propose
des liaisons toujours plus rapides entre
la France et l'Italie ne devienne insur-
montable». Pour commencer Carlos
Grosjean a promis l'ouverture pour
1987 de Domodossola 2. Au reste, pour
1984, les chiffres, sont manifestement
plus favorables suivant en cela la
reprise de l'économie.

Ch.A.-D.

Fonds publics «dilapidés»
Une commission enquêtera

[BERNE ëM

La session d'automne du Grand Con-
seil bernois a débuté lundi à l'hôtel du
Parlement. Cette séance d'ouvertare a
été marquée par une longue discussion
tout entière consacrée aux accusations
qu'un fonctionnaire a portées contre le
Conseil exécutif. Les députes ont
décidé de former une commission parle-
mentaire extraordinaire qui sera char-
gée d'examiner les reproches de dilapi-
dation des fonds publics et de malversa-
tions financières formulés à rencontre
du Gouvernement.

En guise de préambule aux discus-
sions, le président du Gouvernement ,
le conseiller d'Etat Hans Krâhenbùhl , a
lu une déclaration dans laquelle le
Conseil exécutif précise que les som-
mes incriminées par le fonctionnaire
ont toujours été utilisées dans l'intérêt
public. Les députés qui sont ensuite
montés à la tribune ont tous souligné
qu 'il ne pouvait être question déjuger
dans le détail les faits reprochés au
Gouvernement par le fonctionnaire
qui a entre-temps abandonné sa fonc-
tion. Cela, c'est la commission extra-

ordinaire qui sera nommée au cours de
cette session qui devra le faire.

Unanimité
Tous les groupes représentés au

Grand Conseil ont été unanimes pour
réclamer la constitution d'une com-
mission d'enquête. Ils ont finalement
donné la préférence à une proposition
du groupe démocrate du centre, selon
laquelle la commission extraordinaire
devra être composée de représentants
de tous les groupes présents au Grand
Conseil et devra s'assurer la collabora-
tion d'experts neutres indépendants de
l'administration cantonale. Cette com-
mission sera nommée dans le courant
de la session d'automne. C'est sur la
base du rapport qu'elle présentera que
le Parlement bernois décidera de la
suite à donner à cette affaire.

Rappelons que l'ex-fonctionnaire a
fait parvenir au Parlement bernois un
dossier dans lequel il accuse notam-
ment le Conseil exécutif d'avoir contri-
bué au financement de certaines cam-
pagnes électorales, d'avoir accordé une
aide financière au mouvement antisé-
paratiste Force démocratique et
d'avoir contribué au maintien du trafic
aérien à l'aéroport de Belp. (ATS)

Initiatives antiatomiques
«Pour une politique claire»

Les deux initiatives antiatomiqnes et sur l'énergie représentent le seul moyen
pour la Suisse de se définir une politique claire dans le domaine de l'énergie, estime
le comité de soutien aux initiatives «énergétiques». Les membres de ce comité dont
notamment la conseillère aux Etats Monique Bauer-Lagier (lib) et les conseillers
nationaux Gilles Petitpierre (rad/GE), Sergio Salvioni (rad/TI) et Rolf Seiler
(pdc/ZH) ont tenu conférence de presse lundi à Berne.

L'énergie nucléaire , extrêmement
coûteuse et nécessitant une planifica-
tion à long terme, se révèle être de
moins en moins conforme aux lois du
marché, a souligné un autre orateur , le
professeur Hans Christoph Binswan-
ger, de l'Université de Saint-Gall.

Cette argumentation est d'ailleurs
reprise par le conseiller d'Etat tessinois
Sergio Salvioni qui dénonce le fait que
les mécanismes réglant les prix dans le
domaine de la production électrique
sont déterminés par les sociétés de
production selon des critères que per-
sonne ne connaît , le consommateur
n'ayant par conséquent aucun rôle à
jou er.

Rappelant que le problème des

déchets radioactifs est loin d'être réso-
lu, Mme Bauer-Lagier a insisté sur le fait
que le nucléaire, qui représente actuel-
lement 6% de notre consommation
d'énergie, pourrait être facilement
remplacé par des économies d'éner-
gie.

Des économies pouvant atteindre 20
à 30% de la consommation , et, de plus,
génératrices d'emplois, assure-t-elle.
Enfin , estime M. Gilles Petitpierre,
personne ne peut exclure une attaque
militaire contre une centrale nucléaire ,
alors que les moyens d'éviter une catas-
trophe dans une telle hypothèse sont
quasiment réduits à néant par les per-
formances des armes modernes.

(ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Personnes âgées et handicapées au chômage

Indemnités prolongées
Le Conseil fédéral a décidé d'élever

une nouvelle fois, en faveur des person-
nes âgées et des handicapés, le nombre
maximum des indemnités journalières
dont un chômeur peut bénéficier.

En avril de cette année , le Gouverne-
ment a déjà fait usage de cette compé-
tence puisqu 'il a porté la limite infé-
rieure de 85 à 170 indemnités pour les
chômeurs de certaines régions (horlo-
gères notamment).

Il a aussi porté à 170 indemnités la
limite inférieure d'indemnisation pour
les chômeurs âgés (dès 55 ans) et pour
les handicapés.

Pour les assurés qui sont au chômage
depuis le début de l'année et qui ont
droit à 170 indemnités , le droit à l'in-
demnisation va s'éteindre. Certains
milieux ayant demandé une prolonga-
tion , l'administration a effectué une
enquête. Comme le dit un communi-
qué , «après avoir soigneusement pesé
les divers aspects des résultats de cette
enquête et tenu compte d'une analyse
minutieuse de la situation économique
et sociale, le Conseil fédéral renonce à
une nouvelle prolongation de la durée
d'indemnisation».

La situation économique , a dit à la
presse M. Furgler , s'améliore , et il con-

vient de garder les mesures les plus
extrêmes pour les cas particulièrement
graves.

Ces cas graves sont actuellement les
personnes âgées et les handicapés, et
c'est pourquoi le Conseil fédéra l a porté
à 250 indemnités la durée d'indemni-
sation pour les chômeurs âgés, et pour
les handicapés.

Comme 1 a relevé pour sa part le
nouveau directeur de I'OFIAMT ,
M. Klaus Hug, la question des régions
horlogères sera reprise dans le groupe
de travail OFIAMT - régions horlogè-
res. (ATS)

Appenzell
en guerre

contre Genève

Droit de vote des femmes

Le Gouvernement appenzellois des
Rhodes-Intérieures est indigné par la
réponse «méprisante» qu'a faite le
Gouvernement genevois à propos de
l'absence en Appenzell du vote des
femmes. Dans le cadre de la procédure
de consultation sur la ratification du
premier protocole additionnel à la Con-
vention européenne des droits de l'hom-
me, le Gouvernement genevois a estimé
que les Rhodes-Intérieures violaient la
Constitution fédérale.

Pour Appenzell Rhodes-Intérieures,
«cette manière de dire les choses et de
traiter les coutumes des autres est tout
à fait contraire à l'amitié entre les
cantons».

Le Gouvernement genevois avait
accusé les deux demi-cantons
d'Appenzell de «violer de façon fla-
grante les droits et les libertés garantis
par la Constitution fédérale». Appen-
zell Rhodes-Intérieures a accueilli cette
déclaration avec le plus grand etonne-
ment. D'autant plus , comme la Chan-
cellerie cantonale l'indiquait lundi , que
s'il est bien connu que c'est le point de
vue au sein de la Faculté de droit de
l'Université de Genève, d'autres pro-
fesseurs et en particulier les autorités
fédérales ne partagent pas nécessaire-
ment cet avis. (ATS)
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• Un avion biplace du type Piper s'est
écrasé lundi après midi dans la région
d'Andermatt (UR). Le pilote et son
passager ont été tués sur le coup. Parti
de Milan , l'appareil se dirigeait vers
Fribourg-en-Brisgau (RFA). L'avion,
immatriculé en Allemagne fédérale,
s'est écrasé près du lieu dit « Urner-
loch », a indiqué lundi soir la police
cantonale d'Uri. L'identité des victimes
n'a pas encore été révélée. (AP)

• Le conseiller fédéral Pierre Aubert
se rendra en visite officielle du 2 au 18
octobre en Argentine , Colombie, au
Venezuela et Mexique. C'est la pre-
mière fois qu 'un chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
se rendra en visite officielle en Améri-
que latine. Le programme et l'ordre du
jour des quatre visites seront commu-
niqués ultérieurement , a indiqué lundi
à Berne le DFAE. (AP)

• La Loterie suisse à numéros a fait un
millionnaire de plus ce week-end, le 45e
depuis l'introduction du «jackpot» en
1979. En pronostiquant les six bons
numéros, un seul et unique joueur a
empoché 1 412 040 francs et 50 centi-
mes. Plus de cinq millions de francs ont
été joués ce week-end, a indiqué lundi à
Bâle la Société de la loterie suisse à
numéros. Six joueurs ont coché cinq
numéros justes avec le numéro complé-
mentaire. Cela leur vaut un gain de
33 333.35 francs. (AP)

• Des coups de feu ont été tirés dans la
nuit de dimanche à lundi dans un
restaurant du Petif-Bâle. Deux person-
nes ont été blessées. Selon les indica-
tions données lundi par la police crimi-
nelle , un coup est parti involontaire-
ment au cours d'une rixe de l'arme de
poing qu 'un homme avait dans la
poche de son pantalon. Le porteur de
l'arme a été blessé à la cuisse . Une autre
personne présente , qui ne participait
pas à l'action , a été blessée à la main par
ce même coup de feu. (ATS)

Fabrication du «Léopard 2»
Sous licence en Suisse

Le Conseil fédéral partage l' avis du
chef du Département militaire fédéral
(DMF) Jean-Pascal Delamuraz de s'en
tenir à la formule de la fabrication sous
licence en Suisse du char de combat
«Léopard II».

C'est ce qu 'a annoncé lundi après
midi à Berne le vice-chancelier Achille
Casanova, à l' issue d'une réunion
extraordinaire du Conseil fédéral.
«Pour l'essentiel», le Gouvernement
s'en tiendra donc à son message aux
Chambres du 29 février 1984, a précisé
le vice-chancelier. Il a ajouté qu 'il était
possible qu 'interviennent de «petites
variations», notamment concernant la
cadence de fabrication.

Le Conseil fédéral a fait part de sa
position à la commission militaire du
Conseil des Etats qui siège lundi et
mardi. Une information plus détaillée
à ce sujet sera diffusée mardi.

Dans son message aux Chambres, le
Gouvernement proposait l'acquisition
d'un premier lot de 210 «Léopards»,
dont 35 seront achetés directement au
fabricant allemand Krauss-Maffei et
175 construits sous licence en Suisse.
Ceci pour un coût total de 2,410 mil-
liards de francs. Vers la fin des années
80, le Gouvernement demandera
l'autorisation d'acquérir un deuxième
lot de 210 chars.

(AFP)

Syndicats et socialistes
pour une nouvelle assurance-maladie

Initiative lancée

Les grands «pontes» de l'USS et du PSS

V

(Keystone)

L'Union syndicale suisse a approuvé lundi le texte de ['«initiative pour une
assurance-maladie en bonne santé» qu'elle lance avec le Parti socialiste suisse.
L'initiative prévoit une assurance obligatoire financée par des cotisations des
assurés et une contribution de la Confédération.

M. Fritz Reimann , président de
l'USS, a commenté le projet pour la
presse, lundi à Berne, en relevant que
les projets fédéraux de révision ne
progressent que lentement. On s'ache-
mine vers une augmentation de la
participation aux frais qui touchera
très sensiblement les assurés.

Or, les coûts de la santé sont montés
fortement , sans que la Confédération
ajuste ses subsides. L'évolution est
«désastreuse», selon M. Reimann , ce
qui a incité le Parti socialiste et l'USS à
formuler un texte qui prévoit l'assu-
rance obligatoire et un financement
largement fondé sur le principe de la
solidarité. Le Concordat des caisses-
maladie a lui aussi prévu un ajuste-
ment mais il refuse de déroger au
principe de l'assurance facultative.
L'USS, a dit M. Reimann , ne combat
pas l'initiative du Concordat. Mais la
sienne est «nettement meilleure».(ATS)
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UN CHOIX GIGANTESQUE

Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration
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LAUSANNE BLECHERETTëLI

sur la route cantonale
Romanel - Cheseaux
à côté de Romauto SA

——-—' 1032 Romanel
tél. (021) 35 66 12

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594
OUVERT lundi a vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 h

•

Dans le coup, elle l' est autant par son équipement
que par sa silhouette. Elle me gâte avec tout ce qui
embellit la conduite, y compris une radio OUC
avec système ARI et touches de présélection
Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée.
Et garantie de 6 ans contre la corrosion
perforante. Bref, elle est vraiment dans le
coup, ma Fiesta - comme moi!
La Ford Fiesta existe en versions Spécial,
S, L, Ghia et sobre Diesel.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

~*~—C^a-

¦Jé  ̂ il A *&-

Haïti
«Ma nouvelle Ford Fiesta ? I S
__. -*t Bien dans le COUD!» - "ô*---jgp»- W i  m ^M^ ^M  ¦ ^̂ *^m -~*r ¦ ~»̂  -^"-  ̂«¦ m* m Chambres avec douche
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Ford Fiesta. Sobre, séduisante
y

rénové en 1982, bar , ascenseur.
Chambres avec douche, W. -C. et
balcon privés. Taxes , service , entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris , Fr. 3 1 -  sep-
tembre.

jj l i Elle en jette , ma Fiesta ! Et elle ne manque pas de coffre , grâce
fc^^^^̂  liiiiifc au dossier arriè re rabattable par segments (Vs, 2/s ou fSSS^S. loosTausTnne

: \_ . <¦*"***** .... , ¦¦"i -j^ JÉéÈNT'' 1"' -'¦'";:«»"-»-"»—«< antiè>re *mf *nt) -  il mnrlnlc* la cn/ifo s 021/25 94 68, dès I 7 h .
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a son gre ! Ajoutez-y
du moteur de 1,11 et
garantie par la boîte
de série (elle ne m'a
^1 un sou) et vous
33 drez pourquoi j'

Fiesta...

1 'ÉÈ w* -̂ monteurs en chauffage
--- f^WÊÊÉÉÊÊfF̂̂ ï __^ po

ur 
région 

de 
Zurich.

) \MppMHH__itoto~ r. mécaniciens électriciens
\ jH liSi^̂ ^̂  qualifiés

monteurs électriciens
¦4* qualifiés

Salaires élevés,

s 032/23 41 91
80-503Ford Resta G/i/a.

Moteur de 1,11, 39 kW/53 chteur de 1,11, 39 KW/53 ch. Traction avant. Boite a
5 vitesses de série. Radio OUC avec système ARI.

Vitres teintées. Compte-tours. Pneus larges.
\ Déverrouillage du hayon depuis le cockp it

Contrats d'espace,
ordres de répétition

A .̂i.'.% V Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,

' '- __________HVJ*' *,:̂ lfi| pages) ou les ordres de
aamk ïi. ^*-' ^.liiûiiî J %- l  r o /

U**' .m. »" _) répétition ne sont va-
"' Illl m"irT mmmik \̂ labiés en princi pe que

_s______T "'""" j^| " "̂  ̂ pour 
les 

insertions d'un
ï _Sîï|T5"\ H MÊË0 seul annonceur.
IC *̂ ______JB Wi  ̂ Les augmentations de
«̂SS 

WÊ 
tarif peuvent également

Hp s'appliquer aux ordres en
wjr cours. L'annonceur a

alors la faculté de résilier
yM m son contrat dans les deux

mf semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à

r'_?="̂ -iL?t l'annonceur est fonction ,
-imAf̂ ft iAN î âf_^^^P  ̂ Ë§  ̂ selon 

l'échelle 
de rabais ,

SUperCniC* ^5 m» ~: du nombre de millimètres
^^^ -̂__^^^^  ̂ effectivement A Aeffectivement A A

utilisés. JJ
___«_______---^--____________________________________i Extrait des conditions

Fribourg: Garage Central SA , 7 , rue de l'Industrie , -s- 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , | générales de l'AASP en relations
¦s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse. avec des annonceurs

Le texte intégral peut
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Màder AG. Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: être obtenu auprès des guichets
Garage Olivier Hauser & Fils SA. Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , A gence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , de réception d'annonces.
Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùh'etal. V

¦ TA

22-3428

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

le brio '
la sobriété Ĥ ^B̂ Ĥ BI
à 5 vitesses Places de parc

y. . . situées dans parking couvert , à louer
paS COUie immédiatement ou pour date à conve-

^. Beaumont 1-3, Fr. 80.- par mois.
31 CnOISI la Pour visiter: M. Magnin , Beaumont 1,

- 24 22 84 - M. Bulliard, Beaumont 3,
v 24 46 96
G.P. Stoudmann-Sogim SA

^^̂ ^
— Maupas 2, Lausanne _ 021/20 56 01

III II 11̂  
138 263 22°

Simeoni & C°
Universal Montage
Placement fixe et temporaire

cherche pour tout de suite
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Groupe Maag
250 emplois gommés

Mardi 28 août 1984

Mauvaise nouvelle pour les collabo-
rateurs de la maison mère zurichoise du
groupe Maag, spécialisée dans la fabri-
cation de machines-outils et d'engrena-
ges : au cours des deux prochaines
années, 250 emplois seront gommés au
sein de la société. A la fin de ce mois
d'août déjà, quelque 160 personnes
seront licenciées ou mises à la retraite
anticipée , indique lundi la société dans
un communique.

La baisse de la demande mondiale
en biens d'investissements enregistrée
depuis l'année passée justifie cette
mesure, indique en substance la direc-
tion du groupe, dont le chiffre d'affai-
res a, rappelons-le , chuté de près de 9%
en 1983 à 191 ,4 mio de francs. Le

bénéfice net s'est également effrité à
8,7 mio de francs contre 11 ,7 mio de
francs l'année précédente.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la maison mère a ter-
miné l'exercice 1983 avec une perte, de
6,4 mio de francs, contre un bénéfice
de 2,3 mio de francs en 1982. Ses
entrées de commandes ont décliné de
24,4% à 95,3 mio de francs et son
chiffre d'affaires de 7,2% à 130,8 mio
de francs. Un programme d'action
important a été décidé pour améliore r
les résultats de l'entreprise, ajoute un
communiqué. Cette dernière em-
ployait 1231 personnes à la fin de
l'année passée.

Le programme d'assainissement mis
sur pied prévoit notamment une réduc-

tion de l'ensemble des coûts , une meil-
leure politique des ventes , ainsi qu 'une
diminution des actifs circulants. De
nouveaux investissements substantiels
alimenteront ce programme. Lors de la
dernière conférence de presse de prin-
temps, la direction indiquait que l'en-
treprise de conseils McKinsey avait
élaboré un ensemble de mesures tou-
chant l'ensemble du groupe.

Par ailleurs , un plan social a été
présenté aux syndicats , en vue de pal-
lier au mieux les conséquences des
«licenciements inévitables» , ajoute la
direction. Parallèlement , un pro-
gramme «d'assistance et de conseils»
est destiné à toutes lçs personnes con-
cernées. (ATS)

Aérodrome d Agno

Passagers en hausse
Au cours de la première moitié de 1984, le nombre des passagers transportes par

la compagnie Crossair en provenance et en direction d'Agno (TI) a augmenté de
40% par rapport à la même époque en 1983, et cela malgré une diminution du
nombre des vols.

ITESSIN é-j -N.
Entre janvier et juin , 49 656 passa-

gers des vols de ligne de Crossair ont
passé par Agno, l'aérodrome situé à
l'ouest de Lugano, alors que ce chiffre
était de 10 500 pour les passagers des
vols particuliers. C'est ce qu'a indiqué
lundi l'Association des passagers de la
Suisse italienne.

Par rapport aux premiers six mois de
l'année dernière, le nombre des vols en

provenance et en direction d Agno s est
chiffré à 14 503 (4559 pour les vols de
ligne), soit une diminution d'environ
150 vols. Avec 25 013 passagers, la
liaison Lugano-Zurich a enregistré une
augmentation d'environ 50%. 15 486
passagers ont fréquenté la ligne Luga-
no-Genève, 3412 la ligne Lugano-
Berne et 5745 la ligne Lugano-Venise.

En outre , dans le trafic des marchan-
dises, Crossair a transporté 43,7 tonnes
en provenance et en direction d'Agno,
par rapport aux 7,3 tonnes du premier
semestre 1983. (ATS)

Il COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC 2 7 . 0 8 . 8 4

AETNA LIFE 36 1/2 36 1/8 ,NT pAPER
AMERICAN MED. 26 7/8 26 1/2 |TT
AM. HOME PROD. 53 5 3 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 47 7 /8  47 3 /4  K. MART
BEATRICE FOODS 29 29 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 1/4 19 LITTON
BOEING 53 5 /8  52 3 /4  MERCK
BURROUGHS 56 7 /8  56 5 /8  MMM
CATERPILLAR 39 39 OCCID PETR.
CITICORP. 33 3 /4  33 5/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 61 60 5/8 PANAM
CONTINENT. CAN 56 3/4 56 3 /4  PEPSICO
CORNING GLASS 70 5/8 70 3/8 PHIUP MORRIS
CPC INT. 38 3/4 38 1/2 PFIZER
CSX 24 1/2 24 1/8 RCA
DISNEY 56 5 /8  56 REV-ON
DOW CHEMICAL 31 1/8 31 SCHLUMBERGER
DUPONT 50 49 3 /4  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 76 1/4 75 3 /4  SPERRY RAND
EXXON 42  3 /4  42 1/2 TEXAS INSTR
FORD 45 1/2 4-4 7 /8  TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 65 5/8 65 3/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 58 1/8 57 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 75 7 /8  75 US STEEL
GILLETTE 52 3 /4  52 3 /4  WANG LAB.
GOODYEAR 27 1/2 27 3/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 26 25 1/2 WESTINGHOUSE
IBM 125 5/8 124 1/4 XEROX
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' HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB. 111 1/2 112 1/2 HALLIBURTON 81 3 /4  80 1/4 INTERDISCOUNT
ALCAN 71 1/2 70 3 /4  HOMESTAKE 61 1/2 61 1/2 ITALO-SUISSE
AMAX 50 1/2 50 1/2 HONEYWELL 154 152 1/2 JACOBS-SUCHARD
AM. CYANAMID 125 122 INCO B 28 28 JELMOLI
AMEXCO 80 1/2 82 ' IBM 298 300
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CANPAC e| î / 4  86 1/2
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DUPONT U9 119
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GILLETTE ^5 125 1/2
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GULF OIL
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HALLIBURTON
HOMESTAKE
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INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP'MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPEFRY RAND
STAND. OIL IND
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNICN CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
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AARE-TESSIN
56 1/4 55 3/4  ADIA
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145 1/2 143 3/4 CS N
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28 27 7/8 FORBO A
33 5/8 33 3/8 . FORBO B
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BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
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RWE ORD.
RWE PRIV.
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VW
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Forte diminution

Réduction de I horaire
de travail

Selon une statistique publiée lundi
par TOFIAMT, on a noté en juillet
1984 une forte diminution des réduc-
tions de l'horaire de travail: 222 entre-
prises au lieu de 386 le mois d'avant.
Les travailleurs touchés ont été au
nombre de 2370 (- 9600).

Cette statistique comprend les entre-
prises et les travailleurs touchés par
une réduction temporaire du travail ou
par une cessation temporaire complè-
te. Les rapports de travail sont toute-
fois maintenus entre le travailleur et
l'employeur , qui prend ces mesures
pour des motifs économiques.

Les pertes de travail pour causes
d'intempéries ont également diminué
(28 entreprises touchées au lieu de
111). (ATS)
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Oméga à Cortébert

Pétition de personnel
Dans une pétition remise lundi à la direction Oméga - entreprise du groupe

horloger ASU AG-SSIH - à Bienne et portant quelque 480 signatures, le personnel
de l'atelier et des habitants du village de Cortébert ont fait savoir qu'ils
s'opposaient au transfert probable à Bienne des activités d'assemblage qu'Oméga
entretient dans leur localité.

Ils ont indiqué également qu 'ils s'op- rappelé que les syndicats et les respon-
posaient aux éventuels licenciements. sables de la société horlogère ont prévu
M. Paul Peter, administrateur-délégué de se réunir le 7 septembre pour discu-
d'Omega, a déclaré qu 'il avait pris acte ter du projet de fermeture de l'atelier
de cette pétition et qu 'il allait la trans- d'assemblage où 106 personnes travail-
mettre au conseil d'administration. Il a lent actuellement. (ATS)

Marche des produits agricoles du tiers monde

Sur télex
Depuis Genève, chaque semaine, des

informations sur les marchés de l'avo-
cat, des noix de coco, de la cannelle et
autres fruits, légumes et épices, partent
par télex à destination de divers pays en
voie de développement. L'objectif de ce
« Market News Service », distribué par
le Centre de commerce international
GATT/CNUCED (CCI) est de facili-
ter les ventes en Europe des petits
exportateurs agricoles et de donner des
idées de diversification en matière agri-
cole aux pays du tiers monde, indique
M. Jacques Henry, conseiller en mar-
keting du projet.

Les informations - prix à l' importa-
tion , analyses de marché et prévisions
de la demande - sont obtenues télépho-
niquement par des experts du CCI
auprès de grossistes sur les principaux
marchés européens. Les destinataire s
de ce service sont des chambres de
commerce, des unions d'exportateurs
ou des ministères des pays producteurs
qui répercutent ensuite les informa-
tions aux exportateurs. Les pays inté-
ressés qui ne sont pas reliés à ce service
télex - soit qu 'ils ne cultivent pas les

produits analysés, soit qu 'ils ne soient
pas exportateurs - peuvent obtenir le
«Market News Service» par la poste.

Ce service a démarré en 1978 à
l'occasion d'une étude de marché con-
sacrée aux produits horticoles du
Kenya. Un an plus tard , le CCI étendait
cette prestation à toute l'Afrique.
Actuellement , le « Market News Servi-
ce», consacré à trois groupes de pro-
duits , est envoyé à des pays en voie de
développement africains, latino-amé-
ricains, asiatiques et européens. (ATS)

• Plus de 70 entreprises suisses à la
première foire industrielle de Johan-
nesburg. - Plus de 70 exposants suisses
participeront du 29 août au 1 " septem-
bre prochain à la première foire indus-
trielle helvétique «Swissexpo Afrique
du Sud», à Johannesburg. Il s'agit
essentiellement de petites et moyennes
entreprises actives sur le marché sud-
africain ou qui désirent s'y implante r,
indiquent lundi les organisateurs de
cette manifestation.

(ATS)
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20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., dès 12 ans. PREMIÈRE

SUISSE
Encore plus fou... Encore plus drôle... Encore plus vite...

CANNONBALL 2
La course la plus folle de la folle histoire du cinéma!
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Illl

20 x 700. -

20 h. 30, SA + Dl aussi 17 h. 30
En français - 1™ VISION - 16 ans

Rachel Ward et Jeff Bridges dans le film de
Taylor Hackford

CONTRE TOUTE ATTENTE
Parfois l'amour est le plus dangereux des jeux

Illl I R!91________________|_________________|
Parfois l'amour est le plus dangereux des jeuxlllll _£_______________¦

21 h., SA + DI aussi 17 h.
En français - PREMIÈRE - 18 ans

Une nouvelle étoile est néel Gudrun Landgrebe dans un film
de Robert Van Aekeren

LA FEMME FLAMBÉE
Un étrange «intellimelo» de notre temps

Fermé lundi, mardi, mercredi

VENTE AUX ENCHERES
L'office des poursuites de la Sarine, a Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 31 août 1984, dès
9 h. 30, dans la salle du Café du Jura, route du Jura, à
Fribourg

1 machine à écrire (trait, de texte Canon Ap 400) 3
divans 3 places, 10fauteuils, 5 tables de salon, 3 tables, 4
chaises métal., 7 chaises, 2 meubles paroi, 3 tapis ronds, 3
tapis , 1 TV couleur Blaupunkt Pal, 1 TV noir-blanc porta-
tive, 2 dessertes , 1 collection de livres «tout I Univers», 1
machine à sous, 2 distributeurs à cigarettes, 1 jeu de
table électronique, 2 app. à disques Juke-Box, 2
machines à écrire , 1 machine à phocopier «Optima», 2
bureaux , 1 potager BBC, 1 radiocassette, 1 gril Moulinex , 1
petite pendule, 1 fauteuil Kennedy, 2 lampes de table, 2
guéridons en bois, 1 tableau «paysage» et tout un lot de
divers objets et bibelots.

L'adjudication se fera contre paiement comptant , en espè
ces au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites
service des vente;

17-162'

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 30 AOÛT 1984 à 20 heures
EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE

(le dernier avant le Comptoir de Fribourg)

Quines: _____ L/ _XV -T I -T J  -F - ~̂ Doubles quines:
20 x 50.- j *- +* s\ M \S\S. 120x150. -

Cartons: 20 x 500.- 
Abonnement: Fr. 12.- Organisation: Commission du cortège des Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

'¦(¦ ¦i. ,¦ . Rencontres folkloriques internationales de Fribourg

Couture-Confection J.& .J. Vonlauferi
1482 CUGY R PAYERNE tél . 037/ 61 40 91

OUVERTURE
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1984

Confection dames-messieurs
Articles cadeaux pour bébés
Confection et pose de rideaux sur mesure
Vêtements de travail
Uniformes pour sociétés en classique et folklorique
Couture sur mesure pour dames

Maîtrise fédérale

BON - CADEAU
Valeur Fr. 10.- par achat de fr. 50- au minimum

Valable jusqu 'au 31.12.1984
. ¦ 17-1626
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• 5 ans à FRIBOURG. A l'anniversaire •
pour chacun un petit cadeau!

• Petites classes: seulement 5-9 élèves
• COURS POUR DÉBUTANTS: DÈS LE 24 SEPTEMBRE
• Cours pour avancés et entrée possible en tout temps ,

cours de DIPLÔME: leçon d' essai GRATUITE
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine

18.00 à 19.30/19.35 à 21.05
• Cours l'après midi: 3 x par semaine (cours intensifs)
• Cours privés: à tout moment de l' année.

Téléphonez-nous entre 10 et 12 ou 14 et 18 h. ou écrivez-nous. Nous vous
enverrons volontiers et sans engagement le programme!
Nom/Prénom:

Rue/NP + Localité:

LÂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ | ___^ul___*£fl£l£s_Vl£_;

Pusflr 0n achète iet
mw ,̂ sèche-cheveux

* de toutes les marques dt
00- t̂ qualité chez Fust at
P_*— j f f ^  prix Fust 

le plus bat
TjT?^- p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premiei

^̂ ^̂  ̂ D'autres modèles de Carmen , Krups . Olimpic , Philips
Solis , Braun , Trisa, Walter etc. en stoc

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

Fr. 525.-

1_|__ ____ ___|r' [ automatique
U| ¦ à air , portatif , 22 kq.iv^H| j __r

t Réservoir: 15 litres

gnr autres mod.: 25 à 500 I.

j ĴiJC^̂ ^̂ ^̂ ^ j 

(Approuvé 

ASE)
|V également accessoires

^̂ ^^̂ ^̂ ^^^M outillage à

TORNY-LE-GRAND

REMISE-REPRISE DE COMMERCE
Madame et Monsieur Léo Vonlaufen-Berchier à Cugy
informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur com-
merce de confection dames et messieurs à leurs enfants

Jean et Josiane Vonlaufen

Ils vous prient de reporter sur eux la confiance que vous
leur avez témoignée durant 33 ans.

Jean et Josiane Vonlaufen informent la population
qu'ils ont repris le commerce de leurs parents. Par un
service personnalisé et irréprochable, ils espèrent se
montrer dignes de leurs prédécesseurs.

Réouverture: 1*r septembre 1984
¦ 17-1626

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.
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Marine soviétique: un rapport controversé
Nouvelle polémique Est-Ouest

Une nouvelle polémique entre l'Est
et l'Ouest s'est ouverte avec la publica-
tion par le «Jane's», annuaire mondial
des flottes de guerre. Dans les grandes
lignes, le rapport dû au capitaine John
Moore, constate Qu 'à l'heure actuelle
l'URSS est le seul pays a mener une
politique maritime. «Sa marine de
guerre, sa flotte marchande et de pêche
sont prises dans un tout opérationnel
qui assure une souplesse maximum aux
dirigeants du Kremlin», soutient-il.

Le «Jane's» affirme aussi que la
flotte soviétique ne cesse d'accroître
ses capacités et met en service de nou-
veaux sous-marins nucléaires capables
de lancer des missiles de tous genres. Il
affirme enfin que depuis une vingtaine
d'années, toutes les régions de la cote
suédoise ont été visitées par des navires
espions et des sous-marins, ce qui a
rendu possible la constitution de dos-
siers sur les bases aériennes, navales et
de communication de ce pays.

«Emotion» à Moscou...
Ces accusations ont suscité l'émo-

tion à Moscou. L'Agence TASS a répli-
qué vendredi, dans les délais les plus
brefs, en qualifiant les assertions de
John Moore «d'absurdes inventions»;
elle a aussi parlé de «mensonges et de
calomnies»; elle a même pris le soin de
rappeler que l'«Union soviétique a tou-
jours respecté strictement les normes
généralement reconnues de la législa-
tion internationale, honoré les frontiè-
res d'autres Etats et, contrairement aux
pays de l'OTAN, n'enfreint pas la sou-
veraineté et l'indépendance d'autres
pays». Personne n'a oublié, de fait, la
sauvage intervention des Forces sovié-
tiques en Tchécoslovaquie, le 21 août

1968, ni l'invasion brutale dont elles se
rendirent coupables en Afghanistan fin
décembre 1979...

Dans les milieux de l'OTAN, les
dénégations précipitées de l'Agence
TASS sont évidemment accueillies
avec scepticisme. Tout le monde a
conservé très frais à la mémoire les
nombreuses mises au point officielles
du Kremlin au sujet de la santé de
Youri Andropov qui , à l'article de la
mort , ne souffrait encore que d'une
mauvaise grippe...

De plus , les sources de l'OTAN don-
nent des détails qui méritent l'atten-
tion. Selon un rapport que l'Alliance a
consacré à la flotte marchande de
l'URSS, la présence soviétique devient
de plus en plus visible sur toutes les
mers du globe. Le volume de cette
flotte marchande a quintuplé au cours
des vingt dernières années, ce qui n'a
pas manqué d'étonner les spécialistes.
Ceux-ci font valoir, en effet, que le
trafic maritime mondial, en baisse
depuis 1945, se trouve actuellement en
chute libre. Les experts font remar-
quer , de plus, que grâce à cette flotte ,
l'Armée rouge est en mesure de dépla-
cer à tous moments plus de 10 divi-
sions avec leurs équipements. Certai-
nes unités de fort tonnage sont même
capables de transporter jus qu à
350 chars lourds sans devoir subir la
moindre transformation. Ce même
rapport de l'OTAN précise encore que
ces navires sont , pour la plupart , dotés
de matériel de transmission et de sur-
veillance électronique par satellite. Et ,
comme par hasard, ils mouillent de
plus en plus souvent dans les ports de
l'Alliance atlantique, Anvers étant
devenue notamment une plaque tour-
nante.

Drogue et cigarettes : des clans se déchirent en Italie
Trois mille carabiniers sur pied

Trois mille carabiniers italiens et six 11 h. 40 HEC, un autobus portant mando tirent sur l'immeuble où habil
hélicoptères mènent depuis dimanche
soir une gigantesque chasse à l'homme
après un règlement de compte entre
bandes rivales de la pègre napolitaine
qui a fait huit morts et sept blessés à
Torre Annunziata, ville de 60 000 habi-
tants située près de Naples.

Il s'agit, selon la police, d'un nouvel
épisode de la guerre entre la nouvelle
famille, dirigée par Antonio Bardelli-
no , et la nouvelle camorra organisée,
dont le chef est Rafaele Gutolo. La lutte
entre ces deux bandes rivales a fait 112
morts et une vingtaine de blessés
depuis le début de l'année, et plus de
200 morts en 1983. Dimanche, à

l'inscription « Excursions touristi-
ques» s'arrête devant le «Cercle des
pêcheurs» de Torre Annunziata , lieu
de rassemblement des hommes de la
nouvelle famille. Quinze hommes,
dont deux masqués, munis d'armes
automatiques et de pistolets, jaillissent
alors du véhicule et se divisent en deux
groupes.

Les deux individus masqués entrent
dans le café et ouvrent le feu sur les
consommateurs attablés qui jouent
aux cartes, tandis que leurs complices
achèvent les blessés et mitraillent ceux
qui leur sont désignés d'un geste de la
tête par les deux premiers tueurs. A
l'extérieur, d'autres membres du com-

mando tirent sur l'immeuble où habite
Valentino Gionta, 38 ans, le responsa-
ble local de la nouvelle famille. Trois
passants, dont une petite fille de 10 ans
et un garçon de 13 ans, sont légèrement
blessés.

Après trois minutes de fusillade,
durant lesquelles plus de 300 coups de
feu ont été tirés , les tueurs s'enfuient.
Ils laissent derrière eux huits morts et
sept blessés, dont trois grièvement.

Selon les enquêteurs, le contrôle du
trafic de drogue et:de cigarettes dans la
région de Naples semble être l'enjeu de
cette guerre sanguinaire entre les deux
principaux gangs napolitains.

(ATS/AFP)

Italie: nouvelle h

Course
On arrête beaucoup en Italie, les

prisons sont surpeuplées et les procès
semblent avoir toute l'éternité devant
eux. En 1983, le nombre des détenus
s'est accru à raison de 400 par mois. Ils
étaient 41000 à la fin du mois de
décembre de la même année, alors que
les prisons de la Péninsule ont une
capacité de 27 000 places seulement, ils
sont aujourd'hui 46000. Mais le vérita-
ble point noir de la situation carcérale,
c'est la détention préventive.

Dix ans. Les instructions n'en finis-
sent plus , les procès, traînent en lon-
gueur. Même «Amnesty Internatio-
nal s'est intéressée à ce cas pathologi-
que. 30000 des .actuels 46000 détenus
sont en instance de procès, attendent ,
des années durant , de savoir si la jus-
tice les reconnaît coupables ou non.
L'exemple de Poggioreale, la prison
poudrière .de Naples, est à cet égard
significatif: 2541 détenus mais seuls
188 sont passés en jugement et purgent
donc définitivement leurs peines. Les
autres, près du 95%, attendent dans
l'antichambre de la justice. Ailleurs la
situation est légèrement meilleure,
mais les listes d'attente comptent géné-
ralement le 70% des détenus.

La situation n était plus tenable.
Une nouvelle loi sur la détention pré-
ventive , approuvée par le Parlement à
la fin du mois de juillet dernier, sera

législation sur la détention préventive
, contre la montre

pleinement exécutoire en février 1985.
En attendant , certains de ses articles
sont déjà entrés en vigueur. Cette nou-
velle loi ramène la durée de la déten-
tion préventive à six ans pour tous les
délits passibles d'une peine de plus de
20 ans d'incarcération, et à quatre si le
délit est passible d'une peine moindre.
Ainsi, des centaines et des centaines de
détenus en attente de jugement
devraient être désincarcérés ces pro-
chains jours pour être mis en liberté
provisoire , aux arrêts forcés à domici-
le, etc. Des mesures semblables sont
également applicables aux détenus qui
ont déjà fait appel d'un jugement de
première instance. En effet, tout
détenu ayant interjeté appel doit être
remis en liberté si une année après le
jugement de première instance , la Cour
d'appel ne s'est pas prononcée.
D'autres mesures encore entreront en
vigueur.

Perplexité
Même si six ans de préventive ne

sont pas exactement une sinécure, la
réforme de la loi sur la détention pré-
ventive constitue une amélioration
indéniable sur le plan strictement juri-
dique et humain. Bien des magistrats
sont cependant perplexes quant à son
application. La réduction de la durée
de la détention préventive accélérera-

H D e  RdrrW
1 Jeanclaude BERGER

t-elle la procédure judiciaire? Car ce
n'est pas parce quWa>préventive s'éter-
nise que la justice«stïente, mais bien le
contraire. A Mflan, des magistrats ont
fait leurs comràesjjlos échéances et les
procédures étaj fit ce qu 'elles sont , du
j ugement de première instance à la
cassation , tout prévenu est automati-
quement libéré. Ainsi, en février pro-
chain , Poggioreale risque de se vider
presque complètement. Quatre cent
camorristes, entre autres , sont déjà sur
les listes d'atterfteiC|nombreux crimi-
nels, déjà cond^mnéf pour enlèvement
sortiront de prison a les tribunaux ne
courent pas auïsi vife que la nouvelle
loi l'exige. Un| autre disposition pré-
voit égalemenrquefrout inculpé ayant
65 ans révolus, pourra troquer la pri-
son contre les arrêts forcés à domicile.
Le vénérable Licio Gelli , qui vient
justement d'avpir 65 ans, s'est empres-
ser d'annoncer'soil prochain retour en
Italie.

Une course contre la montre esl
donc ouverte entre la nouvelle législa-
tion sur la détention préventive et la
magistrature. Restes savoir si celle-ci
disposera dés moyens matériels pour la
gagner. J.B.

H 
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D'autre part , des sources militaires
proches des services de renseignements
de l'OTAN, que cite l'Agence France
Presse, confirment le fait que des com-
mandos d'élite spécialisés dans le ren-
seignement, le sabotage et l'assassinat
politique sont détachés auprès de cha-
que flotte militaire soviétique et que de
nombreuses missions de reconnais-
sance ont été effectuées sur la côte
suédoise. Ces brigades spéciales qui
comprennent des groupes de plongeurs
et de nageurs de combat auraient
notamment pour mission de détruire
des rampes mobiles de lancement des
nouvelles fusées «Pershing-II» en Ré-
publique fédérale allemande et des
missiles de croisière déployés en Italie
et en Grande-Bretagne. Ces comman-
dos sont triés sur le volet: leur forma-
tion linguistique et militaire est très
poussée et d'aucuns appartiennent
même à des équipes sportives d'élite
qui voyagent beaucoup à l'étranger. Ils
s'entraînent en des sites qui ressem-
blent à ceux sur lesquels ils auraient , le
cas échéant , à opérer.

Quant à la Suéde, intéressée au pre-
mier chef par ces révélations (qui con-
firment les déclarations d'un officier
soviétique passé à l'Ouest), elle traite
toute cette affaire «d'élucubrations».
Un porte-parole de l'Etat major a pré-
cisé que son pays n'a officiellement
constaté qu 'à deux reprises des incur-
sions d'hommes grenouilles étrangers
sur son territoire.

J.D

ETRANGERE g
Après le naufrage du «Mont-Louis»

Chargement pour FURSS
L'hexafluorure d' uranium trans-

porté par le cargo français «Mont-
Louis» qui a coulé samedi au large
d'Ostende (Belgique) était destiné à
être enrichi en URSS, mais appartient
à une société d'électricité belge, qui
devait livrer le produit final à des cen-
trales nucléaires, a indiqué lundi la
société française Comuhrex, qui fabri-
que ce produit.

Selon des informations recueillies à
Bruxelles , le produit enrichi en URSS
était fourni à une société belge qui le
redistribuait à des centrales nucléaires
belges.

M. Jean Richer, directeur adjoint de
l'usine de la Comuhrex, qui fabrique
l'hexafluorure d'uranium à Pierrelatte
(dans le sud-est de la France), a indiqué
lundi matin à l'AFP que le cargo trans-
portait 225 tonnes d'hexafluoru re
d'uranium , une quantité permettant
approximativement , selon lui , le char-
gement d'un demi-réacteur nucléaire.

Il a précisé que le gaz, comprimé
dans les bariques, se présentait sous
forme solide.

L'hexafluorure d'uranium est un
produit hautement toxique employé
dans le processus d'enrichissement de
1 uranium.

Pour M. Richer , les fûts sont intacts
et ne devraient pas se fissurer avant un
long laps de temps. Selon lui , en cas de
fuite, le gaz se transformerait en une
forme d'uranium comparable à l'ura-
nium naturel et en un acide fluorhydri-
que, d'une toxicité comparable à
l'acide chlorhydnque.

Le fait que l'uranium , préparé sous
forme gazeuse d'hexafluorure soit enri-
chi en URSS et non pas en France
provient , selon M. Richer, de contrats
commerciaux datant de plus de dix
ans, à une époque où la capacité fran-
çaise d'enrichissement par diffusion
gazeuse n'existait pas encore.

Comuhre x est une filiale du groupe
chimique français Péchiney et de la
société française COGEMA (Compa-
gnie générale des matières nucléaires).
Selon M. Richer , la Comuhrex est un
simple façonnier, non propriétaire des
matières nucléaires qui transitent dans
ses services. «Le client final , proprié-

taire de 1 uranium , est la société d élec-
tricité belge qui récupère le produit
après son enrichissement en URSS».

La Comuhrex produit environ
10 000 tonnes d'hexafluorure d'ura-
nium par an , a encore indiqué M. Ri-
cher.

Pas de réactions à Moscou
L'URSS n'avait pas réagi, lundi en

fin de matinée, au naufrage en mer du
Nord , deux jours auparavant , du cargo
français «Mont-Louis» qui transpor-
tait de l'hexafluorure d'uranium des-
tiné à être enrichi en Union soviéti-
que.

Ni la «Pravda», seul journal central à
paraître lundi , ni Radio-Moscou
n'avaient fait état du naufrage.

A la capitainerie du port de Riga
(Lettonie), destination du cargo
«Mont-Louis», un porte-parole inter-
rogé par téléphone a déclaré à l'AFP:
«Nous ne sommes au courant de rien.
C'est vous qui m'apprenez qu 'il y a eu
naufrage. Nous croyions que le «Mont-
Louis» allait arriver mardi comme pré-
vu». On affirmait de même source ne
pas savoir en quoi consistait la cargai-
son du bateau français qui a coulé
samedi en mer du Nord au large d'Os-
tende.

Un vice-directeur de la société d'im-
portation Tekhsnabexport , destina-
taire selon des indications de source
occidentale de la cargaison toxique , a
pour sa part affirmé ne pas avoir con-
naissance du naufrage «Nous n 'impor-
tons de France aucun uranium , ni enri-
chi, ni brut», a en outre déclaré
M. Guerman Artamonov .

Cette dernière affirmation est toute-
fois contredite de source scientifique
occidentale à Moscou où l'on fait état
de l'existence d'un contrat en ce sens,
liant la COGEMA française (Compa-
gnie générale des matières nucléaires)
au comité d'Etat soviétique à l'énergie
nucléaire.

En 1983, la France a exporté en vertu
de ce contrat 1953 tonnes d'uranium
brut en URSS et en a importé 73,4
tonnes d'uranium enrichi , indique-t-
on de même source.

(AFP)

Sommet de l'OUA
Rendez-vous de novembre

Le secrétariat général de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) a
annoncé lundi que le XXe sommet pana-
fricain se tiendrait du 12 au 15 novem-
bre au siège de l'OUA, à Addis-
Abeba.

La date et la capitale choisies font
suite à une série de consultations
menées auprès de ses pairs africains par
le lieutenant-colonel Mengistu Hailé
Mariam, chef de l'Etat éthiopien et
président en exercice de l'OUA.

La XX e conférence avait été initiale-

ment prévue en mai 1984 à Conakry.
Mais la mort du président Ahmed
Sékou Touré deux mois auparavant et
la prise du pouvoir par l'armée avaient
amené l'OUA à renoncer à la capitale
de la Guinée.

Addis-Abeba , «berceau» historique
de l'OUA fondée en 1963 et.
aujourd'hui son siège administratif,
avait déjà accueilli en juin 1983 le
XIXe sommet , prévu à Tripoli (Libye)
et reporté par deux fois à la suite de
divergences portant sur le Sahara occi-
dental et le Tchad. (ATS/Reuter)

ONU
Esclavage en
Mauritanie

L'esclavage est juridiquement et offi-
ciellement aboli en Mauritanie, mais il
subsiste encore des séquelles sous
forme de dépendances diverses. C'est le
constat que dresse la commission d'en-
quête de l'ONU dans un rapport sur
l'esclavage en Mauritanie, rapport qui
a été présenté lundi à Genève à la
sous-commission de l'ONU pour les
droits de l'homme.

Le rapport , établi par M. Marc Bos-
suyt, membre belge de la sous-commis-
sion , analyse la situation de ce pays
nord-africain après l'abolition par le
régime militaire en 1980, de l'esclavage
qui était légal jusque-là. L'entrée en
vigueur de l'abolition a eu lieu en 1981.
M. Bossuyt , qui a passé une semaine en
Mauritanie à l'invitation du Gouver-
nement , souligne que son travail a été
facilité sur place.

Il a bénéficié du soutien du chef de
l'Etat , M. Mohammed Khouna Ould
Haidalla , qui lui a laissé libre accès aux
sources d'information dont il avait
besoin. (ATS)

lAUX LEiïRESX^^J

Le secret
de la durée

Monsieur le rédacteur,
Votre journal a annoncé le 18 juillet

l'anniversaire de M. Andrei Gromyko.
Cet homme occupe son poste de minis-
tre des affaires étrangères depuis 27 ans
d 'après vos indications. C'est quand
même quelque chose d 'exceptionnel!
Depuis 195 7, il y en a des choses qui se
sont passées dans le monde. Un rema-
niement ministériel a eu récemment
lieu en France. M. Andrei Gromyko a
passé par toutes ces épreu ves et il est
toujours là!

Quel est le secret d 'un homme d 'une
telle trempe? Des hommes de cette
trempe ne sont-ils pas ouverts à l 'écoute
de ceux qui les entourent quelle que soit
leur opinion? La diplomatie, quelle
grâce divine inouïe! (Rom. 3,24).
J 'aimerais qu 'un journaliste se penche
sur cet homme et qu 'il y consacre une
pleine page de journal.

Pierre Palh

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sur la paix

Ni imposer, ni punir
La paix: vaste thème aux facettes

aussi nombreuses que les nations qui la
font... ou qui en discutent. Ce qui n'em-
pêche pas la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge de persévérer et d'organi-
ser, en septembre prochain, la seconde
Conférence mondiale sur la paix. Une
conférence qui se déroulera sur une île
finlandaise et à laquelle participeront
quelque 300 délégués.

La nouvelle d'une seconde Confé-
rence mondiale sur la paix a été annon-
cée hier par M. Herald Huber , prési-
dent de la «commission Croix-Rouge
et Paix» et président du comité d'orga-
nisation de la conférence. Une confé-
rence qui provoque l'intérêt , si l'on en
juge par le nombre de journalistes pré-
sents, de l'ATS â l'agence TASS. Sans
compter que l'on évalue à plus de 230
mio le nombre des membres de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Objectif de cette conférence qui se
tiendra , du 2 au 7 septembre, sur l'île de
Aaland : examiner, apprécier , dévelop-
per et démontrer la contribution de la
Croix-Rouge à une paix véritable dans
le monde. Une entreprise de taille à
laquelle participeront quelque 300 per-
sonnes représentant les 132 sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge reconnues. La Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) et l'Insti-
tut Henry-Dunant seront également
présents.

La preuve de I unité
Fidèle à elle-même, la Croix-Rouge

n'entend pas prendre position lors de
cette conférence et restera à l'écart des
querelles. Le CICR ne peut ni imposer,
ni punir. Pas de résultats concrets donc
à attendre au niveau de l'application
des mesures qui ne seront que préconi-
sées.

Que peut-on alors attendre de cette
conférence ? «Certainement pas de
déclarations sensationnelles et sans
doute rien de véritablement révolu-
tionnaire », admet M. Huber qui
compte par contre sur «une prise de
conscience approfondie du rôle de la

• Réconciliation. - Les chefs des deux
principaux partis de la résistance
afghane ont annoncé lundi à Peshawar
leur réconciliation et appelé leurs com-
battants respectifs à «se battre côte à
côte» et à «concentrer leurs efforts»
contre l'«ennemi soviétique». (ATS)

• Rupture. -A Paris, le Conseil démo-
cratique révolutionnaire (CRD), l'une
des plus importantes composantes du
GUNT (opposition armée au président
tchadien Hissène Habré), a rompu
avec Goukouni Oueddei, chef du
GUNT, a annoncé son secrétaire géné-
ral Acheikh Ibn Oumar. (ATS)

• Boycottage. - Le Congrès national
africain (ANC, antiapartheid interdit)
a exhorté les Indiens sud-africains à
boycotter le «semblant d'élections» de
mardi pour une Chambre indienne
dans le nouveau Parlement tricaméral
créé par la nouvelle Constitution sud-
africaine. (ATS)

• Révélation. - Dix mule maquisards
nationalistes noirs au moins ont été
enterrés dans des fosses communes au
sud-est de Harare pendant la guerre
contre le pouvoir blanc rhodésien , a
annoncé dimanche soir M. Nathan
Shamuyarira, ministre zimbabwéen de
l'Information. (ATS)

• Exécution. - Trois policiers ont été
passés par les armes ce week-end dans
l'Etat de Sokoto (nord-ouest du Nige-
ria) pour attaque à main armée, rap-
porte lundi le quotidien «National
Concord». (ATS)

• Attaque. - Douze personnes ont été
tuées et sept grièvement blessées lors
de l'attaque d'un convoi militaire par
des militants de la Nouvelle armée du
peuple (NAP, du Parti communiste
philippin interdit) dans le centre des
Philippines. Les militants de la NAP et
l'armée philippine s'affrontent depuis
quinze ans. (ATS)

• Manifestation. - La police a tiré en
l'air pour repousser des manifestants
qui attaquaient le siège du parti gou-

Croix-Rouge et de ses activités en
faveur de la paix». La Croix-Rouge, a
rappelé M. Huber , ne lutte pas seule-
ment pour les victimes directes des
événements, mais «indirectement ,
pour un règlement pacifique des diffé-
rends, pour revitaliser la mentalité de
droit et d'arbitrage en lieu et place de la
violence». Le président du comité
d'organisation espère également que la
conférence fera la preuve de l'unité
mondiale de la Croix-Rouge interna-
tionale.

Programme surveille
La première conférence mondiale

sur la paix s'est déroulée, il y a 9 ans, à
Belgrade. L'un de ses résultats les plus
durables a été l'adoption d'un «Pro-
gramme d'action de la Croix-Rouge
comme facteur de paix» et la création,
en 1977 , d'une commission chargée de
veiller à l'application de ce program-
me. C'est d'ailleurs cette «commission
Croix-Rouge et Paix » qui est à l'origine
de la seconde Conférence mondiale sur
la paix. A. Sch.

Une île symbole
Aaland est une petite île proche

des côtes suédoises, mais sur
laquelle flotte le drapeau finlandais.
Cette île, où se déroulera la seconde
Conférence mondiale sur la paix, a
été choisie en raison d'une expé-
rience historique.

La Finlande et la Suède se dispu-
taient en effet cette terre au milieu
des flots. Mais, plutôt que de régler
le conflit par la force des armes, les
deux pays s'en sont remis, peu après
la Première Guerre mondiale , à un
arbitrage international qui a oc-
troyé Aaland à la Finlande. L'île est
aujourd'hui totalement civile - pas
l'ombre d'une force armée - et l'on y
parle... le suédois. Un symbole, en
quelque sorte, du but que s'est fixé
la Croix-Rouge : la paix , « non pas la
simple absence de guerre, mais un
processus dynamique de collabora-
tion entre tous les Etats et peuples
(...)» (in «Programme d'action»).

A. Sch.

vernemental Janadol à Dacca, la capi-
tale du Bangladesh. La ville a été
paralysée lundi par une grève générale
de six heures, largement suivie, à
l'appel des partis d'opposition pour
obtenir la levée de la loi martiale
imposée en mars 1982. (ATS)

• Refus catégorique. - Après les doc-
kers des ports anglais d'Immingham et
de Grimsby, ceux de Belfast, en Irlande
du Nord , ont refusé lundi à l'unanimité
de se joindre au mot d'ordre de grève
nationale lancé vendredi dernier par la
section des dockers du puissant syndi-
cat des transports britanniques
TGWU. (ATS)

• Grèves. - Un appel à des grèves
surprises dans le secteur du transbor-
dement de marchandises au port de
Rotterdam a été lancé lundi par le
syndicat du transport FNV (syndicat
socialiste-catholique, qui groupe envi-
ron 80% des syndiqués). (ATS)

• Amnistie. - Trente-quatre militants
du mouvement marxiste-léniniste in-
terdit «liai Amam » («en avant»),
condamnés en 1973 et 1977 à des
peines allant jusq u'à 20 ans de prison
pour complot contre le roi du Maroc
font partie des détenus amnistiés la
semaine dernière à l'occasion du 31e
anniversaire du départ en exil de feu le
sultan Mohammed V. (ATS)

• Bombe. - Une voiture piégée a
explosé lundi matin dans la localité de
Doueir, proche de Nabatiyeh , au Liban
du Sud, tuant sur le coup ses deux
occupants. Les soldats israéliens ont
aussitôt bouclé le secteur. (ATS)

• Pollution. - Les taux de pollution
par l'amiante dépassent les limites de
sécurité dans la plupart des usines
soviétiques , dont certaines ont déversé
des tonnes d'amiante dans les campa-
gnes environnantes , a rapporté lundi la
«Pravda». C'est la première fois que la
presse soviétique se fait l'écho du pro-
blème de la pollution par l'amiante.

(ATS)
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ETRANGERE 
Lancement de «Discovery» aux Etats-Unis

On remet ça une troisième fois
Après deux tentatives

avortées fin juin , la navette
spatiale « Discovery » doit
être lancée mercredi pro-
chain , à Cap Canavera l (Flo-
ride), pour un vol inaugural
d' une semaine au cours du-
quel 3 satellites de télécom-
munications seront placés
sur orbite, a annoncé la
NASA.

Le lancement de «Discovery », qui
est le 3e exemplaire des navettes améri-
caines, avec un équipage de 6 person-
nes à bord, est prévu pour mercredi
8 h. 35 locales (14 h. 35 HEC). L'atter-
rissage doit avoir lieu le 4 septembre
sur la base d'Edwards en Californie, à
15 h. 31 HEC.

Le tir de cette douzième navette
américaine a déjà été reporté à deux
reprises. Le 25 juin dernier , le lance-
ment était arrêté une demi-heure avant
la mise à feu en raison de la défaillance
d'un ordinateur de bord . Le lende-
main , le compte à rebours était inter-
rompu à 4 secondes du tir , cette fois à la
suite d'ennuis sur une valve d'admis-
sion de carburant dans un des trois
moteurs principaux.

L équipage reste inchangé, cinq
hommes et une femme: le comman-
dant de bord Henry Hartsfield (50 ans),
Judy Resnick (35 ans), la deuxième
femme astronaute américaine, Mike
Coats (38 ans), Steve Hawley (32 ans),
Richard Mullane (38 ans) et Charlie
Walker (35 ans), un ingénieur de* la
firme McDonnell Douglas, le premier
employé d'une société commerciale à
participer à un vol spatial.

Le vol de ce 3e type de cargo de
l'espace américain est particulièrement
chargé. Il était prévu de longue date et
doit combiner sa mission propre avec
celle qui aurait dû être effectuée en
juin.

Cela doit permettre de respecter le
calendrier des lancements futurs , qui
aurait autrement été sérieusement per-
turbé par les tentatives avortées de la

fin juin. La NASA prévoit un vol
mensuel à partir du mois d'octobre.

« Discovery » doit ainsi déployer
dans l'espace 3 satellites de télécom-
munications:

• le « Leasat-2» de la société Hughes
Communications Services ;
• le «SBS-4» de la société Satellite
Business Systems ;
• le «Telstar-3» de la compagnie Ame-
rican Téléphone and Telegraph
(ATT).

La mission comprend en outre des
essais sur un prototype de panneaux
solaires d'une trentaine de mètres de
haut (Oast-1), pour le compte de la
NASA, et la production en apesanteur
de produits à usage pharmaceutique.

Certaines prises de vue de la terre à
l'aide d'une caméra à grand angulaire
ont été repoussées à plus tard .

Durant une bonne partie du mois de
juillet , la NASA a dû travailler sur des
défaillances enregistrées sur un mo-
teur-fusée «Star-48» lors d' un essai
statique.

Ces moteurs doivent propulse r sur
orbite géostationnaire les satellites de
télécommunications que transporte
« Discovery». La NASA ne souhaitait
pas procéder au déploiement des satel-
lites dans l'espace avant que les problè-
mes des «Star-48» n'eussent été éluci-
dés et résolus. En fait, selon certains
experts, les défaillances auraient été
dues aux conditions dans lesquelles ont
été effectués les essais et non au moteur
lui-même.

Deux satellites de télécommunica-
tions ont déjà été placés sur des orbites
erratiques en février dernier du fait
d'un mauvais fonctionnement de ces
moteurs-fusées. (AFP)

Afrique du Nord
Les craintes

d'Assad
Préoccupé par les répercussions de

l'accord conclu entre le Maroc et la
Libye sur le Maghreb et au Proche-
Orient, la président syrien Hafez el-
Assad est monté en première ligne en
effectuant une navette entre Alger et
Tripoli , estime-t-on dans les milieux
diplomatiques de la capitale libyenne.

Le traité d'union signé le 13 août
entre le roi Hassan II , l'un des alliés les
plus sûrs des Etats-Unis dans le monde
arabe, et le colonel Mouammar Kadha-
fi , considéré comme la « bête noire » de
Washington , a provoqué surprise et
perplexité dans nombre de chancelle-
ries.

Ce rapprochement doit encore être
avalisé par référendum dans les deux
Etats - la consultation est prévue ce
vendredi au Maroc - mais la situation a
incité le chef de l'Etat syrien , victime à
l'automne d'ennuis cardiaques , à effec-
tuer ce week-end un déplacement dans
le nord-ouest de l'Afrique.

Pour ces diplomates , ce voyage
témoigne de la préoccupation de
Damas quant à l'état du « Front arabe
du refus» regroupant la Libye, la Syrie,
le Sud-Yémen, l'Algérie et l'OLP. Ce
front , déjà affaibli , risque aux yeux des
Syriens de se désintégrer purement et
simplement en cas de retrait des
Libyens.

Le dirigeant syrien , ajoute-t-on ,
craindrait aussi que l'union de la Libye
avec le très conservateur royaume
alaouite ne se traduise par une réduc-
tion substantielle de l'aide financière
de Tripoli à son pays.

(ATS/Reuter)

Crise dans l'automobile en France

Un patron trinque aussi
La crise du groupe automobile privé

français Peugeot-Talbot-Citroën, qui
vient de recevoir le feu vert gouverne-
mental pour licencier 1950 ouvriers de
Citroën, risque de faire une victime de
plus : son président lui-même, M. Jean-
Claude Parayre, dont la démission est
généralement attendue dans les milieux
industriels français.

M. Parayre, un ingénieur de 47 ans
devenu président du groupe, en 1977,
alors que l'industrie automobile fran-
çaise était en pleine expansion , devrait
être remplacé prochainement par le
numéro deux du groupe, M. Jacques
Calvet, estimait-on dans les mêmes
milieux.

Agé de 53 ans, directeur de cabinet
de l'ancien président français , M. Va-

léry Giscard d'Estaing lorsque celui-ci
était au pouvoir , M. Calvet est entré en
1982 dans le groupe automobile. Il y a
notamment acquis l'image d'un cham-
pion du « dégraissage », en obtenant du
Gouvernement de gauche la suppres-
sion de quelque 11 500 emplois aussi
bien à Peugeot qu 'à Talbot et Citroën,

A l'inverse, M. Parayre, président
du directoire de PSA (Peugeot société
anonyme) qui coiffe le groupe, semble
avoir pâti des mauvais résultats enre-
gistrés de 1978 à 1983 : un important
déclin de la production , qui a chuté de
570 000 unités par an entre ces deux
dates, des pertes atteignant 2,5 mil-
liards de francs français en 1983 et un
certain vieillissement de la gamme, au
moins jusqu 'à 1982. (AFP)

Mise en garde du directeur du FMI

Les USA sur la sellette
(Suite de la première page)

La mise en garde du directeur du
FMI intervient , relèvent les observa-
teurs, alors que les Etats-Unis s'apprê-
tent à faire un nouvel appel au marché
international des capitaux pour finan-
cer une dette publique qui croît au
rythme d'un déficit budgétaire annuel
de quelque 175 milliards de dollars.

M. de Larosière a fait remarquer que
l'appel accru des Etats au marché des
capitaux pour financer les déficits
publics favorisait la flambée des taux
d'intérêts et les mouvements spécula-
tifs des capitaux flottants. «Un tel phé-
nomène, a-t-il ajouté , peut susciter de
brusques fluctuations des taux de chan-
ge, avec toutes les conséquences défa-

vorables que celles-ci peuvent avoir
pour l'économie mondiale».

Pour endiguer l'explosion des défi-
cits budgétaires, M. de Larosière a
demandé «qu'un concensus se forme»
entre les grands pays industrialisés
pour «résorber la situation de manière
ordonnée et progressive».

De deux choses l'une, a conclu le
directeur du FMI , ou bien une action
concertée et rationnelle viendra mettre
fin à la croissance de la dette publique ,
ou bien elle sera arrêtée, comme dans le
passé, par une nouvelle poussée de
l'inflation avec le cortège des troubles
sociaux, politiques et économiques qui
l'accompagne. De la solution choisie
dépendront la stabilité monétaire et la
solidité des institutions». (AFP)
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DOC-SPEX: la solution
Swissair pour les docu-

ments qui doivent
absolument parvenir le

lendemain aux USA.
Lorsque les délais d'acheminement de certains
documents sont aussi importants que leur con-
tenu , Swissair s'engage à les remettre en mains de
leur destinataire américain le lendemain déjà (le
surlendemain , au départ de Lausanne ou Neu-
châtel). 30000 destinations vous sont ainsi of-
fertes aux USA. Rendez-vous avec vos documents
(1000 g au maximum) à l'un de nos bureaux de
voyages de Genève , Lausanne ou Neu châtel , ou à
notre agence fret. Encore plus simple: appelez-
nous au 022/99 3111, int. 2143.

swissair_fc7



Initiatives antinucléaires: deux «non» radicaux
Avoir peur ou pas

Mardi 28 août 1984

C'est sans surprise que les radicaux
fribourgeois, réunis à Givisiez en
comité cantonal, ont donné hier soir des
mots d'ordre négatifs en vue de la
votation fédérale de cet automne sur les
deux initiatives dites antinucléaires. Le
parti suisse avait également proposé le
rejet.

Malgré un long débat à l'occasion
duquel étaient invités un partisan
(Pierre Lehmann, physicien) et un
opposant (Pierre Rime , conseiller na-
tional), c'est quasi à l'unanimité que
deux «non» ont été votés.

Avoir peur ou pas du nucléaire ? Tel
peut être résumé le débat. Le physicien ,
lui , a peur de l'énergie nucléaire, sur-
tout à long terme à cause du problème
des déchets. Les radicaux , eux , esti-
ment qu 'il vaut la peine de prendre le
risque , car ils craignent la dépendance
à l'égard du pétrole et la mise en danger
de l'approvisionnement du pays. Tout
le monde s'accorde néanmoins sur la
nécessité d'économiser l'énergie. Et
que le nucléaire , c'est un choix de
société.

CZ
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Bagarres de Fribourg

Un blessé grave
Une personne gravement blessée.

Telle est la conséquence de la bagarre
qui s'est déroulée samedi après midi à
la place Georges-Python à Fribourg
(voir notre édition d'hier).

D'après les renseignements fournis
hier par la police, la bagarre a éclaté
vers 15 heures entre deux bandes de
Turcs, travailleurs immigrés, originai-
res de la même région. Une partie de
ces Turcs sont domiciliés à Fribourg,
les autres dans le canton de Soleure. Ce
sont , semble-t-il, ces derniers qui ont
provoqué la dispute.

A l'arrivée de la police, seuls deux
des protagonistes étaient encore sur
place , qui purent donner les noms et
adresses des autres. Quant à l'homme
blessé, il était , samedi soir, dans un état
comateux et n'a pu être interrogé par la
police.

Une autre bagarre avait eu lieu , peu
avant , dans un hôtel de la rue de
Lausanne. Elle a vu deux Yougoslaves,

Soucis financiers pour les

Bouderie incomprise
L'argent est le nerf de toutes les

guerres ; c'est bien connu. Les dixièmes
Rencontres folkloriques internationa-
les de Fribourg, elles, n'échappent pas
non plus aux problèmes financiers. Se
montant à 207 000 francs, le budget
1984 présente une perte de 45 000
francs. Des prévisions qui ont empêché
les organisateurs d'étoffer le pro-
gramme du dixième anniversaire
comme ils l'auraient souhaité. La bou-
derie des associations de commerçants
en est partiellement responsable.

Après le vernissage, vendredi , de
l'exposition de photos et le colloque

culturel d'hier soir , les RFI vont débu-
ter «pour de bon» aujourd'hui. Le
rideau tombera dimanche. D'ici là , dix
groupes folkloriques auront animé les
spectacles et la fête populaire ; deux
cortèges auront déroulé leurs fastes ;
deux colloques auront réuni théori-
ciens et praticiens.

Israël et Cuba
pas au rendez-vous

C'est bien , très bien même. Pour-
tant , l'équipe organisatrice aurait sou-
haité marquer le «dixième» plus
somptueusement encore. En prolon-
geant la manifestation dans le temps et
en invitant plus de groupes notam-
ment. Mais , faute de moyens finan-
ciers, elle a dû limiter ses ambitions.
Initialement prévues , deux formations
d'Israël et de Cuba ne seront pas de la
fête.

Les organisateurs sont les premiers à
le regretter. Mais , avec un budget de
207 000 francs , ils ne peuvent pas faire
des miracles. Quant à trouver de nou-
velles ressources financières, il semble
que ce soit trè s difficile. Certes, l'Etat
de Fribourg a versé cette année une
contribution à titre exceptionnel de
10 000 francs ; certes, l'aide de l'Union
fribourgèoise du tourisme a passé de
5000 à 7500 francs; certes, la ville de
Fribourg garantit un déficit maximal
de 45 000 francs ; mais cela ne suffit
pas.

Les organisateurs condamnent sur-
tout le désintérêt des associations de
commerçants. De la partie pour 6000
francs chacune en 1983, les associa-
tions de la rue de Lausanne et du centre
ville ont refusé cette année d'accueillir
la fête populaire. Motif invoqué: «Ça
ne rapporte rien ». Les commerçants de
Pérolles ont été plus avenants , mais les
exigences financières ont dû être abais-
sées de moitié , regrette Pierre Stemp-
fel, président du comité d'organisa-
tion.

Si Fribourg était
au Canada...

Présent à la conférence de presse
d'hier matin , Guy Landry, codirecteur
du Conseil canadien des arts populai-
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Le poisson frais

ne s'achète que chez

COMESTIBLES

MWIPf  A-yj f h m  SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
* 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher!
- '

M ^k ACADEMIE DE 
LANGUES

r-"""m ET DE COMMUNICATION

Immeuble Plaza
rue de Lausanne 91, Fribourg

- une idée qui fait son chemin;
- une méthode qui a fait ses preu-

ves;
- une école sérieuse pour appren-

dre le

SCHWYZERTÛTSCH
passe-partout

Début prochain cycle:
Lundi 17 septembre

INSCRIPTIONS (nombre limité)
» 037/22 38 20

*
également au bénéfice d'un permis de
travail , s'affronter à coups de bouteil-
les. L'un des deux a été légèrement
blessé et soigné à l'Hôpital cantonal.

MN

Magasin
cambriolé

Un cambriolage a été perpétré,
samedi vers 5 heures du matin, dans le
magasin de fruits «Le Grenier» à Fri-
bourg. Une caissette métallique conte-
nant quelques centaines de francs a été
emportée.

Selon la police de Sûreté, les malfai-
teurs ont tenté de forcer l'ouverture
coulissa nte près de la caisse enregis-
treuse du magasin , situé aux Grand-
Places. N'y parvenant pas, ils ont frac-
turé la vitrine , vraisemblablement à
coups de pierres. Il ne semble pas avoir
volé autre chose que la caisse qui con-
tenait fort peu d'argent. L'enquête suit
son cours. MN

LALœmÉ FRIBOURG ;
Des squatters zurichois manifestent devant Cardinal

La chaîne du malheur
Hier matin, six squatters zurichois

ont barré l'entrée de la Brasserie du
Cardinal au moyen d'une longue chaîne
de fer, dans laquelle ils s'étaient volon-
tairement emprisonnés à l'aide de cade-
nas. Parallèlement, des actions identi-
ques ont eu lieu à Bâle et à Zurich. Les
entreprises visées, plus particulière-
ment les caisses de pension de ces
entreprises, participent toutes au même
projet immobilier : la construction d'un
centre commercial au cœur de Zurich,
place Stauffacher. En lieu et place d'un
vieil immeuble locatif, qu'occupaient
récemment encore les squatters zuri-
chois.

marché continue. La caisse de pension
Cardinal est impliquée dans ce projet
pour 4 millions de francs».

L'immeuble actuel , qui devrait être
détruit pour faire place au centre com-
mercial , est vide depuis deux ans.
Durant ce laps de temps, quelque 30
squatters l'ont occupé, parmi lesquels
les six jeunes ayant manifesté devant la
brasserie du Cardinal. Toujours à 1 état
de projet , le nouvel immeuble a déjà
une longue histoire : opposition de la
population , votation communale (les
Zurichois ont dit oui au projet),
recours, séances de tribunal... Partici-
pent au financement du futur centre,
14 caisses de . pension , dont celle de
Cardinal , qui englobe en réalité les
1200 membres cotisant chez Sibra .

La caisse de pension de Ciba-Geigy
participait également au projet pour 15
millions. Devant l'opposition des habi-
tants du quartier , elle s'est retirée fin
juillet. Par leur action , les Zurichois
souhaitent que les autres caisses de
pension suivent l'exemple de la firme
bâloise.

Sibra justifie
Pour M. Aebischer, directeur de la

caisse de pension de Sibra , les affaires
sont les affaires. «L'immeuble est très
vieux... C'est l'endroit où le plus grand
nombre de gens changent de trams.
C'est la city... Mais nous avons une
participation minimum de moins de
10%». Et puis , la caisse de pension de
Sibra compte 300 membres zurichois.
Il faut donc aussi investir là-bas.
déclare son directeur. Celui-ci a toute-
fois refusé de signer un document pré-
senté hier matin par deux autres mem-
bres du grou pe zurichois ayant pénétré
sans crier gare dans son bureau. Un
document proposant l'organisation
d'un scrutin auprès des membres de la
caisse de pension , afin qu 'il se détermi-
nent sur le projet de la place Stauffa-
cher.

La réaction des employés de Cardi-
nal ? Le personnel venu assister à la
manifestation «a été renvoyé aux pla-
ces de travail» , répond M. Brùgger.

Quant aux jeunes manifestants, ils
ont été relâchés par la police, une fois
leur identité relevée. MCC

irflflfc M-J
Les jeunes Alémaniques se sont

enchaînés vers 10 heures hier matin.
Auparavant , ils sont allés remettre les
clés des six cadenas aux rédactions des
journaux locaux : 3 clés à la rédaction
des « Freiburger Nachrichten » et 3 clés
à la rédaction de «La Liberté». Con-
trairement à leur souhait , ce ne sont pas
les journalistes qui sont allés les libérer ,
mais la police appelée sur place par la
direction de Cardinal.

Sur le calicot que brandissaient les
Zurichois , on lisait : « Nous ne sommes
pas d'accord avec l'usage de vos rete-
nues pour la pension - Et vous ? » Et sur
le papillon distribué aux employés de la
brasserie : « Ouvrier et ouvrière : avec
vos retenues pour la pension , vous
financez des immeubles de luxe et
détruisez des logements à bon marché.
La caisse de pension Cardinal nous a
jetés à la rue... Diverses caisses de
pension financent contre la volonté de
ia population et des habitants , le centre
commercial à Zurich , place Stauffa-
cher. La démolition des logements bon
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res, était sidère par cette bouderie. Au
Canada , un festival folklorique a été
mis sur pied dans une petite ville de
40 000 habitants. D'un montant... de
1 million de francs suisses, le budget a
été couvert à parts égales par le Gou-
vernement fédéral , les autorités pro-
vinciales , la commune , les entreprises
privées et les entrées aux spectacles.

Pour Guy Landry, la chose va de soi ,
des études ayant démontré que l'im-
pact économique d'une telle manifes-
tation représentait dix fois (!) la
somme du budget. « Les Fribourgeois
ne sont-ils pas intéressés à développer
leur économie», se demandait-il , un
brin inquiet.

Ebahis devant l'exemple canadien ,
les organisateurs des RFI ne désarment
pas pour autant. Une fois la dixième
édition passée, ils prendront langue
avec les autorités communales « pour
voir ce qu 'elles entendent vraiment
faire de ces rencontres». L'une des
principal es interrogations a trait au
maintien ou non de la fête populaire.
«Nous avons toujours voulu éviter un
show concentré à l'Université , même si
la mise sur pied de sept bons spectacles
serait favorable du point de vue finan-
cier» , commente Pierre Stempfel.

Pour l'heure , une chose est certaine :
la dixième édition se déroulera dans la
tradition. Place aux danseurs et musi-
ciens! BG

Ill l Ai
Les squatters enchaînés ont été libérés <
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Villars-sous-Mont

Deux blessés
Dimanche à 23 h. 40, un automobi-

liste bernois circulait sur la route can-
tonale de Bulle en direction de Mont-
bovon. Dans un virage à gauche peu
avant Villars-sous-Mont , il perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une
embardée, s'immobilisant contre un
talus. Le conducteur et son passager,
blessés, furent transportés par un véhi-
cule militaire au poste sanitaire de
Vuadens où ils reçurent des soins.

(cp)

Plasselb
Gros dégâts

A 18 h. 45 dimanche, un automobi-
liste domicilié à Plasselb circulait dans
cette localité en direction de Torribo-
den. A Roggena, dans un virage à
droite , sa voiture se déporta sur la
gauche et entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. La
collision fit 23 000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)

de force». (Photo Lib./AWi)

Mystérieuse
voiture

Trois jours sur la RN 12

Une mystérieuse Renault 4 L, blan-
che, est restée trois jours durant sta-
tionnée sur la bande d'arrêt de l'auto-
route entre Guin et Fribourg. Le plus
intrigant est que la voiture est immacu-
lée en France et qu'elle se trouvait à
quelques mètres du viaduc de la Sari-
ne.

La police de la circulation a enlevé le
véhicule lundi. Emmené au garage du
CIT de Granges-Paccot , il attend un
éventuel propriétaire , qui ne s'est pas
encore manifesté.

Immatriculée dans le département
de la Loire (Saint-Etienne), la Renault
n'a pas été signalée comme volée. Et
aucun signal de panne n'avait été posé
à proximité. Le plus vra isemblable est
que son propriéta ire a tout bonnement
abandonné sa vieille guimbarde en
panne. Des choses qui peuvent arriver
pendant quelques heures , mais jamais
aussi longtemps. Une chose est sûre: si
le propriétaire est retrouvé, il aura
droit à une contravention. (Lib.)
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• 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 - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavaycr-lc-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 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 037/6 1 17 77

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

| HÔPITAUX ]
Hôpita l 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 U29/ 5 17.98 '
Meyriez '" 037/72 1 1 1 1  ,',
Tavel iii. *4 %J' - 037/44 13-&Î I
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 I l l l

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie du Marché, Rue de
Romont 6. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
w 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry. et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
C'hâtel-St-Deriis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

Illl I --- ... ï
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
PTO Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillessc,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendred i 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mard i au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi cl dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myrlam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
I landicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immi grés - Centre Suisse-Immigrés , rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Serv i ce social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg, « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.; 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/3 1 25 86, lundi , mercred i et
vendred i 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , « 037/26 32 08. Schocn-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
JUrgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité fcmmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
« 037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fri bourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 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 à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred i
9-11 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/?:'. 10 14 . Sarine-Campagne,

,« 037/45 12 i 51
Baby-sitting ^ Service de baby-sitting.
«037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendred i 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11. Ren
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 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 l . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
I l  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 , 1er mercred i du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

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

OH I I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle . « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-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 fribourgèoise
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 fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérap ie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiopholographic publique
route des Daillettes I , Fribourj
«037/24 99 20. I" et 3« jeudis du mois
8-12 h.

LAllBERTÉ

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

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

[ PISCINES )

lllll

Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samed i 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred i
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous lesjours
8-22 h. Samed i et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi â 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 14-1S h. '

II I MINIGOLF. )
Fribourg - La semaine 14*23 h. Dimanche el
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. • 029/6 29 29.
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BIBLIOTHEQUES
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi lf>22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Préts à domicile: lundi-
vendred i 10-12 h., 14-17 h Samedi 10-12 h..
14-16 h. ,

I ,2' ;
Fribourg Bibliothèque de la, Ville et Société de
lecture - Mercred i et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi: 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27 .
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi.9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mard i 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
«jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard i
9-11 h., 16-18 h. Mercredi ,14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendred i 16-19 h. Samed i 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercred i 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 scoMire ' - Mard i 14-
17 h.30. Mercredi 15 h. 30fl6 fc 30. Vendredi
15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercred i 19-21 h., samedi 9-11 h-
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 'h.

I
il ;

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
cred i de 15-17 h. Route .dc la Vigncttaz 57
(Africanum): vendred i 15 h. 30-17 h. Route
Saint-Barthélemv (bât iment  Sylvana): j eudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30. samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condéminc (écoles primai -
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO

CINEMA U.....fcJ J I A L'AGENCV L_M

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

lions.

PAYERNE
Apollo. - Mon curé chez les nudistes

14 ans.

| IL FALLAIT JOUER

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi â dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions «Peintures et
sculptu res fribour geoises des XIX e et
XX e siècles. Jean Tinguely. dessins, lithos.
gravures. «Cosmesis, la par u re féminine en
Grèce à l'époque post-byzantine», bijoux et
textiles du Musée Benaki d'Athènes. «Ré-
trospect ive des Rencon tres folk lori ques
internationales de Fribourg 1975-1983.

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

Bulle - Musée gruérien: de mard i à
samedi , de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche
de 14-17 h. Ex position «Xylon 9». Trien-
nale in terna t iona le de la gra v ure su r bois.

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne».

Morat - Musée historique: de mard i à
di manche, de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h.
Ex posit ion «Murten in al ten Ansich len».

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

Romont - Musée du vitrail: de mard i à
dimanche, de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
t ion «Les vit raux de Koenigsfelden»,
99 pan neaux de v itr ai l du XI Ve siècle.

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

Avenches - Musée romain: tous lesjours.
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro Aventien.

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

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

T0T0-X
Liste des gagnants di

17-21 - 28-33-3!
Numéro complément!

| GAGNÉ !

SP0RT-T0T0
Liste des gains du concours N° 34:

Fr.
Aucun gagn. avec 13 points
Jackpot 118 937.30

4 gagn. avec 12 pts 13 485J95
118 gagn. avec 11 pts 457.15
968 gagn. avec 10 pts 55.75
La somme approximative au 1K rang du
prochain concours s 'élèvera à environ

200 000

T0T0-X
Liste des gains du concours N° 34:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°» 161 738.55
6 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 4492.75

176 gagn. avec 5 N05 232.—
4012 gagn. avec 4 N™" 7.65
3 N05 exacts pas payés
Jackpot 61 241.50.

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gains du tirage N° 34:

Fr.
1 gagn. avec 6 N08 1 412 040.50
6 gagn. avec 5 N°»
+ le N° compl. 33 333.35

179 gagn. avec 5 N°» 4249.60
7840 gagn. avec 4 N°s 50.—

133506 gagn. avec 3 NM 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française du
dimanche 26 août 1983 :
Trio: Fr.
Dans l' ordre 1549.25
Ordre différent 309.85
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1536.90
Ordre différent 512.30
Quinto:
Cagnotte 6320.85
Loto:
7 points pas réussis , cagnotte 192.60
6 points 60.20
5 points 8.70

Rapports de la course suisse:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 208.20
Ordre différent 29.05
Couplé 4.85
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 368.15
Ordre différent 14.45

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1 700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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[ GALERIES ]
Fribourg - Galerie-Atelier J.-J. Hofstet-

ter: de mardi à vendredi, de 9-12 h. et
15-18 h. 30. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposition «Photographies», Eliane Laub-

scher, J.-Marc Giossi, Léo Hilber, J.-C.
Fontana et exposition de bijoux et sculptu-
res de J.-J. Hofstetter.

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

Fribourg - Galerie La margelle: de mardi
à vendredi , de 10- 12 h. et 14-18 h. Samedi
10-12 h. et '  14-16 h. Exposition Iseut Ber-
sier, peintures et dessins.

Essert / Le Mouret - Château de La
Riedera: de mercredi à di manche, de 10-
18 h . Exposit ion de décorat ions et d'an ti-
qui tés.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi  à
vendredi , de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
Exposition de xylopeintures d'André
Tolck.

MANIFESTATIONS )
Fribourg - Grand-Places, Domino

16 h. 30, cortège d'ou verture des 10" Ren
contres folkloriques internationales de Fri
bourg. Levée des couleurs.

Aula de l'Université: 20 h. 15, Rencon
très folkloriques internationales de Fri
bourg. Spectacle d'ouverture avec l'Italie
Taïwan , Argen t ine.

H 
CARNET

1QUOTIDIFN Î W
Mardi 28 août

35e semaine. 241 e jour. Restent 125 jours.
Liturgie: de la férié. II Thessaloniciens 2,
1... 17: «Gardez les traditions que nous vous
avons enseignées». Matt hieu 23, 23-26: «Il
fallait p ratiquer ceci, et ne pas négliger
cela».
Fêtes à souhaiter: Augustin (Gustave).

MBëO sSMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'UI

Au nord: assez ensoleillé mais bru-
meux.

Au sud : beau temps le matin. Plus nua-
geux l'après-midi avec un risque d'averse
ou d'orage. (ATS)

n

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
m n il ï~ n ..

ilisl

Programme spécial
13.00 Dossier Rencontres folkloriques

internationales consacré à Taiwan.
20.00: retransmission en direct du concert à

l' aula de l'Université avec les ensembles de
l'Italie, de Taiwan et d'Argentine (retransmis-
sion en différé le mercredi à 14 h.).
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Centre d'homologation des véhicules à Boesingen

«Parf alternent inutile»
Non seulement le centre d'homolo-

gation des véhicules de Boesingen por-
terait une atteinte irrémédiable à Tune
des dernières zones inondables de riviè-
res de Suisse, mais il est encore parfai-
tement inutile. C'est ce qu'ont affirmé
hier les représentants des associations
de protection de la nature opposées à ce
projet fédéral de 14 millions de
francs.

Outre les arguments de protection de
la nature et du paysage, la Ligue suisse
pour la protection de la nature , le
WWF et le « Heimatkundeverein»
invoquent la non-nécessité d'un tel
centre qui comprendrait un bâtiment
et une piste d essai de 1 km le long de la
rive droite de la Sarine.

La Confédération, par son projet ,
cherche à centraliser les contrôles de
véhicules actuellement répartis en
divers endroits. C'est précisément ce
que contestent les opposants , pour les-

quels de tels contrôles peuvent très
bien continuer à s'effectuer dans plu-
sieurs lieux. D'ailleurs , même si le
centre de Boesingen se construit , le
contrôle des gaz d'échappement sera
maintenu à Dûbendorf, au laboratoire
d'essais des matériaux.

En fait , le principe même d'une piste
et d'installations fixes pour le contrôle
du bruit est contesté : cela peut parfaite-
ment être réalisé en salle, tel que le
pratiquent les producteurs de voitures.
En attendant , puisque l'aérodrome de
Frutige n doit être abandonné en 1 986,
il suffît de trouver une solution transi-
toire. Ce qui éviterait de dévaster l'une
des rares zones inondables de rivières
du pays.

Pour Dietrich Meyer , de la Ligue
fribourgèoise pour la protection de la
nature , il est essentiel de conserver
cette zone, pour des besoins scientifi-
ques et pour permettre à une flore
(notamment dix espèces d'orchidées)

et à une faune (hérons et faucons) rares
de survivre. Sans compter l'atteinte à la
beauté d'un paysage dans une région où
n'existe aucune construction. Enfin , le
centre projeté porterait préjudice à la
réserve naturelle d'Auried, située sur la
rive opposée de la Sarine.

Mise sous protection
A terme, les associations écologistes

souhaitent mettre sous protection
toute la zone englobant la rive droite de
la vallée de la Sarine, de Bifang jus-
qu 'au barrage de Schiffenen.

Sur le plan politique , les organisa-
tions de défense de la nature ont bon
espoir de gagner la bataille. Elles ont
déjà cet été remporté une manche: la
commission du Conseil national a ren-
voyé le dossier pour réexamen à l'Of-
fice fédéral de la police et la commis-
sion du Conseil des Etats n'est pas
entrée en matière. CZ

Coups et injures entre voisins

Chienne de vie...
Une brouille entre voisins, vieille de

dix ans et ponctuée par un coup plus ou
moins volontaire , a abouti hier devant
le Tribunal de la Sarine, présidé par
André Piller. Un jeune homme de
18 ans, prévenu de lésions corporelles
simples et de dommage à la propriété a
été acquitté au bénéfice du doute. Une
affaire qualifiée de «ballet tragi-comi-
que» par Mc Pierre Boivin , défenseur
du prévenu. En effet, le plaignant, pro-
priétaire d'une villa à Bourguillon ,
reproche à ses voisins de laisser trop de
liberté à leur chienne qui le harcèle, en
tournoyant autour de lui et en aboyant.
A l'opposé, les propriétaires de la
^~PUBUCITI~^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~"~~
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PRO SENECTUTE
pour la vieillesse
service social - informations -
sport pour les aînés - vacances
Fauteuils roulants

S? 037/22 41 53

chienne, père et fils, accusent le plai-
gnant, un homme de 70 ans, d'exciter
leur animal par son attitude menaçante.
Il lui aurait lancé des cailloux et se
serait muni de bâtons et d'une canne-
épée pour l'éloigner.

Le 19 novembre dernier , la crise
atteint son paroxysme. Le plaignant
sort de chez lui , voit le chien «bondir
vers lui» , rentre et ressort avec un
pistolet à bouchons , puis tire deux
coups en l'air. Le prévenu s'approche
du plaignant. «U m'a injurié» , affirme
celui-ci. «On s'est bien engueulé»,
reconnaît lejeune homme. Ils se mena-
cent mutuellement , se bousculent un
peu , et le plaignant se retrouve avec
une lèvre fendue et une prothèse den-
taire cassée. Le prévenu a-t-il inten-
tionnellement donné un coup de poing
à son voisin? Ou l'a-t-il touché malen-
contreusement à la mâchoire en ten-

EUfiOTE L
.la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Jusqu'au 31 août:
SPECIALITES

GASTRONOMIQUES
tirées du livre de recettes de

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

Exemple:
La fricassée de poissons

aux petits légumes
pommes nature

Fr. 23.- œt&x
Servie (TH'/T)

ZSSn, BMl
LA TOUR-HENRI . j

037/81.31.31

m 17-2386 i
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Le programme général des cours 1984-1985 a paru. Nou-
veaux cycles ou cours:
- COURS SPÉCIAL DE PRÉPARATION

À L'EXAMEN DE FIN D'APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ DE COMMERCE {pour adultes)

INITIATION À LA COMPTABILITÉ
- INITIATION À L'INFORMATIQUE

ET AU LANGAGE COBOL
- ANGLAIS POUR INFORMATICIENS

Renseignements et inscriptions:
SSEC Cours de perfectionnement , Pierre Schaller , prof., Grand-Torry 24,
Fribourg, «26 10 37

17-700
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Les deux escrocs n'étaient pas au tribunal
Ephémères hôteliers

C'est sur la plainte d'une maison
d'ameublements de la région que le
Tribunal criminel de la Glane présidé
par Claude Dumas avait à juger un
couple qui n'a pas payé ses meubles :
une facture de plus de 6000 francs. Le
couple n'était pas là pour répondre de
l'escroquerie, acte pour lequel le substi-
tut du procureur, Anne Colliard-Guiso-
lan, a réclamé une peine de seize mois
ferme d'emprisonnement. Le jugement
sera rendu ultérieurement. \

Ils voulaient reprendre la gérance
d'un hôtel-restaurant de Romont et
c'est dans ce sens qu 'ils se sont présen-
tés chez le marchand de meubles pour
aménager un «chez-soi » dans leur
nouveau lieu d'habitation. Les meu-

bles furent livrés avec délai de paie-
ment à 30 jours mais cela fait mainte-
nant 18 mois que le commerçant n'a
pas vu la couleur de son argent. Ceux
qui se voulaient hôteliers ne le furent
pas très longtemps : trois semaines.

Ils n'avaient pas le sou
Trois semaines, le temps pour la

précédente gérante de l'établissement
de se rendre compte qu 'elle avait peu
de chances de se voir verser le montant
de la valeur des biens immobiliers et de
la marchandise établie lors de l'inven-
taire : 75 000 fr: de meubles qui
devaient être payés immédiatement et
34 000 fr. de marchandises. Elle était
pourtant sûre d'aVoir affaire à des « hô-
teliers » honorables et le banquier de
son côté assurait qu'elle recevrait sur
son compte l'argent dû ; que ce n 'était
qu'une question de jours, le temps pour
la banque de s'assurer une caution sur
le prê t à accorder. L'opération se révéla
rapidement impossible, les «hôte-
liers » étant incapables de trouver un
cautionnaire .

Ce n'est que 15 jours après avoir
remis son commerce que l'ancienne
gérante apprit que la banque avait
renoncé à accorder un prêt et, en pous-
sant son enquête plus loin , qu'elle
n'avait pas fait une affaire le jour où
elle avait rencontré les deux lascars :
des gens sans le sou: «J'ai jamais ren-
contré des menteurs pareils». Dénon-
ciation immédiate du contrat et 8 jours
plus tard, nouvel inventaire avec
l'ancienne gérante qui reprit l'hôtel-
restaurant et s'en occupe encore main-
tenant. Ces « vacances » de trois semai-
nes lui auront coûte quelque deux mille
francs, des factures impayées notam-
ment. Il serait indécent de parler des 58
francs que réclame un fleuriste pour un
bouquet de fleurs commandé par le
monsieur escroc ou des quelques billets
de cent que voudraient récupérer un
pompiste et un boucher.

JBW

¦ DEVANT Jk\ILE JUGE fg^rj
tant d'esquiver le poing dont le plai-
gnant le menaçait?

Selon Mc René Schneuwly, défen-
seur du plaignant , l'excuse de l'esquive
ne vaut rien. «La victime avance tou-
jours la tête contre un poing accueil-
lant», affirma-t-il notamment. Mais le
président Piller ne put se faire une
conviction intime suffisante pour dire
qu 'il y avait eu intention de blesser.
Dans le doute , il acquitta donc le préve-
nu , lui recommandant toutefois de
témoigner un peu plus de respect à un
homme qui pourrait être son grand-
père. Quant au plaignant , il s'entendit
suggérer de se familiariser avec la
chienne de ses voisins.

MN

FRIBOURG 
Sérénades d'été à Morat

Seul le beau temps...
C'est dans la cour du château que les

sérénades d 'été de l 'Académ ie philhar-
monique de Berne auraient primitive-
ment dû avoir lieu. Mais vendredi
comme samedi le temps incertain a
incité les organisateurs à donner ces
concerts à l 'église allemande de Morat.
Sur le plan acoustique, le public y était
certainement gagnant. Les program-
mes des deux premières sérénades
réservaient une place importante à la
musique de Mozart. Le public n 'a pas
été déçu, Johannes Rainer s 'est révélé
comme un chef doué d 'une belle vitalité
alliée à une grande intelligence musica-
le.

Le concert de vendredi soir s 'est
ouvert par la Symphonie en f a  majeur
(KV 43) de Mozart. Cette œuvre d'un
enfant de douze ans impressionne par
la maturité de l 'invention. Johannes
Rainer en a donné une interprétation
dénotant une grande finesse. Mais il n 'a
pas tellement cherché à mettre en évi-
dence l 'élégance de l 'écriture, son carac-
tère galant , il s 'est bien plus efforcé de
souligner la richesse de cette partition.
Peut-être que dans l 'allégro initial
l 'équilibre entre les cordes et les vents
n 'était pas toujours des meilleurs, les
vents étaient parfois couverts par les
cordes. Le choix du tempo de l 'andante
a permis aux cordes défaire valoir leur
sens du phrasé, alors que le caractère
dansant du menuet ressortait bien.
L 'allégro final était joué avec une vita-
lité ju vénile.

Ingo Becker était le soliste du Con-
certo pour basson en si bémol majeur de
Mozart. Son jeu a frappé par la subtilité
et l 'ampleur des sonorités de l'instru-
ment soliste. Dans les mouvements
rapides Ingo Becker a mis en évidence
sa remarquable maîtrise technique,
mais on était surtout séduit par son sens
du phrasé et par ses moyens expres-
sifs.

Cette sérénade s 'est terminée par une
des œuvres les plus célèbres de Mozart ,

Leçon dans la cour
La cour du château de Morat est fort

belle avec son enceinte protéiforme sur-
plombant le lac, ses couleurs ocre tein-
tant l 'espace de poudre d 'or. Alchimie
du lieu el cadre acoustique de surcroit
idéal pour entendre trois classiques du
XVIIF siècle - Lœillet, Mozart et
Haydn - interprétés par l'Académ ie
ph ilharmonique de Berne que dirige
Johannes Rainer,.. Sauf l 'emplacement
de l 'estrade - exagérément pentue - qui
forme un véritable mur face aux musi-
ciens.

Ce qui n 'empêche en rien la musique
de s 'égrener des doigts d 'une phalange
docile dans le Concerto pour deux trom-
pettes de J.-B. Lœillet - cordes superbe-
ment charnues dans les mouvements
lents, un peu ronflantes dans les parties
rapides - ni à René et Francis Schmid-
hàusler défaire montre de leur superbe
aisance. Ni, encore, au public de goûter
aux charmes délicieux de Mozart dans
l 'un des 4 Concertos pour cor, celui en
mi bémol majeur KV 417 (et non
comme indiqué sur le programme
459 !), bien que, hormis le jeu précis de
Thomas Mùller, car, notre âme aurait
souhaité plus d 'aisance et de naturel ,
plus de déliement et d'innocence. Cer-
tains accents sont en effet trop ostensi-
bles, laborieux, au détriment de cette
lumière vive qui devrait perler derrière
chaque phrase, derrière chaque séquen-
ce.

Haydn : intéressant
Quant à la Symphonie N° 44 de

Joseph Haydn de la période «Sturm
und Drang », l 'Académie philharmoni-
que de Berne nous en donne une vision
part iculièrement intéressante: par la
sonorité de ses cordes sèches et rêches, la
clarté bien décantée des enchevêtre-
ments thématiques, les vigoureux unis-
sons des mouvements extrêmes, la
constante impétuosité des traits formi-
dablement ciselés. Pendant le menuet,
le contenu mélodique est signifié avec
intelligence - et quel trio, tendre et
crépusculaire grâce à l'effet judicieuse-
ment dosé du vibrato - et durant l'ada-
gio - dont Haydn désirait qu 'il soit son
élégie funèbre - les timbres de l'ensem-
ble gagn ent encore en étrangeté. Cette
interprétation de Johannes Rainer fait
songer à celle, par exemple, de Derek
Solomons avec l'Estro Armonica. De
bon aloi cette relecture décapée de
Haydn ! Avant cette petite merveille
donnée en bis qu 'est la Sérénade pour

cordes de Piotr Ilitch Tchaïkovski ! Une
leçon d 'écriture en plus de la délicate
fraîcheur!

Ces sérénades d 'été de Morat bien
que programmées pour favoriser l'essor
touristique de la cité pourraien t donc
être reconduites l 'an prochain. N 'ont-
elles pas , indéniablement , un caractère
sympathique qui tranche un peu avec le
disco gnan-gnan des dancings ! (bs)

lllllfe S
la Sérénade en do majeur (KV 525)
«une petite musique de nuit » que
Johannes Rainer a interprétée avec un
sens du style très sûr. Ce sens du style on
l'a retrouvé, .samedi, lors du deuxième
concert-sérénade, dans le Divertimento
en ré majeur (KV 136).

Le Concerto pour violon et hautbois
en ré mineur de Bach a permis de
découvrir deux autres solistes de l 'en-
semble, Daniel Zisman , violon, et
Pierre Rosso, hautbois. Cette œuvre de
Bach a été reconstituée à partir de la
transcription que Bach en a fait pour
deux instruments à clavier, l 'original
étant perdu. Les deux solistes ont inter-
prété leur partie avec beaucoup de sensi-
bilité. Ils on su établir un véritable
dialogue entre les deux instruments
solistes tout en se fondant dans l 'ensem-
ble ce qui a conféré à l 'œuvre une
remarquable unité.

Cette vitalité a pleinement pu éclore
dans la dern ière œuvre de ce deuxième
concert-sérénade, la «Sérénade» pour
cordes de Tchaïkovski. Les musiciens
de l 'Académie philharmoni que ont joué
cette part ition avec un plaisir évident.
L 'ensemble a atteint ici une plénitude
de la sonorité absolument remarqua-
ble. Johannes Rainer a dirigé la séré-
nade avec un beau sens de la dynami-
que, mais il ne s 'est jamais laissé
emporter par les effusions de sentiments
de Tchaïkovski. Son interprétation res-
tait toujours bien structurée et claire-
ment articulée. Le public qui était venu
nombreux à ces deux premiers con-
certs-sérénades a fait un accueil très
chaleureux aux musiciens de l 'Acadé-
mie philharmonique de Berne, malgré
les désagréments dus au temps incer-
tain, (mfl)

^-—PUBLICITE -<
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Mercredi 29 août, à 20 h. 15
Aula de l'Université

1" spectacle de gala
avec les ensembles de

France (Auvergne) - Porto Rico -
Togo - Hongrie

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

Grand-Places 10. 1700 Fribourg
«037/81 31 76

' 17-1051

Energies
nouvelles?

Pour fournir 1% de nos besoins en
électricité avec le solaire il faudrait
couvrir de panneaux l'équivalent
d'une autoroute de 200 km de
long. Or, en 1983, la consomma-
tion de courant a augmenté de
3,4%. Alors?

Le nucléaire: seule énergie abon-
dante et économique qui ne pollue
pas l'atmosphère.

Ass. fribourgèoise pour l'énergie (AFPE)
case 226. 1701 Fribourg,
resp.: professeur J.-P. Corbat
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SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA TERCEL 1500 «CREATION^

VOUS Y GAGNEZ FR. 2500.-
¦

La Tercel «Création» , vous fait _ ŝŒSS1H?nS5̂  ̂ - — pare-chocs. C'est une traction avant

profiter doublement: -_^__1_BB-««_. C'U' a ^u tempérament, de l'élégance

1. Son proverbial équipement -- ŜSëSSI—  ̂ Ë̂ ^^^̂ fe*̂  
et un équipement sans lacune

Toyota ultra-complet a encore r~̂ ~~̂  
"~\^^^ ĵ_ r 

" 
Jt^^ ĵfe î 

(compte-tours , économètre, glaces

reçu quelques suppléments de . 
~""~""^^^ -̂^. m 

~
__T^^^^ _̂*_ teintées, radio à 3 gammes d'ondes et

grand luxe. 
^^̂  ̂

"V^^ -̂^T^̂ -« —M—H^ i »^ »̂ ! décodeur pour informations rou-

2. Ce surcroît d'équipement ^^^^̂  ̂ "̂ """"""̂ ^B Sp|>-̂  tières , etc.)

payez que fr. 590.-. Vous y "̂ ^SM^É̂ . 

JÈÈÊk 
^a Toyota Tercel 1500

gagnez donc fr. 2500.-. _ r f_ _
* 
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«Création» en bref:

L'éauioement spécial de la En plus, letoitouvrantélectrique, avec ses deux spots de lecture: d'une simple près- 3 ou 5 portes , 5 places , 5 vitesses.
' 

T.rc.1 1500 «Création» 
sion sur un bouton, vous le faites coulisser et vous l'arrêtez où vous voulez. Sièges garnis Moteur à 4 cy |j ndres de 1452 cm 3 et•ercei I3W «création», delegant tissu «Création». - r-, , >A/  n* /-, n,M T

¦ Sièges garnis de tissu cossu. __|_i ŷ^BaaBBip^—BMM—Î ^BP fr. 14980.-.
Et , en plus , des suppléments bien- ^ ^̂T ?̂ BBB |̂BB||| BBiB (ii|iî ^g aaaWâââ\Wâââ\9âââââââââââm.,, . En plus, le lave-phares électrique: Enp lus, lelecteurdecassettesstereo: ^JTJffyX'iT^lyfffyH—ffTHT?—!venus niver. pour un éclairage parfait , facteur de outre les stations de la radio à 3 gammes _RN9P9_ L̂ Mplai9VTTrPliV
¦ Quatre pneus neige sur jante sécurité. d'ondes et décodeur pour informations 

mSBÊmmSSBSiSit ^̂JI • routières , en Tercel «Création», vous __ _5 _U_2
pouvez à tout moment écouter vos Hw^̂ wW ^K^V¦ Porte-skis verrouil lable pour six casettes favorites. ^^yai^^giiriiL

i-«#|

Kg

paires de skis. __n_i

dossiers de banquette rabattus (ra- iiiBiiH Ŵ B_\ __ ¦_—
'_P̂ .

—k _r'_P̂ ."_P— J_
battables sé parément), un énorme *™ r"2 

l « «̂ T  ¦ ¦! ! #%
. .. ,, . . . .  , Enp lus, quatre pneus neige sur jante En plus, un porte-skis verrouillable: ^ ^ M  1 r 

^^^
m II mma

volume utile, d acces très aise par le d'acier: pour votre sécurité sur les routes vous y transportez six paires de skis à l'abri
large hayon qui descend j usqu'au hivernales. de la perte et du vol. Le succès par la technologie.

En plus, la peinture bicolore ou le décor latéral «Création»: vous avez le choix entre six combinaisons de teintes. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 0*2-679311

PB̂ ^̂ ĵTf^Sflj
.rce ûévoû 555 -̂ ~\_ _  T^OÔVII 

iBg'll"!: ï: IIIITT̂  ^̂ ^̂ =sa^̂  __E_.il _3— -, mie - fr iSU»*" \^: _H~o&s. -7flIM |Ë_&am8ifcr^̂ g^^  ̂-W^ \̂SMl̂ ^̂ g^g ^r isjHfB,î':: '*" l'^rS  ̂ 1W

k ^ _̂fS6j *̂jpï* _̂^ps':-i ¦ " ___. ,*-i . _ - ,^ ^̂jr ij -iiif, - -- -'• " ' " __riKHi
at^ f̂ ' ^- 'f ' M;'" 

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

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

BULLE av. de la Gare 9
4 pièces, cuisine , bains, WC , dès
Fr. 880.— + charges. Tranquillité , centn
ville , magasins et transports proches
Disponibles immédiatement ou pour dati
à convenir !
Pour visiter: s 029/2 42 75
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, * 021 /50 56 01

138.263.22i

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 le m2

dans une des plus belles régions des
USA.
Renseignements: Agence centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3,
w 032/22 88 52

Places de parc
Situées dans parking couvert , à loue
immédiatement ou pour date à convenir
Botzet 3 (proche de Pérolles) Fr. 8 5 -
par mois.
Pour visiter: M. Hayoz, © 24 84 92.
Gérances: P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, s 021/20 56 01

138263221

Talismans
Porte-bonheur astrologiques, résul-
tats positifs spectaculaires.
Santé, travail, amour, finances.
Envoi contre remboursement.
Athena. s 022/21 97 13

18-4712

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen effi
cace de résoudre votre problème d
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

* 021/26 03 45
^021/36 2 3 8 1

Véritable
jambon
de campagne

Une seule adresse:
M™ Guy Yerly, Russy,
¦s 037/75 14 46

17-63421

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d(
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

.w ^W Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- A éen dommages- A M
intérêts. W*

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

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



LAUBEBTé FRIBOURG _ <

les vacances par le regardProlonger les vac

es musées fribour_eois

m__ W
r .X. ' . . Q

Au Musée
d'histoire naturelle

Dans le nouvel espace aménagé dans
les combles du Musée d'histoire natu-
relle , c'est la mer toujours recommen-
cée qui tient toute la place avec plus
d'une centaine de photographies de
toutes les côtes du monde: de la Patago-
nie au Groenland , des roches affleuran-
tes d'EI Alamein aux petits icebergs
partant d'Irlande , des pierres-tortues
des îles de Nouvelle-Zélande aux mil-
liers de colonnes de basalte. Mais aussi
un village de pêcheurs aux îles Feroe,
des anémones de mer, des composi-
tions dignes de nos artistes les plus
illustres; et pour aider le visiteur à
passer à travers le miroir , des poèmes
de Guillevic , Prévert , Hugo ou Que-
neau... Une substitution des vacances
ou leurs prolongements... En passant
par l'étage inférieur, ne pas oublier de
jeter un coup d'œil sur les silex et les
monuments construits avec cette
étrange pierre à feu!

Musée singinois
Au petit musée de Tavel , Hanni

Schwab, archéologue cantonale , a réu-
ni ,' avec un luxe d'explications et de
documents photographiques éton-
nants , les trouvailles archéologiques
faites en Singine; qui remontent jus-
qu 'à 40 000 ans avant notre ère. parmi
lesquelles des silex du néolythiquc , une
perle de verre bleue de 600 ans av.
J.-C, mais aussi des fresques et une
lampe votive romaines ainsi qu 'une
superbe boucle de ceinture trouvée
dans la graviere de St-Ours, en bronze
du haut Moyen Age, gravée de la scène
de Daniel dans la fosse aux lions: sous
nos pieds reposent les siècles et les
millénaires. L'air est plein d'âmes,
disait le poète .

Romont: Musée du vitrail
L'exposition du Musée du vitrail à

Romont donne à cette spiritualité
éparse à travers les siècles la forme
franciscaine des vitraux de Koenigsfel-
den.

L'atmosphère qui règne dans la cha-
pelle de verre coloré doit être la même
que celle de l'Ômbrie du XIII e siècle où
saint François d'Assise parlait aux
oiseaux , à sainte Claire , à ses frères, de
la naissance du Christ dans une crèche,
entre le bœuf et l'âne, de saint Jean-
Baptiste , de saint Paul sur le chemin de
Damas...

Ici , l'art achevé des maîtres verriers
ne forme pas écran aux élans des mys-
tiques et des pauvres pécheurs. Tous
ceux qui pénètrent là , le cœur ouvert,
se sentent aspirés par un corpus qui
contient tous les besoins d'une foi quo-
tidienne. C'est l'endroit rêvé où ame-
ner les enfants, qui ne connaissent plus
guère la légende dorée des saints qui a
nourri les générations précédentes.

Un des dessins de Tinguely

Mardi 28 août 1984

Itinéraire di
Si les vacances sont terminées pour les écoliers et leurs
parents , les portes des expositions de l'été de nos
musées ne ferment pas encore. Car on soupçonne le
public fribourgeois d'attendre la rentrée pour visiter ce
que les touristes de passage auront déjà vu... et pour
prolonge r ainsi par le regard ce temps ouvert à autre
chose. «La Liberté» les a devancés pour baliser un
itinéra i re plein de découvertes.

Cette iconographie qui coïncide parfai-
tement avec un enseignement religieux
intégré à la vie spirituelle de chaque
individu médiéval n'est pas sans pro-
voquer la nostalgie de celui du XX e
siècle perdu dans ses questions et ses
contradictions.

Fribourg: Musée d'art
et d'histoire

«Cosmésis», qui montre la parure
féminine en Grèce à l'époque post-
byzantine , entraîne le visiteur sur un
chemin que peu de touristes qui ont
visité la Grèce ont suivi , celui des
traditions populaires - ici féminines -
des XVII e, XVIII e et XIX e siècles.

Ces costumes et bijoux des jours de
fête et de mariage sortent pour la pre-
mière fois des frontières grecques. Ras-
semblées par Antoine Benaki (1873-
1954) à Athènes, ils montrent à travers
damas et brocarts importés de Lyon ou
Venise, que les liens des Grecs avec les
pays voisins n'ont jamais complète-
ment cessé malgré les occupations
étrangères. Mais il expriment surtout le
génie grec aux manifestations si diffé-
rentes d'une île à l'autre , du nord au
sud du pays.

Du lin finement brodé des coussins
de la dot aux riches rideaux du lit
nuptial où s'épanouit l'arbre de vie. des
tuniques dont les couleurs restent écla-
tantes à la robe-mànteau plissée , des
points de croix soigneusement alignés
par la jeune fille qui prépare son trous-
seau dès son plus jeune âge aux étoffes
finement ajourées , c'est là une démons-
tration éclatante de la valeur culturelle
et historique des arts dits mineurs , qui ,
dans certaines circonstances , restent
les seuls témoins d'une tradition popu-
laire et le garant de l'identité de popu-
lations soumises à l'occupation étran-
gère.

Sans qu 'il soit besoin d'aucune
explication savante, chacun - et les
jeunes filles en premier lieu - pourra

Un peu de la Grèce au Musée d'art et
d'histoire. (Photo Lib./JLBi)

: I w<

L'une des gravures qui nourrissent l'exposition Xylon à Bulle. (Photo Lib./JLBi)

III F̂Béatrice GEINOZ

admirer les superbes toilettes des
mariées grecques des temps passés,
dont les bijoux feraient pâlir d'envie les
dernières princesses sur papier glacé
des magazines d'aujourd'hui. Encore
une expositiQrtfjgjj ïge dans j'espace et
le temps.

Dessins de Tinguely
Les petits garçons qui accompagne-

ront leurs grandes sœurs au musée
feront bien de jeter un coup d'œil sur les
dessins de TinguqLy pour ses fontaines.
11 dessine tout , de la mécanique à la
réalisation finale et au-delà. Un exem-
ple pour les écoliers que les cours de
dessin ennuient: On peut être mécani-
cien et poète, ce n'est pas l'oiseau de feu
ni la sirène-ballerine qui nous contredi-
ront!

Musée de Morat
Pendant que les1 Grecques brodaient

leurs trousseaux , à la même époque les
premiers voyageurs passaient par Mo-
rat et la dessinaieht . Le vieux moulin à
roue à aube près* de la piscine nous
montre ces souvenirs et bien d'autres
choses encore de la petite ville du bord
du lac.

Musef jgruérien
Enfin , une cleynière excursion de-

vrait nous mener" à Bulle où l'on peut
voir deux cents image s préalablement
gravées sur bois , puis imprimées sur
papier , en noir ou en couleurs , d'une
centaine d'artistes de tous les pays.
Mais attention , ne nous perdons pas: si
les institutrices et les maîtres de dessin
ont l 'intention d'y mener leur classe,
qu 'ils descendentdirectement au sous-
sol. C'est là qu 'ils trouveront , grou-
pées, les gravure s les plus lisibles pour
leurs élèves qui n 'auront ainsi pas eu le
temps de se lasser. Car - est-il décent de
l'écrire? - une exposition ne se visite
pas au pas de chatge, et si en sortant on
se souvient de quelques planches seule-
ment , c'est autant de gagné pour la
connaissance artistique et le plaisir de
chacun. II y a la' cabane suédoise, la
promenade au bois dans une forêt de
cauchemar , leSTjelTx d'enfants, la Tour
de Babel. Qui ressemble à qui? Le
monsieur qui a une tête de cactus, ou le
théâtre à trois étages et la tondeuse à
gazon a vapeur...

Ils seront ravis/les enfants. Mais ne
tardez pas trop: l'exposition déménage
à Winterthour le 9 septembre!

«La Liberté» n 'a sûrement pas pris
tous les chemins; mais les lecteurs
curieux prolongeront leur dépayse-
ment hors des sentiers battus! Bonne
découverte. __

(bgb)

Morat d'hier à voir aujourd'hui

Vitrail de Konigsfelden. (PHoto Lib./ÀWi)
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(Photo Lib ./JLBi)



«A vrai dire , cela va de soi que nous acceptions la Carte American Express dans notre club
Car, naturellement, nos membres du club et nos invités apprécient de pouvoir laisser leur argent
liquide à la maison. En cas de perte ou de vol de la Carte, on peut en obtenir une nouvelle dès le
lendemain, et gratuitement. Et, de plus, la res-
ponsabilité du titulaire est limitée à Fr. 125.-.

C'est pour les mêmes raisons que je prends
la Carte American Express partout avec moi. Et
j'apprécie également la sécurité du vaste service
American Express, lequel me permet, grâce a
la Carte, de retirer de largent ou des Travelers
Chèques lorsque je suis en voyage, et ceci, auprès
de quelque 1000 agences de voyage et représen-
tants American Express. Ainsi m'est garantie
une totale liberté financière. »

La Carte American Express peut mainte-
nant être obtenue sans souscription d'adhésion!
Vous trouverez des demandes de Carte dans tous
les bons restaurants, magasins et hôtels. Ou en
téléphonant au 022/9666 11. 24 heures sur 24.
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âgS^
IIBE RHARD AUBERSON 34U p

L * MOT VAUD IF CAMCILLED OH MVOKU) C*M» _

La Carte American Express
Bien entendu.
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Courtepin et Farvagny: maximum de points
I m W l 4LE POINT EN DEUXIEME LIGUE Ĵ?

| PAR MARIUS BERSET àma

Mardi 28 août 1984

Après deux journées de championnat, deux équipes seulement totalisent le
maximum de points : Courtepin et Farvagny sont d'ailleurs les seules formations à
s'être imposées sur terrain adverse ce week-end, le premier à Romont et le second à
Grandvillard. Disputant son 2e match consécutif à l'extérieur et subissant
également sa 2e défaite à Guin, Central se retrouve par contre seul à la dernière
place sans le moindre point. Si la victoire de Portalban sur Ueberstorf est logique,
il faut une nouvelle fois mettre en exergue les performances des deux néo-promus,
qui ont tous deux marqué un point à l'extérieur : Châtel-Saint-Denis sur le terrain
d Estavayer, qui rate complètement son départ, et Domdidier sur celui de
Beauregard .

Arbitre : M. Zafra de Lausanne qui
avertit Pilloud (20e), Perseghini (58e),
Brunisholz (61e) et Chablais (81e).

Buts: 33e Stopelli 1-0, 44e Amaral

Pour les Centraliens, la saison a bien mal commencé. De gauche à droite: Riedo,
Favre, Pascal Schafer et Berset. (Photo Hertlil

Depuis avril 1983
Romont-Courtepin 2-3 (1-2)

11 faut remonter au 10 avril 1983
pour voir Romont perd re sur son ter-
rain (2-0 face à Estavayer). Privés de
leur gardien titulaire Richoz , blessé à
une cheville , les Romontois ont plié
l'échiné devant un Courtepin particu-
lièrement fringuant. Toutefois, les da-
nois auraient mérité un point , car ils
ont été privés d'un penalty dans les
dernières secondes pour une faute fla-
grante sur Perroud. La partie débuta
d'ailleurs sur les chapeaux de roue,
puisque Girard , consécutivement à un
coup franc d'Ekoli , répondit à l'ouver-
ture du score signée Berset sur un
corner de Biolley, le gardien romontois
manquant de réaction pour couper la
trajectoire . Les deux latéraux Menoud
et Sallin DarticiDant régulièrement aux
offensives, Romont se montra plus
dangereux que son adversaire , qui ne
procéda alors que par contres. Dès lors ,
c'est un peu contre le cours du jeu que
Courtepin reprit l'avantage , Ekoli
ayant fauché Berset dans les 16 m, ce
dont surent profiter les visiteurs.
Menés au score, les maîtres de céans
firent alors pression et entamèrent la
seconde période avec détermination.
ce qui leur réussit , puisqu 'ils parvin-
rent à égaliser. Accusant le coup, Cour-
tepin avait beaucoup de peine à retrou-
ver son second souffle , ce qui ne l'em-
pêcha pourtant pas de profiter de
l'aubaine , Sahli n 'étant pas du tout
marqué sur le coup de coin de Schorro.
La fin de la rencontre fut animée, mais
le score ne changea plus pour le grand
bonheur des visiteurs , Auderset se
montrant DI US d'une fois très attentif.

Romont: Progin ; Zurkinden; Sallin ,
Perriard, Menoud ; Torche (80e Ph.
Gendre), Brodard, Ekoli; Blanchard ,
Girard, Perroud.

Courtepin: Auderset : Messerli;
Horner, Reusen , Gaberell; Schorro,
Bru Ihart , Longchamp (57e Sahli); Biol-
ley (72e Jacquat), Berset, Burla.

Arbitre : M. Giardinaro de Genève
qui avertit Gaberell (8e) Zurkinden
(63e) et Sahli (64e).

Buts : 6e Berset 0-1 , 14e Girard 1-1,
29e Messerli (penâltv) 1-2, 58e Perriard
7.7 . li ' Sahli 7.T.

'B O

Le SC Guin, saison 1984-85. Debout de gauche à droite: Wolfgang Jendly (président), Laszlo Fejes (entraîneur),
Mathias Vonlanthen, Daniel Neuhaus, Michael Wider, René Burri, Mathias Wider, Bruno Stulz, Roland
Leuenberger, Josef Hett (masseur), Johann Lehmann (coach). Accroupis de gauche à droite: Erwin Cattilaz ,
Manfred Piller, Daniel Dula, Pascal Haering, Edgar Riedo, Pascal Baechler (capitaine), V iktor Baertschy, Paul
Zosso. Manmie: Richard Rapphler /Phnt/-« H ,>ril ^

Score trop sévère
Portalban-Ueberstorf 3-0 (0-0)
Il fallut attendre le dernier quart

d'heure pour voir le score évoluer: de
plus , Portalban ouvrit la marque grâce
à un penalty pour une faute de
Wymann sur Chambettaz, ce qui mon-
tre les difficultés que connurent les
Broyards au cours d'une rencontre de
bien faible qualité où les deux équipes
eurent beaucoup de peine à élaborer de
belles actions. Tout semblait pourtant
bien parti avec des occasions des deux
côtés (Bosson 10e, Cuennet 23e et Gar-
cia 25e, tir sur la transversale). Mais ce
ne fut qu 'un feu de paille , les deux
équipes jouant sur un rythme beau-
coup trop lent pour pou voir se créer des
ouvertures dans le camp adverse. On
s'attendait d'ailleurs à un 0-0 avant que
l'arbitre ne dicte ce Denaltv. Par la
suite , Ueberstorf pouvait prétendre à
l'égalisation , Schafer se présentant seul
devant le gardien après avoir habile-
ment éliminé deux défenseurs. Toute-
fois, sur la contre-attaque, Collomb, à
son tour seul sur une ouverture de
Cuennet , ne ratait pas la cible et assu-
rait la victoire à son équipe. Portalban
revenait nnnrtant rie loin car I Jehers-
torf fut bien près de réussir un point.

Portalban : G. Cuany; Dubey; Col-
laud, Delley, Marmy (51e Baudin);
Jaquet, Garcia (92e H. Cuany), Barell;
Collomb, Cuennet, Chambettaz.

Ueberstorf: H.-J. Siffert ; Goetsch-
mann; Baeriswyl, Wymann, Bru 11 hart
(18e Schneuwly); Riedo (58e Schafer),
Portmann, Roux ; Bosson, K. Siffert,
ni^rrw* h

Arbitre : M. Jeckelmann de Renens
qui avertit Roux (89e) et prolonge le
match de quatre minutes pour les soins
apportés à Riedo.

Buts : 77e Barell (penalty) 1-0, 90e
Collomb 2-0. 94e H. Cuanv 3-0.

I_ _

Laszlo Feies: «Trouver un nouveau style»
Entraîneur de Guin depuis le

début de la saison, Laszlo Fejes,
d 'origine hongroise mais Suisse
depuis 1968, est un entraîneur bien
connu en 2e ligue. Agé aujourd 'hui
de 49 ans, Laszlo Fejes est arrivé en
C , . . V , , ,  .,., KK/. ,„ U r . U -. tr ,  Vf. . . . ...

depuis 28 ans. Il a connu trois pro-
motions en 2'' ligue avec Morat ,
Courtepin et Vully et n 'échoua que
de très peu avec Domdidier il y a
deux ans. Durant une dizaine de
saisons, il œuvra ainsi en 2e ligue,
t iYi t t  nnl Annrin An i/?u nit 'il vey tmlivn

celte année.
Son but est bien précis pour cette

saison: «Je cherche une place en
Cmint, crtit iorminnr nnrtvii 1/>V rinn

premiers. J 'ai beaucoup de jeunes
éléments qu 'il faut intégrer et ce
n 'est pas facile. En arrivant à Guin,
j 'ai augmenté le rythme de l 'entraî-
nement et j 'ai motivé mes joueurs
pour jouer plus direct et surtout plus
rapidement. A Guin , on avait ten-
dance à joue r sur un rythme de
, , , , , . . , , , , ;  A o iv -  Tio n/i/c i'ni tn i t im i rpi U U I  I I K I I  U JiA. A ^K pi«J , j  t*« l U Hj v M rj

été pour un football offensif et j 'es-
saie d 'inculquer ce nouveau style à
l 'équipe. Ce n 'est pas encore parfait,
mais ça vient».

Battu à Beauregard, Guin ne pou-
vait se permettre de perdre une 2e
fois comirie nous l 'explique Laszlo
Fejes: «Nous avions déjà le couteau
crtt/r In anron lr> rovnorlniv rortnç

Central, mais nous devions nous
imposer. Nous avofis eu le même
relâchement qu 'à Beauregard et j 'ai
fait deux championnats pour don-
ner un choc et une nouvelle cadence
en 2e mi-temps».

Le prochain adversaire de Guin
r,r.i n„.~ w.- ,/,„ .. n^c- -„!..„¦.„„,•//,„.

pour Fejes: «Malheureusem ent , je
dois rentrer en Hongrie à la suite du
décès de ma mère, si bien que je ne
serai pas à Domdidier. J 'ai vu
l'équipe et nous allons tenter de
freiner leur jeu rapide et faire le
nôtre. Domdidier, je connais, c 'est
encore un peu ma signature...»
avouait-il en souriant.

t \M l > .

Quelle tristesse!
Estavayer-Châtel 1-1 (1-1)

Défait une semaine auparavant par
Domdidier , Estavayer avait soif de
revanche en recevant Châtel , l'autre
néo-promu. Il afficha d'emblée ses
intentions et commença à presser
outrageusement son rival. Toutefois, il
se compliqua la vie en évoluant d'une
façon i rrationnelle. Peu à l'épreuve, sa
Héfense avait tnnt lnisir He s'aHnnner à
la construction et d'appuyer l'attaque.
Il n 'en fut rien. La relance fut miséra-
ble , les demis peu heureux à l'instar de
Ducry qui , promu régisseur du fait du
marquage serré de Kramer sur Cor-
minbœuf , connut trop de déchets dans
sa distribution , alors que les avants se
compliquèrent la tâche en ignorant les
ailes et en faisant preuve d'égocentri s-
me. Les Brovards facilitèrent ainsi le
travail des Veveysans très disciplinés
et réduits uniquement à se défendre.
Ces derniers furent en outre assistés par
la chance , si on sait que Brunisholz et
Kelemen sauvèrent sur la ligne et que
Schinz rata un but tout fait juste avant
au 'Amaral n 'éealise sur une erosse
erreur de Plancherel. La pause passée,
le jeu déjà médiocre devint franche-
ment mauvais, mais plus équilibré.
Néanmoins , les Staviacois en gardè-
rent le contrôle territorial et auraient
pu aspirer remporter les deux points , si
Stopelli n'avait pas manqué une occa-
sion inouïe neu avant la fin. (Janï

Estavayer : Hermida; Plancherel ;
Perseghini , Berchier, Martin ; Sucry
(80e Savioz), Corminbœuf, Chablais,
Ortiz (73e Dubey); Stopelli , Schinz.

Châtel-St-Denis: Oberli ; Kelemen;
Vocat, Dénervaud (46e Python), Bru-
nisholz (73e Chaperon); Pilloud, Dvor-
nic, Kramer, Pratillo; Fernandez,

Réaction tardive
Grandvillard-Farvagny 1-4 (0-1)

Bien intentionnées , les deux équipes
s'appliquèrent d'emblée à jouer vite.
Elles furent malgré tout contrariées par
l'état glissant de la pelouse. Trouvant
ses marques dès le quart d'heure, Far-
vaenv Drit en main le destin de la
partie. Il domina son adversaire jus-
qu 'à provoquer des scènes de panique
dans sa défense. En effet, on ne compta
pas les sauvetages en catastrophe, les
déviations malencontreuses voire heu-
reuses et les couacs individuels. Sur
l'un d'eux , Aloïs Rumo put logique-
ment rtiix/rir le c^rtrp A l*heiire He la
pause, cet avantage d'un but était un
minimum. Qu'à cela ne tienne, Farva-
gny le doubla peu après la mi-temps,
Rolle reprenant de la tête un corner
botté par Villoz. De surcroît , si Eric
Rumo n'avait pas trop ouvert le pied et
mit par-dessus ce qui aurait dû être le
numéro trois , Farvagny se serait certai-
nement épargné le moment difficile
nn 'il connut nar la suite Nes'étant créé
aucune occasion durant une heure,
Grandvillard se révéla soudain plus
belliqueux , l'introduction de Gérard
Gurtner n 'étant pas étrangère à ce fait.
Ainsi , comme Farvagny marqua le pas
au milieu du terrain , il prit momenta-
nément l'initiative et, peu après un
coup de tête de Mooser sur la transver-
sale, Gaston Beaud réduisait l'écart.
I 'égalisation était Hans l'air mais Far-
vagny sut réagir à temps, enlevant tout
espoir à son rival dont la réaction fut
trop tardive. (Jan).

Grandvillard : Maurer ; Mooser;
Grandjean, Castella, Schibler ; P.
Beaud (56e G. Gurtner), P. Gurtner
(59e Guillet), Andrey ; Jaquet, J.-L.
Raboud, G. Beaud.

Farvaonv: Roulin: M. Rumo:
Grossrieder, Gachoud, Allemann; Sa-
licio, Schafer, Rolle (82e L. Cottet);
Villoz, E. Rumo, A. Rumo (72e Roma-
nens).

Arbitre : M. Ortolani de Prilly qui
avertit Castella (41e).

Buts : 40e A. Rumo 0-1, 50e Rolle 0-2,
72e G. Beaud 1-2, 81e Romanens 1-3,
onc o..,„ ..., ., ., . i A

situations dangereuses se succédant
devant chaque but. Delacrétaz et Oli-
vier Egger d'un côté, Schûrch et Pau-
chard de l'autre eurent alors les meil-
leures chances.

Beauregard : J. Egger; Rouvenaz ;
Gilot. Rossier (61e DietrichA Delacré-
taz ; Neuhaus (80e Ballaman), Wicht,
Dousse ; Gaillard, O. Egger, Jaquier.

Domdidier : J. Corminbœuf; Caille ;
Delley, Rey, Brasey; Coria (64e
Godet), D. Corminbœuf, Perriard,
Schûrch; Rossier (78e Pauchard),
CZnlnnanl

Arbitre : M. Dubuis d'Erde qui aver
tit Rossier de Domdidier (72e).

Buts : 36e Dousse 1-0, 57e D. Cor
minHnaiif 1-1

Fin à suspense
Beauregard-Domdidier 1-1 (1-0)

Domdidier est sans complexe et ne
manqua pas de bousculer Beauregard
jusque dans les dernières minutes, si
bien que la fin de la rencontre fut pleine
de suspense, la victoire pouvant aussi
bien tomber d'un côté que de l'autre.
Les Broyard s eurent pourtant quelques
difficultés à entrer dans le match , mais
ReanreoarH et nlns nartinilièrement
Olivier Egger qui eut deux occasions en
or (13e et 31e), ne sut profiter de
l'aubaine. Il fallut un cadeau de Joël
Corminbœuf, qui dégagea sur Jaquier ,
dont le centre sur Dousse fut parfait,
pour que les maîtres de céans prennent
un avantage logique avant la pause.
Aprè s celle-ci , la physionomie de la
partie changea, Domdidier reprenant
roni^Pmpnf CAC oervt-ite Prî\r£_ /^'îitii

penalty pour une faute de Rouvenaz
sur Guinnard (l'arbitre donna un coup
franc à l'extérieur des 16 m, coup franc
qu 'Egger retint brillamment), les
Broyards ne baissèrent nullement les
bras. Sur une belle ouverture de
Schûrch , Dominique Corminbœuf ne
manquait pas la cible. Chacune des
deux équipes cherchant le k.-o., la
rtartie fut Héc lrtrc très animée lec

Têtes d'or
Guin-Central 2-1 (0-1)

Retrouvant pratiquement tous ses
joueurs , Centra l n'aura fait illusion que
durant la première partie de la rencon-
tre. Dictant un rythme rapide, il bous-
cula quelque peu son adversaire, mais
les Centraliens avaient déjà trop ten-
dance à conserver le ballon , plutôt que
de procéder par passes directes. Pour-
tant , l'ouverture du score nar Ndiave.
qui avait déjà tiré sur la transversale
(16e), était logique, le Noir reprenant
un renvoi du poteau sur un tir de
Vecchi. Central sembla alors vouloir se
contenter de ce résultat et peu avant la
pause, Schmutz évita à deux reprises
l'égalisation. Après celle-ci, la qualité
du jeu baissa et Guin sortit peu à peu de
sa torpeur. Bien que connaissant des
difficultés au niveau offensif les Sinei-
nois ne manquèrent pas de renverser le
score, grâce à deux coups de tête de
Michael Wider sur des services de
Vonlanthen et Leuenberger, deux
coups de tête qui valent de l'or. A
aucun moment , Central ne donna l'im-
pression de pouvoir réagir, causant
ainsi une véritable déception à ses
supporters.

Guin: Haering ; Dula ; P. Baechler,
Rnrri. Vnnlanth p n • Catt i lay .  R R«p-
chler, Ma. Wider; Mi. Wider, Neu-
haus (60e Leuenberger), Zosso (62e
Zurkinden).

Central : Schmutz ; Berset; Vecchi ,
P. Schafer, Riedo ; G. Schafer, Favre
(73e M'Buli), Pannatier (87e Cotting)
Ndiaye, Burch, Buchli.

Arbitre : M. Fasciolo de Saint-Imier
qui avertit R. Baechler (27e), P. Bae-
chler (41e) et Berset (49e).

Buts : 33e Ndiaye 0-1 , 64e Mi. Wider
1.1 aie vt: \V :A., I . I

Classement
1. Farvagny 2 2 0 0 7-2 4
2. Courtepin 2 2 0 0 5-3 4
3. Beauregard 2 1 1 0  4-3 3
4. Domdidier 2 1 1 0  2-1 3
C D„..„ll...„ -» 1 A 1 (  ̂ -t

6. Guin 2 10 1 4-4 2
7. Châtel 2 0 2 0 1-1 2
8. Estavayer 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Romont 2 0 114 -5 1

10. Grandvillard 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Ueberstorf 2 0 112-5 1
t 'y r> t—i i A A -i -» A A

Prochaine journée: Domdidier -
Guin , Châtel - Beauregard , Farvagny -
Estavayer , Ueberstorf - Grandvillard ,
Courtepin - Portalban, Central -
Romont.
• Le match Farvagny - Domdidier,

prévu le 15 septembre, a été avancé au
5 septembre, ces deux équipes étant
engagées en Coupe de Suisse le week-

1 j .. T -. T i J A  l x* r».
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Monsieur Armand Herbettaz , à Autigny; Août 1983 - Août 1984
Monsieur et Madame Gérard Menoud-Cosandey, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants; En souvenir de
Madame veuve Marie Menoud , née Rossier, ses enfants et petits-enfants, à Prez-

vers-Noréaz; TYTa._3.in6Madame veuve Yvonne Menoud-Clément , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Ses nièces , à Lausanne, Montreux , Genève et Fribourg; n /"""TT A T"T,/"\TYTMadame veuve Agnès Herbettaz , ses enfants et petits-enfants, à Chénens; rvOSU !_,__./ _ 1 1 UIN
ainsi que les parents , amis et alliés

de Villeneuve (FR)
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Un an que tu nous as quittés , chère maman.

iVia.(lâmG V6UVC L'exemple de ton courage et de ta bonté reste pour nous un précieux réconfort.

Berthe HERBETTAZ Ta fam "
née Menoud - L'office d'anniversaire

ma chère maman , notre sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, sera célébré en l'église paroissiale de Surpierre, le ^ septembre 1984, à 19 h. 30.
survenu le 27 août 1984, dans sa 79e année , après une pénible maladie chrétiennement |
supportée , munie des sacrements de l'Eglise. 17-6368;

Madame

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescri ptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté , des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- f t len dommages- El
intérêts. W*

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

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

Une veillée de prières nous rassemblera le mardi 28 août 1984, à 20 heures , en l'église
d'Autigny.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Autigny, le mercredi 29 août
1984, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: Armand Herbettaz, 1751 Autigny. Remerciements
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu. Déjà trois semaines que notre chère épouse et maman

17-64221

NOUVEAUTÉ Germaine RICHARD-WICHT
RENEE DE TRYON-MONTALEMBERT nous a quittés si brusquement pour entrer dans la maison du Père. Pénible nous a été li

séparation mais vous avez été si nombreux à participer à notre épreuve. Nous vou
JflL __ _— __ _J __ A ^^l ¦ ¦ 

_ _
*¦ ¦,r

_ _
f^ remercions pour vos dons de 

messes, vos offrandes , vos visites, vos fleurs.
M ' ^_,_ l~ t  ̂ %^ _̂r ~bv \M ll yf I ¦ "_r Un merci spécial à MM. les curés Julmy , Reidy, ainsi qu 'à l'abbé Stôckli , à M. e

Mmc Dr Mùller , aux pompes funèbres Remy à Chevrilles , au chœur mixte , aux délégation
A partir de l' aventure spirituelle de cette petite fille , l' auteur des sociétés et leurs drapeaux , ainsi qu 'aux voisins pour leur dévouement ,
cherche à faire le point sur cette question: la sainteté du monde
de l' enfance. La messe de trentième

176 pages + 4 pages d'illustration Fr. 20.60 sera célébrée en la chapelle de Montévraz , le jeudi 30 août 1984, à 20 h.
¦ Chez votre libraire ou aux: 17-6405

ÉDITIONS SAINT-PAUL . FRIBOURG ________________B~_^_^_H_~__^_^_^_^_B_~H_a_H~_B~~~i ¦ 

ÏÏ53P A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg 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.)

Y_w_ — PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements!>*• J^ _^ £̂ ̂  
W } — AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

W |S^̂ ^̂  ̂ W — P0UR UNE SEMAINE au minimum

_____^M^  ̂ W fA  — 
Frais 

pour 
changement d' adresse Fr. 2.—

^̂ ~r ~^H V^r_fl Administration — Promotion — Vente

^̂  ̂ _4 Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

^^^^ _^H — — ¦ — — r

HVVVVQSVVH A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 40, 1700 Fnbourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

lUM] Jill Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qu, le ^
TTMBRETPSSTE

8"* *"
^̂ ^̂ ^̂ ^ WffW ^̂ ^̂ H B) UN ABONNEMENT 

SUPPLEMENTAIRE 

ne convient pas Mercj

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances Changement d'adresse normale avion

pue. RUE' Durée Suisse Etranger
: 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N°: N̂  2 semaines Fr. 2. — par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—

LIEU: 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25. —

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus | | ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRlT

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant là rentrée Durée Suisse Etranger

Signature : 1 semaine Fr' *.- Fr - 8 ~
| 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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N attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces

__M________a _̂__ l
____

ail

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Un tour complet ce soir en championnat de ligue A

Sion se rend à Genève serein
et GC est avide de revanche

Trois jours après le choc Saint-Gall -
Servette, il devrait y avoir du monde
autour des stades de ligue nationale A
ce soir. Pour la quatrième ronde, en
effet, les équipes alémaniques, au nom-
bre de huit, joueront entre elles, les six
rnmflnrlpc pn faisant autant Ppla nnnc
vaut plusieurs affiches attrayantes, cer-
taines aux airs de derbys quand elles
n'en sont pas de véritables comme
Zurich-Grasshoppers. On retiendra
ainsi, de ce côté de la Sarine, Servette-
Sion et Lausanne-Neuchâtel Xamax et.
de l'autre côté de la « barrière de rôs-
tis». Bâle-Saint-Gall et Aarau-Zoue.
notamment.

A PEspenmoos, les Servettiens ont
justifié leur rôle de favoris. Sur une
pelouse maudite pour eux depuis quel-
ques ann ées, les coéqui piers de Sch ny-
der ont manœuvré avec un réalisme et
un sang-froid qui  leur ont souvent fait
défaut dans le passé et , la chance
aidant, la forme de Bureener auss i, ils
ont obtenu deux points là où ils n 'en
avaient «programmé» qu 'un seul.
Venant après la superbe démonstra-
ti on con tre Xamax , cette victoire
devrait ramener des spectateurs aux
Charmilles ce soir, d'autant plus que
l'adversa ire se nomme Sion et qu 'il n'a
pas l'habitude déjouer les gâte-sauce. A
Wettineen. les hommes de Jean-
Claude Donzé ont d'ailleurs signé un
succès rassurant après une défaite sans
appel à la Maladière et une maigre
victoire sur Young Boys à Tourbillon.
Ils pourront donc se rendre à Genève
avec une certaine sérénité car ils n'ont
pas grand-chose à perdre dans le fief
d'une équipe qui pourrait rapidement
faire fieure d'éDouvantail si elle conti-
nue sur sa lancée des deux derniers
matches. La saison passée, Pittier et ses
pairs n'avaien t pas été t rès heureux aux
Charmilles tant en Coupe qu 'en cham-
pionnat. Avertis par la mésaventure de
Xamax, ils veilleront à ne pas laisser
Servette trouver trop rapidement son
rvthme. ni l'ouverture. Et comme Sion
est désormais convaincu qu 'il peut
tenir la dragée haute aux meilleurs - il
l'a prouvé à l'envi lors du dernier
championnat - il ne se contentera
certainement pas d'un rôle de sympa-
thique «sparring-partenaire». Une
bonne raison pour Servette de ne pas
s'endormir sur ses lauriers tout

La défense, talon
d'Achille de Xamax

A la Pontaise, Neuchâtel Xamax ne
cache pas ses intentions: Gilbert Gress
veut en ramener le point qui lui a
régulièrement échappé lors de ses der-
niàroc \rioïtoc rAnviinr-onlr ô li N/1olo_

dière, les Neuchâtelois ont été balayés
lors de leur seule sortie mais c'était aux
Charmilles. Ils auront à cœur de
démontrer ce soir qu 'ils sont également
capables d'assurer des résultats positifs
à l'extérieur. Pour l'instant , c'est leur
rléfpnsp naonprp l'un HPS nnints fhrls

• Championnat des «espoirs», 2e jour
née complète: Lucerne - Vevey 3-2
Aarau - Young Boys 2-0. Sion - Wettin
gen 5-0. Bâle - Winterthour 5-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 0-1
Lausanne - SC Zoug 3-2. Servette
ÇQint.rîoll A_ l  -7,,.^V, Vo—,.,,, i -i

de l'équipe qui fait souci. L'indisponi-
bilité de K.ûffer et de Forestier à
laquelle s'est ajoutée samedi en
deuxième mi-temps cell e de Bianch i a
déstabilisé ce compartiment où Engel
ne peut boucher tous les trous. A la
Pontaise, il faudra pourtant que l'arriè-
re-earde visiteuse soit à son affaire car
Lausanne Sports y détient depuis près
de deux ans une remarquable invinci-
bilité. Battusà Zoug de manière un peu
malheureuse - voir la grossière erreur
de Burren - les Vaudois seront de
surcroît avides de rachat. Cela devrait
donc également promettre un spectacle
infprpssant

Blazevic
allume les passions

Au Letzigrund, c'est de revanche
que les champions suisses seront avi-
des. La défaite qu 'ils y avaient subie au
printemps avait bien failli leurcoûter le
titre. Blazevic ne l'a pas oublié et, en
vieux renard qu 'il est, il en a pris excuse
Dour allumer les Dassions : «Zurich est
notre prochaine vict ime» a-t-il affirmé
sans ambages après la v ictoire sur La
Chaux-de-Fonds. Certes favoris, les
coéquipiers de Wehrli se garderont
pourtant de tout excès de confiance.
Malgré les échecs très nets subis par les
Zurichois tant à Saint-Gall qu 'à Neu-
châtel , ces derniers ne feront pas le
moindre comnlexe surtout dans un
derby. L'absence des rou t iniers Kraus
et Lùdi affaiblit forcément l'ensemble
mais on y trouve des jeunes talents
capables à tout instant de réussir de
petits exploits sous la magistrale
baguette d'un Jerkovic que son compa-
triote Blazevic a la ferme intention de
museler en le confiant à un garde-
rhinnrmp

Déjà une petite odeur
de relégation

Le troisième match entre Romands,
La Chaux-de-Fonds - Vevey, a déjà
comme une petite odeur de relégation.
1̂  point obtenu contre Servette n 'a été
qu'un feu de pai ll e pour les Veveysans
qui ont fait une très mauvaise opéra-
tion en s' inr l inant  pn Onnet devant
Lucerne. Battue au Hardturm , La
Chaux-de-Fonds n'a en revanche pas
de regret à avoir. Le match de ce soir est
diablement plus important pour les
hommes de Duvillard , apparemment
mieux armés que ceux de Garbani , s'ils
veulent vivre une saison aussi plai-
sante et dénuée de véritables soucis que
la AfA rniàr t .

Young Boys qui jouera son troi-
sième match à domicile doit également
s'imposer à tout prix s'il ne veut pas
connaître des lendemains qui déchan-
tent. Les Bernois tremblent pour Bre-
gy, blessé contre Aarau, et qui s'affirme
riéià romme le meneur de ieu rinnt ils
ont terriblement besoin. Tout autre
résultat qu 'une victoire sur Winter-
thour serait une déception pour eux
puisque la lanterne rouge, après deux
sorties prometteuses contre Lausanne
et La Chaux-de-Fonds, a subi la loi de
Râla

Les Rhénans, forts de cet important
succès, attendent de pied ferme le
grand battu de samedi, Saint-Gall. Les
hommes de Johanssen gardent un
mauvais souvenir de Saint-Jacques où
ils avaient laissp Ipnrs Hprniprs psnr»irc
européens au printemps. Piégés par
Servette, Ri tter et les siens son t bien
décidés à redresser immédiatement la
barre aux dépens d'une formation
bâloise en devenir et donc encore fra-
oilp

Recette garantie
à Aarau et Lucerne

A Aara u et à Lucerne où l'on est
friand de football, la recette est garantie
pour la venue de Zoug et de Wettingen ,
en fait des voisins. Hitzfeld accueille
l'équipe qu 'il a fait monter en ligue A ;
pela np Pinritpra pn Irtut rac nQc ô
conseiller la complaisance à ses hom-
mes. La menace d'une défaite par
forfait n'a pas en tamé le mora l des
Zougois qui ont débordé Lausanne en
fin de match. Les Argoviens devront
donc «cravacher ferme» s'ils veulent
conserver leur excellente position au
rlasspmpnt Wpttinopn enfin ce ren-

dra à Lucerne pour un point. Les
Argoviens ont mal digéré l'échec subi
devant Sion alors que les Lucernois se
rassura ient complètemen t en Copet.
Une victoire à l'Allmend les remettrait
sur une bonne voie qu 'ils cherchent
depuis plus d'un an.

Voici l'hora i re de la soirée : Aarau-
Zoug, Bâle-Saint-Gall , Lucerne-Wet-
tingen , Young Boys-Winterthour, Zu-
rich-Grasshoppers et La Chaux-de-
Fonds-Vevey â 20 h., Lausanne-Neu-
châtel Xamax et Servette-Sion à
20 h . 30. me

H I  JF^
BASKETBALL %
L'URSS championne

d'Europe juniors
En battant , en fina le, l'Italie par

75-74 (mi-temps 38-41 ), l'URSS a rem-
porté le championnat d'Europe ju-
niors, à Husqvarna, en Suède. L'URSS
est un gagnant quelque peu heureux.
En poule éliminatoire, l'Italie avait
largement dominé les Soviétiques,
mais les (ipiiï nrpmiprs rip la nnnlp
étaient qualifiés. Ainsi, on s'est
retrouvé en finale , et , cette fois, l'URSS
s'imposait d'un point.

Championnat d'Europe juniors (gar-
çons), à Husqvarna (Su). Finale: URSS -
Italie 75-74 (38-4 1 ). 3e place : Yougoslavie -
Espagne 92-89 (41-46). 5e place : RFA -
Tchécoslovaquie 75-70 (29-37). 7e place :
Finlande - Turquie 85-78 (35-34). 9e place :
Grèce - Bulgarie 97-75 (43-41). 11 e place :
Pnlrmn» . Çn^Ho 87_ 7T M/f _ T>\

L'inconstance et l'équilibre
minute par Soos. L'attaquant vaudois
récidiva sur penalty en seconde pério-
de, avant la réduction de la marque par
Bonfils et la fin de match que l'on
sa it

Dur apprentissage

Les néo-promus de cette année font
un dur apprentissage : Lalden et Echal-
lens sont les deux seules équipes sans
point. Il est vra i que Haut-Valaisans et
Vaudois n 'ont pas été gâtés par le
calendrier, eux qui ont dû affronter
Fribourg dans ces premières journées.
Maleré sa défaite. Lalden a mieux
passé le test qu 'Echallens une semaine
plus tôt. Les joueurs du Gros-de*Vaud
ont du reste commis de nouvelles
erreurs flagrantes contre Leytron,
pourtant peu assuré après sa défaite à
domicile contre Stade Lausanne. Mal-
gré les débuts de son renfort Vialatte ,
Echallens s'est fait largement distancer
avan t de trouver l'ouver ture , comme
contre Friboure. erâce à un nenaltv
transformé par Carrard .

Parmi les nouveaux venus en pre-
mière ligue, Vernier est donc le seul à
s'en tire r à son avantage. Les Genevois
ont certes eu un programme plus facile
que leurs compagnons de promotion
ma is, lorsqu 'ils oublient les craintes
qui les freinent en début de match , ils
ont des arguments de valeur et Payerne
l 'a annris à SPS Hénpns

Tandis que Fétigny laissait tout loi-
sir à Malley d'oublier ses déboires de la
reprise, Montreux devait se contenter
d'un nouveau match nul à Savièse.
Deux fois, le talentueux Panchard
donna l'avantage à son équipe mais
Savièse fit preuve d'une farouche
volonté et égalisa à chaque fois, par
Chammart in d'abord , puis par Mar-
mv.

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

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

10. Malley 2 10  1 3-5 2
11. Savièse 2 0 113-5 1
12. Renens 2 0 112-4 1
13. Lalden 2 0 0 2 2-6 0
\â. Frhnllpnc T II n ? 7 -K (1

Les marqueurs : 4 buts, Vergères
(Stade Lausanne) ; 3 buts , Epitaux (Le
Locle); Panchard (Montreux);  Weiss-
haupt ( Fribourg).

Le week-end prochain: Fétigny -
Sai n t-Jean , Le Locle - Echa ll ens , Ley-
tron - Lalden , Montreux - Stade Lau-
sanne, Renens - .Payerne, Vernier -
Savièse. Friboure - Mallev. A. Vieli

Stade Payerne et Vernier n'ont pu se départager. Notre photo : le Payernois Cuche
adresse un tir que ne peut contrer un défenseur verniolan.

fPhntn I -I Rruirnniï

B L E  POINT EN
PREMIERE LIG

Fribourg est le grand bénéficiaire
d'une deuxième journée de champion-
nat qui a démontré que le grou pe 1 de
première ligue n'était pas près de se
défaire de sa principale caractéristique
de ces dernières années : une incons-
tance dans les résultats nrovouuée nar
un assez net équilibre des forces. Equi-
libre, puisque quatre des septs matches
de la journée se sont terminés par des
partages des points, et inconstance
puisqu'à l'exception de Fribourg, les
équipes les plus à Taise lors de la
première journée n'ont pu confirmer
IVvrelIpnpe Hi' Ipnr fnrmp

L'exemple le plus frappant est assu-
rément celui du Stade Lausanne : aussi
surprenants que nets vainqueurs de
Leytron en Valais , les joueurs de
Richard Dùrr partaient favoris contre
Le Locle, même si les Neuchâtelois
avaient également débuté par une vic-
toire. Or, à Vidy, les Stadistes n'ont dû
qu 'à un penalty transformé par Zweili
de revenir, dans lesdix dernières minu-
tes, à la hauteur dé leurs hôtes. Ceux-ci
ont surpris par la bonne qua l i té de leur
jeu qui , à deux reprises, leur a permis
de mener à la marque et ils ont certai-
nement fait une très bonne acquisition
en s'attachant les services d'Epitaux
(ex-Le Bois), auteur de deux des trois
buts loclois après avoir déjà marqué la
semaine précédente.

Saint-Jean n'a nasnon nlus confirmé
son large succès de la première journée
et, lui aussi , a pu bénéficier d'un
penalty pour éviter la défaite. Les
Genevois ont même eu .très chaud
puisque ce n'est que durant le bref
temps de prolongation décidé par
l'arbitre Dour ounir l'attitude temnori-
satrice de Renens que Saint-Jean
obti n t ce penal ty t ransformé par Zapi-
co. Auparavant, et spécialement en
première mi-temps, les Genevois
avaient paru bien nerveux mais il est
vrai que Renens prit un départ toni-
t ruant  en marmiant  H PS la nrpmiprp

H 
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Coupe d'Italie:
Bari a battu Udinese

Italie. Coupe. Tour préliminaire. 2e

tour: AS Rome - Padoue (série B) 2-2.
AC Milan - Brescia (C) 1-1. Pescara
(C) - Fiorentina 0-3. Naples - Caserte
(B) 3-0 (un but de Maradona, sur
penalty). Pise (B) - Inter 0-0. Bari (B) -
Udinese 2-1. AC Turin - Cremonese
3-1 Paoliari rm.- .Tllvpntns n.3

Yougoslavie: deux équipes
seulement à quatre points

Yougoslavie. Championnat. 2e tour:
Dinamo Vinkovci - Radnicki Nis 0-3.
Sutjeska - Vêlez 2-2. Rijeka - Sarajevo
2-0. Vojvodina - Vardar 2-3. Etoile
Rouge - Iskara 0-0. Zeljecnicar - Pris-
tina 2-1. Dinamo Zagreb - Buducnost
0-1. Hajduk - Partizan 3-3. Sloboda -
Octiplr ¦>-!

Classement: 1. Radnicki Nis et Zel
jeenicar Sarajevo 4. 3. Hajduk, Parti
•»or> \ !r . \n-,  C\n\%nAÀ* et T-l 1
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Grob battu par Mata : la défaite de Zurich à Neuchâtel se dessine. Ce soir deux
échéances difficiles attendent Zurichois et Neuchâtelois contre Grasshoppers et
Lausanne. (Keystone)

s

Haut-vol: le Fribouraeois A. Coauoz 3e
Domination zurichoise aux chamoionnats suisses

Vassalli (Zurich) 426,80. 4. Urs Kessler
(Zurich) 425, 10. 5. Jùrg Zwahlen (Berne)
338,60. 13 participants.

Haut vol: 1. Vassalli 315 ,80. 2. Heitz
312 ,85. 3. Alexandre Coquoz (Fribourg)
250.80. 6 participants.

Combiné: Heitz. 2. Vassalli. 3. Zwa-
i-i .

Dames. Tremplin: 1. Béatrice Bùrki
(Seon) 411 ,25. 2. Christiane Rappaz (Lau-
sanne) 338. 3. Thérèse Stoller (Berne)
319,60. 4. Renate Scherzinger (Zurich)
307,30. 5. Martina Hug (Zurich) 306,85. 18
participantes.

Haut vol: 1. Scherzinger 278,25. 2. Stoller
269 ,35. 3. Bùrki 257 ,35. 8 participantes.

Combiné: 1. Bùrki. 2. Stoller. 3. Schcrzin-

Ill l 7*1PLONGEON s=s=s
Les championnats suisses de plon-

geon, qui se sont déroulés sous la pluie
à Thoune, ont vu la victoire de Roland
Schuler et Guido Vassalli chez les
messieurs, alors que Béatrice Bùrki et
Renate Scherzinger sont parvenues à
conserver leur couronne chez les
dames.

Voici les résultats: messieurs. Tremplin:
1. Roland Schuler (Zurich) 432 , 10 pts. 2.
Marcpl Uoi l - ,  l '7„r i r.U\ A 1C\ 1 S t n . . :j r .
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Formule 2: Thackwell 4e à Donington
Moreno vice-champion d'Europe

MCBUSME ¦&¦
En remportant, lundi à Donington,

Pavant-dernière manche du champion-
nat d'Europe de formule 2, le Brésilien
Roberto Moreno, au volant d'une Ralt-
Honda, s'est assuré le titre de vice-
champion derrière le Néo-Zélandais
Mike Thackwell, champion d'Europe
depuis plus d'un mois.

Moreno a ainsi obtenu sa deuxième
victoire de la saison, une victoire qui
serait cependant revenue une nouvelle
fois à Thackwell, s'il n 'avait été victime
d'un tête-à-queue alors qu 'il se trouvait
au commandement depuis le départ.

Thackwell a dérapé sur de l'huile pro-
venant du bolide du Français Pierre
Petit , dont le moteur avait cassé. Le
Néo-Zélandais a toutefois réussi à ter-
miner à la quatrième place.

10' manche du championnat d'Europe de
formule 2 à Donington : 1. Roberto Moreno
(Br) Ralt-Honda , 220,5 km , en 1 h.
16'32"37 (172 ,84). 2. Emanuele Pirro (It),
March-BMW 1 h. 16'46"50. 3. Christian
Danner(RFA)March-BMW 1 h. 16'47"76.
4. Mike Thackwell (NZ) Ralt-Honda 1 h.
16'51"35. 5. Thierry Tassin (Fr) March-
BMW 1 h. 16'59"21. 6. Pierre Chauvel
(Aut) March-BMW , à un tour.

Classement du CE avant la dernière
manche (23 septembre à Brands Hatch) : 1.
Thackwell 72 p. (champion d'Europe). 2.
Moreno 40. 3. Danner 23. 4. Michel Ferté
(Fr) 21. 5. Pirro 19. 6. Tassin et Philippe
Streiff (Fr) 18.

Le transfert de Senna fait des vagues
Le jeune Brésilien Ayrton Senna

(24 ans), révélation de la saison en
formule 1, est l'objet de bien des con-
voitises. Aussi l'écurie Toleman a-
t-elle vivement réagi, à Zandvoort, à
un communiqué de l'écurie Lotus
annonçant la signature d'un contrat
liant Senna à Lotus pour les deux
prochaines saisons.

« L'écurie Toleman n'a pas été infor-
mée par Senna qu 'il avait signé ou
négocié avec Lotus, ont affirmé les
responsables de Toleman. Lotus n'a
jamais consulté Toleman et , de ce fait,
ne peut connaître les termes du contrat
de trois ans qui lie Senna à Toleman
depuis le début de la saison avec inter-
diction d'entrer en négociations avec
d'autres écuries. Toleman exercera ses
droits contractuels et entamera une
action judiciaire».

Tout en se félicitant des bons résul-
tats obtenus cette saison, Toleman
envisage avec quelque inquiétude
l'avenir: «L'état de fait imposé par
Lotus met en péril la participation
future de Toleman dans le sport auto-
mobile. Il nous sera difficile de conser-
ver notre actuel commanditaire et d'in-
téresser de nouveaux sponsors, alors
que les meilleurs pilotes ont déjà signé
pour l'an prochain», ont expliqué les
dirigeants de l'écurie britannique.

Lotus avait annoncé, peu aupara-
vant , le maintien de l'appui financier
de la soc iété «JPS » en même temps
que la signature du contrat avec Senna.
Le Brésilien , pour sa première saison
en formule 1, avait pris la deuxième
place du dernier Grand Prix de Mona-
co.

St-Ursanne-Les Rangiers
La course de côte internationale

St-Ursanne - Les Rangiers n'ayant pu
voir se dérouler qu 'une seule manche
pour le championnat d'Europe, la
FISA aura encore à prendre la décision
de valider ou non les résultats de la
course jurasienne pour le championnat
d'Europe ou non.

Championnat d'Europe de la montagne.
Classement inoffïciel après 9 manches sur
10 (les six meilleurs résutats comptent).

Voitures de production (groupe N, A et
B): 1. Rolf Gôring (RFA), BMW Ml , et
Giovanni Rossi (It), BMW 635 CSI, 115
points ; 3. Claude Jeanneret (S), Audi Quat-

comptera ? comptera pas?
tro, 110; 4. Fritz Mùller (RFA), BMW 635
CSI, 93.

Voitures de sport (groupe 6) : 1. Mauro
Nesti (It), Osella, 106 ; 2. Herbert Stenger
(RFA), Osella , 68; 3. Claudio Calella (It),
Lola 30; 4. Rolf Kôppel (RFA), Sauber,
27.

Coupe des montagnes suisses. Classe-
ment après 2 manches (après St-Ursanne -
Les Rangiers) : 1. Ruedi Caprez (Schinz-
nach), Martini MK 32, 29 ; 2. Fredy Amweg
(Ammerswil), Martini 001, 24; 3. Bernard
Leisi (Develier), Ralt RT 3 F 3, 20; 4. Jo
Zeller (Oetwil a.S.), Ralt RT 3 F 3, 18; 5.
Marc Sourd (Fr), Martini , 15.

Wilander gagne à Mason et Lendl à Jéricho
dernière rencontre, en quart de finale
des Internationaux de France.

En double, Heinz Gùnthardt, asso-
cié avec le Suédois Henrik Sundstrôm,
a échoué en finale. La paire de l'Est
formée de Tomas Smid et de Wojtek
Fibak s'est, en effet, imposée en deux
sets, 7-6 6-4.

Montréal: Chris Evert-Lloyd
bien sur

Chris Evert-Lloyd a remporté aisé-
ment la finale du tournoi de Montréal,
en battant Alicia Moulton en deux sets,
6-2 7-6 (7-3).

Moulton, 34e au classement de la
WTA, s'était hissée en finale grâce à
deux victoires sur Hana Mandlikova et
Bettina Bunge. En finale , elle s'est
brisée sur la régularité de métronome
de Chris Evert-Lloyd.

Flushmg Meadow :
Petra Delhees

qualifiée
Petra Delhees-Jauch rejoindra

Christiane Jolissaint dans le tableau
final du simple dames de l'US Open.
Petra Delhees s'est qualifiée grâce à une
victoire au troisième tour devant la
Canadienne Jo Harrington. La Suis-
sesse s'est imposée 6-3 6-3.

De l'argent, maigre tout, pour Ruth Schumann-Keller
Ruth Schumann-Keller a abordé ces
championnats du monde avec une
préparation fort réduite.

Chez les hommes, le Français Lionel
Pioline s'est imposé devant le Soviéti-
que Igor Bogatchev, particulièrement
malheureux dans son dernier saut qui
lui a coûté la victoire. Côté suisse,
Christoph Imboden a pris la 2.6e place,
Fredi Armati la 33e. Dans la catégorie
synchronisé messieurs, Imboden et
Armati ont terminé 18K.

E
Mats Wilander a remporté le tournoi

de Mason (Ohio), comptant pour le
Grand Prix en battant dans une finale
suédoise Anders Jarryd, 7-6 6-3.
Wilander, qui avait éliminé la veille
Jimmy Connors en demi-finale, a
éprouvé quelques difficultés à conser-
ver le titre acquis l'an dern ier aux
dépens de John McEnroe.

En effet , Jarryd, très offensif, contra-
ria longtemps le jeu plus pose de son
rival. Mené 2-0, il revint à 3-3 pour ne
s'incliner qu 'au tie-break, 7-4.

Le second set fut moins disputé.
Wilander construisit son succès en
menant 4-0, exploitant la fatigue de
Jarryd, après son premier set. Jarryd
revint à 4-3, mais ne put résister plus
longtemps.

Ivan Lendl a pour sa part signe un
succès fort probant à deux jours de l'US
Open. Le Tchécoslovaque a remporté
le tournoi-exhibition de Jéricho en
battant en finale Andres Gomez en
deux manches 6-2 6-4. Gomez, tom-
beur de Gùnthardt en demi-finale,
avait offert une bien meilleure résis-
tance au Tchécoslovaque lors de leur

1TRAMPOUN
Championne du monde en 1980 et

1982, Ruth Schumann-Keller n'a pas
obtenu son troisième titre mondial à
Osaka. La Suissesse a dû se contenter
de la médaille d'argent derrière la Bri-
tannique Susan Shotton. Mère d' un
petit garçon depuis le 5 mai dernier,

LAllBERTÉ SPORTS

Suzanne Kolly : nouveau record

A l'occasion du dernier meeting du
soir de la saison au stade de Bouleyres à
Bulle, un record fribourgeois est tom-
bé: en effet , la Singinoise Suzanne
Kolly a lancé le javelot à 36 m 42,
améliorant de 16 centimètres son pré-
cédent record.

Encore junior, l'athlète de Guin a
confirmé son retour en forme: une
semaine après avoir réussi 36 m 26 à
Berne (record fribourgeois) et quatre
jours après les championnats régio-
naux de La Chaux-de-Fonds (33 m 30),
elle parvient une nouvelle fois à battre
son record cantonal. Au cours de cette
soirée, où la pluie s'abattit sur les
populaires du 5000 m et sur les athlètes
participant au saut en longueur, le 5000
m a été intéresant à suivre : certes, le
Singinois Rolf Lauper se retrouva rapi-
dement seul en tête de là course, mais il
réussit un bon temps - son meilleur de
la saison - en 15'12"50 , ce qui consti-
tue la cinquième performance fribour-
gèoise de l'année. Deuxième, Jacques
Kràhenbùhl était également très satis-
fait de son temps, puisqu 'il pulvérisait
son record personnel. Sur 1000 m
enfin, Jean-François Cuennet était
bien décidé à réussir un bon chrono,
Christian Chollet s'étant sacrifié pour
lancer la course sur des bases rapides.
Les 2'27"28 ne satisfaisaient qu 'à moi-
tié le Gruérien , qui est resté à une
seconde de son record personnel. Pour
le reste , on peut encore noter les 11"35
de Patrick Chappuis sur 100 m, les
45"55 du relais des cadets du CA
Fribourg, les 6 m 69 de Jacquat à la
longueur, ces athlètes approchant leur
meilleure performance de la saison.

M.Bt
Résultats

ACTIFS ET JUNIORS
100 m: 1. Patrick Chappuis, SA Bulle

Gun.) 11"35. 2. Claude Pittet , SFG Bulle

11"50. 3. Benoit Vallélian , CA Marly (cad.
A) 11"72.

1000 m : 1. Jean-François Cuennet , SFG
Bulle 2'27"28. 2. Claude Pythoud , SFG
Bulle 2'29"43. 3. Gérald Clôt , CAF 2'40"33.
4. Michel Marchon , SFG Broc 2'41"14. 5.
Claude Sudan , SFG Neirivue 2'41"82.

5000 m: 1. Rolf Lauper, Guin 15'12"50.
2. Jacques Kràhenbùhl , CAF 15'21'T1. 3
Benoît Jaquet , SFG Bulle 15'39"89. 4.
Michel Berset , CA Belfaux 1 5'58"42. 5.
Bernard Terraux , CA Farvagny 16'03"36.
6. Jean-Claude Joye, CA Rosé 16'16"40. 7.
Heinrich Esseiva (jun.) CA Belfaux
16' 16"70. Populaires : 1. Pierre Gremaud,
SFG Bulle 17'18"02.

Longueur: 1. Philippe Jacquat , CAF 6 m
69. 2. Markus Crottet , Guin Gun.) 6 m
43.

Perche : 1. Michel Suter , CAF 3 m 80. 2.
Walter Zbinden , Guin 3 m 60. 3. Arthur
Mùlhauser Gun.), Tavel 3 m 60.

Javelot : 1. Olivier Monney, Go Club
Veveyse 50 m 34. 2. Marc Progin , SFG
Bulle 4.7 m 92. 3. Daniel Piller , Morat 47 m
74.

CADETS A ET B
100 m: 1. Eric Chatagny (B), SA Bulle

11 "67. 2. Stéphane Waeber (A), CAF
11 "88. 3. Markus Jaeger (A), CAF 11"92.

1000 m: 1. Pierre-André Kolly, CA Far-
vagny (A) 2'45"44. 2. Marc Vonlanthen , CS
Le Mouret (B) 2'47"13. 3. Jérôme Roma-
nens, CS Le Mouret (B) 2'51"94.

4 x 100 m: 1. Cadets A du CA Fribourg
45"55. 2. Cadets B du CS Le Mouret
50"69.

Longueur: 1. Markus Jaegger, CAF (A) 6
m 12. 2. Stéphane Waeber , CAF (A) 6 m 05.
3. Wolfgang Schneider , Guin (B) 5 m 95.

ECOLIERS
100 m: 1. Pascal Baechler , CA Marly

13"59. 2. Philippe Lang, CS Le Mouret
13"69. 1000 m: 1. Thomas Smejtek , Tché-
coslovaquie 3'04"81. 2. Bruno Gremion ,
SA Bulle 3'04"11. 3. Bertrand Remy, SA
Bulle 3' 17"52.4 x 100 m : 1. SA Bulle 56"70.
Longueur : 1. Christian Roggen, SC Broyard
4 m 26. Hauteur : 1. Christian Roggen , SC
Broyard 1 m 38.

DAMES ET CADETTES
100 m: 1. Géraldine Remy, SFG Char-

mey (cad. A) 13"42. 2. Isabelle Schafer, CA
Marly Gun.) 13"82. 3. Sandra Dobler , CAF
13"87. 4. Laurence Kisenga, SA Bulle (cad.
B) 13"93.

Suzanne Kolly: deux records en l' es-
pace d'une dizaine de jours.

(Photo A. Zurkinden)

1000 m : 1. Nicole Berset , CA Marly (cad.
B) 3'16"61. 2. Sarah Jcanbourquin , CA
Marly (cad. B) 3'27"I9. 3. Bernadette
Rumo, SFG Marsens (cad. A) 3'28"05. 4.
Barbara Clément , SA Bulle (cad. A)
3'28"45.

4 x 100 m: 1. SA Bulle - SFG Charmey
56" 10.

Hauteur: 1. Sylvie Geinoz , SFG Neiri-
vue 1 m 65. 2. Françoise Lindcr , CA Belfaux
(cad. A) 1 m 40.

Javelot : I .  Suzanne Kolly, Guin 36 m 42.
\2-. SylvfèGèin'oz , SFG Neirivue 3 1 m  86. 3.
Françoise Lindcr. CA Belfaux (cad. A) 26 m
50.

ECOLIERES
100 m: 1. Aiexandra Yerly, SA Bulle

14"46. 1000 m: 1. Fabienne Perrottet , SFG
Marsens 3'49"06. Longueur: 1. Joëlle Bae-
riswyl SA Bulle 3 m 90. Hauteur: 1. Joëlle
Baeriswyl , SA Bulle 1 m 35.

Gmiinder 2e à Kitzbuhel
Participant pour la première fois à

une supercime à Kitzbuhel en Autriche,
Stéphane Gmiinder a obtenu une belle
deuxième place derrière l'Autrichien
Eric Ammann et devant un autre Autri-
chien Stuhlpfarrer. Les autres Suisses
ont dû se contenter de performances
moyennes, puisque le deuxième d'entre
eux, Daniel Oppligèr, n'occupe que la
12e place. ,

L'épreuve était longue de 12,9 kilo-
mètres pour une dénivellation de
1234 m entièrement sur route. Après
trois kilomètres et demi plus ou moins
plats, les coureurs trouvaient une mon-
tée ininterrompue de 9,5 km , une pente
assez raide d'ailleurs avec une déclivité
de 12 à 16%. Au pied de la montée, le
Fribourgeois se trouvait aux environs
de la 12e place avec une trentaine de
mètres de retard sur Ammann, qui
occupait alors le 10e rang. Au 7e km, les
deux coureurs avaient déjà rattrapé
tout le monde, mais l'écart entre les
deux restait le même. Eric Ammann,
voulant éviter toute mauvaise surpri-
se, attaqua alors assez sèchement,
s'assurant la victoire, alors que Gmùn-
der s'est définitivemerit défait du troi-
sième dans les deux derniers kilomè-
tres. Plus de 600 coureurs étaient au

départ. Stéphane Gmùnder, à son
retour d'Autriche, était satisfait de sa
performance, même s'il aurait aimé
que le vainqueur ne soit pas précisé-
ment Ammann, son plus dangereux
adversaire pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne : « Il est désormais
difficile de pouvoir prétendre à la
première place, puisqu 'il s'est une nou-
velle fois imposé. Il me faut en effet
trois victoires consécutives pour par-
venir à le dépasser, ce qui paraît bien
ardu. Toutefois, je suis assuré de la
deuxième place. »

Troisième du championnat d'Eu-
rope l'année dernière, Stéphane
Gmùnder a donc déjà fait mieux cette
saison.

• Ce week-end, outre les bonnes per-
formances de Hasler, qui fut durant
cinq kilomètres en tête de la course
vendredi soir à Granges, prouvant
qu 'il est à l'aise sur route, de Gobet et
de Hermine Haas-Schmid (voir notre
édition de lundi), il faut encore noter la
6e place de Bernard Thierrin de Fétigny
samedi à La Sarraz (à 2' 18 d'Albrecht
Moser) et la 5e de Michel Glannaz de
Farvagny à Vufïlens dimanche (à 2'31
de Capt).

M.Bt

Un vieux record battu à Châtel-St-Denis
Comme nous l'avions annoncé la

semaine dernière, une tentative contre
le record fribourgeois du 3 x 1000 m a
été effectuée samedi après midi sur le
tout nouveau stade d'athlétisme de
Châtel-Saint-Denis, où s'est déroulé un
meeting de relais organisé par le Go-
Club Veveyse. jeune club de la Fédéra-
tion fribourgèoise d'athlétisme.

Sous une pluie battante, Jean-Fran-
çois Cuennet , Christian Chollet et
Claude Pythoud, qui avaient déjà
couru la veille un 1000 m à Bulle , n'ont
pas eu de peine à établir une nouvelle
meilleure performance. En 7'37"94, ils
pulvérisent d'ailleurs la performance
réalisée par le CA; Fribourg en 1955
(7'55"6) avec notamment Yves Jean-
notat et Pierre Page. Reste maintenant
à savoir si ce nouveau record sera
homologué, car il n'est pas certain que
le meeting de Châtel-Saint-Denis a été
annoncé à la fédération suisse. Ce

temps démontre toutefois que les pis-
tes de Châtel-Saint-Denis seront rapi-
des. 27 équipes ont pris part à cette
première compétition sur piste, qui
remplacera désormais les courses de
relais à travers la ville , organisées pré-
cédemment. M. Bt

Résultats
3 x 1000 m, messieurs : 1. SFG Bulle

7'37"94. 2. CARE Vevey 7'50"55. Dames :
1. Montreux 11'56"Ï8. 4 x 100 m, mes-
sieurs : 1. Montreux 143"96. 2. Montreux II
49"64. Juniors : 1. Go-Club Veveyse 46"49.
2. Go-Club Veveyse, section boxe 50"65.
Cadets A: 1. CA Marly 47"41. 2. CA
Farvagnv 48"60. Cadets B: 1. Go-Club
Veveyse 1 h. 01"98. Dames : 1. SFG Châtel-
Saint-Denis 56"73. Cadettes A: 1. Mon-
treux 59"06. 2. Go-Club Veveyse 59"29.
Cadettes B : 1. SFG Attalens 1 h. 01 "28. 5 x
80 m, écoliers : 1. Montreux 57"97. Ecoliè-
res : 1. SFG Châtel-Saint-Denis 1 h.
02'53.

fZ
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Mennea: 20"34
Lors du meeting de Riccione (It),

Pietro Mennea a remporté le 200 m,
dans le temps de 20"34, son meilleur
chrono de l'année sur la distance. Il a
devancé très nettement l'Américain
Dwyane Evans, celui-là même qui
l'avait devancé d'un souffle pour la
conquête de la médaille de bronze aux
Jeux de 1976 (vainqueur Quarrie).

Alberto Cova a remporté le 3000 m
en 7'58"15, devant l'Irlandais Ray
Flynn. Autres vainqueurs notables:
Stefano Tilli (It) 10"23 sur 100 m,
Gabriella Dorio (It) 2'34"86 sur
1000 m.

Les Cubains étaient également à
l'honneur. Silvia Costa remportait le
saut en hauteur féminin avec 1,92 m.
Luis Delis le disque masculin avec
68,34, devançant son compatriote
Juan Martinez, 66,46 m.

III I 4U
lYACH^NG gUsJ
Québec-Saint-Malo:

les premiers attendus à l'aube
«Royale», de Loïc Caradec et Phi-

lippe Facque, devançait «Charente
Maritime II» de Pierre Follenfant,
lundi , dans la transat Québec-Saint-
Malo, alors que les deux catamarans se
trouvaient toujours sur la même latitu-
de.

«Charente Maritime II» filait
13 nœuds, contre 12 pour «Royale».
Troisième prétendant à la victoire fina-
le, «Fleury Michon VII» , qui avait
choisi une route plus au nord , avait
perd u beaucoup de terrain pendant la
nuit. II était distancé de 55 miles par
«Royale».

Les premiers étaient attendus à
l'aube à Saint-Malo.
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Jean-Charles Rotzetter: vraiment pas
de chance. (Photo J.-J. Robert )

Mardi 28 août 1984

Rotzetter
opéré hier

Blessé lors du camp d'entraînement
de Verbier, le hockeyeur de Fribourg
Gottéron, Jean-Charles Rotzetter a
subi samedi un examen arthroscopique
qui a permis de diagnostiquer une frac-
ture d'un cartilage au genou. Il a été
opéré hier matin et l'opération a très
bien réussi. Néanmoins, l'attaquant fri-
bourgeois, auquel nous présentons nos
vœux de complet rétablissement, sera
indisponible pour une assez longue
durée. (Lib.)

III I GP DE 
^I ST-GERVAIS IF

Villiqer 4e, Hôner 6e

Claudia Villiger et Olivier Hôner ont
pris respectivement le 4e et le 6e rang du
Grand Prix de Saint-Gervais, épreuve
réservée aux jeunes. Claudia Villiger,
4e après les imposés, avait perdu deux
places dans le programme court , mais
les a reeaenées à l'issue des libres.
Hôner, 3e à l'issue de la première partie
du programme, recula dans les deux
suivantes. Les vainqueurs sont l'Amé-
ricain Craig Henderson, sa compa-
triote Debbi Thomas, les Soviétiques
Irina Tchuk/Oleg Petrov en danse et
Elena Ejetchka/Valeri Kornienko en
counles

III [ GOLF il. ,
Open de Crans:

les onze derniers
Les préqualifications de l'Open de

Crans, qui se sont déroulées par un
temps ensoleillé, devaient sortir les
onze joueurs appelés à rejoindre les
139 qualifiés d'office pour le grand
ta Kl AO i i  Ar\ni \e*c mot/'ViAc r>i-*mn-»i»r»r'/*_

ront jeudi.
La qualité de ce tournoi préliminaire

fut remarquable. En effet, seuls ceux
qui réussirent un total de trois en
dessous du par ont atteint l'objectif

Voici les qualifiés (par 72): Jo Higgins
(GB) et Massimo Manelli (It) 67, Constan-
tino Rocca (h) et Peter Terravainen (EU)
68, Derek Cooper (GB), Steve Hatfield
(GB), Chris Plans (GB), Per Brostedt (Su),
Robert Lee (GB), Peter Tupling (GB) et
ninonn/» r\ii; M»\ AQ
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Lutin d'Isigny champion
du monde des trotteurs

Le trotteur français de sept ans Lutin
d'Isigny, entraîné et drivé par Jean-
Pau l André, a remporté de bout en
bout , en un temps record, le Roosevelt
International , championnat du monde
officieux des trotteurs, sur l'hippo-
Ammo Ar. D r \ ^\cr . \ rr .] i  à W/*»ctHnrv HnnC

l'Etat de New York.
Lutin d'Isigny (11/ 1) a gagné en

2'30" cette 26e édition du Roosevelt
In ternat iona l , doté de 250 000 do l lars ,
qui se disputait sur 2000 mètres.

Il a pris sept longueurs à l'arrivée au
Suédois The Onion (Stig Johansson)
qui précédait d'une encolure l'Améri-
Pain Pr/Mim W/nnA f lnp March*
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Massard satisfait de son GP Tell malgré une fin un peu pénible

Incroyable motivation des Suisses

Encore Arno Kùttel

Les Suisses ont dominé, comme ce n'est pas permis, le Grand Prix Guillaume
Tell, terminant à sept dans les dix premiers. C'est là l'enseignement majeur de
cette épreuve, une des plus réputées du calendrier international des amateurs.
L'éclatante affirmation de Guido Winterberg, ce jeune Lucernois de 22 ans, a été
très appréciée comme, sur un plan plus régional, le très bon comportement d'André
Massard de Bulle. Brillant les premiers jours de course, il pouvait envisager
raisonnablement de terminer dans les dix
jours du dos et il dut se contenter de se
finalement 17e, ce qui est remarquable
participation.

Comment Massard juge-t-il son GP i
Tell? Au départ , j 'espérais surtout me ,
distinguer dans une étape. Connaissant ,
mes limites contre la montre, je  n 'a vais . ,
p as d 'ambition au classement général. <
Quand j 'ai vu que je marchais particu-
lièrement bien les p remiers j ours et que
je p ouvais terminer parmi les 15 ou les
10 p remiers, j e me suis dit que ce
résultat valait la p eine. C'est dommage
que j 'ai souf f ert du dos dep uis le vendre-
di. Si ce jour-là et dimanche, j 'ai p u
limiter parfaitement les dégâts, j 'ai
perdu du temps contre la montre le
samedi. Néanmoins, j e  suis très satis-
f ait  de mon résultat f inal.

Quels ont été ses meilleurs mo-
ments? Sentimentalement, l 'étape du
Susten restera mon meilleur souvenir.
Dès le départ de cette étap e à Gersau,
j 'ai participé à toutes les attaques et j 'ai
escaladé p resque tout le Susten en tête.
J 'ai peut-être trop attaqué surtout au
début de la montée avec un f ort vent de
f ace, c 'est p ourauoi l 'ai p einé en f i n
d 'étape mais je  ne regrette rien. Physi-
quement, mon meilleur moment s 'est
situé dans les p remiers j ours et surtout
lors de la 2e étape Herisau - Volketswil
où j e me suis classé 9e. Les trois pre-
miers iours. aui se déroulaient sur des
parcours en dents de scie, j 'ai touj ours
réussi sans p roblême à me maintenir
avec les meilleurs même lorsque,
comme au sommet de Wildhaus, on
n 'était plus qu 'une dizaine. J 'ai vrai-
ment été-étonné d 'être aussi bien dans
les nremiers iours de ce GP Tell.

«... je crois que je serais
rentré à la maison »

On a lu que l'organisation dans ton
équipe laissait à désirer? C'est même
plus grave. En effet, c 'est vraiment
inadmissible de devoir disp uter une
telle épreuve, sans avoir un masseur.
Fausto St iz, notre directeur sp ortif ,  a
f nit  rp nu 'il n nu innis dans le dnmninp
de l 'organisat ion, beaucoup  de choses
n 'ont pas joué. Du côté des repas, des
dép lacements, on a vraiment perdu
beaucoup de temps. Un jour, j 'ai même
cru aue ie n 'aurais nos mon vélo au
départ. Ce n 'est qu 'un quart d 'heure
avant qu 'on s 'élance que je  l 'ai enfour-
ché. Si les deux premières équipes suis-
ses étaient remarquablement entou-
rées, nous ét ions, nous, un p eu les
Iniççpç-nnur-mmntp l.p v Inrunpç

premiers mais il souffrit les derniers
maintenir à un bon rang. Il termina
compte tenu de l'importance de la

étaient même telles que s 'il ne s 'était
p as agi du GP Tell, que je voulais à tout
p rix terminer et si j e n 'avais pas été si
bien p lacé au classement général, j e
crois que je serais rentré à la maison.

André Massard qui a déjà une lon-
gue expérience dés courses amateurs
avec par exemple trois Toursde l'Ave-
nir est bien placé pour juger ce GP Tell
qu 'il découvrait. J e crois que j e n 'avais
encore jamais vu dans une course des
coureurs aussi motivés que les Suisses.
L 'at titude des Français au Tour de
l'A venir par exemple n 'était pas compa-
rable. Même lorsque le classement
général était joué, les attaques n 'en
f inissaient pas. Chaque Suisse voulait
en faire un peu plus que l 'autre. On a
touj ours roulé très vite sur des parcours
pourtant pas faciles. Il n y a pas eu une
étape où on pouvait souffler un peu, il y
a eu de la bagarre du début à la f in .  Le
dernier inur. des Youenslaves lançaient
quelques «p iano, piano... » au départ de
Bâle mais rien n 'y  a fait. Le signal de
départ était à peine donné qu 'il a fallu
tout de suite passer sur le grand braquet
et ne p lus songer ' à autre chose qu 'à
f oncer...

Comment se présente la fin de la
saison? Du 3 au 20 sept embre, je vais
particip er avec une sélection suisse au
Tour de la vallée d 'Aoste en compagnie
de Cattaneo, Gianetti, Rominguer et
Hùrlimann. Ensuite, je  disputerai les
classiques suisscs.de f i n  de saison. J 'ai
terminé assez fatigué ce GP Tell mais je
pense que j 'aurai récupéré pour la
semaine nrnrhninp

Course de côte .Biberegg - Rothen-
turm-Neusell (6 ,2 km, dén.: 400 m).
Elite: 1. Arno Kùttel  (Wohlen)
16'44"00(22, 232 km/ h . )  2. Bruno Hùr-
l imann (Cham) 17' 18"7. 3. PeterSchu-
ber (Wetzikon) Ï7'Ï9"9. 4. Jan Koba
(Tch) 1 7'24"8. 5. Urs Gra f (Altenr-
hein)  1 7'33"2. 6. Nasakosni Ichikawa
f.Ianï I 7'43"0

Amateurs: 1. Bruno Bachmann
(Kriens) 1 7'41"7. 2. Karl Kàlin (Zu-
rich) I 7'48"0. 3. Mathias Arpagaus
(St. Moritz) I7'57" l .

Juniors: I. David Lanz (Wohlen)
17'54"0.

Béat Schumacher (à gauche) et Heinz Luternauer, deux des nombreux Suisses qui
ont animé avec brio le GP Tell. (Photo Gcissci•)

Professionnel ? Massard
est pessimiste

Avec l'arrivée au pouvoir chez Cilo
de son actuel directeur sportif chez les
amateurs, M. Ciusani , on a pensé que
Massard tenait cette fois-ci le bon bout
Dour nasser chez les Drofessionnels?./?
pense que M . Ciusani fera  tout pour
m 'engager mais il n 'est pas seul à
décider. Et je dois dire que si j etais
assez opt imiste il y a quelque temps, je
suis plutôt pessimiste maintenant. La
créat ion d 'une deuxième équipe profes-
sionnelle en Suisse alémaniaue semble

devoir échouer et comme il y a de
nombreux élites qui veulent passer chez
les p ros, je  vois mes chances diminuer
mais j 'espère toujours.

Et si Massard ne devait pas pouvoir
passer professionnel ? A 27 ans, j e dois
aussi penser à au tre chose au 'au vélo
même si j e crois que durant encore 4 ou
5 ans, je  pourrai obtenir de belles satis-
factions. Je dois songer à ma vie profes-
sionnelle. Actuellement, je  travaille à
mi-temps. Je m 'en sors mais parce que
je vis modestement...

(Propos recueillis
nar Georees Klanc )

FINALE ROMANDE DU TEST DU KILOMETRE

Une Fribourgèoise, Sylviane Sevdoux, en finale suisse

Malherbe champion

H MOTO- Jfc)
CROSS Ô1 .

La logique a été respectée sur le
circuit d'Esanatoglia, dans le nord-est
de l'Italie , où le Belge André Malherbe,
au guidon d'une Honda, a été sacré
champion du monde de motocross, en
500 cmc, au terme du Grand Prix
d'Italie, 12e et dernière épreuve de la
saison.

Déjà lauréat en 1980 et 198 1, le
coureur belge s'est ainsi emparé pour la
trnicipmp 4V»ic An 1o rrw vmri m* m n n A '.n

AHnlf Hapnnî- Ptat Qtatînnnairp
200 km/h. Il souffre d'une commotion
cérébrale et d'une double fracture à la
colonne vertébrale, avec atteinte de la
moelle épinière, S; son état se main-
tient , il pourra être rapatrié en fin de

Le circuit de Brn o s'est montré par-
ticulièrement malheureux pour les
pilotes: trois autres concurrents ont
été, en effet , victimes de fractures d'une
clavicule, à la suite de chutes. Il s'agit
de l'Italien Vittorio Gibertini, du Tchè-
que Peter Balaz et de l'Autrichien
U 1 . T- - _. 
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Vic time, en side-car, d'un grave acci-
dent avec son compère Graf, pilote, au
GP de Tchécoslovaquie, comptant
pour le championnat d'Europe, le pas-
sager Adolf Haenni se trouve dans un
état stat ionnaire , à l'hôpital de Brno.

L'équipage suisse avait été victime
d'une rupture de soudure à l'essieu ,
lors des essais. Haenni fut alors éjecté,
nlnfr niiû lo Pi^a ^or rni doit n

du monde des ROfi
le. Il avait abordé cette ultime épreuve
en position de force, comptant 21
points d'avance sur son compatriote
Georges Jobé (Kawasaki). Malherbe
n'eut guère besôîn'de forcer son talent.

Prudent , il se contenta de contrôler les
nnpratinnc mM^omni co mn,.r , ~ : r . . . r .v ^.muuuj,  i i i v i i u^v u u i  3a l i lLLai l lUUt .
Il terminait 4e et 5e des deux manches,
remportées toutes deux par son coéqui-
pier anglais de chez Honda, Dave
Thorpe. Jobé , en terminant les deux
fois second , est parvenu à réduire à dix
points son retard'sur Malherbe et à
conserver onze: points d'avance sur
Thorpe.

Oppizzi 6e et 1er Fribourgeois
A l'occasion de la finale romande du

test du kilomètre à Payerne, une Fri-
bourgèoise a obtenu sa qualification
pour la finale suisse des dames, le 7
septembre à Lausanne. Il s'agit de
Sylviane Seydoux de Vaulruz, membre
de la Pédale bulloise. La victoire dans
cette catégorie est revenue, nettement, à
farina T lonhii At> Raccapmirr

Chez les garçons, Claude-Alain Bar-
raud d'Yverdon s'est imposé avec une
demi-seconde d'avance sur Raphaël
Joliat de Courtételle. Les Fribourgeois
ont eu un bon comportement, mais ils
n 'ont nas réussi à s'immiscer dans le
groupe des cinq qualifiés pour la finale
suisse le 14 septembre à Genève. Le
meilleur d'en tre eux , Daniel Oppizzi ,
du VC Fribourg, est 6e en l' 18"719,
juste devant Thierry Moret de Bulle.
Michel Sciboz. (9e), de Bulle, s'est fait
rpmarnnprnar nn PYPpllpnt rhrnnn anv

500 m (39"350) contre 39" 106 au vain-
queur Barraud.

Catégorie dames : 1. Liechti Carine, Bas-
secourt, l'27"553 (45"379 aux 500 m). 2.
Jeanquartier Nicole , Le Locle, l'34"983. 3.
Seydoux Sylviane, Vaulruz , l'37."l 19. 4.
Schuetz Véronique, VC Le Lignon ,
l'38"930. 5. Bourquenoud Sophie, Vaul-
ruz, l'40"872.

Catégorie garçons: 1. Barraud Claude-
Alain , ACN Yverdon , l 'l7"662 (39" 106
ouv «fïl ml 7 inlint Rîinhnr-1 Pnnrtl»tpll(»

l' 18" 160. 3. Vantaggiato Arthur , CC Litto-
ral , l'18"232. 4. Zanichelli Marco, Mon-
they, l'18"273. 5. Marsegn Pascal , VC
Echallens , l'18"671. 6. Oppizzi Daniel , VC
Fribourg, l' 18"7 19. 7. Moret Thierry, Péd.
bulloise , l'19"376. 8. Dufour Jacques ,
Roue d'Or Renens, l'19"522. 9. Sciboz
Michel , Pédale bulloise , l' 19"573 (39"350
aux 500 m). 10. Pitton Dominique, ACN
Yverdon , l'19"743. Puis 13. Curcio Jean-
François, VC Fribourg, l'21"135. 20. Bus-
sard Frédéric, Péd. bulloise, l'22"746. 21.
r.rM\r ,rr\ ÇArop VP Frihr,itro VTVOIK)

Bussiqny: 4 cadets fribourgeois placés
Une nouvelle fois, les cadets fribour-

geois se sont mis en évidence à l'occa-
sion du 7e prix de Bussigny, une course
sur 60 km. 14 coureurs ont sprin té
pour la victoire qui est revenue à
r»„.—',.l, K.C..11— J'tr i u j  *

Louis Sanjuan d'Yverdon et Emma-
nuel Jolliat de Courtételle. Quatre Fri-
bourgeois ont terminé dans ce groupe
de tête soit Thierry Moret de Bulle 4e,
Serge Golliard du VC Fribourg 6e,
Patrice Genoud du VC Fribourg 12e et
I «..:.. rk«UU, Ar. D..1I» 1 le:

Chamnionnats du monde: renort à Barcelone

Les championnats du monde sur
piste, qui devaient débuter lundi en fin
d'après-mid i , n 'on t fina lement pas pu
commencer. Après plusieurs reports
successifs, les épreuves prévues au
cours de la première journée ont été
reportées à mard i en raison de la
nlnip

La Pédale bulloise a remporté le
classement par équipes devant le VC
Fribourg et au prix de la montagne
More t se classe 2e. 63 coureurs étaien t
en lice. (Lib.)

A Ope. rnnrcpc nnnr prnliprc cp cunt

disputées à Clarens dans le cadre d'un
critérium pour élites. Dans la catégorie
des 12/13 ans, Cédric Magnin de Bulle
s'est classé 3e et dans la catégorie des
14/ 15 ans, Frédéric Mesot de Bulle
poalpmpnt 7c

Les organisateurs ont néanmoins
tenu à procéder à la traditionnelle
cérémonie d'ouverture et à l'inaugura-
tion du nouveau vélodrome de Barce-
lone, en présence du ministre espagnol
des sports, M. Javier Solana, et du
président de CIO, M. Juan Antonio
c „u



Particulier cherche à acheter (excellentes
conditions)

terrain agricole
quelques poses ou très petite exploita-
tion, avec ou sans bâtiment , pour la garde
de 1 à 2 chevaux de trait et cultures.
Alentours Fribourg, de préf. région nord-
ouest.
Ecrire sous chiffre P 17-303837, PUBLI-
CITAS, 1701 Fribourg

11̂ \ serge et danieP
iiiiiiiuuiueie N^  ̂1700 Jribourg rue st-pierre 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 
! ***y

à Villars-sur-Glâne
Rte de Payerne

un appartement
de 6 pièces

conception moderne
avec grand balcon
Loyer: Fr. 1100 - + chauff.
électr.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir

¦k 

22 64^
¦ ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

A vendre à Bulle

villa 6 pièces
aide fédérale
Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de
Fr. 46 000.- et charge mensuelle de Fr. 1408.- tout com-
pris.

La villa comprend: 1 séjour , cheminée de salon, cuisine , salle à manger , 4
chambres à coucher , 2 salles d'eau, halls , buanderie, 2 caves , garage et
chaufferie. Terrain de 750 à 1000 m2 gazonné et arborisé.

Renseignements: -a 029/2 67 44, heures de bureau.
17-122600

A louer pour le 1er octobre 1984, à Montcalia - Bulle

villas - terrasses
de 3 pièces, comprenant: salon avec cheminée , cuisine aménagée , coin à
manger , salle de bains, W. -C , 2 chambres , buanderie, cave , garage, terras-
se.

Fr. 1250.- par mois + charges.
de 4 pièces, comprenant: salon avec cheminée , cuisine aménagée , coin à
manger , salle de bains, W.-C, 3 chambres , buanderie, cave, garage , terras-
se.
Fr. 1450.- par mois + charges.

Pour tout renseignement:
¦B 029/2 67 44 heures de bureau.

• ¦ '¦' . 
" ¦ l 17-122600

<• «
Cousset Grolley
Jolie villa jumelée Ravissante villa
6 pièces , construction soignée, su- sur 2 niveaux
perbe living avec cheminée , cuisine 3 chambres , cuisine_ grand séjour
agencée , garage attenant , situation avec cneminée Terrain arborisé,tranquille. pergola, situation tranquille
Fr. 355 000.- Fr. 380 000.-

Agence immobilière Ivac SA
case postale 16, 1564 Domdidier

^ 037/75 31 35
Montilier (Morat) Middes
Très bel appartement Maison ancienne
sur 3 niveaux avec galerie , de 4 7 chambres , 2 salles de bains , cave
pièces , dans quartier résidentiel, à romane , 2 garages et petits jardins.
proximité du lac de Morat. Event. Partiellement rénovée , situation cen-
finitions au gré preneur , garage sou- tre village.
terrain 2 voitures.
Fr. 380 000.- Au plus offrant

17-1572- . 

Espagne (sud Tarragone)

belle villa
neuve

comprenant: hall, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 3 chambres , 2
bains, terrasse , solarium.
Terrain: 2500 m2 K
Prix: |\
Fr. 118 000.- I \

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

superbe appartement
de 4 1/2 pièces

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

17-1618

y 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 - e 037/22 50 21

pgjlm

A vendre à Echarlens directe-
ment du constructeur

villa
comprenant 5-6 pièces - 2 salles
d'eau. Intérieur luxueux.
Terrain 1500 m2

Prix Fr. 400 000 -
© 037/46 50 70

Places de parc à louer
dans parking couvert

à la route W. -Kaiser 10,
à Fribourg

- accès par ascenseur
- loyer Fr. 85-  par mois
Fédération des syndicats agri-
coles du canton de Fribourg,
route des Arsenaux 22,
¦a 82 31 01 17-908

A louer
appartement Jolie

4Vi pièces «. « .«.«.¦K MAISON
tout confort ,
Ploetscha, a vendre , 2 appar-
Fr. 629 - ch. tements, 2 et 3
compr., poss. ga- pièces , tout con-
rage , libre 1er no- forti Estavannens
vembre ou à con- . Gruyère, 530 m2
venir. - jardin
tél. h. bureau
© 22 67 57 ^ 021/26 85 23

17-303841 22-304039 ['•rArW 
^̂

"* Je cherche
PHMMr ÉÊmm\ acheter

- grand balcon
+ charqes S .. ,.3 - 2 salles d eau
aie - situation tranquille

ferme ou
villa
à rénover.

Case postale 241
1630 Bulle

dans immeubles en construction

I 

Quartier du Petit-Torry
Chamblioux

dans immeuble neuf

3V4 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-+ charges
4V4 pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

+ charges
5 '/2 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale

Entrée: de l'automne 1984 au début

appartements
de ZVz pièces

ig85 Loyer: des Fr. 955.-+  charges

REGIEU j MJDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - s 037/22 55 18

fi 037/ 22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 - 1 706

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

à^MMétiij à ^Mmmmir^^UBm
037/243 343 Infomanie am, :M,M 24 heures sur 24

A vendre

en Haute-Gruyère , à
15 min. de l'autoroute

bâtiment
commercial

Surface 500 m2, avec
sous-sol et maison d'habi-
tation

Ecrire sous chiffre
17-601043, à Publici-
tas, 1630 Bulle

A vendre à Lentigny/FR , 6 min.
sortie RN 12, endroit tranquille et
ensoleillé , à proximité immédiate du
village

résidence
secondaire

Style original, fermette rénovée.
Vue imprenable.
Eau courante , électricité , chauffage
bois. Prix de vente Fr. 270 000.-.

Fiduciaire Rochat SA
rue Grimoux 12, 1700 Fribourg

« 037/22 55 23
17-836

ll^iserge et daniel^
TimODIliere v^  ̂1700 Intwurg rue st-pierre 22
A Arconciel tel 037 ?2 47 55
à quelques minutes au sud de Fri-
bourg, très belle campagne au site
dégagé, calme et ensoleillé , merveil-
leux panorama sur les montagnes
fribourgeoises et la plaine.

A vendre parcelles
de terrain dès
1300/ 1400 m2

entièrement équipées, libres à la
construction de villas.
Prix de vente: Fr. 44.50 - Fr. 50.- et
Fr. 55.-
Plan de situation à disposition sans
engagement.

Vente de terrains agricoles
Les hoirs de Robert Collaud d'Oscar met-
tent en vente par voie de soumission
écrite les parcelles de terrains suivantes
sur la commune de Saint-Aubin

art. 299
Rouge Terre , champ de 11 553 m2
art. 507
sur la Tannière , champ de 12 967 m2

Entrée en jouissance immédiatement.

Déposer les soumissions par écrit jus-
qu'au 8 septembre 1984, auprès de
M" Marcel Chuard, notaire à Domdidier.

p.o. M" Chuard, notaire

Jeune couple, A louer
sans enfant , à St-Sylvestre
cherche
appartement appartement
2 pièces ou 2 '%, de 3 pièces,
à Fribourg, ou en- salle de bains.
virons, tout de „¦ H
suite ou à con ve- .037/38 14 31
nir dès 17 h.
<* 037/52 21 89 17.64131

17-64167



i
Confédération Suisse

4%% emprunt fédéral 1984-96
de fr. 250 000 000 environ

Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 30 août 1984, à midi
Libération 11 septembre 1984
Numéros de valeur 015 603 pour les titres, 015 604 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'if est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent francs peuvent être p
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

sans indication de prix. Elles seront

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions

Grande vente directement de la
Vous ne devez en aucun cas manquer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cette occasion spéciale! r̂

^
f\Hart\\ ̂ ^W

\f 28 août \
D'autres exemples de notre assortiment avantageux ¦ 

|M|ûM*Mwlî 1 m

Drap-housse jersey, 90/190 cm , pur coton Fr. 44.— M Où r\*\?t± M MM
Drap-housse , frottée , 90/ 190 cm Fr. 29.50 

 ̂
£j j  ClOUl M

Drap, 170/260 cm, pur coton Fr. 20.— ^k «** *% ¦ Àw
Molleton de lit , 90/ 150 cm Fr. 15.— ^k 1 MX A  ̂ M
Molleton de lit Fix , 90/ 190 cm Fr. 32.— ^̂ . | v/Ot 

^̂ ^W^\ ¦

Dormir nordique, 160/210 cm , plumettes duveteuses ^̂ ^̂ àWaWmm^̂  J ^S A> 
^^^  ̂ 1

neuves de canard grises. 5% de duvet, 1,800 kg Fr. 170.— / f ^f û t'c 
^
^\

Dormir nordique, 160/210 cm, duvet neuf de canard pur / ' * ?J-'ter/ '"/to*, ^^^plumeux gris , 55% de duvet, 1,200 kg Fr. 368.— , ^̂\*eo/°/<'7n nhr $̂RS!û
Duvet adaptable à chaque saison, 160/210 cm, ^

^O*»»© ' ' x- 
Seï /̂/duvet neuf d'oie et de canard clair , 

 ̂
^\Jf *> 

Gs/ ;n I
75% de duvet . 1, 100 kg Fr . 590.— a îamaBMm. ^̂\ f- ° /Duvet normal , 135/ 170 cm, plumes neuves de canard 

^̂ t̂ S^J^Pl̂ ^r̂ ^̂ T^Sr̂ Sl 
^̂\^ /

grises , 8% de duvet , 1,900 kg Fr. 145.— 
^̂ Ë̂ fllIllS ŴMK ^̂  ^̂

l
~

Traversin , plumes de canard , 65/ 100 cm Fr. 49.— '!'' ',îir^̂ ^fc^î $^TP^~5z$§^̂
Oreiller , plumes de canard, 65/65 cm Fr. 32.— v!' 'r̂ SJsJ^i——^̂  V\x /̂~~ _̂
Garniture de literie nordique seulement Fr. 49.— y^—\^s^T '" ^7
Garniture de literie normale seulement Fr. 39.— t-^ v_>^^\^/

Linge éponge Fr. 3.— B_aa . ¦¦
Garniture de bain 3 pièces Fr. 39.— ril̂ '̂IflA #lA TAIIAC
Lavette , div. couleurs seulement Fr. 1.— IV |̂|| IIH IIK LUIICS
Tabliers de cuisine, mi-fil Fr. 12.— I ¦WW%>* 4J *̂ %*W •^^¦¦̂ ^^#
Linge de cuisine Fr. 2.50 __ ^  ̂

^̂  
¦¦

Nappes, mi-fil , div. couleurs seulement Fr. 15.— 0#%MW%#% ^̂ f%
Linge à broder , PUR FIL Fr. 5.50 ljj4l IMIT ĵ AA

C_ j  Bubenbergplatz 7 , 300 1 Berne-©031/22 7831 l

VICH 7-8-9 septembre 1984 A vendre

10e fête du vin de La Côte t t̂-18 communes - 120 crus Restauration chaude tes, 78 000 km.
Vendredi 7 septembre, dès 17 heures ĝBWfcw

Les Galapiats, orchestre Castelli twn, SBËS^
Samedi 8 septembre , dès 16 heures f^̂ f î f̂^̂ fl^

Fanfare de Gland WÊ
Dimanche 9 septembre, dès 10 heures ^̂ ftfifÉS ^̂ W

Forains et place de jeux pour enfants ^H Jmy
Dès 11 h.: Ecole de musique de Nyon. Majorettes de Nyon. Fanfare de Begnins. ĵ ^u /̂pr

Fanfare de Pampigny ¦¦¦¦¦¦ M̂H
Samedi, à partir de 22 h. 30, grand bal

conduit par l'orchestre Henry Martin 22-58227

I J H^BHH
r. de Lausanne 91 1700 Fribourg
fc Postes fixes ou temporai-

*5a res
K • monteur chauffage

CFC

t*  
installateur sanitaire
CFC

9« • ferblantier CFC
*|&S) • couvreur exp.
^  ̂ Prendre contact

au «037/22 23 26

« La Gazette
de Lausanne»
cherche
un(e) rédacteur
(trice) RP
pour sa rubrique
vaudoise.
Emploi à plein
temps.
Lieu de travail:
Lausanne.
Faire offres à la
rédaction en chef
«Gazette de Lau-
sanne », case pos-
tale 1054,
1001 Lausanne.

82-100

de Lausanne 91 1700 Fribourg
Nous cherchons pour di-
vers clients
• peintres CFC

ou expérimentés.
Salaires élevés.
Travail sur Fribourg.
M. Fasel vous renseignera
volontiers
au « 037/22 23 26
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Jeunes filles, jeunes gens, retraités

venez compléter
notre équipe de vendeurs

à temps plein ou à temps partiel.

Si vous êtes sérieux et dynamique,
vous gagnerez bien votre vie en col-
laborant à une oeuvre philanthropique
de longue haleine puisque la Loterie
romande consacre à l'entraide la
totalité de ses bénéfices.

Faire offres à:
LOTERIE ROMANDE
8, av. de Pérolles
1700 Fribourg
« 037/22 16 12

22-20

FRIBOURG Beaumont 3

5 pièces, cuisine, hall, bains/W. -C.
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter:
M. Bulliard, « 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01

138-263220

fabrique

Hôtel Eurotel
Fribourg

Grand-Places 1'
ouvert

de 9 à 18 heure

Tirage au sort
Sur présentation de ce bulletin,
vous pouvez participer au tirage
au sort .
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP: Lieu: 



cernent de la fortune

Art. 50 Sécurité et répartition du
(art. 71 , l er al. , LPP)

1 Le placement de la fortune de V
prévoyance doit satisfaire en priorité ;
de la sécurité .

nualit*» irrA r»rrn-»l"iahiP

i risque

institution de

des débite
'Atitrp

^  ̂ La Fondation 
AST 

représente
^^B 

une 
alternative à

un investissement direct ou sor
complément utile car elle

La Société de Banque Suisse n'offre - aux fondations ; de Pré-
 ̂ voyance professionnelle ,

met à votre service pas moins de huit coupes de
placement dont des

une Fondation spéciale de ŒftSïïiK! «placement pour votre SïSïSSîrUu:
prévoyance professionnelle (AST). ZZ^ZT^Z'cués
Conforitlém ^nt à \Sk loi financiers internationauxWIIIUI lllt?lllt?ill d Ici IUII s'ouvrent ainsi aux placements

des institutions de prévoyance.
Plus vous investirez
dans la Fondation AST, plus VO ï
frais d'administration
seront réduits. Et si vous désirez
vous décharger de tous
les problèmes de placement ,
nous vous recommandons
une participation à notre group<
de placement spécial LPP,

^^^^^_ qui permet de structurer le capita
O^ ĵ 

A4-A 
r\f\ de votre fondation en parfait

wVJwldw Uv accord avec les dispositions

Banque Suisse légales
1̂ 9 Schweizerischer La prévoyance professionnelle

Bankverein dans les règles de l'art.



LAllBERTÉ

Gagner de I argent sans travailler
a!as si mci

[ QUELS SOKfT VOS DROITS? Y*fy

Mardi 28 août 1984

Jannes Croc travaillait pour une entreprise de construc-
tion qui avait des chantiers un peu partout en Afrique du
Nord. Cette entreprise, pour des raisons de restructuration ,
lui signifia son congé tout en respectant les délais légaux.

Bien que Jannes Croc eût déjà été
averti depuis longtemps du fait qu'il
allait recevoir son congé, il ne chercha
pas une nouvelle place de travail. Il
pensait en effet que la société devrait
lui payer un montant substantiel qui
lui aurait permis de vivre largement
jusqu 'au jour de sa retraite . Il actionna
la société devant un Tribunal des
prud'hommes, avançant des préten-
tions quelque peu gourmandes.

Il prétendait que la société devait
notamment lui payer des heures sup-
plémentaires effectuées durant son
contrat de travail , qu 'il avait droit à
une indemnité pour tort moral parce
qu 'il avait été prétendument retenu en
otage par les autorités d'un pays afri-
cain.

Parallèlement à la procédure inten-
tée devant le Tribunal des prud'hom-
mes, Jannes Croc envoya une lettre à
son ancien employeur, annonçant qu 'il
allait déposer au Tribunal des
prud'hommes un mémoire qu 'il joi-
gnait à cette lettre. Le contenu de ce
mémoire révélait que la société avait

violé certaines lois étrangères sur l'ex-
portation de capitaux, qu'elle avait
peut-être falsifié sa comptabilité pour
ce faire, qu'elle avait fait travailler des
personnes étrangères en Suisse sans
permis de travail valable, qu'enfin la
société bénéficiait d'un statut fiscal
spécial en Suisse en raison d'une cons-
truction juridique fictive de la société.

Avant d'envoyer ce mémoire «pour
information» à son ancien employeur,
Jannes Croc avait raconté à un ami
qu 'il ne se faisait pas de souci pour ses
vieux jours , car la société ne manque-
rait pas d'acheter son silence, soit de lui
verser un certain montant moyennant
promesse qu 'il ne fasse pas usage de ce
mémoire.

Il ne fallut pas longtemps aux diri-
geants de la société pour comprendre le
but visé par Jannes Croc. Cependant ,
ils ne réagirent pas de la manière pré-
vue par ce dernier. En effet, Jannes
Croc se retrouva convoqué chez le juge
d'instruction et inculpé de tentative de
chantage.

IV*
L'article 156 alinéa 2 du Code pénal

suisse punit en effet celui qui, ayant fait
savoir à une personne, qu 'il se disposait
à publier, à dénoncer ou à révéler un fait
dont la divulgation peut nuire à elle-
même (...) et l 'aura ainsi déterminée à
acheter son silence au prix d 'un sacri-
fice pécuniaire.

Jannes Croc n a ete inculpe que de
tentative de chantage, puisque sa ma-
nœuvre n'a pas abouti. Il est à relever
que le comportement de Jannes Croc
est sanctionné par le droit pénal parce
qu'il a voulu limiter la liberté d'action
de sa victime, en voulant lui faire payer
son silence.

Il suffit que le maître chanteur
menace de divulguer un fait qui peut
nuire à sa victime, ce fait pouvant être
de dénoncer à la justice un acte punis-
sable que la victime aurait commis
mais qui n'aurait pas encore été décou-
vert. L'infraction de chantage est entiè-
rement consommée lorsque l'avis
donné à la victime a déterminté cette
dernière à acheter le silence du maître-
chanteur, dans un rapport de cause a
effet.

La tentative de Jannes Croc d'obte-
nir facilement de l'argent s'était chan-
gée en tentative de chantage. Jannes
Croc n'avait pas mesuré tous les ris-
ques de son plan , et en plus d une
inculpation pénale, il devra rechercher
activement un emploi , ses prétentions
déposées au Tribunal des prud'hom-
mes s'étant révélées totalement infon-
dées. Portalis

| 1 LE BON TRUC

Pour faire tenir
plus longtemps

le vernis à ongles
Si vous souhaitez que votre vernis à

ongles tienne plus longtemps, trempez
le bout de vos ongles dans de l'eau
froide pendant quelques secondes
avant que le vernis soit complètement
sec.

***
Ravivez les couleurs

de votre tapis
A la longue, les couleurs d'un tapis

deviennent moins vives. Alors, profi-
tez du moment où vous préparez un
thé. Vous utiliserez les feuilles gonflées
d'eau, telles qu 'elles sortent de votre
théière. Parsemez-en votre tapis et
frottez en rond, avec la paume de la
main. Vous aurez rajeuni votre tapis.

***
Pour redonner

éclat à des casseroles
en inox

Pour faire briller des casseroles en
inox ternies par le calcaire, il suffit tout
simplement de les frotter avec du
vinaigre tiède.

Des haricots verts bien verts
après la cuisson

Souvent, les haricots verts, après
cuisson, deviennent un peu jaunes. Ils
paraissent moins appétissants. Pour
leur conserver cette-belle couleur verte,
ajoutez une petite cuillère à café de
bicarbonate dans l'eau de cuisson.

L informatique au service des handicapes

Exposition à Edimbourg

HANDIOPËS Hit

La technologie de l'informatique
vient au secours des handicapés, sou-
vent incapables d'accomplir des gestes
courants aussi indispensables qu'ou-
vrir une porte, allumer la lumière ou
mettre en route la télévision ou la
chaîne stéréo.

Une salle prototype équipée d un
ordinateur répondant à la voix, qui
commande ces différentes opérations
sur simple instruction orale, figurera
parm i les nombreuses réalisations bri-
tanniques qui seront présentées au col-
loque sur la technologie au service des
handicapés , qui se tiendra en
Ecosse.

Organisé au stade Meadowbank
d'Edimbourg, ce colloque, qui sera
inauguré officiellement par la prin-
cesse Anne, devrait être la plus grande
manifestation de ce type jamais mise
sur pied et attirer une assistance inter-
nationale nombreuse.

Les principaux thèmes seront les
suivants: comment la technologie de
pointe peut-elle permettre de surmon-
ter les handicaps physiques et men-
taux , comment peut-elle améliorer les
techniques pédagogiques, comment
peut-elle faciliter l'insertion des handi-
capés dans la vie de tous les jours?

Le programme se déroulera sur
quinze jours , au cours desquels inter-
viendront de nombreux spécialistes du
Royaume-Uni , des Etats-Unis, du Da-
nemark, des Pays-Bas et de France,
devant une assistance de 300 délégués
d'Europe et d'Amérique du Nord , dont
bon nombre de handicapés. C'est le

Ministère britannique du commerce et
de l'industrie, ainsi que les responsa-
bles du programme de développement
de la micro-électronique écossaise, qui
sont à l'origine de cette manifesta-
tion.

Le Dr Ian Morris, chargé de co-
ordonner l'opération , affirme: «Notre
intention est de montrer ce qu'en
Ecosse et dans le reste du Royaume-
Uni nous sommes capables de mettre à
la disposition des handicapés dans les
technologies de pointe. Nous enten-
dons faire preuve de notre compétence
et nous poser comme fournisseurs
d'équipements perfectionnés, notam-
ment en matière de logiciels.»

Parallèlement au colloque se tiendra
une vaste exposition ouverte au public
où l'on pourra voir les équipements et
systèmes mis au point pour les handi-
capés: la salle commandée par la voix y
figurera parmi de nombreuses autres
réalisations d'avant-garde.

C'est le ministre de la Technologie
de l'information, M. Kenneth Baker ,
qui prononcera le discours inaugural et
qui annoncera à cette occasion un pro-
gramme financé par le Ministère bri-
tannique du commerce et de l'indus-
trie.

Mis au point par les responsables du
programme de développement de la
micro-électronique écossaise, avec le
concours d'éducateurs et de pédago-
gues spécialisés, ce progiciel à 25 pro-
grammes répondra aux besoins des
inadaptés scolaires dans l'enseigne-
ment secondaire.

La Communauté européenne a
financé en partie ce colloque dans le
cadre de son action en faveur des
handicapés et la plupart des pays mem-
bres de la Communauté y seront repré-
sentés. (AP)
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Ce jour-là , le j uge ne portait pas sa
robe de magistrat. Tandis qu 'il exami-
nait une ordonnance qu 'on lui avait
demandé de signer, Violet Tolliver
remarqua son complet bleu marine à
rayures et son énorme faute vestimen-
taire: il arborait , en même temps, une
chemise et une cravate rayées! Aucun
sens de l'élégance et , ce qui était pire,
aucun soin de sa silhouette.

Klein termina sa lecture , signa l'or-
donnance, puis leva les yeux sur Violet
Tolliver. D'après son regard , elle vil
qu 'il était surpris.

- Eh bien! Mais n'est-ce pas la petite
dame de la télévision? Pas si petite , â
vrai dire . Combien mesurez-vous? Un
mètre soixante-sept , soixante-huit?

- Soixante-douze, le renseigna Vio-
let.

- Et belle à couper le souffle,
enchaîna le juge en prenant un cigare
dans un coffret humidifié, avec plaque
de cuivre gravée à son nom et quelque
peu bossuée (cadeau de sa femme,
lorsqu 'il avait reçu sa nomination des
années auparavant). Il détacha d'un
coup de dent le bout du cigare et
s'enquit:

- Que puis-je pour vous?
- Monsieur le juge, je suis venue

pour rectifier une fausse image à mon
sujet. Ceux qui me voient à la télévi-
sion ou qui lisent des articles sur moi
sont persuadés que ma vie n'est qu 'un
plaisir , réceptions, soirées de gala. En
réalité , je travaille parfois sept jours
d'affilée: paperasses administratives,
réunions professionnelles, luttes con-
tre la concurrence, tout cela m'in-
combe - sans parler des décisions qu 'il
me faut prendre , seule. C'est terrible-
ment absorbant. Aussi , vous compren-
drez , j'en suis sûre, qu 'il m'est impos-
sible de sacrifier deux semaines pour
faire partie d'un jury.

Puis , comme le lui avait recom-
mandé Gène Cordes, elle ajouta en
conclusion:

- Voyez-vous, ma firme donne du
travail à plus de trois cents personnes.
Je suis certaine que vous ne voulez pas
compromettre leurs emplois.

Klein hocha la tête et consulta une
feuille imprimée.

- Miss Tolliver , d'après nos archi-
ves, vous n'avez jamais fait partie du
jury, même avant de posséder votre
importante affaire. Je ne doute pas que
vous soyez contre tout crime et que
vous teniez à ce que la justice soit
rendue équitablement. En tant que
juge, je ne suis qu'un arbitre , c'est aux
jurés de décider de la culpabilité ou de
l'innocence d'un inculpé. Disons que,
comme pour une guerre, une guerre
contre le crime, vous devez répondre à
l'appel.

- Et sije suis appelée pour juge r une
cause où il m'apparaîtra que je ne peux
être impartiale?

- Le moment venu , ce sera votre
droit le plus strict de vous retirer , en
précisant vos raisons, précisa Klein en
rallumant son cigare.

- Pourquoi dois-je perdre deux
semaines de mon précieux temps pour
m'en apercevoir? demanda Violet Tol-
liver du ton impérieux qu'elle em-
ployait avec ses collaborateurs.

- Parce que, répondit tranquille-
ment le juge , le fait d'être célèbre,
Madame, ne dispense personne de
remplir son devoir civique. D'autre
part , si vous ne vous y soumettez pas, je
me verrai dans l'obligation de vous
condamner à quinze jours de prison
pour mépris de la loi.

Elle examina fixement le juge dont
les yeux marron lui rendirent ferme-
ment son regard, et elle comprit qu 'il ne
plaisantait pas.

Elle s'apprê tait à répondre verte-
ment , mais Klein secoua paternelle-
ment la tête et elle eut la sagesse de
s'abstenir. Puis il lui dit en souriant:

- Savez-vous, Miss Tolliver , que si
vous aviez eu une toute petite affaire,
ne faisant travailler que deux ou trois
personnes , j'aurais pu céder à votre
requête. Mais avec une grosse affaire
comme la vôtre? Trois cents person-
nes? La justice vous oblige à obéir!

Une fois que sa voiture 1 eut rame-
née à son bureau de la Cinquième
Avenue, le côté pratique de Violet
Tolliver - celui qui lui avait permis de
réussir si brillamment - était déjà entré
en action. Elle avait mis au point un
emploi du temps qui lui ferait traverser
le mieux possible l'épreuve en perspec-
tive.

Sa voiture la conduirait tous les
matins au tribunal. Elle emporterait
avec elle du travail pour occuper les
longues heures d'attente. Puis elle ren-
verrait l'auto au bureau pour chercher
Anne , qui apporterait le courrier et les
papiers urgents, ainsi que le déjeuner
de Violet. Celle-ci consulterait dans la
voiture , où le téléphone était installé ,
ce qui lui permettrait de régler certai-
nes affaires en cours. A seize heures
précises, le chauffeur reviendrait la
prendre et elle regagnerait son bureau
où elle terminerait sa journée.

Ainsi organisée, elle s'en tirerait et
même grâce à Gène qui lui fournirait
une liste d'excuses valables, réussirait-
elle peut-être à tout éviter. Elle se sentit
rassérénée.

Elle avait ainsi tout prévu , sauf
qu 'elle prendrait à cœur l'affaire Rior-
dan et déciderait elle-même de faire
partie du jury.

Troisième juré :
Walter Grove peinait sur la dernière

page du chapitre 19 de son roman
quand il entendit le garçon d'ascenseur
glisser le courrier sous sa porte. Il
vivait , travaillait seul et il était habitué
aux divers mouvements de la matinée:
à sept heures, le choc du «New York
Times» lancé contre sa porte et, vers
neuf heures et demie, le froissement du
courrier.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 404
Horizontalement: 1. Tortillard. 2

Araire - Hie. 3. Mosquée - Vu. 4
Pneus - Chai. 5. Igue - Ara. 6
Cesserais. 7. Ose - Tonner. 8. Sien
Eau. 9. Su - Onde - Us. 10. Inonde -
Axe.

Verticalement: 1. Tampico - Si. 2.
Oronges - Un. 3. Raseuses. 4.
Tiques - Ion. 5. Irus - Etend. 6. Lee -
Aronde . 7. Ecran. 8. Ah! - Haine. 9.
Riva -Seaux. 10. Deuil - Ruse.

i 2 3  >f 5 6 ? 8 9 -«O

PROBLEME N° 405
Horizontalement: 1. Perception

des saveurs. 2. Sciences relatives à
la construction. 3. Vilain - Dispute.
4. Déconcertes. 5. Un temps fort
long. 6. Arrivé - Ancienne tour de
Paris. 7. Transpires - Elément de
charpente. 8. Métal - Exclamation.
9. Flibustier. 10. Eté publié - Mou-
cheté.

Verticalement: 1. Monnaie -
Pointe de terre. 2. Grands aigles -
Biche. 3. Policier - Elimer. 4.
Canard à bec rouge - Dévêtu. 5.
Temps - Seul - Ridicule. 6. Héros
d'une bande dessinée - Etat physio-
logique. 7. Cryptogames vasculai-
res - Participe passé. 8. Oubliées -
Individu. 9. Venus au monde -
Glorifier. 10. Enfermé.
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^m g* s INSTITUT MANAGEMENT 
ET 

INFORMATIQUE
K /̂ JLJL Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

^̂ m̂ /  ^\ Wm^  ̂W. WH m*^^ f̂c Uf" ̂ J^^BKJw"™ A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre

 ̂  ̂ Cours de programmeur(euse)
» . *»..«» *¦**#« .* «%«•. j  AT ^ BA ^AA AA  ̂ Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.série 213,1984-96, de fr. 150000000 D . , . - . , .  . . ,  . ,' * Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

But Conversion ou remboursement de l' emprunt 8% série 149, Sainte-Beuve 4 (Marterey) s 021/23 44 84
1974-89, de fr. 75000 000, dénoncé au 1er octobre 1984, •:¦ 83-7071
et octroi de nouveaux prêts au banques membres , ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 i
Libération au 1er octobre 1984
Cotation aux bourses suisses À INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE

H DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES. NEUCHÂTELPrix d'émission 100,50% aHHMflpV
Soulte de conversion de fr. 5.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti I Le titulaire ayant été appelé à assumer une responsabilité

cantonale , le poste de
Souscription du 28 août au 3 septembre 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre 1
 ̂

r 
^

U j -m.^m.mMm. mm r. r.
espèces sont reçues sans frais auprès des banques ï̂il î̂T 

vlU S î̂l
lr l̂ ï î̂

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri **® ¦*¦ UOCUmeniallOn
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais .x Jp» mni/oriQ rl'pnçpinnpmpnt
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise cl ucs lllUytSIl» U eilatSiyiHSIIItSIll
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich est mis au concours.
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève Exigences:
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire _ pratique en responsabilité de l' enseignement dans un can-
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne ton romand¦
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois ... i'L;.;.,.;.,„„ „ . . , _ . . . - goût pour l initiative...mTO3« B,. . Banque Cantonale de Thurgovie " lur. ., , ., ..\.. . . „.- Qualité d animateur et d administrateur (création de grou-

pes de travail; coordination; contrôle)

H^^ 

_ _ B , _ _ _ _ - intérêt pour le développement des moyens d'enseigne-
CjOnXfcll̂  CIO l©lll*©S ClO CI cl CIO ment , des moyens d' apprentissage , des méthodes pédago-

^ ^ giques, et de la documentation pédagogique;

des banques cantonales suisses - 0 ,̂̂
¦•*

Remarque: une réorganisation des tâches est réservée.

Traitement: à convenir.

¦" "̂  Postulation: à envoyer à 
M. Jacques - 

A. 
Tschoumy

directeur de l'IRDP 43, faubourg de l'Hôpital 2000 Neu-

^  ̂ ¦'̂ B ¦ B-̂  1 ¦ ^  ̂¦
¦#¦ 

*-*L. *r{\\ ^̂
tf̂ - M ^M ck châtel, -i- 038/24 41 91 qui répondra aux demandes de

L-d pil IJIU rUi" %M tï \*r I "J 1-̂  renseignements.

dCnGIGUr lieSItanT Délai: 10 septembre 1984.
28-31113

Il

¦̂—————— —^—.̂ ——̂———

^^ ĵ^^^^^^TJ Nos prix des vins rouges -
W TJ j  K \\ J -ÎJ. Jt ™ ^es acti°ns dont tout le monde
^UliSiiStâSSiSiSiv devrait profiter !

Vin rouge de France IUlArls\iChâteauneuf- MenUï
du pape dei Ticino

ll§<l"a Fi0,e> ÊMà 1982/1983

«J 10.90 Hy 7.25

855555
Rosé de France Château de FonSCOlombe l'JlilMlli!:I.IJIiIfflnfiTîîlia
Côtes de O ÛR vCDQsi983Aix'en'Provence O CE Cabemet Sauv'gnon i977 O AC
Provence rosé a.c.mi  ̂^VD 70c , 4.65.; O.DO Green Valley 7oc m W.^O

iiitJiVi'rrA 'riiiLLiJ Domaine Saint-Remy
Château Le Bernet WT AC Coteaux du Tricastin
a.c.l982 Médoc "̂  Vi1̂ acl982

75 Cl WiWW 70 cl 4.261

Château Malescasse gWrim'lîTiii'ip
a c 1982 "J ™f C sPanna del P'emonte
Bourgeois Haut Médoc m m ^ U 1980 -^. . .  75 cl # B #W  70 cl 3.60

Château Pavie Macquin Barbera del Pîemonte
a.c. 1982, St. Emilion ^|"| mf\W^ 

Marchesi di Barolo 1982
Grand Cm Classé ^1̂ ^

75 cl I llWW 70 cl 3.95

Château f̂\ Brunello di 
Montalcino

de R0quetaillade^^«f#®^^^  ̂
Poggio

alle Mura 

1978
La Grange f^P  ̂ #M*Ï
Graves a.c. 1981 V^ 75cl #lWW 75 cl 14.95 .

Bourgogne Duc Charles |B1
a c 1982 mm g\wm Gran Verdad

¦̂ Vl"  ̂ Mancha l980
70 ci J2  ̂\/iVv 70 ci ~3*5C

O.̂ ^l

2.95
3.25
11.95
2.85

Crozes Hermitage MllFIEMa
a cJ982 m M mm RJtferkelCh
Jaboulet Vercherre Ê\ / l f t %  Burgenland 1983

70 ci 4̂5^ fiTy 70 ci £2Su

5TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

^ 037/64 17 89
17-30375

OPEL MANTA
2000 GTE,
pratiquement net
ve , 6000 km, toi
ouvrant, sièges
Recaro.
Fr. 16 900 -, fac
lités et reprises
éventuelles ,

^ 022/82 30 40
FIAT AUTOS
MEYRIN

18-586

Occasions
expertisée!
du jour:
Fiat Ritmo 85
Super,
81 , Fr. 7 200.
Fiat 132 GLS,
79 , Fr. 7 800 -
Citroën CX 2401
Pallas.
77 , Fr. 4 200.-
Citroën CX 2401
GTI ,
78 , Fr. 5 700 -
MGB GT 1800.
76 , Fr. 8 200 -
Camionnette
Toyota Hiace,
82, Fr. 11 500 -
Garage du Fai
bourg,
Ch. IBACH,
1580 AVENCHES
*? 037/75 14 23
_ 81-3132!

3.60
3.95
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m MZ Pour un emploi fixe ou tempo- [
I raire nous cherchons plusieurs

¦ ¦
I PEINTRES EN BATIMENT

FERBLANTIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

j avec CFC

j Appelez sans tarder
I Juliette KESSLER!

17-1754 '

fMuîai^ î
Distributa SA

cherche pour sa centrale Produits frais de
Givisiez

chauffeur - livreur
(permis poids lourd)
et

un magasinier
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à
Distributa. Produits frais SA,
Rte du Tir. 1762 Givisiez 17-82

' t̂ stable ou 
temporaire

m^̂  la bonne solution c'est

ATTENTION!
Nous avons plusieurs postes à repourvoir en ville de
Fribourg.
Si vous êtes secrétaire ou employée de commerce de
langue française avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou d'anglais, téléphonez-nous!
Un coup de fil ne vous engage à rien et nous vous
proposerons peut-être le poste que vous attendes
depuis longtemps!
Au lieu de chercher , appelez Marie-Claude Limât!

Rue de Romont 12 - 1700 Friboure

n *\

Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie er
Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines moder
nés offrent un emploi stable à un

mécanicien électricien
Pour une place actuellement vacante, offrant une activité
sur des installations à la technologie avancée, nous cher
chons un mécanicien électricien ayant, si possible , déj;
acquis une expérience dans l'industrie et capable d«
travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels

assurés.
- Appui d'une équipe de mécaniciens électriciens.
- Excellentes prestations sociales.
- Appartements disponibles dans la région.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée d' une
photo, des prétentions de salaires et des document;
usuels à:
Conserves Estavayer SA, service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, s 037/63 22 42

17-150!ZSCHDKKE
cherche pour ses chantiers de génie civil et de
bâtiment deux nouveaux collaborateurs au bénéfice
des profils suivants:
1. Diplôme d'ingénieur ETS en génie civil ou école de

chef de chantier avec plusieurs années d' expé-
rience dans la conduite de chantiers de moyenne à
grande dimension.
Age 30-35 ans.

2. Diplôme d'ingénieur ETS en génie civil ou école de
chantier , sans expérience ou ayant fonctionné
comme adjoint à un chef de chantier expérimen-
té.
Agé 20-25 ans.

- Nationalité suisse ou permis de travail valable
- permis de conduire
- entrée en service tout de suite

ou à convenir. f̂c
Si vous répondez à l' un des profils 

^FA I
ci-dessus , nous attendons volontiers ^ '̂ ' 

^^^^votre candidature en qualité de ^L\ l~^̂ ^v
chef de chantier ^Vl
à la SA, Conrad Zschokke, ^^^
avenue Montelly 62 ,
1007 Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire ou
fixer une entrevue, téléphoner à
M. R. Gasser , au 021/25 89 62.

Abaque 2000 SA
Conseil en informatique

Suite au succès rencontré par nos logiciels sur les ordina-
teurs IBM 36, nous cherchons plusieurs

programmeurs RPG II
Formation complémentaire sur nos propres ordinateurs
IBM.

Les candidats, suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail, sont priés d'adresser leurs offres à:
Abaque 2000 SA , à l'att. de M. L. Vuilleumier, 12, rue
Pierre-Fatio, 1211 Genève 3

18-41116

Pour plusieurs postes stables et bien rémunérés , nous
cherchons des

mécaniciens de précision
mécaniciens en mécanique générale

Suisses ou permis «C».
Entrée immédiate ou à convenir.
Lieux de travail: Gruyère et Glane.
Pour de plus amples renseignements, veuillez bien prendre
contact avec notre bureau.

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

17-2414

«Vu le développement de nos affaires et l'ouverture
prochaine d'un nouveau magasin, nous cherchons à enga-
ger pour entrée immédiate ou à convenir

un poseur
Nous demandons:
- très bonnes connaissances professionnelles
- un candidat consciencieux
- un esprit d'initiative

Nous offrons:
- place stable
- très bon salaire
- semaine de 42 h. 30
- 1 mois de vacances

Notre affaire étant en plein essor , de grandes possibilités
d'avenir s'offrent à un candidat sérieux. Les offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire sont à adresser à :
Tapis Discount, route de la Gruyère 6 CP 32, 1723
Marly, à l'attention de M. A. Page»

17-335

Nous sommes chargés de chercher , pour le compte
d'une entreprise industrielle de conditionnement , un

ingénieur ETS
qui sera appelé à travailler comme collaborateur du
bureau technique.

Le candidat recherché doit posséder une formation de
base en mécanique. Il serait souhaitable qu'il ait une
expérience dans les activités liées à l'injection et au
thermoformage des plastiques.

Il faut, pour occuper ce poste , un ingénieur disposant
d'expérience, sachant autant que possible l'allemand.
L'activité qui lui est proposée lui permettra de faire
valoir ses capacités et d'oeuvrer dans une entreprise qui
met en application une technologie de pointe.

Les candidatures seront traitées par:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

17-1413

Cherchons

dessinateur
architecte

jeune ,
dynamique avec CFC

« 021/64 64 08
22-482018
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collaborateurs f
ayant une formation bancaire
(titre souhaité mais non indispensable: diplôme fédéral /,
d'employé de banque, d'économiste d'entreprises de
l'PorvIû cnrvûriûiiro r\c* ̂ nrlrop r\r\t tr l'Annnnivtîn J-I+ l'ni^minin /
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%L'Administration fédérale des contributions, y
division principale des droits de timbre et de l'impôt j
anticipé, cherche, en vue d'assurer la relève, des 4

l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'adminii
tration (ESCEA), option A, ou ECCA, ou formation
équivalente).
Ces collaborateurs effectueront des révisions et con-
trôles auprès de banques et de sociétés financières.
Langue maternelle: le français ou l'allemand; connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Activité intéressante, variée et indépendante. Avance-
ment assuré pour qui fera ses preuves. Des inspecteur:
expérimentés assureront la formation des nouveaux
collaborateurs et les familiariseront avec les connais-
sances pratiques qui leur permettront de s'acquitter de
leurs tâches avec succès.
Les personnes intéressées qui remplissent les condition:
précitées sont priées d'adresser leurs offres de service
écrites complètes (curriculum vitae, photographie et
copies de certificats) sous chiffre 222, à

L'Administration fédérale des contribution:
Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne
Vous pouvez demander des renseignements compli
mentaires par téléphone aux numéros (031) 61 71 2
61 72 79
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_ _  Employée
Maçon de commerce,
exécute CFC, quelques

années expérien-
petîtS ce, cherche em-

travaux P'°' ' env 'rons ^r, ~
bourg, pour mai

de maçonnerie 1985,
et carrelage.

¦a 038/53 30 75 ,
v 037/22 16 80 le soir

17-303839 28-30055!

On cherche pour tout de suite
ou pour septembre 1984

plusieurs ouvriers
d'usine

pour travail en équipes.

Nationalité: suisse.
Age idéal: 25-35 ans.

«22 51 51
17-2400

Auberge du Midi Sédeilles
cherchons au plus vite

sommelière remplaçante
pour 1 \h jour par semaine.

Pour tous renseignements ,
œ 037/68 11 27.

17-64160

^̂ ^̂ ^̂ m̂am^^^^^^^mmimmm ^^^^^^^m^^^m

Cherchons
maçons qualifiés

(permis B ou C)

manœuvres
apprenti grutier

Transport gratuit dès Yverdon.
Roulin Frères & C", 1411 Donneloye
¦B 024/33 11 52 midi ou soirée.

22-142389

P»
LES CONCEPTS> \
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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BON
OFFRE EXCEPTIONNELLE
RENTRÉE DES CLASSES

Contre présentation de ce bon,
une réduction de Fr. 50.- + le 1w

service gratuit vous est accordé à
l' achat d' un cyclomoteur.

cfclter/chëm

Maxi

Economy 995 -
Maxi N 1080.-
Maxi S des 1180 -

Maxi Condor Spécial
chromé 1195 -
Maxi Condor
Cross 1220 -

//IsS55 5̂5^^/// f^S^biun^^̂ g.
/ n̂iSthU9°i^ ĤIcqcjtorchonij

s 037/26 49 49
Fribourg, rte du Jura 14

a 037/26 49 60
Fribourg, rte du Jura 27

s- 037/46 56 44
Marly^Centre

s 037/61 13 12
Payerne, rue de Lausanne 14

L 

f \
Comme au bon vieux temps dormez
dans un lit entièrement en frêne massif , à
un prix qui vous fera rêver!

m ni iï¦ — HEfirwB m "" i l

SB̂ —J"-/ ''-terni*- - ¦
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En effet , notre superbe chambre à coucher ZERMATT ,
exécution selon illustration ne vous coûtera
(livrée et installée) que: Nat Fr. 3490.~

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis

MEUBLES GILLETSA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 ^ 037/61 25 48

Dépositaire des célèbres literies SUPERBA

Heté/
Institut de Beauté

Une chose très agréable...
les soins de la peau.
Relaxez-vous, faites-vous soigner et
conseiller.
Après les vacances , spécialement à
recommander!

Esthéticienne diplômée féd.
Square des Places 1, 4e étage

¦s 037/22 21 40
17-4025

Location dès M
-Fr. !.-/|our 1\

\\\ Machines \\tBUREAU l\\ . - . \\\SwlHU \\\ à écrire \\\COfnPLET mportab|es W
?.; * • •  ¦——- ri Yy manuelles ou YV

Granges-Paccot ^%§ v̂ il/
Romont: Grand-Rue 36 ^^̂ v ////Dûdingen: Haupisirasse 17 ^̂ S v̂ If
Fribourg: Rue de Lausanne 74 ^A^-'J'y
Estavayer-le-Lac: R.de l'Hôtel de Ville 9^^̂

Opel
Rekord 2,0 E
Berlina.

000 km,
12 900 -
Zimmermanr
de Chésalles

. stand de tir
Marly
e 037/46 50 46

17-62C

A vendre

BREAK 504,
81, blanc ,
autom., avec cro-
chet , exp.
le 12.7.84,

v 037/6 1 49 79
17-2602

A vendre
excellente
qualité de

vin cuit
pure poire.

 ̂037/24 39 12
(h. repas)

17-6408?

Opel
Manta
GTE 2,0
17 000 km
Fr. 16 70C
M. Zimmermann
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
 ̂037/46 50 46

17-62C

A vendre

une
télévision
blanc et noir.

En très bon état ,
prix à discuter ,

© 037/77 16 64
17-30383^

SALLES
de bains
Lavabo, W. -C ,
baignoire et toute
la robinetterie
suisse, complè-
tes , prêtes à po-
ser , dès Fr. 898.-
franco , garantie.
© 025/39 13 96

17-5397E
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¦h M̂ î^̂ H _ » _ » _ W '*i**K4* * *w*a,uj«r

^Bf 
«% 

1 B f M ' I 
Xit^S^lSO» 1 Ç<3«WCF

l l l l l  «MJ QHlt *t *Mm *Mt7  f S m \
*%&'¦< ^LB A B k. JB : s «t>t»w«ÉîMtf»tf-¦ ^^d-^̂ ^| WM«t7«CCAJ1fiW

^H «aM«wi->f<«cïMiiMK ¦J^WjjCVi^^̂ ^̂ ^̂ B

I¦
^̂ BH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^^^^^HHHLIL L̂ L̂ L̂ L̂ L̂  ̂; B^m Â±jb sTf " iJ?T?^

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B î ^^̂ ^̂ ^^^l
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Oui, à MIGROS ^
dans les marchés MIGROS, à Marly et Romont

Vient de paraître
H.U. von Balthasar , L. Bouyer , O. Clément-Daniel-Ange
E. Dahler , Dr Ph. Madré , A.M. de Monléon op., J. Parmen
tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages - Fr. 24.90
Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexior
sur le yoga , le zen et la méditation transcendentale, s 'atta
chant à dégager , avant tout, dans l' usage qui en est fait pa
les chrétiens , les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage).

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature

r 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

v 
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
i

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

m Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr I

^
^»̂ ^ -̂»w

^ 
I Nom

/ rapide\ ' 
P ènom

[ simple 1 ! Rue No !
1 ,. . l i  NP/locahlé
y discret y J
^^. ^̂ r | â adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrèdit
^^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_ J 1701 Fnbourg, Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 6i M .I (
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Sakharov à vendre
Il a de la chance le quotidien alle-

mand «Bild Zeitung». C'est à lui en
effet que le KGB - via Pespion-jouma-
liste aux mille visages Viktor Louis - a
fait parvenir un film d'une vingtaine de
minutes montrant Sakharov et sa
femme vivants et en bonne santé. His-
toire, pour les Soviétiques, de démon-
trer qu'il n'y a que la CIA pour penser
qu'il est arrivé quelque chose à l'acadé-
micien.

Cette chance, le «Bild » en a profité.
Et largement. Il a vendu l'exclusivité de
la diffusion du film pour l'Amérique à la
chaîne ABC. Pour une somme sans
doute rondelette mais inconnue. Le
Téléjournal romand a. lui , pu diffuser
un extrait de la bande en faisant un

achat en commun avec ses «frères» des
deux autres régions. Le vendeur, en
l'occurence, c'était la chaîne allemande
ARD. Le prix? «Peu élevé» , assure-
t-on au Téléjournal. «A peine quelques
milliers de francs».

Quant aux journaux d'Europe, ils ne
sont pas en reste. Si l'agence AP a
refusé la première offre du «Bild» à
50 000 dollars, Paris-Match négocie
certains clichés sur une base de 150 000
francs.

Une question quand même, que se
pose le quotidien français «Libéra-
tion»: quel pourrait être le prix de la
mise en liberté sous caution de Sakha-
rov? Il est vrai que nous avons tant
besoin de héros. MZ

Campings
Illusions en toile et sardines

Au moment où la saison des vacances
touche à sa fin, on reverra avec intérêt
ce «Temps présent» consacré au phé-
nomène camping. Oh! Il ne s'agit pas là
d'une enquête sociologique, revêche et
boutonneuse, mais plutôt d'une radio-
graphie toute en nuances et en couleurs
du monde de paix, de sable et de confort
moral. Le camping libre n'existe plus
depuis longtemps. On ne peut plus
planter sa tente entre bouses et torrent.
Les paysans ne veulent plus et la loi non
plus. La liberté s'effiloche.

Alors, on a inventé les campings
organisés: supermarchés, douches, pis-
cines, jeux de cartes et pastis.

On attibue des étoiles aux campings
comme dans le «Michelin». Et selon
son salaire et son bas de laine, on
décide.

«Temps présent», lui , a décidé
d'aller jeter un œil dans un camping
moyen (disons de deux étoiles) entre
voie ferrée et bosquet , en Suisse
romande. L'expérience n'était pas faci-
le, parce qu 'un camping ressemble à un
autre camping; parce qu 'une caravane
ressemble à une autre caravane; parce
qu'un rêve de vacances refuse le cau-
chemar.

François Enderhn et son équipe l'ont
compris. Ils ont tourné dans le bleu et la
grisaille en cherchant une raison d'être
entre les transistors et le rôti de veau.

Pour essayer de mettre de 1 ordre dans
cette démarche, pour essayer d'y voir
plus clair, François Enderlin a tranché:
il s'est pris, l'espace d'une dizaine de
jours et avec un sourire au coin de la
moustache, pour Dieu le Père. C'est-
à-dire qu 'il a refait le monde en six
jours. Un jour patriotique, le 1CT Août,
avec ses tralalas et ses accordéons, la
joie, quoi , noyée dans le vin blanc et les
lieux communs; le deuxièmejour , plus
sérieux, prise de contact avec une
famille velue et sympathique; le troi-
sième jour , la pluie, une espèce de
tristesse sur le toit des «mobilhomes»,
l'occasion de faire le point sur la
récente et très sévère législation à pro-
pos des campings (adduction d'eau
sauvage, etc.); le quatrième jour est
dévolu à la femme, avec un grand «F»,
à ses œufs sur le plat , à sa vaisselle, aux
langes du nouveau-né; le cinquième
jour , on ira à la découverte d'hommes
d'un certain âge apaisés par la chaleur
et l'impression de liberté; et le sixième
jour , de nouveau le bal, l'aventure, la
musique et le plaisir de vivre.

Encore une fois, il ne s'agit pas là
d'une enquête. Il ne s'agit pas de porter
un jugement. Il s'agit , au gré d'une
caméra curieuse, de donner le reflet
d'une société repliée sur l'illusion de la
propriété sur papier glacé.

Stewart Granger
Un acteur involontaire

Il a tout du gentleman britannique:
physique racé, élégance, charme, cour-
toisie. Sans doute est-ce dû à ses origi-
nes anglaises, puisqu'il est né (en
1913), a grandi et a commencé sa car-
rière de comédien (au théâtre) à Lon-
dres.

C'est là que, peu après la Deuxième
Guerre mondiale, les «chercheurs de
talents» d'Hollywood découvrent en lui
un rival possible pour les monstres
sacrés du moment, et en particulier
pour Errol Flynn et Tyrone Power.

Stewart Granger, qui s'appelait en
réalité James Stewart, mais le patro-
nyme était déjà «occupé», accepta de
s'en aller vivre à Hollywood où il
tourna quelques films avant de connaî-
tre la gloire avec «Les mines du roi
Salomon». C'est, d'ailleurs, le seul film
dont il avouera qu 'il a pris du plaisir à
le tourner, parce qu 'il a pu aller en
Afrique et aux Indes. En effet, Stewart
Granger se complaît à répéter qu 'il
n'est acteur que par hasard et mauvais
acteur de surcroît.

Peu importe: il reste pour nous l'in-
carnation du héros un peu cynique,
prêchant toujours , pour la juste cause,
sachant allier le charme à l'insolence, et
séduisant immanquablement les plus
belles et les plus rebelles des héroïnes. Il
fut et il reste «Scaramouche», «Beau

Brummell», «Le chevalier de Zen-
da»...

Indifférent à tant de succès, Stewart
Granger s'est toujours tenu à l'écart des
excentricités d'Hollywood, préférant
se consacrer à son ranch et à l'élevage
des charolais dont il est très fier.

Même ses trois mariages (dont l'un
avec l'actrice Jean Simmons) ne l'ont
pas fait dévier de son ambition premiè-
re: mener une vie tranquille en tour-
nant de temps en temps de quoi rem-
plir ses caisses. A ce sujet rien ne le
dérange. C'est pourquoi il accepte
d'apparaître dans des spots publicitai-
res ou des séries télévisées.

Mais on trouve derrière ce flegme
apparent une petite faille lorsqu'il
déclare: «Si j'avais été sûr de pouvoir
un jour égaler Laurence Olivier, je me
serais sans doute davantage intéressé à
ce métier...»

Qu'il ne regrette rien: le Jules Vin-
cent , trappeur canadien du film
d'Andrew Marton «Au pays de la
peur», et le splendide Jeremy Fox des
«Contrebandiers de Moonfleet» de
Fritz Lang qu 'il incarne ce soir sont la
preuve qu 'il compte parmi les plus
grands acteurs de son temps.

Une «Dernière séance» qu'il serait
impardonnable de manquer.

• FR3,20 h. 35

LAllBERTÉ RADIO + 11/

TF1 3H
TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour, bon appétitl
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Colombo
Micro-puce
Croque-vacances
16.30 Heidi - 16.50 Présentation
et sommaire - 16.53 Dare-Dare
Motus -17.00 Les rois de la route
- 17.03 Variétés: Francis Lemar-
que - 17.06 Les invités d'Isidore
et Clémentine - 17.18 Caliméro ¦

17.34.Poly en Tunisie
Eh bien dansez maintenantl
Mille ans de civilisation maya
2. La floraison Puuc du Yucatan
Actualités régionales
Point: Prix vacances
Ces chers disparus
Pierre Brasseur (2 et fin)
TF1 actualités
Moïse
Opéra en 4 actes de Gioacchino
Rossini
• Voir notre sélection
TF1 actualités

Télévision ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

ROMANDE Sr^J
17.00 Bulletin des manifestations régio- 11,30

nales 11.55
17.30 Téléjournal 12.00
17.35 II était une fois l'homme 12.30

Connaissance de la Suisse 12.32
18.00 Un si joli camping 13.00

Un reportage de François En- 13.30
derlin 14.20
«Temps présent» a décidé de 16.30
jeter un coup d'oeil dans un cam-
ping moyen
• Voir notre sélection

19.00 Télérallye
19.30 Téléjoumal
20.05 Télérallye '
20.20 Si on chantait...

Cette semaine: dans le canton de 18.00
Neuchâtel 18.20

19.12
19.38
19.40

20.00
20.35

Avec: Richard Cocciante, Geor-
ges Chelon, Martine Clemenceau, 1207

Romain Didier, Nathalie Lhermit-
te, Boris Stanteff , Alexandre Cas- 12.30

tel, Marie-Michèle Desrosiers et 12.45

les Alligators 13.35

21.15 Dallas 14- 25
22.00 Téléjournal
22.15 Football
23.15 Stations 15 - 30

16.00

Il  

. 18.00

SUISSE dlirw '«S
lALŒMANDE^rVy J ;;-IB

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l' on
joue. 10.15 TV scolaire. 14.45 Da capo.
16.45 La maison où l'on joue. 17.15 TV
scolaire. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.30 Hollywood. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal Sports.
20.00 Derrick. 21.05 CH-Magazine.
21.55 Téléjoumal. 22.05 Benny Hill.
22.30 Mardi-sports. 23.30 Téléjournal.

¦ SUISSE cfbrwITALIENNE T\7
18.00 Eté Jeunesse. 18.30 Terres du
Boutdu Monde. 19.10 Téléjournal. 19.15
Terres du Bout du Monde. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. Théâtre
en prose à la TSI. 20.40 II Cuore in Mano,
pièce de Loleh Bellon. 22.35 Téléjournal.
22.45 Mardi-sports. Téléjournal.

[ ALLEMAGNE V̂ Jr\
20.15 Expéditions au royaume des ani-
maux: un paradis des éléphants. 21.00
Reportage. 23.00 Le monde culturel:
livres: les nouveautés.

I N  

23.

[ALLEMAGNE 2 ZDF)

21.15 Wiso. 22.05 Nouveaux films alle-

mands: Utopia , un film de Sohrab Shahid

Saless. 19.

ER3 O
Saless. 19.00

19.03

||  

n s 19.15
% 19.40~,rLm ¦ 19.55

ALLEMAGNE 3 *A) 20.05
1 m>̂ / 

20.35

19.30 Conseils pour la santé. 21.00 Louis
taut auf (Hibernatus), film avec Louis de
Funès.

MMp]
AUTRICHE )

23.20 Edition de la nuit

15.00 Vôllig falsch verbunden, film
(1966). 18.00 Holmes et Yoyo. 21.45
Fùrs Vaterland zu sterben, film.

Flash informations
Les mots en tête
Actualités régionales
Confolens-du-monde
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
La dernière séance
20.40 Actualités 1952 - 20.50
Dessin animé - 20.45 Au pays de
la peur (1952)
22.25 Dessin animé - Réclames
de l'époque - Entracte - Attrac-
tion
22.50 Soir 3
23.10 Les contrebandiers de
Moonfleet, film de Fritz Lang
(v.o.) (1955)
0.35 Eddy Mitchell présente la
prochaine «Dernière séance»
• Voir notre sélection

Les enfants terribles
Par l'Indispensable truchement de l' oreille, la
mise en scène suggestive des réalités sai-
sonnières, chaleureuses, colorées et palpi-
tantes, dans une série d'émissions dont
chacune illustre l'un des 5 sens : successive-
ment le goût, le toucher, l'odorat, la vue,
l'ouïe. Sur un mode évidemment ludique,
Vladimir Louvrier et Jean-Daniel Mottet vont
y provoquer l'imagination « reproductrice »
et «créatrice » de l'auditeur au moyen de
bandes travaillées en rapport convergent ou
divergent avec le thème du jour. Rubriques
permanentes : un reportage-mise en train
d'un quart d'heure, l'entretien sur le vif de
tel(le) ou tel(le) invité(e), la promenade dans
l'ombre d'un souvenir et le jeu du « Cinépha-
ge»: films et comédiens francophones à
reconnaître à partir d'extraits d'ambiance
sonore ou de conditionnement musical, en
vue de l' attribution des dignités de cinépho-
be, cinéphile et cinéphage...

• De lundi à vendredi dès 16 h. 05 sur
RSR 1.

JW^1
ANTENNE 2^
A2 Antiope
Midi informations
Météo
Muppet Show
Les amours des années folles
Les Sœurs Hortensias (2)
Antenne 2 midi
Mannix
Aujourd'hui la vie
Le prêt-à-porter pour l'automne
et l'hiver 1984
Akagera
Sports-été
Récré A2
Flash informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fois le théâtre de Bou-
vard
Le journal
Le Larron
Un film de Pasquale Festa
Campanile, d'après son roman
(1981)
Sous le signe du zoo

Radio
SUISSE ifS
ROMANDE 1 TLV

6.00 Journal du matin. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles (Voir lundi).
18.05 Journal du soir. 19.30 Ecoutez.
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

«
SUISSE C aROMANDE 2 TX.

6.10 (S) Le cœur sur la 2: Appellation à
contrôler , avec à 6.10 Introduction, présen-
tation «pêle-mêle» musical. 7.05 Aux
mamelles de Jean-Sébastien Bach. 8.05 A
propos des aspects juridiques de la protec-
tion de la propriété intellectuelle. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 «Wien, Wien,
nur Du ailein». 9.30 Au pied de la lettre.
10.20 Interprétée par Claudio Arrau. 10.50
La proie de l'ombre. 11.40 Re-créations
contemporaines. 12.05 «Keep smiling I ».
13.00 Le journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves: Elly Ameling. 17.25 Disques com-
pacts. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Le Prince tra-
vesti ou l'Illustre aventurier, de Marivaux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Roc-
king-chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

IAL£MANQUEITL
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 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Les fem-
mes et la musique. 14.30 Le coin musical.
15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie
en musique. 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 ; Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à : 20.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es so. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de «Mary Poppins»,
«Lady & Tramp» , «Sound of the South».
24.00 Club de nuit.

MUSIQUE nlwl
6.00 Musique légère. 7.07 Petit matin. 9.05
Le matin des musiciens : Mozart et les chan-
teurs de son temps (2). 12.05 Concert à la
Comédie des Champs Elysées. 13.30
Hamac. 14.04 Repères contemporains.
15.00 Carte blanche à... Pierre-Antoine
Huré. 18.05 L'héritage, Sonate N' 8 en ut
mineur pour piano Op. 13, Beethoven:
Sonate en si bémol majeur N' 22 pour piano
D 960, Schubert. 19.00 Le temps du jazz :
Le jazz à la plage. 20.00 Premières loges:
Mario del Monaco : La Bohème, acte 3, R.
Leoncavallo : Paillasse, prologue de Tonio:
Paillasse, acte 2, R. Leoncavallo: Aîda,
acte 4, G. Verdi: «La Fianciulla del West »,
acte 2, G. Puccini. 20.30 Concert par les
Choeurs et l'Orchestre du Théâtre national
de l'Opéra de Paris, dir. Georges Prêtre :
Moïse, opéra en 4 actes, G. Rossini. 23.00
Les soirées de France-Musique. 23.10 Jazz-
club.


