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Heureux épilogue au détournement d'un avion iranier

Pèlerinage mouvementé
A l'issue d' une odyssée de

près de 24 heure s, le pirate de
l'air , qui avait détourné un
avion d'Iran-Air au-dessus
de l 'Iran , s'est finalement
rendu mercredi aux autori-
tés italiennes et a libéré tous
les otages sur l'aéroport mili-
taire de Rome, où il était
arrivé à midi.

Membre des «Moudjaheddine du
peuple» , il aurait demandé l'asile poli-
tique à l'Italie.

Tout commence dans la soirée de
mard i , alors que l'«Airbus» d'Iran-Air.
assurant la liaison Téhéran-Djeddah.
vient de décoller de Chiraz (sud de
l'Iran). A bord de l'appareil 284 person-
nes, principalement des musulmans se
rendant en pèlerinage à La Mecque oi
doivent se dérouler , début septembre,
trois jours de fêtes religieuses. Le pirate
de l'air - on croit qu 'ils sont plusieurs -
oblige alors le pilote à atterrir à Bahreir
pour une brève escale.

Puis l'«Airbus» met le cap sur Le
Caire où il arrive dans la matinée. Le
ministre de la Défense égyptien , le
maréchal Abdel Halim Abou Ghazala.

Un groupe de pèlerins musulmans quittant l'avion à Rome. (Keystone

autorise l'avion à se poser «unique
ment pour refaire le plein». L'apparei
est immobilisé dans un secteur isolé de
l'aéroport. Le pirate de l'air fait alon

croire qu 'il est accompagné de 1"
autres complices et qu 'ils ont fixé de;
explosifs autour du corps du pilote. I
révèle en même temps ses exigences
aller à Paris. Mais on ne sait toujour ;
pas à quel mouvement il appartient.

Deux heures plus tard , l'apparei
décolle du Caire et se dirige vers l'Italie
Vers midi , il atterrit à Rome sur l' aéro
port Ciampino utilise pour les vol<
charters et les missions militaires. Toui
trafic aérien est immédiatement inter
rompu et l'aéroport est encerclé par le;
forces de sécurité, ce qui provoque une
belle pagaille parmi les touristes er
partance pour des destinations lointai-
nes.

Là, des négociations s'engagent avec
les autorités italiennes et le pirate de
l'air réitè re sa demande: se rendre er
France. Les aéroports de Nice , Mar
seille et de la région parisienne sont mi ;
en état d'alerte. Mais très vite Paris fai
savoir qu 'il ne souhaite pas accueilli!
l'avion. (AP

M. Friedrich après l'attentat

«Risque du métien>
«De tels actes, aussi lâches soient-

ils, font partie de notre risque profes-
sionnel» a déclaré, dans une interview
accordée mercredi au «Landbote» ,
quotidien publié à Winterthour,
M. Rudolf Friedrich, conseiller fédé-
ral, chef du Département de justice et
police.

M. Friedrich dit avoir cru d'abord â
un coup de tonnerre . L'odeur de la

poudre l'ayant incité à aller voir ce qu:
se passait, il a pris conscience qu 'f
s'agissait d'un attentat à l'explosif.

M. Friedrich n'était pas seul dans SE
maison. S'y trouvaient encore sa cuisi-
nière-gouvernante (M. Friedrich esl
célibataire) et une infirmière.

• Suite en page O

L'homme dans la foule
Bel exemple de flegme, jolie

démonstration de sang-froid !
M. Rudolf Friedrich, principale

cible d'un attentat qui a fait plus de
bruit que de dégâts, parle, simple-
ment , «des risques inhérents ai
métier».

Cela ne diminue en rien la gravité
d'un acte criminel, condamnable au
même titre que tous ceux, de même
nature, commis en Suisse ou ail-
leurs.

Il sied cependant que ce solitaire
énigmatique remette les choses à
leur juste place. On a, en effet,
entendu mardi et lu mercredi matin
des morceaux de bravoure dont les
auteurs semblent avoir oublié que
l'indignation n'a jamais constitué
une politique.

Même en matière de violence, la
Suisse n'est pas retranchée du
monde qui l'entoure. On aurait pu
s'en aviser. Depuis quatorze ans à
Wûrenlingen, à Zerka, des avions
de la Swissair puis, à Rio de Janeiro,
un ambassadeur de Suisse ont tris-
tement montré qu'il n'y avait pas,
sur cette planète, un îlot où l'on
puisse s'installer en spectateur
immunisé contre les flots de l'insé-
curité.

L'épisode de Winterthour est un
chapitre supplémentaire de ce dé-
testable feuilleton.

Il ne se trouve certainement pas
un Suisse pour approuver cette
aberration. On ose souhaiter, en
revanche, qu'il y ait, dans ce pays,
assez de sens de la mesure pour ne
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pas tirer de cet attentat des conclu-
sions exagérées.

Les opérations judiciaires doi-
vent être menées de main ferme. Il
serait préférable que le procureui
de la Confédération indiquât claire-
ment qu'il est le seul maître de
l'enquête. La modestie des moyens
dont il dispose ne lui permet pas de
se dispenser du concours diligem
de la police cantonale zurichoise.
Mais il serait déplorable qu'une
affaire de cette importance fui
entièrement laissée à une gendar-
merie et à ses experts. Ils n'ont pas,
en toutes circonstances, donné
l'exemple d'une sérénité exem-
plaire et d'un usage proportionné de
la force publique.

La Confédération sévit contre les
auteurs d'un attentat. Elle ne se
venge pas.

Le Conseil fédéral sera appelé è
discuter des conséquences de cette
affaire. On comprendra qu'il pro-
tège mieux la sécurité de ses mem-
bres. Il n'ira pas — il faut l'espérer -
jusqu'au point où l'on ne pourrail
plus montrer du doigt à un étrangei
un homme marchant paisiblement
dans la foule qui le reconnaît à peine
et déclarer fièrement : «C'est un de
nos sept ministres fédéraux».

François Gross

Référendum en France
Le «non»
du Sénat

• Suite en page CB

Le Sénat français , bastion de l'oppo-
sition néo-gaulliste et libérale , a réaf-
firmé mercredi son hostilité totale ai
projet de révision constitutionnelle
lancé le mois dernier par le présideni
François Mitterrand.

Au terme de 48 heures de débats
inhabituellement houleux dans une
enceinte plus habituée aux propos feu-
trés, les sénateurs devaient adoptei
dans la nuit de mercredi à jeudi h
question préalable , procédure qui per-
met de rejeter d'emblée le projet gou-
vernemental sans même l'amender.

Le projet de révision constitution-
nelle qui devrait permettre d'élargir \z
portée du droit de référendum de;
Français doit venir dans deux semai-
nes devant l'Assemblée nationale et le
navette entre les deux Chambres peui
théonquement se poursuivre indéfini-
ment. Les sénateurs de l'opposition onl
cependant déjà annoncé que leur nor
était définitif , quels que soient le<
amendements apportés par l'assem-
blée où les socialistes ont la majorité
Toutefois, c'est surtout devant l'opi-
nion publique que majorité et opposi-
tion vont maintenant croiser le fer dan<
cette bataille du référendum. (AFP'
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Gumefens

La plage menacée
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Une plage où la baignade pourrait être interdite. (Photo Lib./AWi

La baignade pourrait être interdite à constatation a été faite à plusieur ;
la plage du camping de Gumefens. Du reprises au cours des cinq dernière:
moins si la commune applique la années. La pollution est due à l'arrivéi
recommandation que vient de lui dans le lac d'eaux non épurées, ame
adresser le Laboratoire cantonal. L'eau nées par le ruisseau de Malessert:
du lac de la Gruyère est en effet de m _.
mauvaise qualité à cet endroit. Cette # Lire en page |B

Les cavaliers suisses 5œ à Los Angeles
Rendez-vous manqué
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Les cavaliers suisses ont manqué leur rendez-vous à Los Angeles. Dans l'épreuvi
de saut d'obstacles par équipes, ils ont dû se contenter de la 5e place, alors que li
titre olympique est revenu pour la l re fois aux Etats-Unis. En commettant une faut*
de moins, ils se seraient retrouvés sur le podium. Sur notre photo: Heidi Robbiani
qui a réussi un premier parcours sans faute, a été la meilleure de l'équipi
suisse. (Keystone
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LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours un poste de

responsable
à temps partiel des activités culturelles scolaires et

extrascolaires des écoles de la ville

Le temps de travail demandé correspond à un demi-horaire
d'enseignant.

Le poste conviendrait à une personne
- bilingue
- possédant un diplôme d'enseignement ou un titre

équivalent
- bénéficiant d'une expérience pédagogique
- ayant des aptitudes confirmées dans au moins une des

disciplines artistiques concernées
- ayant un bon sens de l'organisation et de l'aisance dans

les contacts.

Traitement selon qualifications dans le cadre de l'échelle
communale des traitements.

Entrée en fonction le 1» septembre 1984 ou à convenir.

Les offres de services, avec curriculum vitae, photo et
copies de diplômes sont à adresser jusqu 'au 22 août
1984, au secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg.

17-1006

Les matelas SUHRA: des produits d'avant-garde. Mis au point par les fabricants
suisses les plus renommés. Vous pouvez vous reposer sur eux. Et sur nous.
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en 15 autres dimensions).

^*î ^̂ V'-/( ,N- - SUHRA-COMFORTA - matelas en poly
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-^- 1* éther/noyau en latex, avec canaux
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Autres avantages importants SUHRA-BAMBINA — matelas pour lit
des matelas SUHRA: d'enfant avec housse stretch amovible,

noyau en polyéther. Couche de laine de
Garantie: mouton cousue dans calicot séparé.
• Produit de qualité Suisse Tissu en tricot de coton bleu clair.
• 10 ans de garantie 60/120cm: 186.-/179- (70/140cm:
• Possibilité de dimensions et 197—/190.—).

d'exécutions spéciales /g\

Prix: SUHRA-TANGO — matelas avec noyau
SUHRA est la propre marque de ressort et zone médiane renforcée,
Pfister-Meubles et elle reste, dans enveloppe en mousse, couche de pure
cette haute catégorie de qualité, laine vierge de mouton. Coutil damassé

WtmSt'v toujours la plus avantageuse. vieil or. 90/190cm: 220 —/195.— (livrable
W* SUHRA est synonyme de grand en 7 autres dimensions),

confort à tous les niveaux de prix. 
^
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CAISSIÈRES
à temps partiel

, Age minimum: 20 ans

Nous offrons:
- Rabais sur les achats
- Formation par nos soins

Offres à:
JUMBO

Service du personnel
Villars-sur-Glâne, © 037/82 11 91

Dynamic, responsible

young Canadian,
bilingual French-English, B;
chelor of Economie Scienci
University of Western Ontc
rio, Canada , seeks interes
ting and challenging posi
tion, permanent or tempora
ry, in banking, financial o
industrial institution.
Please answer to cipher 17
303573 Publicitas SA
1701 Fribourg.
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Entreprise glânoise cherche tout
de suite ou à convenir
un dessinateur architecte

avec CFC
expérience n'est pas indispensa-
ble. Nous offrons les avantages
sociaux d'une entreprise moder-
ne.
Veuillez faire vos offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre 81-
30945 à Assa Annonces Suisses
SA , Pérolles 10, 1701 Fribourg.

On engage

- serveuse
- fille ou dame

de buffet
Téléphoner
ou se présenter
à la

Brasserie du HToderne
BULLE, v 029/2 76 44



Deux Soviétiques internés quittent la Suisse
Retour en URSS

Jeudi 9 août 1984

Deux soldats soviétiques qui avaient son retour dans son pays d'origine , on
été internés en Suisse pour une période n'en a plus entendu parler , a-t-il préci-
de deux ans, ont été libérés hier. Ils ont se. Le 30 mai dernier , l'ambassadeui
quitté le pénitencier militaire de Zuger- soviétique en Suisse avait protesté
berg deux jours exactement avant parce que deux des trois soldats libéré s
l'échéance fixée pour leur libération, n 'étaient pas retournés en URSS. Selon
Tous deux ont exprimé le désir de la note de protestation , la Suisse sérail
retourner en Union soviétique , a coupable de les avoir influencés.
annoncé mercredi à Berne le Départe- Onze soldats soviétiques ont été
ment fédéral des affaires étrangères remis jusqu 'ici par le CICR à la Suisse
(DFAE). Peu après 12 heures, hier, ils L'un d'eux avait pris la fuite en juille
se sont envolés de l'aéroport de 1983 déjà. Il avait profité d'une permis
Zurich-Kloten à destination de l'URSS sion pour passer en République fédé
à bord d'un appareil de PAeroflot qui raie d'Allemagne (RFA) où il a déposé
effectue la liaison régulière Zurich- une demande d'asile qui est encore
Moscou. Après cette libération, cinq pendante. C'est le 10 avri l dernier que
des onze soldats soviétiques qui ont le onzième prisonnier des résistant;
transité par la Suisse, sont encore inter- afghans, le lieutenant -Constantin Ni
nés au Zugerberg. kolaiev Iwanowitch , âgé de 22 ans, esi

arrivé en Suisse.
Le 20 mai dernier , trois membres de

l'Armée rouge capturés par la résis-
tance afghane et remis au Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR]
pour être internés en Suisse, avaient été
libérés. Deux d'entre eux , qui avaient
exprimé le désir de rester en Suisse.
avaient obtenu un permis de séjoui
valable un an. Ils avaient été pri s en
charge par l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO). Le troisième soldai
soviétique libéré, Valéry Didjenko , âgé
de 21 ans, s'était envolé le jour même
pour l'URSS comme il en avail
exprimé le désir.

Plus de nouvelles
Le sort réservé à Didjenko demeure

inconnu , a expliqué M. Pascal Gon-
drand. porte-parole du CICR. Depuis

Retour prévu
Après avoir négocié avec l'URSS, 1E

résistance afghane, le Pakistan et la
Suisse , le CICR était parvenu à con-
clure un accord réglant le sort des
prisonniers soviétiques. Celui-ci pré-
voyait le transfert des soldats capturés
dans un pays neutre ainsi que le stipule
la troisième Convention de Genève sui
le traitement des prisonniers de guerre.
En Afghanistan déjà , les soldats sovié-
tiques avaient été informés qu 'après ur
séjour de deux ans en Suisse, ils pour-
raient regagner leur pays d'origine.
Bien qu 'un rapatriement obligatoire ail
toujours été exclu , le CICR avait rap-
pelé à ce propos que les pri sonniers
avaient signé librement cet accord qui
prévoyait un retour en URSS. (API

Refroidissement de la centrale de Kaiseraugst

(Dé)tour

Tous ne se rallient pas à son beau panache blanc. (Keystone-a]

La centrale nucléaire de Kaiseraugst
doit être construite avec une tour de
refroidissement , même si celle-ci ne
fonctionne que quelques jours par an.
C'est ce qu'a déclaré le directeur de
l'Office fédéral de l'énergie Eduard
Kiener hier à propos d'une nouvelle
étude de la société de Kaiseraugst selon
laquelle le refroidissement pourrait
être entièrement effectué par les eaux
du Rhin.

Selon le président du conseil d'admi-
nistration de la société Eugène Tappy.
cette étude, qui fait actuellement l'ob-
jet de discussions avec les autorités
fédérales, pourrait aussi être remise
pour information à la commission de
protection du Rhin.

Techniquement possible
L'étude d'un système mixte de

refroidissement pour la centrale proje-
tée à Kaiseraugst a été réalisée par la
société Motor Columbus sur la base
des expériences faites en Allemagne
fédérale et en France. Elle montre que ,
techniquement , le refroidissement
pour rait être assuré uniquement par les
eaux du Rhin et que. par conséquent.
les deux tours de refroidissement pro-
jeté es, de 1000 mégawatt (MgW) cha-
cune, seraient superflues. Si la Suisse
n'utilisait o,u 'à 50 pour cent la capacité
de refroidissement autorisée du Rhin ,
une tour de 480 MgW seulement , qui
ne serait en service que 12 à 15 jours
par an. suffirait. En cas de répartition

de cette capacité à raison de 60% poui
la Suisse et 40% pour l'Allemagne, la
centrale n'aurait plus du tout besoin de
tour , et devrait au pire être mise hors
service deux à trois jours par an er
période de basses eaux.

Obstacles internationaux
Selon le directeur de l'OFEN Eduard

Kiener , ces possibilités théoriques se
heurtent encore à des arrangements
internationaux. En 197 1, les Etats rive-
rains du Rhin ont décidé que les centra-
les n ucléaires devaient être équipées de
systèmes de refroidissement éliminani
90% de la chaleur dégagée sans effets
pour le fleuve. Cela suppose que la
température du Rhin à Bâle ne soit pas
augmentée de plus de trois degrés. Des
négociations sont en cours à propos de
la répartition de cette capacité de
refroidissement entre les pays intéres-
ses.

Pour l'OFEN , il serait en outre diffi-
cile de mettre Kaiseraugst hors service,
même pour quelques jours , pendam
l'hiver , période de basses eaux mais de
forte consommation d'électricité. Une
tour de refroidissement , même poui
une durée de fonctionnement limitée.
permettrait de surmonter cet inconvé-
nient. Le point de vue écologique doi
également être pri s en considératior
avant toute décision sur l'ampleur di
refroidissement hydraulique , raisor
pour laquelle l'étude de Motor Colom
bus est actuellement à l'examen à l'Of
fice fédéral de la protection de l'envi
ronnement. (ATS

LAllBERTÉ SUISSE
12300 certificats de maturité délivrés en 198G

La part des femmes
En 1983, 12 300 certificats de matu-

rité ont été délivrés dans notre pays
soit 700 de plus qu'en 1982. D'une
année à l' autre , l'augmentation est de
six pour cent, a indiqué l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Les femmes onl
contribué dans une large mesure à ce)
accroissement. Elles représentaient en
effet 45% du nombre total des bache-
liers contre 43 en 1982.

Avant de se présenter aux examen:
finals, la plupart des bacheliers om
fréquenté une des 136 écoles dont le:
titres sont reconnus sur le plan fédéral
86% d'entre eux ont obtenu une matu-
rité cantonale reconnue au niveau
fédéral. En revanche , 8% des bacheliers
sont parvenus à décrocher une matu-
rité de valeur cantonale et non recon
nue sur le plan national. Du type matu
rite commerciale et artistique , ou bac
calauréat littéra i re général , ce gen re d.
titre donne accès aux études univers i
taire s sous certaines conditions seule
ment. Enfin , six pour cent des bâche
liers ont reçu un certificat de la com-
mission fédérale de maturité au terme

d'études faites à domicile ou dans uni
école privée.

La moitié à 1 Uni
La plupart des nouveaux bachelier:

poursuivront leurs études à l'Universi
té , précise l'OFS. A la fin de l'annéi
passée, 49% d'entre eux s'étaient déj.
inscrits dans une haute école. Il es
probable que dans deux ans , les troi:
quarts des bacheliers qui ont obteni
leur titre en 1983, auront entame de:
études universitaires.

Selon les prévisions , c'est vraisem
blablement cette année que sera déli vn
le plus grand nombre de maturité:
depuis que ce titre a été introduit ai
niveau fédéral il y a 104 ans. Dès le:
années prochaines , ce nombre va s<
stabiliser , voire même légèremen
diminuer , a précisé M. Martin Rothen
buhler de l'OFS.

Les filles compensent
La diminution des effectifs dans le:

gymnases , due au recul des naissance:

qui s'est fait jour dès 1 964 après I<
«baby-boom» des années soixante, ;
été provisoirement compensé par l
nombre toujours plus élevé de filles qu
obtenaient une maturité. Le rét récisse
ment du marché du travail sembli
aussi avoir influé positivement sur le
futurs bacheliers qui ont été moin
nombreux à échouer ces dernière
années.

Tournant
Cette année déjà , le nombre de:

élèves qui sont entrés dans une écoli
secondaire supérieure , a diminué. Poui
l'année scolaire 1983/84 , quelque
15 900 jeunes gens se sont inscrits dan:
de tels établissements.

Selon M. Martin Rothenbuhler
700 certificats de maturité ont été déli
vré s en 1901 , date à laquelle ont début
les statistiques sur les maturités. Ei
1941 , le nombre des bacheliers s'éle
vait déjà à 2031. Neuf ans plus tard
soit en 1950, ils étaient 2424. Alor
qu 'en i 960, 3102 bacheliers obte
naient leur titre , 5959 réussissaient leu
maturité en 1970. (AP

Innocence...
Transferts de technologie

Le Département fédéral de l'écono
mie publique (DFEP) à Berne est ai
courant des discussions qui ont lieu ai
sein du secrétariat américain à ls
Défense afin de restreindre les exporta-
tions de matériel stratégique, cepen-
dant, il ne possède aucun indice qui lui
permette de craindre que de telles res-
trictions pourraient s'appliquer à la
Suisse, a déclaré un porte-parole dt
département.

Des tentatives de limiter le transfer
de haute technologie se font jour au.
Etats-Unis. Une dépêche de l'agence d.
presse ouest-allemande «Deutsche
Presse Agentuo. avait en effet annoncé
mard i un projet de loi américain desti-
née à limiter les tra nsgiciels, les techni
ques de semi-conducteurs et d'alliages
de métaux et peut-être même la bio
technologie.

Les restrictions concerneraient les
pays occidentaux , dont la Suisse. Poui
le Département de l'économie publi-
que , les Etats-Unis n'auraient cepen-
dant pas l'intention d'exercer un con-
trôle sur de tels transferts vers la Suis-
se.

Mainmise totale?
En revanche , puisque les Etats-Uni:

tentent de renforcer les mesures d'em
bargo envers les pays du Pacte d<
Varsovie , il est possible qu 'ils veuillen
contrôler davantage la réexportatioi
du matériel américain par les pay:
occidentaux , a expliqué le porte-paroi ,
du département. Selon lui , le DFEP n'.
cependant encore connaissance
d'aucune décision. (ATS

Léo «swiss-finish»
Riposte

Les entreprises suisses groupées
pour la production du char «Léo
pard 2» contestent les chiffres publiés
dans la presse au sujet des nouvelles
offres du constructeur allemand.

Selon la maison Contraves , l'indus-
trie suisse pourrait livrer le «Léopard*
pour 4,8 millions de francs la pièce si k
cadence était de neuf par mois. Mais le
consortium suisse avait basé ses calculs
sur une cadence de trois chars par mois
le DMF ayant fait savoir que cette
cadence était souhaitable pour des rai-
sons de financement.

La construction sous licence ne
serait donc guère plus chère si la
cadence était accélérée. Ce mode de
faire permettrait de conserver des
emplois très qualifiés et d'assurer pen
dant des années un entretien de ce:
chars par du personnel qualifié , apte i
améliore r encore ses qualités. Les frai:
plus élevés pour la construction er
Suisse couvriraient également ces dé
penses, dépenses qu 'il faudrait suppor
ter plus tard en cas d'achat direct.

(ATS

R. Friedrich après l'attentat
« Risque du métier»
(Suite de la l re page)

Des rumeurs ayant récemmen
couru au sujet de l'état de santé di
conseiller fédéral zurichois , la présenci
de cette infirmière a intrigué. Aurait-or
donc besoin d'une surveillance para
médicale permanente? En fait , l'infir
mière logeant chez M. Friedrich es
âgée de 85 ans. Elle fut la collaboratrice
du père de M. Friedrich , qui étai
médecin. Selon le «Blick» , elle veille
sur la santé d'un homme qui souffre
semble-t-il. d'arythmie cardiaque , er
termes plus courants : d'irrégularité:
des battements de son cœur. M. Frie
drich avait démenti lui-même avec le
souri re les affabulations qui couraien
quant à l'importance de ces ennui
cardiaques.

Le conseiller fédéral a déclaré ai
« Landbote » que les auteurs de tel:
attentats s'attaquent au principe même
de la société libérale et qu 'ils «perden
du même coup le droit d'être traité:
comme des partenaire s dans un dialo
gue».

Arythmies policières
entre Berne et Zurich

Les dépêches tombées dans la jour
née de mercredi permettent de dia
gnostiquer de sérieuses «arythmies,
entre la Police cantonale zurichoise e
le Ministère public de la Confédéra
tion. Le Code pénal prévoit que «celu
qui , intentionnellement et dans un des
sein délictueux , aura , au moyen d'ex
plosifs ou de gaz toxiques , exposé à ur
danger la vie ou l'intégrité corporelle
des personnes , ou la propriété d'autru
sera puni de réclusion». Ce type de
crime est soumis à la juridiction fédéra
le.

Il appartient donc au Ministère
public de la Confédération de dirige:
les recherches de la police judiciaire. Le
porte-parole du procureur de la Confé
dération a démenti , mercredi au miliet

de la journée , une information éma
nant du service de presse de la Police
cantonale zurichoise. Selon cette
«fausse nouvelle» , dont on ignore 1;
source à Bern e, le Ministère public d<
la Confédération aurait décrété «ut
embargo total sur les information:
relatives à l'enquête ouverte suite <
l'attentat». «Cet embargo vise égale
ment les contacts informels entre le:
journalistes et les enquêteurs » écrivait
hier peu avant 11 h., l'Agence télégra
phique suisse.

Selon la police zurichoise, toujour
citée par l'ATS, «la presse a réuni ei
peu de temps plusieurs information
intéressantes, dont la publication a nu
à l'enquête».

Appel au public
et craintes syndicales

Cette même police zurichoise m
s'est pourtant pas dispensée de faire
immédiatement après l'attentat , appe
à la collaboration du public , toute per
sonne étant priée de lui communique
des renseignements éventuellemen
utiles à la conduite de l'enquête.

Pour le Ministère public de la Confé
dération , certains policiers zurichoi:
auraient «parlé sans discernement» e
le télex décrétant un prétendu embarge
aurait pu «parvenir par erreur au.
agences».

Pour l'instant , aucun indice ne sem
ble avoir été rassemblé, permettan
d'orienter l'enquête vers un milieu oi
un autre.

Au nombre des réactions , à note
celle de l'Union syndicale suisse (USS)
Elle réprouve cet acte de violence e
craint qu 'il ne soit «de nature à favori
ser les tendances à la répression».

(ATS/Lib.-Cour.;

III I BOÎTE AUX LETTRES \ j |̂
Signez ou partez!

Monsieur le rédacteu,

On a pu lire dans ces colonnes le:
doléances des partisans des initiative:
antinucléaires à propos du refus de:
milieux électriques de s 'engager dan:
des débats contradictoires. Commen ,
ces mêmes milieux écologistes conçoi
vent-Us de leur côté l 'inf ormation objec
tive du public?

Pour m 'informer sur ces initiatives ,
j 'ai répondu le 16 juillet dern ier à ut
communiqué de presse invitant les gen:
intéressés à assister à une réunion di
comité de soutien aux initiatives c
Morges. A rrivé dans la salle, j ' ai éti
interpellé par les orga nisateurs, parm .

lesquels un député vaudois que je con
nais personnellement. Ils m 'ont enjoin,
designer une liste de présence qui serai,
considérée comme une déclaration dt
soutien a ce comité.

Ainsi, avant même d 'être informé su,
les initiatives et leurs objectifs , on exi
geait de ma part , ainsi que des autre:
participants , une déclaration d'adhé
sion. Devant notre refus, nous avons éti
tout simplemen t priés de quitter la salle
Voilà une belle conception du déba,
démocratique!

H. Spicher, Morges

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction.)



Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tél. Adresse % PUces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance Hf tél.

FRIBOURG RIAZ
Pérolles 7 3.5 1012.50 100.- 8 x 1.09.84 13 22 57 26 Champy A 4.0 subv. -.- 2 01.11.84 23 22 78 62

Pérolles 8 4.0 1110.- 125.- 4 x 1.10.84 13 22 57 26 A\ /OV Ql IB IV/ IATRAM
rae Henri-Dunant17 4.0 939 - 150 - 4 x 1.10.84 16 22 54 41 AVHY-ÔUM- .V.M I «MIM
rue d'Or 13 3.0 650.- 100.- rez de suite 17 22 81 82 Les Tilleuls 4,0 1150 - 180 - 2 01.10.84 13 22 57 26
Pérolles 91 5,5 1400.- 120 - 3 de suite 17 22 81 82 nrx ~f-
rte de Beaumont 9 (meublé) 1.5 470.- 75.- 9 x 1.09.84 18 24 76 13 ROSE
rue Zaehringen 94 1.0 357.50 compr. 1 x de suite 21 22 66 44 rte de la Côte 184 3.0 530 - 120.- rez x 01.09.84 24 22 55 18
rte de la Veveyse 4 7,0 1800 - + 2 à conv. 21 22 66 44
ch. des Kybourg 27 5.5 1200.- 180.- 4 x 1.10.84 23 22 78 62 PONT- LA-VILLE
av. du Midi 15 2.5 685.- 100 - 6 x 1 10.84 23 "78 62 La pées 3.5 490.- 100 - 2 01.10.84 24 22 55 18
rte du Levant 6 ch. 300 - 2 de suite 24 22 55 18 '
ch. de la Forêt 24 1.0 400.- 62.50 2 x 01.09.84 24 22 55 18 COTTENS
rte Henri-Dunant 5 3.5 605.- 127.50 4 x de suite 24 22 55 18 °" ' ., __ __„, ,-,,_ , _ ., ,.__ _„. n. ,,«,.
ch. de la Forêt 24 4.5 920.- 167.50 9 x de suite 24 22 55 18 rte de Lentigny 4.0 601.- 170.- 1 01.09.84 24 22 55 18

rte des Acacias 9 5.5 1450.- compr. 01.09.84 24 22 55 18 onR/IAMT
rue Marcello 3.5 1390.- 140- 5 x 01.09.84 25 22 1137 HUIVIUIM I
rue Marcello 4.5 1180 - 135.- 2 x 01.09.84 25 22 1137 rue du Château 115 2,5 467 - 81- 1 x 01.10.84 24 22 55 18
rue Marcelk) 5.5 1870.- 180.- 3 x 01.09.84 25 221137 à __ j_ __i««ki _ _ _ i-_ _ _o
rue de Morat 258 1.0 130.- 3 01.10.84 25 221137 MASSONNENS
rue de Morat 259 1.0 215.- 37.- rez de suite 26 22 16 80 Clos-du-Bornet 2,5 396 - 135 - rez 01.10.84 24 22 55 18
av. Granges-Paccot 2 1.0 347.- 50- 2 x de suite 26 26 40 64
av. Granges-Paccot 2 1,0 357.- 50- 4 x de suite 26 26 40 64 GROLŒY
av. Granges-Paccot 4 1.0 355.- 50.- 1 x de suite 26 26 26 94 SaWion 5 3.5 subv. -.- 1 01.10.84 23 22 78 62
av. Granges-Paccot 4 1.0 360.- 50.- 2 x de surte 26 26 26 94 sablion 4 3.5 subv. -.- 2 01.10.84 23 22 78 62
rue des Epouses 132 1.0 700 - 40.- 2 de suite 26 22 64 31
rue des Epouses 132 1.0 650 - 40.- 1 de suite 26 22 64 31 PRFZ-VERS-NORÉAZ
Samaritaine 4 2.0 540.- 60.- s.-s. de suite 26 22 64 31 . „ . , _ , _ _  -,__„ • _ .„,. , .,__
rte de Schiffenen 3 3.5 810.- 195.- 3 x de surte 26 28 14 22 Au Palon A 4.5 762.- 230.- 1 x de suite 26 22 64 31
imp. du Castel 10 4.5 910.- 250.- 2 x de suite 26 28 15 68 r_ r____!DICDQC
imp. du Castel12 4.5 961.- 263.- 1 x 01.10.84 26 28 1568 UUIVintttttt
rte Joseph-Chaley 35 4,5 900.- 140- rez x de suite 26 22 64 31 rte de Russy-Dompierre II 3.5 759 - 90.- 2 de suite 17 22 81 82
rte de Schiffenen 38 5.5 1065.- 298 - 4 x 01.10.84 26 28 14 22 rte de Russy-Dompierre II 4.5 945.- 120.- rez de suite 17 22 81 82
rue de Lausanne 28 5.5 2300.- 170.- 3 01.10.84 26 22 64 31
rue des Alpes 34 1 410- 50.- 4 de suite 27 22 6,3 41 PLASSELB
rte de la Carrière 17 1 195 - 2 1.10.84 27 22 63 41 March I 4.0 510- 150 - rez de suite 26 22 64 31
rte de Beaumont 3 5.0 1200 - 135 - 7 x de suite 29 021/20 56 02 Ebnet 1,5 308 - 80- s.-s. de suite 26 22 64 31
av. J.-M.-Musy 3 (meublé) 3.5 975.- + 3 x 01.10.84 34 22 13 04
pi. de la Cathédrale 4.0 1450.- compr. 4 01.10.84 22 56 77 GIFFERS
pi. de la Cathédrale 6.0 2130.- compr. dup. 

n "™TéJ' j?2 56 77 oberdorf 2.5 469.- 150.- rez 01.09.84 26 22 64 31
Grand-Rue 60 3.5 1150 - 100.- 1 01.01.85 28 12 61 oberdorf 3 5 617.- 180.- 1 01.09.84 26 22 64 31
Grand-Rue 60 3.5 1170.- 100.- 2 01.01.85 28 12 61 °£2* 4 5 783.- 2o\).- 1 01.09.84 26 22 64 31
Grand-Rue 60 3.5 1190.- 100 - 3 01.01.85 28 12 61
Grand-Rue 60 2.5 850.- 100 - 4 01.01.85 28 1261 SANRERNBODEN
Grand-Rue 60 3.5 1470.- 100 - 4 du. 01.01.85 281261 ? ,\  ̂ , __ ,„„ .„„ .,__Studerii 3.5 480.- 180.- rez de surte 26 22 64 31
... ....__ , Studerii 4.5 540.- 220.- 1 de suite 26 22 64 31(jlVIolbZ
Fin-de-la-Croix 5 4.5 1350.- 80- 2 de suite 10 22 69 67 SCHWARZSEE
Cité Beauséjour 27 5.0 1300.- 200 - 2 01.10.84 16 22 54 41 Briiggera 3.5 635.- 130 - 1 de suite 26 22 64 31
Fin-de-la-Croix 5 4.0 1332.50 17.50 1 01.09.84 24 22 55 18 Briiggera 4,5 762 - 160 - 3 de suite 26 22 64 31

MARLY PLAFFEIEN
rte du Centre 33 2,0 626 - 60.- 10 x 01.10.84 16 22 54 41 pufenen A 2.5 362 - 70- s.-s. 01.10.84 26 22 64 31
rte de Bourguillon 6b 4,5 1150 - 230 - 3 x de suite 26 22 64 31 Rufenen A 3,5 655 - 100 - 1 01.10.84 26 22 64 31
rte de Bourguillon 6b 4,5 1180 - 230 - 2 x de suite 26 22 64 31 Rufenen A 4,5 753 - 115- rez 01.10.84 26 22 64 31

VILLARS-SUR-GLÂNE HEUBACH-RUESCHEGG
chemin du Verger 4,5 960 - 201 - 01.09.84 25 22 1137 Heubach-Rueschegg 2,5 568 - 140 - 2 de suite 26 22 64 31
chemin du Verger 5,5 1109 - 351.- 01.09.84 25 22 1137 Heubach-Rueschegg 3.5 667 - 180.- 1 de suite 26 22 64 31
rte de Moncor 19 1,0 318- 40- 1 01.10.84 16 22 54 41 Heubach-Rueschegg 4.5 762 - 220.- rez de suite 26 22 64 31
ch. du Verger 10 4.5 1199 - compr. rez x 01.10.84 22 24 13 83
rte de la Glane 137 3.0 580.- 70.- 1 01.08.84 23 22 78 62 SCHMITTEN
route des Blés-d'Or 6 4,5 1030.- 115.- 1 de suite 28 22 47 55 Muehlital 43 4.5 558 - 120 - 2 de suite 26- 22 64 31

BULLE FLAMATT
Vudalla 24E 3.0 790.- -.- rez x de suite 26 , 22 64 31 Talblick 3-5 53° - *>•" rez 01.10.84 17 22 81 82
Vudalla18 3.0 790 - 80.- comb. de suite 26 22 64 31 CT . IQCEM
av. de la Gare 9 4,0 880.- 150.- 6 de suite 29 029/ 2 42 75 t) I. UMDtlM
rue Pierre-Alex 11 4.0 720 - 120 - 1 x de suite 30 029/ 2 44 44 Waldegg II 1.5 350 - 90- comb. 01.09.84 26 22 64 31
ch. des Pilons 3 5.5 929 - 150 - rez x de suite 30 029/ 2 44 44
Général-Castella 1B 4,5 730 - 120- 4 x de suite 30 039/ 2 44 44 ALTERSWIL
Général-Castella 1A 5,5 910- 170 - 3 x de suite 30 029/ 2 44 44 Zitterli B 3,5 483 - 120.- 1 de suite 26 22 64 31
rue de Vevey 30 4,0 570 - 130 - 2 x de suite 30 029/ 2 44 44
ch. des Pilons 3A 3.5 707.- 90.- 1 x 01.10.84 30 0 2 9/2 4 4 4 4  . ¦ " . --....--A. -. .„
rte Corbières 4,0 865 - 100 - 1 x de suite 32 24 75 75 LOCAUX COMMERCIAUX
rte Corbières 5,0 1040- 120 - 3 x de suite 32 24 75 75
Grand-Rue 41 (100 m2) 2.0 850.- compr. rez de suite 22 13 83 FRIBOURG
Grand-Rue 41 (180 m2) 5.0 1980.- compr. 1 01.09.84 22 13 83 ch. de Monséjour 5a gar. 70.- s.-s. de suite 17 22 81 82

RRnr Pré-Vert 5 gar. 80.- 01.10.84 21 22 66 44
DrlUL' rte des Pervenches 2 3p.p. 25.- de suite 21 22 66 44
Bally A 3.5 712- 100 - 3 de suite 30 029/ 2 44 44 rte de Bertigny 9 3 bu. 575 - 80.- rez 01.10.84 16 22 54 41
Bally A 5.5 949.- 140.- rez x de suite 30 029/ 2 44 44 rue des Pilettes 1 toc. 245.- compr. rez 01.10.84 21 22 66 44
av. Cailler 5 3,5 720 - chauf. él. comb. de suite 30 029/ 2 44 44 rue du Tilleul 16 toc. 225.- rez 01.09.84 24 22 55 18

VAULRUZ ROSÉ
Les Chardons 4.0 679.- 100.- rez 15.08.84 30 029/ 2 44 44 rte de la Côte 181 toc. 30- 1- s-s de suite 24 22 55 18

LA TOUR-DE-TRÊME BULLE
Les Vanils C 5.0 800 - 175 - 7 x de suite 30 029/ 2 44 44 av. de la Gare 9 bur. 520 - 65- 3 de suite 29 029/ 2 42 75

Grand-Rue 41 (100 m2) bur. 1000 - compr. rez de suite 22 13 83
PRAROMAN-LE MOURET Grand-Rue 41 (180 m2) bur. 2130.- compr. 1 01.09.84 221383
Les Russilles 5.5 1480.- chauf. él. 2niv. de suite 35 23 16 23 centre ville toc. 1000.- 200.- 1 de suite 029/ 2 95 41

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 8, Fribourg 22 69 67 19 Roland Deillon rte de Schiffenen 38, Fribourg. 28 22 72 27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
11 Schindelholz et Dénériaz SA rue du Pays-d 'Enhaut 8, Bulle 029/ 2 65 55 20 La Bâloise C* d'ass., serv . immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
12 Norbert Chardonnens SA Domdidier 75 26 43 21 Louis Mûller rue des Pilettes 1 , Fribourg 22 66 44 29 P. Stoudmann-Sogim SA Rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 22 Patria-Service Immobilier av. de la Gare 1, Lausanne 021/20 46 57 30 Régie Bulle SA place du Tilleul 9, Bulle 029/ 2 44 44
15 G. Gaudard SA place de la Gare 8, Fribourg 22 64 31 23 Progestion SA rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62 32 IBEFI Gérances rte de la Glane 35, Fribourg 24 75 75
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 24 Régie de Fribourg SA Pérolles 5a , Fribourg 22 55 18 33 Sogerim SA rue de l'Hôpital 15, Fribourg 22 21 12
17 Gestimme SA rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82 25 Régis SA Pérolles 34 , Fribourg 22 1137 34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 03
18 Serimo AG case postale 625 , 4002 Bâle 1061/22 02 50 26 Société de surv. gén. immob. SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 35 Pro Domo Fribourg SA Rte-Neuve 7, Fribourg 23 16 23
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BANQUE 

DE L'ÉTAT _W\- „._,, ^—\ 
^  ̂

votre maison ou de votre appartement. Leur inter- TXE 
PRIROI IRI  ̂M____L

^^•̂ "v Am 
^̂  ̂

vention a 

déjà 
permis 

la réalisation d'innombra- l_/C rnlDUUnV ] __j_____kJ
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Chipe populaire: vers la gestion autonome
Mécontentement ouvrier

Jeudi 9 août 1984

Les responsables des entreprises
d'Etat chinoises seront dotés d'une
entière autonomie de gestion et seront
totalement libérés de la tutelle du Parti
dès 1985, a déclaré le vice-secrétaire
généal du conseil des affaires d'Etat,
M. Gu Ming, dans une interview
publiée hier à Pékin par le «China
Daily» (quotidien de langue anglaise).
Le chef d'entreprise pourra notamment
accorder les primes qu 'il veut en fonc-
tion du travail réellement effectué. «Si
les performances économiques de l'en-
treprise baissent, ils devront réduire ou
supprimer les primes et même diminuer
les salaires» , a précisé M. Gu.

Cette réforme sera progressivemeni
mise en œuvre et s'appliquera aus
90 000 entre prises d'Etat , qui assurenl
plus de 70% de la production indus-
trielle , a-t-il précisé. Deux cent-sepl
entreprises d'Etat de plusieurs grandes
villes comme Pékin, Tianjin , Shang-
hai , Shenyang, et Dalian expérimen-
tent déjà ces nouvelles méthodes,
appliquées avec succès jusqu 'à présent
dans les campagnes , a souligné M.
Gu.

Le rapport du premier ministre chi-
nois , M. Zhao Ziyang, adopté en mai

dernier par l'Assemblée nationale po-
pulaire (ANP, Parlement chinois) pré-
conisait l'introduction de méthodes de
gestion plus souples comme moyen de
lutter contre la bureaucratie et d'attein-
dre une efficacité économique plus
grande.

Dans ce nouveau système, les fonc-
tions administratives et politique ;
seront distinctes , a expliqué M. Gu
ajoutant que le directeur de l'usine
pourra prendre des décisions «sans
ingérence extérieure». Il aura le droi
de «former son cabinet», c'est-à-dire de
nommer ses collaborateurs directs ei
cadres administratifs et techniques ei
de les révoquer en cas d'incompéten-
ce.

M. Gu a précisé que de nouvelles
mesures visant a «assurer une partici-
pation effective des ouvriers a la ges-
tion courante démocratique de l'entre-
prise» seraient adoptées afin que les
travailleurs «aient davantage la parole
dans les décisions clés et que leurs
droits et intérêts soient protégés».

Vives réticences
Dans les entreprises où les critères de

production sont déjà appliqués , les
ouvriers habitués à percevoir un salaire
indépendant du volume de travail
fourni manifestent de vives réticences
Les rémunérations liées au rendemem
aboutissent en effet a des amputations
de salaires parfois considérables poui
ceux qui n 'atteignent pas les quotas de
production. Le mécontentement prend
dans certains cas des formes violen-
tes.

La presse chinoise a rapporté ces
dernières semaines plusieurs cas de
jeunes ouvriers qui , rendus furieux à la
suite de réductions de leur salaire, ont
tué ou grièvement blessé leur directeur
ou leur contremaître. (ATS/AFP

Fiasco
Nucléaire soviétique

L'un des plus grands projets énergé-
tiques d'URSS, la centrale thermique
d'Ekibastuz, utilisant les ressources
minières du nord-est du Kazakhstan.
est un échec aussi vaste que coûteux, de
l'aveu même de la «Pravda» , l'organe
du PC de l'URSS. L'achèvement de la
centrale est très en retard et les difficul-
tés techniques sont telles que la cen-
trale est plus souvent en réparation
qu'elle ne produit de l'électricité,
déclare la «Pravda». (ATS/Reuter)

HICOURS DE LA BOURSE '33^0<<>
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouveture)

CLOTURE
PREC. 0 3 , 0 8 . 3 4

AETNA LIFE 33 1/4 33 3 /8  INT. PAPER
AMERICAN MED. 26 1/2 27 ITT
AM. HOME PROD. SI 1/4 51 1/4 JOHNSON
ATL RICHFIELD 44  5/B 44 5/8 K MART
BEATRICE FOODS 2B 1/8 28 1/4 LILLY ;ELI|
BETHLEEM STEEL 16 3 / 4  la .3/4  LITTON
BOEING 51 5/J 51 1/2 MERCK
BURROUGHS 57 3 /4  56 1/4 MMM
CATERPILLAR 37 37 1/4 OCCID PETR
CITICORP. 32 3/4  32 7 /8  OWENS ILLINOIS
COCA COLA 63 5/8 64 PANAM
CONTINENT. CAN 55 3/4 55 7/8  PEPSICO
CORNING GLASS 71 5 /8  72 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. - 39 1/8 PFIZER
CSX 2 3 3 /4  "CA
DISNEY 55 3/4 56 1/4 REVLON
DOW CHEMICAL 30 5 /8  30 3/4  SCHLUMBERGER
DUPONT 48 1/2 4B 5/8 SEAFS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 75 75-1/4 SPERRY RAND
EXXON 39 5/8 40 1/8 TEXAS INSTR.
FORD 45 1/2 45 1/2 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 60 1/4 60 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 57 1/2 S7 1 / 2  UNION CARBIDE
GEN MOTORS 7= 1 2 76 US STEEL
GILLETTE 49  5 / 6  49 3/4  WANG LAB.
GOODYEAR 27 28 " WARNER LAMBERT.
HOMESTAKE 24 1/8 24 1 /2  WESTINGHOUSE
IBM J 120 5/8 XEROX

CLOTURE
PREC. I J8 . Û 6 . 8 '

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B f
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU F
BANOUE LEU I»
BBC P
BBC N
BBC B.P
BPS
BPS B P
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B F
CS P

54
24 5/E
31 1/2
34 1/4
57
78
87 l /_
83 1/2
27
38

43 3/{
74 3 / .

5 4 1 / .
25
31 i / ;
34 1 / .
57
78 7 /S
86 3 / .
83 1 / .
27 3 / .
38

4 3/4
43 7/ f
74 7/S
36
35 5/f
39
4 5 3/f
35 5 / f
39 l / <

137
265 3 / <

33 5/f
54 l /<
24 3/f
29 5 / f
33 3/f
25 7/f
37 5/f

35 5/ f
35 3 / f
36 7/S
44 3 / f
35 1/f
39 7/f

135 3 / E
264 l / <

32 3 / /
54 1 / .
24 3/f
30 5 / f
33 3/f
26 1/f
37 1/;

CSN
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARf.
JELMOLI

07 . 0 8 . 8 4  0 8 . 0 8 . 8 4  07 .08 .84  0 8 . 0 8 . 8

GENfVE 07 ,08 .64  0 8 . 0 8 . 8 4  07 . 0 8 . 8 4  0 8 . 0 8 . 8
1380
1470 AFFICHAGE 880 870 BOBST P 1300 1340
1025 CHARMILLES P 425 415 d BOBST N 505 495 d
1400 CHARMILLES N 80 d • 80 d BRIG-V-ZERMATT 99 97 d
3660 ED. LAURENS 3400 d 3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d

740 GENEVOISE-VIE 3450 3450  COSSONAY 1185 1175
5430 GRD-PASSAGE 700 665 CFV 1160 1105
3085 PARGESA 1240 1230 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

515 PARISBAS ICHI 400 d 400 d GORNERGRAT 1100 d 1100 d
249 1/2 PUBLICITAS 2B15 2810 24 HEURES 170 d 170 d

7300 SIP P 112 105 INNOVATION 515, 515 d
3560 SIP N 100 d 100 d RINSOZ 410 420
1900 SURVEILLANCE 3920 3920 ROMANDE ELEC. 605 605
7150 ZSCHOKKE 280 d 2 85 d LA SUISSE 4B75  d 4825 d
2460 ZYMA 950 d 940 d
1057

208

248 LAUSANNE FRIBOURG

267 BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
3000 ATEL. VEVEY 775 d 775 d BQUE GL. & GR. 510 d 510 d
450 BCV 780 780 CAIB P 1060 d 1060 d

BAUMGARTNER 3750 d 3750 d CAIB N 1010 d 1010 d
BEAU RIVAGE 890 890 CAISSE HYP. P. 825 d 825 d

390 CAISSE HYP. N 805 d 805 d
2200
2675

1580 ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^

s" DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
3240

608
115 1/2 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
608
115 1/2 DEVISES ACHAT
287
380 ÉTATS-UNIS 2 . 4 4
315 ANGLETERRE 3.18

3 2 5 0  ALLEMAGNE 8 3 . 7 5
1880 FRANCE 2 7 . 0 5
2900 BELGIQUE ICONVI 4.12

16900 PAYS-BAS 7 4 . 2 5
9 90 0 ITALIE - . 1 3 6
1625 ' AUTRICHE 11.93

SUÈDE 28.80
DANEMARK 2 2 . 7 5

¦M-_-_-_  ̂ NORVÈGE 2 3 . 9 5

 ̂
FINLANDE 39 .65
PORTUGAL 1.61
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M m FINLANDE 39 .65

PORTUGAL 1.61
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YOUGOSLAVIE 1.40
CANADA 1.867

„ . - _ _ .  JAPON 1.002

199 204 1/2
61 1/4 «4 1/2

114 1/2 119 1/2
S5 9 59 1 /4

65 3 /4  65 1/2 ALLEMANDES

65 3 / 4  66 1/2 AEG
34 1/2 34 3 /4  BASF
80 81 BAYER

104 1/2 106 COMMERZBANK

179 164 1/2 DAIMLER-BENZ
84 66 1/2 D BABCOCK

135 138 DEUTSCHE BANI
75 75 3/4  DEGUSSA
87 • 86 1/4 DRESDNER BAN*

,35  ,,, HOECHST
98 1/2 Q fl MANNESMANN

133 , \ \  MERCEDES
120 1/2 121 1/2 RWE ORD.

87 89 RWE PRIV.

79 80 1/2 SCHERING

130 1/2 133 1/2 SlfSÏÏSS.
58 1/2 • 60 THYSSEN
92 | 1 VW
80 3 /4  ai 1/2
90 1/2 ,1 
91 1/4 92 ANGLAISES

BP
ICI

1300 1300 LANDIS N I37
1810 1805 MERKUR P 1451

710 71C MERKUR N 1011
255 255  MIKRON 1411

67 1/2 68 MOEVENPICK 3651
620 625 MOTOR-COL 751

1120 1110 NESTLÉ P 539(
3450  3 4 2S NESTLÉ N 3071
2300 2300 NEUCHÂTELOISE N SK
1330 1330 PIRELLI 24f

225 225 RÉASSURANCES P 735(
228 RÉASSURANCES N 355C

1360 135 n ROCO P 190C
134 ¦ ¦,, SANDOZ P 700C

122P 1200 SANDOZ N 2 4 2 5
270 270 SANDOZ BP 1049

2360 2365 SAURER P 208
1015 1016 SBS P 322
1790 1B05 SBS N 248 1/:
2100 2100 SBS B P 268

405 40 7  SCHINDLER P 3000
2320 2315 SCHINDLER N 450

260 258 W. RENTSCH 2650
610 6l0 SIBRA P 525
104 g8 SIBRA N 400

1645 «« i£„p 
240 °bIKA 2650

3 °°° 3000 SUDELEKTRA 
2 842720 2720  SULZER N , . 1590

555 55û SULZER B.P
2350  2 3 5 0  SWISSAIR P 965
2125 2100 SWISSAIR N =35
1630 1630 UBS P 3250

285 285 «N 6 08
60 80 UBS B.P 115 1/;

2800 2800 USÉGO P 286
9350 9375  VILLARS 410

735 740 VON ROLL 315
615 618 WINTERTHUR P 3240

2300 2330  WINTERTHUR N i880
!650 1635 WINTERTHUR BP 2 860
1330 1400 ZURICH P 17050

151 ,5, ZURICH N „5o
6200 620^ 

ZURICH BP 
^201770 1770

°7 - 0 8 - 8 4  08 . . 0 3 . 8 4  HOLLANDAISES 07 . 0 8 . 8 .

76 3/4  78 AKZO 68
131 1/2 130 1/2 ABN 236
140 139 AMROBANK 41 1/;
125 127 1/2 PHILIPS 35 l/<
457 456 ROLINCO 45
120 122 ROBECO 48 1/4
278 1/2 277 1/2 RORENTO 150 1/;
293  291 ROYAL DUTCH 112 1/2
125 127 1/2 UNILEVÉR 197 1/2
} Al  141
"f 1/2 118 1/2

131 407131 133 1/2
292 II 2 DIVERS
324

60 3/4 
3" , ,, ANGLO I 33 3/

148 ,S° l,i GOLD I 233  1/
DE BEERS PORT. 14 1/
ELF AQUITAINE 53 1/
NORSK HYDRO 166
SANYO 5 . 0 5

14 1/4 14 1/2 SONY 35 1/,
19 19 1/4

o a . 0 8 . 8 4

68 1/2 
OR2 36 OR

42 $ ONCE 3 4 3 . 5
36 1/4 LINGOT 1 KG 27100. -
45 3 /4  VRENELI 158. -
48 1/2 SOUVERAIN 191. -

151 1/2 NAPOLÉON 156. -
116 DOUBLE EAGLE 1425. -
199 1/2 KRUGER-RAND 8 5 5 . -

I 

Cours
transmi!
par la

2 . 4 7  ÉTATS-UNIS 2 . 4 2  2.51
3 .2  3 ANGLETERRE 3.10 3 . 3 0

8 4 . 5 5  ALLEMAGNE 8 3 . 2 5  8 5 . 2 5
2 7 . 7 5  FRANCE 2 6 . 7 5  2 6 . 2 5

4 . 2 2  BELGIQUE 3 . 9 5  4 . 2 5
7 5 . 0 5  PAYS-BAS 7 3 . 7 5  75 .75
- .138 5 ITALIE - .12 70 - .147

12.05 AUTRICHE 11̂ , 85 12.15
29 .50  SUÉDE 2 8 . 2 5  30 .25
2 3 . 3 5  DANEMARK 2 2 . 2 5  2 4 . 2
2 9 . 6 5  NORVÈGE 2 8 . 5 0  3 0 . 5
4 0 . 6 5  FINLANDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2

1 .65  PORTUGAL 1 .40 1.9
1.50 ESPAGNE 1.40 1.6
2 . 2 2  GRÈCE 1.90 2 . 4
1.60 YOUGOSLAVIE 1.2 5 2 .0

. 1.8975 CANADA 1.64 1.9
1.0140 JAPON - .98 1.0

ARGENT

3 4 7 . 5 0  J ONCE 7 . 2 5  7 .7
2 7 4 5 0 . — LINGOT 1 KG 575 . -- 615. -

171. --
205. --
169. —

1505. —
895 . — ' COURS DU 0 8 . 0 8 . 8 4

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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0 i  .OB.84 __ .08.84

113 1/2

47 1/4

79

42
50 1/;

124 1/3
10 1 .
3 4 3/4

HAUL BURTOt
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
I I L L Y  |ELt|
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM, CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATI RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKEF
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN TEL

45 3/4
109

42
51 1/2

126
141 1/2

8 3 1/2
91

3 /4  74 1/4 NCR
I'3 156 1/2 NORTON SIMON
1/2 56 OCCID PETR.
1/2 7g PACIFIC GAS
1/4 74 3/4 PENNZOIL
3/4 95 3/4 PEPSICO
1/2 81 1/4 PHILIP" MORRIS
1/2 57 3/4 PHILLIPS PETR

PROCTER + GAMBLE
3/4 75 3/4  ROCKWELL

11 fi 1 /2  SEARS
1/2 184 SMITH KLINE

4 SPERRY RAND
39 3/4 STAND. OIL IND

1/2 111 1/2 SUN CÛ.
140 1/2 TENNECO

1/2 141 TEXACO

1/2 185 1/2 UMON CAIWDE
IOO LlD 3 I CfcL
T,, UNITED TECHN

63  1/2 li 1/2 WARNER LAMBER1
_ I. WOOLWORTH
75 1/4 76 XEROX

07 .. 0 8 . 6 4  0 8 . 0 8 . 8'

82 1/2
59 1/2

150 1 / 2
26

295 1/2
133
60 1/'

141 1/:
189 1/;
199
61 l /<

114 1/:

60 1/;
59 3/ '

NATIONAL DISTILLERSSS

GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WE STERK

[ __J l I

IA UBERTÈ ECONOMIE ;
Robots et industrie de l'habillement en Suisse

On mise sur le cousu main
L'industrie suisse de l'habillement ne risque pas, pour l ' instant ,  d'être colonisée

par les robots. L'introduction de tels appareils dans le processus de production de-
entreprises de la branche tient davantage de l'utopie que de la réalité, relève en el Te
l'Association suisse de l'industrie de l'habillement (ASIII) .  Pour préserver ss
capacité concurrentielle , la production suisse devrait cependant s'accroîtn
annuellement de 10%, tout en maintenant inchangés les effectifs en personnel
Dans ce sens, une automatisation partielle de la branche est une solution plus
réaliste, souligne l'ASIH.

Sensible réduction
des effectifs

Au cours de ces dix dernières années
l'industrie suisse de l'habillement a pi
maintenir son volume de productior
avec une réduction de quelque 50% de
ses effectifs en personnel à 23 00(
employés. On ne peut guère parler d<
retard technologique , estime l'ASIH
L'affaiblissement de la capacité con

currentielle est plutôt la conséquenci
des niveaux relativement plus faibh
des salaires et des prestations sociale;
dans certains pays d'Asie, d'Afrique di
Nord et de l'Europe occidentale , tel 1<
Portuga l par exemple.

Une transformation radicale de Tin
dustrie de lhabillement par une auto
matisation complète des systèmes d<
production et une diminution draco

nienne de la main-d œuvre ne sont pa
envisagées en Suisse pour l'instant
compte tenu de la qualité des maté
riaux utilisés. Par ailleurs , les premier
résultats des programmes de recherch
et de développement pour une automa
tisation de la branche, financés par le
Etats japonais , américains et de 1;
Communauté européenne , montrent
selon l'ASIH , que le passage de 1;
théorie à la pratique est difficile.

Réalisme prudent
Une automatisation partielle de 1;

branche est en revanche plus réaliste
estime l'ASIH. Certaines machine
automatiques , d'un coût variant entr
10 000 et 500 000 francs , peuvent rem
placer de 2 à 8 personnes. Cela n
signifie pas que la part du chiffn
d'affaires consacrée à l'investissemen
soit plus faible dans l'habillement qu<
dans les autres industries , relèv
l 'ASIH. Celle-ci doit être de 10% ai
minimum. (ATS

i r  m:
EN BREF >s£?

D'où viens-tu? Le 1 "juillet , les Etats
Unis auraient apporté un élargisse
ment à l'interprétation de la législatioi
en matière d'indication de provenan
ce. Cet élargissement aurait pour efîe
d'admettre désormais sous la dénomi
nation «Swiss made» des montre:
équipées d'un mouvement suisse, maii
assemblées à l'étranger. Jusqu 'ici seu
les les montres assemblées en Suisst
pouvaient porter cette indication.

A première vue , une telle modifica
tion n'aurait pas de grande conséquen
ce, car les montres suisses vendues au.
Etats-Unis sont avant-tout des article;
de marque fabriqués et assemblés ei
Suisse. (ATS

Patrimoine effiloché. - Le patri
moine net du fonds Europrogramm*
international , série 1969, qui appar

tient à la société luganaise «Interpro
gramme», atteignait à fin j uin 900 mii
de lires italiennes (1 ,26 mia de francs)
contre 1007,3 mia de lires une annéi
auparavant , enregistrant donc uni
diminution de 10%. (ATS

La CEE emprunte plus. - La Com
munauté européenne a emprunté pou
6,24 milliard s d'ECUS en 1983 (envi
ron 12 milliards de francs), soit uni
progression de 27 ,2% sur 1982, indiqui
un rapport de la commission publii
hier.

La commission ajoute à ce total ui
emprunt de 4,25 milliards d'ECU!
destiné à la France, équivalant à 2\
milliard s de francs français, au titre dt
soutien de sa balance des paiements.

(ATS/AFP

Bruxelles

ECU coté
L'unité monétaire européenm

(ECU), qui doit son nom à I'abréviatioi
anglaise «European currency unit»
sera prochainement cotée à la bourse di
Bruxelles. Le comité de la cote de ls
bourse de Bruxelles a donné son accon
de principe à cette opération mais n 'i
pas fixé la date de la première cotation
des détails techniques restant à régler
Elle devrait intervenir au mois de sep
tembre, estime-t-on à la Banque natio
nale. La cotation de l'ECU permettr.
une plus grande transparence de!
cours. (ATS/AFP



t
Son épouse
Denise Martinez-Audersct ct son fils Christophe , Route-Neuve 9, à Fribourg;
Monsieur et Madame Denis Martinez , à Toulouse;
Monsieur et Madame Joseph Auderset , à Berg;
Madame Elisabeth Meuwly-Schwaller , à Berg;
Monsieur et Madame Patrick Martinez et leur fille , à Béziers;
Monsieur Jacques Martinez , à Toulouse;
Mademoiselle Myriam Martinez , à Toulouse;
Monsieur ct Madame Emile Stampfli-Auderset et leurs enfants, à Schmitten;
Mademoiselle Anne-Doris Auderset ct son Fiancé Monsieur Pierre Andrey, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MARTINEZ

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , petit-fils , frère, beau-frère , oncle , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 8 août 1984 , à l'âge de 33 ans, des suites d'un accident ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Schmitten , le vendredi 10 août 1984 ,
à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

Veillée de prières ce jeudi soir à 19 h. 45, au Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le tenancier et le personnel de l'auberge du Mouton à Belfaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MARTINEZ

chef de service

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

t
Remerciements

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
François ANDREY

ses enfants et leurs familles vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise
à leur douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Ils vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Gérard Andrey-Geinoz , Cerniat
Denise Zurlinden-Andrey, Bulle

Cerniat , j uillet 1984

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cerniat , le samedi 11 août 1984, à 20 heures.
17-122422

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ernest CONUS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence , dons de messes, messages de condoléances, envois de fleurs et de
couronnes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci
particulier à M. le curé Dunand et au Chœur mixte Saint-Nicolas.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rue , le dimanche 12 août , à 20 heures.

17-63276

t
Le club de pétanque

Cintra Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
Martinez

membre actif et membre du comité

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

81-3125

t
Les amis et amies

du Tea-Room Cintra
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
Martinez

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

81-31252

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Rodolphe Roch

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs prières, leur présence ,
leurs offrandes de messes, de fleurs , leurs
messages de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde recon-
naissance .

Elle remercie particulièrement M. le
curé , la fanfare et le chœur mixte du Châ-
telard , le Syndicat des ouvriers de Vuister-
nens , M. le docteur Gueissaz , M. l'aumô-
nier, les médecins et le personnel de l'hôpi-
tal de Billens , le personnel de la Croix-
Rouge et les pompes funèbres Ruffieux , à
Romont.

Le Châtelard , août 1984.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 11 août 1984, à
20 heures , en l'église du Châtelard.

t
Août 1983 - Août 1984
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Ida Yerly

sera célébrée en l'église de La Roche , le
samedi 11 août à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient , en ce jour , une pensée pour toi.

Ton époux , ta famille.
17-63466

f  N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Nous avons le profond regret d'annoncer le décès, intervenu le 4 août , dans sa 58e
année , de

Monsieur
Hubert WASSMER

président de notre Conseil d'administration

Il a grandement contribué à la prospérité de notre entreprise qui lui en sait infiniment
gré. Nous conserverons de lui un souvenir ému.
Le Conseil , la Direction
et les Collaborateurs de Xiro SA, Fribourg

Les obsèques ont eu lieu dans la plus grande intimité.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais adressez votre don éventuel à la Fondation

suisse pour paraplégiques à Bâle, cep 40-8540, ou à l'Institut suisse de recherches sur les
pays de l'Est à Berne , cep 30-407.

17-63502

t
Nous avons le profond regret d'annoncer le décès, intervenu le 4 août , dans sa 58e

année , de
Monsieur

Hubert WASSMER
vice-président de notre Conseil d'administration

Il s'est consacré, pendant plus d'une décennie , au développement de notre société.

Nous lui en sommes infiniment reconnaissant et conserverons de lui un souvenir
ému.

Le Conseil , la Direction
et les Collaborateurs de Fabromont SA, Schmitten

Les obsèques ont eu lieu dans la plus grande intimité.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais adressez votre don éventuel à la Fondation

suisse pour paraplégiques à Bâle , cep 40-8540, ou à l'Institut suisse de recherches sur les
pays de l'Est'à Berne, cep 30-407.

17-63503
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Alphonse BIRBAUM

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son grand deuil , vous remercie de votre présence , vos messages de condoléances , vos
dons et vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Zénauva , juillet 1984.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Praroman , le samedi 11 août 1984 à 20 heures.

17-1700

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
François PASQUIER

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes, qui par leur
présence aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs couronnes et
envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci tout particulier s'adresse aux membres du clergé, aux autorités communales
et paroissiales , à la Société de jeunesse , au Chœur mixte de Botterens et à son comité , à la
Société de tir , au Chœur mixte l'Harmonie de Broc, au Club-alpin de la Gruyère, à
M. Castella. inspecteur forestier , à son chef, M. François Pasquier et à tous ses camarades
de travail ainsi qu 'à M. J.-M. Savary, pompes funèbres de Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Botterens , le samedi 11 août 1984, à 19 h. 30.

17-13602
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messe d'anniversaire JÉW — ~_» :!p «Ceux qui sèment dans les larmes,

pour le repos de l'âme de _^^Bk x^lmvmmm .Ps 1251

Madame
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 11 août 1984, à 18 h. 15. ¦

B-I 'I »Elise
Tu es partie si brusquement , souvent nos yeux te pleurent. Il nous reste dans le cœur la T»T T T-IT-ITI-IT T-%.T T»T T_r-ix x_n

chaleur de ton sourire et de ta gentillesse. RU_T _T IEU_X.-I_>UC_^H!3

Tes enfants, ta famille, tes amis.

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 11 août 19sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 11 août 1984 , à
17 h. 30.

17-63451

______________________________________________________ -___î ^™^ _̂___-_____^̂ ^̂ ^̂ ^ ii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i /

B 17-63

Remerciements m

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès
de M Août 1983 - Août 1984

T^ yT j  B»* j; Awk Voilà déjà une année que lu nous as quittés

Albert TINGUELY ÉPf «¦ 
"" "̂  "

<<di, Tintin>> il 'àT Henri PERRITAZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse

Elle remercie plus particulièrement et du fond du cœur, M. le docteur Radu Savopol,
les Sœurs infirmières de Marly pour leurs soins et leur amitié.

______P* ; >^̂ ^ l̂_
Un merci spécial aux Pères Alain Voisard et Germain Comment pour leurs paroles

réconfortantes, ainsi qu 'aux sociétés, le Chœur mixte, la fanfare La Gérinia de Marly, les
contemporains de 1925. aux membres de la Commission du cimetière de Marly et à la
Maison P. Murith . pompes funèbres à Fribourg. 1. m *)

ainsi qu 'en souvenir de
L'office de trentième

sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul à Marl y. le samedi 11 août 1984 à 17 h. 30. HE à̂ ___¦__ !

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 11 août 1984, à 19 h. 30.

„„. La famille
1983 - 1984

17-63438

RACHEL GIRARDIN -L.

Déjà une année que tu nous as quittés, mais dans nos cœurs, ton souvenir demeure à
jamais.

Août 1983 - Août 1984
Une messe d'anniversaire

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 11 août 1984, à 20 heures.

pour le repos de l'âme de
17-63416

*̂***************************************************  ̂ Madame
j — 1 Maria CHASSOT

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert _, , J _ 0„ , ,A . „_ ¦ _ * •¦¦ ' • " '' *• sera célébrée en l'église paroissiale de Cugy, le samedi 11 août 1984, a 19 h. 30.Anne de Guigne, 17850

_*"h ___*% m%'r _ mm. *m, ** _*-*¦#• _r» "m m •-» +__rk ̂ __r* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a|HH _̂_ _̂_^̂ ^̂ ^_^̂ HaBB^̂ ^̂ Bl

Renée de Tryon-Montalembert

Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60
cr/f/diii/C cri jaiiucic ^^^^^¦̂ ^ _̂______«B̂____________________________„_______________________ i___________________________________ —^

* 176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60 .' 
' '

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné, dont la vie a été m̂aaammmaaaammmmmmmmmM
écrite tant de fois. En revanche/c 'est à partir de l'histoire toute simple de cette 

^ ^ ^W^m̂â ^^û l ^k ^petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de _ _ m m m̂h, f^J n/ilnil jf |̂
l'Eglise: La sainteté du monde de l' enfance. M\ \ Ê I 

^  ̂ É_____Î_É_É
Chez votre libraire. * m  w I \aw ________________________________________ =_^=
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42 LES
CH- 1700 FRIBOURG

AVIS MORTUAIRES
Le soussigné commande
¦ : ex pour l'édition du lundi sont à déposer

Anne de Guigné, enfance et sainteté dans la boîte aux lettres df 
l'Imprimerie

au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port) Saint-Paul, Pérolles 42. a Fribourg,

HSSU JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Prénom:

Rue: IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
~ T"! i 77A par téléphone. On peut éventuellement
N° postale, localité: . . . •nous les faire parvenir par
Date et signature

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUA 20 HEURES

t
Août 1983 - Août 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Bottinelli
et de

Monsieur
Bernard Gremaud

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse le
samedi 11 août 1984 . à 17 h. 30.

Sans bruit ils sont partis.
Mais ils ne sont pas dans l'oubli.

Leurs familles.

17-63389

Garage-Carrosserie Borcard
1753 MATRAN
*. 037/24 27 71

cherche

un peintre en voitures
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir
Se présenter ou téléphoner

17-2505

Jeune couple avec un enfant d'un
an, cherche

gentille personne
pour garder l'enfant , aider au
ménage et cuisiner. A la journée
ou à l'heure.

« 037/46 10 46 prof.
*? 037/46 48 60 privé

17-63425

*
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

._7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- WWen dommages- m M\
intérêts. ^^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Légère et dans le vent... I
Curl, la beauté quotidienne de vos cheveux I UNE SECRéTAIRE

ENTREPRISE BULLOISE

Curl offre une gamme de produits
chaque type de cheveux et résout tout pro-
blème.
4 shampooings ultra-doux soignent vos cheveux
et vous permettent de les laver chaque jour.
2 autres produits rendent vos cheveux soyeux
et brillants. Enfin, 5 produits de styling
maintiennent votre chevelure en
journée.
Curl soigne vos cheveux.

traitent

forme toute

pour travaux intéressants et variés , dans
ses bureaux de direction.
Langue maternelle française , notions de
la langue allemande souhaitées.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à:
SAGERIME SA - Rue Pierre-Alex 11
1630 BULLE. Discrétion assurée.

17-122460

«m
B&m

Shampoo
^*"W* jAAppKpé&l**

.*~v/ï\ Toft

^^^^

v ôs . *̂ .
teS- o*\ tf

e
Ve - .________Év* fa e àe _______Hv** m̂

S^w^

m m
mm
Shampoo

Hôtel de l'Ange
Attalens (Fribourg)

CHERCHE

serveuse
pour le début septembre ,
nourrie-logée.

« 021/56 41 08
17-63419

Bureau d'assurances
à Fribourg, cherche (entrée
immédiate ou à convenir)

une employée
qualifiée
à mi-temps, préférence le ma-
tin.
Offres sous chiffre
17-572729, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

MIGROS

Entreprise L.D. Transport
Marly

cherche

apprenti
chauffeur
Entrée tout de suite ou à conve
nir.

« 037/46 53 04
17-30358117-303580

^̂ ^̂ ^̂ T̂TT^̂ ^̂ ^̂  ̂ Café-Restaurant
Vt stable ou temporaire

^r  ̂ la bonne solution c 'est.. . j j  ^-~X

1 <& (Uy0*mn^Nous cherchons pour tout de suite ot*+s ^̂ s
ou à convenir

. -, . .  . FRIBOURG, Pérolles 69monteur électricien '
aide-monteur électricien

cherche pour le 1*r septembre ou
Exce lent salaire paye toutes les ,,_,._ » ' „' ,_„:, ,,„r ' date a convenir , un
semaines.

JL- :A A + CUISINIER
m. Rue do Romont 12 -  1700 Fnbou.g À Téléphoner au 037/24 04 14

k\ __Kl i : lll ': iHIJp l'rinvj
|̂ f̂lÉ__l_M____fc____l Engage

de suite

une vendeuse plein-temps
(rayon disques)

- intérêt pour la musique
Nous offrons:

Nous demandons:
- connaissance de la langue allemande désirée

- emploi fixe
- semaine de 5 jours
- salaire selon capacités
- formation par nos soins
- rabais sur les achats
- 4 semaines de vacances

Faire offres à:

Iniïïtil
GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG

On engage,
pour entrée tout de suite
ou à convenir

boucher
avec expérience de la ven-
te.

e- « 029/7 19 89
17-122469

Téléphoner au 037/24 0414
et demander le chef de cuisine,
M. Burri.

JUMBO
Service du personnel
1752 Villars-sur-Glâne

2214229¦
PLUSIEURS
OUVRIÈRES

Composez ce numéro de toute
urgence!
Nous cherchons, pour entrée
immédiate

Travail en équipe (3 horaires), poste fixe dans
une importante entreprise du canton.

Demandez notre responsable
Juliette KESSLER



A vendre

villa de
6 pièces
magnifique vue
sur le lac de la
Gruyère et les
Préalpes.
Renseignements
w 037/22 70 67

17-1108

A louer

chambre
indépendante
(s.-sol) Fr. 280.-
tout de suite.

* 037/22 82 1E
(dem. Gérard)

17-303584

A vendre, à 7 km
ouest de Fribourg,
terrain
artisanal
ou industriel
Parcelle de
5000 m2, éven-
tuellement davan-
tage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
17-572727
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Bulle
centre ville,

bureaux

conviendraient
aussi pour appar
tement.

Ecrire sous chif
fre 17-122470
Publicitas.
1630 Bulle.

A louer Nous achetons
plein centre Fri-
bourg bâtiment

bureau ancien
ou

25 m2 maison
Prix: Fr. 500.-. de maître

à rénover.
M. 037/23 18 00

17-1561 Valoring SA
CP910

1200 m 1701 Fribourg
81_ 60878

de terrain
à vendre à Misery,
à proximité immé-
diate d'un lac.
Prix à discuter
0033/
50 94 72 44

17-303595

A vendre dans
man/Fribourg

Dans charmante
localité de la
Gruyère, nous
vendons
1 belle villa
neuve
de 5 pièces
+ studio
terrain gazonné.
Renseignements
n- 037/22 70 67

17-1108

A louer à Bulle

appartement

5 pièces ,
(180 m2) salons
avec cheminées,
cuisine agencée,
balcon (12 m2) sur
jardin, convien-
drait aussi pour
bureaux.

Ecrire sous chif
fre 17-122470,
Publicitas,
1630 BULLE

<71V ^

région Praro

grand domaine
superficie du terrain: 97 200 m2 (27
poses fribourgeoises) Fr. 850 000.- .
Toute offre sérieuse sera attentive-
ment examinée.

Faire offre sous chiffre 87-1058 à
Assa Annonces Suisses SA , fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel

A louer
à La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 7

un studio
dans les combles
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Loyer: Fr. 310- + charges.

037
22 64 31
ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

CHAMBLIOUX «Les Pommiers»
quartier tranquille, vue et ensoleillement, à 3 min. arrêt
trolleybus du Jura, (com. Granges-Paccot), il reste

à louer dès septembre 1984

appartements spacieux
3Vi pièces 100 m2 dès Fr. 1050 -
41/i pièces 115m2 dès Fr. 1240.-
5V4 pièces 130 m2 dès Fr. 1430 -

cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, app. sup. avec cheminée,
garage souterrain, chauffage individuel, etc. Une docu-
mentation vous sera envoyée sur demande par:

RéGIE Norbert Chardonnens SA
1564 Domdidier «. 037/75 26 43

Si, l
j&TV LOUER

dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 2, 3,4 et 5 pièces

Entrée:
dès l'automne 1984

Visites
+
renseignements :

REGIE Urjy DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18
17-1617

L. -

r . Cherche à loueréconomiser
SUF maison

_ ,., ., , dans ville de Fribourg (ou pro-
la pUDllClte che max. 10 min.)

c'est vouloir Q pièces
récolter au minimum.

[ • Faire offres à L. Ackerman,
\ sans avoir . 037/22 21 12.
MKf^ semé 

17
-63450

Estavayer-le-Lac

superbes parcelles
vue dégagée sur le lac
à vendre en bloc ou séparément
7500 m2 à Fr. 95.- le m2

Demandez J.-F. Roux réf. 233
Régie du Lac, ch. de Mornex 3
1003 Lausanne,-.? 021/20 39 61

138657756

A vendre à Corminbœuf
VILLAS JUMELÉES

k NEUVES
y style maison de campagne
Quartier résidentiel, tranquille, très
bonne exposition
— séjour avec cheminée

salle a manger avec sortie
terrasse couverte
cuisine habitable + bureau
3 chambres à coucher +
taires
garage + dépendances
jardin d'agrément

laj— E
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

^A louer \
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.

£fl|9 t̂f/pËâH Al '̂ 037/ 22 64 31
IHM MM M ouverture des bureaux
\mVifll1_WffW# 09.00 - 12.00 et
>M WrM 14.00 - 17.00 h. 17-1706

^
,

r \ Z ^Appartements a vendre
* à Morat

^
J^^à .

Î ÂéLI

situés à la Ryfstrasse, au port
Appartements en copropriété , bien conçus et de haut
standing, dans cadre recherché.
1 Vi- 2 pièces dès Fr. 288 000.-
4Vi pièces dès Fr. 572 000.-
51/2 pièces Fr. 623 000.-

¦ Prenez rendez-vous pour une visite individuelle ou un
entretien personnel.

0©Gûfi<kl 031 455511 [SS
immobilier .- !-verwaltungs ag, siidbahnhofstr. 14c, 3007 bem "̂  A\

<_. J

A LOUER tout de suite, à couple
suisse et patente en main

CAFÉ-RESTAURANT
BRASSERIE VIENNOISE

À BULLE

Pour visiter , s'adresser à
Mm« Risse « 029/2 75 38

17-122463

A vendre à 10 min. ouest de
Fribourg

chalet 51/2 pièces
avec confort , garage, 700 m2

de terrain.
Fr. 280 000.-.
Ecrire sous chiffre
17-572728, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Urgent. Fonctionnaire fédéra l cherche
tout de suite , agglomération Fribourg

appartement ou villa
avec 4 ch. à coucher

<_• 031/61 31 66 (heures de bureau)
05-301472

A LOUER À BELFAUX

locaux commerciaux
d'une surface de 200 m2, con-
viendraient pour pharmacie, tea-
room, magasin, dès automne
1985.

Ecrire sous chif. 81-60886,
à «ASSA», Annonces suisses
SA , Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Vieille-Ville
A louer dans immeuble
rénové en 198 1

appartement de 3 pièces
avec cachet.
Loyer mensuel Fr. 750.- +
charges.
Libre T» septembre 1984.
Préférence sera donnée à per-
sonne reprenant les installa-
tions posées par le locataire
(env. 4800.-).
Rens. « 22 71 80

BELFAUX , quartier calme

villa rangée
5Vèpièces

+ garage
A vendre : cuisine agencée,
salon avec cheminée , etc.
Jardin d'agrément.
Prix de vente Fr. 340 000.'-
Pour traiter Fr. 40 000.-

MitlUJXWalilil) !!^ 17-1553

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: 

A louer

chalet
moderne

proximité Fribourg,

garage 2 voitures.

* 037/33 14 94
17-63349

PAYERNE / Carroz-à-Bossy 2-4
à louer appartements

2 pièces Fr. 500.- + charges
2 pièces Fr. . 580.- + charges
2 pièces Fr. 580.- + charges
2 pièces Fr. 600.- + charges
DUPLEX 4V4 pièces

Fr. 1100.- + charges
Possibilité de conciergerie.
Visite et renseignements:

17-15553

A vendre, à Rossens

dans un endroit tranquille et bien
ensoleillé, à 2 minutes en voiture
accès autoroute

villa familiale
de 6 chambres

avec grand jardin, bien aménagé.
Cuisine moderne habitable.
Disponible immédiatement.

Fonds propres nécessaires
pour l'achat après les hypothèques:
Fr. 60000 -

Ecrire sous chiffre 17-572685, à'
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

l̂lttlUlllllllllllllllillllllllll

%CJ RÉGIEBULLESA
™l|||̂  9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

À VENDRE, À HAUTEVILLE
JOLIE

MAISON
FAMILIALE
à 300 métrés du lac , compre
nant au sous-sol: 1 chambre
douche-W.-C, 2 caves, 1 ga
rage. Au rez-de-chaussée
1 cuisine, 1 séjour avec bal
con, 2 chambres à coucher
1 salle de bains,
W. -C. Surface de la parcelle
1499 m2.
Prix de vente: Fr. 300000.-

Hypothèques a disposition.
Pour tous renseignements et
visite, téléphonez au

A 029/2 44 44
l]||!̂ ^ill!flflllllll!flllll
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Granini Granini Nectarines
Jus d'orange Hectar d'orange à̂liJL x ie kg|io iio lift» 220
I litre I» Ï.IÔ I litre l»"1.-, JmMMM** ****
^ ******** amÀ

I litre

_ . Action
Pains savoureux

Branches Arni
Lait/noisettes et foncé
les 4 mû La vache qui rit
= 88 g ¦#¦* Fromage fondu

TOnSo à tartiner français

Le Parfait 
7 9 495t^ffé #%m l_»au ,i5»280 g J1U **245

|]A3 Bonjour-fit Minarine
250 g 4QflGruyère 1a IZU

100 9 445 l#
Im Confiture d'abricots
— Midi JmtitlMélange de 450 * IDU

charcuterie 41R |A ault
au choix %\J 

w* 2.-

100 g |#

Chiffon-éponge
de marque __

190Paquet de 0 pièces I»
^™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

B Coop-iirformartons; | _,„„„„, ^^
DAIMS NOS BOUCHERIES m̂ m*\m Ckf\
Gigot d'agneau J 2 Saucisse à rôtir *| ̂ \50imp., congelé kg H H____B ¦ rjp QOrC M. I

IBM 
K 

kg ¦ #̂ ¦

¦̂___  ̂Bl 
^̂ ^̂  «̂^%

Poulet frais £290 Tresse russe 3français «Coqu am» W% 450 g ÂW m
kg ^mW ¦ 100 g. =- .82

____L \ * I * ] ' _¦¦ 1 i v ¦ i [ -i • I * i ' ¦t^nH

Midi Gendarmes
DcllcIQÇ ¦ U55w emballés sous vide
boîte de 425 g i^^.A_A _^___t ^^___àpoids égoutté 260 g jË BB*Cl B

Ll bOÎtCS ÂmïTzo. 1 paires de 100 g MM
mw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ â^m^m â â^m âaaaaaaaaaa âaBaaaaaaa ^^^^^mmmmm ^^m^mm^m^mmmmm ^m^mmmmwm ^mm

Yoghourt Coop, pet de 180 g
[A^KiS»*™^

par exemple: Ëiatlirf (au lait entier) "©45 au lieu de -#55
^ aUX fruits (partiellement écrémé) -o55 au lieu de -.65

^

Pâtés à la viande Produit vaisselle
Coop Solo citron
délicatesse, au veau ^^^et au jambon M fc

^^ 

JLW 
9_V^

T? de "5g
h . 3?-- 2bouteilles AN

i boites au choix IgWfos de 810 9 ¦• SJO

Crème pour le café s se

4 ( +  
consigne) H 

^
PTM I Bouteille de SdllLo'tss



A vis aux sociétés
Pour vos achats de nappes et serviettes
papier, assiettes en carton et vaisselle
plastique

téléphonez-nous
Envoi de notre catalogue ou visite de notre
représentant sur simple demande.
KRAMER SA
fournitures pour hôtels et restaurants
Grand-Rue 54, 1820 Montreux
ut 021/63 53 53

22-16285

vendre

ROMONT
terrain de 11 000 m2

Excellente situation, zone immeuble,
Fr. 95.- le m2

Ecrire sous chiffre L3619, à OFA
Orell Fùssli Publicité SA , case posta-
le, 1002 Lausanne

LAC NEUCHATEL
PORTALBAN

vendre

appartements
neufs

3V4 pces + 41/_ pces (duplex). Situa
tion tranquille, proximité port et pla
ge. Place amarrage à disposition.
Dès Fr. 205 000.-. Réf. P902.

QCLAUDE DERIAZ
\XJ Agence Payerne

PLACES DE PARC EXTERIEURES
à louer immédiatement ou pour une date à
convenir:
Riedlé 13-15, dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
a 28 27 09; M. Lauber , Riedlé 15,
s. 28 36 44.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ¦_. 021 /20 5601.

138263220

2,8 x6 ,3 m
fr. 3875.-

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l' usinû , nos garages
préfabriqués prêts à monter sonl livré s fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à

.....part , de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
xoup de fil suffit!
|"« uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 1(118 Lausanne . 124 . roule Àloys-Fauqucz

Je cherche pour ménage el
magasin,

jeune femme ou

jeune fille
Markus Tschopp, laiterie,
1531 Chevroux
¦a? 037/67 11 26 17-63420

Bureau d'architecte cherche
un jeune

dessinateur
Faire offres par 'écrit
ARTA SA - Avant-Poste 4
1005 Lausanne

22-2512

Aimes-tu les chevaux?
Dans ce cas, c 'est toi la fille sympathique
que nous cherchons comme

aide de ménage et de cuisine
Nous avons un centre équestre avec petit
restaurant à Puidoux.
Nous offrons:
une ambiance de travail familiale, la pos-
sibilité de monter à cheval et d'apprendre
la langue allemande.
Date d'entrée: 2 octobre 1984, à Pui-
doux.
Si tu crois être la jeune fille prédestinée,
écris-nous le plus vite possible.

Notre adresse de contact:
Famille Ch. Liersch
Rotseeweg
6030 Ebikon/LU 25-48009

A vendre
à Liddes/VS

petit
appartemenl
à rénover
+ combles
Prix Fr. 65 000
Hypothèque
Fr. 40 000.-

« 025/77 25 94
36-213

TiJne bonne x
\ renommée A

i*4\
.aus.
tiqui

Samedi

Société de naviga
tion sur les lacs
de Neuchâtel et
Morat SA
a 038/25 40 57

Tcfg.Tl.1-_ .»

MARTIGNY

SALAMI

Samedi 11 août
14 à 20 h NICOLAS PEYRAC

BERNIE CONSTANTIN
et autres vedettes

19 h. acrobaties aériennes
PAUL TARAMARCAZ

20 h. 30 GALA DE FOOTBALL
avec plus de 30 vedettes internationa
les

ITALIE SUPERSTARS
SKIEURS ÉLITE MONDIALE

Prix des places: Fr. 15.- à
Fr. 20-
Gratuit jusqu'à 14 ans
Le bénéfice sera versé à
«Sport Handicap».

Org. Roland Collombin
Diffusion SA - Fully 89-20

24 54 14
21 86 15
33 48 48
51 70 51

PARCELLES
POUR
VILLAS
A vendre à Cons-
tantine (3 km lac
Morat) situation
calme , dégagée;
face Alpes,
Fr. 65.-/m2. Réf.
P352

(XICLAUDE DERIAZ
\0s Agence Payerne

MÉM

économiser
sur

publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

CROISIERE MUSICALE
DE LA RIVE SUD

I orchestre GOLDEN STARS
Cudrefin départ 19 h. 30 arrivée 22 h
Portalban départ 19 h. 50 arrivée 23 h
Chevroux départ 20 h. 10 arrivée 23 h
Estavayer départ 20 h. 45 arrivée 23 h

Prix Fr. 14.-

Restauration - Consommations non majorées

Retrait des billets auprès de l'Office du tourisme à Esta-
vayer-le-Lac, «. 037/63 12 37, ainsi qu'aux kiosques des
camping de Cudrefin, Portalban et Chevroux.

87-85
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12 mai au 23 octobre 1984

PHXNOMEHA
Exposition sur les phénomènes
et les énigmes
de l'environnement à _«_&__

Zurich ?
Heures d ouverture: chaque jour de 10 a 21 heures

ANTIQUITES
Urgent à vendre:
belles armoires
1 et 2 portes rus
tiques, sapin.
Vaisseliers et
buffets, rusti-
ques, sapin.
Prix très intéres-
sants

a- 021/93 70 20
22-1225

rédacteur(trice)
économique

chargé(e) de diverses publications.

Nous demandons:
formation universitaire récente;
expérience rédactionnelle éprouvée;
connaissance de l'actualité économique
politique nationale;
pratique de l'allemand;
nationalité suisse.

Faire parvenir offre manuscrite , curriculum
vitae et photo à la SDES, case postale 817 ,
1211 Genève 3.

EZZMBBH

Lave-linge
Electrolux WH 39

LA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'ÉCONOMIE SUISSE

cherche à pourvoir un poste de

Prix Fi

898
Location 50.- hn.
Potnbtferi o Knflt.

• Capacité 4,5 kg
• Maniement simple
• 220 V/10A

ttftf.-
Prix Fust

|̂ { 
^̂ ^̂ ^̂  

laation n-his.
\JJjJ2JggB _̂___B^^***Pos___i_1é d -Cn_t.

• 4 couverts
• 2 programmes
• on peut la raccorder partout

Le plus petit sèche
cheveux du monde
Trisa 1521 J .̂

%|,i Succès Fust

***298.-
Loc____ n 17. -/nu.

Pos___8fté d' ac_i-1.

• Capacité 140 litres
• Dégivrage semi-automatique

Cuisinière
Bosch EH 549 S

Succès Fust

548.-
-U-MUI 31.-RM.
ftmiWlé d'n_i_t.

plaque rapide

• Enroulement automatiqu
Cable

• Buse automatique
• 4 plaques
• four avec voyant
• tiroir à ustensiles

5 ans'2- , 3-, oupour
SStft 'e poss-e
renseigner '-Prolongation^

L là pour vous Villars-sur-Glâne

24
Prix Fust

• 700 Watt ĴmW
• Interrupteur (2 vitesses)

Aspirateur
Siemens Super 52

OUI,
MAINTENANT JE VEUX...

18-40540

savoir plus sur cet extra-
ordinaire placement en actions
Hapimag (prix actuel
frs 4400.-). Sur la possibilité
qu'il offre de passer pendant
toute ma vie des vacances sans
loyer dans plus de 40 stations
de 1er choix. Et sur là formule
Hapimag tout court qui depuis
20 ans a rallié déjà plus de
30 000 partenaires /¦—\
enthousiastes

Veuillez donc me faire parvenir
rapidement et sans engagement
des informations complètes sur
Hapimag.
Oui , je voudrais savoir plus sur la formule Hapimag

Prénom

Adresse

Téléphone 003)36

Envoyer à Hap imag, Zugerstrasse 53, CH-634 0 Baar.

Prix Fust

398.-
lootion 22.-/im.
Posabrirté d'achat

• Capacité 120/100 litres
• Surgélation rapide
• 3 lampes-témoin

- —titt

ssrSSSŝ »
Jumbo Moncor

Yverdon, Rue de la Plaine 9
marin wi centre
Vevey, Rue de la Madeleine 37

m ®
Ha

Point par point un placement sûr

A louer tout de suite

boutique de 40 m2

avec entrepôt et W.-C, très bien
situé.

Pour visiter le local,
ir 031 /22 86 11, René Stampfli, Im-
mobilien und Verwaltung, Aarber-
gergasse 36, 300 1 Berne.

05-11102

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswi l, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Uvraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 037/75 29 43

j "~!

7 U Xm

Congélateur-armoire
Novamatic ZB 1200
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Arrestation dans la magistrature sicilienne
Quelque chose de pourri
Il y a quelque chose de pourri au

royaume des Palais de justice de Sicile.
L'automne dernier, le Conseil supé-
rieur de la magistrature avait eu à
s'occuper du cas de plusieurs magis-
trats palermitains «en odeur de maf-
fia », et dont les noms figuraient dans
les carnets personnels du conseiller
instructeur Rocco Chinnici , assassiné
par la maffia en juillet 1983. Cette
fois-ci , on en est aux menottes, avec
l'arrestation du substitut du procureur
de la République de Trapani ,
M. Antoni Costa, accusé de s'être fait
corrompre par la maffia. Le mandat a
été émis par le procureur de la Républi-
que de Caltanissetta , M. Sebastiano
Patane, qui est titulaire des enquêtes
sur les meurtres de Rn_rn Chinnici et de
Giangiacomo Ciacco Montalto , juge
d'instruction à Palerme. Celui-ci est
assassiné par la maffia en janvier 1983.
Il occupait le même bureau que
M. Antonio Costa au moment où trois
tueurs siciliens de Cosa Nostra, venus
expressément des Etats-Unis , l'abat-
taient. Trois importants entrepreneurs
siciliens, des « insoupçonnables », ont
également été incarcérés.

Trois considérations s'imposent.
D'abord la longue liste de magistrats
siciliens assassinés par la maffia ces
dernières années. Si la maffia s'est
résolue à hausser le tir , c'est que de
nombreux magistrats, qui ont payé de
leur vie leur courage, ont commencé à
toucher aux «intouchables» , à la maf-
fia des cols blancs , en dressant la carte
du Douvoir Dolitico-économico-maf-
fieux. Un Ciacco Montalto , par exem-
ple,avait compri s que les groupes
mafiosi ne peuvent agir et, surtout ,
s'enrichir que grâce à des connivences
et à des protections de haut niveau ,
politiques et . la preuve est maintenant
faite, judiciaire. Ces juges-là s'intéres-
sent aussi de nlus en nlus activement
aux rapports entre la maffia de Sicile
occidentale et Cosa Nostra , sa parente
américaine. La loi «Pio la Torre », qui
autorise la magistrature à enquêter sur
les dépôts bancaire s suspects et que
Ciaccio Montalto a été l'un des pre-
miers à appliquer , dérange à n'en pas
douter profondément la maffia dans

ses multiples trafics de recyclage
d'argent sale, de réinvestissements.

Deuxième considération : les Palais
de justice siciliens comptent des magis-
trats prévaricateurs , corrompus et ,
finalement , complices. Chaque fois
qu 'un juge d'instruction , un substitut
du procureur ou un officier supérieur
des carabiniers s'est fait assassiné, il
était sur le point de toucher à des
«intouchables» , qui ne se préoccupent
guère de voir arrêter leurs «picciotti »,
tueurs , hommes de main et autres
manœuvres du crime. Les polémiques
de ces derniers jours , allumées par les
déclarations du procureur de Caltanis-
setta, Sebastiano Patane, après la con-
clusion du procès Chinnici , sont à cet
égard un signe manifeste et sont d'ores
et déjà destinées à constituer un « cas »,
le cas Patane. Celui-ci a publiquement
dénoncé les entraves judiciaires dont
ont été semées ses enquêtes sur les deux
assassinats de Chinnici et Montalto ,
l'inefficacité des offices judiciaires ,
-/tntmirhahilitpw dp rprtainç nhpfQ
maffieux. Il arrive même souvent que
les magistrats engagés scrupuleuse-
ment dans la lutte contre la maffia , que
leurs collègues accusent de manie du
«protagonisme», soient à leur tour
sous le coup de auelaue inculpation.
Pour l'heure, le Palais de justice de
Caltanissetta est cassé en deux, d'une
part le procureur Patane, de l'autre les
hauts responsables de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature
examinera les cas Patane en septem-
r-trp

Troisième considération , enfin , et
elle est tragique: la «solitude» des
magistrats. Tous ceux qui ont fini sous
les balles de la maffia l'ont dénoncée, y
compris le généra l Carlo Alberto dalla
Chiesa, assassiné en septembre 1982.
Isolément par rapport à leurs propres
collègues, peu ou pas d'aide du tout de
leurs chefs, et l'Etat, oui est auasiment
absent, « et incapable de lutter contre la
maffia» , avait dit l'un d'eux, assassiné.
Ainsi le procureur de Palerme Costa fut
assassiné après avoir dû signer seul
cinquante mandats d'arrêt. En outre ,
ces magistrats savent bien qu 'un jour
ou l'autre la maffia aura leur peau , et
c'est ce qui arrive en effet.

Jeanclaude Bereer

Epilogue au détournement d'un avion iranien
Pèlerinage mouvementé

(Suite de la première page)

Le Gouvernement français a fait
connaître cette position aux personnes
pouvant être en rapport avec les res-
ponsablesdu détournement , précise un
porte-parole du Quai d'Orsay qui sou-
ligne qu'en juin la France avait déjà
refusé d'accueillir les deux pirates de
l'air irantpni: nui avaipnt Hptniirnp un
«Boeing» d'Iran-Air sur le Quatar , puis
Le Caire .

Et puis vers 15 h., premier espoir: le
pirate de l'air libère une vingtaine de
passagers. Quelques minutes plus tard ,
deuxième libération d'un autre groupe
de la même importance. Et finalement
un troisième groupe sort lui aussi de
Pannarpil An tr\tal 1 '. Q naccaopr . cnnt
libérés.

Après ce « geste », l'homme exige des
médicaments et des vivres ce que les
autorités italiennes lui fournissent.
Outre Paris, le pirate demande égale-
ment à partir pour Francfort, Londres
et Genève. Mais Rome refuse toujours
de faire le plein de kérosène.

Grâce aux témoignages des otages,
loc rhr\cpc H_ airi(_ .r_ n*»r»t /'AnonHont rtluc

claires: les policiers pensent que les
pirates ne sont que deux au lieu de 18,
«armés d'une grenade et d'un pisto-
let», et qu 'ils appartiennent aux
«Moudjahidin du peuple» (mouve-
ment de résistance iranien».

Et puis à 18 h. 30 c'est le dénoue-
ment. A l'issue des négociations avec
les autorités le pirate libère tous les
nacça opr«

Le pirate a-t-il disparu ?
Quant au sort du pirate, des infor-

mations contradictoires circulaient
mercredi soir à l'aéroport de Rome sur
le sort du pirate de l'air qui a détourné
un «Airbus» d'Iran-Air.

Le chef de la police, M. Giuseppe
Porpora , a annoncé qu 'il s'était rendu ,
mais, selon l'agence italienne
«ANSA », le pirate se serait glissé
narmi lpç nacçaoprc pt aurait rpncci à

échapper aux autorités en descendant
de l'avion.
Enfin , dans le courant de la soirée, on
apprenait de source officieuse que deux
pirates de l'air avaient été arrêtés. On
leur supposait des complicités parmi
les autres voyageurs, mais le fait n'a pas
été vérifié. Selon M. Radjavi , à Paris, il
ne s'agit nullement de membres de son
nroanisatinn

Téhéran , dans un premier temps
silencieuse, a finalement réagi en
milieu d'après-midi par la voix de son
premier ministre Hussein Moussavi
qui a mis en cause à mots couverts la
France. Cette nouvelle affaire de
détournement , «qui n'a rien à voir
nvpr CP U P du «Rnpino» H'Air-Francp »
est liée à « la confrontation des puissan-
ces oppressives, particulièrement la
France » avec l'Iran.

M. Moussavi a également laissé
entendre que ce détournement n'était
pas étranger «au rôle crucial joué par
l'Iran » dans le prochain pèlerinage
mncnlman à î a \ZfprniiP

Il semblait viser l'Arabie séoudite ,
qui a accusé à de multiples reprises les
pèlerins iraniens d'activités politiques
illégales au cours de leur séjour dans le
pays. Ces dernières années, des pèle-
rins iraniens avaient en effet tenté
d'organiser des marches pro-Khomei-
ny, qui se sont souvent soldées par des
affrontements avec les forces séoudi-
tes. Les Iraniens avaient annoncé leur

année.

L'heureux dénouement de cette
affaire est un bon point pour les autori-
tés italiennes qui ont mené les négocia-
tions. Mais à Paris, on a dû également
nmtccpr un pnr.rmp s, ni i fw rlp cmiloop-
f v —-"-¦ —¦¦ - - -"•----  .. w— ...  -_ ~ _.- ._.._.ov

ment. La France n'avait pas la moindre
envie d'accueillir ces encombrants
pirates aprè s les récents détournements
d'avions, impliquant Iraniens et Fran-
çais, qui ont contribué à aggraver la
tpncinn avpr Tphpran . AP.

LAllBERTÉ

Retrait américain
de l'UNESCO

Une perte
d'influence

Le retrait des Etats-Unis de
l'UNESCO se traduirait par un «dé-
clin » de l'influence américaine dans le
monde, selon des spécialistes améri-
cains des relations internationales
chargés de conseiller le Gouvernement
à ce sujet.

Ces spécialistes , regroupés au sein de
la «commission des Etats-Unis pour
l'UNESCO ». dénoncent l'intention
des Etats-Unis de se retirer de l'organi-
sation le 31 décembre 1984 pour pro-
tester notamment , ont-ils dit , contre sa
politisation , son .antiaméricanisme et
sa mauvaise gestion.

Dans un rapport de trente pages
publié mercredi à Washington et dont
la valeur est purement consultative , ces
spécialistes estiment que les Etats-Unis
exercent au sein de l'UNESCO plus
d'influence que l'URSS en matière de
programmes éducatifs.

Ils assurent qu 'Israël n'est pas atta-
quée à l'UNESCO, que l'organisation
n'entend pas limiter la liberté de la
presse et que l'URSS y dispose de
moitié moins de personnel que les
Etats-Unis.

Le rapport cite plusieurs associa-
tions opposées au retrait , notamment
ï'AraHpmip natinnalp dpQ cripnrpc
l'Association des éditeurs de journaux ,
l'Association pour la promotion de la
science. La «Commission des Etats-
Unis pour l'UNESCO », créée en 1946
par le Congrès, est chargée d'informer
sur l'UNESCO et de conseiller le Gou-
vernement à ce sujet. Elle regroupe une
centaine de membres.

Les Etats-Unis ont décidé de se reti-
rer de l'UNESCO si l'organisation n'a
pas procédé à de profondes réformes
avant la fin de cette année .AFP .

Budget américain
Impasse

Le président de la Réserve fédérale
américaine, M. Paul Volcker, a déclaré
mercredi qu'une réduction du déficit
budgétaire américain serait «la plus
importante contribution» que le Con-
grès américain puisse apporter à un
règlement du problème de la dette in ter-

Dans une déposition devant la com-
mission des Affaires étrangères de la
Chambre des représentants , M. Vol-
cker a souligné que les énormes déficits
avaient maintenu les intérêts à des taux
élevés, et contrarié ainsi les efforts des
pays débiteurs. Il a ajouté que la mon-
tée du protectionnisme dans les pays
industriels menaçait éealement le
règlement du problème.

M. Volcker a aussi souligné que le
problème de la dette restait une
menace pour la stabilité du monde
financier , bien que la situation ne soit
pas désespérée. Il a ajouté que les
Gouvernements et les créanciers pri-
vés devaient constamment suivre
l'pvrïliitinn Ap rp nrnhlpmp ci l'nn vpnt
pouvoir le résoudre. Il a cependant
estimé qu 'une solution «générale»
n'était pas réaliste.

M. Volcker estime qu 'une solution
accordant à tous les débiteurs un allége-
ment de leur dette est fondée sur l'idée
npn rpalistp nnp niiplnu'iin H'antrp pst
disposé à supporter de nouvelles char-
ges importantes. «Je ne vois pas . au
Congrès américain, ou dans d'autres
Parlements , la volonté de fournir une
assistance financière massive à des
pays qui , dans la hiérarchie économi-
que des pays en développement , sont
narmi Ipç nlus avanrrsv. a-t-il Hit

Pas d'augmentation
d'impôts

Cependant , le secrétaire américain
au Trésor , M. Donald Regan , a exclu
toute augmentation d'impôts l'année
prochaine. Lors d'une déposition de-
vant  la rnmmiccinn prnnr .mini ip  pnm-
mune du Congrès, M. Regan a déclaré
que « l'administration n'a aucun projet
d'augmentation des impôts en 1985».

M. Walter Mondale , candidat dé-
mocrate à la présidence , a récemment
accusé l'Administration Reagan
d'avoir un «plan secret » visant à
o/i/»i-A Îfr_» lo f ï f /-»olttrt _ " D <"» _ l î i^ rA

ETRANGERE
Pacification de la montagne libanaise

En bonne voie
Le Gouvernement libanais a décidé

mercredi du principe d'un désengage-
ment des forces antagonistes dans la
montagne du sud-est de Beyrouth, 36
jours après le début de l'application du
plan de pacification de Beyrouth, lais-
sant à l'armée le soin d'en arrêter les
détails avec les parties concernées.

Dans une déclaration à l'issue de la
réunion du Cabinet , le premier minis-
tre, M. Rachid Karamé a précisé que
l'armée devrait commencer à mettre ce
plan en exécution « dans une dizaine de
jours».

Ce désengagement des forces dans
des régions où le cessez-le-feu n'esl
toujours pas respecté et qui sont le
théâtre de flambées de violence spora-
diques, permettra , selon le Gouverne-
ment , « la réouverture de la route inter-
nationale Beyrouth-Damas» qui esl
fermée depuis septembre dernier.

Le plan consistera dans l'élimina-
tion de la ligne de démarcation dans la
montagne qui domine Beyrouth , où se
font face l'armée libanaise et les mili-
ciens druzes.

Le Gouvernement a également dé-
cidé de remettre sous le contrôle des
seules forces légales la route côtière sur
une longueur de 80 km. Il s'agit de l'axe
menant de Beyrouth à la rivière Awali,
oui maraue la limite nord du dédoie-

ment israélien au Sud-Liban , et de la
route allant de la capitale au pont de
Madfoun (40 km au nord de Bey-
routh), au-delà de laquelle la région est
sous contrôle syrien.

Le retour de cette route du Nord
sous l'autorité de l'Etat prévoit , estime-
t-on, le démantèlement d'un barrage
des milices chrétiennes. Un contrôle
équivalent de la route du Sud exige le
retrait des milices druzes , chiites et
chrétiennes sur le tronçon reliant Bey-
routh à l'Awali.

Dans les prochains jours , des con-
tacts auront lieu entre responsables de
l'armée libanaise et des forces de sécu-
rité intérieures (FSI-gendarmerie) avec
les diverses parties concernées afin
d'examiner les difficultés et modalités
d'app lication de ce plan.

Le commandement de l'armée liba-
naise avait proposé un plan de pacifica-
tion global de la montagne qui pré-
voyait le déploiement de la troupe au
plus profond du Chouf et de la monta-
gne d'Aley, contrôlés par les milices
druzes de M. Walid Joumblatt.

M. Joumblatt , qui est membre du
Cabinet , s'était vivement opposé la
semaine dernière à cette proposition ,
réclamant que l'armée étende son auto-
rité sur le territoire de façon plus équi-
librée. (AFP)

La chance
Tout n'est pas résolu au Liban. Il

reste Tripoli et la présence syrienne
dans le nord. Mais cela ne semble
guère troubler le Gouvernement de
Beyrouth dont l'intention, claire-
ment énoncée, est de s'occuper en
priorité de la présence israélienne
dans le sud du pays, aussitôt que
l'armée libanaise se sera déployée
dans le Chouf et dans la montagne
d'Alev.

COM frIMENTAIRE y J
La pacification du centre du

Liban devrait, en effet, réduire à
néant l'argument dont se sert le
fîniiuprnpmpnt icraplipn nnur illfiti-
fier la présence de ses troupes dans
le sud. C'est du moins sur ce fait
que s'appuiera le Gouvernement de
M. Karamé pour demander le re-
trait total des forces israéliennes et
Ipnr rpmnlanpmpnt nar rlps élé-
ments de l'armée libanaise.

Selon où l'on se place, le moment
est bien, ou mal, choisi. Il est évi-
dent, en effet , que l'intention liba-
naise ne sera pas sans incidence sur
les Hi____ ii< _ <_ inn__ nui se tipnnpnt à
Jérusalem pour la constitution d'un
nouveau Gouvernement. Relançant
le débat sur le Liban, elle durcira à
nouveau des positions qui, à la veille
des élections s'étaient quelque peu

Canal de Suez et mer Rouge
Sous surveillance

Des unités navales d'Egypte, d'Ara-
bie séoudite et du Yémen du Nord
patrouillaient en permanence mercredi
à la recherche de mines ou d'engins
explosifs dans la mer Rouge où 14 navi-
res au moins ont été endommagés pai
Hoc ovnlneÎAnc Honnit, nuatrp e. mai.

nés.

Toutefois, le trafic est normal dans la
mer Rouge, une voie d'eau empruntée
par environ 1700 navires par mois,
déclare-t-on de source maritime.

Les Etats-Unis ont dépêché sur place
quatre hélicoptères spécialement équi-
pés pour la détection des mines ainsi
mi'nn navirp rTannni pt la Franrp a
également proposé ses services.

A Paris, le président djiboutien Has-
san Gouled et le ministre égyptien des
Affaires étrangères Ahmed Esmat
Abdel-Maguid ont évoqué séparément
la situation dans cette région avec le
président François Mitterrand.

La Grande-Bretagne , dont quatre
dragueurs de mines sont stationnés en
\yfpHitprranpp a Hprlarp nnVIlp pvami-

nait une demande d'aide de l'Egypte.
Cette dernière a annoncé mercredi
qu 'il n'y avait pas de mines dans le
canal de Suez ou ses eaux territoriales
de la mer Rouge. (Reuter)

m Hnno Ifnno — 1 a 90e c. ,_rp rloc
négociations sino-britanniques sur
l'avenir de Hong Kong s'est ouverte
mercredi. Pour la première fois depuis
le début de ces rencontres, les grandes
lignes d'un accord ont été rendues
mihliniipc (ATÇ \

• Premier ministre. - Le Parti congo-
lais du travail a nommé un nouveau
premier ministre en la personne de
M. Ange Edouard Poungui. Des élec-
tions législatives ont été fixées au
23 semembre. .ATS.

• Policiers soumis. - Les 2000 poli-
ciers en grève depuis une semaine à
Tucuman , dans le nord du pays, ont
mis fin à leur mouvement. Le Gouver-
nement a promis d'étudier les hausses
rlo ciliirpc mi'ilc rp. hmnipnt . A T S .

de Shamir
Au premier chef , elle met sérieu-

sement en péril les chances de
M. Pères qui, déjà pour l'instant, se
heurte aux mesures de temporisa-
tion du Likoud désireux de voir
M. Shamir prendre la tête d'un
Gouvernement d'union nationale
d'une part, et qui d'autre part, n'a
pas encore acquis les appuis néces-
saires des partis religieux pour for-
mpr un finnuprnpmpnt rpçtrpint

Il faut dans ce contexte tenir
compte des réactions possibles du
Mapam, l'aile gauche du Parti tra-
vailliste. Il compte six députés
parmi les quarante-quatre de M.
Pères à la Knesset. Il est particuliè-
rement hostile à I a politique du
Likoud au Liban et depuis deux ans
_om _nrla c_ »nc _ *__ec__ i__ retrait rl ac

troupes israéliennes du Liban. Il a
hésité, pour cette raison, à renouve-
ler son contrat avec les travaillistes.
Il pourrait bien s'en écarter, si
M. Pères se prononçait pour le
maintien de la force israélienne au
Liban, même s'il s'agissait d'une
mnnnaip H'prhannp nnur un nou-
veau traité de paix. Quant aux reli-
gieux, c'est l'abandon du Liban qui
les retiendrait de s'associer au chef
travailliste. Fort paradoxalement, le
Liban qui fut l'un des aspects les
plus critiqués de la politique du
Likoud risque fort aujourd'hui d'être
la chance de M. Shamir.

_ JI ;- I—i __ _._- ,_ u-.. . .j



Alcool de carnaval et allergie raciste

La gâchette

Jeudi 9 août 1984

Il n'a rien contre les étrangers. Il
aime volontiers le répéter. Mais les
requérants d'asile... c'est là une tout
autre histoire. Particulièrement lors-
qu'il s'agit des Noirs. Un soir de Carna-
val , passablement éméché, il prend son
22 long rifle et décide d'intimider un
groupe d'Africains qui logent dans un
hôtel de Belfaux. Désarmé par le tenan-
cier, il récidive. Avec un fusil à pompe
cette fois. Quelques coups tirés en l'air
et une balle partie « bêtement » mar-
queront cette nuit grand-guignolesque
évoquée hier après midi devant le Tri-
bunal criminel de la Sarine. Au terme
de deux heures d'audience, les juges,
présidés par Pierre-Emmanuel Essei-
va , ont suspendu la cause pour permet-
tre l'audition d'un témoin important.

Procès criminel. Affaire sérieuse
donc, avec, en point de mire , un jeune
homme de 23 ans accusé principale-
ment de mise en danger de la vie
d'autrui. Mais c'est aussi à un petit
traité des armes, sur un air de burles-
que , qu 'a assisté le public de salle,
composé en majeure partie de camara-
des du prévenu.

Un prévenu plutôt décontracté , qui
arbore fièrement un T-shirt à la gloire
du jus de pomme, tout en s'expliquant
sur son ivresse du jour , nourrie en tout
cas d'une vingtaine de bières. «C'est le
fait de boire à la russe qui vous a fait
voir noir?» interroge le président. Car
lejeune homme a laissé exploser, le soir
en question , cette rage féroce qu 'il
nourrit contre les requérants d'asile.

«Les Chiliens , explique-t-il , ça va.
Mais les Zaïrois... Ils sont nourris et
logés à l'hôtel. Ils écoutent la stéréo et
se promènent pendant qu 'on fait les
foins». «Vous n'avez jamais songé
qu 'on pourrait leur donner du tra-
vail?» va demander le président qui
provoque un mouvement de protesta-
tion dans les rangs des jeunes specta-
teurs, moulés dans leurs jeans , tenant
entre leurs pieds leurs casques de
motards...

Renards enrages
Le prévenu , jeune canonnier DCA,

est un passionné d'armes. Il en a plu-
sieurs qu 'il «bichonne» , nettoie régu-
lièrement et tient toujours prêtes. «A

Deux cas d'ivresse au volant

Juste un peu surmené
«J'étais de sang-froid, mais un peu

surmené» , a affirmé un automobiliste
peu après un accrochage nocturne sur-
venu à l'avenue de la Gare de Fribourg,
qui n'a eu pour conséquence que des
tôles froissées. La nuance est légère
pour le médecin de service qui a exa-
miné le conducteur peu après l'acci-
dent: «Il était légèrement sous l'in-
fluence de l'alcool».

Mais les plus lucides sont les agents
de la police qui constatent d'emblée un
«état d'ébriété manifeste». L'analyse
du sang confirme leur appréciation.
Elle conclut à un taux d'alcoolémie se
situant, le soir en question , entre 2,08 et
2,30%o.

L'homme, qui a comparu hier matin
devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine, avait joyeusement fêté... une
défaite aux cartes. Plutôt guilleret sur le
chemin du retour , il avait perd u le
contrôle de sa machine en passant-
devant une pharmacie. Son permis de
conduire lui a été retiré pour une durée
de deux mois. Les juge s, présidés par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, ont
infligé à ce conducteur, au casier judi-
ciaire vierge jusqu 'à ce jour , une peine
de cinq jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et une
amende de 800 francs. A cette sanction
s'ajoutent tous les frais de la cause.

(fmj)

«Il ne s'est rien passé»
«Tout cela est faux. Il n'y a jamais eu

d'accrochage. La porte arrière-gauche
de ma voiture n'a pas été enfoncée cette
nuit-là. C'est ma fille qui l'avait abîmée
il y a une année, en rentrant au garage» ,
s'est débattu un automobiliste dans la
quarantaine qui s'est présenté hier
devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine. Son affirmation a fait sourciller
les juges. Car ils avaient sous les yeux
des déclarations contradictoires , faites
par ce même prévenu peu après un léger
accident.

Un accident certes peu grave, mais
fortement imbibé. Le conducteur cir-
cule vers 2 heures du matin , de la
Grand-Fontaine en direction du Pont-
Muré. Il entre en collision avec un
autre véhicule. Il bondit de sa voiture
et interpelle l'automobiliste. Rapide-
ment , les gendarmes interviennent et
remarquent la démarche déséquilibrée
du prévenu dont l'haleine est d'emblée
significative.

Emmené au poste, l'homme refuse
fermement de se soumettre à une prise

de sang. «Parce que je voulais être
confronté avec l'autre automobiliste.
Je ne comprends pas pourquoi cet
homme s'est arrêté puisqu 'il ne s'est
rien passé. Il m'a peut-être juste effleu-
ré» (sic), a-t-il expliqé hier au tribu-
nal.

L'homme devait en effet être passa-
blement ivre. Car il ne semble pas se
souvenir d'une discussion qu 'il a eue
avec le juge d'instruction la nuit en
question. «J'ai noté ce que vous m'avez
dit. Certaines phrases sont significati-
ves», a lancé le président Esseiva , sybil-
lin. Le tribunal a retenu l'ivresse au
volant, le refus de se soumettre à une
prise de sang et d'autres infractions aux
règles de la circulation. Les juge s ont
prononcé une peine de huit jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu 'une amende de 800
francs et les frais. Le permis du conduc-
teur a été retiré pour une durée de deux
mois.

(fmj)

; de la rage
«

DEVANT ÂmK
LE JUGE ffl^Tj

cause des renard s enragés... Et des
corbeaux», dit-il. Ce fameux soir de
carnaval , aprè s une journée fort arro-
sée, il se masque en vieillard . Avant de
retrouver à Belfaux, un ami déguisé en
gorille. A un moment donné , il décide
de « faire peur aux Noirs » et va cher-
cher sa carabine. Quand il fait irruption
dans le café, il est rapidement désarmé
par le tenancier.

Et il continue à boire . Ce sera d'ail-
leurs l'argument d'un leitmotiv : «De
sang-froid , je n 'aurais jamais été cher-
cher une arme». Il tente cette fois de
saisir un couteau , mais est bloqué dans
son geste par un ami. Alors il retourne
chez lui et prend un fusil à pompe, une
arme qualifiée de redoutable. «Elle est
utilisée par la police dans quelques
villes des Etats-Unis et par les gangsters
en Suisse », commentera le président
Esseiva en saisissant l'occasion pour
faire une démonstration du manie-
ment de cet engin «qui ferait exploser
un rhinocéros».

Quand lejeune homme aperçoit son
ami déguisé en gorille, il tire en l'air. Le
gorille s'enfuit alors à toutes jambes se
cacher derrière un arbre , près de l'égli-
se. L'accusé tire encore en l'air, pénètre
dans l'hôtel , profère des menaces con-
tre les Africains et monte à l'étage
supérieur de l'établissement. Un autre
camarade tente de le raisonner.
«Bouge pas, sinon je te descends» lui
lance le prévenu. Profitant d'un instant
d'inattention , le camarade essaie de
désarmer le jeune homme. Un coup
part. Qui ne blessera heureusement
personne. L'accusé sera finalement
maîtrisé par plusieurs personnes.
avant d'être soumis à une prise de sang
qui révélera un taux moyen d'alcoolé-
mie de 1,83 grammes pour mille.

L'audience a été suspendue sur la
requête d'Anne Colliard-Guisolan , re-
présentante du Ministère public. Car
les déclarations du jeune homme qui a
désarmé l'accusé, et celles de ce der-
nier, ne sont pas tout à fait sembla-
bles... Suite et fin de ce procès prochai-
nement donc. (fmj)
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Pollution du lac de la Gruyère à Gumefens

Baigneurs, attention!
IGRIMRE ^T^ ,

Déserte... définitivement ? (Photo Lib. /AWi)

Apres le lac de Schiffenen, le lac de la Gruyère. Le Laboratoire cantonal a tout
récemment recommandé à la commune de Gumefens d'interdire la baignade à la
plage du camping. Selon les résultats d'analyse, l' eau est, à cet endroit, de
mauvaise qualité. Mais les conclusions récentes du Laboratoire cantonal , chargé
du contrôle des eaux de baignade, ne tombent pas du ciel: ces cinq dernières
années, les analyses ont révélé de manière répétée un taux de pollution particuliè-
rement élevé. Et des rapports avaient été adressés aux instances compétentes.
« Les prélèvements ont été effectués à l'endroit le plus chargé », précise cependant
le chimiste cantonal , Hans-Sepp Walker. La pollution s'explique par la proximité
des égouts; les eaux non épurées sont amenées au lac par le ruisseau de
Malessert.

Le syndic de Gumefens, M. Jean-
Louis ViHoz . n 'est pas particulière-
ment surpris de l ' intervention du chi-
miste cantonal Mais il regrette que
l'état du lac exige l'interdiction de la
baignade parce que cette extrémité
aurait facilement pu être évitée si , au
cours des ans, on avait fait preuve d'un
peu plus de rigueur en matière de
protection des eaux. Et l'on s'étonnait
même que l'interdiction n 'ait pas été
conseillée plus tôt.

«Pas assez exigeant»
Le syndic Villoz s'explique: «Sous

Gumefens,, dans le secteur des deux
campings de «La Pointe bleue» et de
«La Basse-Gruyère », le lac de la
Gruyère reçoit notamment des eaux du
ruisseau de Malessert qui traverse
Sorens. Or ce ruisseau absorbe les
écoulements de la fosse de décantation
de la fabrique Milco. C'est le secret de
Polichinelle de dire que la principale
source de pollution provient de là.
Certes, il y a eu progrès: le propriétaire
de l' usine , M. Désiré Ropraz . syndic de
Sorens, a apporté des améliorations à
ses installations. Mais il semble qu 'on
ne s'est pas montré assez exigeant.
Cette usine travaille des centaines de
milliers de litres de lait. En plus de ce
que tout cela a entraîné comme
déchets , il faut penser aux énormes
quantités de détergents utilisés pour le
nettoyage des installations. C'est lors
des différentes étapes d'agrandisse-
ment , de transformations , que les auto-
rités se sont montrées trop tolérantes.
La fosse de décantation a été exigée
sous le règne du conseiller d'Etat Denis
Clerc, alors qu 'il dirigeait la Santé
publique , il y a dix ans. C'est une bonne
chose, mais encore, faut-il qu 'elle soit
assainie de temps à autre .

«Odeur insupportable »
«Et , ajoute le syndic Villoz . il n 'y a

pas que la pollution de l'eau du ruis-
seau. Il faut aussi parler de l'odeur
insupportable qui s'en dégage quand le
temps est orageux. Le ruisseau de
Malessert reçoit également les eaux du
bassin de lavage de la station de
malaxage de gravier de l'entreprise
Grisoni en exploitation en bord u re de
la route conduisant à Sorens. Ces
déversements n 'interviennent qu 'une
à deux fois par an, il est vrai , lorsqu 'on
effectue le lavage du bassin. Mais tout
cela n 'arrange évidemment rien.

Et l'on nous cite encore , au nombre
des pollueurs , un salon-lavoir égale-

ment installé à Sorens depuis une
année , sans infrastructure spéciale
pour le traitement des déchets phos-
phatés.

Milco se défend
Celui que l'on désigne comme le

pollueur N° 1 , le directeur de Milco ,
n 'entend évidemment pas porter le
chapeau de cette affaire. «J'admets
qu 'à l'époque la charge polluante de
mon usine a été un peu forte. Mais j'ai
fait tout ce que l' on m'a demandé pour
améliore r la situation».

«J'ai investi 150 000 fr. au cours de
ces dernières années pour diminuer de
moitié la charge polluante de mon
usine. C'est possible, qu 'elle soit encore
tro p forte, mais on ne peut rien faire de

plus actuellement. La station d'épura-
tion en construction à Vuippens
devrait entrer en exploitation à fin
1986. Nous sommes prêts pour nous y
raccorder. Un pipe-line a été construit ,
qui amènera nos eaux usées directe-
ment aux installations. Cette conduite
a été réalisée à nos frais; elle est entiè-
rement indépendante des canalisations
communales».

Dans le calcul de la capacité de
traitement de la station d'épuration du
bassin Sionge , la charge polluante de
l' usine Milco aurait été estimée à
12 000 équivalents /habitants. «C'est
assurément la preuve d'une pollution
incontestable» disent ceux qui font de
cette usine la principale responsable de
la pollution des eaux du lac sous
Gumefens.

En principe , conclut le syndic Villoz ,
la mesure ne sera pas tro p lourd e de
conséquences , car les baigneurs sont
essentiellement les clients des deux
campings à qui il sera tout simplement
conseillé d'utiliser les zones voisines
du lac. (CZ/ych)

1 ACCIDENTS £±
Terrible collision à Farvagny-le-Grand

Deux jeunes gens tués
Un terrible accident, lors duquel

deux personnes ont perdu la vie et une
troisième fut grièvement blessée, est
survenu hier soir, peu avant 20 heures,
à Farvagny-le-Grand.

Un automobiliste de Vuisternens-
devant-Romont , M. Gérald Tissot, âgé
de 20 ans, roulait entre Bulle et Fri-
bourg. A Farvagny-le-Grand , peu après
le débouché de la route de Rossens, il

entra en violente collision latérale avec
une voiture qui arrivait en sens inver-
se.

M. Tissot et son passager, M.
Gérard Golliard , 19 ans, domicilié à
Villariaz , furent tués. Le conducteur de
l'autre auto, M. Anton Fasel , 21 ans,
d'Alterswil , a été grièvement blessé et
transporté à l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Issue mortelle
Après un accident de moto

M. Jean-Pierre Martinez, domicilie
à Fribourg, est mort mardi des suites
d'un accident de moto. C'est dans la
nuit du 20 au 21 juillet que M. Marti-
nez a fait une chute à la Route-Neuve,
qu'il empruntait à moto. Blessé, il avait
été transporté à l'Hôpital cantonal.
M. Martinez , âgé de 33 ans, était marié
et père d'un enfant. (Lib.)

Rose
Dans le jardin

Merc redi à 9 h. 30, une automobi-
liste domiciliée à Payern e circulait de
cette localité en direction de Fribourg.

Peu après Rosé, elle dépassa un camion
militaire conduit par un habitant de
Bienne. Lors de cette manœuvre , elle
heurta l'avant gauche du camion et
termina sa course dans la propriété de
Georges Fuhrer. Dégâts : 4500 francs.

(Lib.)

Agriculteur tué
Guin: chute mortelle

Mardi, M. Gottfried Messerli , do-
micilié à Guin, est décédé à la suite
d'une chute. M. Messerli , agriculteur ,
âgé de 76 ans, était en train de cueillir
des cerises lorsqu'il tomba de l'échelle.
Grièvement blessé, il fut transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où il mourut
peu après. (Lib.)
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[ SOS ) H SERVICES )

[ URGENCES )

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
Montécu , w 037/33 15 25, mardi , jeudi ct
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , •_. 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fri bourg. Juillet , août , fermé.
Urgence:» 037/24 64 80ou24 52 51 Guillet),
<_¦ 037/24 79 96 ou 26 11 19 (août).
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/4 5 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmcs-Fraucnhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mard i 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consullatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercred i 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 XII I  Cantons.

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent:lundiàvendredi l 2 - l 3 h .  30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30. Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samed i 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 « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

| HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie St-Barthélemy. Rte de
Tavel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
«117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendred i jusqu 'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendred i 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ct
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendred i 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
d redi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
nie 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. \" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LAUBERTÉ

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

[ CURIOSIT éS )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre , tous les jours sauf
dimanche ct lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/8 1 31 75.
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samed i
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, J ardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmeltes) - Sentier Riltcr - Lorette -
Breitfcld - 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 à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

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

[ MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/7 1 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lund i 10-18 h. Mard i à vendredi
8-18 h. Samedi 8-12 h. Prêts â domicile : lundi
au vendred i 10-12 h., ,14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi, sauf samed i, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi ct
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard i
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardis 17 et
31 juillet , 14 et 21 août . 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercred i 19-21 h., samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

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

FRIBOURG MEMENTO
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[ MUSéES )Chapelle Sainte-Ursule

Vendredi 10 août . 2e du mois, de 17 h. à
17 h. 50, prière en commun , proposée par le
Conseil de pastorale. Invitation à toutes les
personnes qui désirent s'unir à cette pri ère
pour l'Eglise.

Service de puériculture de la Glane
Vendredi 10 août, de 14 h. à 15 h. 30. à

Ursy. à la salle de l'école enfantine, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se

Fribourg, Musée d'art et d'histoire :
mard i à dimanche 10-17 h. Jeudi également
20-22 h. Expositions « Peintures el sculptu-
res fri bourgeoisesdesXIX e e tXX esiècles».
«Jean Tinguely dessins, lithos , gravures .
Les fontaines» «Cosmesis, bijoux et texti-
les grecs du XVI e au XIX e siècle de la
collection du Musée Bcnaki d'Athènes».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
lous les jours 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «La mer, ses îles , son
littora l » « Le sylex . la pierre à feu ».

Bulle , Musée gruérien : mard i à samedi
10-12 h. 14-17 h. Dimanche 14-17 h. Expo-
sition «Xylon 9. Triennale internationale
de la gravure sur bois».

Gruyère, Château: tous les jours 9-18 h.
Exposition «L'argenteri e de cuisine».

Morat , Musée historique: mard i à
dimanche 10-12 h. 13-30-18 h. Exposition
«Murten in alten Ansichten»

Tavel , Musée singinois : mard i, samedi ,
dimanche 14-18 h. Exposition «Archàolo-
gische Fundc aus dem Sensebezirks».

Romont , Musée du vitrail: mard i à
dimanche 10-12 h. 14-18 h. Exposition
« Les vitraux de Koenigsfelden 99 pan-
neaux de vitrail du XVI e siècle».

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
9-12 h. 13-17 h. Exposition du centenaire
Pro Aventico.

Avenches, Château: mercredi à diman-
che 14 h.-16 h. Exposition «Le Musée de la
naissance de l'aviation suisse».

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

III [ CINEMAU***!
FRIBOURG
Alpha. - Histoire d'O: 20 ans.
Capitole. - Pinot, simple flic: 14 ans.
Corso. - Les bérets verts: 16 ans.
Eden. - La chèvre: 14 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Butch Cassidy et le Kid: 16 ans. ¦

Sex-Trip à Bangkok: 20 ans.

BULLE
Prado. - Un homme parmi les loups

7 ans.

PAYERNE
Apollo. - Les branchés à Saint-Tropez

1 6 ans.

¦ 
CARNET

IQUOTDIFN [èêJO
Jeudi 9 août

32e semaine. 222 cjour. Restent 144jours.
Liturgie : de la férié. Jérémie 31, 31-34 :

«Je conclurai une alliance avec eux et je ne
me rappellerai plus leurs péchés». Matthieu
16, 13-23 : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise».

Fête à souhaiter : Romain.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

liili in
Aujourd'hui

Aujourd nui Radio-Sarine vous offre une
journée spéciale grâce à l'étroite collaboration
avec Radio-H20, Radio-Régions-Plus (Echal-
lens) et Radio-Télé-Neuchâtel, qui retransmet-
tront une partie des programmes. Nous vous
proposons 24 heures d'émission sensation-
nelle jusqu'à demain matin 6 h. 30.

Au programme: 6 h. 30 Le réveil matin. 7 h.
le journal sportif. 7 h. 15 le journal du matin.
7 h. 30 La suite du réveil matin. 9 h. 30 Un
retour en arrière avec un hit des années 60.
11 h. SpécialPinkFIoyd. 12 h. 15Lejournalde
midi. 12 h. 30Nousauronsleplaisird'accueillir
une partie de l'équipe de Radio-Régions-Plus
dans nos studios. 14 h. Une autosatisfaction.
15 h. 30 Le point zéro. 17 h. Hit parade.
18 h. 15 Journal du soir. 18 h. 30 Jazz rock.
20 h. Soirée cabaret. 22 h. Les rockeuses au
féminin. 24 h. Les eaux vives de Radio H20.
2 h Les eaux noires de l'agent secret du
sprounts. 4 h. - 6 h. 30 Les liaisons dangereu-
ses.

Il IMëTëO sSJg]
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Variable, souvent très nuageux. Pluies
parfois orageuses. Frais.

SITUATION GENERALE
Une faible dépression s'étend de la Médi-

terranée à l'Europe centrale. Elle entraîne
de l'air humide vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: le temps sera changeant ,

souvent très nuageux. Des pluies parfois
orageuses se produiront encore particuliè-
rement au sud. Température la nuit 12 à 16
degrés, l' après-midi 16 à 20 degrés. Dans les
Alpes , neige vers 2500 m. Vent d'est.

(ATS)
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Fribourg, galerie du Bourg : mard i à
vendredi 10-12 h. 15-19 h. Jeudi nocturne
jusqu 'à 22 h. Samedi 10-12 15-17 h. Expo-
sition «Artistes suisses et français des XIX e
et XX e siècles» jusqu 'au 10 août.

Fribourg, atelier galerie J.-J. Hofstetter :
mard i à vendredi 9-12 h. 15-18 h. 30.
Samedi 9-12 h. 14-17 h. Exposition «Pho-
tographies» Eliane Laubscher/J .-Marc
Giossi , Léo Hilber , J. -Claude Fontana el
bijoux J.-J. Hofstetter.

Fribourg, galerie Mara : samedi 10-17 h.
et tous lesjours sur rendez-vous. Exposition
«Antoni Tapies , gravures originales».

Avry, galerie Avry-Art : lundi à vendredi
9-20 h. Samedi de 9-17 h. Exposition
«Deuxième festival figuratif».

Essert/Le Mouret , Château de la Riede-
ra: mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi-
tion de décorations et d'antiquités.

Charmey : Hôtel du Sapin , expositior
«Artistes fribourgeois contemporains»,
Tous les jours de 1 6 h. 30 à 2 1 h.

I _- .__,„ >
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Charmey : randonnée en montagne avec
guide, «tour dès Gastlosen». En voiture
jusqu 'à Ablândschen , col d'Oberberg, cha-
let du Soldat (ou du Régiment), col du
Loup. Temps de marche 5 h. Départ 8 h.
devant l'Office du tourisme où l'on peut
s'inscrire.

I I I "\
PASSEPORTPASSEPORT

[ VACANCES t
Aujourd'hui

Cremo SA: Visite de l'entreprise, route
de Moncor 6. (I)

La Taxidermie: Comment empailler un
animal ? Musée d histoire naturelle. (I)

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

Tennis de table : Jouer au tennis avec le
Club de Tennis de table , nouvelle école du
Jura.

Four à pain: Activités autour du four à
pain de Courtepin avec le WWF. Dès 8 ans.

La photographie : Initiation à la photo-
graphie. Local du Photo-Club, hôpital des
Bourgeois. Dès 1 1  ans. (I)

Budges : Peindre des badges. Centre de
Loisirs du Jura.

Peinture sur tissus : Centre de Loisirs du
Jura.

_ >— PUBLICITE- ^

I Carottes 1

I -90 Ile kg ™i/V
_____________________________________________¦__ *', . —r__wn> f \____««KfWf»tclrm



__ÏÏ5 |

Jeudi 9 août 1984

BOÎTE Al^ LElTRES \ JK
Un écologiste intelligent et un berger héroïque

Monsieur le rédacteur ,

A la suite de la lettre parue dans cette
rubrique du 19 juillet dernier, concer-
nant «Le sauveur agité» je déplore la
pusillanimité de T.F., votre correspon-
dant , qui préfère rester à l 'ombre de ses
initiales après son récit... des plus
pitoyables! Je loue ct remercie M. Franz
H 'cher pour son courage et sa loyauté ,
qui a tout entrepris... hélas! sans suc-
cès, pour sauver les vestiges du passé si
chers à nos ancêtres, lesquels, au prix
de nombreux et pénibles sacrif ices, ont ,
avec leurs den iers, contribué à l 'érection
de leur église. Et voici que, quelques

siècles plus tard, par l 'inconscience des
cent deux instigateurs de Villarepos,
tout est démoli et saccagé, en deux
temps et trois mouvements. S 'attaquer
d 'une f açon aussi ignoble et avec un tel
acharnement à un édifice sacré, où
Dieu a été le maître et le témoin incon-
testable de tant de joies... et de peines
également , c 'esl un scandale, une aber-
ration et un sacrilège.

Ma is le plus honteux de cette affaire,
c 'est que parini les cent deux, plus de la
moit ié ne mettent jamais les pieds à
l 'église, et , fait très étrange, même des
invalides ont retrouvé tout à coup leur
santé ph ysique (mais pas morale) pour

Dénoncez-les !Antoine, mon voisin
Monsieur le rédacteur ,

A la suite de l 'article « Un père s 'in-
surge », paru dans «La Liberté» du
7 août , je ne peux m 'empêcher de vous
f aire part de quelques réf lexions.

Avant qu 'Antoine déménage à la
campagne , il était mon voisin de palier.
J 'ai une admiration sans borne pour cet
homme hors du commun , qui sait don-
ner à ses enfants plus d 'amour que
beaucoup de couples ne le font. Ma

surprise est donc à son comble devant
cette décision du tribunal, et il m 'est
difficile de ne pas mettre en doute
l 'humanité et la justice de gens qui
veulent arracher ses enfants à Antoine.
Et pourquoi Antoine devrait-il , en plus ,
souffr ir de la censure?

Par ces lignes, j ' aimerais témoigner
à Antoine et à ses enfants, mes encoura-
gements pour leur combat et leur off rir
toute mon amitié.

A. Sudan

Brutes épaisses motorisées
Monsieur le rédacteur,

Que peut-il donc bien y avoir dans le
cœur de cinq adolescents motorisés lors-
qu 'ils décident de molester une dame de
80 ans, qui nourrit des pigeons aux
Grand-Places; en lui tournant autour
pendant un quart d'heure et en écrasant
quelques pigeons au passage? Réponse:
«Rien , néant , totalement aride».

Quel adjectif définit le mieux le fait
d 'être cinq, de molester une dame seule

de 80 ans qui nourrit des pigeons, d en
écraser quelques-uns au passage et de
s 'en aller, fiers, raconter l 'exploit aux
copains?Réponse: «Lâch e, bête, tota-
lement primitif».

Mais, à propos, que gagne-t-on à
répondre à ces questions? Le plaisir de
lire que j 'ai relevé les numéros des
plaques de ces minables et que je les ai
transmis à la police. Et , ci celle-ci ne fait
rien, j ' en connais qui feraient bien de
p lanquer leurs véhicules anthropopha-
ges.

Manuel Rivero

Monsieur le rédacteur,

Je constate qu 'à Villarepos on a
décidé de joindre l 'odieux à l 'inadmis-
sible. Je lis aujourd 'hui dans la F.A.N.
une information reprise de «La Liber-
té». « Gérante Raijfeisen limogée »
pourquoi ? Parce qu 'elle a milité pour
sauver la vieille église. En effet , certains
déposants ont décidé de retirer l 'argent
par eux déposé dans cette agence. Ils ont
réussi, puisque leur ignoble comporte-
ment a abouti au licenciement de cette
gérante. Ces gens odieux devraient être
connus ; s 'il y a des cas, très rares, où la
dénonciation pourrait se justifier, c 'est
bien dans ces cas-là ; d 'autant plus que
ces gens ont probablement l 'outrecui-
dance de se considérer (ou du moins de
le prétendre) comme chrétiens et démo-
crates. Autre chose : compte ten u des
liens étroits qui existent entre «La
Liberté » et « Le Courrier », je m 'étonne
que vous n 'ayez pas diffusé cette infor-
mation ; c 'est sans doute un oubli ou un
retard; je ne vois pas d 'autre explica-
tion. J.-J. Dubois

(Les textes publiés sous cette rubriqu e
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Tour de France à la voile
Bons vents

Deuxième au triangle olympique de
Cap d'Agde, troisième à l'étape Cap
d'Agde - Canet-Plage, «Lac de Neu-
châtel» s'est classé onzième mercredi
au terme de la course Canet-Plage - La
Grande-Motte qui s'est courue sous des
vents de force 9.

Les premiers voiliers ont franchi la
ligne d'arrivée à 17 h. 30. Le temps
était couvert et orageux. Le vainqueur
de l'étape est «Côte d'Armor», suivi
d'«Angers», «Grenoble» et , 1 I e, «Lac
de Neuchâtel». «Genève» et «Berne»
sont 18e, «La Chaux-de-Fonds» 28e.
«Ouest Léman» a abandonné à la suite
d'un accident (fracture de la clavicule)
dont a été victime l'un des équipiers.
Aujourd'hui , la flotte des «Sélection
royale» quittera La Grande-Motte
pour Port Carmargue. GP

VANfl-SCËNEP^
• «Le Lac des Cygnes» à Bulle. -
Evénement exceptionnel pour les ama-
teurs de danse. Le «Ballet Festival de
Vienne» présentera , ce soirà 20 h. 30, à
la salle de l'Hôtel-de-Ville à Bulle , le
célèbre ballet «Le Lac des Cygnes» de
Tchaïkovski. Le corps de ballet est
compose de 25 danseurs et danseuses
venus de Vienne , Londres, Paris et
Nice. Direction: Peter Mallek , de
l'Opéra de Vienne. (Com./Lib.)
^—PUBLICITE " -^
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«Non» fribourgeois aux limitations de vitesse
Le Groupe-Vélo proteste
I* Groupe-Vélo Fribourg est déçu et

surpris par la position du Gouverne-
ment fribourgeois , relative à l'introduc-
tion de nouvelles limitations de vitesse
en Suisse. Le groupe reproche notam-
ment au Conseil d'Etat de n'avoir pas
eu le cran de choisir la forêt et de céder
aux pressions des associations d'auto-
mobilistes.

Le Conseil d'Etat fribourgeois, se
fondant sur plusieurs arguments , a
donné un préavis négatif à la limitation
de la vitesse à 80 et 100 km/h. sur les
routes et autoroutes (lire «La Liberté»
du 27 juillet). Le Groupe-Vélo affirme
que cette prise de position sera ressenr
tie comme une gifle par les personnes
œuvrant en faveur d'une politique rou-
tière compatible avec les exigences de
l'environnement. S'il admet que les
limitations de vitesse ne résoudront
pas totalement la question du dépéris-
sement des forêts, il estime en revanche
qu'on ne peut préjuger de leurs consé-
quences sans avoir tenté l'expérience.

«A l'aube probable d'une nouvelle

catastrophe écologique , écrit le Grou-
pe-Vélo, le Conseil d'Etat , au nom
d'arguments infondés, a joué le report
des mesures envisagées». «En refusant
le plus important des moyens permet-
tant de réduire à court terme les émis-
sions de gaz d'échappement , poursuit
le communiqué , le Gouvernement a
fait sienne une position d'ores et déjà
décriée par la grande majorité de la
communauté scientifique».

Enfin , le Groupe-Vélo accuse le
Conseil d'Etat de verser dans la polé-
mique quand il met en rapport le
50 km/h. dans les localités avec la
vitesse hors localités. Il se déclare hau-
tement surpris par l'affirmation selon
laquelle une limitation à 80 km/h. sur
les routes n'améliorerait pas la sécurité
des cyclistes. «Pour qu 'une autorité
professe une telle opinion , il faut que la
majorité de ses membres ne connais-
sent des problèmes des cyclistes que ce
qu 'ils en voient à travers le pare-brise
de leur voiture », conclut le Groupe-
Vélo. (Com./Lib.)

Cambriolages et trafic de stupéfiants
Un mois banal

Les auteurs de nombreux cambriola-
ges ainsi que plusieurs trafiquants de
stupéfiants ont été arrêtés par la police
cantonale au cours du mois de juillet
dernier. D'un côté comme de l'autre,
plusieurs dizaines de milliers de francs
étaient en jeu.

Une femme de ménage a été arrêtée,
qui avait dérobé des bijoux d'une
valeur de 45 000 francs à son
employeur. Les bijoux ont pu être resti-
tués au lésé. La police a également
identifié un Français de 33 ans comme
auteur de cinq cambriolages en ville de
Fribourg, l'après-midi du 21 février, et
un Algérien de 24 ans qui avait cam-
briolé trois appartements à Lan-
then/Schmitten en novembre 1983 et
une villa à Avenches en octobre . Un
Luxembourgeois de 18 ans et un jeune

homme de Fribourg ont reconnu être
les auteurs de trois vols avec effraction.
Ils ont aussi fait le commerce de has-
chisch , de LSD et d'héroïne pour plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Un couple de 27 et 26 ans a été
dénoncé au juge pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, notam-
ment pour avoir vendu de l'héroïne , lui
pour 8000 francs, elle pour 16 000
francs.

En outre , l'enquête instruite à la
charge d'un détenu qui s'est évadé le
2 avril des prisons de Romont a établi
que l'homme avait importé d'Espagne,
avec deux complices, 39,4 kg de has-
chisch dont il a revendu 26,5 kg pour
un montant total de 177 000 francs. Ce
trafiquant pur a remis à une prostituée
de Fribourg, 11 autre s kilos pour la
vente. (Com./Lib.)

LAllBERTÉ
s associer aux destructeurs. Tous ces
gens d 'élite (promoteurs et ouvriers), ce
beau trava il accompli, n 'éprouvent-ils
pas un sentiment d'inquiétude à la
pensée que la main de Dieu pourrait
f rapper très fort? Mais, par une chance
inouïe, il se trouve parm i les moutons
de Panurge un bon berger, qui brave
avec héroïsme et abnégation vents ct
marées (calomnies et autres) et qui,
grâce à son attachemen t fidèle à la foi
de toujours , retient encore la juste
colère de Dieu pour toutes les ignomi-
nies, aberrations et crimes, commis
partout en ce inonde. Il est certain que.
dans un temps peut-être pas bien loin-
tain, et toujours grâce au bon grain
semé par le berger courageux, la relève
de demain sera assurée dans l 'Eglise
décadente! Et pourquoi pas à Villare-
pos? Nul ne peut dire: «Fontaine, je ne
boirai jamais de ton eau».

Aima Perrey
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Grand-Places : paradis pour enfants en octobre
Des jeux en chantier

Tout va pour le mieux pour la future l im \
place de jeux pour enfants des Grand- . ... . ,- ,-̂ r- jtfjj
Places à Fribourg. Les travaux sont VILLt Dt lui
actuellement en cours (notre photo [ FRIBOURG |ffl | \.
Lib/AWi) et l'objectif fixé pour la sous-
cription lancée par la Jeune Chambre moins jeunes un je u de boules seront
économique de Fribourg est atteint, installés le long du ravin entre le monu-
Début octobre, ce paradis pour enfants ment Abbé-Bovet et la fontaine à Sif-
situé au cœur de la ville pourra être fert de Tinguely.
inauguré . «L'accueil réservé à notre souscrip-

tion a été fantastique» nous a confié
Le 24 avri l dernier , les responsables Jean Gumy, président de la commis-

de la Jeune Chambre économique de sion ad hoc de la Jeune Chambre ;
Fribourg l'annonçaient : ils offraient à «notre objectif de départ , 65 000 fr., a
la jeunesse de la capitale une place de été atteint. Et nous nous sommes
jeux équipée de neuf installations , même fixé une nouvelle barre à
groupées géographiquement selon les 80 000 fr., ajoutant les frais d'installa-
classes d'âge au fond des Grand-Places, tion de l'éclairage». Quant à l'inaugu-
Bacs à sable, toboggan, pont suspendu ration , Jean Gumy l'annonce pour le
ou téléphérique , sans oublier pour les vendredi 5 octobre prochain. JLP

Bientôt les Rencontres folkloriques...
Dix groupes pour dix ans

Dans moins de vingt jours, Fribourg
vivra sa traditionnelle fête du folklore.
Et pour leur édition 1984, les RFI
(Rencontres folkloriques internationa-
les) se parent du chiffre dix... Dix ans
d'existence, dix groupes invités, dix
heures d'animation dans les rues de la
capitale entre le samedi 1er et le diman-
che 2 septembre prochain. Mais la fête
aura commencé bien plus tôt...

Cinq spectacles en salle permettront ,
dès mardi 28 août au soir , au public
fribourgeois de faire connaissance avec
des groupes venus d'Italie , de Taiwan ,
d'Argentine , de France , de Porto Rico,
du Togo, de Hongrie, de Finlande , de
l'île de la Réunion et d'Appenzell. En
marge de ces spectacles, plusieurs
manifestations : le vernissage d'une
exposition rétrospective des RFI de
1975 à 1983 (au Musée d'art et d'his-
toire dès le vendredi 24 août), deux
colloques : «La danse populaire sur
scène» le lundi 27 août au soir et «Les
traditions populaires à travers le mon-

de», le samedi 1er septembre dans la
journée. Et naturellement , la grande
journée du dimanche 2 septembre avec
messe, cortège et spectacle final !

Les lanceurs de drapeaux de Cori
(Italie), les 19 petites fleurs de Taiwan
et le grand ballet de Cordoba (Argenti-
ne) seront réunis mardi 28 août au soir
pour le premier spectacle. Le deuxiè-
me, mercredi 29, sera un mariage de
gaieté auvergnate , d'exotisme portori-
cain , de tambours africains et de préci-
sion des danseurs de l'Europe de l'Est.
Quant au troisième spectacle , jeudi
30 août , il permettra de redécouvrir les
groupes hongrois et argentin et de
découvrir les violons finlandais et les
«étincelles de la jeunesse pannonaise »
venues de la lointaine île de la Réu-
nion. Vendredi 31 août, pour le dernier
jour d'intérieur, les spectateurs dégus-
teront notamment du hackbrett
d'Appenzell et des percussions chinoi-
ses. Une semaine de folklore pour tous
les goûts... (Com./Lib.)
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Aimez-vous les chevaux?
Pour notre centre équestre et son restau
rant à Puirinux nnii* . rhprf.hnnçï une

sommelière
sympathique. Est-ce que vous cherchez
une place correspondant à votre désir?
Nous serions heureux de faire votre con-
naissance car nous avons une place pour
vous.
Nous offrons:
une ambiance de travail jeune et familiale ,
des iours libres à convenance et la Dossi-
bilité de monter à cheval.
Date d'entrée: 2 octobre 1984, à Pui-
doux.
Si vous croyez être la personne prédesti-
née, écrivez-nous le plus vite possible.
Notre adresse de contact:
Famille Ch. Liersch
Rotseeweg
6030 Ebikon/LU
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et bien d'autres prix attractifs. vOCO-wOlO
Les bulletins de participation se trouvent Ffffltll *̂^Cdans toutes les succursales DENNER et ruiilM C/\
satellites DENNER, également chez . ^ ,  —— JjU

' DENNER SA, dépt boissons, Grubenstr. 10, D0ITe °°u "TJ T.
I 8045 Zurich. . " J
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Nous engageons
dès septembre

ouvriers
expérimentés

place fixe

tous renseignements
«. 037/22 23 26

83-7423

j M̂/ msr
r. de Lausanne 91 1700 Fribourg
Nous engageons tout de suite ou à
convenir:
- MENUISIERS CFC
- ÉLECTRICIENS CFC
- FERBLANTIERS CFC
(aides, expérience min. 2 ans)

Appelez M. Fasel au
* 037/22 23 26.

^muw DEBRUNNER +
Jfc. Francillon SA

LAUSANNE
cherche pour son magasin, boule-
vard de Grancy 22, Lausanne, un

vendeur
en quincailleri e qualifié

- Place stable
- Salaire selon capacités
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise
- Date d'entrée: tout de suite ou

à convenir.
Faire offres à Debrunner + Francillon
SA Lausanne, «• 021/26 53 30 et
demander M. LAMY. 22-2725

y Wenn es um Forstwirtschaft, Landwirtschaft oder Gartenbau geht, kann unser Auftraggeber ^
A hier ein gewichtiges Wort mitreden. Das bestens eingefùhrte Unternehmen repràsentiert fur die

mi Schweiz ein Programm, das weltweit ein Begriff ist. Verkauft wird via ein umfassendes Netz von
Hândlern, die den Endverbraucher beraten, beliefern und fur einen einwandfreien Service garan-
tieren. Damit dièse ihren Aufgaben marktgerecht und professionell nachkommen kônnen, brau-
chen sie entsprechende Unterstùtzung. Und dafùr suchen wir einen geeigneten Nachfolger fur
das Welschland.

I Motorsagen, Forstgerâte, etc.
Verkaufsfôrderer / Hàndlerbetreuung / Welschland / fùhrende Firma

Ihre Aufgabe wird es sein, Ihren Hândlern in allen Belangen, Ihr Programm betreffend, behilflich
zu sein. Da sind z.B. technische Problème, Verkaufsfragen, Besuche bei speziellen Kunden,
Vorfùhrungen, Werbung, Ausstellungen, Verkaufsraumgestaltung und und. Sie betreuen Land-
maschinen-, Eisenwaren-, Maschinen- und Baumaschinenhandler. Eine weitere Gruppe sind Gàrt-
nereien und Baugeschafte. Es ist aber auch erwùnscht, dass Sie den Promotion-Kreis ausdehnen
und auch Forster, Forstverwaltungen und Kommunaibetriebe <beackern> wùrden. Fur die ab-
wechslungsreichen, vielseitigen Aufgaben stehen Ihnen geeignete Hilfsmittel zur Verfùgung wie:
Caravan, zweckmâssiges Demonstrationsmaterial, Tonbildschauen, Film, usw. Sie profitieren
auch von den Erfahrungen Ihrer Berufskollegen in der ûbrigen Schweiz. Ihr Chef, ein alter Fuchs in
der Branche, gibt Ihnen aile erdenkliche Unterstùtzung. Die faszinierende Aufgabe erfordert einen
seriôsen Mann mit sicherem, ùberzeugendem Auftreten. Ausdrucksgewandtheit und pâdagogi-
sches Flair wùrden Ihnen auch erlauben, ein grôsseres Auditorium von Qualitat und Leistungïhres
Programmes zu ùberzeugen. Die grosse Kundenzahl, der bestens eingefùhrte Name, die Leader-
rolle auf dem Markt, die grossen Freiheiten in Ihrer Arbeit, der fachliche Support, eine aufge-
schlossene Kundschaft und nicht zuletzt die naturverbundene Aufgabe geben Garant, dass Sie
sich hier rasch wohl fùhlen werden. Das ailes wird Sie in die Lage versetzen, mit Enthusiasmus
fruchtbar zu wirken.
Sie: 30 - 50 / von Haus aus kônnen Sie sein: Mechaniker, Zimmermann, Verkaufer aus der Holz-
oder Landmaschinenbranche, Forster, etc. / Es ist nicht unbedingt notwendig, dass Sie schon an
der Verkaufsfront gewirkt haben. Wenn ja, wùrde das sicher Ihre Tâtigkeit erleichtern / Sie arbei-
ten nicht auf Provisionsbasis, sondern mit einem Fixsalar / Damit Sie Ihr Gebiet nach allen Seiten
ohne grosse Anfahrtswege erreichen kônnen, wâre der bevorzugte Standort Ihres Wohndomizils
die Région Fribourg-Moudon-Lausanne / Ihr Deutsch reicht aus, wenn Sie sich mùndlich verstàn-
digen kônnen. Uberlassen Sie uns fur den Erstkontakt doch einfach tabellarischen Lebenslauf mit
Foto. Ihre Bewerbung behandeln wir absolut diskret. Adresse: Albert K. Oehler, AURELIUS, Unter-
nehmensberatung, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich, Telefon 01 302 66 30. Danke schôn.

I aurelius
I Professional Personnel Consulting ,

^̂ hS!! ^̂ ^̂  ̂ MED,A SA
. i engage pour

dame Seule Fribourg
entre plusie.urs .- mécaniciens
40 et 50 ans - électriciens

qui aime l'ordre et la pro- _ serruriers-
preté et qui aime faire la soudeurscuisine.
Offrons: (tous genres)
- bonnes conditions — monteurs
-joli logement dans chalet chauffaqeen montagne (1000 m) . ~
- place stable. - menuisiers
Faire offres sous chiffre R Nous offrons des
17-063442 Publicitas conditions excep-
SA, 1701 Fribourg. tionelles + frais.
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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.
197797 36



Saut d'obstacles par équipes

Les Suisses, 5e*,
HIPPISME HiSy Q&P

Pour la première fois de l 'histoire des Jeux olympiques, les Etats-Unis ont
remporté l'épreuve par équipes du saut d'obstacles, le Prix des nations. Devant
35 000 spectateurs enthousiastes, au parc Santa-Ana, les cavaliers américains ont
largement dominé l'épreuve. Joe Fargis, montant «Touch of Class», Leslie Burr
(«Albany»), Conrad Homfeld («Abdullah») et Melanie Smith, avec «Calypso»,
n'ont commis que 3 fautes en tout dans les sept parcours de l'équipe américaine.
Melanie Smith, dernière cavalière en lice, n'a pas même eu à seller son cheval pour
le deuxième parcours, tant l'avance de

La lutte pour les médailles d'argent
et de bronze fut, en revanche, très
serrée. Avec l' u l t ime parcours du con-
cours, l'Anglais John Whitaker arra-
chait , avec son sans faute, la médaille
d'argent en faveur de la Grande-Breta-
gne. Avec 36 points trois quarts, les
Britanniaues devançaient de Deu la
RFA (39,75), le Canada (40) et la
Suisse, 5e seulement , avec 41 points.
Avant le dernier parcours de Will i
Mellige r, la Suisse pouvait encore obte-
nir  la médaille d'argent. Mais, il eût
fallu que «Van Gogh» réussisse le sans
faute. Or, Melliger , le moins bon des
cavaliers suisses dans la première man-
rhp rnmmil HPI IY prrpnrc

Avec des si...
Mais, avec des si... Le meilleur cava-

lier helvétique était une cavalière:
Heidi Robbiani; l'Argovienneexiléeau
Tessin pour cause de mariage, avait
réussi le zéro faute dans son Dremier
parcours. Un refus de sa «Jessica» lui
coûtera trois points, ensuite, plus deux
points pour dépassement de temps. Le
Romand Philippe Guerdat (Basse-
court ) commit à chaque parcours qua-
tre fautes. Dans la première manche,
les 16 noints du Jurassien étaient meil-

son équipe était grande.

leurs que les 20 de Melliger , mais dans
la seconde manche, Guerdat et «Pyba-
lia» et , à nouveau, 16 points, donnaient
lieu au résultat «à biffen. . Quatrième
membre de l'équipe, Bruno Candrian,
avec «Slygof», réussit un concours
honnête, avec 8 points , puis, 4.

Les résultats
1. Etats-Unis 12 points (4 + 8), Joe Fargis

avec Touch of Class (0+0). Leslie Burr avec
Albany (4 + 8), Conrad Homfeld avec
Abdullah (8 + 0) et Melanie Smith avec
Calypso (0 + non-partant).

2. Grande-Bretagne 36,75 (24 + 12,75),
Michael Whitaker avec Overton Amanda
(8 + 0), Steven Smith avec Shining Example
(19 + 8), Timothy Grubb avec Linky (0 +
28,5) et John Whitaker avec Rvan 's Son . 16
+ 4,75).

3. RFA 39,25 (20 + 19,25), Fritz Ligges
avec Ramzes (17 + 12), Franke SlootHaa k
avec Farmer (8 + 11 ,25). Peter Luther avec
Livius (8 + 4), Paul Schockemôhle avec
Deister (4 + 4).

4. Canada 40 .24+  16).
5. Suisse 41 (24 + 1 7), Philippe Guerdat

avec Pybalias (16 + 16), Heidi Robbiani
avec Jessica (0 + 5), Bruno Candrian avec
Slygof (8 + 4) et Willi Melliger avec Van
Gogh (24 + 8).

6. France 49,75 (25 ,75 + 24). 7. Espagne
56 (21 ,50 + 34,50). 8. Italie 75,25 (59,25 +
IfiV

Les problèmes de Guerdat
et la colère de Robbiani

Sur le paddock du Turf Club de
Santa Anita , assurément l'un des
plus beaux hippodromes du monde,
Heidi Robbiani ne décolérait pas.
Encore essoufflée par son deuxième
parcours, la cavalière tessinoise se
tenait le menton, là où elle s'était
donné un coup lors de la mésaven-
ture survenue à l'avant-demier obs-
tacle. Tin refus, suivi d'une nénalité
pour dépassement de temps, et elle
écopait de cinq points, alors que,
longtemps, elle avait donné l'im-
pression de réussir, à l'instar de
l'Américain Joe Fargis, un double
«sans faute» dans ce difficile Prix
des Nations.

Heidi Robbiani n'en finissait pas
d'expliquer l'incident. «Je suis arri-
VPP fr. .n nrpe rln 14 pt lp rhpv.il 9 _»ll

un sursaut. Immédiatement, la son-
nette a retenti, «expliquait-elle».
«C'était trop tôt. Il faut déposer une
réclamation», lançait-elle à
l'adresse de son mari d'entraîneur.
Ce dernier tentait de tempérer sa
colère. «Le jury a dû s'apercevoir de
l'erreur et il n'a donné que la péna-
lité minimum, c'est-à-dire trois
nninte nnur un rpfns. Nmis n'avons
rien à gagner à protester» , estimait-
il avec beaucoup de sagesse.

Il est vrai que ce refus aura
finalement coûté cher à l'équipe de
Suisse. Si l'on retranche les cinq
points récoltés par Heidi Robbiani,
la f.irni' i.w.n hplvptinnp .h_ m.

pionne d'Europe en titre, aurait en
effet gagné la médaille d'argent der-
rière les intouchables Américains!
On comprend mieux le dépit de la
cavalière suisse, qui s'est montrée
au demeurant fort brillante dans ce
double parcours semé d'embûches
at /mi c_ ^ll i_-»i#oït  KaoïifAiin loc mrin-

L'inexpérience
de Pybalia

Une impression confirmée par
Philippe Guerdat. «C'était bâti gros
et dur!» , constatait-il , avant de pré-
ciser: «Normal, ce sont tout de
même des Jeux olympiques. En fait,
les obstacles n'étaient ni beaucoup
r. l i i_ - haute ni haqii. nnn nlnc lampe

que dans les grands concours, mais
cette accumulation de difficultés
représente finalement des efforts
considérables pour les chevaux
comme pour les cavaliers».

Le Jurassien a écopé pour sa part
de 16 points de pénalisation dans
chacune des deux manches. «Le
matin, j 'ai connu des problèmes
Hans lp trinlp I . 'sinrès-nilrli. nar
contre, je l'ai parfaitement négocié.
Mais mon cheval était fatigué. Il a
fait trois perches sur la fin» , racon-
tait-il. Il est vrai que sa jument
Pybalia avait dû être soignée éner-
giquement durant une dizaine de
jours, consécutivement à une infec-
tion à un jarret, peu avant le début de
ces Jeux. Elle s'en est certainement
rpccantïp à Qanta Anita nïi la plia-

leur ajoutait encore aux difficultés
du parcours.

Philippe Guerdat n'était malgré
tout pas mécontent. «Certes, avec
un peu plus d'entraînement, j'aurais
peut-être pu faire mieux. Mais
Pvhalia est encore inexnérimentée.
C'était, comme pour moi, ses pre-
miers Jeux olympiques», relevait-il.
Le Jurassien ne participera d'ail-
leurs vraisemblablement pas au
concours individuel , dimanche pro-
chain. «Ce serait trop d'efforts pour
mon cheval. Il faut le ménager»,
___, *__ •____ * _¦

Candrian le plus régulier
Derrière Heidi Robbiani , Bruno

Candrian aura été le plus régulier,
avec 8 et 4 points. Willi Melliger par
contre a écopé de vingt points dans
la première manche, se reprenant
partiellement dans la deuxième
(huit points). Il faut dire que Van
Gogh n'était pas au mieux de sa
fnrn,/. /.r'ûC* 11Y1 _ «ll_H ' _ l * lllî C._TkllffV ___

facilement de la chaleur. Il a une
quantité de sang moins importante
que les autres» , expliquait à son
propos Fabio Cazzaniga , le coach de
l'équipe helvétique. Une équipe qui
aura finalement passé très près
d'une médaille: une perche ou un
refus en moins... Mais on ne refait
pas l'histoire d'une telle compéti-
_£__ _ ._
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les Etats-Unis pour la 1re fois

ont raté le coche
1 M

Les Américains ont réussi une véritable démonstration et ont surclassé tous leurs
adversaires. De gauche à droite les nouveaux champions olympiques : Joe Fargis,
Leslie Burr, Conrad Homfeld et Melanie Smith. (Keystone)

Il BOXE ^Brqgp
Quelques surprises en quarts de finale

Page-Kim: mouvementé!
Véritable finale avant la lettre, le

spectaculaire combat en catégorie des
poids légers entre l'Américain Jerry
Page et le solide frappeur sud-coréen
Dong-Kil Kim, a tenu la vedette des
premiers combats des quarts de finale
du tournoi olympique à Los Angeles.

Classés respectivement numéros 1 et
2 mondiaux. Paee et Kim se livrèrent
un match plein d'intensité, notam-
ment dans les trois dernières minutes,
où Kim réussit, à plusieurs reprises, à
mettre en difficulté l'Américain. Mais,
le retour en force du Sud-Coréen
venait , apparemment, trop tard, puis-
que quatre des cinq juges se pronon-
çaient en faveur de Page, le cinquième
arrnrHant un nul

Les Coréens protestent
L'équipe coréenne est imait que ce

verdict était un «scandale» et envisa-
geait de se retirer du tournoi. Un protêt
officiel auprès du jury d'appel a été
déposé. Mais, ce protêt n'aura guère de
chances d'aboutir. Le jury d'appel peut
hpl pt hipn rpnvprçpr un vprrlirt mais
seulement lorsque celui-ci est tombé
par 4 voix à une. C'est d'ailleurs ce qui
s'est passé en poids moyens (75 kg), où,
le boxeur zambien Moses Mwaba
croyait avoir triomphé de l'Algérien
Mohamed Zaoui. Or, le jury a inversé
le score après examen de la réclama-... _ »-

Chez les poids mouche, un autre
Coréen du Sud a connu l'élimination.
Mais celle-ci fut , alors , sans contesta-
t ion possible. Le Turc Eyup Can a, une
nouvelle fois, laissé une grosse impres-
sion Can ?fl ans nui résirlp Hennis
neuf ans au Danemark , où il est garçon
de restaurant à Copenhague, part
même favori en demi-finale contre
l'Américain Steven McCrory. Mais, les
juges, en boxe et ailleurs, en ont déjà
tellement fait en faveur des Améri-

Enfin, chez les poids moyens encore,
le Portoricain Aristides Gonzales a
causé une petite surprise en s'imposant
au Hollandais Pedro van Raams-
, . , .-,1.

Une véritable leçon
Le talentueux Américain Pernell

Whitaker, champion du monde des
légers, et le frappeur sud-coréen Chil-
Sun Chun, classé troisième mondial ,
qui s'affronteront jeudi dans une pas-
sionnante demi-finale, se sont partagé
la vpHpttp ripe Hpm.prc nuarlc H. f ina_

Whitaker a donné une véritable
leçon de noble art à l'Allemand de
l'Ouest Reiner Gies, en le surclassant
aux points (5-0). De son côté Chun a
rÂHnit .à l'imnincçanfp In Phi 1 inr-iir .

Leopoldo Cantancio en sept minutes,
après que ce dernier eut été expédié au
tapis par un magistral crochet du droit.
Le Camerounais Mart in Ndongo
Ebanga et le Portoricain Luis Ortiz ont
été les deux autres qualifiés pour les
demi-finales.

Chez les mi-lourds (81 kg), on a
surtout remarqué la nouvelle perfor-
mance du coeneur américain Evander
Holyfield qui , déjà vainqueur avant la
limite de son premier combat, a cette
fois gagné par k.-o. à la première reprise
aux dépens du Kenyan Sylvaus Okello.
A noter également la victoire surpre-
nante mais néanmoins méritée de
l'Algérien Mustapha Moussa sur le
Britannique Anthony Wilson (aux
points).

Dans la catégorie des mi-mouche
(48 kg), les meilleurs vainqueurs ont
été l'Américain Paul Gonzales et l'Ita-
lien Salvatore Todisco. Gonzales, qui
fait désormais figure de grand favori,
s'est imposé facilement aux points con-
tre le Britannique John Lyon tandis
que Todisco a causé une surprise en
éliminant le Portoricain Rafaël Ra-
mos, médaille d'or 1983 aux Jeux pan-
îimprî. _ inc  Ap r„r_p„c

Résultats
Mi-mouche (48 kg): Keith Mwilla (Zam-

bie) bat Mamoru Kuroiwa (Jap) aux points
(5-0). Salvatore Todisco (It) bat Rafaël
Ramos (Porto Rico) aux points (4-1). José
Marcelino Bolivar (Ven) bat Carlos Motta-
Paracena (Gua) aux points (5-0). Paul Gon-
zales (EU) bat John Lyon (GB) aux points
(4-1).

Poids mouche (51 kg): Steven McCrory
.FI I . hat Pptpr Avpcn . Malawi . anv nninte
(5-0). Eyup Can (Tur) bat Yong-Mo Heo
(CdS) a.p. (4-1). Redzep Redzapovski
(You) bat Jeffrey Fenech (Aus) a.p. (3-2).
Ibrahim Bilali (Ken) bat Laureano Ramirez
(Rép. Dom.) a.p. (5-0).

Légers (60 kg): Luis Ortiz (Porto Rico)
bat Antonio Hernando (Esp) aux points
(5-0). Martin Ndongo Ebanga (Cam) bat
Fahri Sumer (Tur) aux points (4- 1 ). Pernell
Whitaker (EU) bat Reiner Gies (RFA) aux
points (5-0). Chil-Sun Chun (Corée) bat
T pnnrtlrln Pantanrin .Phi . arrêt 3«
(l'05").

Poids superlégers (63,5 kg): Jerry Page
(EU) bat Dong-Kil Kim (CdS) a.p. (4-1).
Mirko Puzovic (You) bat Jean-Pierre Mbe-
reke (Cam) a.p. (5-0). Mircea Fulger (Rou)
bat Lotfi Belkhir (Tun) a.p. (5-0). Dhawee
Umponmaha (Thaï) bat Jorge Maisonet
(PR) a.p. (5-0).

Poids moyens (75 kg): Mohamed Zaoui
(Alg) bat Moses Mwaba (Zam) a.p. (4-1), le

de 3-2 pour le boxeur de la Zambie. Virgil
Hill (EU) bat Jeremiah Okorodudu (Nig)
a.p. (4-1). Aristides Gonzales (PR) bat
Pedro van Raamsdonk (Ho) a.p. (4-1).

Mi-lourds (81 kg): Mustapha Moussa
(Alg) bat Anthony Wilson (GB) aux points
(5-0). Anton Josipovic (You) bat Georgica
Domici (Rou) aux points (5-0). Evander
Holyfield (EU) bat Sylvaus Okello (Ken)
k.-o. 1er round (2'57"). Kevin Barry (NU)
bat Jean-Paul Nanga (Cam) aux points
.4 -1 .
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LE PROGRAMME

1 D'AUJOURD'HUI

Canoë-kayak. 07.30-16.30 demi-finales
500 m dames, demi-finales 1 000 m mes-
sieurs.

Hockey sur terre. Messieurs, matchs
pour les places 5-8: 08.00- 1 7.00 Inde -
Nouvelle-Zélande. 09.45-18.45 Hollande -
Espagne. Demi-finales: 1 5.00-24.00 Aus-
tralie - Pakistan. 16.45-01.45 RFA - Gran-
de-Bretagne. Dames: 13.30-22.30 RFA -
Etats-Unis.

Waterpolo. 08.30-17.30 Etats-Unis -
RFA (tour final), Chine - Brésil (tour de
classement). 13.30-22.30 Hollande - Aus-
tralie (TF), Canada - Japon (TC). 19.30-
04.30 Yougoslavie - Espagne (TF), Grèce -
Italie (TC).

Athlétisme. 09.30-18.30 110 m haies
décathlon. 10.15-19.15 disque décathlon.
10.40-19.40 séries 100 m haies. 11.20-20.20
qualifications hauteur F. 12.00-21.00 per-
che décathlon. 16.00-01.00 demi-finales
200 m F et iavelot décathlon. 16.15-01.15
séries 1500 m H. 17.25-02.25 quart s de
finale 1500 m F. 17.55-02.55 finale 200 m
F. 18.00-03.00 finale longueur F. 18.15-
03.15 demi-finales 5000 m. 18.40-03.40
1500 m décathlon.

Plongeon. 10.00-19.00 éliminatoires
haut vol dames. 16.30-01.30 éliminatoire s
haut vol dames.

Tir à l'arc. 10.00-19.00 50 m dames et
mp^ipiir. ; 14.30-J3.30 30 m dames et mes-
sieurs.

Boxe. 11.00-20.00 demi-finales.
Escrime. 12.00-21.00 tour préliminaire

sabre par équipes. 20.00-05.00 finale sabre
par équipes.

Lutte (libre). 12.00-21.00 tour prélimi-
naire 52, 57, 68, 74, 82, 100 et + de 100 kg,
demi-finales 48, 62 et 90 kg. 18.00-03.00
tour préliminaire 52, 57, 68, 74, 82, 100et +
de 100 ke. finales 48. 62 et 90 ke.

Natation synchronisée. 13.30-22.3C
duos, finale.

Hippisme. 14.00-23.00 dressage par équi-
pes (2e gf oupe).

Judo. 16.00-01.00 mi-lourd s (moins de
95 kg).

Gymnastique rythmique sportive. 18.30-
03.30 éliminatoires.

Handball (dames). 1 8.30-03.30 Corée du
Sud - RFA. 20.00-05.00 Autriche - Etats-
Unis. 21.30-06.30 Youeoslavie - Chine.

LES SUISSESIH 1 EN LICE J
Athlétisme : Michèle RUfenacht, Patrick

Vetterli (décathlon), Markus Ryffel (demi-
finales 5000 m), Pierre Délèze, Peter Wirz
(séries 1500 m).

Tir à l'arc : Vreny Burger, Ursula Hess,
Thomas Hardmeier.

farirti- . Pptpr A m m a n n  ppliv Rncpr

Marcel Eichenberger , Helmuth Lehmann
(demi-finales K 4  1000 m).

Hippisme: Amy-Catherine de Bary,
Otto Hofer, Christine Stùckelberger.

Lutte : René Neyer (libre , 68 kg).
GRS : Suzanne Mûller , Grazia Verzasco-

ni.
Natation synchronisée : Edith Boss, Ka-

rin Çjnopr

Yougoslaves en finale
mais avec difficulté

Les Etats-Unis et la Yougoslavie
disputeront la finale du tournoi olympi-
que de waterpolo à l'occasion de la
. r r » i f î i _ m t »  t.t Ap r n ip rp  enirâa fin tnnr-

noi.

Devant 5000 spectateurs, (on a joué
une fois de plus à guichets fermés), les
Américains n'on t pas connu le moin-
dre problème face à l'Australie. En
revanche, la Yougoslavie a peiné face à
la RFA qui , elle aussi, était encore
invaincue. Les Balkaniques se sont
finalement imposés par 10-7 mais ils
nnt hipn fai l l i  nprH re un nnint A nnatrp
secondes de la fin, Armando Fernan-
dez, le multiple international mexicain
(223 sélect ions) naturalisé allemand
depuis le printemps dernier, a en effet
raté une occasion en or après s'être
présenté seul devant le gardien.

Tour final , 2* tour: Etats-Unis-Australie
12-7. Yougoslavie-RFA 10-9. Hollande-
Ctruin. _1_8 n_-onunf I Plo1__l Inic r. n

(30-22). 2. Yougoslavie 6 (28-20). 3. RFA 3
(27-24). 4. Espagne 3 (24-22). 5. Hollande 0
(16-25). 6. Australie 0(19-31).

Poule de classement: Grèce-Japon 14-7.
Canada-Brésil 10-10. Italie-Chine 11-8.
Classement: 1. Italie 6 (39-17). 2. Grèce 5
(34-24). 3. Chine 4 (24-20). 4. Brésil 2
(23-32). 5. Canada 1 (23-27). 6. Japon 0
n__io\



A vendre
de particulier,

meubles
rustiques

salon - salle à
manger

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Ce soir, jeudi 9 août, à 20 h. 15

X / uu.
Cartnn..Quines: Cartons

20 x 50.- 20 x 500 -
Abonnement: Fr. 12.- Organisation: les Amis et le FC Central Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

17-728

Fr. 27.90 TV^ W
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HËtaa»s_*_. Chemises de qualité suisse , propre

Jm̂ ' fabrication Schild. Teintes: blanc, beige,
bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter

Wk 1 bien. En acheter 2, c'est gagner plus. En
acheter 3, c'est profiter au maximum !

SCHILD B
L A  M O D E  À S U I V R E

FRIBOURG, 18, rue de Romont Ouvert le lundi dès 13 h. 30

Doubles quines:

20 x 150.-

A vendre
de particulier, THE LEADERS!
meubles L'INFORMATIQUErustiques

- en petits groupes
salon - salle à - dès septembre 1984
manger r 3 lVP es de cours

- matériel professionnel Digital
» 029/2 34 78
„„?,„ ,0 „, ,n k - Inscrivez-vous maintenant !entre 18 et 20 h.

^̂  THE ENGLISH ^̂ J
SCHOOL J"

Toutes vos annonces v 037/22 60 18 ^ m̂^z
par Publicitas , 11. rue Fries B̂ !_______
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VOITURES DE SPORT D'OCCASION
AUDI QUATTRO TURBO mod. 81
AUDI 80 QUATTRO mod. 84
PORSCHE 911 SC mod. 80
PORSCHE 928 S mod. 80
MITSUBISHI STARIOIM turbo mod. 83
OPEL MONZA mod. 82

g 037/24 03 31

» 029/2 34 78
entre 18 et 20 h.

17-122462
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________ msmi
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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_L _̂___________ Mh t__M_n ______¦ <__H Bmmm ___________ vF _̂__________ F fcfr ' 
____
|f . ^^ f̂l *9__r ^ _̂_____ _____________ • &________ ________^^B ^F^V^^V ^8 '¦' *' ¦ -'^ m

___BÉ_____k_ ijH __P -;^KV mmw Am - Î-JP-̂ F ' MI Éli_»IÎ7 *KL 1 SMa* *̂ . - ^B  ̂ \m MmW mWÊ

Après la conquête de leur titre olympique, les joueuses américaines portent en
triomphe leur coach Pat Summitt. (Keystone)

|| 1 BASKETBALL J* C QftP
Titre féminin aux Etats-Unis comme prévu
Une remarquable défense

Les Etats-Unis ont remporté mard i Etats_Unis . Corée du Sud 85.55soir, au Forum de Los Angeles, le titre ««» «*__¦* ]v« «.j
olympique féminin aux dépens de la (4Z-Z7)
Corée du Sud, battue de trente points 12 000 spectateurs. Arbitres: Ko-
(85-55). tleba (Tch) et Fiorito (It).

Etats-Unis: Miller (16), Lawrence
Superfavorites de la compétition en (14), Noble (10), Woodard (7), Dono-

l'absence des Soviétiques , champion- Van (6), Mulkey (6), Curry (6), McGee
nés olympiques à Montréal et à Mos- (6), Henry (4), Boswell (4), Menken-
cou , les Américaines ont dominé la Schaudt (4), Edward s (2).
finale, grâce à une défense individuelle Corée du Sud: Choi (20), Kim (15),
remarquable d'agressivité. Elles ont Sung (11), Lee (6), Park (3).
ainsi confirmé leur succès du tour
préliminaire malgré la formidable _ . .  - . ._ __ .«_ «Q.
combativité déployée par les Sud- Chine-Canada 63-57 (37-29)
Coréennes. 8000 spectateurs. Arbitres: Kurilic

Celles-ci , désavantagées par leur (You) et May (EU),
petit gabarit pour les luttes sous les Chine: Song (16)! Xiu (13), Li (11),
paniers (20 rebonds contre 46), ne Cong (10). Liu (8), Qiu (5).
pouvaient rivaliser avec leurs adver- Canada: Smith (13), Huband (12),
saires. Et , malgré l'adresse à mi- Lang ij^ p0lson (6), Blackwell (6),
distance de Aei-Young Choi , la Corée Thomas (5), Sweeney (4), Clarkson-
devaits 'inclinerfort nettement comme Lohr (4).
prévu.

Dans le match pour la troisième Le classement finalplace , la Chine a battu le Canada de six
points (63-57). Les Chinoises ont pris 1. Etats-Unis. 2. Corée du Sud. 3.
un avantage décisif en première Chine. 4. Canada. 5. Australie. 6. You-
période en exploitant leur supériorité goslavie.
collective.

L'extravagant M. Hu, basketteur

HALTÉROPHILI E IH f^T C&ffi
110 kq: N. Oberburqer sans problème

L 'un s 'appelle Michael Jordan. A
l 'heure des «drafts» (choix des meil-
leurs amateurs par les clubs profession-
nels), il était le plus con voilé des basket-
teurs américains. Depuis deux saisons,
il collectionne les honneurs, il est l 'in-
discutable N" 1 du basket universitaire.
Balle en main, il sait tout faire. Avant
les millions de dollars des «pros», la
médaille d'nr lui esl nromise. Le oublie
du Forum en a fait son idole. Et il n 'y a
là que des connaisseurs.

L 'autre a pour nom Hu et pour
prénom Zhangbao. Il est Chinois, bas-
ketteur aussi, encore que le mot ne
recouvre pas dans les deux cas la même
signification. Ses réf érences sont min-
ces, son bagage technique aussi. Pour-
tant rhnrtme dp îP î rnrp s p t hrèvp <;
apparitions sur le plancher du forum
sont saluées par des tonnerres d 'applau-
dissements, des hurlements comme
n 'en déclenche que l 'annonce d 'un nou-
veau titre olympique conquis par les
Etats- Unis.

Il est vrai que M. Hu n 'est pas un
basketteur ordinaire. Il mesure 2 m 16
et il accuse sur la bascule près de 140 kg.
Sn rlp innrrhp pit nnrhvdprminup ses

L'Italien Norberto Oberburger, ori-
ginaire de Merano dans le Trentin , a
facilement remporté le concours olym-
pique de la catégorie ces 110 kg. Avec
un total de 390 kg, il a devancé le
Roumain Stefan Tasnadi (380 kg), la
m A Ho 111» <-!_=» Krnmo ro.rûnin» ô l'A m â

ricain Guy Carlton (377,5 kg). Dès
l'arraché, Oberburge r s'assurait un net
avantage. Il réussissait à son deuxième
essai 175 kg, son suivant immédiat , le
Britannique Gary Taylor , ne pouvant
faire mieux que 170 kg. A l'épaulé-jeté ,
Tavlnr n. noni/ait maîtrispr une harrp

gestes patauds. En six matches, il a
réussi 15 paniers qui ont été salués
comme des exploits.

Curieusement, cet antibasketteur de
21 ans est deven u le «chouchou» du bon
public californien. C'est Disneyland
transféré au Forum. C'est un autre
spectacle que nul ne voudrait manquer.
A Los Angeles, on rêver 1 a des Michael
Jordan mais peut-être plus jamais de

Et comme M. Hu est un rien cabot , il
en rajoute à loisir. Il faut le voir
s 'échauffer à côté du banc de touche. Il
s 'offre quelques laborieuses flexions,
d 'extravagantes contorsions et d 'invrai-
semblables sautillements. Qu 'importe
le match en cours. On ne suit plus , dans
l 'hilarité générale, que les évolutions de
j_r u..

Le match f in i, il n 'y en a plus que
pour M. Hu: séance d 'autographes , de
photos avec les femmes et les enfants. Et
comme dans tout bon spectacle, il con-
vient de ne pas rater la sortie. M. Hu
soigne la sienne. Il regagne désormais
les vestiaires coiffé d 'un bonnet amen-

ât 195 kg. Oberburge r, en réussissant
210 kg, ne devait plus être inquiété
pour le titre.

110 kg: 1. Norbert o Oberburger (It) 390
kg ( 175 + 215). 2. Stefan Tasnadi (Rou) 380
(167 ,5 + 212 ,5). 3. Guy Carlton (EU) 377 ,5
H A 7 S J. ? i n .  4 Franrk Sfincil l  . R F A .

367,5 (160 + 207,5). 5. Albert Squires (Ca)
365 (165 + 200). 6. Goran Pettersson (Su)
360 (165 + 195). 7. Richard Eaton (EU)
352,5 (152 ,5 + 200). 8. Ioannis Gerontas
(Grè) 350 (152 ,5 + 197 ,5). 9. Olaf Petcrs
(RFA ) 347,5 (157 .5 + 190). 10. Calvin
Clomr, . tnm. t7fl I I4S J. \ 1C\\

LAlLSERTÉ SPORTS' T9 _
L'Australie dans le sillage des Etats-Unis
La vieille garde américaine

a tenu bon jusqu'à Los Angeles
jBrQ&PNATATION

La vaine poursuite de l'Allemand de l'Ouest Michael Gross dans le dernier
relais du 4 x 200 m libre, l'étonnement de l'Australien Jon Sieben au terme du
200 m papillon , l'explosion de joie de l'Américain Rowdy Gaines à l'arrivée du
100 m libre , les larmes de bonheur de sa compatriote Tiffany Cohen après le 800 m
féminin et, bien sûr, la joie d'Etienne Dagon et de Dano Halsall. Quatre jours après
la fin des épreuves olymp iques , ces images saisies dans la piscine de l'Université de
Californie du Sud offrent le résumé de e aue fut la natation à Los Aneeles

Elle a tenu bon jusqu 'à Los Angeles,
assurant le triomphe des Etats-Unis.
Elle quitte le front de la natation mon-
diale la tête haute. Mike Heath , Pablo
Morales , Tiffany Cohen , Jenria John-
son assureront la transition

Onze records du monde
Messieurs. 200 m libre : Michael

Gross (RFA ) l'47"44 , ancien record
par lui-même en l'47"55. 100 m bras-
se: Steve Lundquist (EU) l'01"65,
ancien Moffet (EU) l'02" 1 3. 200 m
brasse: Victor Davis (Ca) 2'13"34,
ancien par lui-même 2* 14**58. 100 m
papillon : Michael Gross (RFA ) 53"08,
ancien Pablo Morales (EU) 53"38.
200 m papillon : Jon Sieben (Aus)
l'57"04 , ancien Michael Gross (RFA)
l'57"05. 200 m quatre nages : Alex
Baumann (Ca) 2'01"42 , ancien par
lui-même 2'02"25. 400 m quatre na-
ges : Alex Baumann (Ca) 4'17"41 ,
ancien par lui-même 4' 1 7"53. 4 x
100 m libre :' Etats-Unis (Cavanaugh ,
Heath , Biondi , Gaines) 3'19"03,
ancien Etats-Unis 3'27"66. 4 x 200 m
libre : Etats-Unis (Gaberino , Larson .
Hayes, Seager) en série 7' 18"87, ancien
RFA 7'20"40, puis Etats-Unis (Heath ,
Larson . Float, Hayes) 7'15"69 en fina-
le. 4 x 100 m quatre nages : Etats-Unis
(Carey, Lundquist , Morales , Gaines)
V.Q"3n nnrien Ftats-Ilnk V_ tf."_n

Douze records de Suisse
Messieurs. 100 m libre : Dano Hal-

sall (Genève) en série 50"9 1, ancien
Stefan Volery (Neuchâtel) en 50"93,
puis 50"50 en finale. 200 m libre :
Stefan Volery (Neuchâtel) l'54"19 ,
ancien par lui-même l'54"69. 200 m
brasse: Etienne Dagon (Genève) en
série 2' 1 8"95. DroDre record éealé Duis
2'17"41 en finale. 100 m dos : Patrick
Ferland (Renens) 58"78, ancien par
lui-même 59"00, puis 58"68 en série
du relais quatre nages, 58"64 en finale.
4 x 100 m libre : Halsall , Volery, Jacot ,
Birrer 3'26"6 I ancien 3'27"66 4 *
100 m quatre nages: Ferland , Dagon ,
T. David , Halsall 3'48"13 en série,
ancien 3'49"45, puis 3'47"93 en fina-
le.

Dames. 100 m brasse : Patricia Brûl-
hart (Lausanne) l'12"44 , ancien par
»ll»_mpm» IM T'80

Etienne Dagon, que l'on voit ici entouré de sa famille lors de son arrivée hier à
Cointrin , a signé une des grandes performances suisses des Jeux de Los Angeles
avec sa médaille de bronze . ( Kevstone.

LOS ANGELES 1984 _

¦ mt ' aaa^n— _̂__m

Il avait fallu les quatre meilleurs
Américains pour venir à bout de
Michael Gross dans le fantastique
relais 4 x 200 m libre, épreuve révéla-
trice de la richesse en profondeur de la
natation d'un pays! Mike Heath , Jeff
Float et David Larson avaient donné à
Bruce Hayes l' avance nécessaire et
suffisante Dour aue Gross. détenteur
du record du monde de la distance ,
échoue de quatre centièmes dans sa
folle entreprise.

Les Etats-Unis ajoutaient une mé-
daille d'or'à leur palmarè s, qui en a
compté finalement vingt-et-une. Une
de plus que les prévisions de Don
Gambrill . le responsable de la sélection
américaine , grâce au doublé réussi
dans la première course par Nancy
Hogstead et Carrie SteinseifTer, pre-
mières ex aequo du 100 m libre fémi-
nin. « Sur le papier , je pensais sérieuse-
ment à 18 titres. Par son soutien , le
public nous a offert les deux autres» ,
résumait Don -"..imhrill

L'aide du public
Ce public a certainement aidé

Rowdy Gaines à gagner sa première
médaille d'or. Le nageur le plus rapide
du monde sur 100 m faisait partie des
victimes du boycottage des Jeux de
Moscou. Il a poursuivi sa carrière
jusqu 'à 25 ans pour ce bonheur fou, ce
r^i/A Hpvpnn r^olitÂ un m ru ne H_ » ^H

secondes de course. Les Américains
ont en outre amélioré cinq record s du
monde. Et même si un seul le fut à
l'issue d'une course individuelle , ce fut
là presque la moitié du total (onze) et
donc satisfaisant.

Derrière eux, le Canada, avec ses
quatre médailles d'or (Alex Baumann
HAIIV fr \ îc  ViMnr P̂ Q \/ IC _=»t A r»n_ = Ott_ ^n_

brite) devance l'Allemagne de l'Ouest
(2), la Hollande (2) et l'Australie (1),
seuls pays ayant récolté des titres.
Mais , sans véritables vedettes et avec
douze de ses représentants sur le
podium , la natation australienne sem-
hle la mieux nlacée Hans lp sillaoe Hes
Etats-Unis.

Jon Sieben mit longtemps à réaliser
qu 'il avait provoqué la plus grosse
surprise de la semaine en devançant
Gross sur 200 m papillon. Mais, avec
cinq médailles d'argent et six de bron-
ze, la relève des Murray Rose, Dawn
Fraspr pt autre s TConraHs nnraît assu-
rée.

PLONGE

G. Louganis bien sûr
L'Américain-Greg Louganis , cham-

pion du monde à Guayaquil , a dominé
les qualifications du tremplin de 3 m.
Louganis a devancé son compatriote
Ron Merriot , deuxième , de près de 125
points. Les 12 meilleurs de ces qualifi-
cations se retrouveront en finale. Mais
les résultats acquis en qualification
nVnlrpnt n_c pn lionp r\p pnmntp nnur
le classement final.

Qualifiés pour la finale: 1. Greg Louganis
(EU) 752 ,37; 2. Ron Merriott (EU) 628,47;
3. Li Hong Ping (Chi) '611 ,55;4. Tan Liande
(Chi) 600.99; 5. Chris Snode (GB) 592.68; 6.
Piero Italiani (It) 573,69; 7. Carlos Giron
(Mex) 549,75; 8. Albin Killat (RFA ) 549,39:
9. Stephen Soley (Aus) 543,87; 10. Jorge
Mondragon (Mex) 537 ,03; 11. Dieter Dôrr
(RFA ) 533,61; 12. Juha Ovaskainen (Fin)
CT. 1*7

Enfin , Tiffany Cohen ne put retenir
ses larmes en décrochant , après le
400 m libre , son deuxième succès.
Pour trois dixièmes de seconde , elle
avait manqué le record du monde. Il
n 'appartenait pas à une nageuse de
RDA - la erande absente - mais à
l'Australienne Tracey Wickham.
Aucun donc n'a été battu à Los Ange-
les. Mais l'Américaine , comme sa com-
patriote Tracy Caulkins sur 200 et
400 m quatre nages, avaient nagé plus
vite que les autres cette année. Elles
étaient hien les meilleures , au hon
moment

Tracy Caulkins range
son maillot de bain

Tracy Caulkins , la plus grande dame
de la natation américaine avec ses trois
médailles d'or, ses cinq titres mon-
diaux de 1978 , ses 48 titres nationaux ,
ses 61 record s du monde, a rangé ses
maillots de bain. Elle a officiellement
annoncé nirelle abandonnait la com-
pétition , après sept ans de bons et
loyaux services.

« Si je nage encore, ce sera seulement
pour le plaisir» a-t-elle affirmé. «A 21
ans , il est temps pour moi d'entre r dans
la vie». Combien seront-ils de nageurs
américains qui avaient connu le boy-
cottaee des Jeux de Moscou - «l'enfer
de 80», pour citer Rowdy Gaines - à
prendre cette décision dans les jours
prochains? Le champion ol ympique
du 100 m libre , comme JeffFloat , Matt
Gribble , Steve Lundquist , Nancy
Hogstead , Theresa Andrews, Kim
Lineham , Jill Sterkel , Cynthia Wood-
head, sont sur la liste des partants.
Mary Meagher ne s'est pas/ pronon-
cée.

La vieille earde ne s'est nas rendue.

IH I vOLLEYBALL SêL\ Q%P
Les Chinoises en démonstration
Il n'a fallu qu'une heure et demie à la

Chine pour devenir championne olym-
pique de volleyball féminin , à Long
Beach. Elles ont fait en effet une véri-
table démonstration face aux Américai-
nes, battues par 3-0 (16-14 , 15-3, 15-
9).

Malgré le soutien inconditionnel du
niihll. ' lec Ptatc-t  Tnic n'nnt fait illiicir»!.

que durant le premier set. A l'énergie,
les Américaines résistèrent (14-16)
mais elles payèrent vite ensuite cette
débauche d'efforts. Elles continuèrent
certes d'attaquer à outrance mais en
alternant le meilleur et le pire , à l'image
de la puissante Carolyn Becker.

Les Chinoises , supérieures au contre
et à la réception , rigoureuses en défense
.elles hlonnèrent les trois rmart s des

smashes adverses), creusèrent rapide-
ment l'écart , écrasant les Américaines
( 1 5-3) dans le deuxième set et prenant
l'avantage à 14-6 dans le troisième.

Un sursaut d'orgueil des Américai-
nes, la mise sur la touche de la meil-
leure Chinoise, Rongfang Zhang, per-
mirent seulement aux Etats-Unis de
fprminpr hnnnr„hlpmpnt . 1 Ç_Q .

Tournoi féminin. Finale: Chine bat
Etats-Unis 3-0 (16-14 , 15-3, 15-9). Mat-
ches de classement. 3e place: Japon -
Pérou 3-1 ( 13-15, 15-4, 1 5-7, 15-10). 5e
place: Corée du Sud - RFA 3-0(15-10 ,
15-10 , 1 5-2). 7e place: Brésil - Canada
3-0(15-9 , 1 5-3, 15-8).

Classement final: 1. Chine; 2. Etats-
Unis; 3. Japon; 4. Pérou; 5. Corée du
C.. . C D C A .  -7 CA..: I . o r- 1- .
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DÉCATHLON 

Thompson
Le Britannique Daley Thompson est

lancé sur les bases d'un nouveau record
du monde après les trois premières
épreuves du décathlon. Le record du
monde est détenu par son grand rival ,
l'Allemand Jiirgen Hingsen, avec 8798
points , performance réussie les 9 et
10juin derniers à Mannheim, «chez
lui».  Après les trois premières épreu-
ves (quatre heures de pause s'ensuivi-
rent), Thompson comptait déjà 155
points d'avance sur Hingsen. Avec
2801 points , Thompson note un total
qui est meilleur de 70 points que lors-
qu 'il avait établi sa meilleure perfor-
mance personnelle, aux championnats
d'Europe à Athènes, en septembre
1982. Alors , il avait établi un record du
monde avec 8743 points.

Au 100 m, Thompson a survole le
débat , en signant le meilleur temps en
10"44. A Athènes , le Britannique avait
couru le 100 m en 10"51. Dans la 2e
épreuve à Los Angeles, le saut en
longueur , Thompson franchissait la
barre des huit mètres (8,01 m), contre
7,80 réalisés à Athènes. Au lancement
du poids , Thompson , avec 15,72 m
seulement (mais toujours mieux qu 'à
Athènes , 15 ,44), limitait nettement les
dégâts, ne cédant que neuf points à
l'Allemand.

Mais , Hingsen a déjà perdu 83
points par rapport aux trois épreuves
de son record du monde. Ainsi , une
nouvelle fois, la voie du triomphe
semble ouverte à Daley Thompson.
Hingsen compte déjà quatre records du
monde en décathlon , mais, les grands
rendez-vous , JO Moscou 1980, cham-
pionnats d'Europe Athènes 1982,
championnats du monde Helsinki
1983 et, vraisemblablement , les JO Los
Angeles 1984, sont pour Daley Thomp-
son

Michèle Rufenacht 5e
Aprè s trois épreuves , le Tessinois

Michèle Rufenacht occupe le 5e rang
avec 2405 points ! Il compte toutefois
50 points de retard sur son meilleur

BASKETBALL 

L'Italie victorieuse
Seule équipe à avoir réussi à pertur-

ber le jeu offensif de la formidable
formation américaine , l'Allemagne de
l'Ouest a subi la loi de l'Italie , victo-
rieuse par 98-7 1 (45-35), en demi-
finales de la poule pour les places 5 à 8.
C'est dire que les Transalpins joueront
pour la 5e place du tournoi olympique ,
ce qui est , bien sûr, une immense
déception pour les champions d'Euro-
pe.

Cette fois, avec un jeu rapide , une
bonne circulation de la balle , permet-
tant une bonne utilisation des pivots ,
l'Italie réussit à déborder la zone alle-
mande. Detlev Schrempf était parfaite-
ment muselé par Antonello Riva, qui ,
de surcroît , fut étonnant d'adresse. Un
succès qui ne souffre aucune discus-
sion.

IBI I JUDO ^Brqap
Un jeune Allemand a surpris Adams

Le tournoi olympique des welters
s'est avéré particulièrement fertile en
surprises. La plus importante d'entre
elles fut incontestablement le succès, en
demi-finale , du jeune Allemand de
l'Ouest Frank Wieneke aux dépens du
vice-champion du monde, l'Anglais
Neilé Adams, qui semblait pourtant
inabordable.

Pour seule référence au plus haut
niveau , Wieneke, un étudiant de
Hanovre âgé de 22 ans, ne comptait
qu 'une cinquième place aux derniers
championnats d'Europe. Mais cela ne
1 a pas empêché d'affronter Adams
sans complexe et de lui passer un ippon
de toute beauté , feignant un mouve-
ment de hanche pour terminer par
ippon Seoi nage (mouvement d'épau-
le). Du grand art!

Adams , comme à Moscou face à
l'Italien Ezio Gamba dans la catégorie
inférieure , a vécu une cruelle décep-

tion. Aussi cruelle que celle du Japo-
nais Hiromitsu Takano, préféré à
NobUtoshi Hikage, pourtant cham-
pion du monde à Moscou. Le Nippon
fut sorti dès le premier tour par Wie-
neke puis il perdit en finale des repê-
chages devant le Roumain Mircea Fra-
tica. Quant au Sud-Coréen Jin-Soo
Hwang, battu d'entrée par le Mexicain
Carlos Huttich , il fut inexistant.

Welters (78 kg): 1. Frank Wieneke
(RFA). 2. Neil Adams (GB). 3. Michel
Nowak (Fr) et Mircea Fratica (Rou).

Finale: Wieneke bat Adams par ippon.
Matches de classement: Nowak bat Filip
Lescak (You) sur yuko. Fratica bat Hiro-
mitsu Takano (Jap) sur koka.

• Base-bail. - Le tournoi de démons-
tration de base-bail s'est achevé par la
victoire surprise , en finale , du Japon
face aux Etats-Unis. Les Nippons se
sont imposés par 6-3. La troisième
place est revenue à Taïwan , qui a battu
la Corée du Sud 3-0.

fantastique

Jeudi 9 août 1984
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Thompson: un bond de 8 m 01 vers le
record du monde. (Keystone)

total intermédiaire . Rufenacht vise la
barrière des 8000 points.

A noter que le Suisse, en 10"72, a
réalisé la 2e meilleure performance
absolue sur 100 m, et 6,96 m en lon-
gueur. Le second Suisse engagé en
l'absence du Bâlois Stephan Niklaus
(blessé), Patrick Vetterli , autre Tessi-
nois, a dû se contenter d'un modeste
11 "44 au 100 m, mais établissait un
record personnel à la longueur avec
7,13 m. Au total , Vetterl i compte 2267
points, soit 93 de plus que son meilleur
total intermédiaire. Vetterli occupe le
14e rang sur les 26 concurrents.

39P

^Brosë>
maigre consolation

Italie-RFA 98-71 (45-35)
Forum d'Inglewood. 8000 specta

teurs. Arbitres: Zanolin/Nichols (Can
EU).

Italie: Riva (30), Sacchetti (13), Vil-
lalta (10), Meneghin (10), Vecchiato
(10), Premier (8), Brunamonti (6),
Marzorati (4). Magnifico (3), Bona-
mico (2), Caglieris (1), Gilardi (1).

RFA: Blab (13), Schrempf (12) .
Peters (10), Sowa (10), Mendel (9),
Zander (7), Welb (4), Korner (2),
Kadlec (2), Pappert (2).

L'Italie affrontera l'Uruguay pour là
5e place. Les Sud-Américains ont , en
effet, vaincu par 101-95 (40-41) l'Aus-
tralie.

LAllBERTÉ SPORTS

Dl 1 1 VOILE ^BfQ%P
Des titres déjà assurés avant la dernière régate

Les Suisses Frôhlich-Cardis en reprise

III 1 HANDBALL Jfc-1 Q8P
La Suisse jouera pour la 7e place

CANO Ë j lf W

Kayak: Buser échoue en demi-finale

La Nouvelle-Zélande , l'Espagne et
les Etats-Unis sont assurés de rempor-
ter chacun une médaille d'or en voile.
Après la sixième et avant-dernière
régate de mardi , à Long Beach , les
Néo-Zélandais Reix Sellers et Chris
Timms en tornado , les Espagnols Luis
Doreste et Roberto Molina en 470, et
l'Américain Robert Haines en soling,
ont en effet suffisamment d'avance
pour n 'être même pas obligés de dispu-
ter la dernière manche de mercredi.

Le Néo-Zélandais et l'Espagnol ont
déjà annoncé leur intention de regarder
les autres s'entre-déchirer pour la
médaille d'argent. Dans les autres
séries , la lutte restera incertaine jus-
qu 'au bout. Dans le camp suisse, Rai-

La Suisse avait mangé son pain
blanc en début du tournoi olympique.
Avec le Japon et l'Algérie, il faut dire ,
qu 'elle avait affronté les adversaire s les
moins forts de son groupe d'entrée de
cause. Ensuite , trois défaites, et, sur-
tout , aucune performance convaincan-
te. Une victoire contre l'Islande aurait
permis aux Suisses de disputer la finale
pour la 5e place. Or, les Nordiques se
sont imposés nettement par 23-16 (9-
8).

La Suisse a tenu bon une mi-temps.
Mais , en début de deuxième mi-temps,
elle subissait cinq pénalités consécuti-
ves de deux minutes. L'Islande exploi-
tait la situation (14-9). La défense,
hormis le portier bâlois Peter Hùrli-
mann , fut à nouveau coupable. Et les
Islandais avaient eu vite fait de repérer
le seul homme d'expérience de l'équi-
pe, Max Schâr, particulièrement bien
marqué. Ainsi , la Suisse jouera pour la

L'objectif avoué des canoéistes suis-
ses à Los Angeles, obtenir pour la
première fois depuis 48 ans une place
en finale, a désormais trè s peu de
chances de se réaliser. Le Bâlois Félix
Buser a en effet échoué en demi-finale
de l'épreuve de kayak sur 500 m. Mal-
gré une bonne course (il a obtenu en
l'51"99 le douzième meilleur résultat
enregistré sur le lac Casitas), il n 'a pu
terminer que 5e de sa série, enlevée par
le Français Bregeon, alors que les trois

FLEURET FÉMININ

ner Frôhlich et Bertrand Cardis ont
obtenu le meilleur résultat. En Flying
Dutchman , Cardis/ Frôhlich ont pris la
cinquième place, ce qui constitue la
meilleure performance helvétique de-
puis le début des compétitions. «Pour
une fois, nous n'avons connu aucun
problème. Notre but reste un classe-
ment final dans les dix premiers»,
précisait Rainer Frôhlich aprè s sa cour-
se.

Dans les autres catégories, Stein-
mayer/Heilig ont pris la 12e place en
star , Zwicky/Brùllmann la 13e en tor-
nado , Favre/Du Bois la 12e en 470, et
Marc Erzberger la 19e en planche à
voile.

7e place de ce tournoi qui réunit
12 équipes. L'adversaire pourrait
s'appeler Etats-Unis.

Suisse-Islande 16-23 (8-9)
Gymnase Titan. 2600 spectateurs.

Arbitres: Anthonsen - Bolstad (No).
Suisse : Hùrlimann (31e-40e Ott):

Glaser ( 1 ), Bàtschmann ( 1 ), Weber ( 1 ),
Schâr (5), Mail , Barth , P. Jehle (3),
Gassmann (3, dont 2 pen.), Karrer ,
Platzer (2).

Islande: Thorvardarsson (lors de
deux penaltys: K.varan); Mathtesen
(2), Adalsteinsson (1), Gunnarsson (7
dont 3 pen.), Hilmarsson (5), Arason
(4/ 1 ), Gislason ( 1 ), Jensson ; Birgisson ,
Gudmundsson (1), Sigurdsson (1).

Notes: la Suisse joue sans Braun ,
Delhees et Rubin. Chaque équipe man-
que trois penaltys , pour la Suisse, Gass-
mann , à deux reprises, et Karrer.

premiers seulement étaient qualifiés
pour la finale.

Désormais, les chances helvétiques
d'atteindre une finale reposent sur le
kayak à 4, mais Ammann/Leh-
mann/Eichenberger /Buser n 'ont pas
été gâtés par le tirage au sort: ils auront
notamment comme adversaires en
demi-finale la France, l'Espagne et la
RFA, trois prétendants aux médailles.
Et il faudra en battre un pour se
qualifier...

^BTQ&P
Grande première pour l'équipe de RFA

La RFA s'est adjugé sa première
médaille d'or d'escrime de Los Angeles
en remportant le tournoi de fleuret
féminin par équipes au Convention
Center de Long Beach. Elle a battu la
Roumanie en finale par 5-0.

Cette première médaile d'or consti-
tue également une grande première
pour la RFA qui remporte ainsi son
premier titre olympique de fleuret
féminin par équipes. C'est une juste
récompense pour cette formation qui ,
depuis huit ans, j oue les premiers rôles
mais sans avoir jamais pu s'imposer au
plus haut niveau. Elle n'avait pas par-
ticipé aux Jeux de Moscou alors qu 'elle
avait de très bonnes chances et elle
avait jusqu 'ici terminé trois fois
seconde et une fois troisième aux
championnats du monde.

Autant les demi-finales furent dispu-
tées, autant la finale fut limpide. Après
une égalité à 2-2, les Allemandes se
détachèrent progressivement: 5-3 à
mi-poule , 7-5 aux trois quarts de la
poule puis finalement 9-5, l'honneur de
conclure revenant à «l' ancienne» Cor-
nelia Hanisch.

Auparavant , la France, tenante du
titre et éliminée en demi-finale par la
Roumanie (9-7), avait obtenu la
médaille de bronze aux dépens de
l'Italie.

Fleuret féminin par équipes. Finale : R FA
(Christiane Weber 3 v ., Cornelia Hanisch 3,
Sabine BischofT 1 , Zita Funkenhauser 2) bat
Roumanie (Aurora Dan 1 , Koszto Veber 0,
Elisabeta Guzganu 0, Rozalia Oros 3, Mar-
cela Tzak 1 ) 9-5.

Matches de classement. 3e place : France
- Italie 9-7. 5e place : Chine - Etats-Unis 9-5.
Classement final : 1 . RFA ; 2. Roumanie ; 3.
France ; 4. Italie ; 5. Chine ; 6. Etats-Unis ; 7.
Grande-Bretagne; 8. Japon.

Championne d'Europe
la Hollande éliminée

Les demi-finales du tournoi mascu-
lin de hockey sur gazon sont connues :
la RFA affrontera la Grande-Bretagne
et l'Australie le Pakistan. Les Alle-
mands s'étaient assuré la 2e place du
groupe A, en obtenant le match nul 0-0
face à l'Inde, du coup éliminée. Cham-
pionne d'Europe en titre , la Hollande
devait , pour se qualifier , impérative-
ment battre le Kenya par cinq buts
d'écart. Méconnaissables en première
période , les Hollandais ne sont pas
parvenus à leurs fins (3-0).

A Berne, une finale
Grasshoppers-Liverpool
Les Grasshoppers et Liverpool FC.

soi t les champions de Suisse et d'Angle-
terre, disputeront vendredi , à Berne, la
finale de la Coupe Philips.

Mardi , les «Sauterelles» avaient éli-
miné aux penaltys (7-6) les Brésiliens
d'Atletico Mineiro , au cours d'une
demi-finale (2-2) disputée à Zurich.
Mercredi , au Wankdord , devant
11 000 spectateurs , Liverpool a enre-
gistré une courte victoire , 1-0 (mi-
temps 0-0) aux dépens des Young Boys,
au terme d'une rencontre passable-
ment décevante.

L'unique but de la partie fut inscrit
par Kennedy, après une heure de jeu , à
la suite d une action personnelle. En fin
de match , les Bernois éveillèrent un
certain intérêt au sein du public par une
réaction vigoureuse. Zahnd fut à deux
doigts d'égaliser.

Vendredi , les Young Boys dispute-
ront donc le lever de rideau contre le
battu du match du Hardturm , Atletico
Mineiro.

Stade du Wankdorf. 11 000 specta-
teurs. Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Marqueur: 63e Kennedy 0-1.

Young Boys: Zurbuchen; Conz:
Wittwe r, Weber , Mezger(Brônnimann
à la 83e); Zahnd , Bamert , Bregy; Schô-
nenberger , Ben Brahim , Radi (Butzerà
la 63e).

Liverpool: Grobbelaar; Neal , Whe-
lan , Lawrenson , Kennedy; Lee, Nichol ,
Dalglish , Hansen; Walsh , Rush.

Une équipe suisse juniors
victorieuse à Munich

Une équipe helvétique formée à
partir du cadre de la sélection des
juniors UEFA s'est imposée , au stade
olympique de Munich , face aux juniors
A du Bayern Munich par 4-2 (0-0). Les
Suisses n'ont été (un peu) inquiétés
qu en première période , avant de
dominer la seconde presque à volon-
té.

Stade olympique de Munich. 5000
spectateurs . 43e Hartmann (Spiez) 0-1.
55e Studer (Soleure) 1-2. 64e Wyss
(Lucerne) 2-3. 78e Bùhler (Grùnstern
Ipsach) 2-4.

• France. Coupe de la Ligue , quarts de
finale: Sochaux - Montpellier (2e div .)
2-1. Brest - Le Havre (2e div.) 5-0.
Laval - Dunkerque (2e div .) 5-0.Tho-
non (2e div.) - Monaco 1-2 a.p. Les
demi-finales seront jouées le 10 août.

Laurie Cunnmgham
pour 3 ans à Marseille

Le Britannique Laurie Cunningham
a signé un contrat le liant pour trois ans
à l'Olympique de Marseille (l rc divi-
sion). Ce contrat est toutefois résiliable
au 1er avri l 1985 , selon une clause
exigée par les dirigeants marseillais. En
ce qui concerne le Hollandais Cheu La
Ling, aucune décision définitive n'a
encore été prise.

BOITE *rW±1 AUX LETTRES X ^ Ĵ
Morat-Fribourg:

la hausse
Monsieur le rédacteur,

Juste deux mots pour défendre le
coureur prolétaire qui voit son sport
favori prendre de la valeur... au négatif.
Le footing, une affaire? Le prix du kilo
de Morat - Fribourg chez le marchand
de kilomètres a bien augmenté.

Les autres commerçants des courses
populaires se doiven t de rajuster leurs
prix à la hausse, pour rester dans la
course. Cette épreuve, la plus belle, doit
rester populaire, jusque dans ses prix
d 'inscription. Alors, pour l'an prochain ,
qu 'on laisse le fond du porte-monnaie
en paix ou alors que l 'on crée une
catégorie «au noir» , sans dossards et
sans calculs...

Claude Rossier
Président du CA Rosé

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



Morand: voiture démolie

Jeudi 9 août 1984

Morand s'en tirait sans mal, la
voiture était démolie: en effet , les
quatre moyeux, les quatre suspen-
sions, le museau avant et l'aileron
arrière sont passablement abîmés.
Ainsi , Benoît Morand se voit con-
fronté à un nouveau problème finan-
cier pour remettre en état le bolide et
il était particulièrement démoralisé
après cette nouvelle mésaventure.

Au cours des essais de vendredi ,
la voiture avait connu des problèmes
de suspension, si bien que Benoît
Morand s'était arrêté après trois
tours, ne réussissant que le 18e
temps. Le lendemain, sous la pluie,
il obtenait le 5e temps, ce qui lui
redonnait espoir, même si la grille
de départ n'était pas changé. Le
début de course du dimanche ruinait
pourtant toutes ses chances. (Lib.)

MOaUSME llllr&H
Après un début de saison mal-

chanceux, le Fribourgeois Benoît
Morand avait à nouveau obtenu
quelques résultats prometteurs
dans le championnat d'Europe de
formule Ford. Dimanche, il devait
courir à Hockenheim en ouverture
de l'épreuve de formule 1. La course
n'a pas duré longtemps pour le
Gruérien, victime d'un accident
dans le premier tour.

En effet , à la première chicane, il
était touché à l'arrière par l'Alle-
mand Kant, ce qui engendrait un
carambolage. Sur 100 à 200 m la
voiture a tourné dans tous les sens,
touchant les glissières. Si Benoît

Jean-Luc Sauteur sixième
du championnat suisse en côte

même foulée; Varn n à 30" ; Roby
Ponzio à 35"; Bassetti à 55" ; Marclay à
l'25" ; Buffet à l'55" ; Toscanelli et
Sauteur à 2'15. A l'arrivée on relèvera
le bel effort final du Fribourgeois qui
parvint à distancer Marclay, Buffet et
Toscanelli. Notons que Sauteur, en-
core junior réalisa le meilleur résultat
d'un Fribourgeois dans un compétition
nationale 1984, réunissant toutes les
catégories. Pour sa part Roland Berg-
mann , spécialiste de la longue distance ,
termina au 20e rang en 1 h. 03'58.

M.R.
Classement : 1. Ponzio Waldo , Bellinzo-

ne, 56'22" ; 2. Giroud Thierry, Yverdon ,
56'50" ; 3. Varan Wolf, Cour , 57'04" ; 4.
Ponzio Roby, B'zone , 58' 16" ; 5. Bassetti
Enzo , B'zone. 58'22" ; 6. Sauteur Jean-Luc,
Fribourg, 59'23" ; 7. Marclay Sylvestre,
Monthey, 59'49" ; 8. Buffet Raymond , 13
Et. Sion , 59'49" ; 9. Toscanelli Renzo, Luga-
no, 1 h. 00' 11" ; 10. Cossy Bernard , L'Ecu-
reuil , I h. 00'36" ;11. Bertoldi Aldo , Yver-
don . I h. 01'34" ; 12. Métraill er Jean-Marie.
Monthey, 1 h. 02'04" ; 13. Amiet André .
Yverdon , 1 h. 02'04" : 14. Brot Daniel.
Yverdon , 1 h. 02'28" ; 15. Carobbio Danie-
le, Lugano , I h. 02'31" ; 16. Rosset Gérard ,
Cour Losanna , 1 h. 03*01" ; 17. Bassi Arri-
go, Lugano , 1 h. 03'12" ; 18. Binggeli Ber-
nard , Cour Losanna , 1 h. 03'17" ; 19.
Jomini Michel . L'Ecureuil , 1 h. 03'18" ; 20.
Bergmann Roland . Cour, 1 h. 03'58". (38
classés).

MARCHE M
Le championnat suisse en côte s'est

disputé sur 9 km 455 (dénivellation
765 m) entre Giubiasco et Monti di
Ravecchia. Tous les grands de la mar-
che étaient au rendez-vous par une
température fraîche selon les organisa-
teurs mais chaude selon les suiveurs
fribourgeois. Les couleurs du CMF
étaient défendues par Jean-Luc Sau-
teur , toujours très à l'aise dans cette
spécialité. Ce dernier n'a peut-être pas
eu le finish du dimanche précédent
mais il laissa tout de même derrière lui
des marcheurs cotés tels Sylvestre Mar-
clay et Raymond Buffet.

La victoire fut remportée par Waldo
Ponzio à quelques secondes seulement
de la révélation de la saison , le junior
d'Yverdon Thierry Giroud. Les divers
pointages situèrent les positions sui-
vantes: aux 3 km Waldo Ponzio avait
pris la tête devant Giroud à 12" et
Roby Ponzio à 15". Marclay était au 4e
rang précédant Wolf Warrin. Sauteur
passait en 13e position avec un retard
de l'55". Après 6 km 500 l'ordre de
passage était le suivant: 1. Waldo
Ponzio et Thierry Giroud dans la

Deux succès fribourgeois a Estavayer
Résultats

Garçons, quarts de finale: Delitroz bat
Flùckiger 6-7, 6-2, 6-2; Bersier bat Van
Ussel 6-2, 6-2 ; Azzoni bat Giuliani 7-6, 7-6 ;
Rochat bat Mouther 6-0, 6-3. Demi-finales :
Bersier bat Delitroz 6-3, 1-6, 6-4 ; Azzoni
bat Rochat 6-4. 6-3. Finale: Bersier bat
Azzoni 6-3, 6-2.

Filles , quarts de finale: Emmenegger bat
Barbey 7-6, 6-3 ; Gicot bat Vionnet 7-5.6-2 ;
Bulliard bat Meichtry 6-3, 6-3 ; Pralong bat
Bourban 6-3, 6-1. Demi-finales : Emmeneg-
ger bat Gicot 6-1, 6-2 ; Bulliard bat Pralong
7-5, 6-3. Finale : Emmenegger bat Bulliard
6-2, 6-2.

lL*_3f
Pour la troisième fois, le Tennis-

Club Estavayer-le-Lac organisait un
tournoi du circuit «Snauwaert Grand
Prix Sprite », tournoi réservé aux
juniors garçons et filles des catégories I
et II. C'est avec 42 garçons et 15 filles
que les tableaux furent composés.

Le tournoi s'est disputé dans une
excellente ambiance et la sportivité de
ces jeunes est à souligner. Chez les
garçons, la victoire est revenue au
joueur de Marly Frédéric Bersier, vain-
queur en finale du surprenant joueur
du Drizia Cedric Azzoni classé «D»
qui pour parvenir en finale a battu un
joueur «C2 » et deux «Cl ». Chez les
filles c'est la joueuse de Marl y Susan
Emmenegger qui s'imposait en finale
face à la Staviacoise Adrienne Bulliard ,
laquelle a épingle une deuxième
joueuse «C2» en demi-finale. AL

A Indianapolis, H. Gùnthardt
bat l'Américain Ross

Vainqueur du Sud-Africain Derek
Tarr au premier tour , Heinz Gùnt-
hard t a signé une nouvelle victoire en
deux manches au tournoi d'Indianapo-
lis, comptant pour le Grand Prix et
doté de 200 000 dollars. Au deuxième
tour, le Zurichois s'est en effet imposé
par 6-2, 7-6 devant le modeste Améri -
cain John Ross, 337e au classement de
l'ATP.

• Canoë-kayak. Le Suisse Markus
Relier a remporté, en kayak monopla-
ce, le «marathon de l'Arctique» , dis-
puté sur... 537 km , sur les rapides de
Torniojoki (rivière aux confins de la
Finlande et de la Suède).

[ ATHLéTISME ^nf
Le meeting de Bulle

du 29 août avancé au 24
Prévu initialement le 29 août pro-

chain , le 4e meeting du soir de Bulle ,
organisé sur le stade de Bouleyre s, a dû
être avancé au vendredi 24 août. En
effet , le mercredi 29, le FC Bulle dispu-
tera sur le même stade et à la même
heure une rencontre de ligue nationa-
le B, si bien qu 'il n'est pas possible de
mettre sur pied les deux manifestations
en même temps. Ainsi , pour la
deuxième fois de l'année, après les
championnats fribourgeois , les athlè-
tes doivent s'incliner devant les foot-
balleurs. Le calendrier d'athlétisme et
de l'utilisation du stade a été établi
avant celui du championnat de ligue
nationale B, si bien que la collision de
date pouvait être évitée.

Le 24 août , le meeting débutera
comme d'habitude à 18 h. 45 pour se
terminer aux environs de 22 h. 30. Les
disciplines prévues sont le relais
4 x 100 m, le 100 m, le 1000 m, le
5000 m, la longueur , la perche et le
javelot et le meeting est ouvert à toutes
les catégories depuis les écoliers jus-
qu 'aux actifs. M. Bt

LAllBERTÉ SPORTS 7\]
Cours pour arbitres de ligues supérieures à Charmey

Le mot d'ordre: «Du courage»
Charmey a accueilli la semaine der-

nière une soixantaine d'arbitres des
ligues supérieures pour leur tradition-
nel cours central. Organisé chaque été
dans une région différente par la Com-
mission des arbitres de l'ASF, ce cours
a surtout pour but de donner aux direc-
teurs de jeu les directives pour la nou-
velle saison. Trois Fribourgeois, Jean-
Marie Macheret , d'ailleurs président
du comité d'organisation , Willy et
Charly Hànni ont participé à ce cours
qui fut honoré de la présence de plu-
sieurs hôtes étrangers représentant la
FIFA et les fédérations nationales alle-
mande, autrichienne, belge, française,
luxembourgeoise, espagnole, israé-
lienne et ivoirienne et, naturellement,
par des représentants de l'ASF et de ses
sections.

Vendredi , les responsables du cours
conviaient la presse pour lui exposer
les résultats et les buts de ce cours.
Après les salutations de bienvenue
données par M. Bernard Carrel , prési-
dent de l'AFF, il appartint à M. Rudolf
Schcurer , chef du ressort I de la CA et
donc «patron » des arbitres de ligues
supérieures , de présenter les directives
données à Charmey. « Elles sont peu
nombreuses mais elles sont importan-
tes, devait dire M. Scheurer; l'objectif
84-85 pourrait même se résumer en un
seul mot : courage. Les arbitres doivent
faire preuve de courage dans la lutte
contre le jeu grossier en sévissant dès le
début du match. Les arbitres ne doi-
vent pas être comme les hommes poli-
tiques qui peuvent dire oui et non. La
CA a voulu le leur faire comprendre au
cours de cette semaine. »

Combattre le jeu
brutal et l' antisportivité

Quant aux directives proprement
dites elles sont au nombre de cinq et
touchent avant tout au jeu brutal et à
l'antisportivité :

1. Les bons joueurs doivent être
protégés: celui qui cherche de façon
brutale à enlever le plaisir de jouer à
son adversaire doit être puni et il doit
l'être avant qu 'il y ait dégâts. C'est
surtout les attaques depuis derrière qui
doivent être sanctionnées avec le plus
de rigueur. Là où le carton jaune ne
suffit pas, il faut sortir le rouge.

2. L'anéantissement d'une chance de
but de manière antisportive : elle doit
être sanctionnée par un avertissement ;
s'il y a brutalité , par une expulsion.

3. Formation du mur: la distance
doit être mieux respectée qu 'elle l'a été
jusq u 'ici et les arbitres ne doivent pas
hésiter à avertir pour qu 'elle le soit ,
aussi bien quand un joueur se tient
devant le ballon pour couper l' avan-
tage à l'autre équipe que lorsqu 'il sort
trop vite du mur.

4. Emporter ou expédier le ballon au
loin: l'avertissement s'impose qu 'il
s'agisse d'un geste de désapprobation
ou d'une tentative de perte de temps.

5. Actions dans la surface de répara-
tion: cette dernière étant celle où se
font les décisions , les arbitres doivent
vouer une attention toute particulière
aux actions qui s'y déroulent , cela
valant aussi bien pour les défenseurs
qui jouent de façon incorrecte que pour
les attaquants qui essaient , notamment
par la simulation , d'obtenir un avan-
tage injustifié.

Et M. Scheurer de terminer par où il
avait commencé en demandant une
fois encore à ses arbitres de faire preuve
de courage. « Je ne veux pas que l'année
prochaine , comme ce fut le cas hier , un
entraîneur et un joueur (ndlr: Paz-
mandy et Chapuisat) viennent me
dire : ces directives , c'est bien gentil ,
nous les connaissons mais c'est vous
qui ne les respectez pas. »

Championnat de la Bnllaz:
résultats et programme

Le traditionnel championnat de la
Brillaz organisé par le FC Amical-
Onnens a débuté la semaine passée par
les résultats suivants: Autigny - Ché-
nens 6-4; Cottens - Onnens 3-6; Noréaz
- Lentigny 5-2; Prez - Grandsivaz 1-1;
Cottens - Chénens 2-4; Autigny -
Onnens 2-7. Il se poursuit cette
semaine selon le programme suivant:
le premier match se jouant à 19 h., le
second à 20 h. 45: ce soir , Prez - Noréaz
et Lentigny - Grandsivaz , jeudi: Auti-
gny - Cottens et Chénens - Onnens ,
vendredi: Prez - Lentigny et Grandsi-
vaz - Noréaz.

Combattre le jeu dur et l'antisportivité en intervenant avec courage dès le début:
c'est ce que demande M. Scheurer à «ses» arbitres. (Photo Geisser)

En excellente forme
physique

Président de la CA, M. Gilbert Droz
dressa un bref bilan du cours. Le test
physique du premier jour à Bouleyres a
donné d'excellents résultats et a
démontré si besoin était que les arbi-
tres de ligues supérieures étaient physi-
quement prêts pour la prochaine repri-
se. La partie théorique a permis des
échanges d idées et de conceptions
généraux. Quant aux échanges d'arbi-
tres avec la RFA , ils seront poursuivis
alors qu 'un essai va être fait avec Israël.
Evoquant en passant les problèmes des
arbitres de ligues inférieures, M. Droz
souligna qu 'il était loin d'être résolu
maigre le succès relativement impor-
tant du recrutement ces dernières
années. Actuellement on compte 4200
arbitres en Suisse, les besoins étant de
l'ord re de 6000. En fait ce qui préoc-
cupe surtout la CA, c'est le taux des
démissions: ce qui est difficile , ce n'est
pas de trouver des arbitres mais bien de ¦
ies garder. M.G

L horaire des deux

NATIONALE <?Q j
On avait tendance à l'oublier , les

Jeux olympiques occupant l'actualité ,
mais le championnat suisse de football
1984/85 , en ligue nationale A et B,
débute la semaine prochaine. Avec
d'emblée deux tours en trois jours , le
premier , mercredi 15 et le second le
week-end des 18/ 19 août.

On remarque immédiatement une
anomalie dans l'horaire de la LNB de
mercredi: les deux formations genevoi-
ses, Etoile Carouge et Chênois joueront
simultanément à Genève. Le CS Chê-
nois avait primitivement prévu de
recevoir Bulle mard i soir , mais la for-
mation gruérienne a refusé cette solu-
tion , ses joueurs ne pouvant se libére r
professionnellement ce jour-là. En
revanche , le 15 août est jour férié dans
le canton de Fribourg.

Pour la suite du championnat , les
deux équipesjoueront le samedi , Etoile
Carouge en fin d'après-midi et le CS
Chênois le soir. A partir du 29 septem-
bre , toutefois, Chênois jouera le
dimanche aprè s midi. Voici l'horaire :

Ligue nationale A. Mercred i 15,
19 h. 30: Winterthour - Lausanne.
20 h.: Aarau - Lucerne , Grasshoppers -
Bâle, Saint-Gall - Zurich , Vevey - Ser-
vette. Young Boys - La Chaux-de-
Fonds, SC Zoug - Wettingen. 20 h. 15:
Neuchâtel Xamax - Sion.

Le temps de questions , peu nom-
breuses et agrémenté par l 'intervention
forcément comique du représentant
d'un journal de boulevard qui attribue
des notes aux arbitres , tourna principa-
lement autour du cas d'un journaliste
professionnel arbitre de ligue supé-
rieure qui connut pas mal de problè-
mes la saison passée. A un représentant
des médias qui lui demandait com-
ment serait traité l'arbitre qui ne res-
pecterait pas ces directives , M. Scheu-
rer répondait qu 'il ne serait simple-
ment plus aligné pour baisse de forme
et perte de confiance. Or les arbitres ont
précisément montré lors du cours de
Charmey, qui fut de l'avis de tous une
réussite , qu ils étaient en forme et
qu 'ils avaient fait le plein de confiance.
Il leur reste à mettre en pratique le mot
d'ord re de M. Scheurer - « les joueurs
et les entraîneurs sont d'accord avec
ces directives que nous avons discutées
avec eux » - pour le bien du football , du
public et des arbitres eux-mêmes.

premières journées
Samedi 18, 20 h.: Aara u - Grasshop-

pers, Bâle - SC Zoug, La Chaux-de-
Fonds - Winterthour, Lucerne - Saint-
Gall , Zurich - Wettingen. 20 h. 15:
Sion - Young Boys. 20 h. 30: Lausan-
ne - Vevey, Servette - Neuchâtel Xa-
max.

Ligue nationale B. Mercredi 15,
17 h. 30: Mendrisio - Monthey. 18 h.
Laufon - Schaffhouse. 20 h.: Chênois
Bulle , Etoile Carouge - Bellinzone
Granges - Chiasso, Locarno - Yver
don , Martigny - Baden. 20 h. 30: Luga
no - Bienne.

Samedi 18, 17 h.: Baden - Chênois.
18 h.: Yverdon - Lugano. 19 h. 30:
Schaffhouse - Mendrisio. 20 h.: Bien-
ne - Bellinzone , Bulle - Laufon, Locar-
no - Granges. 20 h. 30: Chiasso - Etoile
Carouge. Dimanche 19, 17 h.: Mon-
they - Martigny.

^—PUBLICITE 
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rue de Romont 11 Fribourg
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. 20 ans. Carte d'ident. obligatoire
Corinne Clery, Udo Kier, Anthony Steffen

dans un film de Just Jeakin

HISTOIRE D'O
Tiré du roman de Pauline Réage 

mu nnRn9_________________________________inm
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. 1re vision. 14 ans. Deet avecGérarc

Jugnot. Le dernier éclat de rire parisienl

PINOT, SIMPLE FLIC

nm
Pinot emballe tout le monde. Gags et blagues foisonnent

20 h. 30, SA + Dl aussi 17 h. 30 - En français - 16 ans
John Wayne dans

LES BÉRETS VERTS

21 h., SA+ DI aussi 17 h.

IHI

Des hommes s'affrontent dans un combat terrible et meurtrier

En français, deutsche Titel - 14 ans
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans

LA CHÈVRE
Un film de Francis Weber

Le grand succès comique aux joyeux éclats de rire

I E_M__H___________II-^H
21 h. - En français - 16 ans

Ils sont de retour à Fribourg, pour te plaisir de tous I
Paul Newmàn et Robert Redford dans

BUTCH CASSIDY ET LE KID
Le western-qui est entré dans la légende

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE + DI 15 h., VE + SA 23 h.

Cette semaine : SEX-TRIP À BANGKOK

Ville de Fribourg
Sont mis à l' enquête publique, à l' inspectorat des
constructions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1 :

- l/es plans présentés par M. Pascal Macheret , archi-
tecte dipl. EPFZ.26, rue Jean-Grimoux , 1700 Fribourg
au nom de M. Jean-Marc Singy, rue des Vanils 17, a
Fribourg pour les transformations intérieures et exté-
rieures de l'habitation, à l'av. des Vanils 17 , sur l'article
4122 (16073), plan folio 28e du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;

- les plans présentés par MM. Clément et Bongard
ing. civ. dipl. EPF/SIA/ASIC , au nom des Entreprises
électriques fribourgeoises pour la construction de 2 sé-
parateurs d'huile à la promenade du Barrage, sui
l'article 7236, plan folio 75 + 53 du cadastre de la
commune de Fribourg ;

- les plans présentés par MM. Jacques Pasquier el
François Glasson, architectes dipl. EPF-L, Grand-Rue
13, Fribourg au nom de M. Michel Ducrest , 1711 Ros-
sens pour la rénovation et agrandissement d'une véran-
da, à la route de la Vignettaz 24, sur l' article 10097 ,
plan folio 81 du cadastre de la commune de Fri-
bourg ;

- les plans présentés par M. Jean Schori, cheminées
route du Coteau, 1700 Granges-Paccot , au nom de la
Copropriété Vignettaz 43, pour la construction el
réparation de canaux de fumée , à la Vignettaz 43 , sui
l'article 10119, plan folio 81 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance el
déposer leurs observations ou oppositions du vendred
10 août 1984 au jeudi 23 août 1984.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

' ^
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
- Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr
I I

^̂ ^̂ m̂*̂  
I Nom

/ rapide \ • P énom
f . ¦ I l  Rue No.| simp e 1 i i
! . .  . 1 î NP/localité
V discretJ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^^^^^_^^^^^_ 
I 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 '

| Tel 037-611131 si M3|

BUTCH CASSIDY ET LE KIC

ROBERT REOFOROm V
KATHARINE ROSS W --*-

L"̂

STUDIO 21 h.

Camp de jeunes des chiffon-
niers de l' abbé Pierre

débarrassent,
récupèrent

meubles , habits, livres, pa-
piers, bibelots.
Place Notre-Dame 168
1700 Fribourg
<_- 037/22 81 85

17-63371

Restaurant
CROIX-FÉDÉRALE

Fribourg
Rue Pierre-Aeby, 037/22 28 21

RÉOUVERTURE
vendredi 10 août, à 8 h.
Danièle, Boubi et leur personnel,
tous en pleine forme , se réjouissent
de vous revoir.

17-1090
¦

Salon du Plaza

Coiffure messieurs

COSTANTINO

vacances
annuelles

du 14 au 21 août
inclus

Restaurant Montivert

MARLY

Réouverture
après les vacances

vendredi 10 août 1984

Famille Zosso-Noreika

FONT Auberge de la Couronne

Jeudi 9 août 1984
dès 20 h. 30

concert d'été
avec l' orchestre des

«GOLDEN STARS»

Restauration:
jambon à l'os et choux

Se recommande:
Société de développement, Esta-
vayer-le-Lac et environs et famil-
le, Antoine Brasey.

17-63443

Voyage à Assise
(Italie)

Patrie de saint François, lieu de pèle-
rinage renommé , tout imbu des tra-
ces du saint , avec visite à Rome et
retour par Padoue (Saint-Antoine).

Du 3 au 11 septembre 1984. Auto-
car - Fribourg, Lucerne, Gothard.
Fr. 790 -

Renseignements :
Team Assisi pèlerinage CP 1,
1783 Pensier/FR
* 037/26 26 69 ou 26 27 63

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes (FR)

s 037/33 12 14
Opel Kadett 1300 S,
5 p., 83, 13 000 km
Toyota Corolla 1200
Liftback , 78, 57 000 km
Innocenti Bertone 120 SL,
79 , 47 000 km
Opel Ascona 1900 S
Berlina, 78, 69 000 km
Citroën 2 CV 6,
76, 75 0000 km
Ford Taunus 1600 GL,
79, 36 000 km
Ford Escort 1300 L
commerciale , 81 ,
100 000 km, bon état
VW Passât LS commerciale,
79, Fr. 5500.-
VW Bus, 9 pi., bon état ,
73 , Fr. 4200.-
VW Coccinelle 1200
de Luxe, 1956, toit ouvrant , bon état.

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
17-303C

____¦¦_____________¦_¦_____¦
C'est le moment!

Profitez!

ABRICOTS
du Valais
pour la confiture 4 QC
kg par plateau I iww

CERISES
pour la confiture *% C A
le kg .C.9U

TOMATES II
du Valais 

1 _kg par plateau I ¦

POMMES DE
TERRE
NOUVELLES fiftkg par sac ~iww

Marché Gaillard
Beaumont Marly

17-K

________________________________________________________¦ ¦______¦

~~mh%M\m\wm ~% J p̂-^

~̂^ ŵ' I "* Vli m*Mmw

Dimanche 12 août 1984
Marché-Concours national de chevaux
à Saignelégier
Prix du voyage: Fr. 30.-/AVS Fr. 27.-
Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 4E

Dimanche 12 août 1984
Lenzerheide-Albula-St-Moritz-Col di
Juiier
Prix du voyage, dîner incl.

Fr. 75.-/AVS Fr. 70.-
Départ de Fribourg: Gd-Places 5 h. 1E

Mardi 14 août 1984
Marché à Aoste
Prix du voyage Fr. 42.-/AVS Fr. 38.-
Départ de Fribourg Gd-Places 6 h. 1E

Mercredi 15 août 1984
Mariastein-Bâle
Prix du voyage Fr. 34.-/AVS Fr. 31 .-
Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 1E

Mercredi 15 août 1984
Einsiedeln-Sachseln
Prix du voyage Fr. 42.-/AVS Fr. 38.-
Départ de Fribourg: Gd-Places 5 h. 1E

Mercredi 15 août 1984
Simplon-Pallanza-Locarno
Prix du voyage, dîner incl.

Fr. 72.-/AVS Fr. 67.-
Départ de Fribourg: Gd-Places 6 h. 1E

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES

HVWZ?
1712TAFERS TAVEL T /ltlOC/V

0 

Diverses solutions B̂ ^̂ B
de remplacement ^m \m\

existent B ~* ?-̂  &_____
Cheveux naturels ^K-'tJM

ou «Begalon» Blw P̂ I
Nouveau système WA ^m

de fixation WM AM
Salon de coiffure MÊË /Mt

MARLY Maurice Vial «037/46 13 36

sont ouverts

Même pendant les vacance;
nos magasins et entrepôts

choix magnifique en

- Tapis d'Orient
- Moquettes dès Fr. 10.- m:
plus de 10000 m2 en stock
pour vous servir immédiatement

037/26 54 5

Granges-Paccot
1700 FRIBOUFK

I 

SORTIE B
FRIBOURG II

NORD

PRÈS Dl
LA PATINOIRI

A vendre
cause départ à A vendre
l'étranger

AMC Eagle magnifique
Limited RENAULT 5 Tl
(toutes options)
1983 , 12 000 exp. août 1984
km, important ra-
bais. _»«- ,»_,
:,. ,-,,„„, « 037/24 52 19

* 029/7 19 01 17.302
dès 20 h. ^—

17-12246 1

Break

a 
504,
fin 81, blanc,
70 000 km,

Occasions ex P- automat -
intéressantes „037/6i 49 79
Toutes marques _____________________________

ent. révisées

[ LA MEILLEURE
V-'immcM DÉFENSE, C'EST
¦*3_3î737_7n7M L'ATTAQUE...
_______________________________ h VOTRE MEILLEURE

E. WASSMER SA AR
J^££LICITI

Rue de Lausanne 80 y- (ÊF̂ ssC^Çs¦s 037/22 80 81 L^^kj^SÈ

Occasions
impeccables

mod. 83, lhasa
17 000 km
mod. 83 , rougi
18 000 km
mod. 82, noire
44 000 km

GTI , mod. 83 ,
rouge, 27 000 Im
GTI, mod. 82,
rouge, 49 000 kn
GLI, mod. 78,
brune, 85 000 kn

GL, mod. 83 ,
argent ,
30 000 km
GL, mod. 82,
bleue, 45 000 kn
GLS, aut.,
mod. 80, argent ,
32 000 km

100 ce,
mod. 83 , argen
51 000 km
100 CD, aut.,
mod. 81, argen
30 000 km
100 CD,
toit ouvr.,
mod. 80, argen
68 000 km

Opel Kadett,
1300
mod. 82 , blanchi
32 000 km
Ford Escort 1,3
mod. 83, brune,
10 000 km
Renault R5
Alpine Turbo
mod. 82,
bleu met.,
33 000 km
Alfa Giulietti
2 1
mod. 80, bleu_
37 000 km
Renault Fuegi
GTX,
mod. 83 , grise
6500 km
Ford Sierra Gl
mod. 83,
brun met.,
30 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00

Nouvelle roule de Bern

c 032 251313

^̂ ^4 \__\ Belles _____i
VCV OCCASION!

. ,A* expertisées

OPEL KADETT SR 1.6
83, 56 000 kn
FIAT 132 2.0 inj.
80 85 000 kn
VOLVO 245 GL break , aut.
79 91000 kn
RENAULT 20 TL
79 34 000 kn
VW GOLF GLS
78 67 000 kn

Ouvert tout l'éti

Villars-sur-Glâne/Moncor
[ f. Tél. 037 - 24 98 28/29

L̂  JE LIS **s
WT LES ANNONCES
i PARCE QUE
1 J'ENVISAGE LACHAT
¦< DUNE VOITURE

I © g v_/j  *T\ T" *Mm -C I «Mr ¦ T***Ŵ J**W\
______ ° V » _J^̂ ™*T"̂ ^̂ N



Souvenirs de vacances

La vaisselle artisanale
Jeudi 9 août 1984 LAllBERTE

Tout au long de votre chemin ou à proximité de votre lieu de séjour, vous
trouverez des étalages de poteries ou de vaisselle en bois. Pourquoi ne pas
rapporter en souvenir de ce coin de pays un ustensile que vous pourrez utiliser tout
au long de Tannée et qui vous rappellera de bons moments ?

Vaisselle en bois
La vaisselle en bois est très jolie et

revient à la mode. Si les saladiers sont
les plus courants , on trouve aussi des
assiettes ou des bols en bois.

Malheureusement , cette vaisselle est
délicate et requiert beaucoup de soin.
Le bois est composé de multiples cellu-
les minuscules qui se dilatent ou se
rétractent en cas d'humidité ou de
sécheresse, et selon que 1 air ambiant
est chaud ou frais. Des changements
peuvent provoquer des fentes irrépara-
bles. C'est pourquoi la vaisselle en bois
ne doit jamais être séchée près d'un
radiateur , ni être mise au réfrigérateur ,
et n'a bien sûr pas sa place dans le
lave-vaisselle !

Si vous n 'êtes pas certain que l'arti-
san a prépa ré la vaisselle pour son
utilisation journalière , baignez-la dans
de l'huile avant de l'utiliser pour la
première fois ou remplissez-la d'huile
pendant 24 heures au minimum. Utili-

sez de préférence de l'huile de paraffi-
ne, car elle ne rancit pas.

Lavez la vaisselle de bois immédia-
tement après usage. Brossez-la à l'eau
et au savon (jama > s avec des déter-
gents), puis rincez-la avec de l'eau
froide ou tiède , du moins au début car
aprè s un certain temps, elle supportera
l'eau bouillante. Si vous ne l' utilisez
pas régulièrement , enduisez-la d'huile
de paraffine après lavage .

Le bois peut être tourné , mais on
trouve aussi des pièces faites de mor-
ceaux collés ou de lamelles. Les pièces
faites de bois clair et de bois foncé sont
attrayantes. Si les morceaux sont collés
avec soin et avec des colles de bonne
qualité , les objets seront robustes. Mais
certains patchworks ou lamelles ne
résistent pas à l'usage. Certains articles
sont parfois recouverts d'un vernis qui
s'écaille , révélant souvent une matière
mal travaillée et peu adaptée à l' usage
alimentaire. Entre plusieurs objets

semblables , le plus lourd sera générale
ment le plus solide.

La poterie
La poterie peut être toxique. Si dans

notre pays des contrôles fréquents sont
faits, permettant de retirer du marché
les objets non conformes (rappelez-
vous ce printemps le problème de la
vaisselle chinoise), il n 'en est pas de
même partout. La coloration des céra-
miques s'obtient à l'aide d'oxydes
métalliques comme l'antimoine ,
l'étain , le chrome, le cobalt. Lorsque la
cuisson est bien faite, les vernis tien-
nent bien. Mais si elle est insuffisante ,
les sels peuvent se retrouver dans .la
nourriture , surtout lorsque les aliments
sont acides, comme les jus de fruits ou
les sauces à salade. C'est ainsi que vous
risquez d'ingurgiter à votre insu du
plomb ou du cadmium...

Si vous ne pouvez résister à l'attrait
d'une jolie vaisselle et que vous désirez
l' utiliser , faites-la contrôler à votre
retour en Suisse.

Artisanat local ?
Peut-être pas toujours ! Sachez par

exemple que le bois d'olivier vendu
dans le Midi de la France sous forme de
saladiers n'existe plus : il est en effet
inte rdit d'abattre les oliviers de Pro-
vence. L'olivier du pays est certaine-
ment grec ou espagnol...

Quant à la poterie , le cachet d'ori-
gine a pu être gratté et remplacé par un
autre. Les pièces moulées ont peut-être
été achetées en séries à l'état brut et la
touche artisanale consiste en un décor
appliqué à la main !

Si vous ne tenez pas à retrouver le
même article , à un prix inférieur , dans
le prochain supermarché , allez directe'-
ment chez l'artisan. Une occasion aussi
de le voir travailler et d'échanger quel-
ques mots ! G.F.

Tondeuses aux oubliettes
Les Anglais «gèlent»

Des scientifiques britanniques ont
mis au point un nouveau produit chi-
mique qui arrête net la croissance de
l'herbe et qui est sans danger pour
l'herbe ainsi traitée , rapporte l'« Obser-
ver» de dimanche dernier.

La tondeuse à gazon sera bientôt un
souvenir du passé, d'après l'hebdoma-
daire britannique , qui précise que ce
produit , dont le nom de code est
PP333, garantit des brins d'herbe tou-

la croissance du gazon
jours courts et même... légèrement lus-
trés.

PP333 a été mis au point par des
chercheurs de Impérial Chemical In-
dustries (ICI) à Fernhurst , à 100 km au
sud-ouest de Londres.

Des essais seraient actuellement en
cours en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. Une fois obtenu le feu vert des
autorités, ICI envisage de commercia-
liser le produit dès la fin de 1985,
rapporte l'« Observer». (AP)

~ ¦ ZZ- ^̂  ̂ - ~-v °-— a ~ -— ' ~ <g-- ô y. v ~̂' -s.

Le mot mystérieux
Lorsque vous aurez découvert tous

? 

les mots figurant dans cette grille en
losange, et dont la liste vous est donnée
ci-dessous, il vous restera alors six
lettres qui vous permettront de former
le mot répondant à cette définition:
«S'il qualifie un lieu, celui-ci est ouvert
à tout venant!». La lecture des mots,
J 1 11 . C1 !. . Idans la grille , peut se faire horizontale-
ment , verticalement ou encore diago-
nalement (à l'endroit ou à l'envers).
Chaque lettre n 'est utilisée qu 'une fois.
Un conseil: cherchez d'abord les mots
les plus longs!

Adversité - Anon - Arme - Automne -
Bas - Bazar - Brioche - Carafe - Chimi-
que - Corne - Exode - Fatal - Gogo -
Harceler- Je - Larbin - Limon - Louve -
Lu - Mansuétude - Mou - Mur - Mutua-
lité - Pain - Paix - Peau - Pou - Ré -
Rêver - Rhume - Soupe - Tic - Tri - Uni
- Veuf- Vote - Vue - Yard - Yoga

Solution en page TV

La bande à Mafalda
" I ~~ 54q I T
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VIE QUOTIDIENNE 23

Riordan refusant catégoriquement
que soit plaidée l'irresponsabilité men-
tale , Ben avait dû longuement réfléchir
sur le plan légal et aussi moral. Après
des heures de recherches à la bibliothè-
que, il n'avait découvert aucun cas où
l'opinion d'un accusé sur son état
mental eût influencé valablement les
conclusions juridiques , et morale-
ment , il se sentait le droit de prendre
l'avis d'un psychiatre. Riordan éprou-
vait le besoin de devenir un martyr ,
mais Ben, en avocat consciencieux ,
n 'était en aucun cas obligé de le suivre .
Il n 'avait pas été désigné pour aider
Riordan à couri r à sa perte, mais pour
le défendre. Il le défendrait donc, au
risque d'encourir sa colère . Il compre-
nait pourquoi deux de ses confrères
s'étaient désistés, mais n'avait nulle-
ment l'intention de les imiter. Il expo-
serait sa théorie au Dr Morton et
suivrait ses avis expérimentes.

Lorsqu 'il eut détaillé l'affaire au Dr
Morton , il souligna les mots employés
par Lester Crewe : «On eût dit que
quelque chose le poussait irrésistible-
ment à avouer».

- En considérant cette réflexion de
Lester Crewe, termina-t-il , en l'asso-
ciant aux aveux de Riordan et à ce que
celui-ci m'a dit , ne croyez-vous pas que
nous avons là des motifs suffisants
pour plaider la psychose obsessionnel-
le?

- Certes, dit le barbu psychiatre noir ,
on peut arriver à cette conclusion. Le
désir de vengeance pousse un homme à
accomplir un acte criminel. Le moteur
est l'obsession. L'acte, l'obéissance à
l'impulsion mentale.

- Selon Riordan , après la mort de sa
femme, il n 'a plus pensé qu 'à cela. Tuer
cet homme. Et il l'a fait.

Appuyé contre le haut dossier de
cuir , Morton se balança un moment
dans son fauteuil pivotant.

- Gordon , dit-il enfin , vous mélan-
gez tout. Les paroles de Crewe : «On
eût dit que quelque chose le poussait
irrésistiblement à avouer» , se rappor-
tent au besoin d'avouer de Riordan ,
pas à une obsession à propos de John-
son ou à l'obligation de le tuer. Donc ,
d'un point de vue juridique , elles n'ont
pas de valeur , car ce besoin d'avouer
vient après le crime. Vous aurez à
prouver que cet état obsessionnel était
antérieur au crime.

- Ne diriez-vous pas que cela fait
partie du même état d'esprit?

- Affirmer est une chose, prouver en
est une autre , expliqua le psychiatre .
Dans le cas de Riordan , il ne s'agit pas
de fantasmes. Johnson a violé et tué sa
fille. Les faits sont là. La justice , avec
ses complexités , a relâché le coupable.
Un autre fait. Riordan était dans une
situation réelle. Il s'est fait justice.
Dans son cas, je ne considérerais pas
son geste comme celui d'un homme
privé de raison , conclut Morton. Je
crains de ne pouvoir vous être d'aucun
secours en cette affaire.

- Vous ne tenez pas à entendre la
confession de Riordan?

- Cela ne modifierait pas mon opi-
nion , Mr Gordon. Je vous suggère
d aller consulter un autre psychiatre. Il
sera peut-être plus... disons... plus sou-
ple dans ses conceptions.

Le mardi matin suivant , Dennis
Riordan fut amené de sa prison pour
comparaître devant le juge Aaron
Klein afin de répondre à l'accusation
d'homicide volontaire.

Face au magistrat , Ben Gordon à son
côté , il écouta le juge lire l'acte d'accu-
sation.

- Que plaidez-vous? demanda
Aaron Klein.

Riordan dressa la tête. Son regard
bleu était dur , la colère se lisait sur son
large visage un peu rougeaud. Il répon-
dit:

- Ce que je plaide ? Mais c'est à vous
de parler. Vous êtes le juge. Expliquez-
moi ce qui m'est arrivé. Un homme
travaille dur toute sa vie. Pour sa
femme, ses enfants. Et il se retrouve
avec un fils tué à la guerre, sa fille
assassinée, sa femme morte de chagrin
parce que personne n'a levé le petit
doigt pour que justice soit faite!

Qu'est-ce que je plaide? Je veux qu 'on
méjuge !

Klein écouta avec patience la tirade
de Riordan , puis il s'adressa tranquil-
lement à la sténo :

- L'accusé plaide non coupable !
Une petite femme trapue , au teint

olivâtre , introduisit Ben Gordon dans
le bureau du Père Nelson , au presby-
tère de Saint-Malachie , et l'annonça
dans un anglais que teintait fortement
son accent portoricain.

- Père, je suis Ben Gordon , l'avocat
de Dennis Riordan.

Un vieil homme frêle, si chauve que
son crâne rose brillait comme s'il avait
été poli , gratifia Ben d'un sourire ,
repoussa les livres de comptes de la
paroisse sur lesquels il travaillait et
désigna une chaise au jeune homme.

- Une tasse de thé? proposa-t-il , sa
prononciation du mot «thé» trahis-
sant sa lointaine origine irlandaise.

- Non merci , mon père. J'ai la
permission de Mr Riordan de vous
demander ce qui ressort de sa confes-
sion alors qu 'il avait tué Johnson.

- Je sais, il m'a prévenu quand j' ai
été le voir , confirma le vieux prêtre.
Quel malheur! ajouta-t-il , un homme
comme Dennis dans un endroit
pareil!

- On m'a refusé sa mise en liberté
provisoire pour sa propre sécurité,
expliqua Ben. Père, j' ai besoin de votre
aide. Il refuse de contribuer à sa propre
défense. Il est prê t à accepter n'importe
quelle peine à condition qu 'il soit jugé
en public.

- C'est bien ce que j'ai compris dit le
père Nelson en hochant tristement la
tête. J'ai essayé vainement de le faire
changer d'avis.

- Père - ce détail peut avoir de
l'importance - dans sa confession, il
s'est bien repenti , n 'est-ce pas?

- Non.
(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 394
Horizontalement: 1. Concentrer

2. Tua - Ou - Vu. 3. Oh - Menthes. 4
Robot - Ne. " 5. Animai - Eté. 6
Citron. 7. Geel - Ur- Li. 8.Esplana
des. 9. Raser - Niai. 10. Su - Set-
ters.

Verticalement: 1. Orangers. 2.
Othon - Esaù. 3. Nu - Biceps. 4.
Camomilles. 5. Etat - Are. 6. Non -
Iran. 7. Tutu - Orant. 8. En - Die. 9.
Everit - Lear. 10. Rusée - Isis.
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PROBLEME N° 395
Horizontalement: 1. Promenade.

2. Jugement - Douceur. 3. Unit -
Exécution successive des notes d'un
accord. 4. Sophie Rostopchine -
Finassa. 5. Eclaircis. 6. Etourdi. 7.
Volonté - Roulé. 8. Dans le vent -
Fatigué - Shoot. 9. Glissera. 10.
Vola - Règles.

Verticalement: 1. Danser - Glace
anglaise. 2. Génie aérien - Coup. 3.
Chercher la femme - Note. 4. Pein-
tre italien. 5. Loutre de mer - Condi-
ment. 6. Eleva. 7. Inespéré. 8. Elle
attache des gerbes - Récipient. 9.
Donation - Le plus long fleuve de
France. 10. Philosophe - Coupé.
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« Projection privée »
A redécouvrir absolument

« Projection privée» , tourne en
1973, marque la fin des ambitions de
François Leterrier qui paraissait jus-
qu'alors un spécialiste des grands
sujets.

«Un roi sans divertissement»
(1963), comme « Les mauvais coups »
(i960) ou «La chasse royale» (1969)
laissaient présager une carrière de véri-
table auteur. Hélas !, public et critique
boudèrent « Projection privée » et Le-
terrier se mit à réaliser des films pure-
ment alimentaires , comme «Je vais
craquer » (1980), tiré d'une bande des-
sinée de Lauzier. On est loin du « Roi
sans divertissement» de Gide!

Dommage d'arrêter en si bon che-
min une carrière bien prometteuse ,
d'autant que rien ne justifiait vraiment
l'échec de «Projection privée ». Ce
film , à redécouvrir absolument , ana-
lyse avec finesse les rapports qu 'entre-
tient le cinéaste entre son œuvre et la
réalité , et l'inspiration qu 'il peut pren-
dre dans certains aspects de sa propre
vie en vue de mieux réussir dans sa
création artistique , tout en voyant clair
en lui-même.

Ici , le scénario , qui paraît fort com-
plexe si l'on se contente d'une simple
lecture , met en présence deux épisodes
de la vie d'un cinéaste. Denis Mallet est
en train de tourner un film. Celui-ci
retrace un moment particulièrement

«La Turlute des années dures»
Documentaire lyrique sur la Grande Crise

«La Turlute des Années dures »,
c'est une tragédie musicale, un journal
chanté , une épopée populaire, un docu-
mentaire lyrique sur la Grande Crise,
celle des années trente, et de ses réper-
cussions au Québec et au Canada. La
Turlute, c'est aussi un voyage dans le
temps à bord du train fou de l'écono-
mie.

Le film s'ouvre sur les coups de
canon de la Première Guerre mondiale
et le vacarme du krach boursier de Wall
Street , et se termine sur le tonnerre
d'une explosion nucléaire contempo-
raine et les images obsédantes de la
crise d'aujourd'hui. Entre les deux ,
c'est toute une époque , celle de la
génération perdue des années trente
qui a vécu ces temps durs dans sa chair :
obsession de la faim, du froid , de la
mort des enfants, de la guerre . D'un

côté, ce sont les expédients des Gou-
vernements : refuges, camps de travail ,
retour à la terre, facisme, répression de
toutes formes; de l'autre , la peur , le
désarroi , la résistance quotidienne , le
courage des femmes â la maison et dans
la rue, l'errance sans fin des hobos, la
marche épique sur Ottawa, les mouve-
ments de riposte ouvrière...

«La Turlute des Années dures»,
c'est la révélation de cette mémoire
collective que l'Histoire aurait voulu
oublier mais dont les gens du peuple se
souviennent avec la précision d'un
mauvais rêve ; ils nous la chantent et la
revivent tantôt avec humour , tantôt
avec poésie, tantôt avec colère, mais
toujours avec chaleur et émotion.

• TVR. 20h. 15

Chine : une télé de propagande
très pudique

C'est un univers bien étrange, pour
nous Occidentaux , que celui de la télé-
vision chinoise. Avec la radio, elle est
considérée dans un communiqué publié
voici neuf mois par le Parti communiste
chinois comme «l' un des moyens de
propagande les plus efficaces , par le
rôle de trait d'union qu'elle joue entre le
parti et le Gouvernement d'une part et
les masses populaires de l'autre car elle
peut communiquer directement et rapi-
dement avec elles».

A la création en 1958 , on ne comp-
tait que vingt récepteurs dans cet
immense pays et c'est seulement vingt
ans plus tard que la télé chinoise a
commencé à prendre son essor.

La chaîne nationale CCTV diffuse
sur l'ensemble du territoire à l'excep-
tion de l'Ouest , (Tibet notamment), où
le relief est trop accidenté pour permet-
tre le passage du « signal ». Le Gouver-
nement palliera cet inconvénient dès
1986 par le lancement d'un satellite. Il
existe 47 stations à travers le pays qui
retransmettent le programme national
mais ont aussi leur production pro-
pre .

Alors que l'on estime à 350 millions
le nombre de téléspectateurs poten-
tiels , on ne compte que 20 millions de
postes en service (dont la plupart à
usage collectif). Bien que la Chine dif-
fuse en couleur selon le procédé alle-
mand PAL, la plupart des récepteurs
sont en noir et blanc.

Dans un pays où le salaire moyen
d'un ouvrier équivaut à 220 fr. par
mois, la télé reste un luxe presque
inaccessible pour les individus.

Dans la journée, les programmes
sont strictement éducatifs. Les infor-
mations sont lues par un speaker ou
une speakerine qui suit en cela un texte
rigoureusement établi.

Le commentaire remplace ou cou-
vre toujours le son original. 10% des
programmes sont consacrés à l'infor-
mation , 28% aux émissions artistiques ,
5% aux enfants, 12% aux fictions, 25% à
la pédagogie, 8% aux sports et 12% à des
secteurs divers comme la publicité ou
la propagande militaire.

Dans les téléfilms qui ont pour
thème l'amitié , l'amour, le mariage ou
le travail , la trame est le plus souvent
politique et la morale toujours triom-
phante. On déclare sa flamme d'un
regard, les baisers sont furtifs et l'inté-
rêt de l'Etat passe toujours avant celui
des individus...

On diffuse aussi des spots publicitai-
res mais également des films de « pub »
d'une durée variant de dix à trente
minutes sur les mentes d un camion ,
d'un autocuiseur ou des récepteurs de
télé. Tous les produits présentés ont
reçu au préalable un certificat officiel
de bonne qualité. L'alcool et le tabac
sont inte rdits d'antenne ainsi que la
violence ou la nudité. (AP)

• A2. 20 h. 35
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douloureux de son existence. Un
moment qu 'il n'avait , tout compte fait ,
pas bien assimilé, pas vraiment com-
pris. Grâce au tournage , grâce aux
acteurs , la lumière sera faite, le libérant
ainsi d'un poids qui se faisait incons-
ciemment sentirdepuis de nombreuses
années et dont il ne parvenait pas à se
débarrasser.

«Le cinéma imite la vie, la vie le
cinéma» , se plaît à dire Leterrier. Son
film en est la parfaite démonstration.
Sans arrê t se mêlent la réalité , la fiction ,
le flash-back sans que nous soyons
perdus pour autant. Le spectateur n'est
pas réduit à un état passif. Il pénètre
dans cette histoire en forme de roman
policier intimiste avec une rare délecta-
tion.

Délectation due en grande partie au
talent d'acteurs qui apportent une
grande crédibilité à l'histoire : Jean-
Luc Bideau , Françoise Fabian, Bulle
Ogier et Jane Birkin.

Une soirée originale et captivante en
perspective. (AP)

• FR3 20 h. 35

»
Le mot mystérieux

(solution): MOULIN
L ._
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Télévision —
1 ROMANDE '"XT^ff

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations régio

nales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Attrape la queue par le tigre
18.00 Si on chantait...

A Carcassonne (France) avec:
Gérard Lenorman, Carlos, Alice
Dona, Renaud Detressan, les
Chariots , Catherine Ferry, Bill De-
raime , Rose Laurens, Vicky Lean-
dros , Frank Vilano et Pierre Ben-
soussan

19.00 Télérallye
En route pour le Tessin

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le choix de l'histoire jurassienne
la plus drôle

20.15 Ecrans du monde
«La Turlute des années dures»
• voir notre sélection

21.10 Dallas
L'amour triomphe toujours

22.00 Téléjournal
22.15 Le Jour le plus court

Une comédie écrite et réalisée par
Pierre Kast ^

JEUX OLYMPIQUES )
12.00 Résumé des événements de la
nuit
Athlétisme: finales 400 m haies dames ,
400 m messieurs , 5000 m messieurs ,
saut en longueur dames, décathlon (1™
journée), finale saut à la perche, demi-
finales et finale 200 m messieurs , demi-
finales 3000 m dames , 3000 m steeple
messieurs. Plongeon: finale messieurs
(tremplin). Haltérophilie. Escrime: finales
individuelles à l'épée. 23.40 Résumé des
événements de la journée. 0.55 Athlétis-
me: décathlon (2e journée), demi-finales et
finale 200 m dames , finale saut en lon-
gueur dames , demi-finales 5000 m mes-
sieurs , 1500 m dames, qualifications
1500 m messieurs.
Chaîne suisse alémanique: 2.55 Boxe:
demi-finales. 6.30 Gymnastique rythmi-
que

ALLEMANDE SP^
12.15 Jeux olympiques. 16.30 Rendez-
vous. 18.50 Gschichte-Chischte. 19.00
Histoires insolites. 19.30 Teléjournal ,
actualités régionales, sports. 20.00 Un-
ser kurzes Leben, téléfilm. 21.55 Les
films à choix pour demain. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Weine nicht fur mich , Argenti-
ne, film avec Turi Schellenberg. 23.10
Téléjournal. 23.40 Jeux olympiques.
1.10 Les films de l'été. 2.55 Jeux olym-
piques.

SUISSE
ITALIENNE

7.00 Jeux olympiques, résumé de la nuit
12.00 Téléjournal. 12.05 Jeux olympi-
ques, en différé. 18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde (60) .
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Molti Sogni per le Strade, film
de Mario Camerini. 22.05 Quand le
cinéma italien était brillant. 22.30 Télé-
journal. 23.40 Jeux olympiques.

LLEMAGNE1mu
15.00 Programmes d'été. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.20 Gesucht
wird... Gunter Kaussen. 21.00 Die Krimi-
stunde, des histoires policières. 22.00 En
souvenir de Heinz Erhardt. 23.00 Fedora ,
film de Billy Wilder.

IHI

AUTRICHE

ALLEMAGNE 2HU | |Mi.L_ :iviMy__7i \i_ :z )

15.05 Programmes d'été. 17.05 Jeux
olympiques. 19.30 Jeux olympiques.

IHI L , , r - „ „ A ^.- o  ~^ALLEMAGNHU IALUIIVIAM^ I N- ô ;

18.45 Musique, gymnastique, causerie.
19.25 Informations. 19.30 Stolz und
Vorurteil (2), téléfilm. 22.25 Beat , Beat ,
Beatl

IHI  I i AI rrn^i ir i ïIHI
15.00 Der Tolpatsch, film. 18.30 Pro-
gramme familial. 20.15 Der Krieg und die
Krôte , film. 22.20 Jeux olympiques.

RADIO +W

IIL 3
11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Jeux olympiques
12.55 Consommer sans pépins
13.00 TF1 actualités N

13.30 La Conquête de l'Ouest (16]
14.20 Objectif santé

A la retraite , j 'écris ma vie
15.30 Quarté
16.00 Abbayes de France

Chartres
16.15 Histoires sans paroles
16.30 Croque-vacances
18.00 Woody Woodpecker

Dessin animé
18.10 Votre auto a 100 ans
18.20 Des paysans

2. Le pain
19.15 Actualités régionales
19.38 Point : prix vacances
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Brasil Stars

Variétés avec :. Joao Nogueira ,
Joao Bosco , Paulinho da Viola,
Francis Hime...

21.50 Egmont
Adaptation : Hans Gottschalk et
Franz Peter Wirth , d'après l' œu-
vre de Goethe

23.50 TF1 actualités

[ ANTENNE 2 ̂ V
8.00 Flash informations, météo
8.07 Jeux olympiques

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Muppet Show

3. Dough Henning
12.30 Les Amours de la Belle Epoque

«La Statue voilée» (9)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral

9. Laissez l' or dormir
14.30 Sports été

Jeux olympiques, résumés
18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de Bou

vard
20.00 Journal
20.35 Le club des télévisions du

monde
CCTV Chine populaire

• voir notre sélection
L' autre Rive
Téléfilm de Wan Lan

21.55 Publicité
Quatre spots publicitaires pour
des produits chinois

22.00 Cuisine
Le concombre à la chinoise

22.10 Rencontre d' arts martiaux
22.25 Edition de la nuit
22.45 Jeux olympiques

En direct et en différé

IL
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le désancraoudeur
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Projection privée

Film de François Leterrier
Madeleine Chapsal et Benard

• voir notre sélection
22.05 Soir 3
22.25 Tous Bandits d'Honneur

Emission de Michel Sibra
23.00 Histoire de l'art

9. «Balthazar Castiglione»,
par Raphaël

23.25 Prélude à la nuit

Contemporains de la saisissante évocation
«Der Cornet» d'après Rilke (1943), les 6 Mo-
nologues de Jedermann de Frank Martin
confirment les affinités germaniques du
musicien genevois en tirant parti des phases
intimes les plus aiguës du drame allégorique
où Hoffmannsthal met en scène un jeune et
fastueux homme de plaisir face à l'immi-
nence de sa mort. Destinés au baryton
suisse Max Christmann et conçus d'abord
pour voix et piano en guise d' esquisse
d'opéra, ces intenses monologues figurent .
dans leur version orchestrée de 1949
(l'année du Concerto pour 7 ventsl) au cœur
d'une soirée interrégionale transmise en
direct du Festival Tibor Varga et de l'église
catholique de Montana. Philippe Huttenlo-
cher en est l'interprète éprouvé, avec la
Philharmonia Hungarica sous la direction de
Gilbert Varga , chef en plein essor. En ouver-
ture, la Pastorale d'été du jeune Arthur
Honegger, composée peu avant «Le Roi
David). En bouquet final, la 8', géniale et
prophétique Symphonie «Inachevée» de
Schubert!
• RSR2, 20 h. 30

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.00 Informations +
bulletin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

SUISSE CPROMANDE 2 V̂
6.10 Le coeur sur la 2: Journalisme et musi-
que, avec à 6.10 Une petite histoire de chef
d' orchestre. 8.05 Entretien avec un peintre
contemporain. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 A travers le «Journal» d'Eugène Dela-
croix. 10.30 A travers les critiques musica-
les de Claude Debussy. 11.15 A travers les
critiques musicales de Paul Dukas. 12.05 A
travers les œuvres données en première
audition à Genève il y a 50 ans. 13.00
Journal. 13.20 Actuel. 14.05 Suisse-musi-
que.- 16.00 Fréquence musique, avec à
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18. 10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Arthur Honegger. 20.15 Soirée
musicale interrégionale , avec à 20.15 Prélu-
de. 20.30 Festival Tibor Varga: Philharmo-
nia Hungarica. 21.55 env. Restons avec
Schubert. 23.00 Rocking-chair. 0.05-6.00
Relais Couleur 3.

SUISSE |f̂ALEMANIQUE 1 TX
6.00 Bonjour. 6.05 Studio olympique. 7.00
Actualités. 7.05 Studio olympique. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Studio olympique. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Actualités. 13.15Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.10 Miroir ,
miroir... la monteuse de films. 14.30 Le coin
musical. 15.00Gedankenstnch. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.30Studioolympique. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports. Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Radio Athen I: Sportprisma,
avec à: 22.05 Studio olympique. 24.00 Club
de nuit.

Le cœur sur la 2
Journalisme et musique par Albin Jacquier.
«Il y a eu ces dernières semaines, un grand
arrivage d'orchestres allemands. C'est
moins grave qu'une épidémie, mais ça fait
plus de bruit... un chef d'orchestre étant
multipliable par 90... Si encore ces mes-
sieurs apportaient quelque chose de nou-
veau dans leur programme, ce serait tout de
même intéressant; mais pas du tout , c 'est le
vieux fonds symphonique qui marche jus-
qu'ici et nous allons assister aux exercices
habituels sur les différentes manières de
conduire les symphonies de Beethoven...»
Ce texte , paru dans la «Revue Blanche», date
du 15 avril 1901. Il est signé Claude Debus-
sy, qui cumulait avec élégance les activités
de compositeur et de critique musical... Ce
qui devrait faire mentir l'affirmation selon
laquelle un critique serait un créateur raté...
Dans l'émission qu'il nous propose ce jeudi
sous le titre «Journalisme et musique», Albin
Jacquier , lui-même du métier , nous fera une
brillante démonstration du talent et de la
sensibilité de certains de ses collègues du
début du siècle et même du siècle passé.
• RSR2, dès 6 h. 10

Schubert, Honegger
et Frank Martin,

en direct de Montana !


