
Un quotidien londonien demande la réunification de l'Irlande

Le ras-le-bol britannique
Le quotidien populaire britannique w ^MÎKL. IP §R« Daily Mirror » appelle mercredi à la •>{* 
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de réparer ce tort et de réunifier l'Irlan-
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Avec des «garanties irrévocables des -«43 HH^^libertés et des droits civiques et reli- * ^^̂ ^¦M*. -mm
gieux» dans une Irlande nouvelle , et Mardi soir, à l'issue d'un match de football, les supporters blessés par la police
des «indemnisations généreuses» sont sortis du stade. (Keystone)
pour ceux qui préféreraient s'établir en
Grande-Bretagne , «la longue marche mort et une vingtaine de blessés de Cliftonville et les visiteurs du Celtic
vers la paix pourrait commencer», dimanche à Belfast. . de Glasgow, deux équipes dont les
estime le « Daily Mirror». Un match douloureux £{{3̂  

Mnt 
eSSentie"

ement 
^

Pour sa part , le secrétaire britanni- La police de Belfast a cependant fait Un porte-parole de la police a
que à l'Irlande du Nord , M. James usage de balles en plastique mard i soir déclaré que les forces de l'ord re ont été
Prior , a reconnu mard i que la décision lors d'incidents avec des supporters de attaquées à coups de pierres et de
d'interdire l'accès du territoire de l'Uls- football , deux jours après la mort d'un barres de fer et que le pistolet d'un
ter à un sympathisant américain de manifestant catholique. officier a été volé. A.l'issuc des échauf-
l'IRA a été «une lourde erreur» qui a Les accrochages ont éclaté à I'occa- fourées, quinze policiers et dix suppor-
conduit aux violences qui ont fait un sion d'un match entre l'équipe locale ters ontdû être hospitalisés. (AFP)

Camions terminés
Saurer
licencie

L'entreprise Saurer SA, a Arbon
(TG), a annoncé hier qu'elle allait
licencier entre 50 et 100 travailleurs en
1985. La fabrication de parties des
1200 camions militaires arrive en effet
à son terme en 1985 et sera définitive-
ment achevée vers la fin de l'année. Une
restructuration s'avère «inévitable»
afin de convertir les emplois du secteur
de la fabrication des pièces pour véhicu-
les utilitaires en emplois dans le secteur
des machines textiles.

Centre d'homologation
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Traité d'union maroco-libyen
Le roi et la révolution

Le Maroc et la Libye ont signé un
traité d'union, indique un communiqué
officiel publié mardi à Rabat. Cette
union sera effective après son approba-
tion par les peuples marocain et libyen
conformément aux procédures existant
dans les deux pays intéressés.

L'annonce de l'accord d'union li-
byo-marocain a suivi de 24 heures la
rencontre d'Oujda (Maroc) entre le roi
Hassan II et le «guide de la révolution»
libyenne.

Les entretiens d'Oujda devaient
apparemment se transformer en som-
met tripartite sur le Sahara occidental ,
mais ce dernier ne s'est finalement pas
matérialisé en raison , semble-t-il, de la

défection du président algérien Chadh
Benjedid.

Ce dernier a reçu par la suite à Alger
le colonel Mouammar Kadhafi , qui est
arrivé mardi en Tunisie où il devait
rencontrer le président Habib Bourgui-
ba.

Selon les termes du communiqué
officiel , «Je traité instituant l'Union
d'Etats entre les deux pays a officielle-
ment pour objectif de consolider les
liens existant entre les deux pays et
d'apporter une contribution essentielle
à l'édification du Maghreb arabe et ,
partant, à lt réalisation de l'unité de la
nation arabe». (Reuter)
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Protection de la nature à Fribourg

L'absence de l'Etat
La Ligue suisse pour la protection de

la nature fête ses 75 ans. Sa branche
fribourgeoise a dressé le bilan de la
protection de l'environnement dans le
canton. Elle a regretté que tout , dans ce
domaine, soit laissé à l'initiative pri-
vée, aucun service officiel n'étant

chargé de cette tâche. La conférence de
presse s'est tenue au Lac-Noir , dont
l'environnement est particulièrement
menacé.
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Autoroute N 1
L'impossible tracé
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Au premier plan, le hameau de Clavaleyres. L'autoroute traverserait ce paysa-
ge.

La portion Lôwenberg-Avenches de «mangerait» quelque 5 hectares de la
la RN 1 donne du fil à retordre aux centaine qu 'exploitent les huit familles
ingénieurs qui ont déjà élaboré une paysannes de Clavaleyres. De l'autre
trentaine de variantes pour ce tronçon côté, la pétition intercantonale pour la
depuis 1971. Et le dernier projet ren- continuation de la RN 1, qui a recueilli
contre maintenant l'irréductible oppo- plus de 3000 signatures, va être pro-
sition des habitants de Clavaleyres (pe- chainement déposée sur le bureau du
tite enclave bernoise). C'est que le Conseil fédéral,
nouveau tracé passerait à 100 mètres m ^_
du cimetière du hameau et, surtout , 0 Lire en page 0

Bon départ de Bulle à Genève
Servette: c'est manqué!

Hà^fSËflE ^Kijp^ WgÊ *- "̂ t_^ '""Z.~ m̂*̂y ^S ^3m- "J

Le championnat suisse de ligue nationale a débuté hier soir par quelques
surprises. Ainsi , Servette a manqué son départ en concédant un point sur le terrain
de Vevey, pendant que Xamax, GC et Saint-Gall se montraient intransigeants. En
ligue nationale B, il y eut également plusieurs surprises, alors que Bulle prenait un
bon départ en s'imposant à Genève. Notre photo: Schàllibaum de Grasshoppers
(au centre) aux prises avec les Bâlois Van Kray, Liithi et Lauper. (Keystone)
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Saurer: on licencie
La construction de camions militaires se termine

(Suite de la l re page]

Selon le contrat passé avec le Dépar-
tement militaire fédéral, la fabrication
des poids lourd s de l'armée devait
durer primitivement jusqu 'en 1988.
Depuis, le délai de livraison a été
ramené à fin 1985. Ce changement
avait permis alors de maintenir 450
emplois au lieu de 250 et d'éviter ainsi
quelque 200 licenciements , a expliqué
un porte-parole de Saurer. Avec la fin
de ce contrat militaire , la production de
la fabrique devra désormais se consa-
crer presque exclusivement aux machi-
nes à textiles.

La production des pièces de camions
militaires sera terminée par la maison
Saurer à la moitié de l'année prochaine.
Le montage final sera réalisé par la
société de véhicules utilitaires d'Arbon
et Wetzikon SA (NAW). Après la con-
clusion de ce contrat , l'entreprise
NAW se consacre ra à la fabrication de
camions Mercedes-Benz.

A un fil

actuellement affectés à la réalisation du
contrat militaire pourraient être main-
tenus, a expliqué le porte-parole de
l'entreprise Saurer. La maison Berna , à
OIten , participe également à ce contrat
de l'armée.

Tenant compte des fluctuations nor-
males du marché de l'emploi , des mises
à la retraite et des prévisions optimistes
pour le secteur des machines textiles , il
devrait être possible de limiter entre 50
et 100 le nombre de licenciements dans
le courant de l'année 1985. Ce nombre
pourrait même être réduit si les travail-
leurs trouvent d'autres emplois et peu-
vent se recycler. Un plan social pour les
travailleurs concernés par les licencie-
ments a été établi avec d'autres
employeurs.

Déjà plus de 800 emplois
supprimés

En 1983, la société d'Arbon a déjà dû
réduire son personnel d'environ 700
collaborateurs et 113 apprentis. Elle
n'employait plus que 1449 collabora-
teurs et 217 apprentis. Plus de 100

Si la conjoncture dans le secteur des personnes avaient alors été licenciées,
machines textiles devait s'avérer ré- et 455 travailleurs avaient trouvé
jouissante, 240 à 320 emplois des 450 entre-temps un autre emploi. (ATS)

Prêter sa voiture: pas toujours permis

Gare à la punition!
Attention : prêter sa voiture peut être punissable. Ainsi, l'automobiliste suisse

qui prête sa voiture à un étranger pendant un séjour de courte durée hors des
frontières s'expose à une condamnation. Dans d'autres cas, une procuration peut
être nécessaire. Cela s'explique par des raisons douanières, ont confirmé les
grands clubs automobiles et l'Office fédéral de la police.

Un automobiliste qui se rend en
France avec sa voiture immatriculée
en Suisse n'a pas le droit de la prêter à
un Français. Par contre , il peut la prêter
à un autre étranger , non domicilié en
France. Il en va de même pour un
étranger en séjour de courte durée en
Suisse : il n 'a pas le droit de prêter son
véhicule à un Suisse ou à un étranger
résidant dans le pays. Cette règle, appli-
quée dans presque tous les pays, est
valable même pour un court trajet , et
même si le propriétaire de la voiture est
assis à côté du conducteur. Elle s'expli-
que par le fait que le véhicule a été
importé temporairement en franchise
douanière .

La loi ne connaît pas d'exception -
en tout cas en Suisse et sans doute
ailleurs - pour les cas de détresse. C'est
dire qu 'un automobiliste qui ,, pour
une raison quelconque , n'est plus

capable de conduire et prête sa voiture
dans les conditions décrites, ne peut
compter que sur la compréhension de
la police ou du juge. En revanche, une
exception est prévue pour les véhicules
importés en Suisse en vue d'y subir des
tests, mais seulement sur autorisation
spéciale de la Direction générale des
douanes.

Quant aux Suisses qui empruntent
une voiture immatriculée dans leur
pays pour se rendre à l'étranger, ils ont
avantage a se munir d'une procuration.
Si elle est tamponnée par l'ACS ou le
TCS, cette procuration aura un carac-
tère semi-officiel. Elle pourra être utile
surtout en cas d'accident à l'étranger : le
conducteur ne risque pas d'être empri-
sonné pour vol de voiture présumé.

(ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP.
La paille et la poutre

Monsieur le rédacteur ,

Votre journal s 'insurge contre les
« millions » dépensés par ceux qui s 'op-
pos ent aux deux initiatives sur l'éner-
gie. Les électriciens, en particulier , vont
fa usser le vote avec l'argen t des usagers.
Quand on sait que la majorité des
sommes en question est utilisée pour
des annonces dans les journaux , pour-
quoi votre journa l accepte-t-il d 'encais-
ser, p our cela, l 'argent détourné, selon
vous, des usagers ? Ne part icipe-t-il pas
ainsi a créer ou, au moins, a entretenir
ce « mal sournois qui mine la démocra-
tie» ?Et que penser des rédacteurs dont
une par tie du salaire provien t justem ent
de cette publicité ?

Seconde remarque: quand on veut
donner des leçons, il faut les donner à
tous. I l est notoire que, durant la cam-
pag ne d'information qui a précédé le
vote sur l'initiative contre les banques,
l'Act ion de carême a fait une énorme
pu blicité de soutien à l 'initiative. Elle a
édité avec « Pain pour le prochain » un
calendrier d'information «Le prix de
l'argent» et publié de nombreuses
annonces dans les journaux. L'Action
de carême et Pain pour le p rochain
pr ésentent des comptes d 'exploitation
s 'élevant ensemble à près de 40 millions
de fr ancs. Vous ne vous êtes jamais
élevé contre cette manière d 'utiliser (ou
de détourner) l'argent des fidèles, catho-
liques ou p rotestants, qu 'ils aient été en
f aveur ou contre les banques et le secret
bancaire ou qu 'ils n 'aien t pas eu sur ce
sujet une opinion bien arrêtée.

Le « mal sournois qui mine la démo-
cratie» comme vous l 'écrivez, ne pro-
vient pas des campagnes d'information
de certains groupem ents, qu 'ils s 'agis-
sent des banquiers, des électriciens, de
l 'Action de carême ou de Pain pour le
prochain , mais de l 'attitude de journa-
listes qui estiment a voir le droit de dire à
leurs lecteurs quelles actions sont bon-
nes et lesquelles sont à condamner,
même lorsqu 'ils en tirent une partie de
leur salaire. A. Oggier

(Réd.) Nuance : ni l'Action de carême
ni Pain pour le prochain ne sont au
bénéfice d'un monopole de l'action cari-
tative. Personne n'est contraint de leur
verser de l'argent et personne n'est tenu
à avoir recours à leurs services. Le cas
des compagnies d'électricité n'étant
pas semblable, il ne peut être compara-
ble.

Quant à la publicité , elle constitue un
revenu important pour les journaux.
Personne ne le nie. Ceux qui y recourent
n'agissent pas, cependant, par philan-
thropie. Ils trouvent leur intérêt à utili-
ser les journaux parmi d'autres « sup-
ports » de publicité . Cependant, aucun
éditeur digne de ce nom ne fixe la ligne
générale du journal dont il assure la
publication au gré des opinions des
annonceurs.

Le journaliste, quant à lui , manque-
rait à l'un de ses devoirs fondamentaux
s'il venait à modeler ses convictions au
gré des campagnes d'annonces, condui-
tes, à la veille de votations importantes,
par des groupes d'intérêts.
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Garantie des risques à l' exportation usurpée ?
BBC: la tête de Turc

Une controverse a surgi entre la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) et le groupe Brown-Boveri (BBC) à propos
de l'attribution d'une partie des travaux de la commande « Ataturk » à des
entreprises portugaises. Dans son dernier bulletin , la FTMH souligne que les
travaux de soudage confiés au Portugal auraient permis d'utiliser pendant trois ans
les capacités de l'atelier de soudage que possède BBC à Oerlikon (ZH), atelier qui
doit fermer ses portes le printemps prochain. Au siège de BBC à Baden (AG), on
réfute mardi les affirmations du syndicat, en expliquant que les travaux confiés au
Portugal s'inscrivent dans le cadre d'une affaire de compensation avec le
Gouvernement de ce pays et que ceux-ci n'auraient contribué que dans une faible
mesure à l'utilisation des capacités de l'atelier de soudage à Oerlikon.

A fin juin dernier , BBC avait
annoncé la fermeture en avril 1985 de
son atelier de soudage d'Oerlikon ,
mesure entraînant la suppression de
170 emplois. Après l'annonce de l'attri-
bution au Portuga l d'une partie de la
commande pour la construction en
Turquie de l'usine hydraulique «Ata-
turk », la FTMH estime avoir été «du-
pée». Elle a rappelé qu à la demande
des responsables de BBC, le syndicat
s'était fortement engagé auprès de la
Confédération pour que l'importante
commande «Ataturk » bénéficie de la
Garantie des risques à l'exportation
(GRE). La FTMH avait fait cette
démarche en pensant qu 'elle contri-
buerait au maintien des emplois chez
BBC. Et maintenant que la GRE a été

Fédération suisse des travailleurs de la

accordée, le syndicat apprend qu 'une
partie des travaux ont été confiés à des
entreprises portugaises.

L/OFAE rejette
les accusations

La BBC ainsi que l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures
(OFAE) ont rejeté mard i les accusa-
tions portées contre l'entreprise de
Baden par le journal de la FTMH. Le
groupe industriel relève que de telles
affaires compensatoires permettent , au
contra i re, de sauvega rder des emplois
en Suisse. Pour l'OFA E, le fait que la
BBC ait cédé des travaux à une maison
portugaise ne réduit en rien les effets du
mandat «Ataturk » sur l'emploi en

Suisse. Chez BBC, on relève en outre
que ces travaux de soudage n'auraicnl
que faiblement exploité les capacités
des ateliers de soudage BBC en Suisse.
Ce type de travaux est confié de plus en
plus à des entreprises de pays moins
développés. Ainsi , la BBC peut-elle se
consacrer davantage à des travaux de
haute technologie. De telles affaires de
compensation permettent donc d'assu-
rer des emplois en Suisse, relève l'en-
treprise de Baden.

Pression impossible
Selon un porte-parole de l'OFAE,

ces travaux de soudage ne constituent
qu 'une petite partie des fournitures
relatives au projet «Ataturk » auquel la
Confédération a accordé la garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE). De plus , ils sont largement en
dessous de la proportion de fournitures
étrangè res admise par les dispositions
de la GRE. Enfin , explique l'OFA E, le
fait d'avoir octroyé la GRE à ce projet
ne permet nullement de faire pression
sur la BBC pour qUe celle-ci main-
tienne ses ateliers de soudage.

Conduite des cyclomoteurs à 16 ans seulement?

Pas question
HU CONSEIL £•;*
Illl IDES EWS • ••

Pas question de monter l'âge minimal  pour conduir e un
cyclomoteur de 14 à 16 ans. Telle est la décision , prise par
8 voix contre 3 par la commission ad hoc du Conseil des
Etats , présidée par M. Roger Schaffter(pdc/JU). En décem-
bre dernier , le Conseil national avait adopté , à la surprise
générale (les deux tiers des députés étaient absents), une
motion de l'indépendant bernoi s Paul Gunter demandant
l'élévation de l'âge minimal  pour conduire un cyclomo-
teur.

Dans un communiqué publié mard i ,
la commission rappelle que la loi sur la
circulation routière impose au Conseil
fédéra l de fixer l'âge minimal des con-
ducteurs d'automobiles et de cyclomo-
teurs. Selon une pratique constante , les

motions qui concernent un domaine
de la législation délégué au Conseil
fédéra l sont irrecevables.

Pour les opposants à cette mesure , ce
relèvement de l'âge minimal portera h
préjudice aux jeunes de la campagne où

«LE CONSEIL FÉDÉRAL EN
Le Conseil fédéral a tenu hier sa première séance après les vacances. Comme l'a

fait savoir à la presse M. Achille Casanova, vice-chancelier , tous ses membres
étaient présents et en bonne santé.

Le Conseil a pris acte du retard de
plusieurs projets sur le plan parlemen-
taire , et s'est inquiété de ce retard. Il a
donné des instructions pour l'élabora-
tion du budget de 1985 , qui se présente
favorablement.

Parmi les décisions prises mercredi
par l'Exécutif fédéra l , on peut citer:

- un crédit d un million de francs
pour une campagne publi citaire dans la
presse en faveur du vin , secteur qui
connaît des difficultés d'écoulement;

- la proposition de ratifier les
accord s relatifs à Eutelsat (organisation
européenne de télécommunications
par satellite);

les transports publics sont ra res, voire
inexistants. En outre , ils estiment que
la conduite d'un cyclomoteur peut être
une manière d'apprentissage de la cir-
culation routière .

De leur côté, les partisans de l'éléva-
tion de l'âge minimal  - la gauche , les
écologistes et les indépendants -jugent
malsain tant physiquement que psy-
chiquement l' usage du cyclomoteur
avant un certain âge. Au cyclomoteur ,
ils préfèrent le vélo. Ils n 'ont pas con-
vaincu les sénateurs. Ce projet semble
dès lors bien compromis. (ATS)

BREF»

- 1 organisation en 1985 d'un recen-
sement général de la circulation rou-
tière (un tel recensement a lieu tous les
cinq ans);

- enfin , la réponse à diverses ques-
tions écrites concernant la liaison fer-
roviaire Valais-Berne par Puidoux (pas
nécessaire), la statistique des objec-
teurs de conscience (qui ne mentionne
pas de noms et ne nuit donc pas aux
intéressés), les mesures prises pour
lutter chez les animaux contre la mala-
die IBR-IPV , et des questions concer-
nant le Département militaire (instal-
lations et armes nouvelles): les études
sont en cours.

(ATS)

Sans parole
Le Télétexte remplace le TJ

Des le 3 septembre prochain , le der-
nier Téléjournal de la Télévision suis-
se-alémanique (DRS) ne sera plus pré-
senté par un journaliste mais apparaî-
tra sous la forme écrite des courts
messages du «Télétexte», a annoncé le
service de presse de la DRS. Ces infor-
mations seront suivies par la présenta-
tion - écrite également - du pro-
gramme du lendemain et la clôture des
émissions. (AP)

PDC inquiet
«Location» d utérus

Une fois de plus, les mœurs et les
pratiques - médicales, biologiques -
ont une bonne longueur d'avance sur la
loi. Le Parti démocrate-chrétien suisse
(PDC), dans son dernier bulletin , se
penche sur le problème de l'harmonisa-
tion juridique dans le cas de pratiques
actuelles - insémination artificielle ,
fécondation extra-utérine, «location»
d'utérus, transfert d'embryons - et
futures manipulations génétiques et
clonages.

Sans parler des problèmes j uridiques
nouveaux que posent la fécondation in
vitro et les transferts d'embryons. Si le
Code civil contient quelques réponses
pour , notamment , le cas de l'insémina-
tion artificielle d'une femme avec la
semence de son époux légitime , ailleurs
c'est le flou juridique ou l'absence de
dispositions.

Le PDC espère en conséquence que,
dans le doute , la hiérarchie des droits
fondamentaux sera respectée. Doit pri -
mer cependant sur tout autre considé-
ration la protect ion de la vie de l'être
humain.  (ATS)

Extradition de Marc Rich vers les Etats-Unis
Demande en allemand

La traduction allemande de la conclue entre la Suisse et les Etats-
demande d'extradition de l'homme Unis , une traduction en allemand avait
d'affaires Marc Rich, que les autorités été exigée par les autorités fédérales.
américaines avaient d'abord adressée à
la Suisse en langue anglaise, est arrivée Question Ouverte
mardi au Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Le texte requiert Par contre, la note du 13 juillet der-
l'extradition de Marc Rich et de son nier , dans laquelle la Suisse se déclarait
associé Pinkus Green. prête à donner suite à une demande

d'entraide judiciaire , reste sans répon-
L'Office fédéral de la police (OFP) se, a précisé le DFJP.

l'examine actuellement , a indiqué hier La Suisse y demandait aux autorités
le DFJP. américaines une déclaration par la-

quelle elles s'engageraient à ce que
Anglais refusé l'amende imposée par un juge améri -

cain ne porte pas effet sur le territoire
Cette demande avait déjà été présen- helvétique et donneraient l'assurance

tée le 20 juillet dernier à l'OFP. Mais qu'elles feraient également valoir ce
comme elle était rédigée en anglais, ce point de vue devant le juge compé-
qui était contra ire à la convention tent. (ATS)
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La société s'installe au célèbre café Kranzler
Mercure à Berlin

La société Mercure SA, Berne, spé- ploite 85 magasins spécialisés dans le
cialisée dans le commerce des articles même secteur que la société suisse. Le
de confiserie , étend son activité à café Kranzler , a déclaré le directeur de
l'étranger. Par le biais de sa nouvelle Mercure , M. Fritz Frohofer, sera
filiale allemande, elle a, en effet , conclu rénové et ouvert à nouveau en mai de
un contrat d'affermage pour l'exploita- l'an prochain.
tion du célèbre café Kranzler , sis au M. Frohofer a par ailleurs indiqué
Kurfurstendamm , à Berlin. Mercure a que la société Mercure avait connu un
indiqué qu'elle ouvrira également à cet bon début d'exercice. A fin juillet , le
endroit un de ses magasins d'articles de chiffre d'affaires avait atteint 84,6 mil-
confiserie, lions de francs, soit 7,5% de plus qu 'un

an auparavant. Les revenus évoluaient
La filiale allemande - Merkur Sch- dans les limites du budget. En 1983,

weizer Spezialitàten Vertriebs GmbH , Mercure avait annoncé un chiffre
à Sarstedt , près de Hanovre - est con- d'affaires de 146 millions de francs et
trôlée à 70% par Merc u re et à 30% par un bénéfice net de 1,45 million de
l'entreprise familiale Most , qui ex- francs. (ATS)

Coup d'oeil vers la république populaire
«VW» chinoises?

La firme automobile ouest-alle-
mande «Volkswagen» espère conclure
cette année un important marché avec
Pékin pour l'installation d'une usine de
construction automobile à Shanghai ,
en collaboration avec les Chinois, a
annoncé hier un porte-parole de la
compagnie.

La firme française «Citroën » est
également sur les rangs , et son direc-
teur généra l , M. Xavier Karcher , se
déclarait il y a quelques mois optimiste
sur ses chances d'emporter ce contrat.

Toutefois , le porte-parole de «VW»,
M. Ortwin Witzel , a estimé que la
récente décision de Pékin d'acauérir
2000 voitures de moyenne cylindrée ,
des «Santana», en pièces détachées
pour les monter en Chine, était un
signe encourageant. «Nous considé-
rons que c'est une preuve de l'impor-
tance considérable que les Chinois
attachent à une entreprise commune
(...) nous crovons à un résultat positif

(au sujet de l'usine de Shanghai) à la fin
de l'année», a-t-il précisé.

En vertu d'un précédent accord
signé en 1982 , «VW» et la compagnie
de construction automobile de Shang-
hai doivent produire 20 000 «Santa-
na» par an en 1988. (ATS/Reuter)

• Balance commerciale : déficit doublé.
- Avec 867.8 mio de francs contre
408,0 mio l'année précédente , le déficit
de la balance commerciale suisse a plus
que doublé en juillet. Les importations
ont atteint 5,99 mia de francs, soit une
progression en valeur nominale de
25.6% et de 12.6% en termes réels. Les
exportations , quant à elles, se sont
élevées à 5, 12 mia de francs, ce qui
représente respectivement une aug-
mentation de 17,4% et de 7,8%. A
l'issue des sept premiers mois de
l'année , les importations se sont éta-
blies à 40.20 mia de francs. ( ATSï

III ICOURS DFI A ROI JRSF •̂•..••^  ̂ ••

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSFÇ;

nFV/IÇFÇ: RM I FTÇ OR ARfîFNT

:

* {30 min. après ouverture)

CLOTURE
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AETNA LIFE 34 1/4 34 1/4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 26 5/8  26 5 /8  ITT
AM. HOME PROD. 49 3/4  49 7 /8  JOHNSON
ATL. RICHFIELD 46 1/8 45 5/8 K. MART
BEATRICE FOODS 28 3/8  28 1/2 LILLY (ELI|
BETHLEEM STEEL 18 1/2 18 3/8 LITTON
BOEING 51 3/4  ¦ 51 3/4  MERCK
BURROUGHS 56 55 1/2 MMM
CATERPILLAR 37 7/8 37 5 /8  OCCID. PETR.
CITICORP. 33 7/8 33 7 /8  OWENS ILLINOIS
COCA COLA 60 3/4  61 PANAM
rrtMTIMCMT l-AW c e  I / o  ce 1 /? DCOCII-r,
CORNING GLASS 70 1/8 70 PHILIP MORRIS
CPC INT. 38 1/2 37 3 /4  PFIZER
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DISNEY 55 i/4 57 i/8 REVLON
DOW CHEMICAL 30 7/8 30 3/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 48 1/2 48 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 7/8 75 1/8 SPERRY RAND
EXXON 41 41 i/B TEXAS INSTR
FORD 45 4 4 5 /8  TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 61 1/8 61 3 /6  TEXACO
GEN. ELECTRIC 58 57 3 /4  UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 75 i/B 74 5 /8  US STEEL
GILLETTE 48 3/4  48 3 /4  WANG LAB.
GOODYEAR 27 7/8  27 5 /8  WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 26 1/8 25 7/8 WESTINGHOUSE
IBM ,<, , -. m ».»., , 1. vconv
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ABBOTT LAB. 113 ' 111 HAL
ALCAN 72 1/2 72 HOU
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BOEING 126 123 i / 2 MMI
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IAUBESTê ECONOME 
Investissements en Suisse: net recul

Les Nippons boudent
L'an dernier, les investissements japonais directs en Suisse ont sensiblement

reculé par rapport à 1982. Selon les dernières statistiques publiées par le
Ministère japonais des finances, 31 investissements directs ont été réalisés en
Suisse par des entreprises japonaises pour une valeur de 37 millions de dollars
(environ 90 mio de francs), ce qui correspond à 0,5% du total des investissements
japonais.

Moins de la moitié
En 1982, 16 investissements directs

japonais avaient été réalisés en Suisse
pour un montant de 79 millions de
dollars. Ce qui correspondait , cette
année-là , à un pour-cent de l'ensemble
des investissementsjaponais. Cumulés
pour la période 1951 -1983, les investis-

sements japonais directs en Suisse
s'élèvent à 373 millions de dollars , soit
le 0,6% du total. On souligne à Tokyo
que les investissements j aponais en
Suisse concernent très peu le secteur
manufacturier. Ils ont toujours été con-
centrés dans les services, tels que les
banques , les assurances et les maisons
dp rnmmerrp

L'an dernier , les investissements
directs japonais à l'étranger ont atteint
le niveau record de 8, 1 milliard s de
dollars , en hausse de 442 millions de
dollars (5.7%) par rapport aux 7,7 mil-
liard s de dollars enregistré s en 1 982. Le
rapport du Ministère japonais des
finances précise que l'Amérique du
Nord reste, avec 2,7 milliard s de dol-
lars , la région préférée des investisseurs
japonais. Même si les investissements
ont chuté de 37,7% à 33,2% en 1983.
Suivent: l'Amérique latine avec 1 ,87
milliard de dollars, l'Asie 1,84 milliard
et l'Europe 990 millions de dollars.

• (ATS!

Biotechnologie: les Japonais suspendent des contrats avec l'étranger
Sursis pour les Suisses

La Suisse et le Japon ont multiplié
durant ces dernières années les accords
de coopération industrielle et scientifi-
que dans le domaine de la biotechnolo-
gie, mais ce type de collaboration pour-
rait connaître un certain déclin, des
entreprises japonaises ayant suspendu
leur coopération avec des firmes étran-
gères, selon un journal économique
ianonais.

Ce créneau , porteur de fabuleux
bénéfices d'ici la fin de cette décennie ,
suscite une intense rivalité entre l'Eu-
rope, les Etats-Unis et le Japon. Les
sociétés chimiques bâloises Hoff-
mann-I .a Roche. Ciha-Geiev et San-
doz, installées depuis plusieurs dizai-
nes d'années dans l'archipel , mènent
des programmes de recherche biotech-
nologique en commun avec leurs par-
tenaires japonais. Notamment pour le
développement d'antibiotiques de la
Quatrième génération ou de l'interfé-

ron des types bêta et gama. De son côté,
la société suisse Biogen SA travaille
avec le japonais Green Cross à la pro-
duction d'un vaccin contre l'hépathitc
B.

Ce gen re d'accord , centré sur la tech-
nologie de l'ingénierie génétique , ris-
oue de se raréfier, selon le j ournal
«Ninon Keizai Shimbun».

Raison de ce soudain coup de frein
invoquée par Noboru Mukai , un porte-
parole de Hakko Kogyo: «Les Euro-
péens et les Américains ont vendu
toutes leurs techniques. Il n 'y en a plus
une seule qui vaille la peine de mener
lui.-» trt*nht *rr '\-kf * frtmmnnpvv

Pas affectées pour l'instant
Les grandes entreprises chimiques

suisses ne sont pas affectées par la
suspension des mouvements de coopé-
ration entre les Japonais et certaines
«firmes étrangères», ainsi  nue le ran-

porte le journal économique japonais
«Nihon Keizai Shimbun».

Chez Hoffmann-La Roche, la colla-
boration avec l'entreprise chimique
japonaise Takeda se poursuit. Selon un
porte-parole de l'entreprise bâloise , un
accord a effectivement été dénonce
récemment, mais il ne concerne pas la
biotechnologie. Les deux entreprises
continuent de collaborer sans pro-
hlpmp Hanç rt* çpplpnr

Même son de cloche chez Ciba-
Geigy et Sandoz, qui se disent surpris
par ï' annonce d'une telle tendance.
Alors que Sandoz vient de passer, en
mai dernier , un accord avec Sanraku
Océan nour un antibiotioue de la Qua-
trième génération , Ciba-Geigy a établi
plusieurs projets de contrats avec
diverses entreprises japonaises.

Enfin , le porte-parole de Biogen SA
affirme que de nombreux contrats ont
été passés récemment avec huit  firmes
ianonaises. dont Green Cross. tATSl



70 demandeurs d asile refuses en Thurgovie
Pas de ça «chez nous»...

Ce n est pas dans un esprit de «la
barque est pleine » que le Gouverne-
ment du canton de Thurgovie a refusé
d'accueillir 70 demandeurs d'asile, a
indiqué hier M. Erich Bôckli, directeur
du Département cantonal de la police,
en réponse à une interpellation d'un
député écologiste du Grand Conseil.
Cette décision ne signifie toutefois pas
qu'à l'avenir on refusera d'accueillir
des étrangers qui chercheraient asile
dans le canton de Thurgovie, a-t-il
poursuivi.

Le conseiller d'Etat Bôckli a men-
tionné différents problèmes pratiques
qui surgissent en Suisse à cause du
nombre élevé des demanders d'asile et
de la diversité de leur origine. Le can-
ton de Thurgovie ne peut cependant
pas apporter d'aide à ce problème en
raison de son manque de compétence
légale. Jusqu 'à présent , la majorité des
demandeurs d'asile en Thurgovie sont
hébergés dans des institutions pri-
vées.

En acceptant 70 demandeurs d'asile
supplémentaires , on serait obligé de

créer un centre d'accueil et de le doter
du personnel nécessaire, a encore dit
M. Bôckli. En plus des questions d'or-
ganisation , il n'est pas certain que les
problèmes de travail puissent être réso-
lus, puisque les demandeurs d'asile
actuellement dans le canton n'ont
même pas tous trouvé du travail.

Au cours de la discussion, les dépu-
tés écologistes, socialistes et évangélis-
tes ont indiqué que le canton pourrait
très bien accueillir 70 réfugiés supplé-
mentaires. Ils ont donc demandé au
Gouvernement de revenir sur sa posi-
tion. (ATS)

• Les «durs» de Zurich. - Assemblée
houleuse mardi soir à Zurich, menace
de démission de la Société pour la
maison des jeunes , anarchie , à propos
de la réouverture du «Drahtschmidli»,
un centre déjeunes. Les opposants, les
«durs», estiment que les conditions de
la réouverture ne sont pas réunies.
L'assemblée a été empêchée de procé-
der à un vote. (ATS)

Attentat contre le directeur de la CEDRA
Unis pour condamner

L'incendie criminel perpétré tôt
lundi matin à Grindelwald (BE) contre
la maison de vacances du directeur de la
Coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs (CEDRA),
M. Rudolf Rometsch a été sévèrement
condamné par des représentants des
organisations antinucléaires de Suisse.
Quant à l'enquête, elle suit son cours,
indique le juge d'instruction d'Interla-
ken.

Tant le Comité de soutien aux deux
initiatives énergétiques que la Fédéra-
tion des partis écologiques (FPE) souli-
gnent que le mouvement antinucléaire
tel qu 'il est connu réprouve toute
forme de terrorisme. La FPE précise
que l'attentat de Grindelwald ne peut
être que l'œuvré d'extrémistes d'on ne
sait quel bord. Elle leur dénie le droit de
parler au nom du mouvement antinu-
cléaire.

Intoxication
Le comité d'initiative fait remarquer

que le mouvement opposé aux centra-
les nucléaires a de bons arguments et
qu'il les fait valoir dans un débat démo-
cratique et non violent. Il espère que
l'enquête policière sera également diri-
gée du côté des partisans fanatiques de
l'énergie nucléaire, car ces derniers
pourraient selon lui tirer un bénéfice
politique de cet attentat, juste avant la
votation populaire sur les deux initiati-
ves.

Du côté des partisans de l'énergie
nucléaire, l'Union des centrales suissê
d'électricité (UCSE), l'Office suisse
d'information pour l'énergie nucléaire
et l'association Femmes pour l'énergie

ont également réagi. Ils ont expnmé
l'espoir que les auteurs de cet acte
criminel seraient rapidement arrêtés et
j ugés. Quelques jours seulement après
l'attentat commis contre la maison du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich, ce
nouveau crime montre une tendance à
une radicalisation de la scène politique
indigne de la démocratie suisse, précise
un communiqué de l'UCSE.

Cassettes vidéo
Mardi , le juge d'instruction d'Inter-

laken et les enquêteurs ont principale-
ment étudié les documents qui avaient
été envoyés lundi à la «Neue Zuercher
Zeitung» (NZZ) et à la «Basler Zei-
tung» (BZ) et dans lesquels une per-
sonne ou un groupe qui s'intitulent
«Atomic Rometsch» ont revendiqué
l'attentat. Ces documents contiennent
des attaques dirigées contre M. Ro-
metsch, qualifié de représentant des
intérêts nucléaires, ainsi que contre le
lobby nucléaire et l'industrie chimi-
que. La NZZ a aussi reçu une cassette
vidéo qui reprend les mêmes atta-
ques.

L'incendie criminel perpétré lundi
matin contre la maison de vacances de
M. Rometsch sise à Grindelwald était
le deuxième du genre. En novembre
1981 cependant , le premier attentat
avait échoué. Cette fois, le bâtiment,
qui était en cours de rénovation , a été
complètement détruit. L'incendie a été
bouté au moyen d'un corps de chauffe
électrique couplé à une minuterie. Le
feu s'est déclaré vers 4 h. 30 du
matin. (ATS)

Près de 35 millions
Malversations aux Caves Môvenpick de Bursins

Le montant des malversations com-
mises par le gérant des Caves Môven-
pick, à Bursins ( VD), est très probable-
ment plus élevé que les 20 millions
prévus et pourrait même atteindre la
somme de 35 millions.

d'autres personnes, sans rapport avec
Môvenpick , pourraient être impli-
quées dans l'affaire.

Entré au service de Môvenpick en
1977 , Michaux aurait , dès 1978, appro-
visionné à l'insu de la direction , des
particuliers - dont des grossistes et
commerçants - en vins fins français.
Mais ces acheteurs auraient pourtant
dû savoir - selon le secrétariat de
Môvenpick - que les offres étaient
irrégulières , les prix demandés par
Michaux pour cette marchandise étant
dérisoires. De plus, les quantités offer-
tes dépassaient la normale.

Effet limité
Le montant des malversations ne

peut pas, pour le moment, être connu
avec précision , diverses démarches
judiciaires étant en cours. L'effet sur les
comptes de l'entreprise a toutefois,
selon les dirigeants de Môvenpick , été
limité du fait que des réserves suffisan-
tes avaient été constituées. Une aug-
mentation du dividende de 15 à 16%
sera même proposée le 1er octobre pro-
chain lors de l'assemblée générale des
actionnaires. (AP)

I vAUD Jm
Selon des informations communi-

quées à la «Nouvelle Gazette de
Zurich» par le secrétariat général de
Môvenpick, à Zurich, l'enquête a mon-
tré que les irrégularités ont duré plus
longtemps qu'on ne l'avait pensé, d'où
l'augmentation des sommes en cause.
Pour l'entreprise, toutefois, les pertes
ne représentent qu'une fraction du
montant total , le reste se répartissant
entre plusieurs lésés.

Complices
Soupçonné de malversation , le gé-

rant des Caves Môvenpick de Bursins,
Séraphin Michaux , avait été arrêté le
23 mars dernier puis remis en liberté .
Selon le secrétariat de Môvenpick ,
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Autres temps, autres mœurs: après les attaques de diligences

Feu sur la gare!
Dans la nuit de mardi a mercredi, des rafales de fusils d assaut ont été tirées sur

la gare ferroviaire de Saint-Pierre-de-CIages en Valais. Une femme a été
grièvement blessée. Les balles ont frôlé plusieurs autres personnes. La police est
quasi certaine qu'il y avait en tout cas deux tireurs. En outre, elle a retrouvé une
trentaine de douilles à plus d'un kilomètre de la gare.

Hier soir , les enquêteurs ne s expli-
quaient toujours pas les motifs de cet
acte.

Vers 22 h.30, les bâtiments de la gare
de Saint-Pierre-de-Clages et un wagon
de marchandises qui passait au mo-
ment de l'attaque ont été touchés par
plusieurs balles de fusil. Une d'entre
elles a transpercé , dans la région de
l'abdomen , l'épouse d'un employé de
gare, âgée de 32 ans et mère de deux

enfants. La blessée a été transportée à
l'hôpital de Sion. Elle semblait hors de
danger vers midi. Sur la trajectoire du
même projectile il y avait une autre
femme dont seule la jupe a été touchée.
Plusieurs hommes et femmes s'étaient
terrés dans les corridors en attendant
l'arrivée de la police. Le fils d'un
employé de gare, qui accompagnait son
père cette nuit , a reçu un débris au
visage.

Le pilote a pu faire fonctionner son siège éjectable
«Tiger» au tapis

Un avion militaire « Tiger » de jf^̂ ^̂ -^̂ ^SM^̂ ^^̂ ^̂ &^̂ ^̂ JS^

£*rf $  ' ¦ * ¦;. mj^meff Êmm• ¦ »y f/^^^KïSeyS;

i -t r\r\ r C ¦̂ ¦fe.. .S ^^-i&v^JMHMB^^Eà&dw!2iflflH>r^^4MH3MMM>A r* .¦jnsMT&'mf ïBy mm *.*:teur de 300 mètres, il a fait fonctionner
son siège éjectable à un endroit qui lui Le siège éjectable qui a permis au pilote de s'en tirer sans mal. (Keystone)
semblait favorable. L'appareil s'est
alors abattu au sol à environ 400 mè- le sol à faible vitesse. Ses débris se sont il s'agit de la quatrième chute d'un
très de la place d'aviation , dans une néanmoins éparpillés sur une surface chasseur«Tiger»F-5de l'arméesuisse.
zone non habitée. Le DMF a aussitôt d'enviro n 400 m 2. Le coût de cet avion de fabrication
ouvert une enquête sur l'accident. américaine est de 10 millions de

10 mio en miettes francs. Lors du dernier accident d' un
Selon le chef d'exploitation de «Tiger», en novembre 1 982 dans la

l'aérodrome Walter Schild , la chute de D'après M. Hans-Rudolf Hâberli , région du lac de Thoune , le pilote avait
l'avion n'a pas creusé de cratère , ce qui chef de l'information des troupes été tué.
donne à penser que le «Tiger» a touché d'aviation et de défense contre avions , (ATS)

Encore 20 millions de pertes pour les Charmilles

Le prix du sauvetage
™»* ^m

Le glas ne retentit plus qu au loin. Malgré une nouvelle hémorragie, le moribond
se redresse. Au bord du gouffre il y a peu encore, les Ateliers des Charmilles ont
évité le pas fatal. Mais à quel prix ! Au bout du tunnel, ils se retrouvent exsangues,
Leur vocation industrielle en déliquescence.

Sur le tableau rouge, 20 nouveaux
millions ont été inscrits au passif de la
société genevoise. Paradoxalement , ses
dirigeants arborent un visage soulagé.
La perte substantielle enregistrée lors
de l'exercice écoulé est considérée
comme provisoire. Elle est, selon le
président du conseil d'administration
de l'entreprise , M. Franz Schmitz , «le

résultat d'une politique conservatrice
et prudente en matière de réserves et de
provisions. Provisoire car les réserves
latentes incluses dans la valeur des
terrains , même après leur réévalua-
tion , sont plus que suffisantes pour
l'absorber». En clair , les Charmilles
comptent beaucoup sur la vente des
terrains qu ils occupent rue de Lyon.
Entre 80 à 100 millions de francs
devraient tomber dans leur escarcelle.
De quoi éponger le déficit et maintenir
ainsi l'intégralité des fonds propres.
Une opération salvatrice en soi mais
qui étrangle un peu plus encore le
groupe , obligé de lâcher du lest tous
azimuts pour éviter la chute.

Une peau de chagrin
Dans la pratique , les Ateliers des

Charmilles n'ont pas lésiné sur les
sacrifices. Ils ont vendu ce qui était
encore bon à vendre (le secteur hydro-
électrique aux Ateliers de Vevey, 51%
de leurs parts à Georg Fischer dans le
domaine des machines-outils , Motosa-
coche à Jean Galey SA) ; liquidé leurs
filiales anglaises et américaines de
l'électro-érosion , perdues de dettes, el
quitté le navire dans des opérations qui
coulaient à pic (comme Deutz-Mag SA
à Annemasse). Ce désengagement
industriel , en cours également chez
Sipac SA où vingt-huit postes de travail
sont enjeu , a eu pour mérite d'endiguer
les flots déficita ires qui menaçaient de
noyer la société. En clair , Charmilles a
amputé là où la gangrène sévissait. Et
payé l'opération chirurgicale en vidant
ses poches.

Les charges supportées par Charmil-
les dans ces importantes mesures de
restructuration sont considérées par les
dirigeants genevois comme les «der-
nières séquelles du passé». Reste alors
à examiner le présent et à envisager
l'avenir.

Le présent industriel de la société se
réduit désormais à une peau de cha-
grin. Ne restent que les 49% de parts de
Charmilles Technologies (Georg Fis-
cher) et le groupe américain ESI
(Energy Sciences Inc.), sous contrôle
genevois total. Deux entreprises qui
semblent avoir le vent dans les voiles à
en croire les propos... cachotiers des
dirigeants genevois. ESI marche même
si bien outre-Atlantique (alors que sa
pénétration européenne est bien plus
difficile) qu 'on ne serait pas étonné de
voir Charmilles la céder au plus
offrant.

Vers un holding ?
Car il ne fait pas de doute , qu 'à

l'avenir , considérant le chemin de
croix qu 'il vient d'endurer , Charmilles
se tourne résolument vers le holding.
Les garanties offertes par Georg Fis-
cher de maintenir un centre de produc-
tion à Genève et de sauvegarder ainsi
les postes de travail existants vont dans
ce sens.

«Cette phase de transition est envi-
sagée, admet M. Schmitz. Mais elle ne
se fera qu 'après avoir assaini la situa-
tion , soit en rétablissant les fonds pro-
pres et en assurant leur rentabilité.

P.B.

Compte réglé
C'est un ressortissant français vou-

lant régler des comptes qui est à l'ori-
gine de l'attentat à l'explosif dont a été
victime un Ajoulot à la fin du mois

Attentat a I explosif

dernier, a indiqué le Ministère public
de la Confédération.

L'auteur, identifié , a reconnu les
faits et déclaré qu 'il ne voulait s'atta-
quer qu 'à la voiture et non pas à la
victime elle-même.

Dimanche 29 juillet , l'épouse de
Joseph Juillard , domicilié à Damvant ,
s'apprêtait à monter dans sa voiture ,
Elle a alors vu un objet collé à l'exté-
rieur de la portière gauche. Son mari a
alors empoigné l'objet qui a sauté.
M. Juillard a été grièvement blessé aux
mains (doigts arrachés) et au ventre
notamment. (ATS)

VALAIS ^lîiiA
Une vingtaine d'agents, munis de

gilets pare-balles et accompagnés de
chiens , ont été mobilisés dans les envi-
ronsdelaga rejusq u 'àenviro n 2 heures
du matin. Lorsque les gendarmes sont
arrivés sur les lieux de nouvelles rafales
ont ete tirées. Après une nuit de recher-
che dans la région de Chamoson et
d'Ardon , la police , qui avait barré tout
le secteur autour du village , ignorait
toujours les raisonSde cette attaque. Le
trafic ferroviaire a été interrompu entre
23 h. et 1 h. 30. (ATS)
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Vous pouvez jeter ici un coup d'œil sur les résultats d'un test effectué par l'un de nos ensem-
bliers, M. D. Binello. Au total, il a obtenu 188 points. C'est-à-dire 6 points de plus que la
moyenne.

En l'occurence, «moyenne» ne veut pas dire moyen, médiocre. La moyenne, c'est la
valeur du savoir moyen de nos 764 ensembliers. Une valeur qui se situe sensiblement
au-dessus de la moyenne.

D'ailleurs, si nous n'avons pas honte de le proclamer, c'est simplement parce que vous
pouvez le vérifier chaque jour. Vous-même.

Si vous pensiez que vous en savez autant que nous, nous pourrions vous faire parvenir l'un de nos
questionnaires. Et, si vous obteniez la moyenne, vous pourriez sans autre nous faire des offres.
Pour un poste d'ensemblier.
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Notre personnel de
vente suit chaque
année 116 heures •
de cours de forma-
tion. Et les «vieux
renards» eux-même
ne peuvent s'y
soustraire.
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SIONS TEMPORAIRES I

 ̂
NOUS ENGAGEONS TOUT I

§§ DE SUITE OU À CONVENIR I
RSS LES PERSONNES QUALI- I

JjS FIÉES DANS LES PROFES- I

Ĵ SIONS SUIVANTES

portes de style

nniipH El H H D
costa bruga avenidor camparol carrât

Gutknecht sa s 037/63 1170 [P^1470 estavayer le lac 63 22 70 L* l2S

rRosch 1
GS 128

l'armoire de congélation
spacieuse pour les petites cuisines

92 litres mmmmRR
surgélation rapide ¦¦¦ ¦̂̂^̂4 compartiments

\ ̂ ^^  ̂ livraison gratuite-instruction
yA^^ garantie et service

I votre magasin spécialisé i

L- SS -J
ENTREPRISES ELECTRIQUES

FRIbOURGEOISES

¦ 
 ̂

1 
25 

ANS

r>v \ PLAST-LABOR SA
^b \ 1630 BULLE, 15, chemin St-Joseph

|| \ Journée portes ouvertes
I \ samedi 25 août 1984

\ A de 10 h. à 15 h. (dernière tournée)

\ —^ «Coathylene» pour vous également
\ My comment, pourquoi ?
\ 

^̂  
Venez le découvrir au 

lieu même 
de la fabrication

^w W Nous vous donnons en outre la possibilité de gagner 2 x 3  prix intéressants , aux concours suivants:
^<  ̂^  ̂ I. pour les enfants , un lâcher II. pour les visiteurs, questionnaire

^V
^ 

_ de ballons à 1 1 h. 30 et 14 h. (L'attribution des prix se fera le 19 septembre 1984), après tirage au sort)

25 ANS DE PRODUITS DE POINTE ^n star|d récréatif vous attend, où boissons
et saucisses grillées seront offertes
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4sigS» • MONTEURS
•S, ÉLECTRICIENS
çSà • FERBLANTIERS
{SSL, Excellent salaire
SS Demandez M. Fasel au
*̂ S w 037/22 
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26
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• MAÇONS
• DESSINATEURS

Ë E N  BÂTIMENT
très bonnes prestations
Appelez M. Fasel au

î g 
«• 

037/22 
23 

26

GIVISIEZ/Fin-de-la-Croix 1

appartement 5 Vi pièces
+ couvert voiture

A vendre: avec confort dans immeu-
ble résidentiel de 5 appartements.
Prix de vente: Fr. 253 000.-. Pour
traiter: Fr. 50 000.-.

A vendre à Marly à 2 min. à
pied du Centre commercial
magnifique

PARCELLE DE
TERRAIN À BÂTIR

pour locatif
Environ 4000 m2.
Autorisation du plan de quartier
déjà délivrée par le Conseil d'Etat ,
indice 0,4.
Idéal pour construction d'un im-
meuble locatif. Investissement
idéal pour architectes , entrepre-
neurs, maîtres d'état , promo-
teurs.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre 17-573055, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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&d * PEINTRES *§a
EN BÂTIMENT §J y ,

t «  
INSTALLATEURS SS ~. ..,r,,r-r,̂  „.. .o,*,,.
SANITAIRES 3§ • OUVRIERS D'USINE

Haut salaire §§* (S™*ïl °\' P ermls C>

J* Contactez M. Fasel au Jfi .037/22 23 26

*S  ̂ » 037/22 23 26 
'SJ

albin
baeniswyl PBBIsa ¦¦ ¦̂i
CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION

1700 FRIBOURG — Route de la Fonderie 1 6 — 0  037 - 24 53 81
1470 ESTAVAYER-LE-LAC — Rue du Musée 4 — 0  037 - 631250

Consultez-nous sans engagement I Nous sommes à votre entière disposition
pour étudier tous vos problèmes d'installation, de transformation , de moderni-
sation, de réparation ou d'entretien.

BAERISWYL, la maison de confiance fondée en 1933,
pas plus cher, mais plus sûre !

17-862

llr̂ ^M
A vendre à Cousset

plaisante villa jumelée
6 pièces, construction soignée, su-
perbe living avec cheminée, cuisine
équipée, garage.
Hypothèques à disposition.
A vendre à Grolley

ravissante villa
de 3 chambres, cuisine, grand sé-
jour , salon avec cheminée sur 2 ni-
veaux. Terrain arborisé + jardin pota-
ger et pergola.
Situation tranquille.
Hypothèques à disposition.
Agence immobilière Ivac SA
1564 Domdidier , « 037/75 31 35

17-1572

Fr. 350.-
RENTENANSTALT , :̂ iMch. comprises.

A LOUER, à Villars-sur-Glâne/FR, rte Fort-Saint-Jacques Ecrire sous.-. chiffresmagnifique appartement M 17 303653
1 .j / , , Publicitas ,de 0/2 chambres 1701 Fribourg

Très belle situation, quartier tranquille et ensoleillé, à r .. ~ 
„, _/ . . •• _ • LA MEILLEUREI écart du grand trafic ; vue imprenable sur la campagne et DéFENSE, C'EST
les Alpes fribourgeoises. Libre dès le 1.10.1984. L'ATTAQUE...

VOTRE MEILLEURE
Pour tous renseignements , s'adresser à ARME : LA PUBLICITé
WECK , AEBY & CIE SA, 1701 Fribourg XpFV -̂^
* 037/22 63 41 1.7-I6II ei^MB^Sè>

A REMETTRE .. .
en GRUYÈRE Maison
tout de suite ou à villageoise
convenir
entreprise A vendre, proxi-
de ferblanterie mit* Pi!yerne

H ,3 ch., 1 grand h-
instaiiations ving, garage, jar -
sanitaires din.
Affaire intéres-
sante pour jeune Fr- 20° 00° -

artisan sérieux.
Réf. P301

Ecrire sous flïkÇLAUDE DERIAZ
chiffre yn/Agence Payerne
81-60 897 WHfl iHI-î^
à ASSA Annon- "̂ ^̂ —^ - -̂
ces Suisse SA , Studio
Pérolles 10, ,̂«..UIA
1701 Fribourg., meuble

a louer
3 minutes

__,̂ ^^_^^^_  ̂ Hôpital cantonal
Fr. 350.-
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RFA : secrétaire d'Etat accusé d'antisémitisme
Libéraux sur la sellette

IDE BONN i A i 'll fe? km.
Décidément, le FDP (Parti libéral

allemand) ne sort pas des difficultés.
Rejeté de plus de la moitié des Parle-
ments régionaux par les électeurs, prive
de son chef de file économique Ottc
Lambsdorff forcé de démissionner de
son poste de ministre, parce qu'il doil
répondre de corruption devant ses
juges, mené par un président Genschei
en sursis, rayé de la scène parlemen-
taire européenne, ce parti se voit soup-
çonné par son partenaire démocrate-
chrétien d'infidélité ou du moins de
coupable légèreté politique: tantôt , il
prône un projet d'amnistie fiscale pour
les fraudes commises dans le finance-
ment des partis politiques puis il fait
marche arrière sous la pression de sa
base, tantôt il donne le feu vert à la
construction d'une centrale thermique
polluante puis fait de nouveau marche
arrière permettant à l'opposition de
mettre en scène une réunion extraordi-
naire du Bundestag tournant au dés-
avantage au moins psychologique de la
majorité .

Décidément , le Parti libéral est un
allié difficile dont les démocrates-chré-
tiens exigent maintenant qu'il renonce
aux thèses fondamentales de son pro-
gramme (dites thèses de Freiburg)
datant du début des années septante
parce qu 'elles constitueraient un insur-
montable obstacle pour la bonne har-
monie de la majorité. Autant deman-
der aux libéraux de faire hara-kiri...

Des Affaires étrangères...
Mais le comble est l'accusation

d'antisémitisme portée par M. Ben
Ari, ambassadeur israélien à Bonn,
contre le ministre-secrétaire d'Etat
libéral aux Affaires étrangères Juergen
Moellemann. Celui-ci est aussi prési-
dent de la Fédération libérale rhéno-
westphalienne , la plus importante de la
RFA, ce qui illustre son pouvoir ,

même si beaucoup le considèren
comme un farfelu.

Le «Spiegel», cause de tous les maux
prétend , documents à l'appui , que
Juerge n Moellemann a la fâcheuse ten-
dance de mêler les affaires de l'Etat ei
ses affaires personnelles , ou si l'on veui
les Affaires étrangères et d'étrange;
affaires commerciales. Ces accusation;
concernent notamment ses interven-
tions en faveur de la livraison de maté-
riel militaire à certains Etats arabes où
Juergen Moellemann est un hôte fré-
quemment bien accueilli.

...aux étranges affaires
Antisémite , ce ministre secrétaire

d'Etat aux Affaires étrangères de
Bonn ? Il importe de distinguer : traqué
par le « Spiegel » et par certains de ses
amis politiques lassés de ses fredaines
politiques , Juergen Moellemann a con-
tre-attaque dans une conférence de
presse au cours de laquelle il a rejeté er
bloc toutes les accusations portées con-
tre lui.

A la question de savoir pourquoi
d'aucuns en voudraient à sa bonne
réputation , le ministre secrétaire d'Etal
a jugé bon de répondre que son engage-
ment en faveur de la cause arabe expli-
querait beaucoup de choses et que le
«Spiegel» avait décidé de le «liqui-
der» politiquement.

Juergen Moellemann ne serait pas
antisémite au sens premier du terme,
mais dans la mesure où à la manière
des démagogues il s'efforce de rejetei
dans les eaux troubles et sur de préten-
dues menées israéliennes, la responsa-
bilité de certains de ses actes pour
lesquels on lui demande, à juste titre ,
des comptes plus clairs. M.D.

Espagne
La France très visée

La série d'attentats antifrançais en
Espagne a franchi un degré de plus
mercredi: tôt dans la matinée les
bureaux de l'agent consulaire français à
Gijon (Asturies, nord de l'Espagne) et
une succursale de la Société générale de
banque à La Corogne (Galice, nord-
ouest) ont été la cible d'un attentat à la
bombe.

Les deux attentats n'ont fait que des
dégâts. Le premier a été revendiqué par
le Groupe révolutionnaire antifasciste
du 1er octobre.

Par ailleurs , mard i soir, vers minuit ,
un magasin représentant la marque
Talbot a été dévasté par une forte
explosion en plein centre de Bilbao, au
Pays basque espagnol. Deux personnes
ont été légèrement blessées.

Ces plasticages font suite à une
vague d'explosions mardi contre une
banque française et quatre autres
magasins de voitures français à Ma-
drid, Barcelone et Grenade.

Le mouvement de guérilla urbaine
Grapo a revendiqué deux des attentats
de mardi mais la police espagnole pen-
che plutôt pour une responsabilité des
séparatistes basques qui protestent
contre les mesures prises en France
contre les réfugiés basques espagnols.

Onze attentats à la bombe ont visé
des intérêts français et cinq véhicules
ont été brûlés en Espagne depuis que le
9 août dernier la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Pau (sud-
ouest de la France) s'est prononcée
pour l'extradition de quatre militants
basques espagnols. (Reuter)

France
Débarquement i

Le premier ministre français, M.
Laurent Fabius, a présidé mercredi les
cérémonies commémoratives du 40e
anniversaire du débarquement allié en
Provence, auquel avaient participé, au
côté d'unités américaines, britanniques
et canadiennes, des divisions françaises
reconstituées en Afrique du Nord.

Lors d'un discours prononcé à Tou-
lon, importante base navale dont la
libération fut 1 enjeu des premiersjours
de la «bataille de Provence», M. Fabius
a rendu hommage aux Français origi-
naires d'Afrique du Nord , soulignant la
part qu 'ils avaient prise dans les com-
bats, au sein des régiments de tirail-
leurs. Zouaves, Tabors , Spahis et chas-
seurs d'Afrique, sous le commande-
ment du général Jean de Lattre de
Tassigny.

Le premier ministre s'est rendu au
Musée-mémorial du mont Faron , qui
surplombe la rade de Toulon , avam
d'inaugure r â Cogolin , dans les monta-
gnes des Maures , à une soixantaine de
kilomètres à l'est de Toulon , une expo-
sition consacrée à l'«Opération Dra-
goon», nom de code du débarquement
du 15 août 1944. (Reuter;

Sondages
69% des Français contre 21% sonl

pour que le président de la République
puisse consulter les électeurs par réfé-
rendum sur les libertés publiques, indi-
que un sondage «BVA Actualité » qui
paraît aujourd'hui dans «La Dépêcht
du Midi».

Ces résultats corroborent ceux di
sondage «Ipsos» publié par «Le Ma-
tin», le 3 août dernier et qui est con
testé par l'opposition.

Cette enquête indiquait que 70% de;
personnes interrogées approuvaieni
l'initiative référendaire en matière de
libertés publiques.

Selon le sondage de «La Dépêche di
Midi» la majorité des Français (499$
contre 34%) désapprouve le Sénat
d'avoir rejeté le projet de référendum
du président de la République.

Aux yeux des Français, c'est le prési-
dent de la République (52%) qui son
affaibli de ce débat , tandis que le Sénal
en sort renforcé (41 %).

(Reuter)
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Afrique du Sud
Discours
et après?

Théoriquement condamnée à l'isole-
ment complet pour sa politique d'apar-
theid, l'Afrique du Sud affirme com-
mercer, clandestinement ou à visage
découvert, avec la quasi-total i té  de;
Etats qui lui sont en principe les plus
hostiles: ceux du continent africain.

«Tous les pays d'Afrique sauf quatre
font des affaires avec nous», déclaraii
récemment le vice-ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, Louis Nel
sans nommer les récalcitrants.

«Les grands discours politique ;
n'empêchent pas le commerce», ren-
chérit pour sa part 1 Association ai
commerce extérieur sud-africain (SAF-
TO). L'un des responsables de cet orga-
nisme parapublic a déclaré à l'AFP que
les hommes d'affaires sud-africains sil-
lonnent désormais sans problème le;
capitales d'Afrique noire et d'Afrique
du Nord , à la recherche de contrats.

Afin de ne pas «embarrassen> se;
clients, l'Afrique du Sud tient jalouse-
ment secrets les détails de ses transac-
tions africaines.

Elle déclare cependant que le
volume global de ses exportations ver;
le continent a presque quadruplé de
1970à 1981 , passant de 269,3 à 1 037,'
millions de rands (400 millions à l , f
milliard de francs suisses) au cours de
la même période.

Contre nature
L'accord contre nature entre le

monarchie marocaine et la Jamahi
rya libyenne non seulement crée
l'étonnement en raison des posi-
tions jusqu'à présent divergentes
des partenaires, mais constitue une
donnée nouvelle qui force les pays
d'Afrique du Nord a revoir leurs
alliances. Preuve en sont les con-
sultations auxquelles se sont im-
médiatement livrés les trois pays di
Traité de fraternité et de concorde
signé l'an dernier par la Tunisie
l'Algérie et la Mauritanie.

Au premier abord , le traité maro
co-libyen paraît comme le pendant
du précédent. Tripoli voulait y sous
crire, mais s'était heurté au « niet >
algérien. Rabat, pour sa part, n'ï
pas voulu rater une occasion d'em-
barrasser l'Algérie et de renforcei
sa position dans la question di
Sahara occidental.

La Libye, autrefois, grand four
nisseur d'armes au Polisario, avait
il est vrai, quasiment cessé son aide
depuis le rapprochement avec le
Maroc, l'an dernier, mais pouvait
apparaître encore comme un sou-
tien diplomatique et politique
Cette fois, Tripoli semble avoir be
et bien changé de camp.

Or, le rôle de la Libye est d autan-
plus important qu'elle pourrait
dans le cadre de l'OUA chargée de
régler le conflit du Sahara occiden
tal, entraîner dans son sillage plu-
sieurs pays d'Afrique. On songe ai
Ghana, au Bourkina Fasso ou ai
Congo notamment. A la veille di
prochain sommet de l'organisatior
de l'Unité africaine, en novembre
prochain, ces défections affaibli
raient sans aucun doute le camp
algérien.

Reste à savoir si elle pourrai'
débloquer l'impasse dans laquelle
l'OUA s'est engagée lors de ses
précédents sommets. C' est pei
probable, mais cette situation nou
velle pourrait apporter de l'eau ai
moulin de ceux qui souhaitem
décharger l'OUA de ce problème er
créant une nouvelle organisatior
purement noire, laissant les pays di
Maghreb régler l'affaire entre eux.

Dans cette perspective, on esl
tenté de voir l'accord maroco-libyen
(qui doit encore être ratifié dans les
deux pays) essentiellement comme
une démarche diplomatique sans
grand avenir, mais dont Rabat sou-
haite tirer le plus grand profit.C'esl
la septième fois, rappelons-le, que
M. Kadhafi tente un coup de ce
genre !

Michel Panchaud

ICOM 1
1MENTA1RE »

ETRANGERE 
Procès de 56 intellectuels en Turquie
Journalistes exclus

Les journalistes étrangers n'ont pa;
été autorisés à assister mercredi matii
à l'ouverture du procès devant un tribu
nal militaire d'Ankara des 56 intellec-
tuels turcs signataires de la pétitioi
pour le «plein fonctionnement de h
démocratie ». Un procès qui d'ailleurs :
été immédiatement ajourné au 14 sep
tembre.

Vingt-quatre des 56 accuses respon
sables de la rédaction et de la diffusior
d'un texte qui critique la Constitutior
en vigueur élaborée par les généraux dt
coup d'Etat de septembre 1980 ont ét<
entendus mercrecli par le juge militai rt
dans la garnison de Mamak.

Accusés de non-respect d'un ord n
du commandement militaire d'Ankar;
réglementant la propagande politique
ils sont passibles de peines de 3 mois :
1 an de prison.

Plusieurs des accusés ont dénono
les «atteintes aux droits de l'homme e
les mesures antidémocratiques tou
jours en vigueur» en Turquie depuis l
retour du pays en décembre dernier ;
un régime civil.

Cette pétition déposée le 15 mai à 1;
présidence de la République avai
recueilli 1260 signatures d'artistes
universitaires , journalistes et avocat:
de renom. (AFP

Los Angeles: prétendu attentat
Un policier trop zélé

Le policier qui prétendait avoir
découvert et neutralisé, lundi à l'aéro-
port de Los Angeles, une bombe placée
dans un autobus ayant transporté des
athlètes turcs, a avoué avoir lui-même
placé l'engin, a annoncé mardi le chel
de la police de la ville Darvl Gates.

M. Gates a précisé que l'agent James
Pearson avait été arrêté. Selon M. Ga-
tes, l'agent Pearson connaissait quel-
ques problèmes avec ses supérieurs et i
voulait , par son «exploit», attirer leui
attention sur ses capacités.

M. Gates a indiqué que les enquê-
teurs avaient relevé des contradictions

dans le récit de ragent qui avait désa
morcé la bombe avant l'arrivée de
artificiers ainsi que sur la façon dont i
déclarait avoir procédé pour neutrali
ser l'engin. A noter que la tentativ *
d'attentat avait , aussitôt connue, éti
revendiquée par l'ASSALA. (AFP

• Accords militaires. - Le Koweït e
l'URSS ont signé «plusieurs accord
militaires » prévoyant la fourniture ai
Koweït de matériels soviétique
d'aviation et de défense antiaérienne, ;
annoncé mercredi le porte-parole di
Ministère koweïtien de la défense.

(AFPPologne
Libération
Le chef historique des grèves de

décembre 1970 dans les chantier;
navals de Szczecin, M. Edmund Balu-
ka, 50 ans, a été libéré samedi derniei
dans le cadre de l'amnistie accordée le
21 juillet dernier en Pologne.

Le bureau du porte-parole du Gou-
vernement à Varsovie a précisé que
M. Baluka avait quitté le pénitenciet
de Barczew (nord), l'un des plus rude;
en Pologne , où il purgeait une peine de
cinq ans de prison ferme pour «com-
plot contre l'Etat». Ce chef d'accusa-
tion avait déjà été retenu contre le;
leaders de l'opposition dont les récen-
tes remises en liberté ont été entourée;
de la plus grande discrétion. (AFP'

Plan d'action mondial
Clôture de la Conférence internationale sur la populatior

La deuxième Conférence internatio-
nale de la population s'est terminée
mardi soir à Mexico, après neuf jour ;
de travaux, par l'adoption de deux
documents : le plan d'action mondial
pour la prochaine décennie et la « dé-
claration de la ville de Mexico ».

Dix ans après celle de Bucarest , h
Conférence de Mexico, avec le con-
cours de la quasi-totalité des pay;
membres de l'ONU , sous les auspice:
de laquelle elle était placée , avait éti
convoquée pour analyser les résultat:
acquis en matière de démographie et d<
développement socio-économique de
puis 1974. Elle devait également prépa
rer l'avenir , avec un nouveau réper
toire de recommandations destinées ;
stabiliser la population mondiale dant
un délai raisonnable.

Pour les signataires du plan d'actior
- révisé à Mexico - l'essentiel résidi
tant dans l'effort à fournir par le tier:
monde dans l'élaboration et l'exécu
tion de politiques démographiques qu(
dans celui que les nations développée!
et les organisations internationale:
sont tenues de déployer dans 1<
domaine de l'assistance, notammen
en matière de planification familiale.

Quant à la « Déclaration de Mexico >
- initiative que l'on doit au pays hôte -
ses termes traduisent fidèlement l'en
gagement solennel pris par les Gouver
nements d'appliquer le plan d'actioi
dans un esprit de « fraternité universel
le».

A l'issue de longues délibérations , 1<
conférence a réussi , par acclamation , i
relancer une action concrète à l'échelle
planétaire comme priorité absolue. Ai
cours de la dernière décennie, la crois

sance démographique des pays sous
développés a pris, en effet , de telle
proportions qu 'elle demandait la mo
bilisation générale de la communaut
internationale.

Selon les statistiques de l'ONU, 1;
population mondiale , qui a d'ores e
déjà franchi le cap des 4,5 milliards d'
personnes, dépasserait six milliards :
la fin du siècle , si rien n'était fait pou
freiner son expansion. C'est cette cibli
que vise le plan version 1984, dont le
recommandations, à l'exception d'une
ont été approuvées en bloc par la con
férence au cours de sa dernière séan
ce.

Les pays en développement ont éti
unanimes à reconnaître les impératif
de l'action à entreprendre - dans li
cadre de leurs préoccupations démo
graphiques et en respectant les priorité:
nationales - pour diminuer les taux di
fécondité et de mortalité infantile
assurer l'éducation des femmes, inté
grer celles-ci au développement natio
nal, améliorer l'alimentation et Tassai
nissement des eaux, etc.

Les pays riches, quant à eux , on
admis que santé, population et riéve
loppement sont indissociables , mai
avec des divergences sur certains prin
cipes selon leurs tendances politique ;
idéologiques ou économiques.

Ainsi , les Etats-Unis ont souligné le
avantages de l'économie libre pour 1<
développement et le progrès, alors qu
l'URSS a tenté de subordonner ai
désarmement et à la paix toute solutiot
«véritable» des problèmes du déve
loppement des pays moins favorisés ¦
deux thèses qui ont été reprises dans 1
plan d'action. (AFP

Protestations
Exploitation des fonds marin*

Les pays en développement apparte
nant au «Groupe des 77» ont accusi
huit pays industrialisés d'avoir signi
un accord illégal sur l'exploitation de
fonds marins.

L'accord a pour but d'éviter tou
conflit entre ces huit pays à propos de lt
recherche de minéraux dans les fond
marins.

Le Groupe des 77 voit dans ce
accord une violation de la Conventioi
des Nations Unies sur le droit de li
mer, car les huit pays incriminé
s'adjugeraient des droits sur les fond
marins qu 'il était prévu d'octroyer au:
autorités internationales. (ATS



Protection de la nature dans le canton
Absence de l'Etat

Le marais du Rohrmoos envahi par les résidences secondaires

Avocate de la nature, la Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature (LFPN) comble une carence de
l'Etat cantonal. Car, dans ce domaine,
le canton de Fribourg est pauvrement
équipé. Il n'existe en effet aucun service
officiel He nrntertinn de l'environne-
ment. L'état des finances cantonales et
une prise de conscience relativement
récente peuvent expliquer cette
« absence » de l'Etat. Ce constat a été
dressé mardi au Lac-Noir par le prési-
dent de la LFPN, Me Bruno de Week, à
l'occasion des 75 ans de la Ligue suisse
Dour la Drotection de la nature
(LSPN).

La sauvegarde de la nature est , dans
le canton de Fribourg, principalement
confiée à une commission consultati-
ve, rattachée à la Direction des travaux
publics , où siègent des fonctionnaire s
et des représentants des milieux de
protecti on de l'environnement. Cette
commission ne se réunit qu 'une ou
deux fois par an. Un bureau de 4
Dersonnes sièee DI US réeulièrement

pour examiner tous les projets de cons- son existence permet à l'Etat d'écono-
truction importants ainsi que toutes miser la création d'un service ad hoc.
modifications de plans d'aménage-
ment. D'autre part , ce comité devrait Act iv ités bénévoles
mettre à jour l'inventaire des sites
naturels et déclencher des classements Les responsables de la ligue (mem-
en zones protégées. Pour des gens qui bres du comité) ont un seul point
ont une profession principale à côté, commun avec les écolos barbus qui
cela représente une charge trop lourde, rêvent d'un retour «au bon vieux
C'est là que le rôle de la Ligue pour la temps»: ils travaillent bénévolement ,
protection de la nature prend tout son Pour le reste, ce sont des gens tout ce
sens. qu'il y a de sérieux : avocat , biologiste ,

eéoeranhe...

Susceptibilité Les activités de la ligue sont nom-
r^ i i mu u .. - breuses: entretien et création de zonesDans sa mission la LFPN se heurte a té ées défense des sites et biotune double: susceptibilité : celle des par- 

^^ d
,jmérét s menacésiculiers et celle des fonctionnaires , de

* j , ^ue , n à hautclesquels n aiment pas beaucoup qu une tensiVy verdon - Galmiz la RN 1, leassociation privée vienne mettre son d'homoloeation des véhiculesr centre a nomoiogauon aes vemcuies
n.« dans leurs affaires. Pourtant , pre- de Bosi . protection des coursc.sc Mcdc Wcck , la ligue peut apporter d

,
eau cm *K ,a £„ution et ,uUe comreaux fonctionnaires un soutien non |es endigueme^

ts abusifs ; int erven-negligeable , lorsque ceux-ci doivent tj ons  ̂, cadre de rarnénagcmentdéfendre une position qui se heurte a du terrj toire ; mise a J0ur de ,?inven.
des intérêts divergents. Dernier argu- taire camona, des sites

J
ment «promotionnel » pour la LFPN :

\ Dans le cadre de son 75e anniversai-
re, la LSPN lance une cairmaene tous
ménages» en vue de se fai re connaître
et de recueillir encore des adhérents ,
aujourd'hui au nombre de 100 000
Honc fruit/» 1Q Q IIICCP C~*7

Le cas du Rohrmoos au Lac-Noir
Le fait accompli

«Pas de résistance a veugle au pro-
grès, mais résistance au progrès
aveugle». Ce slogan de la LSPN
semble avoir été lancé tout spéciale-
ment pour le Lac-Noir. Cette station
touristique, située sur le territoire de
la commune de Planfayon , se déve-
loppe en effet avec frénésie depuis
nuplnupç nnnppç Âutnr i tpç rommu-
nales emmenées par le syndic Hein-
rich Piller et promoteurs ont trouvé
souvent sur leur chemin les opposi-
tions de la LFPN: ainsi, à / 'encontre
de la construction d'une centaine de
chalets à la Metzgera , à flanc de
montagne, ou à l 'encontre du projet
de supertoboggan au Schwyberg, sur
IP mndplp dp rphii dp Tnrcnn pn

Valais. Le cas du marais du Rohr
(Rohrmoos) est un autre exemple de
développemen t touristique ' qui ne
tient aucunement compte des impé-
ratifs de la nature, ni des lois d 'ail-
leurs.

Depuis 12 ans, la LFPN et les
pêc heurs tentent de sauver ce
YVinmtv v i l , ,  A r, l' nv,1vn/> An In l r \ rn \ i lp

à droite de la route Planfayon-Lac-
Noir. Ce marais contient une flore
riche. Surtout , il est très important
po ur la Singine: c 'est, pour cette
rivière, un régulateur du débit: lors
de crues, le marais joue le rôle
d 'épongé; en cas de sécheresse, le
marais restitue son surplus d 'eau.
Aujour d 'hui, de ce marais, il n 'en
reste que la moitié.

Constructions illicites
l n̂ m i n p y i t ?  CUrruinlnaio dpc PVP-

Vers 1970, une partie du Rohr-
moos est remblayée à l'aide de
débris de l 'ancien hôtel du Lac, et
ceci sans autorisation. L 'ordre du
préfet d'enlever les débris n 'a jamais
été exécuté par la commune. 1972-
73: atteinte la plus grave, malgré les
interventions de la LFPN et des
pêcheurs: après le classement de la
nnrtîp onurhp du mnrni<i pn ynnp dp

développemen t provisoire, construc-
tion de maisons, la plupart des rési-
dences secondaires aux volets clos
une bonne partie de l 'année. Enfin,
en 1978- 79, construction d 'un che-
nal, pour assécher, qui supprime les
méandres de la Singine à travers les
marais et création d 'un chemin le
Inna dp In rivp drnitp nnur Ipç tnt / r iç.

tes, également sans autorisation.
Cela s 'appelle la politique du fait
accompli.

Ce qui reste du Rohrmoos sera
cependant classé en zone protégée:
la Direction des travaux publics a
mis à l 'enquête, le 30 septembre
1983, le plan de protect ion et le
/ -  I l  J'EV„< ,/„.,..„.¦/ -„..,/..„ „ 

peu un arrêté.
Mais l 'histoire n 'est pas finie:

récemment , la commune de Plan-
fayon a mis à l 'enquête une
demande de permis de construire un
„„.,„„„., ,„™ ut„; „„ h„ ~Â.. ~„ A„ i~

route, sur une partie du marais qui
doit précisément entrer dans le plan
de protection. Officieusement , on
parle d'un projet de parking. La
LFPN a bien surfait opposition.

La suite - comme on dit - au
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Peau de chagrin
Çitpç nati irpk

Nombre de sites naturels sont deve-
nus rares dans le canton. Membre du
comité de la LFPN et biologiste, Die-
trich Meyer en a dressé la liste :

- rives de lacs (en grande partie
abîmées)

- zones inondables de ruisseaux
(endigués)

- marais et tourbière s
- viviers et netits lacs
- prairies maigres et d'alpage.
Quatre causes, qui constituent

autant de menaces : les engrais, la
surexploitation (sport , tourisme, agri-
culture), les lacunes législatives et
l'absence de surveillance de la part
d'un organisme étatique.

Au nombre des succès rencontrés
par la ligue, celui de la mise sous
nm1f*nlir\n H/>c rivec Clirl Hu lac t\p

Neuchâtel (Grande Cariçaie) en colla-
boration avec le WWF; et la création
de réserves naturelles : Auried à Klein-
bôsingen , marais de Guin , lac de Pérol-
les.

Des échecs aussi, dont le plus cuisant
concerne l'inventaire des sites. La ligue
a édité une série de cartes , contenant
Hec citAc noturelc miepe à Hicr,r,cîtir\n

des services officiels. Mais cet inven-
taire « privé » a été superbement igno-
ré : l'inventaire officiel ne reprend pas
les sites signalés par la LFPN. Et l'asso-
ciation craint aujourd'hui que l'inven-
taire cantonal , déjà bien maigre, et qui
n'a aucune force contraignante pour les
particuliers , ne soit pas repris dans le
plan directeur actuellement en créa-
..- /~"7

FRIBOURG 9
Clavaleyres opposé au tracé de la RN 1

Hameau d'irréductibles
La construction d'une autoroute ne

laisse pas indifférent. Opposants et
défenseurs du tronçon Lowenberg (Mo-
rat) - Yverdon de la RN 1 continuent de
faire parler d'eux. Cette fois, le débat
s'est déplacé du côté de Faoug. Plus
précisément, il a pour cadre l'enclave
bernoise de Clavaleyres. Insatisfait du
tracé élaboré par les ingénieurs, ce
hameau de 53 habitants entend obtenir
une modification du projet actuel.
Après avoir alerté les autorités bernoi-
ses, il a exposé son problème à la presse
mardi matin. Partie prenante dans
l'affaire, le Bureau des autoroutes de
Fribourg examine le dossier.

A l'image du tronçon Avenches-
Yverdon , examiné à la loupe par la
commission Biel , la portion Lôwen-
berg-Avenches de la RN 1 donne du fil
à retordre aux ingénieurs. En ce qui le
concerne, le Bureau des autoroutes de
Friboure a élaboré près d'une trentaine
de variantes depuis 1971. La dernière
date de 1983. Pour le secteur Morat-
Grengau moins, on semblait s'achemi-
ner vers une solution. Les communes
concernées et la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature avaient
Hnnnp Ipnr aval

« On protège les grands »
C'était sans compter la petite

enclave bernoise de Clavaleyres. Du
moment que la variante de 1983 n'em-
piétait pas sur le territoire communal ,
elle n'avait pas été informée du nou-
veau Droiet. C'est donc par la bande
qu'elle apprit que le tracé définitif se
situerait à 100 mètres au nord du
cimetière, au lieu des quelque 600
mètres initialement prévus (projet de
1972). Pis ! L'autoroute passerait sur
du terrain appartenant à des agricul-
teurs du hameau ou propriété de la
commune.

« On protège les grands (ndlr : enten-
dez par là les communes et les domai-
nes de Greng et Faoug) et on enlève les
terres aux petits» , accuse Paul Herren-
Glauser, syndic. Pour les huit familles
paysannes de Clavaleyres , qui se parta-
gent 100 hectares, le coup serait diffi-
cile à encaisser « Nous Tiendrions envi-

ron 5 hectares dans l'histoire, sans
compter que nos terres se situeraient de
part et d'autre de l'autoroute. C'est très
gênant pour un travail rationnel »,
explique le syndic. Dans un rapport
datant du 26 janvier 1984, le Conseil
communal va encore DIUS loin , affir-
mant que certains agriculteurs se
retrouveraient même au-dessous du
minimum vital. A quoi s'ajouterait
«une augmentation insupportable»
des nuisances dues au trafic tout pro-
che. «Aujourd'hui , Clavaleyres est
encore une oasis de paix», conclut le
rapport.

Les jeux ne sont pas faits
A ce jour , Clavaleyres, qui s'occupe

sérieusement de l'affaire depuis une
année environ , n'a pris langue qu'avec
le Bureau des autoroutes du canton de
Berne. «Nous jouons la carte de la
prudence. Nous ne voulons pas préci-
piter les événements», précise le syn-
dic. Pourtant , on est prêt à vendre sa
peau chèrement. Des contacts très
étroits ont été noués avec l'Association
moratoise pour la planification des
transports, laquelle est hostile au projet
RN 1 dans son ensemble.

Côté officiel , les trois bureaux des
autoroutes de Fribourg, Vaud et Berne
se sont réunis le 3 août dernier pour
étudier le problème. «Nous réexami-
nons actuellement le projet », affirme
Wladimir Schmid, chef du bureau fri-
bourgeois. « Les doléances et les vœux
de la commune de Clavaleyres sont à
l'étude. Un déplacement éventuel du
tracé n'est pas exclu».

Il faudra néanmoins attendre quel-
que temps encore avant de connaître le
sort qui sera réservé aux gens de Clava-
leyres. Un hameau qui n'a pas perdu
espoir de ne iamais voir l'autoroute
grignoter ses terres vitales. Après tout ,
le Parlement , qui attend le message du
Conseil fédéral , ne s'est pas encore
prononcé sur l'opportunité de la cons-
truction de la RN 1 entre Yverdon et
Avenches. Or, un niet fédéral , qui n'est
pas exclu , hypothéquerait sensible-
ment la réalisation du tronçon Lôwen-
berg-Avenches, du moins dans la
dimension nrnietée tUCi

Pétition pour la continuation de la RN 1
Plus de 3000 signatures

Lancée en mai dernier à Morat, la
pétition intercantonale pour la con-
tinuation de la RN 1 a récolté «plus
de 3000 signatures». En principe,
elle sera remise au Conseil fédéral
dans une quinzaine de jours.

Si les responsables de l'opération
taisent le nombre exact de signatu-
rec ils ne cachent nar enntre nac
leur satisfaction. «Cette campagne a
été un sucGès», affirme Erich
Wasem , maître secondaire à Morat.
«Elle montre que beaucoup de per-
sonnes de la région souhaitent la
poursuite des travaux à partir du

Opposée à la construction de la
RN 1 entre le Lowenberg et Yver-
don-lés-Bains, l'Association mora-
toise pour la planification des tra ns-
ports trouve la récolte plutôt
modeste. Dans une prise de posi-
t ion remise à la nresse récemment

elle s'adresse aux pétitionnaires,
dont «les arguments sont en partie
très douteux.»

Les opposants mettent notam-
ment en doute les effets d'entraîne-
ment de l'autoroute pour l'écono-
mie régionale. «Seuls sont à atten-
Hrp r \ f*c invpcticcpmAntc Hor»c lac

commerces de gros (dépôts) et de
détail (centres d'achats)», arguent-
ils. Reprenant les conclusions de la
commission Biel, ils soulignent éga-
lement que les trois autoroutes N 1,
N 5 et N 12 offriront une capacité
beaucoup trop grande une fois ache-
vées et cela malgré une augmenta-
tirvr» PAnrfinto rlnc VtocAinr /l' i/%* l'on

2000.
Comme tous les opposants ,

l'Association moratoise pour la pla-
nification des transports penche
pour une amélioration sensible du
tracé existant, à savoir l'actuelle
c â -Dr*



Madame et Monsieur Fernand Longchamp-Muller, à Fribourg, route de Villars 24;
Monsieur Erie Longchamp, à Fribourg;
Madame Lily Viret et son fils , à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Demont-Virct et leur fille , à Vic-la-Gardiole/France et

Curtilles;
Madame et Monsieur Paul Recordon-Viret , leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Morens;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice MULLER

née Viret

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur, tante, enlevée à leur
tendre affection le mard i 14 août 1984, dans sa 84e année.

L'enterrement aura lieu , à Fribourg, le vendredi 17 août 1984.

Culte en l'église réformée, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu , dans la stricte intimité , à Neuchâtel.

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser à l'Institut des Buissonnets
à Fribourg, cep 17-5881.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert Nussbaum-Raemy et leurs enfants Denyse et Yves, à Bâle,

Hochbergerplatz 3;
Madame Maria Brohy, à Fribourg;
Les familles Raemy, Schyrr , Pasquier , Schindler et Sudan;
Les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Henri RAEMY

retraité PTT

leur très cher et bien-aimé papa , grand-papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 13 août 1984, à l'âge de 83 ans,
muni  des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du ChrisNRoi , à Fribourg, le vendredi
17 août 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de Neuchâtel.

Veillée de prières en ladite église ce jeudi 16 août 1984, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur et Madame Domenico Muscillo, à Missy ;
Mademoiselle Marie-France Duc, sa fiancée , à Forel (FR) ;
Monsieur et Madame Rocco Muscillo, et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Edgar Chambettaz-Muscillo, et leurs enfants, à Delley ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Muscillo, à Missy ;
Mademoiselle Marie-Dominique Muscillo et Monsieur Pascal Ballaman, et le petit Julien ,

à Portalban;
Monsieur et Madame Michel Argenza , à Cantou (Italie);
Monsieur et Madame Elezio Douta-Muscillo, et leurs enfants, à Leicester (Angleterre) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert MUSCILLO

dit Bébert

leur très cher fils , fiancé , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affection le 14 août 1984, à l'âge de 23 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Saint-Aubin (FR), le
samedi 18 août, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église le vendredi 17 août, à 20 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: 1565 Missy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi , l'espérance et l'amour ,
mais la plus grande des trois
esl l'amour.

1 Cor. 13: 13.

t
Madame Yolande Grandmaison;
Kristel et Jacky Monti-Grandmaison;
William et Marie-Claude Grandmaison-
Torche ,

ont l'immense douleur de faire part du
décès du

docteur

Raymond
Grandmaison

chirurgien dentiste

leur très cher époux , papa , beau-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent el ami , enlevé à
leur tendre affection le mardi 14 août 1984,
à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grandson ,
le vendredi 17 août.

Absoute en l'église catholique de Grand-
son, à 14 heures.

Domicile de la famille: 1422 Grandson ,
rue Basse 35.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet
avis en tient lieu.

t
Le Club de quilles

« Les Mousquetaires de Siviriez»

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Grivel
beau-père de M. René Deschenaux

membre actif de la société

Pour les funérailles se référer à l'a vis de la
famille.

t
La Société féminine de gymnastique

de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Grivel
père de M"" Patricia Deschenaux,

membre actif,
et grand-père de Nathalie Senn, pupillette

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

t
Le FC Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Grivel
beau-père de M. René Deschenaux,

membre du comité
et beau-frère de M. Gilbert Monney,

président d'honneur

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

Urgent cherche

installateur-électricien

en possession maîtrise.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre Y 17-30365 1
à Publicitas, 1701 Fribourg.

t
Madame Janine Voîta-Aubry, à Cully;
Monsieur Michel Voïta et Madame Laurence Doll , leurs enfants Sébastien et Jérêmie. à

Vevey;
Monsieur Bernard Voïta , à Cully;
Monsieur et Madame Maurice Voïta-Benoît , leurs enfants et petits-enfants, à Die

(France);
Madame Manette Lodygensky-Voïta et ses enfants, à Sao Paulo, Zurich et Genève;
Mademoiselle Denise Voïta , à Annay (France);
Madame et Monsieur Maurice Gremaud-Voïta et leurs enfants, à Riaz et Genève;
Monsieur et Madame Arthur Aubry-Gostely, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Huguette Aubry, ses enfants et petits-enfants, à Morges;
Monsieur et Madame Paul Magnin-Aubry, leurs enfants et petits-enfants, au Mont-

sur-Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Aubry-Kirchhof, leurs enfants et petite-fille , à La Chaux-

de-Fonds;
Madame Auguste Jordan , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame Jo Dusseiller, ses enfants et petits-enfants, à Berne;
Madame Jean-Jo Comte et ses enfants, à Genève;
Madame Daisy Gosteli , à Morges;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques VOÏTA

leur très cher époux , père, grand-père, beau-père, beau-fils , frère , oncle, neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le mardi 14 août 1984, à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cully, le vendredi 17 août 1984.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égl ise catholique de Cully, à 15 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital de Lavaux, Cully.

Domicile de la famille: route de Vevey 3, CH-1096 Cully.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la paroisse
catholique de Cully, cep 10-11805 ou à Terre des hommes, cep 69-9999.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Louis et Suzanne Savary-Rime, à Riaz;
Madame et Monsieur Colette et Pierre-André Blanc-Savary et leur fils Frédéric, à

Corbières;
Famille Max Pittet , à'La Roche;
Famille Robert Pittet , à Ependes;
Madame et Monsieur Cécile et Bernard Gally-Pittet , à Marin;
Madame et Monsieur Thérèse et André Gumy-Pittet, à Riaz;
Les familles Pittet , Savary, Suar# Chollet , Progin , Dessarzin , Gessler et Maussaoui,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa SAVARY

née Pittet

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ce mercredi 15 août 1984 , dans sa
63e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le vendredi 17 août , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce jeudi 16 août, à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, ouverte de 16 h. à 21 h.

Adresse de la famille: Champ-Bosson, 1632 Riaz.

R.I.P.

t
Août 1983 - Août 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph ANDREY

sera célébrée en l'église de Praroman le samedi 18 août 1984 à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée émue en ce jour.

Tes sœurs et famille-

17-63560



Futur stand de tir à Vuistemens-en-Ogoz
Le GPE fait du bruit

H
SARINE =̂ |WCAMPAGNE**â!!J

Jeudi 16 août 1984

Don Quichotte se battait contre les
moulins à vent... Léon Mornod se bat
contre les stands de tir. Avec deux
associations dont il assume la présiden-
ce : le « Groupement pour la protection
de l'environnement» (GPE-Gruyère)
et la section gruérienne de la « Ligue
suisse contre le bruit». Après celui de
Charmey (lire notre édition du 11 août
dernier), voilà que le futur stand de tir
de Vuisternens-en-Ogoz devient la
cible de l'hydro-géologue bullois. Le-
quel, en date du 9 août dernier, a
adressé à la commune de Sarine-Cam-
pagne une opposition à la construction
du stand.

Le 27 juillet dernier , la Société des
carabiniers de Vuisternens-en-Ogoz
met à l'enquête dans la «Feuille offi-
cielle » la construction à la Prazettaz
d'un stand à 50 et 300 mètres, avec
ciblerie et butte ; une nouvelle ligne de
tir est prévue. Une construction qui
n'est pas du goût de Léon Mornod.
Lequel « se permet de faire opposition
au projet s'il ne répond pas, en tous
points, aux exigences impératives de la
nouvelle loi sur la protection de l'envi-
ronnement».

Dans sa lettre au Conseil communal
de Vuisternens, M. Mornod rappelle le

caractère préventif des mesures a pren-
dre pour protéger hommes et animaux
contre les nuisances du bruit. Puis les
deux associations développent quel-
ques considérants: par exemple que
«le bruit est considéré et ressenti par
ceux qui le subissent comme une agres-
sion physique et morale, un acte de
violence»; ou encore qu'«aucune
commune n'est tenue de disposer d'un
stand communal, comme le prouve le
fait que la principale commune du
canton , Fribourg, se rabat sur un stand
militaire situé à plus de 25 km pour une
population de près de 40 000 habi-
tants». Léon Mornod va plus loin: «Il
est inconcevable de créer des stands
pour la seule satisfaction de quelques-
uns au détriment de la collectivité » ou
«tous les projets de stands ont démon-
tré que le tir est mal aimé (...)». Le
président du GPE-Gruyère rappelle
également que «les fauteurs de bruit
seront poursuivis pénalement au
même titre que les pollueurs des
eaux». (Com./Lib.)

Centre d'homologation de Boesingen

Attendre encore

La perplexité des parlementaires.

La décision n'est pas encore prise,
sur le plan fédéral, à propos de l'im-
plantation à Boesingen d'un centre
d'homologation des véhicules à moteur.
Les commissions du Conseil national et
du Conseil des Etats se sont bien ren-
dues lundi et mardi sur le site. Mais
^—PUBLICITE

(Photo FN)

elles ont demandé des informations
complémentaires avant de se pronon-
cer.

La commission du Conseil national
a siégé lundi à Berne et à Boesingen ,
sous la présidence du Bernois Fred
Rûbi , et en présence du conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich. Par quinze voix
contre deux , elle a décidé d'entrer en
matière, mais a renvoyé l'examen de
détail jusqu 'à ce que l'administration
lui ait fourni documents et données
supplémentaires.

Site critiqué
La commission demande notam-

ment des propositions de sites de rem-
placement, des améliorations du projet
de Boesingen et divers modèles sur
l'organisation de l'homologation. Cer-
tains de ses membres ont critiqué le site
choisi , à proximité d'une zone verte, et
l'importante perte de terrains qu'en-
traînera la piste d'essai longue de mille
mètres.

La commission du Conseil des Etats,
pour sa part , a siégé mardi sous la
présidence de la Genevoise Monique
Bauer-Lagier. Elle a décidé d'attendre
les informations demandées par la
commission du National avant de
prendre une décision sur l'entrée en
matière.

Oppositions
Dans la région , ce projet ne fait pas

l'unanimité. Et une pétition portant
400 signatures d'opposants a été dépo-
sée le 2 août dernier sur le bureau du
Conseil communal de Boesingen.
D'autres oppositions ont encore été
élevées, qui proviennent d'organisa-
tions écologistes, notamment de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature. (ATS/Lib.)

c~ >Tous les jours MENU COMPLET
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Pérolles 57 Tél. 24 2823
Passez vos commandes â l'avance
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Une belle soirée d'été !
A retenir !

Tous les
I l  k vendredis
r r r soir
jusqu'à fin août
de 19 h. à 21 h. 30

BUFFET FROID
à discrétion Fr. 30-

Enfants jusqu'à 14 ans.
Fr. 1.50 par année d'âge
Pour réservation: « 029/7 10 13

17-13691

LALIBERTÉ FRIBOURG I

Quelques instants avant de déployer la bannière, pendant l'allocution du président Antonietti. A droite, devant , la marraine,
Margrit Chervet, et le parrain Francis Cressier. (Photo Reto Hauser)

Vully: après 42 ans d'attente...

Un drapeau pour les tireurs
iiAc &$ a .

Jour de fêté, dimanche dernier à
Sugiez. à l'occasion du baptême du
nouveau drapeau des tireurs du Vully.
Un drapeau que les membres de la
Société de tir au pistolet et revolver
attendaient depuis 1942!

Mais la bénédiction de ce drapeau -
une bannière frappée des quatre emblè-
mes des localités formant les deux

communes du Haut et Bas-Vully -
n 'était pas la seule occasion de réjouis-
sances. La société fêtait son cinquante-
naire et organisait son dixième tir du
Vully. La fête de dimanche dernier fut
marquée notamment par une allocu-
tion du président , Francis Antonietti ,
par la bénédiction du curé Ernest Sal-
lin , de Bellechasse, et par les vœux

du président de la Société suisse des
carabiniers , Hubert Corboud , qui ne
manqua pas de féliciter chaleureuse-
ment la société jubilaire , (reh)

«

COLLABORATION
LALIBERTé

Bientôt les RFI à Fribourg
Pérolles en fête
Samedi 1er et dimanche 2 septembre

prochains, le boulevard de Pérolles à
Fribourg sera à la fête puisque dan-
seurs et musiciens des 10es Rencontres
folkloriques internationales se charge-
ront de son animation. Quatre podiums
permettront aux groupes étrangers
ainsi qu'à plusieurs groupes fribour-
geois de divertir le public. Un public qui
est invité , par ailleurs , en s'inscrivant
un jour à l'avance auprès de l'Office du
tourisme, à partager les repas des grou-
pes folkloriques.

Mais en réalité , l'animation des rues
de la capitale aura commencé le mardi
28 août déjà avec le cortège d'ouver-
ture suivi du lever des couleurs. Puis
samedi 1er septembre, dès 10 h., tous
les groupes participant au festival fol-
klorique se produiront sur les podiums
installés à Pérolles; une animation
diurne qui se poursuivra l'après-midi,
puis le soir, dès 20 h. 30; une anima-
tion enfin qui se terminera vers 2 h. le
dimanche matin par les bals.

1 AVANT-SCENE "V

(Com./Lib.)

• Cosmesis: visite guidée. - Ce soir
aura lieu une visite guidée de l'exposi-
tion Cosmesis - la parure féminine en
Grèce à l'époque postbyzantine.
20 h. 15, Musée d'art et d'histoire .
Commentaire en français par Yvonne
Lehnherr, conservatrice.

(Com./Lib.)

• Chômage: un juriste informe - A
9 h. 30 ce matin , au temple réformé de
Fribourg, conférence de Gion Toma-
schett (en langue allemande) consacrée
aux droits des chômeurs. Cette mani-
festation est organisée par le «Groupe
rencontre chômeurs de Fribourg» dans
leur nouveau local de rencontres
ouvert chaque lundi et jeudi entre 9 h.
et midi.

(Lib.)

III i : <<mIII I BOITE AUX LETTRES \ ̂ )
Jardins pétaradants

Monsieur le rédacteur,

J 'ai été étonné de voir, récemment ,
que trois lampes du jardin de Pérolles
ava ient été cassées, de même qu 'une

Pérolles, a étê êduquée, pour commettre
de tels actes de vandalisme. La pelouse
n 'est pas , non plus, un endroit pour les
vélomoteurs. Ils y circulent le soir et,
bientôt , le jardin sera une poubelle. Y

latte d 'un banc public. Que font nos a-t-il un meneur dejeu dans ces actes de
autorités communales et l 'Edilité de la vandalisme? Un contrôle de police, le
ville de Fribourg? Je me demande si la soir, serait bien nécessaire,
jeunesse, surtout celle du quartier de Roger-Robert Zurkinden

Je persiste et signe
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre «Le dimanche du pré-
fet », vous avez cru devoir , d 'une
manière singulière, commenter mon
appel à la sanctification du dimanche.
J 'attendais vraiment autre chose d 'un
journal , comme «La Liberté» , qui se
veut catholique et chrétien. A cette prise
de position , je préfère les nombreuses
lettres et encouragements verbaux reçus
de toute la Suisse, de la part de gens,
pour lesquels, le dimanch e est encore le
jour du Seigneur. Pourquoi n 'applique-
rait-on pas des lois plus que centenaires
puisqu 'elles sont en vigueur? Il y a des
constitutions et des lois beaucoup plus
anciennes. Il ne viendrait à l 'idée de
personne de contester leur validité. Je

n 'aurai donc aucun scrupule de les
appliquer et à agir contre les abus.

Par ailleurs, une motion a été dépo-
sée le 13 novembre 1980 par le député
Peter Siffert , de Tavel, tendant à la
modification de la législation sur la
sanctification des dimanches. Cette
motion a été acceptée par le Conseil
d 'Etat sous forme de postulat , mais
jusqu 'ici aucun projet de loi n 'a été
soumis au Grand Conseil. Pourtant,
cette réponse relevait «qu 'une loi
modern e, plus claire quant aux excep-
tions et aux autorisations nécessaires
viendrait à son heure». Il faut souhaiter
que cette loi soit soumise bientôt au
législateur.

Willy Neuhaus
Préfet de la Singine

Juste insurrection
Monsieur le rédacteur,

L 'article «Un père s 'insurge» paru
dans «La Liberté» du mardi 7 août ,
m 'a beaucoup touchée. Je trouve pro-
fondément injuste que l'on retire la
garde des enfants à un homme qui,
jusqu 'à maintenant , a ouvert à la vie ses
jeunes enfants avec beaucoup de ten-
dresse, de compréhension et dé courage,
alors que leur mère avait quitté le foyer
conjugal. J 'ai vu grandir ces enfants. Ils
ont retrouvé un équilibre, tout heureux
de vivre avec leur père. Je me permets
d 'apporter ce témoignage, car j 'ai
côtoyé ce père et ses enfants durant ces
années. Ch.G.

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

r.—PUBLICITE

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. fribourgeoise pour / énergie (AFPE)
case 226. 1701 Fribourg,
resp.: professeur J.-P. Corbat
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il isos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6«
Morat 037/71 25 2<
Singine - Wùnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/ 5671 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 71

• Feu
Fribourg 11?
Autres localités 037/22 30 lf

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 5C
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(7 1
La Gruyère 029/ 2 70 O'i
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/6 1 17 77

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

| HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Oinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatoriunrd'Humilimont 029/ 5 17 9ï
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerâe 037/62 1 1 1 1

[PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie du Capitole , Av. de
Gare 10-12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgence;
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
1 1  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/6 1 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

Il !_..
HU |bUUAL j
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a , Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'irjformations
pour les jeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences v 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemir
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

Fribourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1 e* et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vou;
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanchi
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi ;
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de;
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. 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 fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

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

LALIBERTE

Soins à domicile - Fnbourg-Ville «037
22 82 51 .  Broyé «037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveysi
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, tour de ville guidé en car - di
3 juillet au 8 septembre, tous les jours saul
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devam
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/8 1 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi â samed
10-12 h. 15 , 14-17h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1" dimanchi
du mois SV17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi i
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le;
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 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 14-2 1 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-18 h. Mardi à vendred
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tou:
les après-midi , sauf samedi , 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mard i e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Péroile:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendred i 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h-, 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.

Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi , vendredi 16-19 h. Vendred i 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 e
31 juillet , 14 et 21 août , 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
cred i de 15-17 h. Route de la Vignettaz 51
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Route
Saint-Barthélcmy (bâtiment Sylvana) : jeud
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercred i 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendred i 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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[ MUSéES
Service de puériculture de la Sarine

Vendredi 17 août, de 14 h. à 16 h., ;
Belfaux, à l'ancienne école, salle d'écoh
ménagère, consultations pour nourrisson!
et petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise .

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: d
mardi à dimanche, de 1 0-17 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. Exposit ions «Peintures e
sculptures fribourgeoises des XIX e et XX
siècles». Jean Tinguely, dessins, lithos, gra
vures, les fontaines. «Cosmesis», bijoux e
tex t iles grecs du XVIe au XIXe siècle, de 1;
collect ion du Musée Benaki d'Athènes.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
touslesjours . de 14-18 h. Le matin pour le
écoles . Exposit ion «La mer, ses î les, soi
littoral». «Le sylex, la pierre à feu».

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

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

Morat - Musée historique: de mardi :
dimanche, de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h
Exposit ion «Murten in alten Ansichten».

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

Romont - Musée du vitrail: de mardi
dimanche, de 10-12 h. et 14- 1 8 h. Exposi
t ion «Les vitraux de Koenigsfelden»
99 panneaux de vitrail du XIVe siècle .

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

Avenches - Musée romain: tous les jours
de 9- 1 2 h. et 13-17 h. Exposition du cente
naire de Pro Aventico.

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

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

m k_ n
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[QUOTIDIEN wmt)
Jeudi 16 août

33e semaine. 229e jour. Restent 1 37 jours
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 12, 1-12

«Pars comme un dép orté devant eux». Mat
thieu 18, 21 - 19, 1 : «Je ne te dis pas di
p ardonner j usqu'à sep t fois, mais jusqu 't
sep tante fois sep t fois».

Fêtes à souhaiter: Etienne (Hongrie)
Théodule.

OUC/UKW/FM 88 ,5 MHz

9 h. 15 La femme dans la chanson vue par lei
hommes , textes et musiques. A part cetti
émission et les informations, tout le pro
gramme est en allemand. (Com./Lib.

MiïBD S£M
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais: le temps serc
assez ensoleillé, avec une nébulosité plui
abondante le long du Jura l'après-midi
pouvant donner lieu à quelques averses . Lî
température, voisine de 10 degrés en fin d(
nuit , atteindra 20 à 24 degrés l'après-midi
Isotherme zéro degré vers 3200 m.

Suisse alémanique. Grisons: nébulositt
généralement plus abondante, sauf quel
ques éclaircies. Averses locales.
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[ GALERIES 
'

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter: de mardi à vendredi, de 9-12 h. e
15-18 h. 30. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h
Exposition «Photographies», Eliane Laubs
cher , J. -Marc Giossi, Léo Hilber, J. -Claud
Fontana et bijoux J . -J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Mara: le samedi d
10-17 h. et tous les jours sur rendez-vous
Exposition «Antoni Tapies», gravures ori
ginales.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi ;
vendredi, de 9-20 h. et samedi de 9- 1 7 h
Exposit ion «Deuxième Festival figuratifi>

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: de mercredi à dimanche, de 10-18 h
Exposit ion de décorat ions et d'antiquités,

Charmey - Hôtel du Sapin: exposit ioi
«Artistes fribourgeois contemporains»
Tous les jours , de 16 h. 30 à 21 h.

Charmey, Cerniat et Crésuz - Hôtels e
restaurants: exposit ion «It inéraire», Jean
Michel Robert , peintre.

III lciNEMAUi.*.iJ
FRIBOURG
Capitole. - Pinot, simple flic: 14 ans.
Rex . - Fermé: pour cause de transform;

tions.

BULLE
Prado. - Cannonball II: 12 ans
Lux. - Mad Max 2 : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. - Emmanuelle 4: 1 8 an

PASSEPORT
H

PASSEPO
VACANCE

Aujourd'hui
Cremo SA: Visite de l'entreprise, rou ti

de Moncor 6. (I)
BEF : Visite de la Banque de l'Etat di

Fribourg, Pérolles 1. Dès 12 ans. (I)
Serv ices industriels : Visite du réservoi

d'eau du Guintzet. (I)
La taxidermie : Comment empailler ui

animal ? Visite des ateliers du Musée d'his
toire naturelle. (I)

Chocolats Villars SA : Visite commenté-
de la fabrique â la rue de la Fonderie 1

Deux jours en montagne: De Bulle :
Châtel-St-Denis en passant par le Molésori
De 9 à 12 ans. (I)

Les Sapeurs-Pompiers : Présentation e
ut ilisat ion des moyens de sauvetage e
d'ex t inction, à la caserne des pompiers
avenue de Granges-Paccot.

Tennis de table : Jouer au tennis de tabl
au Club de Tennis, nouvelle école di
Jura.

Peinture sur galets : Avec Huber
Audriaz, à la ferme du Grabensaal.

L'oiseau du bonheur: Iseut Bersier pro
pose l'histoire racontée d'un oiseau heureu:
ainsi que la réalisation, en carton, de ce
oiseau. La Vannerie. De 7 à 10 ans. (I)

Badges : Peindre des badges. Centre di
loisirs du Jura.

Peinture sur tissus : Au Centre de loisir
du Jura .



t
Monsieur et Madame Gilbert Esseiva et leurs enfants Patrick et Sandra , à Broc;
Monsieur et Madame Paul Scherly-Esseiva et leurs enfants, à La Roche;
Monsieur et Madame Louis Rigolet-Esseiva et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur Olivier Mottet-Esseiva et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur Arsène Esseiva, à Fribourg;
Madame Vérène Sutter-Brohy et ses enfants, à Fribourg;
Madame Rosy Rôssli-Brohy et ses enfants, à Fribourg;
Madame Adolphe Brohy et ses enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Béatrice BROHY

née Esseiva

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 août 1984, dans sa 56e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 17 août 1984, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières ce soir , à 19 h. 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Berthe Maître-Zosso, à Fribourg;
Madame veuve Cécile Zosso et son fils Pierre-Alain, à Fribourg;
Madame Monique Ballif-Zosso et ses fils , à Ecublens;
Monsieur et Madame Georges Surdez-Zosso, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Jean Daufel-Martin, à Genève;
Monsieur Louis Nobs, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Nelly SIEGER

née Zosso

enlevée à leur tendre affection le 14 août 1984, dans sa 82e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le jeudi
16 août 1984, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel de la Teinturerie Moderne Maître-Zosso SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly SIEGER

sœur de notre estimée présidente du conseil d'administration,
M"" Berthe Maître-Zosso.

L'office d'enterrement est célébré aujourd'hui 16 août 1984, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.

17-408

H 

Août 1979 - Août 1984

En souvenir de

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

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 18 août à 18 h. 15.

17-63499

t
Monsieur et Madame Roger Hayoz-Roulin , et leur fille Marjorie, à Fribourg ;
Monsieur René Hayoz, à Fribourg, Bertigny 32 ;
Madame Denise Kaeser , ses fils et belles-filles , à Bulle, Neyruz , Enney et Genève;
Les familles Kaeser et Hayoz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Véronique HAYOZ

née Kaeser

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection le mard i 14 août 1984, dans sa 68e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 17 août 1984, à 10 heures , en l'église de
Saint-Pierre, à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce jeudi 16 août 1984, à 19 h. 45, en la chapelle Saint-Joseph (église
de Saint-Pierre).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Notre-Dame du Dah.
Priez pour nous.

Après de longues souffrances, le 14 août 1984, dans sa 71 e année, notre cher époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami

Constant JAQUET
agriculteur

accompagné des sacrements de l'Eglise , a été accueilli dans la paix par Dieu notre Père.

De la part de son épouse:
Elisabeth Jaquet-Jaquet , à Estavannens;

De ses enfants:
Germaine et Pierre Ecoffey-Jaquet et leurs enfants, à Marly;
Yolande et Raymond Bifrare-Jaquet et leurs enfants, à Vuisternens-devant-Romont;
Francis et Françoise Jaquet-Millasson et leurs enfants, à Estavannens;
Canisia et Aloys Pharisa-Jaquet et leurs enfants, à Estavannens;
Irène et René Sallin-Jaquet et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre;
Charly Jaquet , à Romont et sa fiancée Véronique Chepy, à Villars-sur-Glâne;
Claude et Josiane Jaquet-Dévaud et leurs enfants, à Estavannens;
Bruno Jaquet , à Estavannens;

De ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph Jaquet , à Lausanne;
Emma Pharisa-Jaquet et famille, à Le Pâquier;
Charles Jaquet , à Vuadens;
Colette Jaquet-Jan et famille, à Estavannens;
Gaston Jaquet-Pharisa et famille, à Riaz;
Lucie Jaquet , à Estavannens;
Marie-Rose Raboud-Jaquet et famille, à Grandvillard ;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'office de sépulture aura lieu le vendredi 17 août 1984, à 14 h. 30, en l'église
d'Estavannens.

Domicile mortuaire: 1661 Estavannens.

R.I.P.

Selon le désir du défunt , au lieu de fleurs, veuillez penser à Clos-Fleuri, cep
17-4152.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Victor STREBEL

sera célébrée en l'église des Cordeliers . à Fribourg, le samedi 18 août 1984, à 9 h. 30.

17-122495

Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Monsieur
Ernest GROSS

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie dans son
immense chagrin.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

t
La FCTC, section de Siviriez

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph Grivel
membre

et beau-père de M. René Deschenaux,
membre du comité

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

t
Le chœur mixte de Grangettes

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Uldry
membre d'honneur,

époux de Mmt Marie-Hélène Uldry,
membre actif ,

père de M™ Claudine Chollet-Uldry,
marraine du drapeau,

beau-père de M. Raphaël Chollet ,
membre d'honneur

et beau-frère de M"1' Julia Perroud,
membre actif.

17-63647

t
La Société de laiterie de Grangettes

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Uldry
père de M. Albert Uldry,

membre du comité

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

17-63660

t
Le FC Police Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alphons Meuwly
père de Kuno, membre du club

t
La direction et le personnel de Mifroma SA ,

à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Mercanton
père de M"e Christine Mercanton,

leur très fidèle et dévouée collaboratrice

L'ensevelissement a lieu à Hermance, ce
jeudi 16 août 1984, à 15 heures.

17-84

Jeune fille, 16 ans, (une année
école allemande Gouglera), cher-
che place d'

apprentissage
de commerce ou de bureau

* 037/24 70 82
17-63624



Madame et Monsieur Maurice Waeber-Julmy, route de Villars 32, à Fribourg; J îSf: mWm Août 1983 - Août 1984
Monsieur et Madame André Waeber-Hofstetter et leur fils Philippe , à Marly, Bel-Air 9; .
Madame Anna Wider-Julm y et ses enfants, à Fribourg; ' En souvenlr de nolre chere defunte

Les enfants et petits-enfants de feu Philippe Julmy, à Grand-Vivy;
Les enfants et petits -enfants de feu Philippe Humbert, à Vesin; mRmwr''>*~Les enfants et petits-enfants de feu Louis Progin. à Genève: ^ArÉ*  ̂ wÉ îfeiLes enfants et petits-enfants de feu Eusèbe Vonlanthen-Julmy, à Corbières; j R Ê  WÊÊÈÊÈBÈ W&k Irène
Madame et Monsieur Honoré Albisetti-Vonlanthen , à Givisiez; Hà TS^T rnu t% m A TT T A. T» T"vMadame Odette Pilla et son fils , à Nice ; Il VOLEKY-MAlLLAlvLJ

Les familles Julmy, Raemy et Vonlanthen: -
Les révérendes Sœurs et les amies du foyer Sainte-Elisabeth , à Fribourg, qui participent Une messe d anniversaire

pleinement au chagrin de la famille; . „ . „„ _ , , „ ,  i -
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, sera celébrée le samed. 18 août 1984, en 1 église de Surp.crre, à 19 h. 30.

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de 'on dernier voyage
Avec beaucoup de courage

-i» m i Tu es partie bien loin
iViaUame Pour ne plus revenir

Ne laissant que souvenir.
Philomène JULMY Ta famille

née Minguely . 17-6362:

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , grand-tante, cousine, marraine , parente , amie et ancienne pensionnaire , enlevée à
leur tendre affection le mercredi 15 août 1984. à l'âge de 91 ans. après une douloureuse ^^m
maladie, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré samedi 18 août 1984, à 9 h. 30, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. . - .„„- . . -„„ .
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, vendredi 17 août 1984, à

19 f, 45 En souvenir de

R.I.P.
Selon le désir de la défunte , il ne sera pas envoyé de faire-part. ¦ _ ¦,.-_,, ._. .- TBernard PYTHON

t

Une année que tu nous as quitté si brusquement sans un dernier adieu.
Cruel fut ton départ et profonde est notre douleur.
Malgré tout , tu resteras encore longtemps présent dans nos souvenirs.

Ta famille.
Le Conseil communal de Grangettes

a le regret de faire part du décès de La messe d'anniversaire
_ _. . sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 17 août 1984 à 20 heures.
M0I1SieUr ,7-63635

T TT TT-*. TT-* V T ^̂ ^̂ ^ MHHH l̂^̂ M^̂ ^HaHI ^HiHH l̂^̂ ^̂ ^̂ HHHMHMHHi

Monsieur
Joseph ULDRYJ osepn UI.DK Y 

¦
père de M. Albert Uldry wJ^mvice-syndic

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

17-63652
Remerciement:M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Ĥw ĤHI^̂ ^HH^̂ ^̂ ^̂ HM^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BmHBBH B̂l Ĥ Ĥl^MM

t

Tant de présences silenceuses , de messages de sympathie et d'affection , de couronnes
de fleurs , et de dons généreux lors du décès de notre cher fils , frère et fiancé

Roland PAPAUXRemerciements

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de notre très chère épouse et maman ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

_ _ , Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.Madame Un merci tout spécial à Monsieur le curé-doyen d'Onnens , au Chœur-mixte de Torny
T • Vl/A/CC TTTT T T7\7 à toutes les sociétés, aux pompes funèbres Mouret à Villarsel , à ses nombreux amis routiers
-L^UCie W X iJÎJ- 1 MLL ^i-j Hi X aux voisins et à vous tous qui vous êtes associés à notre douloureuse épreuve.

L'office de trentième
nous vous remercions très sincèrement pour la part que vous avez prise à notre sera célébré en l'église de Tornv-le-Grand le samedi 18 août à 20 heures.douloureuse épreuve, par vos prières , votre présence , votre visite , votre message, votre
offrande de messes, de couronnes et de fleurs. 17-6362)

Un merci tout spécial au personnel soignant de l'hôpital de Marsens.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Corminbœuf , août 1984.

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré samedi 18 août 1984, à 19 heures , en la salle
paroissiale de Belfaux. Remerciements

17-63336 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son deuil , la famille di^^^mi^mmmm^^immimmmmmmmmamm^^a^^^^^^m^^am^^^^î ^^^^m^^^^m reçus lors de son aeun. ia ïamuie ae

Remerciements Madame
Profondément touchée par les témoignage s de sympathie et d'affection reçus lors de  ̂ . nimni? n/ î /rriT»son grand deuil , la famille de RegUie BURGY-EGGER

Monsieur remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa douloureuse épreuve

Emile SCHNEUWLY-CACHEMAILLE par leur présence a la veillée de prières et aux funérailles -
Elle remercie tout spécialement le Dr Claude Burgy et les infirmières de 1;

Croix-Rouge .
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
votre présence, vos dons , votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. L'office de trentième

Baulmes , août 1984 sera célébré en l'église de Courtepin , le vendredi 17 août 1984 à 19 h. 30.
22-142271 17-6359.

t
Le commandant et le corps

de la Police cantonale
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Constant Jaquet
père de Charly

Les obsèques auront lieu le vendred
17 août 1984, à 14 h. 30, en l'église d'Esta
vannens.

t
L'entreprise Sallin transports SA,

Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Constant Jaquet
beau-père de M. René Sallin,

administrateur

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

t
Août 1983 - Août 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Jacquier
sera célébrée en l'église de Corserey, li
samedi 18 août 1984 à 20 heures.

17-6363

II—
A vendre à Marly, dans uni
situation privilégiée

SPLENDIDE VILLA
de 8 pièces

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

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

magnifique
villa familiale
de 6-7 pièces

à construire.
Architecture très attractive , clas
sique.
Cuisine habitable bien agencée
grand salon avec cheminée. L
construction de cette villa v
débuter en septembre prochain
Possibilité de choisir les appareili
sanitaires, l'agencement de cuisi
ne, les tapisseries, etc.
Prix de vente: environ
Fr. 600000.- suivant les finitions
En achetant le terrain et le proie
en septembre, octobre pre
chains : économie d'environ F
20 000.- sur les droits de mute
(ion.
Hypothèques à disposition.
Prière d'adresser offres sous chi
fre 17-573057, à Publicitas SA
1701 Fribourg



IO Jeudi 16 août 1984

En état d'ivresse, il blesse deux piétons

Sursis grâce à son âge
«Je me sentais à l'aise pour prendre

le volant!» s'est exclamé, avec une
belle assurance, un alerte octogénaire
qui a comparu mardi matin devant le
Tribunal correctionnel de la Sarine,
présidé par M. André Piller. Ses fau-
tes ? Avoir manifestement abusé de la
dive bouteille et conduit une voiture ;
avoir perdu la maîtrise de son véhicule ,
renversé deux piétons et continué sa
route... Eu égard à l'âge respectable du
prévenu, le Tribunal a prononcé une
peine assortie du sursis. La justice est
sauve. Quant au respect strict du droit...
Il n'est pas sûr que la clémence des
juges de première instance résiste à
l'examen du Ministère public.

Cet automobiliste a déjà été con-
damné pour ivresse au volant en août
1979. Ce dont il ne semble pas très bien
se souvenir... à première vue. Mais cela
fait peut-être aussi partie d'un certain
charme du personnage «fantaisiste,
mais honnête» , selon les termes de son
mandataire , Me René Monférini.

Lé jour en question , un samedi,
l'homme absorbe en tout cas trois biè-
res, deux verres de blanc et deux de
rouge. Vers 17 h., lorsqu 'il descend la
rue de la Grand-Fontaine , c'est l'acci-
dent. Il perd la maîtrise de sa machine ,
escalade le trottoir , cogne trois piliers
d'un échafaudage et heurte, avec
l'avant-droit de sa voiture , deux pié-
tons qui marchaient normalement sur
le trottoir. Souffrant de diverses contu-
sions , ceux-ci devront être conduits à
l'hôpital.

«Je voulais éviter une voiture qui
montait», tente de se justifier le préve-
nu. Mais nul ne pourra confirmer ou
infirmer si un véhicule circulait effecti-
vement en sens inverse. Toujours est-il
que l'automobiliste , qui semble
n'avoir pas perçu le choc, poursuit son
chemin. «Il n'a pas du tout ralenti »,
vient dire un témoin , en racontant

Septuagénaire escroqué de 7500 francs

L'amour aveugle
Le Tribunal correctionnel de la

Sarine a encore condamné, mardi, une
femme de 47 ans à une peine de deux
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour escroquerie. En
prononçant cette sanction légère, le
tribunal a pris en considération l'atti-
tude étrange du plaignant qui a finale-
ment donné beaucoup d'argent à son
ex-amie sans trop se soucier de sa
destination...

Lut a 68 ans, elle 47 ans. Du mois
d'octobre 1983 au début d'avril 1984,
ils vivent ensemble. Pendant cette
période, la femme obtient sous divers
prétextes fallacieux, 7520 francs au
total. Elle utilise cet argent soit pour
des besoins personnels , soit pour ses
sorties dans des établissements pu-
blics.

Les motifs qu'elle invoque pour se
faire remettre de l'argent par son ami
sont variés et démontrent une imagina-
tion fertile. Une fois, il s'agit soi-disant
d'un séjour à Lugano pour se reposer:
une autre fois, de la prétendue perte
d'un porte-monnaie. Elle invente aussi
une opération qu elle doit subir à Lau-
sanne et nécessitant le règlement d'un
dépôt préalable à son entrée. Autre
argument avancé: elle doit dégager des
bijoux (offerts d'ailleurs par son ami)
qu 'elle a mis en gage dans des établisse-
ments publics ou auprès de sa paren-
te...

La prévenue et le plaignant ne se
sont pas présentés à l'audience. Le
tribunal a ainsi rendu un jugement par
défaut. La femme dispose maintenant
d'un délai pour demander le relief de la
sentence. (fmj)

Voyageur solitaire en rupture de ban
Sans papiers ni argent

Voyageur solitaire, il se promène de
pays en pays. Cet homme de 52 ans,
célibataire , n'a pas d'attaches. Ni
même de patrie. Depuis 33 ans, il n'est
pas retourné en Tchécoslovaquie. « Ils
ne veulent pas de moi. Je suis apatri-
de». Jugé indésirable dans plusieurs
pays, il s est aussi rendu coupable, en
Suisse, d'une rupture de ban. Il a été
condamné mardi par le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine, présidé par
M. André Piller, pour cette infraction
ainsi que pour tentative de vol , violation
de domicile et dommages à la proprié-
té.

Sans domicile fixe depuis long-
temps, cet homme parle sept langues.
Celles des principaux pays dans les-
quels il a séjourné plus ou moins long-
temps: France, Allemagne, Pologne,
Yougoslavie , Italie , etc. Des deux pre-
miers pays cités, il connaît non seule-
ment la langue et les coutumes, mais
aussi les prisons. S'agissant de la Suis-
se, son casier judiciaire est fleuri d'une
vingtaine de condamnations , dont
cinq en 1976. Condamné notamment

par un tribunal de Lausanne en août
1977, il est expulsé pour une durée de
quinze ans.

Mais il reviendra. «Quand j'étais en
France, on m'a dit de retourner d'où je
venais. Alors, je suis rentré en Suisse».
Cet homme apatride , sans passeport ,
franchit la frontière dans la région de
Bâle. «Il y a un passage sans person-
ne». Il est arrêté à Fribourg, le 5 juillet ,
à 3 h. 50 du matin , alors qu 'il est en
train de cambrioler un restaurant. «Je
cherchais quelque chose à manger et un
peu d'argent», explique-t-il douce-
ment.

Que va-t-il se passer pour lui mainte-
nant? «Si j'ai une peine, on m'enverra
dans une prison et là , j'aurai du tra-
vail». C'est son seul commentaire.
Peut-être aussi son seul souci. Les juges
ont ainsi prononce une peine ferme de
trois mois d'emprisonnement , à la-
quelle s'ajoutent tous les frais de la
cause. La détention préventive subie a
été déduite.

(fmj)

DEVANT ^JRK
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qu un passant a même donné un coup
de pied sur la voiture.

«De l'intérieur, j'ai entendu crier.
Mais si j'avais su que j' avais heurté
quelqu 'un , je me serais arrêté», assure
le prévenu en regardant les cinq juges
aux mines sceptiques. Car quand il
arrive chez lui , après l'accident, il n'a
même pas pris la peine d'examiner la
carrosserie de son véhicule. C'est en
tout cas ce qu 'il affirme. «Vous étiez
dans quel état?» l'interroge le prési-
dent. Et l'accusé : «J'étais bien. Juste
un peu fatigué à cause de mon travail.
Voyez... à mon âge!».

Grâce à des témoins au réflexe rapi-
de, la police pourra appréhender
l'automobiliste. Une prise de sang
effectuée environ deux heures après
l'accident permettra de déceler un taux
moyen d'alcoolémie de l ,81°/oo. «En
rentrant à la maison, j'ai bu un peu de
porto au goulot», tentera encore de se
défendre l'homme. Qui avait pourtant
déclaré à la police n'avoir pas absorbé
une goutte d'alcool depuis le moment
du choc.

Son permis de conduire lui a été
retiré pour une durée d'une année.
Quant à savoir s'il lui sera rendu à son
quatre-vingt et unième anniversaire...
C'est là une toute autre histoire. Pour
l'heure, l'automobiliste a été reconnu
coupable d'infractions à la loi sur la
circulation routière , de perte de maîtri-
se, d'ivresse au volant et de violation
des devoirs en cas d'accident. Il a écopé
d'une peine de trois semaines d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans et d'une amende de 1500 francs.
Tous les frais de la cause ont été mis à sa
charge. (fmj)
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Lessoc : la chapelle du Buth a 300 ans

La paroisse en fête

III IGRUYËRE vT^

Trois cents ans... et fière allure

I l  wr\

Les paroissiens de Lessoc témoi-
gnent d'un attachement particulier à la
chapelle du Buth, érigée sur un pro-
montoire rocheux, entre leur village et
Grandvillard . Mercredi , fête de
l'Assomption, ils célébraient avec joie
et ferveur les 300 ans de sa construc-
tion.

L abbe Bernard Genoud , professeur
au Collège du Sud, locataire de la cure
déserte depuis le départ du curé, et qui
officie régulièrement à Lessoc, prési-
dait cette cérémonie. L'acte principal
en fut la messe qu 'il concélébra avec
l'abbé François-Joseph Fracheboud,
originaire et natif du village.

Dans son homélie , l'abbé Genoud
rappela l'histoire de la chapelle dédiée
à Notre-Dame des Neiges par ses cons-
tructeurs, les frères Jean , André et Jac-
ques Castella. C'est tout à côté de leur
ferme paternelle de «Grange-Neuve du
Roc» qu 'ils firent ériger le sanctuaire
dont le matériau principal est du tuf

prélevé à proximité , au lieu dit «Le
Vuey». Jean et André Castella étaient
curés de Broc et de Neirivue, tandis que
leur frère Jacques, notaire , avait fondé
une famille. C'est la descendance de ce
dernier, la famille Fracheboud , qui ,
durant trois siècles demeura proprié-
taire de la chapelle, en assumant l'en-
tretien et la fleurissant abondamment,
à l'occasion des fêtes mariales spéciale-
ment. En 1956, la famille Fracheboud
léguait sa chapelle à la paroisse de
Lessoc qui entreprit sa complète res-
tauration en 1960. De forme octogo-
nale et avec un toit bombé, l'édifice est
remarqué par son architecture peu cou-
rante dans la région.

Cette chapelle consacrée au culte
mariai a gardé, à travers les siècles, un
attachement indéfectible des gens de
Lessoc et de la.région. Des inscriptions
latines en témoignent. La messe y est
célébrée de temps à autre et le sanc-
tuaire est aussi choisi pour la célébra-
tion de nombreux mariages.

L église en chantier
En outre la paroisse de Lessoc a

entrepris la restauration de son église

datant de 1625. Le chantier s'est ouvert
en avril dernier. Les premiers ouvriers
ont été des paroissiens. Leur travail ,
entièrement bénévole , diminuera
d'autant la facture qui pèsera lourde-
ment sur une collectivité montagnarde
aux moyens limités. Place est mainte-
nant faite aux entreprises spécialisées
pour la poursuite des travaux, (ych)

La troupe lausannoise «La Marelle» en tournée
Spectacles en Gruyère

Dans sa tournée en Suisse romande musique. Les instruments anciens, flû-
la troupe lausannoise «La Marelle» tes, vielles, bombardes, sont en harmo-
fait halte à Gruyères et à Bulle pour y nie parfaite avec le cadre choisi pour
présenter son spectacle intitulé «Cha- cette production à caractère médiéval,
lamala ». Mardi et mercredi , le Belluard à Gruyè-

res constituait en effet un théâtre privi-
«Chalamala» est une suite de «jeux légié pour ce «Chalamala». Et,

allègres et bouffons, mêlés de rires et de aujourd'hui jeudi , de 9 à 11 h., la place
chansons», mis en scène par Gil du Marché de Bulle, avec le château en
Pidoux. Les cinq acteurs et actrices toile de fond, sera d'aussi bonne vei-
font alterner dans leur jeu chant et ne. (yc)

9h^. À^. * _^^^ f̂l m^^^È
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Un cadre parfait pour « des jeux allègres et bouffons ». (Photo Lib./AWi)
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Cambriolage
Un cambriolage a été perpétré hier ,

vers 1 heure du matin , dans un bureau
d'ingénieurs installé à l'avenue Saint-
Paul à Fribourg. Deux jeunes gens se
sont introduits par effraction dans les
locaux inoccupés. Une voisine, alertée
par le bruit , a prévenu la police qui a pu
arrêter les voleurs en plein «travail».

(Lib.)

Marly et Châtel-Saint-Denis
Deux fois la foudre

Au cours de l'orage qui a sévi mard i
en fin d'après-midi , la foudre a démoli
deux cheminées à Marly et Châtel-
Saint-Denis. A 17 h. 20, elle est tombée
sur l'immeuble propriété de M. Mon-
ney, à la me du Pâquier, N° 3, à Marly,
La cheminée explosa littéralement. Les
dégâts sont évalués à 20 000 francs. Les
pompiers de Marly sont intervenus.

A Châtel-Saint-Denis, c'est à
18 h. 20 que la foudre tomba sur la
ferme de M. Nestor Pilloud , à Mon-
timbert. Là, également , c'est la chemi-
née qui a été détériorée. Le PPS a aussi
dû intervenir. Les dégâts ont été esti-
més à 10 000 francs. (cp)

Grandcour
Conducteur tué

Un accident mortel de la circulation
est survenu dans la nuit de mardi à
mercredi, peu après minuit, à Grand-
cour. M. Albert Muscillo, âgé de
23 ans, domicilié à Missy, roulait au
volant de sa voiture de son domicile vers
Grandcour. Dans cette localité, pour
une cause non déterminée, il perdit le
contrôle de sa machine qui alla percuter
un arbre sur la gauche. M. Muscillo a
été tué sur le coup. (Lib.)

Courgevaux
Automobiliste blessé

Mercredi à 7 h. 50, un automobiliste
de Clavaleyres, M. Paul Baumann , âgé
de 74 ans, circulait en direction de
Morat. A Courgevaux, pour une cause
non établie , il se déporta sur sa droite et
heurta un mur à la hauteur du café.
Blessé, il a été amené en ambulance à
l'hôpital de Meyriez. (cp)
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FC Bulle: la technique a prévalu
^ 

N présentait seul face à lui. Quant à lt
&ï domination territoriale de Chcnoi;
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Bulle n'a pas manqué son entrée en championnat de ligue nationale B. Les
Gruériens ont en effet signé une performance qui a valeur d'exploit en s'imposanl
dans le fief du CS Chênois, considéré comme un très sérieux outsider. Bulle i
prouvé dans ce premier match qu'il savait aussi bien attaquer que se défendre.

«
PAR ANDRÉ

j WINCKLER

On sentait à plein nez la reprise el
durant près de la moitié de la première
mi-temps, les deux équipes affichèrent
une prudente réserve, hésitant ostensi-
blement à se lancer dans des actions qui
eussent pu faire l'affaire de l'adversai-
re. D'emblée cependant il fut loisible
de constater que Bulle disposait d'argu-
ments supérieurs sur le plan technique
et il ne faut dès lors pas s'étonner si ce
sont les hommes de Guillod qui signè-
rent les premières manœuvres véhicu-
lant un certain danger. Malgré tout ,
l'imprécision était commune aux deux
formations en présence, et, hormis un
déboulé de Richard ponctué par un tir
complètement manqué, il n y eut pas la
moindre action périlleuse durant les
vingt premières minutes qui furent à
vra i dire assez ternes.

Cependant , Richard avait annoncé
la couleur et c'est lui qui allait briser la
glace. Après avoir récupéré un centre
de la droite de Cotting, toujours aussi
omniprésent malgré le poids des ans, le
véloce ailier gauche bulloi s virevoltail
astucieusement avant de décocher un
tir croisé qui laissait le gardien Gurtnet
interdit... En vérité , les protégés de

Roland Guillod n'usurpaient pas leui
avantage car ils avaient été les seuls
jusque-là à manifester de l'audace.

Bulle plus offensif
Ce but récompensait également de:

dispositions tactiques généreuses attes-
tées par la présence sur le terrain de
trois attaquants nominaux. Bulle avaii
opté en effet pour un 4-3-3 intégral
alors que Chênois agissait avec plus de
parcimonie en n'alignant que deux
attaquants de pointe. Et les Genevois
ne purent jamais tirer parti de la supé-
riorité numérique qu 'ils escomptaienl
en ligne intermédiaire. Car dans ce
secteur clé. Bulle sut rcmarquablemenl
disposer ses pions , n 'hésitant jamais â
faire monter d'un cran ses défenseurs
libres pour rétablir l'équité. Et comme
Cotting et Sampedro ne trouvèrent que
rarement des contradicteurs aussi bien
armés que sur le plan technique . Bulle
s'assura assez aisément la maîtrise di
compartiment central. Toutefois, pi
que au vif par sa capitulation , Chênoii
eut tout de même quelques violent ;
soubresauts. Oranci eut par exemple
l'égalisation au bout du soulier. Mais
Bulle aurait aussi pu mettre son hôte
prématurément hors course si Gurtnei
n'avait réussi un arrêt réflexe prodi-
gieux (27e) devant Sampedro qui se

domination territoriale de Chcnoi;
durant l'ultime quart d'heure de la
première mi-temps, elle fut totalemeni
stérile car la défense bulloise faisail
bonne garde devant un Fi 11 istorf sou-
verain dans ses sorties.

Pressions genevoises
contenues

L'avantage mérité qui était celui dt
Bulle au repos faillit bien être doublé ;
la reprise lorsque , consécutivement i
un habile service de Cotting, Greut
s'en alla seul à la rencontre de Gurtner
Mais Pex-Biennois croisa trop son tir
Sentant le sol se dérober sous ses pieds
Chênois réagit alors de façon véhémen-
te. Au moment où Bulle se voyai
contraint de remplacer Mora , blesse
dans un choc , par Saunier , Claude
Martin changeait son fusil d'épaule
avec l'introduction de Krebs à la place
de Roessli. A partir de cet instant
Chênois évolua avec trois attaquants
Cette mesure ne fut pas inopérante
Elle eut très vite des effets positifs sur le
rendement de la formation genevoise
qui investit le camp gruérien avec
beaucoup moins de peine qu 'aupara-
vant. Il y eut alors plusieurs scènes
épiques devant la cage de Fillistorf
Chênois ne put pourtant surprendre le;
visiteurs qui se regroupaient rapide-
ment par le biais d'actions élaborées
Aussi durent-ils tenter leur chance pai
des tirs à distance ou à l'occasion de
cafouillages en essayant d'extra i re le
cuir à leur avantage. C'est en grande
partie ce qui explique leur échec final
qui aurait pu devenir réalité bien avant
l'ultime coup de sifflet de l'arbitre
quand Hoffer, à 40 mètres de la cage

adverse , loba Gurtner qui avait impru
demmenl quitté son antre.

Même s'ils ont dû abandonner tou
tes préoccupations d'ord re esthétique
pour défendre leur avantage en fin de
match , les Bullois ont laissé une asses
bonne impression aux Trois-Chêne
Cette partie aura en définitive consacré
la primauté des qualités techniques sui
la force athlétique , un atout qui s'esi
avère d autant plus insuffisant pour Ci
Chênois que les hommes de Guillod si
sont également montrés les meilleur:
tactiquement. Ce premier but , puis
qu 'il fut le seul , valait de l'or. Et si c<
sont les Bullois qui le signèrent , c'es
parce qu 'ils investirent davantage d'ef
forts dans cette opération. Nul  ne sau
rait dès lors contester un résultat qu
exige certes confirmation , mais qui es
néanmoins très encourageant pour I ;
suite de la compétition. Surtout er
raison de la manière dont il a ét<
obtenu et qui n 'est redevable en rier
aux aléas.

Chênois: Gurtner ; Rufli ;  Pizzinato
Hochstrasser , Burri ; Pere i ra, Mouny
Rôssli , Navarro ; Bcrtoliatti, Oranci.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer
Bouzenada , Rumo; Gobet , Cotting
Sampedro ; Mora , Greub, Richard .

Arbitre : M. Freddy Philippo ;
(Sion).

But : 23e Richard (0-1).
Notes : Stade des Trois-Chêne

700 spectateurs.
Changements : 57e Krebs pour Ross

h , 58e Saunier pour Mora.
Chênois sans Michel , Kressibuchei

(blessé) et Safri (pas de retour des Jeu>
olympiques). Bulle sans Bapst (blessé
et Hartmann (non qualifié).

Avertissements à Perei ra (50e), et i
Sampedro (83e) pour jeu dur. A. Wir

Ligue A: Neuchâtel Xamax, Grasshoppers et Saint-Gall intransigeants
Servette: départ raté sur le terrain de Vevey

Grand favori du- championnat de ligue A, Servette a raté son départ en concédant
le match nul à Vevey sur le terrain de Copet. Mais les Genevois ne sont pas les seuls
pour qui l'entrée en matière a été pénible. Ainsi , Sion a concédé une défaite sans
appel à la Maladière tout comme Zurich, sèchement battu à Saint-Gall, ou Bâle qui
n'a pas trouvé grâce devant les champions suisses au Hardturm. Du côté des
néo-promus, Winterthour est parti du bon pied en contraignant Lausanne au
partage de l'enjeu après avoir pourtant été mené au score. Son compagnon
d'ascension, Zoug, a été moins heureux en s'inclinant devant Wettingen après
avoir remonté un handicap de deux buts.

Détenteur du titre , Grasshoppers n'a
même pas laissé aux jeunes Bâlois le
temps d'espérer. Dix minutes ne
s'étaient pas écoulées que deux ténors,
Hermann et Wehrli , avaient déjà battu
à deux reprises le gardien Paul. Autant
dire que l'affaire était classée et elle le
fut définitivement sept minutes après
la reprise quand Ponte ajouta son nom
sur la liste des marqueurs. A Saint-
Gall , Zurich n'a pas été plus heureux ,
tant s'en faut. Au quart d'heure , Gross
profit ait d'un instant de flottement
provoqué dans la défense zurichoise
par la sortie de Lùdi pour ouvri r la
marque mais la décision ne se faisait
qu 'en deuxième période quand , en
l'espace de six minutes , Zwicker et
Urban forçaient Grob à la révérence.
L'Espenmoos risque fort, une fois de
plus, d'être une terre difficile pour les
visiteurs.

C'est aussi sèchement que Sion a été
«pris» à la Maladière. Soucieux de ne
pas rater leur départ , les hommes de
Gress ont fait bonne mesure devant les
Sédunois. Au repos, ils menaient d'une
seule longueur grâce à une réussite de
Luthi mais, ensuite , Givens y alla de
son but , bientôt imité par le promet
teur Zaugg. L'autre équipe neuchâte-
loise, La Chaux-de-Fonds, a eu moin!
de succès. Au Wankdorf , les «monta-
gnards» avaient pourtant ouvert la
marque par Matthey mais Bregy répli-
quait à dix minutes de la pause. Fina-
lement , c'est Radi qui assurait au>
Young Boys une victoire bienvenue.

Sur plusieurs stades, on a marqué
très vite. A part le Hardturm et l'Es-
penmoos dont on a déjà parlé, ce fui
aussi le cas à" Aara u et à Zoug. Au
Brugglifeld , Herberth transformait un
penalty dès la 12e minute mais ce n'est
qu 'à la reprise que Schàr doublait la
mise et quand Hegi , pour l'honneur et
pour sa satisfaction personnelle , mar-
quait à son tour pour Lucerne, Zahnei
avait déjà porté l'écart à trois Ion
gueurs. A Zoug, Wettingen partait er
fan fare: Peterhans trouvait la faille
après quelques secondes et Mustaph*
l'imitait après quelques minutes. Dam
un sursaut méritoire , le néo-proiru
rétablissait la parité en une demi-heure
mais, en deuxième mi-temps, Dupo
vac marquait encore et les Argoviem
ne lâchaient plus leur «os».

A Winterthour , en revanche, Lau-
sanne dut attendre près d'une heure
pour battre enfin le talentueux Chris-
tingerpar Pellegrini mais, à six minutes
de la fin , Franz ne ratait pas la chance
que présentait un penalty. Finalement ,
le seul public à n'avoir pas pu savourei
un but fut celui de Copet. Face à son
modeste rival , Servette n'a jamais
trouvé le moyen pour tromper une
défense veveysanne dirigée par le poly-
valent Gavillet. Nul doute que Mathez
et les siens rêvaient d'un meilleui
départ. Compte tenu de la piètre
ambiance qui règne dans les rangs
genevois, on devine déjà quelques sou-
rires de l'autre côté de la Sarine... me

Winterthour-Lausanne 1-1 (0-0)
Schùtzenwiese.- 3200 spectateurs.

Arbitre : Sandoz (Auvernier) .
Winterthour : Christinger ; Graf

Von Niederhàusern , Hâfeli, Weid
mann ; Egli , Franz , Arrigoni , Unselc
(63e Bevilacqua) ; Zuffi , Zimmermam
(74e Streule).

Lausanne : Burren ; Zappa ; Bro
dard , Seramondi , Ryf; Hertig (82e
Dario), Lei-Ravello, Pellegrini
Andrey; Marchand , Sunesson.

Buts : 56e Pellegrini 0-1 ; 81e Fran;
(penalty) 1-1.

Young Boys-La Chaux-de-Fond;
2-1 (1-1)

Wankdorf - 5000 spectateurs.- Arbi
tre : Haennni (Cugy).

Young Boys : Zurbuchen ; Conz
Wittwer , Weber, Mezger (46e Bùtzer)
Zahnd (74e Brônnimann), Bamert
Bregy , Schônenberger; Radi , Ben Bra
him.

Chaux-de-Fonds: Laeubli ; Mund
wiler; Laydu, Schleiffer, Meyer (78e
Capraro); Gianfreda , Zwygart, No
gués, Ripamonti (74e Guede) ; Mat
they, Pavoni.

Buts : 14e Matthey 0-1 ; 36e Bregj
1-1; 71e Radi 2-1.

SC Zoug-Wettingen 2-3 (2-2)
Allmend Herti.- 3000 spectateurs

Arbitre : Burgener (Lucerne).
SC Zoug : Hunkeler ; Fringer ; Bâtai

don, Bauer, Kâser, Marin , Meier , Dur
ner, Bôrlin (77e Kok); Gilli , Kill
maier.

Wettingen : Briigger ; Schneider
Benz, Graf, Hùsser; Senn , Michelber
ger, Hàchler; Frei (85e Aebischer)
Peterhans, Mustapha (52e Dupovac).

Buts : Ire Peterhans 0-1 ; 6e Musta
pha 0-2 ; 17e Killmaier 1-2 ; 35e Ben;
(autogoal) 2-2 ; 71e Dupovac 2-3.

Vevey-Servette 0-0
Copet. 5800 spectateurs. Arbitn

Galler (Kirchdorf).
Vevey: Rémy; Gavillet; Tinelli , Bc

nato , Cacciapaglia; Schurmann , De
bonnaire , Puippe; Sengoer, Siwek (6^
Nicolet), De Siebenthal.

Servette: Burgener; Geiger; Haslei
Henry, Schnyder; Barberi s, Favre
Decastel; Kok , Brigger , Elia.

Notes: Vevey sans Chapuisat (sus
pendu), Servette sans Renquin (sus
pendu).

Saint-Gall-FC Zurich 4-0 (1-0)
Espenmoos.- 8000 spectateurs.

Arbitre : Rôthlisberger (Aarau).
St-Gall: Huwyler; Jurkemik ; Ur

ban , Rietmann , P. Germann; Gisin
ger, Gross, Ritter; Zwicker, Fimiai
(67e Friberg), Braschler.

FC Zurich : Grob ; Landolt ; Baur
Lùdi (12e Schônenberger), Kundert
Jerkovic (70e Fischer), Mautone , Hàu
sermann ; Schneider , W. Rufer, Allia
ta.

Buts : 16e Gross 1-0; 61e Zwicke
2-0 ; 67e Urban 3-0 ; 72e Braschle:
4-0.

Notes: Zurich sans l'Allemanc
Kraus (blessé). Grob effectue son 450<
match avec le FCZ. Lûdi sorti avei
fracture de l'avant-bras.

Aarau-Luceme 3-1 (1-0)
Brugglifeld.- 6700 spectateurs,

Arbitre : Nussbaumer (Crans-près-Cé
ligny).

Aarau: Bôckli ; Osterwalder; Zah
ner (83e Haller), Tschuppert , Kùng
Schàr , Herberth , Iselin , Fregno ; Seilei
Zwahlen.

Lucerne: Weder; Keller; Wildisen
Martinelli , Burri (85e Verrico); Fis
cher , R. Muller , Tanner , Hegi ; Bernas
china , Fairclough.

Buts : 12e Herberth (pen.) 1-0; 46e
Schàr 2-0 ; 59e Zahner 3-0 ; 88e Heg
(pen.) 3-1.

Neuchâtel Xamax-Sion 3-0 (1-0)
Maladière .- 10 900 spectateurs.

Arbitre : Heinis (Biberist).
Xamax : Engel ; Givens ; Salvi , Thé

vénaz , Bianchi ; Kuffer (68e Mottiez)
Perret , Mata ; Elsener , Luthi , Jacobacc
(46e Zaugg).

Sion: Pittier; Karlen ; Fournier
Balet , P.-A. Valentini ; Perrier (72e
Mauron), Azziz , Lopez, Bonvin ; Cina
Sarrasin (60e Tachet).

Buts : 33e Luthi 1 -0 ; 47e Givens 2-0
78e Zaugg 3-0.

Notes : Xamax sans Forestier et Sch
midlin (blessés), Sion sans Yerli (blés
se).

L'Uruguayen Cabrera à Valence
L'international uruguayen Wilma;

Rubens Cabrera a signé un contrat 1<
liant pour trois saisons à Valencia , clul
espagnol de l rc division.

Lùdi : une fracture du bras
Grasshoppers-Bâle 3-0 (2-0)
Hardturm. - 5500 spectateurs.- Arbi

tre : Liebi (Thoune).
Grasshoppers : Brunner; Wehrli

Rueda , In Albon ; Ladner, Koller , Hei
mann , Schàllibaum ; M. Muller , Pon
te, Lauscher.

Bâle : Paul ; Van Kraay (46e Gros

senbacher) ; Lauper (67e Hauser)
Sùess, Irizik; Jeitziner, Andermatt
Lùthi , Zbinden ; Maissen , Sutter.

Buts : 5e Hermann 1-0 ; 9e Wehrl
2-0; 52e Ponte 3-0.

Notes : GC sans Jara (suspendu) ei
Sulser (blessé), Bâle sans Botteror
(blessé). Wolfisberg et Endy Egli dan:
les tribunes.

j«
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El â" j

Pour son premier match en Ligue natio-
nale B sous les couleurs du FC Bulle ,
Yves Richard a marqué un but pour le
moins précieux puisqu'il donne la vic-
toire à son équipe. (Photo Wicht]

Carouge: bon dépari
Des trois néo-promus en ligue natio

nale B, Etoile Carouge est celui qui £
réalisé la meilleure opération au cour:
de cette première journée, marquée déji
par de nombreuses surprises.

En effet, les Genevois se sont impo
ses sur leur terrain face à Bellinzone qù
jouait encore en ligue nationale A h
saison dernière . Pour sa part , Schaff-
house a récolté un point lors de sot
déplacement à Laufon , tandi:
qu 'Yverdon est revenu bredouille de
Locarno. Les deux relégués de ligue A
ont connu une cruelle désillusion: s
Bellinzone a perd u 3-0 à Carouge
Chiasso a été humilié (4-0) sur le
terrain de Granges, qui affiche déjà se:
prétentions. Du côté romand , citon:
encore les victoires de Bulle dans le
derby et de Bienne sur le terrain d<
Lugano. Ce n 'était pas la soirée de:
Tessinois! (Lib.

FC Mendrisio-Monthey 2-1 (2-0
Comunale. 700 spectateurs. Arbitn

Affolter (Bùlach).
Buts: 4e Kulik 1-0. 5cTrombetta 2-(

59e Millius 2-1.

Laufon-Schaffhouse 1-1 (0-0)
Nau. 1100 spectateurs. Arbitre

Schônenberger (Zurich).
Buts: 63e Engesser 0-1. 72e Mâché

(autogoal) 1-1.

Granges-Chiasso 4-0 (2-0)
Brûhl. 2000 spectateurs. Arbitre

Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 2e De Almeida 1-0. 33e Reicl

2-0. 70 Von Wartburg 3-0. 85e Voi
Wartburg 4-0.

Locarno-Yverdon 3-0 (2-0)
Lido. 2300 spectateurs. Arbitn

Friedrich (Seedorf).
Buts: 26e Bachofner 1-0. 40e Bacho

ner 2-0. 56e Kurz 3-0.

Martigny-Baden 0-2 (0-2)
Octodure. 1000 spectateurs . Arbitre

Beck (Reinach).
Buts: 4e Weber 0-1. 17e Etter 0-2.

Etoile Carouge-Belhnzone 3-0
Fontenette. 1100 spectateurs. Arbi

tre: Burki (Zurich).
Buts: 42e Fargeon 1-0. 47e Mattiol

2-0. 51e Fargeon 3-0.

Lugano-Bienne 1-3 (0-0)
Cornaredo. 1800 spectateurs. Arb

tre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 55e Bickel 0-1. 69e D. Bullo 1-

71 c Chopard 1-2. 86e Chopard 1-3.

Meeting de Viareggio:
les athlètes absents

Le premier meeting d'après-Jern
aurait dû se dérouler à Viareggio, ei
Italie. Or, après le forfait des Soviéti
ques , l'organisateur - et les 15 00(
spectateurs surtout! - attendirent et
vain l'arrivée des vedettes américaine:
annoncées , dont les sprinters San
Graddy, Calvin Smith et Mel Lattany
les perchistes français Pierre Quinon e
Thierry Vigneron , David Laut , Mi
chael Carter (EU , poids) ainsi que
Louise Ritter (EU , saut en hauteur)
Tous ces athlètes , qui auraient pri:
l'avion à Georgia (EU), n 'auraient pa:
trouvé de correspondance à Londres.
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

.̂ ^̂  ̂ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

•|̂ ^̂  ̂

COURS 

D'EXAMENS Cambridge Proticiency et 

First 

Certiticate , TOEFL , etc.
" ¦ ^B Fr. 363.- + TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une famille

^^a choisie.
^M Possibilité 

de 
sport , excursions , activités.

^^̂ ™ ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

A vendre , en ville d'Estavayer-le-Lac , 
^̂ ^̂ ECEl T̂PE

immeuble de 7 appartements et | | Q£ TENNIS
locaux commerciaux 

 ̂WAGY
Placement sûr et d'avenir , toujours com- I70OGRANGES-PACCOT/FRïBOURG 037/ 26 44 00

Plets cherche
Prix: Fr. 600 000.- début septembre
Capital nécessaire: Fr. 100 000.- à ^
150 000 - sommehere
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C1' 2 Jours de con9e Par semaine +

ESTAVAYER-LE-LAC 1 dimanche par mois.
,037/63 24 24 

 ̂
g 037/26 44 

00

HIT '. IOPEL ASCONA SPOTt
1.8 NJECTION 15 CH

®m
Succès oblige .'Série supplémentaire d'Ascona Sport disponible dès maintenant. Puissant moteur 1.8E(85kW/115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique *¦'_ 'Sfr ffr tf"|
du jeu des soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants. I f ~| 1 h » I * |
direction précise à crémaillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien 1 *¦ * J [paa M j  'd'autres raffinements. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. ^̂ wnaS «MBBMMMHKJ

llJiV«!ll̂ JIIJc?JJlJ:yi\JMJI«lJjlllJjyijJ^IJlfl^BBiBM!!l̂  FIABILIT é ET 
PROGR

èS
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne. Garage , ¦© 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, s- 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , ¦» 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, ¦» 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, -s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, «r 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, -B 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, ¦» 037/56 1 1 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, «r 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , * 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, s 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, • 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage , «• 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, « 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, t? 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , -s? 037/36 24 62.
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Office des faillites de Lausanne

aux enchères
Mobiliers de bureau - Machines d'impri-
merie
Mercredi 22 août 1984 dès 9 h. et au
besoin dès 14 h., au Chemin des Croiset-
tes 6 à Epalinges, dans les locaux de l'Impri-
merie «La Concorde SA», il sera vendu aux
enchères publiques, au comptant et sans
garantie:

bureaux , chaises, meubles de classement
à tiroirs, armoires , étagères, machines à
calculer et à écrire , table conférence et
chaises , fauteuils de style;
tondeuse monotype, clavier et accessoi-
res , table de perforation Bâcher , lampe
Xénon OT8, caméra de reproduction hori-
zontale Horika , machine offset Man 1
couleur, machine à laver les mouilleurs ,
machine à perforer J. Burn, machine à
fermer les boudins, machine à coller main
Plumettaz à moteur , machine à coller les
plats main Hunkeler , machine à coller et à
rainer, transport , ponts, machine à photo-
copier, presse à épreuve, vestiaires ,
etc.

22-9120

mwmWEsïï 'Hrii mmwttMinziMwamm
¦ ¦ IQA On achète les
*̂*»* fours micro-ondes

¦I

P. - 
^

J de toutes les marques de

l nratinn avpr possibilité d' achat

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

Cherchons

un(e) représentant(e)
pour visiter notre clientèle: pharma-
cie, coiffeur , institut de beauté.
Pour rendez-vous s? 021 / 232 518
ou écrire EKDD SA , case 107,
1000 Lausanne 4. 22-57749

6'400;

¦>* 11

N attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces
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Plus de 100 Fribourgeois sont classés à Sierre-Zinal
P.-A. Gobet, 6e, finit très fort

Pour les coureurs à pied, Sierre-
Zinal reste un des grands rendez-vous
de la saison. Ils sont d'ailleurs toujours
plus nombreux à se présenter au départ
de la classique valaisanne. Dimanche
dernier, sans tenir compte des « touris-
tes» , plus de 100 Fribourgeois ont
rallié l' arrivée. Le meilleur d'entre eux
a été, comme nous l'avons déjà annon-
cé, Pierre-André Gobet de la SFG
Bulle.

Pierre-André Gobet participait
pour la deuxième fois à l'épreuve.
Toutefois, il y a deux ans , il était blessé
et n'avait pu courir comme il l'enten-
dait , terminant en 3 h.04. Cette année,
il avait d'autres ambitions , d'autant
plus qu 'il venait de participer à deux
autres épreuves en Valais ces dernières
semaines: «Il  y avait un tro u après les
championnats suisses. J ai beaucoup
de plaisir à courir un peu tout. Cela
peut paraître stupide à la limite , mais
autant se faire plaisir ainsi. Anzère et la
Grande-Dixence sont des courses qui
laissent leurs chances à ceux qui ne sont
pas spécialement des grimpeurs. 11
s'agit tout de même d'un bon entraîne-
ment pour Sierre-Zinal. La montée est
dure jusqu 'à Chandolin , mais par la
suite , elles ne sont jamais très longues.
Avec une bonne endurance de base, on
peut s'en sortir et après le Weisshom il
faut être souple dans les hanches et les

«
BIBLIOTHÈQUE
SPORTIVE ,

JEAN-CI,AUDE POS1

«Sierre-Zinal - La course des Cinq
4000», ce n 'est plus seulement une
course valaisanne prisée par des mil-
liers de coureurs à pied , mais c'est aussi
maintenant un ouvrage consacré à cette
épreuve. Promoteur et organisateur de
la course, Jean-Claude Pont a voulu
coucher sur papier ses souvenirs et ceux
de ses amis après dix éditions.

Comme pour organiser «sa» course,
il s 'est entouré de nombreux collabora-
teurs pour écrire cet ouvrage, donnant
ainsi une diversité de renseignements
susceptibles d 'intéresser ceux qui sui-
vent de près ou de loin Sierre-Zinal. Il
laisse ainsi tantôt la parole aux meil-
leurs coureurs et à d'autres qui font part
de leurs éloges ou de leurs critiques,
tantôt aux membres de l 'organisation,
aux journalistes ou aux médecins. Sier-
re-Zinal , ce n 'est pas seulement une
course sur sentiers alpestres, c 'est aussi
la découverte de la nature. Dans son
ouvrage, Jean-Claude Pont n 'a pas
négligé cet aspect , consacrant un chapi-
tre à la faune, la flore, la géologie du
parcour s et l 'économie alpestre. Il a
également mis à nu un certain nombre
de problèmes, afin de répondre aux
critiques: la question financière, l 'entre-
tien du parcours, le logement des cou-
reurs étrangers ou encore les liaisons
radio et les problèmes d 'arrivée. «Sier-
re-Zinal», c 'est aussi le récit imagé de
chacune des dix courses avec classe-
ments, performances des meilleurs,
temps intermédia ires, nombre de parti-
cipants ou conditions atmosphéri-
ques.

Le langage imagé, les anecdotes,
l'esprit valaisan et anniviard qui s 'y
cache donnent à l 'ouvrage un cachet
tout p articulier: un ouvrage facile à lire,
car les chapitres sont courts, agrémenté
de nombreuses photos et de dessins. Un
ouvrage qui ne lasse pas, sa présenta-
tion étant claire et de bonne qualité.

M. Bl

• «Sierre-Zinal - La course des Cinq
4000». Monographie SA, collection
«Mémoire vivante» , Sierre.

genoux. Le 1er août , je me suis entraîne
sur ce parcours et je m'étais fixe
comme but de courir en 2h.45».

Le Gruérien a fait mieux , puisqu 'il
se classe 6e en 2h.4l'42 , le meilieui
temps jamais réalisé par un concurrenl
fribourgeois. Ce n'est qu 'au Weisshorn
qu 'il apparaît parmi les dix premiers de
la course (9e en 1 h.46' 10, soit à 4'35 de
Valentini le futur vainqueur) : «J ai
fini très fort. J'ai réussi un des meil-
leurs temps entre le Weisshorn et l'arri-
vée, soit 45'32. C'était toutefois le
moment que j'arrive , car j'étais fatigué
et j'ai connu une crise dans la dernière
descente». Gobet a pourtant repris 42
secondes à Valentini et a fait mieux que
Vigil sur cette portion de parcours
lorsqu 'il s'imposait , à l'exception tou-
tefois de l'année du record .

Et maintenant le marathon
La saison est loin d'être terminée

pour Pierre-André Gobet avec notam-
ment un 5000 m à Bulle , la course er
forêt de Romont et Morat-Fribourg
une épreuve qui ne lui a jamais con-
venu pour l'instant. Puis , ce sera le;
championnats suisses de marathon le
14 octobre à Balgasch près de St-Gall
«Mon but est de réussir 2h.20 et de
battre le record fribourgeois. Avec un
tel temps, j'espère obtenir une place
parmi les cinq premiers. Sierre-Zinal
n'est d'ailleurs pas une si mauvaise
préparation , car l'effort est long. Il faul
être concentré et la tension est là»
D'ailleurs Rodants et Thompson
s'étaient retrouvés sur le podium des
championnats d'Europe de marathon à
Rome après avoir participé à la course
valaisanne.

Marchon 17e

Cinquième en 1982 en 2h.43'13.
Michel Marchon termine encore parmi
les vingt premiers , plus exactement 17e
en 2h.49'34. Gobet et Marchon sont les
seuls Fribourgeois à avoir couru er
dessous de trois heures. On en trouve
par contre 20 entre 3h. et 3h.30, 3A
entre 3h.30 et 4h., 38 entre 4h. et 5h., 11
entre 5h. et 5h.30 et deux autres encore
en dessous de six heures. En parcou-
rant la liste, on note Josef Baechler de
Tinterin 48e (3h.00'04), Félix Thurler
de Bellegarde 50e (3h.00'35), Daniel
De vaud de Porse l 52e (3h.0 V 15), Sam
Winebaum de Romont 54e (3h.01 '39),
Pierre Bugnard de Charmey 68e
(3h.06'04), Karl Stritt de Tavel 80e
(3h.08'59), Christian Marro de Villars-
sur-Glâne 83e (3h. l 0'22), Gabriel
Braillard de Siviriez 88e (3h.ll'39),
Jean-François Clément de Rosé 101e
(3h.l3'29), Jean-Claude Cuennet de
Belfaux 106e et 6e vétéran I(3h.l4'04).
Roger Braillard de St-Martin 107e
(3h. 14' 10), Benoît Brulhart de Masson-
nens 113e (3h. l 5'18), Jean-Maurice
Chappalley de Charmey 118e
(3h.l6'l6), Marcel Wider de Romonl
132e (3h. 18'40), Eric Seydoux de Vaul-
ruz 151e (3h.20'36), Henri Mouret de
Fétigny 158e (3h.21'41), Jacques Ni-
quille de Charmey 162e et 8e junioi
(3h.23'20), Christian Cardinaux de
Bouloz 195e (3h.28'10) et Maurice
Sugnaux de Fribourg 206e (3h.30'00)

Le pain de seigle
au SC Broyard

Chaque année , les organisateurs
offrent un énorme pain de seigle (plus
d'un mètre de diamètre et d'un poids
de 20 à 25 kg) au club qui compte le
plus grand nombre de participants (éli
tes et touristes). Le SC Broyard s'étaii
présenté avec 33 coureurs en 1982 et 3S
l'année dernière. Le club broyard tota
lisait cette année 52 participants , rem

Pierre-André Gobet sait être présent a
chaque rendez-vous.

(Photo J.-L. Bourqui )

portant ainsi pour la 3e fois consécu-
tive le pain de seigle. M. Berseï

Encore une victoire
pour Michel Glannaz

Le Trophée des Combins s'es
déroulé une semaine avant Sierre
Zinal et a vu la victoire de Miche
Glannaz de Farvagny, qui a obtenu sor
troisième succès consécutif dans de:
épreuves valaisannes. Il a réussi 1e
meilleur temps absolu.de la journée er
56'24 devant François Voutaz (56'37)
Géra rd Buchs de La Villette a pris la 7e
place de sa catégorie en lh.02'59 juste
devant Daniel De vaud de Porse
(lh.03'09). Quant à Christophe Schu
wey de La Villette , il a pris la 2e place
chez les juniors en lh.06'02 , à \l.
secondes du vainqueur.

Thérèse Godel :
victoire en France

Quelques membres du SC Broyarc
ont participé le 14 juillet dernier à une
course en France , la Foulée verte i
St-Agnan-en-Vercors. Thérèse Godel i
remporté la victoire dans sa catégorie
couvrant les 15 kilomètres du parcours
en 1 h. 17'40, soit le 3e temps féminin de
la journée. Thérèse Pernn s'est classée
3e de la même catégorie que Thérèse
Godel , alors que Bernard Thierrin esi
9e en élites en 58'11.

Au début du mois, les coureurs dt
même club ont disputé la course des
«Tchérattes» à Epauvillers sur une
distance de 21 ,9 kilomètres. Jean-
Daniel Jaquenod a pri s la 29e place de
l'épreuve, tandis que Thérèse Godel esi
2e chez les dames derrière Patricia Joye
de Courgenay. M. Bl

Daniel Mooser 2e du Trial de Bassecourt
Comptant pour le championnat

suisse, le Trial de Bassecourt a réuni
quelque cent cinquante pilotes. Dans la
catégorie internationale , victoire de
Guédou Linder de Delemont devant
Jacques Aebi de Reclère. Au troisième
rang se hisse le champion suisse en
titre , Daniel Hadorn du Locle.

Chez les nationaux , Eric Haenni
actuellement en tête du classemeni
provisoire du championnat suisse a
triomphé. Il a devancé de septs points
le Fribourgeois Daniel Mooser. Les
Romands n'ont d'ailleurs laissé que
des miettes à leurs rivaux puisque

Stéphane Guillaume de Bassecour
s'est classé 3e, Pierre-Alain Revaz de
Châteauneuf 4e, André Buchwalder de
Delemont 5e et Bertrand Rime de
Charmey 6e. On relève encore le
11 e rang de Frédéric Haeni de Fri-
bourg.

Le senior Marcel Wittemer de Delé
mont s'est imposé dans sa classe. Sui
ses talons, il a eu Ueli Meier de Heim-
berg 2e et Jean-Jacques Quartenoud de
Saint-Aubin 3e.

Le meilleur junior a été Joseph Hur
limann de Delemont. On trouve plu:
loin: 12e Philippe Bertschy de Marly.

JPM
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Briachetti quitte Olympic
BASKETBALL % .

D'un commun accord, Dominique
Briachetti et le Fribourg Olympu
ont décidé cette semaine de se sépa
rer. La nouvelle n'est pas surpre
nante car la rumeur courait dëjs
depuis la fin du championnat.

Agé de 27 ans et demi, Domini
que Briachetti était venu en 1980 de
Nyon, avec qui il avait connu
l'ascension en ligue nationale A er
1976. Au cours des quatre saisons
qu'il passa au sein du club fribour-
geois, il remporta deux titres de
champion suisse (1981 et 1982) ei
disputa la finale de la Coupe de

Suisse à Genève contre Vevej
(1983). Même s'il connut sa moins
bonne saison l'année dernière, Do
minique Briachetti se distinguai
surtout par son tir à mi-distanc<
depuis l'aile mais aussi par soi
travail en défense. Il eut égalemen
l'occasion de porter à de nombreu
ses reprises le maillot de l'équipi
nationale durant son séjour à Fri
bourg.

Dominique Briachetti sera-t-il
encore joueur de ligue nationale A h
saison prochaine ? Il semble qu 'i
soit encore trop tôt pour se pronon
cer, même si le bruit court qu'il a des
contacts avec Pully. Il prépare
actuellement un diplôme d'entraî
neur, si bien qu'il n'est pas exch
qu'il se trouve à la tête d'une équipi
la saison prochaine. M.B

Ayent- Anzère : le meilleur
temps pour Ruedi Caprez

Traversa (Freienbach), Istrag-Tiga 5c83
3'41"99, 4. Bernard Thuner (Signy), Auto
britt-Lola t594, 3'42"36, 5. Bernard Santa
(Fr), March , 3'45"19. Jusqu'à 2000 cmc : 1
Philippe Darbellay (Martigny), Chevon
Motul , 3'27"15, 2. A.-Bernard Bugnoi
(Lausanne), Lola BMW-Mader , 3*27"25 , 3
Adriano Parlamento (It), March , 3'48"59

Voitures de course (FV/FRE/FSV) : 1
Urs Friedli (Berne), Vee-Max , 3'43"63, 2
Dominique Salamin (Grimentz), Lola t41l
FRE, 3'47"04, 3. Jérôme Savioz (Noës)
Lola, 3'58"34.

Trophée formule Ford : 1. Antonio Man
gia (Lausanne), Van Diemen Gaetmo
3'46"26, 2. Hans Furrer (Tuggen), Stucki
Van Diement , 3'46"89, 3. Bernard Clo
(Bussigny), Lola t644e , 3'47"30.

Voitures de course, série II (F 3) : 1. Jacl
Bordoli (Schiers), Wersi-Panolin Ralt RT3
3'23"65, 2. Albino Fontala (Fr), Ralt RT3
3'27"88, 3. Marcel Wettstein (RFA), Arge
JM10 , 3'28"78.

Voitures de course, série III (F 2): 1
Ruedi Caprez (Schinznach-Dorf), Martin
MK32 , 3'16"94, 2. Fredy Amwei
(Ammerswil), Motorex-Martini MK00 1
3'18"88, 3. Walter Pedrazza (Aut), PRC
March 812 , 3'19" 13.

Groupe Golf: 1. Silvio Kellenberger(Ful
linsdorf), 4'55"59. 2. Urs Eberle (Kaltbrun
nen) 4'57"28. 3. René Bôsch (Aadorf
4'57"41.

Coupe Renault 5: 1. Herbert Furrer (Ein
siedeln) 4'25"31. 2. Stefan Amherd (Blat
ten) 4'25"94. 3. Hermann Roth (Ebnat
Kappel) 4'26"33.

Groupe A. Jusqu 'à 1600 cmc : 1. Sylvaii
Carnal (Moutier), VW Golf, 4' 11 "45. 2
Aloïs Roethlin (Kerns), VW Golf GTI
4'12"25. 3. André Stegmann (Speicher)
VW Golf GTI , 4'13"61. 1600-2000 cmc: 1
Andréas Balsiger (Thierachern), Opel Ka
dett GTE, 4'08"53. 2. Jacques Isler (Zu
rich), Golf GTI , 4'08"77. 3. Alfred Rohre
(Berne), Opel Kadett , 4'10"83.

Groupe N. Jusqu'à 1150 cmc : 1. Loui
Maulini (Vernier), Lancia A 112 Abarth
5'14"94. 1300-1600 cmc : 1. Max Nussli
(Zizers), VW Golf GTI, 4'35"00. 1600-2001
cmc : 1. Willy Kleinhans (Thalwil), VV
Golf GTI, 4'29"09. Plus de 2000 cmc : 1
Franz Bolliger (Killwangen), Alfetta GTV
4'26"61. FISA : 1. Mario Tacchini (It)
4'36"90. GT 1600 cmc : 1. Fritz Augsburge
(Stefïisburg), Honda CRX, 4'54"67.

I IMOHUSME ¦&¦
En 3'16"94, l'Argovien Ruedi Ca

prez a réalisé le meilleur temps absolt
(et le meilleur de sa catégorie, bien sûr
la série III des voitures de course et de
formule 2). On attendait un peu le pilote
de F 1 belge Thierry Boutsen. Or, le
coéquipier de Marc Surer chez Arrows
a connu passablement d'ennuis lors de
sa seconde montée d'essai et il fui
contraint à l'abandon. Marc Surer, lui
qui courait en groupe B, sur une
Renault 5 T, a nettement dominé s:
catégorie, distançant son second de
près de dix secondes. Autre vedette, le
coureur de F 3, Mario Hytten a dû se
contenter, sur sa Lola, de la 2e place
derrière Rolf Kuhn de la catégorie
« sports 2000».

Résultats
Groupe B. Jusqu'au 1600 cmc : 1. Walte ;

Amstutz (Coffrane) 4'17"95, 2. Giusepp<
Motta (It) 4'43"09. Jusqu'à 2000 cmc : 1
Marc Surer (Eptingen), Renault 5 T
3'44"03, 2. Armin Buschor (Altstâtten)
Ford Escort , 3'53"74 , 3. Hansueli UlricI
(Wichtrach), BMW 320, 3'54"76, 4. Kur
Furrer (Ottenbach), BMW 320, 3'55"15, 5
Maurice Girard (Ecurie des Lions), Fort
Escort, 3'59"75. Jusqu 'à 3000 cmc: 1
Christian Jacquillard (Tartegnin) 3'47"53
2. Philippe Camandona (Crissier), Talbo
Lotus, 4'06"49, 3. Ernst Max (Zurich)
Talbot Sunbeam , 4'22"82. Plus de 3001
cmc : 1. Nicolas Buhrer (Bienne) 3'48"62, 2
Jean-Robert Corthay (Bière), Porsche 93(
turbo, 3'57"26, 3. Lindo Del Thé (Ascona)
Porsche 930 turbo , 4'03"71.

Groupe C (incl. 6/81. Jusqu 'à 1300 cmc
1. Heinz Uhlmann (Thoune), NSU tt
4'16"91. Groupe 5/81 : 1. Antoine Salamii
(Noës), Porsche 935 turbo , 3'41"49, 2
Michel Pfefferlé (Sion), Porsche 935
3'57"55. Sports 2000:1. Rolf Kuhn (Ebnat
Kappel), Wittwer-Tiga 5c84, 3'36"97, 2
Mario Hytten (GB), Lola , 3'40"78, 3. Rem

Dupasquier
Le Bullois Roland Dupasquier s'es

mis en évidence dans cette course de
côte valaisanne. Au volant de sa voi
ture de formule 3, il s'est classé 4e de SJ
catégorie sur 23 concurrents. Il a réuss
le temps total de 3'22" se plaçan
immédiatement derrière Bordoli , Fon
tala et Wettstein. C'est sans doute là ut
de ses meilleurs résultats dans uni
course de côte si on tient compte de 1;
participation relevée en Valais. Cin-
quième de la première manche et 4e de
la 2e, Dupasquier a été handicapé pai
des ennuis d'injection en raison de h
chaleur.

Dupasquier était très satisfait de sor
résultat surtout qu 'il était anxieu?
avant la course en raison de l'acciden
récent qu 'il avait connu à Hockenheiir
et où il s'en était sorti avec un tasse
ment des vertèbres.

Deux autres Fribourgeois étaient er
lice en formule 3, Johnny Niederhàu
ser de Cugy s'est classé 18e et Françoi:
Berchier également de Cugy 19e. Ce:
deux pilotes disputaient leur premièn
course de côte et leur contre-perfor
mance s'explique aussi par manque d<
reconnaissance.

Un autre Fribourgeois s'est mis er
évidence , Maurice Girard de l'écurie
des Lions. Il a terminé 5e de sa catégo

¦e. Girard 5e
rie, une catégorie dominée par... Man
Surer. Déjà auteur de bonnes perfor
mances cette saison , Girard a confirme
ses qualités entre Ayent et Anzère.

(Lib.

Bering: pas de suspension
Dans sa séance du 13 août 1984, 1

Tribunal national de l'Automobile
Club de Suisse (ACS) a traité le ca
d'appel Béring-Streag contre la déci
sion de la commission sportive natio
nale et a statué corne suit:

- La licence du conducteur Jean
Claude Bering de La Chaux-de-Fondi
ne sera pas suspendue. Par contre
l'exclusion du classement de la course
de Hockenheim du 5 mai 1984 es
confirmée et les résultats obtenu;
depuis cette date avec la MG Metrc
turbo sont annulés.

- La licence du concurrent Streaj
est suspendue avec effet national ei
international pour une durée de 9 mois
à dater du 5 mai 1984. De plus, une
amende de 3000 fr. est prononcée. Le
véhicule MG Métro turbo est suspendi
sur le plan national jus qu'au constat
officiel (contrôle technique) de remise
en état des éléments contestés.
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Calendrier du groupe 3 de première ligue

Marly débute à Meyrin
H 

I HOCKEY
llSUR GLA

Réunis à Lausanne, les douze clubs
romands du groupe 3 du championnat
de première ligue ont établi le calen-
drier de la saison 84/85. Cette année, le
championnat de première ligue ne com-
prendra plus que trois groupes. Les
deux premiers du classement dispute-
ront les finales. Les deux derniers
seront relégués en 2e ligue, alors que la
formation classée au dixième rang dis-
putera un barrage.

Le calendrier du groupe 3 (groupe
romand) se présente ainsi :

Premier tour
Mard i 16 octobre 1984: La Chaux

de-Fonds - Villars , Flcuricr - Monthey
Martigny - Forward Morges, Meyrin
Marly, Neuchâtel - Lausanne.

Mercredi 17 octobre : Sion - Cham
pery.

Vendredi 19 octobre : Lausanne
Sion , Marly - Champéry, Meyrin
Martigny , Monthey - Neuchâtel.

Samedi 20 octobre : Forward Mor
ges - La Chaux-de-Fonds, Villars
Fleurier.

Vendredi 26 octobre : La Chaux-de
Fonds - Meyrin , Martigny - Marly.

Samedi 27 octobre : Champéry
Lausanne , Fleurier - Forward Morges,
Sion - Monthey, Neuchâtel - Villars.

Vendredi 2 novembre : Marl y - Lau-
sanne, Meyrin - Fleurier , Monthey -
Champéry.

Samedi 3 novembre : Forward Mor-
ges - Neuchâtel , Martigny - La Chaux-
de-Fonds, Villars - Sion.

Mardi 6 novembre : La Chaux-de-
Fonds - Marly, Fleurier - Martigny,
Lausanne - Monthey, Neuchâtel - Mey-
rin.

Mercredi 7 novembre : Champéry ¦
Villars , Sion - Forward Morges.

Vendred i 9 novembre : Marly - Mon:
they, Martigny - Neuchâtel.

Samedi 10 novembre : La Chaux-de
Fonds - Fleurier , Forward Morges
Champéry, Meyrin - Sion , Villars
Lausanne.

Vendredi 16 novembre : Lausanne
Forward Morges, Monthey - Villars.

Samedi 17 novembre : Champéry
Meyri n, Fleurier - Marly, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Sion - Martigny

Mard i 20 novembre : La Chaux-de-
Fonds - Sion , Fleurier - Neuchâtel ,
Forward Morges - Monthey, Martigny
- Champéry.

Mercredi 21 novembre : Marly - Vil-
lars, Meyrin - Lausanne.

Vendred i 23 novembre : Lausanne -
Martigny, Monthey - Meyrin.

Samedi 24 novembre : Champéry -
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel - Mar-
ly, Sion - Fleurier , Villars - Forward
Morges.

Vendredi 30 novembre : La Chaux-
de-Fonds - Lausanne, Marly - Forward
Morges, Martigny - Monthey.

Samedi 1er décembre : Fleurier -
Champéry, Meyrin - Villars , Neuchâtel
- Sion.

Vendredi 7 décembre : Lausanne -
Fleurier , Monthey - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 8 décembre : Champéry -
Neuchâtel , Forward Morges - Meyrin.
Sion - Marly, Villars - Martigny.

Deuxième tour
Mardi 11 novembre : Lausanne

Neuchâtel , Villars - La Chaux-de
Fonds.

Mercred i 12 décembre : Champéry
Sion, Forward Morges - Martigny
Marly - Meyrin , Monthey - Fleurier.

Vendredi 14 décembre : Martignv
Meyrin.

Samedi 15 décembre : Champéry -
Marly, La Chaux-de-Fonds - Forward
Morges, Fleurier - Villars , Neuchâtel -
Monthey, Sion - Lausanne.

Vendredi 4 janvier 1985 : Lausanne
- Champéry, Marly - Martigny, Mon-
they - Sion.

Samedi 5 janvier: Forward Morges
Fleurier , Meyrin - La Chaux-de-Fonds
Villars - Neuchâtel.

Mercredi 9 janvier: Lausanne
Marly.

Samedi 12janvier: Champéry
Monthey, La Chaux-de-Fonds - Mart i
gny, Fleurier - Meyrin. Neuchâtel -
Forward Morges, Sion - Villars.

Mard i 15 janvier : Forward Morges -
Sion , Martigny - Fleurier , Meyrin -
Neuchâtel , Villars - Champéry.

Mercredi 16janvier : Marly - La
Chaux-de-Fonds, Monthey - Lausan-
ne.

Vendredi 18 janvier : Lausanne - Vil
lars , Monthey - Marly.

Samedi 19 janvier: Champéry - For
ward Morges, Fleurier - La Chaux
de-Fonds, Neuchâtel - Martigny , Sion
Meyrin.

Vendredi 25 janvier : Marly - Fleu
rier , Martigny - Sion.

Samedi 26 janvier: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel , Meyrin - Champé-
ry, Villars - Monthey, Forward Morges
- Lausanne.

Mardi 29 janvier: Lausanne - Mey-
rin , Neuchâtel - Fleurier , Villars ¦
Marly.

Mercredi 30 janvier: Champéry -
Martigny, Monthey - Forward Morges.
Sion - La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 1er février: Marly - Neu-
châtel.

Samedi 2 février : La Chaux-de-
Fonds - Champéry, Fleurier - Sion ,
Forward Morges - Villars , Martigny -
Lausanne, Meyrin - Monthey.

Vendredi 8 février: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Monthey - Marti-
gny.

Samedi 9 février: Champéry - Fleu-
rier , Forward Morges - Marly, Sion -
Neuchâtel , Villars - Meyrin.

Vendredi 15 février: Marly - Sion.
Samedi 16 février : La Chaux-de-

Fonds - Monthey. Fleurier - Lausanne.
Martigny - Villars , Meyrin - Forward
Morges, Neuchâtel - Champéry.

Des Fribourgeois en évidence au concours de Château-d Œx
Urs Hofer et J.-J. Fùnfschilling victorieux

I [HIPPISME a? ,

Venus en voisins, les cavaliers fri-
bourgeois se sont distingués lors du
58e concours hippique national de Châ-
teau-d 'Œx. Urs Hofer, de Boesingen, a
remporté l'une des principales épreu-
ves! (M 2, barème C) alors que Jean-
Jacques Fùnfschilling, de Lull y. en
dressage, s'est imposé à deux reprises
en catégorie nationale (programme 4 et
programme 5). Voici les princip aux
résultats :

Epreuve combinée dressage/saut, finale
romande des chevaux indigènes : 1. Werner
Siegenthaler , Kuirelle CH , 7 (4 + 3). 2.
Michèle Bodenmann (La Tour-de-Peilz),
Miska II , 7 (I + 8). 3. Yolande Bossel
(Lieffrens), Comino, 11 (5 + 6). 4. Ulrich
Schmitz (Avenches), Fabian 111, 12(2+10).
5. Christophe Demierre (Corminbœuf),
Divo , 13 (11+2) .  17 partants.

Cat. I., bar. A au chrono avec barrage : 1.
Pierre Badoux (Apples), Porto, 0/39"8 au
barrage. 2. Werner Keller (Avenches), Mis-
tersmann , 4/44"4 au barrage. 3. Francis
Menoud (Russin), Rise and Shine , 3/85"7.
22 partants.

Cat. R 2, bar. A au chrono : 1. Catherine
Wehrle (Lausanne), Quentin CH, 0/61 "2.2.
Jacques Grimm (Borcx), Laure de la Car-
rière CH , 0/64"2. 3. Roland de Goumoëns
(Saint-Saphorin), Dagobert , 0/64"9.
32 partants.

Cat. L2 , bar. A au chrono: 1. Michel
Pollien (Malapalud ), Nuit Fleurie, 0/57"0.
2. Olivier Bourqui (Russin), Twister,
0/60"7. 3. Christian Imhof (Riaz) 0/62"6.
26 partants.

Cat. R 2, bar. A au chrono avec barrage
intégré : 1. Mary-Dorothée Turrettini
(Vandœuvres), Félicité, 0/87"3 au barrage.
2. Bernard Gaumann (Gingins), Chatta-
nooga , 0/87"8 au barrage. 3. Nicolas Pas-
quier (Laconnex), à 0/88 5 au barrage.
37 partants.

Cat. selle-suisse, bar. A au chrono: I.
Michel Pollien (Malapalud ), Huron d'Esoz
CH, 0/53"0. 2. Christophe Demierre (Cor-
minbœuf) . Divo CH , 0/56"7. 3. Raymond
Millioud (Echallens) , Azur VI CH, 0/63"6.
17 partants.

Cat. M 2, bar. A au chrono avec barrage :
1. Pierre Badoux (Apples) . Dollar II ,0/49"0
au barrage. 2. Urs Hofer (Boesingen),
Hirondelle, 4/47"3 au barrage. 3. Charles
Turrettini (Vandœuvres), Jason Ring,
4/50"4 au barrage. 38 partants.

Dressage libre, cat. R/J , progr. N" 4 : 1.
Brigitte de Cocatrix (La Tour-de-Peilz),
Uran VI , 570 points. 2. Christophe Maret
(Martigny), Atlas CH, 568. 3. Marie-Claude
Nouveau (Boudevilliers ), Bacchus CH ,
549. 20 partants.

Dressage libre , cat. R/J , progr. N°6: 1.
Karin Fragnière (Jongny), Figaro III , 498. 2.
Christophe Maret (Martigny), Alkestist
CH, 487,5. 3. Christophe Maret (Martigny),
Atlas CH, 487,5. 18 partants.

Cat. R 3, bar. A au chrono : 1. Sandra
Schlegel (Montana), Snowball C, 0/68"0. 2.
Isabelle Schroeder (Gingins), Fortunat ,
0/71 "8. 3. Pasca l Quillet (Missy), Fabri CH ,
0/79"0. 20 partants.

Cat. M 2, bar. C: 1. Urs Hofer (Boesin-
gen), Lady Andréa , 66"0. 2. Olivier Bourqui
(Russin), Spring Melody, 70"4. 3. Carole
Curchod(Onex), Watergirl II , 72"I. 31 par-
tants.

Cat. R 3, au chrono aux points progres-
sifs : 1. Roger Bruni (Genève), Jezabel R ,
36/40"2. 2. Sandra Schlegel (Montana),

Snowball V, 36/40"5. 3. Isabelle Schroeder
(Gingins), Fortunat, 36/42"3. 21 partants.

Cat. S 2, puissance : I. Hermann von
Siebenthal (Bienne), Cosmos II , 4/2,00 m.
2. Urs Hofer ( Boesingen), Lady Andréa ,
0/ 1,80. 3. Peter Schneider (Ipsach), Ronny
IV , 3/ 1,80. 25 partants.

Dressage, cat.N, progr. 4: I. Jean-
Jacques Fùnfschilling (Lully), Caesar XIII
CH, 581 points. 2. J.-J. Fùnfschilling (Lul-
ly), Quai de Lully CH , 577. 3. Nicole
Forestier (Lausanne), Harmonie CH , 570.
16 partants.

Dressage, cat. N, progr. 5: 1. Jean-
Jacques Fùnfschilling (Lully), Caesar XIII
CH, 599 points. 2. Patrick Paulvé (Cor-
seaux), Beau Brummel II , 579. 3. Christine
Menoud (Russin), Off Line , 563. 16 par-
tants.
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Meilleure performance
mondiale pour Mykkanen

John Mykkanen (17 ans) a établi un
nouveau record des Etats-Unis (et du
même coup une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison) sur
800 m libre , à Fort Lauderdale, lors de
la première journée des championnats
américains. Mykkanen , médaillé
d'argent sur 400 m libre à Los Angeles,
a été crédité de 7'58"24, battant de
7 centièmes le précédent chrono de Jeff
Kostoff. Quant à la meilleure perfor-
mance mondiale, détenue par Salni-
kov , il l'a abaissée de 1"46, tout en
restant à 5"91 du record du monde du
Soviétique.

Chez les dames, sur la même distan-
ce, Tami Bruce ( 17 ans) l'a emporté en
8'34"77 , à plus de dix secondes du
record mondial de l'Australienne
Tracy Wickham.

TENN
Gunthardt «out» a Toronto

Demi-finaliste à Indianapolis , le
Zurichois Heinz Gunthard t a complè-
tement manqué son entrée dans le
tournoi de Toronto , doté de
300 000 dollars , où il était classé tête de
série N° 15. Il a été éliminé au premier
tour par l'Américain Steve Meister , qui
se situe aux environs du 70e rang ATP,
en deux manches: 6-4 7-6 (7/4).

A Toronto, C. Jolissaint
a passé deux tours

La Biennoise Christiane Jolissaint a
passé le cap du deuxième tour du
tournoi de Toronto , comptant pour le
circuit féminin et doté de 150 000
dollars , en battant l'Américaine Vicki
Nelson (EU), qu 'elle précède d'une
vingtaine de rangs au classement
WTA, 2-6 6-4 6-2.

• Marche. A Penza , au sud-est de
Moscou, la Soviétique Olga Krichtova
a amélioré la meilleure performance
mondiale sur 5 km à la marche en
21'32"2 , battant les 21*41 "0 réussis par
l'Italienne Giuliana Salce le 7 mai der-
nier à Bergen (No).
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Kitzbùhel : Breu devant Woodtli

Dans ce groupe 3, les Marhnois (sur notre photo d'archives Lehmann et Riedo)
retrouveront Martigny qui a échoué eh finales de promotion. (Photo Robert)

Béat Breu a enlevé pour la 4e fois la
course de côte de Kitzbùhel , qui se
compose d'une ascension en ligne sur
7,5 km et d'une montée contre la mon-
tre (2 ,5 km) sur les flancs du Kitzbùhe-
ler Horn. Le Saint-Gallois a remporté
la course en ligne avec 11 secondes
d'avance sur l'Autrichien Zadrobilek ,
mais n'a terminé que 5e de l'épreuve
individuelle , revenue à un autre Suisse,
Bernhard Woodtli. Au total , Bre u

triomphe tout de même avec 6"
d'avance sur son compatriote.

Classement final: 1. Béat Breu (S)
39'43"02. 2. Bernhard Woodtli (S) 39'49"5.
3. Gerhard Zadobilek (Aut) 39'50"5. 4.
Karel Camrda (Tch) 40'04"6. 5. Helmul
Wechselbcrg e r (Aut) 40'35"8. 6. Hans
Knauer (RFA) 4 r03"7.

Course en ligne sur 7,5 km (800 m de
déniv.): 1. Breu 30'32. 2. Zadrobilek 30'43.
3. Woodtli 30'57. 4. Cam rda 31'08. 5.
Wechselberger 31'15. 6. Knauer 31'47.
Contre la montre sur 2,5 km: 1. Woodtli
8'52"56. 2. Camrda 8'56"69. 3. Zadrobilek
9'07"57. 4. Josef Holzmann (RFA )
9'09"32. 5. Breu 9' 11 "08. 6. Wolfgang
Kunschncr (RFA) 9'11"17.

Demierre deuxième en Italie
Un mois après avoir été remercié par

l'équipe Cilo, le Genevois Serge
Demierre a réalisé son meilleur résultat
de la saison , à Lissone, à l'occasion de
la coppa Agostoni , . qui servait
d'épreuve de sélection italienne pour
les championnats du monde. Pour sa
troisième course sous les couleurs de
son nouveau groupe sportif, Alfa Lum ,
il a pris la deuxième place au sprint
derrière l'Italien Franco Chioccioli.
Les deux hommes faisaient partie d'un
groupe de douze échappés , où figu-
raient également Daniel Gisiger (6e) et
Hubert Seiz (8e). Francesco Moser et
Giuseppe Saronni n 'étaient pas au
départ.

Classement: 1. Franco Chioccioli (It)
208 km en 5 h. 05'08 (40,899 km/h). 2.
Serge Demierre (S). 3. Claudio Corti (It). 4.
Gianbattista Baronchelli ( It). 5. Bruno Leali
(It). 6. Daniel Gisiger (S). 7. Silvano Contini

(It). 8. Hubert Seiz (S). 9. Emanuel e Bom-
bini (It). 10. Luciano Loro (It), tous m.t.
Puis: 15. Bernard Gavillet (S) à 2'14.

Baumgartner champion suisse
de la course aux points

Le professionnel Walter Baumgart-
ner a remporté le championnat suisse
de la course aux points. Sur la piste de
Zurich-Oerlikon , il a battu Peter Stei-
ger et Daniel Neugel. Urs Freuler ,
champion du monde en titre , a perd u
toutes ses chances en concédant un
tour sur le trio de tête.

Championnat suisse de la course aux
points (50 km): 1. Walter Baumgartner
(Weiach/pro ) 1 h. 02'18"8 (48 , 143 km/h)
27 points. 2. Peter Steiger (Schlatt/élite) 23.
3. Daniel Neuge l (Opfikon/élite) 7. A 1
tour : 4. Urs Freuler (Bilten/pro ) 31. 5. Hans
Kànel (Bargen/pro) 10. 6. Stefan Schutz
(Steinmaur/élite) 10.

Sélection suisse pour les « Mondiaux»
Freuler sur piste seulement

A Berne, le Comité national a com-
muniqué ses sélections en vue des
championnats du monde de Barcelone,
du 27 août au 2 septembre. Chez les
amateurs et les dames, ne seront, bien
entendu, disputées que les disciplines
non olympiques. René Savary a été
nommé chef de délégation et sera
assisté de Sepp Helbling.

Une surprise relative a été enregis-
trée avec la nomination du Glaronais
Urs Freuler pour les seules épreuves de
la piste. A la fin du Tour de Suisse,
Freuler avait déclaré qu 'il se concen-
trait sur le championnat du monde sur
route. Or, le Comité national estime
qu 'il possède de meilleures chances sur
piste, où il défendra, d'ailleurs , deux
titres mondiaux , ceux du keirin et de la
course aux points.

Autre surprise, Robert Dill-Bundi
renonce à la poursuite. Le Valaisan
participera , en revanche, à la course
aux points et au keirin , ce qui était
attendu , ainsi qu 'à la vitesse, ce qui
l'était moins.

A noter encore que Serge Demierre,
désormais exilé sous les cieux italiens ,
a été sélectionné sur route. Voici les
sélections.

Professionnels. Route : Serge De-
mierre , Bernard Gavillet , Daniel Gisi-
ger, Gilbert Glaus, Jean-Mary Grezet ,
Sigi Hekimi , Erich Màchler (champion
suisse), Stefan Mutter , Niki Rùtti-
mann , Godi Schmutz, Hubert Seiz ,
Urs Zimmermann. Remplaçants: Da-
niel Wyder , Antonio Ferretti.

Piste. Course aux points : Urs Freu-
ler (tenant du titre), Robert Dill-Bundi ,
Walter Baumgartner (champion suis-
se). Remplaçant : Leô Schônenberger.
Demi-fond : Max Hùrzeler (champion
suisse), Hans Kânel , Walter Baumgart-

ner. Entraîneurs : Ueli Luginbuhl et
René Aebi. Vitesse: Robert Dill-Bun-
di. Keirin : Urs Freuler , Hans Kànel ,
Robert Dill-Bundi.

Amateurs. Demi-fond : Peter Steiger,
Stefan Maurer , Félix Koller.

Dames. Poursuite : Barbara Ganz,
Edith Schônenberger.

• Critérium amateurs élite à Baar
(ZG), 84 km: 1. Othmar Hàfliger
(Baar) 1 h. 52'37 (moy. 44,763 km/h)
41 pts. 2. Jôrg Muller (Brugg) 20. 3.
Robert Roll (EU) 7. 4. Daniel Neugel
(Opfikon) 7. 5. Guido Winterberg
(Pfaffnau) 4. 6. à 1 tour , Richard
Trinkler (Sirnach) 16.

I!
Van Vliet leader

Le Hollandais Théo Van Vliet a
remporté la l rc étape du Tour de Belgi-
que, qui avait été supprimé l'an der-
nier. Entre Harelbeke et Ronsse, sur
141 km , le Hollandais a distancé
Ronny Van Holen (Be) de 12" et
détrôné , ainsi , Jean-Luc Vandenbrouc-
ke, vainqueur du prologue.

Prologue à Harelbeke : 1. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be), les 5,8 km en 7'24"91. 2.
Gerrie Kneteman (Ho) 7'31"57. 3. Ludo
Peters (Be) 7'32"40.

I " étape (Harelbeke-Ronsse, 141 km): 1.
Théo Van Vliet (Ho) 3 h. 20'35". 2. Ronny
Van Holen (Be) à 12". 3. Eddy Planckaert
(Be) à 17". 4. Etienne de Wilde (Be) m.t. 5.
Ludwig Wijnants (Be) à 23".

Classement général : 1. Théo Van Vliet
(Ho) 3 h. 28'25". 2. Ronny Van Holen (Be)
à 5". 3. Etienne de Wilde (Be) à 8". 4. Marc
Sergeant (Be) à 12". 5. Adri Van Houwelin-
gen (Ho) à 22".



LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA.
Corolla 1600 Liftback GL i TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-679311.

En versions Sedan à 4 portes et Liftback à 5;
5 places. Traction avant. Moteur 1600 trans-
versal à 4 cylindres, de 57 kW (78 ch) DIN ,
tournant à I essence ordinaire ! Arbre à cames
en tête, allumage transistorisé, sans rupteur.
Culasse en alliage léger. Boîte à 5 vitesses. Sus-
pension à roues indépendantes, à l'avant et à
l'arrière. Direction à crémaillère, démultiplica-
tion variable et colonne de sécurité. Double

BfP̂ "̂  ^̂ f̂lBS^BBWB llJii ^̂ B̂ ^̂ I circuit de freinage en diagonale assisté . Et,
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comme il se doit pour une Toyota: équipement
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Pour rouler plus économiquement encore:

T̂llllï lS IP '; >v ;'ni::iî| HU|BL\ Jjf! 5 vitesses , fr. 16 790.-.
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ĵ| ^̂ ^̂ J| Kr̂ iiilimT Corolla 1300 break DX, 5 portes, 5 places ,

arrière motrices. 
"̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-495 21 95

TOYÔTÂ
Le succès par la technologie.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 2161

Jeune fille, 19 ans, ayant terminé un
stage d'une année en Suisse aléma-
nique cherche place de

secrétaire ou
téléphoniste-réceptionniste,
pour le 1W octobre, ou date à conve-
nir.
2 ans d'expérience, bonnes connais-
sances d'allemand.
037/31 1331.

17-63571

SKmj m^

Chaussures
«Au Sabot d'Argent» SA
c/o Jumbo, cherche dame ou
jeune homme 16-18 ans,
comme

manutentionnaire
Semaine 5 jours. Entrée
1.9.84 ou à convenir.

S'adr. à M. Schaller , gérant.
« 037/24 92 80

17-63627

obtenir un prêt comptant BPS.» f
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire. i
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de '
téléphone de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Localité Téléphone Interne
Fribourg '037 811111 271
Bulle 029 3 1144 25
Châtel-St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 72 1155 22
Romont 037 52 19 22 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

Café de la Gare, Cugy
cherche

sommelière
pour le 1er septembre, débu-
tante acceptée , congé 2 jours
par semaine + samedi soir.
Nourrie, logée.

e 61 40 04
17-63585

Fiat Uno
70 S
5 portes, 1983,
15 000 km,
1300 cm3, 5 vi-
tesses , radiocas
sette Clarion RA
très soignée, li-
vrée expertisée
avec garantie, fa-
cilités de paie-
ment , reprise
éventuelle.
022/ 82 30 43.

18-5867

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^Ssemé

7\ rjLjyMi
yj B£ Kfr-fc Ii î«

MEDIA SA
engage pour
Fribourg
plusieurs
mécaniciens
électriciens
serruriers-
soudeurs
(tous genres)
monteurs
chauffage
menuisiers
Nous offrons
des conditions
exceptionnel-
les + frais.
032/93 98 82
ou
032/93 90 08

Ĥ»

|9 I
_ £84 ¦

e Interne ¦
1111 271 |
1144 25 ¦
M 06 wm
11 55 22 ¦
19 22 22 "

18 66

m
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Nous cherchons un

CADRE
COMMERCIAL

de niveau supérieur pour la conduite du service
commercial de notre journal FAN-L'EXPRESS (pu-
blicité, diffusion, promotion).

Nous demandons :
- Formation commerciale ou technique
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine

de la publicité et de la promotion
- Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs
- Initiative
- Sens de l' organisation
- Aisance dans les relations avec la clientèle.

Nous offrons notamment :
- Place stable
- Prestations sociales d' une grande entreprise
- Equipement moderne de gestion

Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
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PLACES DE PARC EXTÉRIEURES
à louer immédiatement ou pour une date à
convenir:
Riedlé 13-15, dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
¦B 28 27 09; M. Lauber, Riedlé 15,
¦s 28 36 44.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, -a 021 /20 56 01.

138263220

Places de parc
situées dans parking couvert, à louer
immédiatement ou pour date à conve-
nir:
Beaumont 1-3, Fr. 80.- par mois.
Pour visiter: M. Magnin, Beaumont 1,
® 24 22 84 - M. Bulliard, Beaumont 3,
¦B 24 46 96
G.P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne s 021/20 56 01

138 263 22C

FRIBOURG Beaumont 3
5 pièces, cuisine, hall, bains/W. -C.
Fr. 1200.- + charges.

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

138-263220

Cause cessation du

A upnHrp dépôt °"echelles à
M venare Ottiswil, nous ven-
pour cause dons la totalité de
décès notre stock Echelles

alu coulissantes 2
OIK ^A iifii plans modèle Delta
bl lVlLA loU/ 10mca 40% réduc-

tion maintenant seu-

77 , 1300 cmc , lement Fr 293.-
-ir r,r r̂, i Livraison franco
25 000 km, domicile.
parf état Vente autorisée du

1.3. -31.8 1984
„nn nn 10 17 Dépôt Interal Ottiswilg Q37/3U - \ z  

m 037/75 2g 43

On cherche pour date à convenir.

chef de service
maître d'hôtel

ou

sommelier
avec CFC.

Ecrire sous chiffre F 28 - 530889
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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22-A-8-108

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 253

Jour Heure Place de tir

SCHWYBERG
sa 18.8.84 0800-1400 Obère Baréta : pâturage au sud et à

l'est du chalet de Baréta d'En-Haut.
ma 21.8.84 0800-2000 Le sentier Falli Hôlli - Baréta -
me 22.8.84 0800-1600 Blôsch reste ouvert.

Troupe: cp fus 111/25

Armes : d'infanterie (sans lance-mines). •

Pour les détails, consultez les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce de ratés ,
w 111

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 9.8.84, v 037/39 10 12;
dès le 9.8.84, «037/39 10 12

Lieu et date : Fribourg, le 3.8.1984

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 120 082064

Seul le
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Le FC Fétigny s'apprête à disputer sa dixième saison en première ligue
Viser une place parmi les six premiers

m
Dix ans de participation au championnat de première
ligue , voilà qui représente déjà un bail pour un petit
village de 400 habitants. C'est pourtant l'exploit que le
club de football de Fétigny s'apprête à accomplir lors de
la saison 1 984-85. Et il faut admettre que les Broyard s
disposent d' une équipe apte à réaliser cette performan-
ce.

H 
PAR ..

I RAPHAËL GOBET
L'arrivée d'un nouvel entraîneur est

d'ailleurs un atout supplémentaire ,
M. Miguel Gonzalez , paraissant avoir
les pieds sur terre et savoir exactement
ce qu il recherche. «Je suis très exi-
geant, précise d'entrée le nouveau
mentor; et d'ailleurs beaucoup de
joueurs souhaitent évoluer à Fétigny».
Sous-entendu: «Je n'admettrai pas de
loup dans la bergerie!».

A condition qu on gagne
Ayant succédé dernièrement à Ri-

chard Dùrr , au Stade Lausanne ,
M. Gonzalez jouit d'une solide expé-
rience de la première ligue , puisqu 'il a
entraîné pendant 4 ans Renens ,
l'équipe qu 'il a éliminée dimanche
passé, ce qui lui a procuré une satisfac-
tion supplémentaire. S'il a finalement
opté pour l'aventure à Fétigny, c'est en
connaissance de cause qu 'il l'a fait,
s'appuyant notamment sur les référen-
ces apportées par Richard Amey qu 'il
avait dirigé à Lausanne déjà et qui , en
lui parlant de l'ambiance régnant dans
l'équipe , lui a ôté les dernières réticen-
ces. Mais parlons-en de cette ambian-
ce. «Quand je suis arrive , on m a dit: à
Fétigny, on gagne, on soupe, on fait la
foire; on perd , on soupe , on fait la foire.
J'ai répondu d'accord , mais à condi-
tion qu 'on gagne!». Voilà cadrée la
personnalité du nouvea u chef broyard:
tout est fonction de la victoire et du
meilleur classement possible.

Dans ce but , il s agira aussi d éviter
le fameux passage à vide que connaît
chaque année le FC Fétigny et qui le
fait, au moment où on le croit apte à
lutteravec les meilleurs , retomber dans
les angoisses de la relégation. «C'est
avant tout une question de mentalité;
l'équipe se sent trop vite hors de tout
souci et il s'ensuit une certaine décom-
pression. Pour cette saison , nous cher-
cherons avant tout à ne pas être mêlés à
la lutte contre les dernières places. Cet
objectif atteint , nous viserons une
place parmi les six premiers du classe-
ment , qui ne paraît pas inaccessible.
Même si la formation standard devrait ,
à une exception près, être la même que
lors du match contre Renens , la répu-
tation établie n'entrera pas en considé-
ration. A ce sujet , je me suis déjà passé
des services de Courlet et Rodriguez ,
deux titulaires indiscutés les années
passées. L'important n 'est pas la per-
formance individuelle , mais l'apport à
l'ensemble de l'équipe».

Fribourg, favori
logique du groupe

Dans ce championnat du groupe 1
de première ligue , le favori logique de
M. Gonzalez sera le FC Fribourg: «Les
hommes de Battmann profiteront au
départ de leur rythme plus élevé. Bien
sûr , par la suite , ils se mettront au
niveau de leurs adversaires , mais ils
devraient à ce moment-là s'être déjà
placés favorablement. D'autre part , je
crains particulièrement Malley, malgré
les nombreux changements intervenus
dans son contingent , ainsi que Mon-
treux , dont le niveau technique est très
élevé. Mais quand on parvient à domi-
ner nettement Renens, à qui nous
avons infligé une véritable leçon , il n 'y
a lieu de craindre personne. C'est pour-
quoi je vois le FC Fétigny se battre avec
les meilleurs».

Il faut dire que la campagne de
transferts a été rondement menée. La
ligne d'attaque a été renforcée par
l'arrivée de Garcia , malheureusement
blessé actuellement , et de Hayoz , un
ailier puissant. En défense, Chollet
apportera son expérience alors que les
jeunes Ducrest , Demierre ou Renevey
sont destinés à acquérir une certaine
maturité a un étage encore inconnu. Le
stade de la préparation s'est déroulé
comme prévu et le FC Fétigny, après
une période de décompression due à la
fatigue (voir le match contre Genolier),
débutera le championnat en pleine
possession de ses moyens, avant
d'avoir l' immense récompense de rece-
voir en Coupe de Suisse un des plus
prestigieux clubs du pays, le FC Sion.
Cette échéance constituera par ailleurs
une excellente publicité pour un club
qui mérite d'être encore mieux connu ,
eu égard à sa longévité au plus haut
degré des ligues amateurs.

R.G.

Dix mille francs d'amende à Detlev Lauscher
La commission de qualification de

la ligue nationale , communique , par
son président ad hoc Léo Walker , sa
décision relative à la requête du FC
Granges tendant à l'annulation de la
qualification du joueur Detlev Laus-
cher au Grasshopper-Club:

1. La requête du FC Granges est
rejetée en tant qu 'elle est recevable.

2. Il est infligé au joueur Lauscher
Detlev une amende de Fr. 10 000.-.

3. Les frais de la procédure , soit

• Football. - La commission des trans-
ferts de l'ASF a statué sur le cas de deux
joueurs amateurs transférés dans des
clubs de LNA. Winterthour devra
payer 19 000 francs à Amriswil pour
Daniel Bamert. De son côté , Grasshop-
pers verseraj»28 000 francs à Moutier
pour l'acquisition de Romain Crevoi-
sier.

Fr. 1000.-, sont à la charge du joueur
Lauscher Detlev.

4. Les droits civils du FC Granges
résultant du contrat passé avec Laus-
cher Detlev le 9 mai 1984 sont réser-
ves.

5. Un recours du FC Granges peut
être interj eté auprès de la Commission
de qualification et de discipline (voir
art. 18, lie. c des statuts de la LN).

6. Le joueur Lauscher Detlev peut
faire recours contre cette décision
auprè s du tribunal sportif de l'ASF en
respectant les prescriptions du règle-
ment sur procédure contentieuse de
l'ASF. La commission rappelle
qu 'après avoir signé un contrat en date
du 9 mai 1984 avec le FC Granges,
ainsi que deux conventions , le joueur
Lauscher a signé un nouveau contrat
avec Grasshoppers qui a obtenu la
qualification du joueur dans les formes
et délais réglementaires.
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Le FC Fétigny 1984-85: au premier rang, de gauche à droite, Demierre, Garcia , G. Vioget , Rodriguez , Ducrest, Brulhart; au
deuxième rang, Clôt (président) puis le président de la commission technique et le soigneur, Desarzens, Renevey, Cavin ,
Mollard , Amey, Del Campo, Gonzales (entraîneur) et Noël (coach); au troisième rang, Nicole , Courlet , Losey, Hayoz ,
Danieli , Chollet et P. Vioget. (Photo Wicht)

L'effectif
Gardiens:

Gilbert Mollard
Martial Cavin

Défenseurs:
Manuel Rodriguez
Roger Desarzens
Richard Amey
Carlos Del Campo
Jean-Marc Chollet
Francis Ducrest
Alex Nicole
Gérard Vioget

Demis:
Jean-Marc Courlet
Philippe Vioget
Olivier Brulhart
Patrice Renevey
Jean-François Danieli

Avants:
André Demierre
Pierre Hayoz
Enrique Garcia
Robert Losey
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Le champion de France bien décidé à conserver son titre

Bordeaux: les grands moyens
Deux mois après son triomphe euro-

péen au Parc des Princes, et cinq jours
après son titre olympique acquis au
« Rose Bowl » de Pasadena, le football
français espère que l'épopée des sélec-
tions de Michel Hidalgo et de Henri
Michel donne une nouvelle impulsion,
notamment au niveau des recettes, sur
son championnat de première division
qui débute vendredi.

Si des clubs comme Paris Saint-
Germain , Bordeaux ou Monaco sont à
l'abri de tout problème financier en
raison du soutien sans réserve des
municipalités , plusieurs clubs français ,
comme Bastia ou Nancy , voire Tou-
louse avec les raisons du départ de
Lucien Favre, se retrouvent chaque
année sur la corde raide. En Corse et en
Lorraine , comme dans tout 1 Hexa-
gone d'ailleurs , les succès obtenus sur
le plan international doivent rejaillir
sur le championnat. Cette année , tous
les matches de première division
seront programmés le mard i et le ven-
dredi. Cette rigueur tranche avec le
laxisme enregistré ces dernières sai-
sons, où des rondes s'étalaient parfois
sur trois jours.

Potentiel offensif
- impressionnant

Sacré champion de France grâce à un
succès acquis à Rennes lors de l' ultime
journée , Bordeaux s'est doté des
moyens nécessaires pour conserver sa
couronne et amorcer une percée en
Coupe d'Europe. Le club girondin a
réalisé le plus gros transfert de l'inter-
saison avec la venue du Portugais
Fernando Chalana. Le gaucher de Lis-
bonne évoluera en ligne médiane aux
côtés de deux champions d'Europe.
Alain Giresse et Jean Tigana. Avec
l'Allemand Dieter Muller et Bernard
Lacombe en attaque, le potentiel offen-
sif des Bordelais est vraiment impres-
sionnant. Bordeaux s'est également
renforcé en défense avec l'engagement
du gardien strasbourgeois Dominique
Dropsy.

Le danger pour Bordeaux viendra de
son dauphin , PAS Monaco. Avec ses
internationaux Bellone. Bravo , Geng-
hini et Amoros, sans oublier Bijotat . le
«patron » de la sélection olympique , le
club monégasque dispose , lui aussi ,
d'un effectif de tout premier plan. La
seule retouche par rapport à la saison
dernière s'est opérée sous la forme d'un
échange avec Sochaux entre Philippe
Anziani et l'Allemand Krause , lequel

n est pas parvenu à s'imposer vérita-
blement sur la Côte d'Azur. Le départ
du centre avant allemand a, d'autre
part , permis le transfert du défenseur
yougoslave Nenad Stojkovic.

Stimulant pour PSG
Derrière ce duo , Paris Saint-Ger-

main , Auxerre, la révélation de la
saison dernière , et Toulouse, qui s'est
renforcé dans toutes ses lignes avec le
défenseur argentin Tarentini (Bastia),
le demi Christophe (Lille) et l'atta-
quant Slopyra (Sochaux), lutteront
pour une place UEFA. Paris Saint-
Germain a également réalisé trois
transferts à l'intersaison , avec Jeannol
(Nancy), le libero de l'équipe ol ympi-
que , Lanthier (Auxerre), et l'attaquant
autrichien Niederbacher (Waregem).
La concurrence du Racing, un des trois
néo-promus avec Marseille et Tours ,
qui dispose du soutien total du groupe
Matra , devrait stimuler la formation
du président Borelli.

Auxerre comptait sur Michel
N'Gom (ex-Paris Saint-Germain) pour
remplacer le demi Lanthier , un pion

Suisse-Hongrie: premières sélections
En vue de Hongrie - Suisse (mercredi

22 août à Budapest), Paul Wolfisberg a
retenu 19 joueurs. Trois seront élimi-
nés de cette liste au lendemain de la
deuxième journée du championnat de
LNA, samedi 18 août.

L'avant-centre servettien Jean-Paul
Brigger, en cours de répétition , est
dispensé du déplacement en Hongrie.
En revanche , il sera à la disposition du
coach national pour le match interna-
tional Suisse - Argentine , du ^ sep-
tembre à Berne.

Les joueurs convoqués pour Hon-
grie - Suisse suivront un entraînement
commun lundi après midi au Hard-
turm. En collaboration avec Rolf Blàt-
tler, le sélectionneur a établi le contin-
gent «espoirs » pour la rencontre repré-
sentative , prévue ce mercredi 22 août
au Nepstadion , en lever de rideau.
Dix-huit joueurs figurent dans cette
présélection mais seize seulement
seront du voyage.

Voici les noms communiqués:
Suisse A, gardiens: Eric Burgener

(Servette), Karl Engel (Neuchâtel Xa-
max). Défenseurs : Silvano Bianchi

essentiel dans l'échiquier de Guy Roux
la saison dernière par sa précision dans
la passe longue. La tragique disparition
du Sénégalais , dimanche dans un acci-
dent de voiture , bouleverse les plans de
Roux. Mais avec Bats dans les buts ,
Janas et Boli en défense, Ferreri en
ligne médiane , et le duo Szarmach-
Garande en pointe , la formation de
l'Yonne a les moyens de confirmer son
troisième rang de la saison 1 983/84.

Si des équipes comme Strasbourg,
où Jùrgen Sundermann a pris totale-
ment en main toute l'infrastructure du
club , Nantes , freiné dans son ambition
par des difficultés financières impor-
tantes , Lens et Sochaux , sont capables
de tenir un rôle en vue , la lutte contre la
relégation concernera plusieurs clubs:
Lille , qui n'a pas voulu de Peter Paz-
mandy comme entraîneur , Brest , Nan-
cy, Tours et Rouen. Marseille , qui
vient d'engager l'Anglais Laurie Cun-
ningham et le Hollandais Cheu La
Ling, et le Racing Paris ne connaîtront
sûrement pas les mêmes tourments.
Avec le potentiel public dont ils dispo-
sent , ces deux clubs devraient se faire
une place au soleil dans ce champion-
nat de première division.

(Xamax), Andy Egl i (Borussia Dort-
mund), Charly In Albon , Roger Wehrli
(Grasshoppers), Heinz Lùdi (FC Zu-
rich). Demis et avants: Umberto Bar-
beris, Michel Decastel, Lucien Favre,
Alain Geiger (Servette), Heinz Her-
mann, Marco Schàllibaum , Raimondo
Ponte (Grasshoppers), Philippe Perret
(Xamax), Georges Bregy (Young
Boys), Dominique Cina (FC Sion),
Beat Sutter (FC Bâle), Manfred Bras-
chler (Saint-Gall).

Moins de 21 ans, gardiens: Urs Zur-
buchen (Young Boys), Stefan Leh-
mann (Schaffhouse). Défenseurs:
Armin Bischofberger (Saint-Gall),
Hans-Peter Burri (FC Lucerne), Bruno
Hùsser (Wettingen), Vitus Rotzer
(Etoile Carouge), André von Nieder-
hausern (Winterthour), Fredy Gros-
senbacher (FC Baie). Demis et avants:
Martin Andermatt , Peter Nadig (FC
Bâle), Christophe Bonvin (FC Sion),
Philippe Hertig (Lausanne Sports),
Roland Hâusermann (FC Zurich),
André Fimian (Saint-Gall), Michel
Vera (La Chaux-de-Fonds), Dario
Zufïi (Winterthour), Stéphane de Sie-
benthal , Serge Puippe (Vevey).
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Séduisant Moyen Age
Amoureux de l'Histoire, et avant tout du Moyen Age, les éditeurs nous gâtent

pour Pété, à commencer par les Editions Casterman qui viennent de publier coup
sur coup trois ouvrages dont les péripéties se déroulent au Moyen Age et qui sont
promis à un bel avenir ! Qu'on en juge et pour commencer, à tout seigneur tout
honneur, si l'on ose dire...

Le premier de ces ouvrages, «Le
sortilège du bois des brumes» , est dû à
la plume du talentueux François Bour-
geon, plus connu pour ses excellents
récits des «Passagers du vent» , édités
chez Glénat , et dont le cinquième
volume vient de paraître , soit dit en
passant. Le Moyen Age est d'ailleurs
une époque que François Bourgeon
connaît bien puisqu 'il avait dessiné les
premiers épisodes de «Brunelle et
Colin», sur scénario de Robert Génin ,
toujours pour ies Editions Glénat, dont
il reste une des locomotives.

Le royaume de France de ce milieu
de XIV e siècle est ravagé par les bandes
pillardes qui sont restées les «Grandes
Compagnies» pour l'histoire et la pos-
térité. Dans les bourgades épargnées
par le fléau, les gens s'efforcent de vivre
en oubliant la guerre et son cortège de
désolations. Mais il arrive ce que tout le
monde craint , comme la mise à sac de
ce village par la bande de pillards que
l'inconsciente Mariotte à volontaire-
ment guidée pour se venger du mépris
de ses habitants. Seul survivant du
massacre, Anicet sera sauvé in extre-
mis par l'arrivée du mystérieux cheva-
lier balafré. Et voilà nos trois lascars
partis sur la piste de la terrible Force

Noire , la « dernière des trois puissances
qui ont créé le monde». Sans cesse à la
limite du rêve et de la réalité - ne
voit-on pas surgir les «coquefabues»,
petits lutins laids qui ne s'expriment
qu 'en parlant en vers - le récit est
captivant d'un bout à l'autre, les passa-
ges où poésie et tendresse font bon
ménage alternent avec les événements
les plus tragiques , le tout entrecoupé de
scènes franchement comiques. Bour-
geon, ce passionné passionnant , qui a
dû lutter ferme et manger pas mal de
vache enragée pour se faire connaître ,
c'est le talent à l'état pur , celui dont on
sait d'avance Qu 'il accomDlira une car-
rière exceptionnelle. Jean-Luc Cochet
n'a-t-il pas dit de lui qu 'il n'était pas la
caméra stylo , mais tout urfstudio dans
un crayon ! A lire absolument , ce récit
passionnant qui vient de se voir décer-
ner le Soleil d'Or de la ville de Sierre
dans le cadre du premier festival inter-
national rlp In hnnrlp nVccinpp

Jhen ou Xan
Autres ouvrages parus chez Caster-

man , les aventures de Jhen dont les
deux premiers épisodes « Les écor-
nhpnrc tt pi u Rarhp Klpiip^ vipnnpnt rtp

Prestige du jean en URSS
Mais il bat de l'aile partout ailleurs

"sci'itin itvtro î tn  Aa JJ T *» _ ôpnrphoiire v\

Symbole de l'Occident « décadent »,
le blue jean, s'il perd de plus en plus
d'attrait pour la jeunesse de l'Ouest,
continue pourtant d'être considéré par
les j eunes Soviétiques comme une mar-
que de prestige d'autant plus grand

HI l MODE
Une enquête récente menée par le

quotidien «Sovietskaya Rossia» (Rus-
sie soviétique) l'a confirmé : les Sovié-
tiques rêvent aujourd'hui encore de
DOUvnir c'arhptpr HPC ipanc HPC
«vrais» et non de ces vulgaires imita-
tions, où la mauvaise qualité du tissu le
dispute à une coupe disgracieuse et que
les magasins d'Etat proposent sans
trouver preneur.

Alnrc HII'QHV Ptolc.t \r \ \c Ipc Ae,,,v

géants du jean , Lévi-Strauss et Blue
Bell (Wrangler) ont dû fermer 17 usi-
nes, les responsables soviétiques du
textile et du vêtement font face à une
demande sans cesse croissante qu 'un
marché noir pourtant florissant ne par-
vient pas à satisfaire, tant s'en faut.

L'industrie s'est d'ailleurs rendue à
l'évidence. Le jean est un vêtement
//mnHprnpu nratiniip pt rénonrlant an
goût et aux exigences des jeunes , estime
un représentant du parti cité par « Rus-
sie soviétique». A condition , s'empres-
se-t-il de souligner , qu 'il ne porte aucun
badge, inscription , drapeau ou autre
signe « impérialiste».

Do^Annnircqnt nnp lpc fahripante

soviétiques de jeans doivent accroître
et améliorer leur production , M. Ivan
Gritsenko, vice-ministre de l'Industri e
légère, précise que le plan pour l'année
1984 prévoit «une production de 32
millions de jeans, dont 5,8 millions de
rmalitp cnnpripnre».

Le pouvoir de Constantin Tcher-
nenko a multiplié ces dernières semai-
nes les appels à la reprise en main de la
jeunesse soviétique coupable , selon lui ,
de se laisser fasciner par l'Occident.
Paradoxalement , cet effort de démysti-
fication de l'Occident produit parfois
un effet contraire . Ainsi , cette émission
télévisée qui tirait à boulets rouges sur
l'Amérique de Ronald Reagan et dont

prudence » d'y montrer une publicité
américaine pour les jeans Lee. Jus-
qu'alors peu prisée parce que peu con-
nue , cette marque était , dès le lende-
main , la plus recherchée sur le marché
clandestin soviétique où , selon les
dires d'un étudiant , son pri x égale
désormais celui des Levis et Wrangler ,
à savoir 200 roubles (250 dollars). Par
comparaison , il est toujours possible
de trouver aux Etats-Unis un jean pour
une vingtaine de dollars.

(A T O
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sortir simultanément de presse, por-
tant les signatures de Jean Pleyers pour
le dessin et pour le texte de Jacques
Martin , un passionné d'histoire. A ce
titre , et c'est heureux pour tous les
bédéphiles , il encourage et lance de
jeunes dessinateurs partageant les mê-
mes intérêts et prêts à assurer la relève.
C'est ainsi que sont apparus, ces der-
nières années. André Julliard. Gilles
Chaillet et Jean Pleyers, ces deux der-
niers possédant un style très proche de
celui de leur maître , où le dessin minu-
tieux et précis confine à la perfection.
Au sujet des deux albums qui viennent
de sortir de presse, il ne s'agit pas, en
fait, des premiers tomes de la série
puisque deux autres épisodes « L'or de
la mort» et «Jehanne de France» ont
paru dans les pages du journal Tintin il
v a quelques années. Le héros se nom-
mait alors Xan et ces récits , pour une
raison inconnue, n'ont jamais paru en
album , lacune qui sera comblée , du
moins faut-il l'espérer, tant est grande
la qualité de ces œuvres. Jhen , ou Xan ,
c'est selon, est un jeune sculpteur ,
architecte et stratège de haute réputa-
tion , ainsi qu 'il est dit dans le récit ,
mais qui sait aussi manier les armes
avec une certaine dextérité , c'est le
moins aue l'on Duisse dire.

Il est lié d'amitié avec un redoutable
personnage, Gilles de Rais, connétable
de France, dont les affreuses turpitu-
des, ainsi qu 'on le découvre dans
«Barbe bleue», sont à l'origine de plus
d'une dispute orageuse. Dans «Les
écorcheurs », Jhen , mandaté par le sei-
gneur du bourg de Gore, est chargé de
renforcer les fortifications et d'en réor-
eaniser la défense Dour faire face aux
écorcheurs du cruel Conrad Tierstein
qui ravagent le pays. Les écorcheurs,
on s'en doute , tirent leur nom des
horribles supplices qu 'ils font subir à
leurs victimes. Gare à ceux qui tom-
bent vivants entre leurs mains. Ces
deux albums sont remarquables à plus
d'un titre : ils nous font découvri r l'his-
toire de la France moyenâgeuse sans
comnlaisance aucune, avec ses cortè-
ges de drames et de souffrances, à
l'image de ces bandes d'enfants affa-
més pillant le pays, ou de ce seigneur
aux mœurs épouvantables et à ce titre,
ils constituent de véritables documents
d'autant plus intéressants que la méti-
culosité et oue le souci auasi obsession-
nel du détail précis - pour cela on peut
faire confiance aux deux auteurs -
contribuent à leur donner un sceau
d'authenticité. De plus , les dialogues
sont écrits dans une forme s'inspirant
largement de l'ancien français, sans
toutefois en exaeérer... l'incomnréhen-
sion.

De la bien belle ouvrage, ma foi, que
les bédéphiles découvriront avec plai-
sir. A signaler que ces deux albums
connaissent un succès exceptionnel
(400 volumes vendus en 10 jours dans
une grande librairie lausannoise).

Laurent Noël

«Le sortilège du bois des brumes »
Bourgeon Casterman
« Les écorcheurs » « Barbe bleue» Jul-
linrH \4orfin Pnofprmon
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Succès des boutiques du tiers monde
L'intérêt des Allemands pour les "*

produits originaires du tiers monde ne
cesse de croître. La «Dritte-Welt- r-» „ A #-» „ in-
Shop-Gesellschaft fur Entwicklungs- [ ALLEMAGNE
fôrderung mbH» (société des bouti-
ques du tiers monde pour l'encourage- sche Welthungerhilfe» et ses boutiques
ment au développement), filiale à du tiers monde, d'autre part , il s'agit de
100% de la «Deutsche Welthungerhil- bien autre chose que de l'achat et de la
fe» (Aide allemande contre la faim distribution des produits. Car un rôle
dans le monde), a été créée dans le but considérable est joué aussi par l'octroi
de promouvoir l'artisanat et les petits de crédits , l'orientation pour l'agence-
métiers dans les pays en voie de déve- ment des produits , la distribution dans
loppement. En 1983, elle a accru le pays de production et les exporta-
encore de manière sensible son chiffre tions , ainsi que dans de nombreux cas
d'affaires: un mieux de 36%, pour la garantie de prise en charge d'une
atteindre un total de 3,5 millions de partie de la produc tion pour un certain
marks. Les magasins du tiedpnonde temps.
existent en de nombreux endroits en A cela s'ajoute que la boutique du
République fédérale d'Allemagne. tiers monde fournit dans le cadre de ses

Cette évolution fort prometteuse est possibilités un travail d'information
le résultat de plusieurs années d'étroite sur les problèmes de la coopération et
coopération entre les producteurs de de l'aide aux pays en voie de dévelop-
marchandises , d'une part , et la «Deut- pement. (Flash sur l'Allemagne)

Percée féminine à Saumur
Florence au Cadre Noir

En arrivant au Ministère de la défen-
se, Edwige Avice, ministre délégué, a
sans doute découvert que la féminisa-
tion dans les armées ne se ralentissait
pas et que, désormais, les femmes can-
didates à l'uniforme briguaient égale-
ment les fonctions d'officier.

Saint-Cyr-Coetquidan vient , en ef-
fet, de fournir à l'armée de terre, à la fin
de la période scolaire, deux premiers
officiers au féminin des corps de trou-
pe.

Un peu plus à l'ouest , à Brest , on
rnmntp à l'Frnlp navalp nnp rlpmi-
douzaine de midships en jupe. Mais
deux de leurs anciennes ont déjà
accompli , hiver et printemps passés,
leur croisière d'endurance à travers le
monde à bord du navire-école «Jeanne

Le Cadre Noir , qui traînait un peu
les éperons en ce domaine , vient , à son
tr\nr HP CP fpminicpr mnrlpctpmpnt il

est vrai. Une femme, une seule, entre ,
en effet, dans la prestigieuse caserne du
cheval à Saumur: Florence Lebram.
Elle a 30 ans, elle est parisienne, con-
naît déjà Saumur où , en 1979, elle est
venue préparer le brevet d'éducateur
sportif du second degré.

Devenue, par la suite , maître de
manège, Florence a été admise au
Parirp Noir pntrp antres finalités narre
qu'elle est excellente cavalière.

Les jours de parade, Florence por-
tera la tunique noire, la culotte noire,
les bottes aux éperons d'or. Elle sera
coiffée du tricorne aux galons d'or,
avant d'avoir droit , un jour peut-être ,
an hirnrnp nui rniffp Ipc prnverc rln
Cadre Noir. Pour cela, Florence, en
selle, devra avoir participé , dans les
manèges ou lors de galas et concours, à
pas mal de reprises.

Néanmoins, Florence, quoi qu'il en
soit de son avenir à cheval , sera tou-
jours la première Cadre Noire de l'his-
tnirp CAP1

Caravane sucrée
¦¦̂ Bni ĤHMaBHHHEp KnMM*"1*""*̂ *1""""*
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Un apiculteur saint-gallois a offert à ses abeilles une résidence d'été qui est
peut-être censée leur faire oublier qu'elles travaillent... (Photo Bild+News)



Chaussettes pour hommes
70% coton
30% polyamide 
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Je cherche à acheter ou à
louer

alpage
pour l' exploiter moi-même, de
préférence en altitude.

Ecrire sous chiffre 17-461146
Publicitas - 1630 BULLE

A louer à Portalban

maison
tout confort

4V2 chambres , double garage, vue
sur le lac.
Situation très tranquille dans cadre
de verdure.
Pour résidence ou week-end.
Eventuellement meublée.
Libre dès novembre 1984 ou date à
convenir.
S'adresser au: v 032/ 92 24 58.

06-17141

Nous vendons à 5-6 km d'Oron-la-Ville,
cause départ à l'étranger

véritable ferme
fribourgeoise

avec 5600 m2 de terrain
restaurée, actuellement 5 pces, bains,
sauna, possibilité d'agrandir (3234 m3)
Prix souhaité: Fr. 490 000.-
Demandez Ph. Spahr réf. 631

RÉGIE DU LAC SA
Ch. de Mornex 3
1003 Lausanne
.021/20 39 61

138657756

A louer, quartier Daillettes, dans petit
immeuble, dès le 1e' octobre 1984

magnifique appartement
de 4 pièces, attique

Loyer: Fr. 1050.- + charges

S'adresser à:

REGIEUtUyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
.037/22 55 18

17-1617

' ||̂ \ serge et danieP
iiiiinuuiiieie ^_  ̂ 170o fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A 10 min. en voiture de Fribourg,
rfirar-tinr» Rulla à tian/lra

très jolie
villa familiale

comprenant e chambres , dont 1 sa-
lon avec cheminée. Cuisine moderne
avec coin à manger , jardin bien amé-
nanà H' onv 1 *3nO m2 Troc hnn

ensoleillement, vue dégagée, tran-
quillité. 2 min. en voiture accès auto-
route. Disponible tout de suite ou
selon entente. Capital nécessaire
pour traiter après hypothèque :
Fr. 70 000.-. Visites et rens. : sans
pnnanpmpnt

f\ J?Y A louer A
Impasse du Castel

appartements
de 41/2 pièces
- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- places de jeux
- vue magnifique
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

WÉJJJRÈ m\  ̂
037/22 64 31

WMBBBP Wê M ouverture des bureaux
î ÉrRffl7fffffi_r# 09.00 - 12.00 et
vl Br__T 14.00 - 17.00 h. W 1706
>  ̂ W B̂*- "_<

A louer (év. meublée)

maison
avec grand jardin à Châtillon/Esta-
vayer-le-Lac.
1 appartement 3 pièces, 1 apparte-
ment 2 pièces, 1 garage.
Loyer Fr. 1600.-.

Pour tous renseignements

* 037/22 39 48 dès 18 h.
05-69934

fr , ^¦ f A louer a Pérolles

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 140 m2 env.

I (6 pièces)
I à l'usage de bureaux, étude
I d'avocat , notaire, etc..

I Libres tout de suite ou pour
I date à convenir.

_ _̂!___ !̂ ^. 17-1706

|j_ff |»___fe__^_L 037
WjSMr Y__l ___. _̂k 22 64 31
Bm ___ ¦ ouverture

I des bureaux
!____ WR 9" 12et
\_M mfimM 14-17 h. I

' A vendre N

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

Pour traiter

Fr. 18 000.-
Mensualitè tout compris
" Fr. 689.-
Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - -B 0Z1I22 50 21

!__ i_2

-̂ __________________—____—_s-

||%\serge et danielN
mmorj iiiere N3_  ̂ I70O tribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

À CORMINBŒUF (5 km centre ville
Fribourg), école, transports publics,
commerces au village

A vendre
2 MAISONS JUMELLES
STYLE VAUDOIS
Terrain privé arborisé, env.
730 m2 par maison.
- excavation complète avec grande •

surface disponible et bricolage
totalisant 41 m2, cave.

- séjour cheminée 33 m2, 3 cham-
bres à l'étage,
17,40/13,60/13,40 m2, grande
salle de bains + douche/W. -C.

Construction neuve, chauffage élec-
trique par circuit d'eau au sol,
volume SIA 717 m3, financement à
disposition. Entrée en jouissance
automne 1984. Prix de vente
Fr. 410000.- / 420000.-, tout
inclus. Documentation, visite et ren-
seignements sans engagement. ,

Tf "SIA louer a Marly
Rte de Bourguillon

2 APPARTEMENTS
de 4 /. pièces
avec jouissance de la piscine et
du sauna

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

-Km -̂J-J ___k m 22 64 31
\̂ —\ ^m S ouverture

I des bureaux

Wjj/gl l̂

A louer de suite,
à St-Sylvestre,

appartement
3 pièces
avec salle de
bains.

.037/38 14 31
17-63625

Retraité AVS
cherche

chambre
meublée
simple pour le
6 septembre 84.
.037/22 50 35
de 11 h. à
13 h. 15.

17-303659

A louer
à Vuistenens-
en-Ogoz

appartement
41/z pièces,
traversant

¦B 037/31 27 44
h. repas, dès
18 h. 30

17-461147

VERBIER
Revente
3 pièces, 73 m2

meublé, situation
très calme près
de la télécabine
de Médran.
Fr. 230 000.-
+ garage.
Agence
E. Eugster
1936 Verbier
» 026/7 41 66

36-206

ESPAGNE
A louer, région
sud Tarragone,

VILLA
DE VACANCES
6 lits , 3 terrasses,
tranquille, vue
mer , à partir du
15 septembre ,
Fr. 280.- par se-
maine.
B 037/37 12 36

Cherche

appartement
2 pièces
à Estavayer-le-
Lac.
Pour date à con-
venir.

.037/63 27 2 1
dès 18 h.

17-303658

Cherchons

app. 3 pièces
ou 31/i pces
pour le 1.10.84
Loyer maximum
Fr. 800.-
Fribourg ou env.

«23 18 36
bureau
22 61 20

n.imfijs
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Sucre ,
cristallise

'dV^
A y$*J%*

flk %v
ikg b̂__45C AC
max. 10 kg par client I ^̂ F ̂ _F

WmWmmmmWÊmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmWmm

cuit au four

Pâté de viande
délicatesse
lOOg Ĵ^CT

-.59
Chocolat Rast
• Noisettes 10°9
avec noisettes entières îKL

• Truffe
chocolat au lait -^WVY-surfin fourré ZJîzQL

• Crisp-Rice
chocolat extra -fin au lait -»j/*-avec flocons de riz grillés JtT©-

100 g I IE^-¦SIO
II.=J Z I Z I =I.I

Achetez maintenant Apéritif _*̂ "̂̂ î __^__
Articho i-y ^s/ ^V

T'N.
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^^̂

^̂  ̂
**•* £/

pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les «3___(̂ ^̂
filiales disposant d'une pdtente de spiritueux.

7# r^ i I k A A
/ A. m. „ r A [ A m

* Vin rouge français
Château St-Georges
CÔtes-du-Rhône 5fc95T
a.c.1983 O "7K

750 OmlQ
mmmmwmmmmmmmm mwmm9 m̂mmmmmm wmmm^

Vin rouge étranger
Montagne ??&

1 501 litre hVV
(+dépôt -.40)

Fanta
Limonade ^JHsu.

1 litre —~_pO
(+dépôt -.50)

Mercure Goldenblack
café en grains VAC "tJ ŜCT

500g /¦VV
wmmmmmmmmimmmwmmm m̂wmw t̂mwmimmm

• Toblerone
Lindt • Duo ^§CT

•lqit «0,1,20
Bonita
pâtes aux œufs frais *-VûR-
• Righetti ^Coa
• Gnocchi 1 AC

_ 500g ¦ ¦*KJ

Coca-Cola light

100̂ ,* -.85
(+dépôt-.50)

LEM
sans phosphates - "TfJ-ôfi'toujours plus de _Ĵ 9U.
clients contents 1Q Qfl5kglO-9U
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«Business Class Swissair»
Objectifs atteints dès le départ

Satisfaction chez Swissair. Les ob-
jectifs que s'était fixés la compagnie
aérienne helvétique en introduisant , en
mai dernier, une nouvelle classe sur
tous ses vols «ont été atteints dès le
départ». Un mois après l'introduction
de sa nouvelle «Business Class» ou
«classe affaires», la compagnie suisse
enregistrait déjà un accroissement de
5% du nombre des passagers payant le
tarif dit «normal», appliqué à la «Busi-
ness Class». Au deuxième mois d'exis-
tence, l'accroissement était de 10%,
donc supérieur à l'augmentation
moyenne de la demande sur les vols
Swissair. Tel est le bilan exposé par M.
Bertrand Jaquiéry, président adjoint de
la direction de Swissair, lors d'une
interview accordée à l'ATS.

Cette tendance exponentielle ne
durera pas indéfiniment , a souligné
M. Jaquiéry , qui dirige également le
secteur marketing de Swissair.
L'accroissement du trafic dans la classe
affaires devrait se stabiliser entre 5% et
10% d'ici la fin de 1984 et permettre
ainsi une augmentation égale ou supé-
rieure aux 5% budgétisés.

Les accroissements enregistrés en
mai et en juin résultent , selon M. Ja-
quiéry, d'une demande additionnelle
et non pas d'un transfert des usagers
d'une classe vers l'autre. En effet, le
trafic en «classe économique» a,
compte tenu de la diminution de la
capacité offerte, légèrement progressé.
Par contre, Swissair a constaté une
baisse de 1% de la demande en «pre-
mière classe».

Problème de flexibilité
L'utilisation de la «Business Class»

est étroitement liée à la destination , a
relevé M. Jaquiéry. Le taux d'occupa-
tion est relativement plus faible sur les
vols à but touristique et très élevé sur
les vols à destination commerciale. Se
pose donc un problème de flexibilité.
En Europe, la difficulté a été surmontée
par l'adoption de parois amovibles qui ,
en quelques minutes , permettent de
modifier la capacité offerte en «Busi-
ness Class» en fonction des besoins. En
revanche, les moyens et les longs cour-
riers ont des cabines fixes qui ne per-
mettent pas une telle souplesse d'utili-
sation.

La subdivision des cabines d'avions
en plusieurs classes, ou les prestations
sont fixes et spécialisées, est donc éco-
nomiquement moins rentable. De
plus, l'introduction d'une nouvelle
classe occasionne des dépenses supplé-
mentaires. Ainsi , 11 mio de francs ont
été investis par Swissair dans l'intro-
duction de sa «Business Class», inves-
tissements auxquels vient s'ajouter

La «Business Class Swissair» dans un DC-10. (Keystone)

l'embauche de 250 nouveaux collabo-
rateurs. L'amortissement de ces inves-
tissements et l'accroissement des effec-
tifs coûteront .à Swissair 21 mio de
francs supplémentaires par année.

C'est là , selon M. Jaquiéry, les prin-
cipaux motifs qui ont poussé Swissair à
maintenir aussi longtemps le système
des deux classes. Jusq u'à ce printemps,
Swissair se contentait en effet de répon-
dre à la concurrence en améliorant les
prestations de sa classe économique.
Mais les autres compagnies ont amé-
lioré leur «Business Class» à un tel
point , qu 'il était devenu impossible à la
compagnie suisse de poursuivre cette
politique , compte tenu des prix prati-
qués en classe économique.

Selon M. Jaquiéry, il est "cependant
difficile de dire si Swissair a subi un
manque à gagner en raison de l'intro-
duction relativement tardive de la
«Business Class» sur ses vols, de «très
bons résultats ayant été enregistrés en
1983».

Selon M. Jaquiéry, l'introduction
d'une nouvelle classe reste un «piètre
remède» pour lutter contre la sous-
enchère actuelle en matière de tarifs
aériens. En Amérique du Sud par
exemple, les difficultés économiques

entraînent actuellement une surcapa-
cité de l'offre et une spirale des pri x
vers le bas.

La concurrence du train
En Europe, principa l marché de

Swissair, subsiste le problème de la
concurrence des trains à grande vitesse.
Suite au succès mitigé des abonne-
ments individuels introduits entre
Genève et Pans, Swissair et Air France
cherchent de nouvelles mesures pour
enrayer la chute de 20% du trafic aérien
entre ces deux villes depuis l'introduc-
tion du TGV. Tarifs spéciaux appli-
qués à un plus grand nombre de vols ,
abonnements d'entreprise , billets «air-
rail» et horaires cadencés sont autant
de mesures actuellement étudiées par
les deux compagnies.

Mais d'autres trains , du même type
que le TGV, sillonneront l'Europe
dans quelques années. Les compagnies
aériennes européennes devront alors ,
estime M. Jaquiéry, faire preuve de
plus de souplesse dans leur politique
tarifaire. Une baisse des tarifs ne se fera
cependant pas «sans autre» sur un
marché où Swissair, une compagnie
qui se porte bien , enregistre des pertes
depuis trois ans. (ATS)

Elle pilote un «Boeing-747» sur l'Atlantique
Le cockpit s'ouvre aux femmes

Le capitaine Lynn Rippelmeyer, 33 ""̂ ŴP,. JF ". «-J^x. WÊÈP-
ans , est depuis le 19 juillet la première _—_!__B8P''" *^' *^^
femme du monde à avoir traversé =s_^ ^̂^—^m^mm^^mmmmmWmWÊÊ^̂  ̂ -_—*-**̂ *""
l'Atlantique aux commandes d'un j B Ê  ^__«-»«—~""
Boeing-747. Son avion , des lignes amé- 

^  ̂ àWm Ê̂i ___# ^
ÎSIKCjF F̂ '*F; '

ricaines «People Express Airlines» , ^  ̂ _B_P TB _B% C=_=~/^ 
n_îtÉiMs'est posé sans encombres sur l'aéro-

port londonien de Gatwick avec 470
passagers à son bord après avoir cou- — \
vert en six heures et 17 minutes la * ifc
distance Newark (New Jersey)-Lon- 

^^dres. R̂mL ^' iM
«C'est aussi facile pour une femme j R  ___.fl_L ___Ër̂ T !___b te

/^que pour un homme. Cela ne demande » _R ______  _¦____.*^"
aucune force physique» , a affirmé cette _¦__¦jeu ne commandante de bord qui fut "r msuccessivement serveuse , enseignante , MÈ _B \ ̂ j#«__
psychologue et hôtesse de l' air , avant wR  \ ____# __¦
de passer son brevet de pilote de ligne ^_ JR \ __L__. JRcn 1972- l i i i i  «fl Éy§

Cela n'a pas toujours été facile:
«Lorsque je travaillais pour «Air Illi- k_fl __T ^^S __n___r___nois», la compagnie ne m'autorisait M
pas à voler avec une autre femme
comme co-pilotc . Et lorsque c'est un H _H___^__H_H_
jour arrivé par erreur , j'ai dû rester Mh

^ 
àm

dans le cockpit , afin que les passagers _^V^_? K-flfr i-Mp l̂ne me voient pas, et éviter de faire des __^_̂ _5_3 __r̂ ^'̂annonces au micro car ils auraient pu __#_^_É ^L ^^_r̂ l_ My ? ;'4__être effrayes». _K____I_P^^I _ ¦ j__
Aucun problème de ce gen re pour ^r

^ I v 
^l

___ WŜ Ê: -àson vol du 19 juillet: «Les passagers se Yn WÊÊk. ^̂ B_P / ^^̂ 1! "̂
__

sont conduits de manière très positive. ^^^ - / \ ^L «r -•HH
Us étaient curieux au début lorsqu 'ils mk± 

^ 
. ? /

m'ont entendu faire des annor.ccs au _^-—' v.__g_3_B____L _dr % \ï __««MiÉ-_l
micro mais ils ont été trè s encoura-
geants». (AP) Lynn Rippelmeyer aux commandes de son «jumbo». (Keystone)
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Transport aérien régional

L'Europe à la traîne
Le transport aérien régional connaît

dans le monde des fortunes diverses.
Alors qu'en Europe les compagnies
régionales jouent toujours des coudes
pour accéder au marché, voire pour ne
pas mourir, aux Etats-Unis les liaisons
aériennes dites du troisième niveau
sont largement admises et fréquentées.
Le congrès annuel de l'Association des
compagnies aériennes régionales (Ré-
gional Airline Association - RAA) qui
s'est tenu en mai à Washington et
auquel ont pris part 1400 participants
en dit long sur la santé actuelle du trafic
régional sur le Nouveau-Continent.

Selon les statistiques de la RAA,
relevait dans son numéro de juillet le
mensuel «Interavia», les compagnies
aériennes de troisième niveau étaient
au nombre de 218 en 1983, soit 11% de
moins qu 'en 1982. D'une année à
l'autre , le nombre des avions en exploi-
tation a reculé de 3%, mais leur taux
moyen d'utilisation a augmenté de
10%. Ces mêmes compagnies ont
transporté l'an passé 21 ,8 mio de passa-
gers, soit 17% de plus qu 'en 1982 et
deux fois plus qu 'en 1978. Globale-
ment , le taux de croissance du trans-
port aérien régional aux Etats-Unis
reste supérieur à 10%. La RAA estime
qu'en 1984, le nombre des passagers
transportés sera de 23 à 25 mio.

En Europe , le transport aérien régio-

143 000 passagers pour «Crossair»

nal occupe pour l' instant peu de place
sur le marché dominé par les grands
transporteurs et les compagnies natio-
nales. Les statistiques relatives au
nombre de passagers n'existent pas. U n
indice toutefois: en 1982, les neuf
transporteurs - ils sont 13 aujourd'hui
- membres de l'Organisation euro-
péenne des compagnies d'aviation
régionales (ERA), Genève, ont recensé
590 000 passagers, dont 143 000 pour
la seule compagnie helvétique «Cros-
sain>. Selon une estimation formulée
par le secrétaire général de l'ERA ,
M. Robert Bonhoff, le nombre de com-
pagnies aériennes pouvant être consi-
dérées comme régionales varie entre 60
et 80.

Plusieurs raisons expliquent le lent
démarrage du transport aérien régional
en Europe. Le secrétaire général de
l'ERA en retient avant tout une. Selon
lui , la lourdeur du système économi-
que européen , son caractère bureaucra-
tique , l'attitude réservée des banques
lorsqu 'il est question d'innovation et
partant de risques rendent la vie extrê-
mement difficile aux petites et moyen-
nes entreprises. A ces difficultés s'ajou-
tent pour les PME du secteur des trans-
ports aériens celles découlant d'un
environnement par trop tourné vers
l'exploitation de grands aéronefs : «Les
charges transporteur, indique notam-
ment M. Bonhoff. (ATS)

(Keystone)

Accidents d'avion en 1983: 988 morts
Record d'indemnisation

Collision d'avions de ligne à l'aéroport de Madrid en décembre 83. (Keystone)

Les assureurs des compagnies aéro- Les pertes les plus lourdes ont été celles
nautiques ont dû verser en 1983 plus de de quatre jumbo-jets pendant les qua-
450 millions de dollars (950 mio de fr.) tre derniers mois de l'année. Le triste
pour des accidents d'avions qui firent record de 1983 a entraîné cette année
988 victimes. Faisant état de ce record une augmentation de 10% à 50% des
d'indemnisation, l'Association des primes.
assureurs de l'aéronautique, à Londres, «Certains assureurs se sont brûlés les
a déclaré que les déboursements doigts et ont préféré se retirer du sec-
avaient été l'an dernier en augmenta- teur de l'aéronautique», a ajouté
tion de 55% par rapport aux sommes M. Floyd. La tragédie du Boeing sud-
versées en 1982, de 290 millions de coréen abattu par la chasse soviétique
dollars. Très nette aggravation aussi en le 1er septembre dernier , coûtant la vie
ce qui concerne le nombre des victimes, à 269 personnes, a été financièrement
qui avait été en 1982 de 553. imputée aux dommages de guerre. Elle

a coûté 35 millions de dollars . Mais la
Le président de l'Association, perte la plus lourde est celle de l'acci-

M. Denis Floyd, a déclaré que les assu- dent à Madrid d'un jumbo colombien -
reurs avait dû payer les dommages de 181 morts - qui s'est soldée à 52
27 avions de fabrication occidentale millions de dollars. (Reuter)
qui avaient été complètement détruits.



EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Valeur des lots 16 000.- (20 x 800.-)

Quines: Doubles quines Cart
20 x 100.- 20 x 200.- 20 x 50C

Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir Jeudi 16.8.1984, a 20 h. 15

Abonnement: Fr. 12

Fr. 50.- en argent , le surplus en bons d'achats valables dans toute la Suisse pour alimentation, benzine, vêtements, articles de sport , etc

!____¦Les tests et sondages
d'opinion effectués
régulièrement auprès de
200 propriétaires d'animaux
sont extrêmement importants
pour garantir la qualité de nos
aliments pour chiens et chats.
Il nous permettent d'adapter
soigneusement la nourriture la
meilleure aux besoins de nos
compagnons à 4 pattes.

SSMBW^-s-iÏK - .- V 1__ _̂_ _̂_^H

De la Dart de 200 propriétaires, nous recevons les tests concernant nos aliments pour animaux, par exemple du Dr Matthias Geiger

Offre soéciale du 15.8 au 18.fi

Mul tiDack du 1 S.8 au 21 .Ë
nffr>(* cnpf ialp du 1 S . R au 28.8

Mnl t i na rk  du 15 .8  au 21 .8
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Offre spéciale du 15 .8  au 21 .8 ¦̂A„tres offres SnécïaleS

O f f r e  spéc ia le  du 1 5 - 8  au 2 1 . 8

Mayonnaise (265 g) et
sauce Fit-onnaise (280 g)_ ^n_ . ¦ .1 Ho mnînc nar tnho

par ex. Mayonnaise 265 g 1.30
a,, iioi, do i fin nnn». - JQU

700 g. 1.50 750 g. 2.30
2 bouteilles
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Cartons
20 x 500.-

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Sport-Handicap du canton de Fribourq

17-7 11
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Marcy Santini-Progin , à Bulle;
Daniel Progin, à Les Paccots;

profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de leur
cher papa

Monsieur
Marcel PROGIN

remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs, ont pris part à
leur chagrin.

Un merc i particulier s'adresse à Messieurs les D" Troya et Schuwey, à Messieurs
Menoud et Niclasse , infirmiers , à Mmc Jeanne Saudan , à Epagny. A M. Thorin , chef de
l'Office de la circulation et de la navigation , à Messieurs les experts et collaborateurs du
secrétariat technique de l'Office de la circulation. Merci aussi à l'«Appel du Manoir» , à
Gruyères et au Groupe des chasseurs de Châtel-Saint-Denis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 18 août , à 20 heures.

Bulle , j uillet 1984.

t
Merci

Vous avez été nombreux â nous écrire, vous avez prié avec nous et pour elle. Vous
nous avez entourés , vous avez offert un don , des fleurs, couronnes ou un moment de votre
présence.

Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés.
La famille de

Madame
Maria NICLASS

née Python

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 18 août 1984,
à 19 heures.

t
Remerciements

Touchée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie témoignées lors du
décès de

Madame
Victoria CLERC-FAVRE

sa famille exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leurs prières, leurs
messages de condoléances , leurs offrandes, leur présence aux funérailles , leurs dons de
fleurs et de couronnes , l'ont entourée dans son épreuve.

Un merci tout particulier s'adresse à Monsieur le directeur du Collège de Matran , aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 19 août 1984 à 10 heures en l'église de Matran.

17-1601

i -w» Jral ~- mt
HPI

_i__^i_^"_, JZmàJm

m&R^ ^R 
La messe d'anniversaire

W.A , * pou r

1-  ̂ . J% Pierre BRUGGER

notre cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , aura lieu en l'église des
Saints-Pierre -et-Paul , à Marly, le samedi 18 août , à 17 h. 30.

17-63723— 

Cherche place Entreprise du sec-
.. . teur automobilessecrétaire cherche

employée un tô|jer
commerce expérimenté
expérience , fran- avec permis de
çais-anglais , conduire (min.
bonnes 23 ans). Entrée
connaissances immédiate , bonne
allemand rémunération.
*? 037/24 08 64 „ 037/61 46 46
privé _ 037/61 29 08
2148 83 17-63572
prof. ~,— ~̂

17-303638 CUISINIER
"̂ ¦— EXPÉRIMENTÉ
Jeune fille 18 ans, cherchede langue aile-
mande, ayant ter- ClVIPLOI
miné l'apprentis- , - „
sage d'employée a Bulle ou envi"
de commerce rons, pour le 15
, . novembre ou a

Cherche convenir.
place Ecrire sous chiffre
Rita Fontana 17461145 Pu-
Industriestrasse 8 blicitas 1630
3185 Schmit- BULLE
ten/FR

17-1700 mM -n

Maçon cherche |Tn̂ FP'ffA ____ !
travaux fffrP _É
isolation E22SE
et rénovation de UlHÉJIpÉpH
façade , maçonne- t^̂ ^̂ ^̂ Hrie.

B̂r -̂mW jWBr --yi? 23 1917 M, /g&^Z^M
dès 18 h. 30. r{r| {fÊR&l17-303650 J_--^__lh-4_»_gJ
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I""- Tt1esi  ¦«A'VStre\^^_* l̂ TtebrV

Chaque jour, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

r -1

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L 

[ NÉCROLOGIE I .

Onnens
Justin Favre

Une page de la vie communale
d'Onnens vient de se tourner avec le
décès de M. Justin Favre,.ancien syn-
dic. Originaire de Saint-Barthélémy, en
pays vaudois, M. Favre, né en 1905,
passa toute son existence à Onnens où
il fut étroitement mêlé à la vie politi-
que. Justin Favre, qui a aimé son
village natal, se dévoua avec un esprit
de service peu commun. Boursier , puis
seize ans syndic, il occupa encore de
nombreuses places dans la vie active
du village, telles que commission sco-
laire , agent AVS ou Caisse Raiffeisen
pour ne citer que les plus importan-
tes.

Cet homme de service travaillait
lentement , mais en profondeur , se ren-
seignant avec soin avant de prendre
une initiative car, il faut le souligner ,
chacune de ses décisions était mûre-
ment réfléchie. Actif, il était également
orateur , aidé d'une solide mémoire.
Tous ses discours étaient en effet
mémorisés. Conséquence logique: son
auditoire l'écoutait. Enfin , M. Favre a
été marqué par son époque dont il avait
conservé les qualités: autorité, respect
de la hiérarchie , prudence. Ainsi , il
s'occupa judicieusement d'une com-
mune qui avait besoin , à un certain
moment , d'une personnalité comme la
sienne. Il s'est endormi sur son banc, à
côté d'Albertine, son épouse. Il s'est
endormi seulement car son souvenir
restera toujours vivant dans les mé-
moires

Nouveauté

Jean-Pierre Altermann

Tobie
128 pages Fr. 15.90

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

¦»»

Chez votre libraire

Bon de commande
à retourner aux: ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH-1700 FRIBOURG

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

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

t ' <

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages. Fr. 23.60

L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop per-
dues, de la civilisation orale. L'auteur de ce livre les a
découvertes. Avec émerveillement , il a constaté combien
cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
.. 1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ port et emballage)

Nom:
Prénom:
Rue:
NP, localité:
Date et signature

SXBr ^PUBLICITAS FRIBOURG
Rue de la Banque 2 Tél. 037-8141 81
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CORSO

A vendre
environ 4000 kg

paille
d'avoine
prise sur le
champ, bott . ou
non.
s- 021/95 10 38
Bussy-s-Moudon
M. Estoppey

17-63633

I _________3_BfTTr1l
l _________¦ ¦____¦

Adams et Herbert Lom

DEAD ZONE
3 prix au Festival d'Avoriaz 1984

lllll !____!__¦_______¦__•
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. 1™ vision.

30 Jeudi 16 août 1984

20 h. 30, DI aussi 15 h.
En français - PREMIÈRE - 14 ans

Le film de David Cronenberg avec Christopher Walken, Brook

14 ans. 2* semaine.
De et avec Gérard Jugnot. Le dernier éclat de rire parisien!

PINOT, SIMPLE FLIC
Pinot emballe tout le monde. Gags et blagues foisonnent!

HU [______¦__¦____¦_»
20 h. 30 SA + DI aussi 17 h. 30
En français - RÉÉDITION - 12 ans

James Bond 007 revient dans

RIEN QUE POUR VOS YEUX
Avec Roger Moore et Carol Bouquet

21 h., SA + DI aussi 17 h. - 16 ans
Un film de Henri Verneuil avec Jean Gabin, Alain Delon et

Lino Ventura

LE CLAN DES SICILIENS
Du suspense à haute tension

l lll l ________H_-_- _̂_B
21 h. - En français - 14 ans

Adriano Celentano et Anthony Quinn dans
BLUFF

De Sergio Corbuccî Un immense éclat de rirel

Famille Maillard, -B 63 18 85

SEX-MOVIES / 20 ans / carte d'identité obligatoire
JE + DI 15 h., VE + SA 23 h.

Cette semaine: À PLEINE BOUCHE

Samedi 18 août, dès 20 h. 30

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

muMm_Ll W il IMI ifi ¦¦¦ni

ICI
aurait été
90 000
personnes

près devotre annonce

_R '
"V ' ;- l̂V; -n _ 2̂ 1

**" ¦—My5fefcrf**:T f̂—M _, M».^ \:M WB&
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour admirer cette
splendide

SALLE À MANGER LOUIS XV
en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et , grâce à notre propre
fabrication , d'un prix agréable
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez un grand choix de
chambres à coucher , salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

®

f_ | |Rf 1 n*~_i pour recevoir une
|̂ \J __| L_ | BON documentation

Fabri que de meubles de sans engagement :

lôloVuLLE î0"c _; il6 : 
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 

VW9| / I Du 24 août J^̂ %. ToûT
'\j p| w au IIfcS? % FR|B0URG

X vl/ i / N̂_ * septembre II w% § en fête!
B^ " m M HP^ _̂___ ^^BOU^^_^^__ W mm mm i' I fl_l Pour le 10* anniversaire: 10 groupes fulgurants: Argentine, Finlande,
¦ ^1 > ^L\ ^A V i l  France (Auvergne), Hongrie, Italie, Porto Rico, La Réunion, Suisse
r ¦ ___ _il wBHP̂ ^SÎ (Appenzell), Taiwan, Togo.

*" **\m^mmnWàm^^^y __t i''̂ __ _̂_L _l Pendant env. une semaine , nous vous offrons la possiblité d'

^^'/| Kl - apprécier des spectacles de qualité les 28-29-30-31.8 à l'Aula de l'Univer-

_RYW9-_ _̂I _-_vH/l s^é;
^^^Hkfl - 

mieux 
connaître «la 

danse 
populaire sur scène»: conférence et 

débat 
le 

27.8 

à

RPjpJ^TlVm'JaflWII _¦ ! l'Aula de l'Université; colloque «Traditions populaires à travers le monde» le
rij]ri|CTiMM l_V__i 1 9 à  pérolles ;
WWnMMËrfl H1! ~ vous mêler aux groupes le samedi 1" septembre à Pérolles
i_l____L_d__| |T^_! ~ participer à une gigantesque fête populaire, spectacles en plein air et bal
20 h. 30 lllll samedi soir T" septembre à Pérolles;
SA+DI aussi 17 h. 30 Illl - admirer le grand cortège du dimanche après midi 2 septembre dès 14 h. 30 à

¦ ' Pérolles, puis le final à 16 h. aux Grands-Places.

¦̂¦^̂^̂^̂^ HB II A cette occasion, nous vous demandons, pour votre plaisir aussi,wmmmwmm
Il «y r i \ \  _L»ill' lr_i ¦¦

- pavoiser votre façade;
P̂ ^̂ ^WB| - 

mettre 

des 

fleurs 

à 

votre 

balcon

Il et surtout de

f7^Yf î _[ T7!T _̂ _ B  ~ descendre dans la rue;
mwU - vous donner rendez-vous en ville, où vous vous trouverez dans une ambiance

chaleureuse et colorée et où vous pourrez-vous restaurer et vous amuser.

fc ¦ 
^  ̂

^H 
En deux mots , les Rencontres folkloriques internationales, c 'est surtout

1 *  ̂
WA 
¦¦ 

VOTRE FÊTE
•\ 

V  ̂I P_JI II 
La Société de développement de Fribourg et environs et le Comité d' oganisation

f \^ \ ^| des Rencontres folkloriques internationales vous souhaitent d'ores et déjà d' y_______kl |r__ prendre le plus grand plaisir et vous conseillent de réserver vos places à l' avance
I I à l'Office du tourisme, Fribourg, _• 037/81 31 76HH I

\LPHA 20 h. 30 I 

^^^^^^^^^^  ̂
BMW 520
4 portes,

Dl II 42 000 km.
Plage communale ^P̂ H _ . ,.

ESTAVAYER-LE-LAC |J ^re^„
c
aes

, ., , . Fr. 295.-(nouvelle plage)
° par mois.

Quinzaine ^Hl '1]7,mSi
de fruits de mer * ""*MOTO

P 10 II KAWASAKI
Moules gratinés Fr. 12.-

Moules marinières Fr. 10.- mod. KE,

Soupe de poissons Fr. 10- Il 8000 km ,

Scampis à l'indienne Fr. 20.- Prix intéressant.

Brochette de Gambas Fr. 18.- .037/52 23 93
17-63581

Famille Maillard, w 63 18 85 
~

H-HH^̂ ^̂ ^̂ H-J II MACHINES
À LAVER

indre /\ V6ildrG Réparations de
ron 4000 kg Citroën toutes marques
Ile BX14TRE 83 sans frais de dé-

VOine GSA Palace, 80 placement. Nos
- c-A-i=.i_ 7Q occasions Schul-

iSuMe 
rlS 78 thess-Adora-Mer-

np. bott . ou G^reak. 78

 ̂
ker-AEG-Zanker-

00 Indesit , dès
! 1/95 10 38 °̂

t 
Fr. 490.-.

iy-s-Moudon 
1 

_
g 

__ 
g2 Toutes les gran-

Istoppey Ritmo 85 S des marclues neu ~
17-63633 _ ^ ves, même d'ex-

131 Mirafiori || position , bas prix.

1300, 76 » 029/2 65 79
^̂ ^̂ _ 127 1050, 4 73 13

^^^^m 
79 DOM-ELEKTRO

Toyata Corolla BULLE

KHMf 1200, 76 Pittet Dominique
g 037/34 12 14 

^̂^̂^ ĵ l

1 [Filets dé plie I
f \ 105 I
£**>->¦•- I l  I

1 leS 100 g M I (au lieu de 1.30) I

Colin, . A 25I norvégien I
I les 100 g I 

^̂
_

vendre ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1
MORTAISEUSES
à 4 opérations , à C'est le moment!
chaînes, bédane et _ ,. .
à mèches, avec ou- r rOTIteZ!
tillage.
MORTAISEUSES 

ARRimTCà mèches seule- I MDnlvU I O

2 RABOTEUSES- I OU ValSIS

DÉGAUCHI- I pour la confiture «I QC
SEUSES I kg par plateau I ¦ »/%)
500 mm, à 4 vé- I _— ._ _ A -r-r-o ¦¦
rins pour supporter | OIVIA I bb II
la table, tire , « » ¦ ¦
d'épaisseur , avec I OU ValalS 4
bouche d'aspira- I kg par plateau I î
tion.

PrèTst lon POMMES DE
Migrol , I TFRRF
rue de Vevey l tnni_

Builïo««i«_ NOUVELLES CA¦B 029/2 60 64 _ . hi I
17-122508 I kg par sac iWV

A vendre Marché Gaillard
^

0tn u Beaumont Marly
GSA Club I 17-5-

mod. 82 _¦¦
50 000 km
rouge,
Fr. 6900.- (

.037/711238 LA MEILLEURE
17-1723 DÉFENSE, C'EST

L'ATTAQUE...
A vendre VOTRE MEILLEURE
°Pel ¦ , ARME : LA PUBLICITÉ
Ascona 1.2 /js ŝ./1

 ̂ >^78 000 km, mod. Œ 
/ ^<̂ ^^

Golf GTI i 6 —̂—-X -̂^/ 
mod. 80,
80 000 km, vert 

 ̂met., toit ouvrant , Gratuitement et sans engage-
stéréo, ment!
Fr. 8500.-. Testez vos aptitudes

» 037/22 44 25 Pour la vente!
17-1700 Vous habitez la région de Fribourg,

^~"~~ et vous êtes prêt à accorder un

wnnnmie pr entretien à M. A. Waldvogel , 1786
--uiiuiiiiaci Sugiez. Alors , adressez-lui ce cou-

SUT Pon ; '' exam 'nera avec vous vos
. . chances de devenir le bon

la publicité CONSEILLER
C est vouloir À LA CLIENTÈLE

IcCOllCl x -..: nn..« AAn< ;nrAn^ i ^ »«_.,,à qui nous confierons la représenta-
tion régionale exclusive de nos spé-
cialités alimentaires connues et
appréciées.

sans avoir
IfTS semé

Upâ ¦ Nom....

f£ I Prénom

l|. I Né le....

¦ 
Rue

Lieu
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L'ordinateur familial
La publicité vous l' affirme : un micro-ordinateur domestique vous rendra de

nombreux services. Il vous permettra de gérer votre budget familial et vos
provisions de ménage, de tenir à jour les adresses de vos parents et amis, ainsi que
de mettre sur fichier vos disques, livres et cassettes vidéo.

Vos enfants eux aussi trouvent
qu 'un ordinateur est indispensable :
pourjouer!

Un micro-ordinateur domestique
rend-il vraiment de grands services
dans un ménage, et comment choisir
quand on n'y connaît rien ?

Les éléments
d'un ordinateur

Ces dernières années la micro-
miniaturisation a permis de réduire
fortement le format des ordinateurs ,
mais il faut tout de même prévoir un
endroit pour lui et les périphériques ,
car un ordinateur doit être prê t à l'em-

de télévision et en principe votre lec-
teur de cassette fera l'affaire.

Un système plus onéreux est l'utili-
sation d'un écra n indépendant (moni-
tor) et le remplacement du lecteur de
cassettes par un lecteur de disquettes.
Celui-ci est nettement plus rapide que
le magnétophone , d'une capacité beau-
coup plus grande, mais il est aussi plus
cher. L'adjonction d'une imprimante
permettra de faire son courrier ou des
adresses volantes. C'est la partie la plus
chère d'un ordinateur.

Quelle utilisation ?
Bien qu 'il n'y ait pas encore de tests

ploi dès qu on en a besoin. des ordinateurs , les journaux de con-
L'élément principal du micro-ordi- sommateurs commencent à en parler

nateur est un boîtier dont le dessus et dernièrement «J 'achèt e mieux » et
comporte un clavier. A l'intérieur se «50 millions de consommateurs » on\
trouve le micro-ordinateur. Pour l'uti- publié des articles à ce sujet. Tous deux
User il faut un écran et un lecteur de se demandent si dans un ménage l'uti-
cassettes. C'est le système le plus éco- lisation d'un crayon et de papier n'est
nomique. On peut se servir d'un poste pas plus simple et meilleur marché...

Médicaments et personnes agees
Confusion entre les couleurs

Les personnes très âgées ont souvent
besoin d'aide pour distinguer les cou-
leurs et les formes des divers médica-
ments qu'elles doivent prendre. C'est ce
qu 'explique une pharmacologue après
avoir mené une étude sur la question et
constaté que ces patients se trompent
souvent de comprimé.

Mme Julia Blevins , de la Faculté de
pharmacie de l'Université de PArizona
(Etats-Unis), a fait une expérience
auprès de personnes ayant au mini-
mum 70 ans dont pas une seule n 'était
daltonienne. Ces septuagénaires de-
vaient différencier des comprimés qui
leur étaient présentés par groupes de
deux. Certains groupes se composaient
de tablettes de couleurs, de nuances ou
de combinaisons différentes tandis que
d'autres comprenaient deux compri-
més identiques.

Cette expérience a donné des résul-
tats impressionnants : seule une per-

sonne sur 4 a pu faire la distinction
entre deux médicaments d'usage très
répandu , qui se présentent également
sous forme de comprimés blancs et
moins de la moitié d'entre elles sont
parvenues à différencier deux médica-
ments très courants , tous deux dans les
tons de jaune.

Avec l'âge, l'acuité visuelle baisse
souvent et le cristallin jaunit , ce qui
brouille la vue et pose des problèmes
lorsqu 'il s'agit de fixer un point précis ;
fréquemment, les personnes très âgées
ont en outre de la peine à distinguer
entre le bleu et le vert , comme l'expli-
que Mme Julia Blevins.

Les pharmaciens ont attiré l'atten-
tion de leurs collègues et des médecins
sur les ressemblances que présentent
certains médicaments prescrits simul-
tanément. Ils conseillent aux person-
nes concernées de contrôler la façon
dont les personnes très âgées prennent
leurs médicaments. (Pharma)
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En revanche , l'ordinateur domesti-

que permet de s'initier à la programma-
tion , ce qui peut être très utile. L'utili-
sation de l'informatique s'intensifie
dans bien des domaines et on peut
prévoir que les ordinateurs seront
bientôt utilisés dans la plupart des
professions. Il sera alors aussi impor-
tant de savoir se servir d'un ordinateur
que d'une machine à écrire ou d'une
automobile.

L'ordinateur permet aussi de se
divertir. Il existe de nombreuses casset-
tes de jeux très différents: jeux de
simulation (par exemple faire atterrir
un avion en tenant compte des facteurs
vitesse , vent , carburant , etc.), jeux du
genre mastermind , jeux de stratégie
(dont certains peuvent durer plusieurs
jours), etc. Si les enfants comprennent
si aisément le maniement d'un ordina-
teur , c'est peut-être parce qu 'ils com-
mencent par des jeux tout faits cl
apprennent ensuite progressivement
comment les modifieret en inventer de
nouveaux !

Avant d'acheter
Avant de vous décider pour tel ou tel

modèle, faites la tournée des magasins
pour écouter les exp lications des ven-
deurs. Comparez performance et prix.
N'oubliez pas de demander comment
raccorder le micro-ordinateur au télé-
viseur et au lecteur de cassettes.

Un ordinateur à trop faible mémoire
vous décevra peut-être si vous vous
passionnez pour l'informatique. Une
mémoire vive de 8 K est suffisante
pour les jeux , mais les programmes
courants des petits fichiers ont besoin
d'enviro n 16 K. Si vous désirez faire de
la correspondance 32 K ou même 64 K
seront nécessaires.

Les ordinateurs ne peuvent effectuer
que ce qu 'on leur a appris à faire. Il faut
un travail préalable considérable pour
préparer l'ordinateur à résoudre tel ou
tel type de problèmes. Mais il ne suffit
pas de se trouver en face d'un ordina-
teur pour savoir s'en servir. Vous
devrez donc vous prépare r à suivre des
cours ou à participer aux activités d'un
club de micro-informatique. G.F.
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- Cela ne signifie pas, commença
Ben , que... Du moins, je l'espère... (Il
n'arrivait pas à construire une phrase
cohérente. Brusquement , il s'entendit
dire:) Aimeriez-vous vous marier?

Elle le regarda fixement, essayant de
déterminer s'il parlait sérieusement.
Quand elle vit que c'était le cas, elle
répondit avec beaucoup de gentilles-
se: ,,

Non , je ne tiens pas à me marier.
- Vous ne tenez pas à vous marier

avec moi, conclut Ben.
- Avec aucun homme, précisa-t-

elle. En fait, je vous aime beaucoup. Il
m'arrive de penser: je pourrais faire
quelque chose de ce jeune homme. Il
s'habillerait un peu différemment. Et je
l'enverrais chez un coiffeur qui réussi-
rait sans doute à donner un semblant
de forme à cette masse de cheveux
impossibles.

- Vous avez pense tout ça a mon
sujet? demanda-t-il , flatté par les criti-
ques elles-mêmes.

- Oui.
- Eh bien! voilà l'occasion d'essayer

ce que vous avez envisagé. Epousez-
moi et je ferai ce que vous désirez. Y
compri s la visite chez le grand coiffeur!
Epousez-moi!

Non.
Mais pourquoi?
Elle ne répondit pas.
Au moins, puis-je vous revoir?
- Oui. Ne m'appelez pas au bureau.

Je suis trop occupée.
Et elle lui donna son numéro de

téléphone personnel et l'adresse de son
appartement sur les Hauts de Broo-
klyn.

Lors de leur quatrième rendez-vous,
il passa la nuit chez elle. Aussi ardente
et chaleureuse que belle , Arlène était
une merveilleuse maîtresse. Au milieu
de la nuit , trop épuisés pour de nouvel-
les étreintes , ils se contentèrent de
parler.

- Maintenant , dit Ben , il faut nous
marier. Si ma mère apprend jamais ce
que nous avons fait, elle l'exigera,
ajouta-t-il en plaisantant.

Arlène ne plaisanta pas lorsq u'elle
répondit:

Je t'en prie, Ben , n 'en parle plus , à
moins que moi, j'aborde ce sujet... si
jamais cela m'arrive.

Il se tourna pour la regarder. Dans
l'obscurité , il devina son profil régulier
se détachant comme un marbre au clair
de lune.

Je crois que maintenant j'ai le droit
de savoir , dit-il avec douceur.

Elle se glissa hors du lit , attrapa son
déshabillé de soie, le drapa autour
d'elle et quitta la chambre. Il la
retrouva devant la baie vitrée, contem-
plant New York la nuit. Il se tint
debout derrière elle et l'entoura de ses
bras.

- Raconte-moi, murmura-t-il d'un
ton pressant.

Elle ne réagit pas tout de suite. Puis ,
lentement , comme une adolescente
timide , elle se décida:

- Tu vois, ma mère... Non , ce n'est
pas cela, c'est avec mon père que tout
commence. C'était un homme extrê-
mement séduisant. Il l'est encore, je
suppose.

- Tu n'en sais rien?
- Je ne l'ai pas vu depuis des années.

Mais c'était un très bel homme avec
beaucoup de classe, des dons multiples.
Les femmes l'aimaient , ma mère parti-
culièrement. Il était toute sa vie. Ses
affaires l'obligeaient à voyager très
souvent. Chaque retour à la maison
était une fête pour elle et pour moi.

«Personne n'imaginait à quel point
ma mère ne vivait que pour lui. Elle
avait de nombreuses activités sociales.
mais c'était simplement pour remplir
ses heures en attendant que Joe
revienne à la maison entre deux voya-
ges d'affaires. Elle était ravissante et
très recherchée. Tout le monde
l'aimait. Personne plus que moi. Je
l'adorais.

»Puis , un soir... Il revenait de voya-
ge. Nous avons eu un délicieux dîner ,
puis , comme l'heure passait , la conver-
sation entre eux commença à languir et
je sentis que ma présence les gênait.

Aussi , le repas terminé , je montai dans
ma chambre et j'essayai d'apprendre
mes leçons. Mais je n'arrivais pas à
travailler. J'éprouvais une sorte de
malaise et je me faufilai sur le palier du
premier pour écouter ce qui se passait
en bas. Ma mère ne disait pas grand-
chose et quand elle parlait c'était à
travers ses larmes. Mon père, lui , s'ex-
primait avec fermeté, sans élever la
voix mais trè s nettement.

» Bientôt , je compris. Il avait décidé
de nous quitter. Nous n'aurions aucun
souci financier. Il y veillerait , tout en
sortant définitivement de notre vie.
J'ai failli me précipiter au bas de l'es-
calier en criant: «Tu ne peux pas, pas
avec une femme qui t 'aime autant que
maman t'aime!» Au lieu de cela, je
regagnai ma chambre et me mis à
pleurer.

» Deux jours plus tard , lorsque je
revins de l'école, la maison était silen-
cieuse. J'appelai maman. Elle ne
répondit pas. Je grimpai l'escalier pour
aller à sa chambre. Je crois que je savais
déjà ce qui s'était passé, car je gravis les
marches très lentement.

» Quand j'ouvris la porte de son
cabinet de toilette , je la découvris,
pendue à un crochet , un bas de nylon
serré autour de la gorge.»

Là, Ben obligea Arlène à se retour-
ner. II l'embrassa tendrement et pressa
son visage trempé de larmes contre le
sien- (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 397
Horizontalement: 1. Taraud

Vos. 2. Abortive. 3. Nommés - Roc
4. Gréa - Essor. 5. Ad - Te - Eole. 6
Galurin - IT. 7. Egarements. 8
Emétique. 9. Etui. 10. Tressée -
Do.

Verticalement: 1. Tangage - Et. 2.
Abordage. 3. Rome - Lampe. 4.
Armature. 5. Ute - Crêtes. 6. Dise -
Imite. 7. Sénèque. 8. Verso - Nui. 9.
Oolite. 10. Secrets-Pô .

A 2 3 4 - 5 6  > 8 S -10

PROBLEME N" 398
Horizontalement: 1. De peu de

durée. 2. Lu à l'envers: trait
d'adresse ou de friponnerie - Rachi-
tique. 3. Chiffre - Prénom masculin
- Début d'économie. 4. Raviras. 5.
Rend les étoffes plus fermes - Sa
femme est infidèle. 6. Se dit d'un
des modes de l'ancienne musique
grecque. 7. Eu la faculté de - Obser-
vation écrite »- Deux lettres de
Troyes. 8. Cruels ennemis du vieil-
lard - Permet d'avoir les traits régu-
liers - Boisson appréciée par les
Anglais. 9. Poème lyrique allemand
- Fut rajeuni par Médée. 10. Dis-
tance entre deux corps.

Verticalement: 1. La plus impor-
tante. 2. Article contracté - Sans
motifs. 3. Sur une rose - Prive de -
Pièce de charrue. 4. Marque un
temps d'arrêt - Pour un oui ou pour
un non. 5. Cri d'un doux animal -
Département. 6. Note retournée -
Un morceau de qualité. 7. Etreinte -
Dans Reims. 8. Toujours en route -
Possessif- Doublé: endort. 9. Rou-
lée - Ses miettes ne conviennent pas
aux oiseaux. 10. Agitèrent en tous
sens.
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Tendres à l'humour noir

F. Blanche et A. Allais
Amateurs de bon humour français,

vous avez deux rendez-vous aujourd'h ui
sur TF1, malheureusement très courts
et à des heures de faible écoute, comme
si ce genre n'était pas digne d'occuper le
gros de la soirée.

Avant le dîner , dans la série «Ces
chers disparus», vous reverrez l'inou-
bliable , l'irrésistible Francis Blanche,
Ce gros bonhomme qui avait l'air de se
laisser vivre était en réalité un travail-
leur acharné. Savez-vous qu 'il a écril
plus de 400 chansons dont certaines
ont été, restent et resteront des succès
énormes comme «Débit de lait , débil
de l'eau» de Charles Trenet «J'ai de la
barbe» des Quatre Barbus , «La truite
de Schubert» des Frères Jacques, «Le
gros Bill» et «Davy Crockett», ou enco-
re, car il était maître .dans tous les
genres, «Besamc mucho», «Frénésie».
«Le prisonnier de la toun> immortalisé
par Edith Piaf et les Compagnons de la
chanson , ou «Ça tourne pas rond dans
ma p'tite tête» qu 'Odette Laure sut si
bien interpréter.

Francis Blanche était un auteur-
compositeur-interprète complet. On
l'a vu jouer au cinéma dans des rôles
désopilants , mais il savait aussi faire
monter les larmes aux yeux. Avec son
compère Pierre Dac il mit au point des
sketches radiophoniques qui auraiem
fait crever le plafond aux indices

d'écoute s'ils avaient existé à cette
époque. Seul, il inventa pour une radie
périphérique des blagues au téléphone
- dont certaines d'ailleurs lui valurenl
quelques ennuis - qui faisaient croulei
la France de rire le dimanche matin. Il
aimait aussi la blague pour la blague.
Ainsi , propriétaire d'une belle voiture
américaine, il s'était amusé un jour ,
pour voir la tête des passants et des
agents , à tamponner exprès une vieille
quatre chevaux qui lui appartenait aus-
si...

Dans «Vivre en poésie», que pré-
sente Jean-Pierre Rosnay, c'est une
autre forme d'humour que nous pro-
pose Alphonse Allais.

Ce fils d'un pharmacien de Hon-
fleur, monté à Paris tenter sa chance,
trouve rapidement sa voie dans l'hu-
mour. Ses chroniques dans «Gil Blas»
et «Le Journal» sont bientôt réunies
dans un recueil au titre parlant de «A se
tordre». Il adorait la vie, recherchait h
drôlerie des choses et pratiquait ur
humour glacial pour dénoncer la bêtise
de la petite bourgeoisie dont il étaii
issu, l'absurdité de l'ordre établi et de
ce qu 'il est convenu d'appeler le bon
sens. Sous son humour se cachaienl
une profonde amertume et un grand
scepticisme.

Le Tribunal des Sept

Quand M. Dupont
se prend pour Zorro

«Le Tribunal des Sept» film policier
belge de Jean-Louis Colmant pose le
délicat problème du «vigilantisme». Ce
mot, inventé par les Américains, tire
son origine des exploits des «vigilan-
tes», ces simples citoyens de San Fran-
cisco qui , voici 130 ans, prirent eux-
même leur justice en main. Las, en effet,
des faiblesses de la police et de la
justice, ils avaient préféré prendre er
chasse les bandits et accrocher eux-
mêmes les truands à la potence.

Le film s'ouvre sur la découverte
d'une petite fille qui a été violée el
étranglée. Très vite l'assassin est identi-
fié par l'inspecteur Furnel.

Lors de la battue qu 'il organise avec
le commissaire Daoust , il traque , le
criminel. Mais lorsqu 'il le rejoint , ce
dernier est inanimé: une branche en
forme de fourche lui a crevé les yeux.

Le lendemain , une lettre parvient
aux différents médias de la région. Elle
déclare : «Le Tribunal des Sept» s'est
constitué afin de mettre un terme aux
exploits des sadiques et des kidnap-
peurs. Les crimes de ces tristes indivi-
dus restent impunis , et eux-mêmes
bénéficiant d'une scandaleuse mansué-
tude de la part de notre justice , il nous a
semblé utile de passer nous-mêmes à
l'action.

«L'un de nous, tiré au sort , a déjà
frappé le meurtrier de la petite Joëlle. Il
en sera de même désormais chaque fois
qu'un enfant sera assassiné, torturé ou
pris comme otage. Où qu 'il se cache,
nous retrouverons le coupable et lui
infligerons une peine toujours identi-
que la cécité.»

Effectivement, bientôt le kidnap-

peur d'un petit garçon , Didier subit le
même sort que la petite Joëlle.

La police se met donc à la recherche
de ce fameux «Tribunal des Sept» qu:
prétend faire lui-même sa justice.

L'action de la police n'est d'ailleun
pas toujours du goût du public qui se
fait souvent le défenseur du mystérieu?
tribunal. Le film fournit donc l'occa-
sion d'interviewer sur ce sujet auss
bien des spécialistes des science;
humaines que des gens pris au hasarc
dans la rue. Les avis sont extraordinaii-
rement partagés.

Le «vigilantisme» est toutefois for
dangereux. On a vu ainsi en Amérique
latine des «escadrons de la mort» desti-
nés à châtier des gangsters se transfor-
mer très vite en groupes terroristes. El
Judex a rapidement revêtu les sinistre s
oripeaux du Ku Klux Klan.

Les réalisateurs du film estimeni
qu'en cherchant à identifier et à arrêtei
les mystérieux justiciers , les policiers
de l'intrigue font un travail utile el
nécessaire.

A un moment , pourtant , lorsque
l'inspecteur Furnel apprend la vérité el
découvre le coupable , il songe à le
laisser filer. Mais il se souvient de ce
que vient de lui dire un témoin:

«Oui, cela va en encourager d'autres.
Il y aura bientôt un tribunal des dix, des
douze, ou des quinze pour châtier les
trafiquants de drogue, les auteurs de
hold-up, de prises d'otages, pour orga-
niser la chasse aux homosexuels, aux
peaux trop foncées... Quand on est sui
cette pente , il n'y a plus de raison de
s'arrêter».

• A2,20 h. 30

«Quatuor Basileus»
La tyrannie des cordes

Ils vivent ensemble depuis plus de
trente ans et constituent l'un des plus
célèbres quatuors européens. Toujours
en voyage d'une capitale à l'autre , ils
ont passé leur vie entre les wagons-lit;
et Debussy, les grands hôtels et Beetho-
ven, les agences de voyages et Schu-
mann , Brahms, Ravel. Pendant trente
ans, ils ont vécu de musique.

La mort inattendue d'Oscar (le
regretté François Simon) sème la pani-
que dans la grisaille de ces existences
élégantes. Tout d'un coup, les trois
survivants ont l'impression d'avoir
gâché leur vie et , dans un mouvement
général de révolte , décident de dissou-
dre cette famille tyrannique - le Quar-
tetto Basileus - qui a absorbé une si
grande partie de leur énergie vitale en
les éloignant de la réalité. Mais voici
l'arrivée providentielle d'un jeune

homme d'un peu plus de vingt ans qui.
avec la présomption et l'inconscience
de la jeunesse, propose de remplacei
l'ami disparu. Ainsi , Edoardo Morelli
réussit miraculeusement à reconstitue!
le Quartetto Basileus.

Toutefois - ainsi que le fait remar-
quer Diego - la jeunesse est dangereuse
et bouscule les trois vieux musiciens
qui sont emportés l'un aprè s l'autre
jusq u'au bout de leur destin , comme
sous l'effet d'une brusque accélération
à laquelle les soumet Edoardo avee
l'impétuosité de sa jeunesse.

Ce trè s beau film de Fabio Carpi.
critique cinématographique et cinéaste
italien né en 1925, a récemment ren-
contré un immense succès aux Etats-
Unis.

• TVR. 22 h. 15
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nales 11.55
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17.35 Fraggle Rock 12.30
18.00 Si on chantait... 12.32

Cette semaine à Gaspé et Percé 13.00
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Dubois, Maxime Le Forestier , 14.2E
Manuel Brault , Sylvie Tremblay,
Robert Paquette, Nicole Martin et 16.3C
Louis Portai
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19.30 Téléjournal
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Les écrans du monde
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Claude Torracinta
Dallas
Téléjournal
Le Quatuor Basileus
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1™ partie
Ecrit et réalisé par Fabio Carp
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TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour , bon appétitl
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Colombo
Objectif santé
Le cancer de l'intestin
Croque-vacances
Heidi - Toi, mon ami: le lapin
dessin animé - Bricolage: un vil
lage miniature - Les rois de la route
- Bricolage (2) Caliméro - Info;
magazine - Matt et Jenny
Eh bien dansez maintenantl
Le tango
L'art du monde des ténèbres
3. Les grandes inventions de La!
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Actualités régionales
Point: Prix vacances
Ces chers disparus

Francis Blanche (1)
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TF1 actualités
Passeport pour la forme
Docteur Teyran (1)
TF1 actualités
Vivre en poésie
Humour en poésie
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16.30 Rendez-vous. 17.15 TV scolaire . 23.20
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Dira kt
us... 19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports. 20.00 Tout est-il clair à
propos de l' «Andrea Doria»? 21.35 Les
filmsàchoix pour demain. 21.40Téléjour-
nal. 21.55 Jeux olympiques, Téléjour-
nal.

10.3C
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18.00 Eté-Jeunesse. 18.30 Terres du 12.3C
boutdu monde. 19.10Téléjournal. 19.15 12.4E
Winston Churchill-Jeanne D'Arc. 19.40 13.3E
XXXVIIe Festival international du Film de 14.2E
Locarno: chroniques, commentaires et
prévisions. 19.55 Magazine régional. 15.30
20.15 Téléjournal. 20.40 Furore sulla 16.OC
Città (The Turning Point) film (1953).
22.10 Pick-up. 23.00 Téléjournal.

18.00

Illl
18.4C

20.20 Les agents de police. 21.00 Le 18.5C
petit cinéma du coin: souvenirs des films 19.1E
des années 50. 19.4C
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21.00 Le vaisseau spatial surchargé: la
croissance de la population sur la terre.

lllll [ALLEMAGNE 3 ) SE
20.25 Lyrik in Optik Bertolt Brecht et Else 23.2C
Lasker-Schûler , deux personnalités diffé- 23.4C
rentes. 22.25 La clé dos notes: pourquoi
est-ce si beau en do majeur? ¦¦¦

Illl li AUTRICHE 1 ) HI
15.00 Le Comte de Montecristo, film . 19.OC
18.00 Emission culinaire. 21.45 SS-NR: 19.03
terminus Auschwitz, un médecin SS 19.1E
informe (documentaire). 19.4C

19.5E
C~ ~} 20.0E20.05

Le mot mystérieux
(solution) 20.3E

POSSIBLE 22.15
V )  22 35
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ANTENNE 2^
A2 Antiope
A2 Antiope
Midi informations
Météo
Muppet Show
Les amours de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (4)
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
Aujourd'hui la vie
Les visuels du spectacle
Akagera
Sports-été
Football: rétrospective di
championnat d'Europe
Récré A2
Yakari - Emilie - Barrières:
Tradition oblige
Flash informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fois le théâtre de Boi
vard
Journal
Le Club des Télévisions du moi
de: RTBF Belgique
Le tribunal des Sept
Téléfilm
• voir notre sélectior
Course de brouettes
Supercool
Emission de variétés
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

FR 3 O
Flash informations
Les mots en tête
Actualités régionales
Calanques
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Ce soir à Canet-en Roussillor
Saint-Nazaire
Le lieutenant du diable (1)
Téléfilm
Soir 3
Prélude à la nuit.

Radio
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journa
du matin (voir lundi). 9.00 Informations -
Bulletin de navigation. 9.05 Comme il vou:
plaira... 11.05 Où sont-ils doncl 12.30 Jour
nal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet di
route. 13.15 la radio buissonnière. 16.0!
Les enfants terribles. 18.05 Journal du soir
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins di
notre temps.

«
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0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.10 Le cœu
sur la 2: SOS sorciers ou sourciers, avec <
6. 10: Aux sources des musiques de la Grèci
antique au sorcier Stravinski. 7.05 Musiques
de plusieurs sources et de quelques sor
ciers. 8.05 La course à la source. 8.5?
Minute œcuménique. 9.05 Successivemen
ou dans le désordre. 11.00 Le récital insoli
te. 12.05 L'envers du rock , c 'est l'enfer
12.25 Aux sources de la chanson. 13.0C
Journal. 13.20 Actuel. 14.05 Suisse-musi
que. 16.00 Fréquence musique, avec i
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.2!
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
ni. 20.02 L'Ecole de Vienne s'amuse
Johann Strauss fils , revu et diminué. 20.3(
Soirée musicale interrégionale: Festiva
Tibor Varga , à Sion, avec l'Orchestre fran
çais des jeunes. 22.10 env. Pages de Geor
ges Bizet. 23.00 Rocking-chair.
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6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.4!
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 li
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï
que, avec à: 14.10 Rétrospective: Souvenir:
de l'écrivain Jo Mihaly (3). 14.30 Le coii
musical. 15.00Gedankenstrich. 15.20Nos
talgie en musique. 16.00 Typiquement..
16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welli
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
19.15 Sports. Musique populaire sans fron
tières. 20.00 «Z. B.»: Lust und Last de
linken Eltern. 23.00... 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE l lfwl
2.00-7.00 Les nuits de France musique avei
notamment à 2.50 «L'oiseau de feu»
d'I. Stravinski par l'Orchestre national di
France et à 5.05 la Symphonie n° 13 di
Mendelssohn. 7.00 Petit matin avec notam
ment le concerto pour basson de Vivaldi e
des oeuvres de Brahms, Purcell et Rossini
9.05 le matin des musiciens: aspects di
Glenn Gould. 12.05 Concert par le Nouve
orchestre philharmonique, direction C. Bar
ton: Suite tchèque de Dvorak et Concerti
pour violon et orchestre de Haydn. 13.4!
Hamac par F. Bourgoin. 14.05 Repérage:
contemporains par M. Texier. 15.00 Carti
blanche à Mildred Clary . 18.05 L'héritagi
d'Arthur Schnabel. 19.00 Le temps du jazz
20.00 Concours international de guitare pa
R.-J. Vidal: Concerto pour deux guitares e
orchestre de Becerra-Schmidt. 20.30 Quin
tette à cordes de Bruckner. 21.25 Orchestn
symphonique de Sûdwestfunk. 23.00-2.0(
Les soirées de France-Musique.

Le cœur sur la 2
SOS sorciers ou sourciers, par Claudi
Depoisier et Jean-Luc Perboyre. Les sour
ciers sont-ils un peu sorciers? A quelle:
sources puisent-ils pour alimenter leur:
étranges et parfois inquiétants pouvoirs? Il '
avait là une enquête à mener , des dossiers ;
ouvrir... Mais comme la saison est plutôt au:
vacances, à la détente, Claude Depoisier e
Jean-Luc Perboyre ont préféré, en cett
journée d'été, déployer l'éventail de témo
gnages recueillis aussi bien en plein Carou-
ge, chez un sourcier qui se prétend aussi
sorcier, que sur d'étranges lieux du Jura qui
furent (ils le sont peut-être encore) propices
à maints sabats... De Genève à Saint-
Ursanne en passant par d'autres régions de
Suisse romande (ainsi les cantons de Fri-
bourg et du Valais), il vous proposeront,
entre 9 h. 10 et 11 h., une série de mini-
reportages, d'entretiens et même d'infor-
mations insolites (avec «De source autorisée
ou les informations du Daily Télépathe», pai
Vincent Ledauc) qui seront, pour RSR 2, une
manière de sacrifier à la culture avec un
certain sourire. L'aspect artistique, lui, sera
aussi présent avec trois exclusivités: «La
course à la source» , ou la rencontre du
comédien Maurice Aufair avec un texte de
Jean-Loup Trassard et un vrai sourcier , dans
une réalisation de Jean Chollet (8 h. 10), le
récital du pianiste Pierre Aegerter (1 1 h.) et
le tour de chant de Christiane Oriol, une
Française qui connaît sur le bout de la voix
toutes les sources de la chanson française
(12 h. 25). A noter enfin le passage, dans
rémission, de cet «enchanteur» que reste
René Barjavel (dès 8 h. 10 également).
• RSR2, dès 6 h.


