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Sanglantes manifestations au Chili: quatre morts dont un prêtre

ne mort aveu
Le dixième mouvement de protesta-

tion contre le régime du général
Augusto Pinochet a été marqué dans
plusieurs villes chiliennes par des vio-
lents incidents, qui ont fait quatre
morts, dont un prêtre français et un
jeune garçon de 14 ans, ainsi que plu-
«.ii 'i irs dizaines! de blessés.

Le Père André Garlan , 44 ans, a été
abattu mardi par les carabiniers (police
paramilitaire chilienne) qui ont ouvert
le feu contre une maison du quartier , a
affirmé un autre religieux français.

Une quarantaine de personnes, dont
le "résident du Commandement natio-
nal des travailleurs (CNT), Rodolfo
Seguel, ont été blessées mardi , selon
des témoins, par les forces de l'ordre,
qui ont procédé à quelque 300 interpel-
lations à Santiago et dans les villes
voisines de Rancagua et Valparaiso.

(AFP)
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Des enfants intemellés. CKevstnnel

Les libéraux perdent le pouvoir au Canada
Conservateurs écrasants
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En obtenant lors des élections de mardi 211 sièges sur les 282 à repouvoir à la
Chambre des communes à Ottawa, les conservateurs canadiens ont remporté une
écrasante victoire . M. Turner, leader libéral , cédera donc son poste de premier
ministre au chef du Parti progressiste conservateur, M. Brian Mulroney que l'on
voit ici célébrant son succès avec son épouse. (Réd./Keystone)
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TV par satellite: la Suisse renonce

Tel-Sat: coulé!
Non, le satellite européen de commu- tionnel sur la radio-télévision sur lequel

nication (ECS) n'arrosera pas notre le peuple et les cantons se prononceront
vieux continent de programmes suis- le 2 décembre prochain. Il faudra en
ses. En tout cas pas pour le moment. Le plus un arrêté fédéral qui fixe claire-
Conseil fédéral a coulé hier le projet ment la procédure régissant l'octroi des
Tel-Sat et trois autres demandes d'uti- concessions pour l'utilisation du satel-
lisation des canaux de l'ECS. Il a dit Hte européen. Le Parlement aura donc
non aux quatre requêtes et justifié son aussi son mot à dire et le référendum
refus par l'absence de base légale suffi- pourra être lancé contre l'arrêté fédé-
sante. II faut attendre, a-t-il dit par la rai. R.B.
voix du président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf , l'article constitu- # Suite en page Q
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De gauche à droite: Armin Walpen, Fritz Muhlemann et le conseiller fédéral Léon
Schlumpf. (Keystone)
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Glace dans le siphon
La robinetterie est bouchée. Tel-

Sat a des ennuis. Le niet du Conseil
fédéral est comme un glaçon dans
lp çinhnn

Côté télévision par satellite, on
piaffe . Depuis le 30 mai 1980, on
attend le feu vert de Berne.

A l'origine, Tel-Sat voulait tout;
et tout de suite. Cinq canaux étaient
à disposition de la Suisse : Tel-Sat
demandait à les occuper tous les
cinq. Jean-Claude-Nicole, éditeur
de « La Suisse», avait mis le super-
braquet sur ce vélo neuf de la corn-
¦niiHlmllMii

Il fonçait d'abord dans un édre-
don de scepticisme, d'étonnement
et d'encouragements polis. Si
l'autorité fédérale comptait « l'avoir
à l' usure », elle s'est jusqu'à main-
tonant t r r t m n c x a  I a Hanaunie foicsit

alliance avec des Bâlois, désireux
de mettre leur ville sur orbite. Il
frappait à coups redoublés à la porte
du Palais. On le recevait, on l'écou-
tait et on lui promettait une répon-
se. Entre-temps, Tel-Sat s'étoffait
on e'miwrsnt à Ane nar+onairAe

Arriva l'automne 1982. Les
Chambres fédérales étaient bien
disposées à l'égard d' une présence

de radiodiffusion. Elles penchaient
cependant vers une solution plus
helvétique de société mixte où Tel-
Sat et la SSR seraient condamnées
à un concubinat difficile.

En juin dernier encore, M. Jean-
v,muuc IVILUIC ucbiaïaii a m icvue
française « Presse-Actualité » qu'il
continuait à espérer. Cette union
recevrait bientôt la consécration du
Gouvernement fédéral. En atten-
dant, il faisait ses gammes sur plu-
sieurs claviers de la communication
afin de parfaire son apprentissage

Il ne peut y avoir de télévision
suisse par satellite avant qu'un cer-
tain nombre de préalables juridi-
ques soient précisés. Sur ce point,
on comprend - si l'on ne partage
pas - la position du Conseil fédéral.
Mais, dans un domaine où s'insti-
tue une concurrence sauvage, de
nature à fouetter la recherche tech-
nologique, on ne peut indéfiniment
faire attendre ceux qui ont pris des
initiatives.

Dans un pays de libre entreprise,
les téméraires casseront leur pro-
pre gargoulette et en seront pour
leurs frais.

Les timorés seront encore sur la
ligne de départ quand on applaudira
l'arrivée. Entre les deux , il y a place
pour les audacieux. Ils ne sont pas
ravorises.

François Gross
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savoir plus sur cet extra- Veuillez donc me faire parvenir
ordinaire placement en actions rapidement et sans engagement
Hapimag (prix actuel des informations complètes sur
frs 4400.-). Sur la possibilité Hapimag.
CjU il offre de paSSer pendant Qui , je voudrais savoir plus sur la formule Hapimag.

toute ma vie des vacances sans
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loyer dans plus de 40 stations 
de 1er choix. Et sur la formule Prénom 
Hapimag tout court qui depuis Adresse
20 ans a rallié déjà plus de |
30 000 partenaires y—v. s
enthousiastes. (
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Celles qui ont le goût
et le sens de la haute
couture se tourneront
vers «Your Sixth Sensé»
et y trouveront un style
raffiné.
Robe «à la romaine»
Jersey avec poil de
vison. Beige ou gris,
i Tailles 36-42 Fr. 180.-

C&A Ftibourg, 29, rue de Romon
Tél. 037/22 49 45
Egalement à votre magasin C&A
de Senne • Genève • Genève-
Balexert • Lausanne • Marin
(Matin-Centre
Bâle - Berne
¦ Schaffhousf
bach • Volket
Zurich.
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Nouveauté

Jacqueline Corréard
Elisabeth Saint-Pierre

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

Comment vivre avec tout son être dans le
courant de l'Amour infini.

136 pages. Fr. 21.60

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

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

Une seule adresse
CAMPAGNA

Bernard Fragnière
rte de Riaz - 1630 Bulle

» 029/2 71 95
17-12066

Homme
50 ans, situation, de grands
enfants , cherche dame simple,
pour ménage, vie commune si
entente. Téléphone s.v.p. l

Ecrire sous chiffre 17-461226.
Publicitas, 1630 Bulle.
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
^ 037/22 70 59 m
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Le plus grand.
Mitsubishi L300 Van Long.

A partir deFr. 17 500.-

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

«037/22 44 14

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A lavant-garde de la technologie

automobile japonaise
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La publicité décide
l'acheteur hésitant



Protection de environnement

Confiance et
bonne conscience

Jeudi 6 septembre 1984

Le 16 août 1984 le Conseil fédéral émettait ses directives pour l'immatriculation
de véhicules munis de catalyseurs. Entre-temps, l'essence sans plomb était
normalisée. Donc l'introduction du catalyseur en Suisse est pour cette année déjà.
Importateurs d'automobiles et Union pétrolière suisse ont partie liée pour
s'adapter aux nouvelles normes concernant les gaz d'échappement. L'adaptation à
l'essence sans plomb, pour la quarantaine de sociétés distributrices constituant
l'Union pétrolière , ne se fera pas sans frais. Des coûts que l'Union met au titre de sa
partici pation à la protection de l'environnement.

La technologie du catalyseur , pré-
sentée hier à Lausanne par un délégué
des importateurs de voitures , a pro-
gressé à la fin des années 60, quand les
Etats-Unis ont imposé des normes très
strictes pour les gaz d'échappement.
Ses désavantages : un rendement éner-
gétique des moteurs diminué , une con-
sommation accrue de 10%, un coût de
production élevé (1000 à 2000 fr. pour
une voiture de tourisme), un fonction-
nement possible avec la seule essence
sans plomb. Sa mise en place exige
notamment une isolation thermique
poussée. Ce système est actuellement
bien maîtrisé par les Américains et les
Japonais et les marques européennes
exportant vers les Etats-Unis. En 1975
déjà , les importateurs de voiture s
informaient le Conseil fédéral que les
limites prescrites pour les gaz d'échap-
pement nécessitaient l'adoption de
catalyseurs et d'essence sans plomb. Ils
ont eu le temps de voir venir.

Les distributeurs d'essence, quant à
eux , ne sont pas restés insensibles au
puissant écho qu 'a eu dans l'opinion le
débat autour de la mort des forêts.
L'Union pétrolière a vite admis la
nécessité de l'essence sans Dlomb et
donc de prendre les moyens de la
distribuer. Mais son avènement suscite
des difficultés pratiques. Tout d'abord
la teneur en plomb de l'essence ne sera
jamais nulle. Durant le long trajet qui
va de la raffinerie à la station service ,
l'essence entre inévitablement en con-
tact avec des traces de plomb. Une
limite supportable de ce composant
(douze fois plus faible qu'actuelle-
ment ) a été fixée. Le problème des

compagnies pétrolières: ne pas dépas-
ser cette limite.

Autre problème à résoudre. Dès le
milieu de 1986, les stations-service ne
pourront vendre que de l'essence nor-
male sans plomb , sous peine de pour-
suite pénale. Des équipements sont
donc nécessaires pour acheminer , sto-
cker , distribuer séparément l'essence
sans plomb. Outre des frais de produc-
tion plus élevés, l'essence sans plomb
complique les transports, réclame des
investissements dans les dépôts et sta-
tions-service. Pourtant , les pétroliers
sont conscients qu 'ils ne pourront ven-
dre cette essence au prix coûtant. Ils
verraient d'un bon œil que le Conseil
fédéral augmente le prix du super avec
plomb de 10 centimes pour compenser
leur manque à gagner. Une solution
encore en discussion.

Le pésident de l'Union pétrolière ,
Ernest Holzer , de Zurich , s'est félicité
de l'introduction des catalyseurs. Une
mesure qui amènera , à ses yeux, bien
plus pour l'hygiène atmosphérique que
toutes les mesures ponctuelles , impôts
et redevances ensemble. Il a rappelé
également les trois piliers de la concep-
tion globale de Fénereie: environne-
ment , rentabilité , sécurité d'approvi-
sionnement. Il ose espérer que ces trois
piliers de la politique énergétique
seront toujours traités sur un pied
d'égalité. « L'économie pétrolière
suisse commence à venir à bout des
questions d'environnement. Elle peut
voir venir l'avenir avec confiance mais
aussi bonne conscience » a-t-il conclu.
Dont acte.

G. Tineuelv

Succession Friedrich
Le Zurichois Bremi renonce
Le conseiller national zurichois Ul-

rich Bremi (rad), 55 ans, ingénieur et
directeur d'entreprise , renonce à faire
acte de candidature au poste de M. Ru-
dolf Friedrich. «Les affaires du Dépar-
tement de justice et police ne me sont
guère familières» a notamment déclaré
M. Bremi au quotidien zurichois «Ta-
i>i>t i - .\n/(>ini>rrt nnnr iiisrifipr «nn rpfns.

A propos de l'éventuelle élection
d'une femme au Conseil fédéral , le
député zurichois a laissé entendre que
«la question est désormais posée au
Parti rarliral 7iirirhnic — rp nui p«t nnp
chance qui ne se représentera pas avant
longtemps».

Selon le secrétaire du part i , aucun
autre retrait n'est prévu d'ici mercredi.
Les chances de la conseillère nationale
Flicahpth ICnnn çpraipnt ainsi pn hanç-

C'est le 24 septembre que le groupe
radical des Chambres décidera de son
candidat.

Outre M. Hunziker , déjà proposé
comme candidat par le parti argovien
mak Hnnt la Hprisinn nprcnnnpllp np

«Je ne serais pas à l'aise dans le
Département de justice et police».

(Keystone)

tombera que vendredi , d'autres candi-
datures sont attendues , notamment
bernoise , zurichoise et bâloise.

Une conseillère fédérale
L'Union suisse des femmes radica-

W-Hpmnrratinnpc pctimp «éminpm-
ment souhaitable» , dans un communi-
qué publié mercredi , la candidature
d'une femme à la succession du con-
seiller fédéral Friedrich. Une candida-
ture féminine se justifierait en effet
parce que le parti dispose de «plusieurs
femmes compétentes». L'Union reste
npanmninc rnncripntp Hn fait nnp la
décision relève des partis cantonaux et ,
en dernier ressort , du seul Parlement.

La conférence des présidentes de
l'association s'est par ailleurs pronon-
cée contre l'initiative «Pour le droit à la
vie». L'adoption , dans la Constitution
fédérale, de l'article proposé provoque-
rait une augmentation du nombre des
.„.Art.,m™ir „l,»J.,ri;nr t \T>\
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le vrai havane
de feus les jours.
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LAllBERTÉ SUISSE
TV par satellite

Projet Tel-Sat: coulé!
(Suite de la l re page)

Les quatre demandes de concession
rejetées hier émanent de Tel-Sat SA
(Bâle), Universum Press Wyler et Cie
SA (Genève), M. Peter Kâppeli (Re-
gensdorf) et Téléclub SA (Zurich). Elles
visaient toutes la diffusion directe d'un
ou de plusieurs programmes de radio-
télévision par l'intermédiaire d'un
satellite. Ce refus, a exoliaué Léon
Schlumpf qui dirige le département
compétent en cette matière (trans-
ports, communications et énergie), ne
ferme toutefois pas la porte. Si l'article
constitutionnel est accepté en décem-
bre, l'arrêté fédéral de portée générale
(première tranche de la future loi d'exé-
cution) pourra être traité en 1985 et de
nouvelles demandes de concession
pourront alors être présentées. Tel-Sat
aurait  alnr<; une nouvelle chance et des
programmes suisses pourraient être
diffusés par le satellite dans le courant
de 1986 ou 1987.

Pas d'intérêt supérieur !
Ce serait ridicule d'accorder des con-

cessions pour une présence suisse dans
l'ECS quelques mois avant le vote
important sur le futur article constitu-
tionnel. Car on aura alors - en cas
d'acceptation - une base légale irrépro-
chable. Et il est non seulement indis-
pensable d'avoir une nouvelle disposi-
tion constitutionnelle , mais aussi une

future loi d'exécution (loi sur la radio-
télévision). Un arrêté fédéral soumis à
référendum, pris à l'avance pour
gagner du temps, permettrait une parti-
cipation suisse active à l'ECS assez
rapidement. Tel est l'avis du départe-
ment et du Conseil fédéral. En précipi-
tant les choses dès maintenant , on
compromettrait sérieusement la for-
mation de l'opinion publique avant la
votation. On aurait pu cependant con-
cevoir une dérogation à cette nécessité
de disposer d'une base légale irrépro-
chable. Mais il faudrait , pour cela, un
intérêt public supérieur. Or, celui-ci
fait défaut. On ne peut pas admettre,
estime le département, une argumenta-
tion fondée sur des considérations
purement économiques. On doit aussi
tenir compte de la politique des
médias. Dans l'optique du futur article ,
la radiodiffusion par satellite «n'est pas
indispensable, mais seulement souhai-
ta hlpw

Pour plus tard
L'absence de base légale est la vraie

raison du refus. Il n'y a pas d'arrière-
pensées politiques , a dit Léon
Schlumpf. En effet, on est persuadé à
Berne que la Suisse doit occuper les
canaux mis à sa disposition dans le
satellite par une décision de la «Confé-
rence-mondiale sur la radiodiffusion)
prise en février 1977. Quand les bases
léeales seront là. rien ne s'opposera

plus au démarrage de projets suisses de
programmes diffusés par le satellite
européen. C'est pourquoi le Conseil
fédéral charge les PTT d'élaborer un
mémoire technique relatif à un sys-
tème de satellites et de réunir des offres.
Le Gouvernement souhaite une pré-
sence suisse dans le système européen
des médias.

Pourquoi si tard ?
Pourquoi avoir tant attendu , a-t-on

demandé au président de la Confédéra-
tion? La requête de Tel-Sat date en
effet de mai 1980 et la commission de
gestion du Conseil national avait dit il
y a deux ans déjà , dans un rapport , que
la compétence juridi que manquait
pour l'octroi des concessions deman-
dées. C'est au 'il fallait examiner le
problème à fond, recueillir tous les avis
et ne pas stopper trop tôt les études
faites par les requérants pour des pro-
grammes par satellite. On a ainsi fait
dépenser à Tel-Sat des millions, mais
on lui a fait épargner des milliards. Car
la société pouvait aller au-devant d'un
tprririlp frhpr à la cnitp rl'unp dérision
fausse et prématurée. Les requérants
pourront toujours présenter - en cas
d'issue heureuse de la votation fédérale
de décembre - de nouvelles demandes
«améliorées». Enfin , la voie choisie par
le Gouvernement est plus «démocrati-
que». Le peuple et le Parlement ont été
ainsi mis dans le COUP. R.B.

Tel-Sat qui pleure

Canal Plus qui rit
Jean-Claude Nicole et son projet

passés dans la trappe de l'histoire , voilà
qui donne à « Canal Plus» , la chaîne
payante française , un concurrent de
moins. Car même si elle ne diffuse pas
par satellite «Canal Plus » vise le
même public. Autorisée avec hésitation
puis maintenant promue à grand frais,
elle commencera à diffuser ses pro-
erammes le 4 novembre prochain. En
Suisse romande aussi? Certainement
pas. Sauf peut-être pour quelques pira-
tes obstinés.

Télé de divertissement , voilà ce que
devrait être le slogan de «Canal Plus»
dont on connaît maintenant le contenu
des programmes. La 4e chaîne fran-
çaise diffusera 20 heures par jour et dès
7 heure s du matin pendant la semaine
mais sera ininterrompue pendant le
week-end (de vendredi à 7 h. au lundi à
3 h.). Une belle indigestion en perspec-
tive.

Au menu des festivités, des jeux un
peu , des variétés beaucoup et des films
passionnément.

Les première s régions qui pourront
capter la nouvelle chaîne: la région
Rhône-Alpes notamment. Ce qui ne
vpnt naç Hirp nnnr autant mi'nn nnnrra
recevoir la chaîne en Suisse. Il faudra
en effet disposer pour cela d'un déco-
deur vendu en France et payer un
abonnement. Par conséquent être do-
micilié dans l'Hexagone.

Les raisons de cette mise à l'écart de
la Suisse romande ? D'abord l'exis-
tence - même si sa mise en service n'est
prévue que dans une année - d'une
rhaînp rnmanrlp à npaop' «Tplprinprn-
mandie». Ensuite , l'esprit très nationa-
liste des vendeurs de films , principale
nourriture des télévisions à péage. Des
vendeurs qui ne vendent les droits de
diffusion de ces films qu 'à un pays
après l'autre . Et s'il devait y avoir des
débordements de frontières , certains
pourraient se fâcher.

Seuls des pirates suisses obstinés
nnnrrnnt Hnnr rantpr la nnnvpllp rhaî-
ne: en allant en France acheter un
décodeur , en déclarant un domicile
dans ce pays et en payant de là l'abon-
nement à la nouvelle chaîne. Ce n'est
en effet qu 'une fois ce paiement enre-
gistré par le centre informatique que le
décodeur se mettra effectivement en
marche. Ce même système fonction-
nera pour les futurs abonnés français. A
qui la nouvelle chaîne coûtera
1 \  ̂ f r innc  C I I I C C A C  r\nr or» tAiit  r»/"\m_

pris.
Quant aux Suisses, ils attendront.

Mais ils n 'auront peut-être pas tout
perdu. «Canal Plus» et «Télécinéro-
mandie» pourraient collaborer pour
rpalicpr rl'antrp c pmiccinnc nnp lpc
films. Et à terme s'entendre plus inti-
mement encore. C'est en tout cas l'avis
de Giovanni Riva de la SSR. pour qui ,
dans quelques années, il pourrait y
avoir une ou deux seules chaînes
payantes par zone linguistique euro-
n.î .inn.i A/T 7

Les blocages politiques
Juillet 1979: des responsables de

la Thames Télévision Limited pro-
posent à Prominform , société hol-
ding chapeautant une série de socié-
tés de communication et de service,
l 'utilisation de la position orbitale
dévolue à la Suisse par un accord
international.

14 mai 1980: création de la
<:nrip/ p Tpl-Snt à Râle chargée
d 'assumer la responsabilité écono-
mique et professionnelle du projet de
satellite suisse de télévision.
L 'act ionnariat en est ouvert à des
éditeurs suisses, avec possibilité
ultérieure d 'élargissement à l 'écono-
mie et à l 'industrie suisses. Réparti-
tion : 55% en mains suisses ; 45% au
maximum en mains britanniques.
Il est également orévu : un orsa-
nisme non commercial qui serait
formellement titulaire de la conces-
sion et un organisme consultatif
assurant la représentation des mi-
lieux politiques, linguistiques, cultu-
rels, confessionnels , sociaux.

30 mai 1980 : dépôt par la société
Tel-Sat d 'une demande de conces-
sion pour l 'exploitation d 'un sys-
tème de télévision via satellites eéos-
tationnaires.

7 août 1980 : ouverture d 'une pro-
cédu re de consultation par le Con-
seil fédéral sur l 'opportunité
d 'accorder la concession sollicitée
par Tel-Sat. Opposition , notam-
ment , de la SSR , de la Conférence
des évêques suisses, du PDC, des
milieux socialistes et syndicaux ;
nmipii fnvnrnhlp dp l ' industrip Pt du

commerce, du Parti radical; édi-
teurs mitigés et divisés.

6 février 1981: Tel-Sat adresse
une requête complémentaire pré-
voyant l 'octroi de la concession tech-
nique à une société d 'économie
mivtp nù pntrprn ipnt nntnmmpnt
les PTT et abandon à cette société de
trois des cinq canaux prévus.

26 août 1982 : la commission de
gestion du Conseil national de-
mande au Conseil fédéral de définir
une position de principe et met en
garde contre une concession accor-
dôo n Tol- n̂ t on ovrlucivitâ

18 novembre 1982 : le Conseil
fédéral incite à une collaboration
entre Tel-Sat et la SSR au sein d 'un
groupe de travail présidé par M. Léo
Schùrmann , directeur général de la
SSR.

Juin 1984 : M. Jean-Claude Ni-
cole déclare à la revue frança ise
« Presse-Actualité», à propos de sa
demande de concession de 1980:
«Assurément, l 'étais conscient de
notre formidable prétention. Songez
que, de celle manière, nous nous
rendions indépendants tant des PTT
que de la SSR ! Je voulais provoquer
un choc car notre pays est lent à
s 'habituer aux idées nouvelles-
Part i d 'une demande excessive, il
était plus facile, par la suite, de
devenir raisonnable». Il déplore par
ailleurs, à propos des radios locales
(une concession lui ayant été refu-
sée) « les blocages politiques ».

f l .ih /Cour )

ULM
La lutte continue

L'Association suisse de l'aviation ultralégère (ASUL) a tenu récemment, à
Olten , sa première assemblée générale après l'interdiction des ULM par l'autorité
fédérale. Elle a décidé à l'unanimité de maintenir son existence et d'intensifier la
lutte pour la reconnaissance de son activité.

Dans un communiqué diffusé mer- général se dit persuadé que «l'ULM
credi à Lausanne, elle annonce qu 'un représente une manière fondamentale-
nouveau poste de secrétaire général a ment écologique de voler». Le Tessi-
été créé et confié à M. Bertrand Pic- nois Marco Broggi , auteur du premier
card , de Pully, fils du professeur Jac- passage des Alpes en ULM , a été réélu
ques Piccard; le nouveau secrétaire président. (ATS)

«Sentinelle» des Rangiers
L'Exécutif Jurassien veut être renseiané

Au cours de la séance qu'il a tenue
mercredi , le Gouvernement jurassien
discute des événements récents liés à la
«Sentinelle» des Rangiers. Selon son
fj i r r î f i i  A a nn.i.'ii. I * Î-" x /. /-• 11 * i f rt /tamnn/lâ

à la Chambre d'accusation du Tribunal
de pouvoir prendre connaissance du
dossier de la procédure en cours et de lui
notifier les décisions prises.

api
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SS^Cr MULTIPLIEZ
«S VOS CHANCES DE SUCCÈS ! j
J v̂ Nous avons à vous offrir plusieurs postes I

SS de ¦
VjN SECRETAIRES (français-allemand)
SS AIDES-COMPTABLÉS
W TÉLÉPHONISTES-
^̂ t 

ntivcr i IUIVIVIO i co
^̂ ^' ADDelez 

sans 
tarder notre responsable

%^̂  Juliette Kessler

3RAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURC 1
^HBMMH ^̂̂ â ^̂ Mi ^̂̂ ^̂̂ ^ kBa ^

Famille (Monsieur veuf et son fils), habitant une villa, dans
village résidentiel et tranquille, à 3 km de Fribourg,
cherche

dame
pour s 'occuper de la cuisine et du ménage. Possibilité de
logement ou voiture à disposition. (Les gros travaux
d'entretien sont effectués par une entreprise).
Très bonne rémunération à personne compétente.
Faire offre écrite à Joseph Marchon,
1711 Corminboeuf ou tél. entre 7 h. et 8 h. le matin
037/ 45 16 80.

17-64535

. /?' Nous cherchons un v̂>
^/^inspecteur d'assurance^^•s avant fait ses preuves en Qualité de Droducteur \~-^

vie pour occuper le poste

d agent géTiérâl
à Fribourg

Nous demandons au candidat du dynamisme, de l'entre-
gent et le sens de l' organisation. Possibilité lui est offerte de
traiter les branches générales.
L'agent général bénéficiera de l'appui constant de la com-
naanie de nrestatinns snniales pt d'un revpnu interpo-
sants.
Adressez vos offres à:

Direction Phénix. 14 avenue H'Dnchv
\̂ 1000 Lausanne 13
^̂ \ © 021/26 70 83

Ï̂X. Notre partenaire
¦̂ ^Ss. pour les branches

\̂N* générales: //
^̂C. AGF / ^

(5 l̂ HP" n^TT flyrbll d y_M_IL_K^U
\r— r̂4 '—' Assura ne- cnr lo \i\â\

/Aïoiiiooi2̂21422
"MM Pour des missions fixes ou tem- |

^̂ r M poraires, nous cherchons

menuisier (CFC)
cûm iNûr.eni irlûi ir

:eur en chauffage
entier
sans tarder notre responsable wm m̂
KESSLER =mm

AND-PLAŒS 16, 1701 FRIBOURG \

Café fribourgeois - Bulle

cherche

une gentille
serveuse
pour lundi et mardi.

Connaissance des 2 services.

Se présenter ou téléphoner au
*? 029/2 71 39

17-13658

LIEBHERR MACHINES BULLE SA,
cherche pour la surveillance de ses
bâtiments et installations un

gardien-portier
Entrée en service à convenir.

Veuillez vous adresser à

LIEBHERR MACHINES
BULLE SA
19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle
n? 029/3 11 55

17-12902

Je cherche

1 apprenti
et 1 carreleur

S'adresser à
Carrelages-Revêtements
Charles Grosset
route de la Maula 8
1680 Romont
v 037/52 30 73 h. repas

17-64598
I __ 

ÉttâS
Y engage

I SOMMELIÈRE

pour le soir
Entrée tout de suite

ou à convenir '

FERMÉ LE DIMANCHE i
¦ I I
I p¦ Se présenter:

j .  i.

.- d :

Notre département «technique agricole» rnet au concours le poste

îi iii::b

d agrotechnicien
; i
.

Nous cherchons un spécialiste pour >pctnts roulants, répartiteurs , séchoirs ,
équipements d'étables , etc. > »

Le nouveau collaborateur doit: . ,
- être au bénéfice, si possible, d'ur|e?expérience dans la calculation et la

planification des équipements de fermes;
- être apte à conseiller et vendre; « ™
- avoir de bonnes connaissances de la langue allemande;
- être capable d'assumer seul les tâclTes techniques et administratives en

relation avec son activité;
- promouvoir nos équipements techniques de haute qualité.

Nous offrons:
- travail intéressant dans une ambiancej agréable;
- salaire en rapport avec les exigences;,
- les prestations sociales d'une entreprise de moyenne importance.

M. Peter Kiienzi, œ 037/82 31 01 est à votre disposition pour tout rensei-
gnement supplémentaire.

Les personnes intéressées sont priées diadresser leur dossier au

/ Jmm _ \ Service du personnel
l^—MMMg J^^- Fédération des syndicats agricoles
^HPW w du canton de Fribourg

N/j rte des Arsenaux 22
Y 1701 FRIBOURG

17-908

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

VENDEUSE
à plein temps

. Confiserie Perriard
Rue de Lausanne 61
Fribourg, » 037/22 34 89

17-62

Bons gains accessoires
Nous cherchons
hommes et femmes pour le ser-
vice de nettoyages à l'abonnement ,
de tous les soirs au centre de la ville
de Fribourg (lu/ve. 18.30 h.-
20.00 h.
sa 17.00 h.-18.30 h.)
Place stable bien rémunérée pour
personne de confiance ayant le sens
de la propreté.
Roux SA Nettoyages
Tél. 037/ 24 21 26
pour inscription. 17-1702 .

Restaurant Au Centre
1754 Avry-sur-Matran
cherche pour tout de suite ou
à convenir ,

jeune cuisinier
avec CFC

ainsi que

sommelières
Dimanche et lundi matin fer-
mé.
Lundi au vendredi fermeture à
20 h.
Samedi à 17 h.

© 037/30 17 54
17-1061

Si vous êtes

dessinateur-technicien
en bâtiment
Si vous aimez

j^^Jês.rgsgonsabilités
=—1e~"travail indépendant
- participer à une réalisation

importante ^H
- dessiner et surveiller les chan-

tiers,
alors , nous avons un emploi fixe
et de longue durée au sein d'une

n ,équipe dynamique de la région
, bulloise.

i ¦ ) Une discussion sur notre entre-
prise vous permettra de savoir si

i inous pouvons faire équipe en-
>• i i semble. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre
17-601047, à Publicitas ,
8021 Zurich.

¦
Pour des missions fixes ou tempo-
raires nous cherchons

maçons (CFC)
machinistes qualifiés

Juliette KESSLER attend votre appel.
17-1754 ™™

¦ > 221422
APPELEZ CE NUMÉRO
DE TOUTE URGENCE!

boiseurs

^̂ T̂  ̂ DE TOUTE
^̂ t 

Pour 
des 

missior
^ f̂c raires nous 

cher

<xt maçons (CFC)
^S machinistes qualH
XS boiseurs
Ss tourneur qualifié
VO Juliette KESSLER attei

Îmulu)
[ GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURC 1

Môchten sie Umsteigen? Reisen sie gerne?
Gut eingefùhrtes Handelsunternehmen im Spital
und Àrztebedarf sucht zur Kundenbetreuunq eine

jungere Frau
fur den Raum Mittelland/Nordwest- und Westschweiz.
Voraussetzung fur die anspruchsvolle Tàtigkeit sind per-
fekte Deutsch- und Franzosischkenntnisse (wenn môgl.
bilingue). Eigener Wagen.
Sie sind eine unabhangige Frau, welche mit Verhandlungs-
geschick , Ùberzeugungskraft und einer starken Persônlich-
keit die anspruchsvollen Verkaufsgesprache fùhrt.
Ein gutes Salâr sowie grosszùgige Spesenregelung und
sehr gute Sozialleistungen sind bei uns eine
Çolhct\/orctanHli/-hL,oit

Sind Sie interessiert? Dann schreiben Sie mir. Oder rufen
Sie mich ganz einfach an: s? 031/42 79 31 (Frau
Scherz).
Porfonta Ad Çf-hlaflictr 17 'înn 1 Rom nK.TKn

Clinique privée en Suisse romande cher-
che pour collaboration, deux

spécialistes FMH
en gynécologie et obstétrique

- Cabinet équipé à disposition
- Sans investissement
- Activité indépendante
- Clientèle assurée.

Les médecins intéressés sont priés
d'éc'rire sous chiffre 91-683 , à Assa
Annonces Suisses SA , case postale
1033, 1701 Fribourg.

7y^̂ ^m
AoAA I-tAAj

¦|\/ /  Appelez ce numéro
NX ĈX de toute URGENCE!ss^̂ k 

Nous cherchons pour entrée immédiate

Sfc VENDEUR !
« RAYON CONFECTION g
^O Notre responsable Juliette KESSLER attend |
^O votre appel! §¦¦¦

^V 17-1754 JS5



Points faibles du tourisme

Autocritique valaisanne

Jeudi 6 septembre 1984

Grâce à la fidélité des Suisses et au retour des touristes américains, le nombre
des nuitées hôtelières enregistrées en Valais entre novembre 1983 et fin juillet
1984 est en hausse (+ 2,4%). Mais la comparaison avec l'année précédente est
négative si l'on considère les seuls chiffres de la saison estivale. De quoi soucier les
Valaisans , d'autant plus que l'été demeure la saison des vacances par excellence,
ainsi que le démontrent les premiers résultats connus de la vaste enquête entreprise
au niveau national.

125 stations, représentatives de l'of-
fre touristique suisse, ont été sélection-
nées pour cette étude de marché appe-
lée «Tomas», étude se prolongeant
trois ans. Directeur de l'Union valai-
sanne du tourisme, M. Firmin Four-
nies a profité de la conférence annuelle
des présidents des sociétés de dévelop-
pement du Vieux-Pays , hier à Brigue ,
pour dévoiler les première s données de
cette étude.

Des ombres
Mauvaise nouvelle pour le Valais:

moins d'un quart (22%) des touristes
prennent leurs vacances principales en
hiver , période au cours de laquelle le
Vieux-Pays est le plus attractif pour les
visiteurs. L'été , il n 'y a pas que la mer
qui détourne les touristes du Valais.
M. Fournier n'a pas caché certaines
ombres. Le degré de satisfaction des
hôtes est moins élevé en Valais qu 'aux
Grisons et dans l'Oberland bernois , à
propos de l'amabilité de la population
et du personnel. Même constatation
pour les critiques formulées par les
touristes à l'égard des chemins pédes-
tres, paramètr e important dans le tou-
risme estival. M. Fournier constate
que l'Association valaisanne de tou-
risme pédestre bénéficie d'un budget
annuel de 120 000 fr. pour entretenir ,
baliser et signaliser les sentiers pédes-

tres. Les Bernois disposent , eux , de 1,8
millions.

Autant d'éléments qui pèsent incon-
testablement dans le choix d'une desti-
nation , d'autant plus que l'hôte venant
en Valais doit parcouri r, en moyenne,
une distance sensiblement plus grande
que pour aller aux Grisons, par exem-
ple.

Ces points faibles sensibilisent les
Valaisans , surtout en matière de qua-
lité de l'accueil. M. Fournier croit
avoir une partie de l'explication : «Le
Valais a connu un développement
explosif de son tourisme, en particulier
dans la parahôtellerie, au cours de ces
dernières décennies. Chacun sait qu 'il
est difficile de concilier parfaitement
quantité et qualité».

Hote ou client ?
Sa conclusion : pas plus que dans les

autres secteurs de l'économie, l'impro-
visation et l'amateurisme n'ont leur
place dans le tourisme. D'où les mises
en garde lancées pour promouvoir
dorénavant un développement quali-
tatif plutôt que quantitatif , pour passer
d'un tourisme de construction à un
tourisme de services. Sans oublier
l'évolution de la mentalité des gens
pour que le touriste ne soit plus consi-
déré seulement comme un client , mais
aussi comme un hôte. M.E,

Congé de maternité des fonctionnaires

4 mois pour les mamans
/AUD Jpj

Les fonctionnaires vaudoises auront
désormais un congé de maternité de
quatre mois au lieu de trois jusqu 'ici.
Rien de bien exceptionnel , puisqu 'elles
seront sur pied d'égalité avec l'ensem-
ble de leurs consœurs romandes. La
chose ne s'est pourtant pas faite sans
mal, hier au Grand Conseil. Soutenue
par la gauche, le PDC et, semble-t-il, la
majorité du PAI-UDC, la proposition
du Conseil d'Etat a dû affronter des
adversaires sur les bancs radicaux et
libéraux.

Le statu quo, y a-t-on remarqué,
constitue déjà une bonne prestation
sociale. D'autant plus que les caisses-
maladie intervienn ent en cas de com-
plicati ons médicales. La mesure pro-
posée n'encouragera pas la natalité. En
revanche . l'Etat n 'a pas à faire de suren-
chère en matière sociale. Et beaucoup
d'entreprises privées n'ont pas les
moyens d'accorder davantage que
deux mois de congé de maternité. De
plus , on n 'a pas calculé les incidences
financières de cette mesure.

Elles ne seront pas gigantesques , a-
t-on répondu à la tribune du Conseil

d'Etat et ailleurs dans l'hémicycle. Il
importe au contraire de ne pas pénali-
ser les femmes qui ont encore le cou-
rage de mettre un enfant au monde.
Des enfants auxquels, en plus de leurs
mères, ce congé est aussi destiné.

Et puis , les temps sont durs pour les
travailleurs , y compris les fonctionnai-
res. Les femmes ont laissé des plumes
lors de la révision de la loi sur la caisse
de pension. La mesure proposée , négo-
ciée avec les associations profession-
nelles, constitue une sorte de compen-
sation. Elle permet d'aligner les fonc-
tionnaires vaudoises sur les autres fem-
mes fonctionnaires de Suisse roman-
de.

Le Conseil d'Etat a saisi cette occa-
sion de réviser le régime des allocations
de ménage à la lumière de l'égalité des
sexes. L'égalité hommes-femmes est
entrée dans les faits dans ce domaine.
Mais cela, au détriment des hommes
mariés sans enfant, dont l'allocation a
été réduite de moitié.

Cl. B.
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Quatrième
candidat

Exécutif bernois

Le siège socialiste au Gouvernement
bernois, devenu vacant après le décès
de Henri Sommer, est très convoité . Un
quatrième candidat s'est fait connaître
mercredi. Il s'agit de l'Oberlandais
René Baertschi , député au Grand Con-
seil bernois et administrateur de la
clinique de Heiligenschwendi (BE).

René Baertschi a expliqué à AP qu 'il
avait décidé d'entre r en lice en raison
de la candidature d'Andréas Blum ,
chef des programmes à la Radio aléma-
nique. S'il n 'y avait que des candidats
des minorités du Laufonnais et du Jura
bernois , René Baertschi se serait abste-
nu. C'est pourquoi il se déclare prêt à se
retire r si Andréas Blum en fait autant.
Le Gouvernement bernois compte
déjà en son sein un représentant de
l'Oberland. (AP)

LALIBERTé SUISSE 5
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Peine de prison atténuée pour le «roi du leasing»

Traitement psychiatrique nécessaire
Michael Keller, 29 ans, surnommé le «roi du leasing », a été condamné mercredi le marché du leasing avaient été déter-

à trois ans et demi de prison par la lre Cour pénale du Tribunal cantonal de Zurich, minantes. Le fait que les professionnels
L'ex-mécène du tournoi de tennis de Gstaad a été reconnu coupable d'escroquerie de la branche ne l'aient pas accepté
par métier et de faux dans les titres pour un montant de 14,7 millions de francs. Il a dans leur association l'avait « profon-
été condamné en outre à une amende de 5000 francs. Les 373 jours qu 'il a passés en dément blessé ». Keller a indiqué par
préventive seront déduits de sa peine. ailleurs , qu 'il prélevait pour sa famille

30 000 francs par mois sur le compte de
Le tribunal a reconnu à Keller une autre cas, le nom d'une firme connue sa firme mais que lui-même, à titre

responsabilité fortement diminuée et a était écrit faux. privé, dépensait moins de 4000 francs
ordonné un traitement psychiatrique Pour sa part , le «roi du leasing» a par mois,
ambulatoire. Keller est resté impassi- affirmé qu 'il n'avait «jamais voulu
ble à l'énoncé du verdict et a affiché un tromper quelqu'un sciemment » et En 1979 déjà, Keller avait été con-
air ennuyé tout au long du procès, qu 'il «regrettait beaucoup» ses actes, damné par un tribunal de Francfort à
Alors que le procureur avait requis Interrogé sur ses raisons, il a déclaré deux ans de prison pour faux dans les
quatre ans de réclusion, la défense que les conditions de concurrence sur titres et escroquerie. (ATS)
demandait une peine maximale de . ¦ 

mdeux ans et demi, arguant de la légèreté
des banques lésées.

En 1981 et 1982, Michael Keller ^avait escroqué sept banques et un par- 
^ éÈmticulier pour un montant de 14,7 mil- éÊVÉÈiiÊmtÊÊ '** """*'•»». 1lions de francs au moyen de contrats de »̂ ^SMS|I: l*-*̂ !̂leasing fictifs. Son arrestation remonte '̂ |l #

à une année. Le « roi du leasing» était , 1 ^Lp:>
doué d' un sens aigu de la pubicité et £0m flÉfe..:,savait faire parler de lui. C'est ainsi ' .¦£^m̂ m̂ Êf i '*>¦ -j8r i HP ^Ê ÉÉte
qu 'il avait «sponsorisé » le tournoi de . - ^0 j jH ¦
tennis de Gstaad pour un montant de ^k ^p M HL ,J0800 000 francs et offert quelque p̂pn**"** ¦!atOJ> ' - 'ÊÊ300 000 francs à la ville de Zurich. JT  ̂ MÈDans son réquisitoire , le procureur a 4p|R H^ t̂tk JËmparlé des «intrigues criminelles raffi- HÉ^B r̂frf

; 
*nées » de l'accusé. Il s'est prévalu de ses

relations pour mettre les banques en WrM.confiance et obtenir de l'argent en pré- W/ Mm
sentant des bilans truqués et des docu- ¦ / , 'à
ments falsifiés. L'accumulation des MÊAescroqueries et le fait que Keller ait déjà IL' Mm
été condamné auparavant pour les mmrmmêmes délits sont des circonstances ïMA
aggravafntes. Toutefois, l'accusation a
reconnu la responsabilité limitée de
l'accusé. H- f

La défense a mis en évidence la jÉjl t . Ê̂m S, ,JÉPl
légèreté des banques. Si elles avaient
fait preuve de la «plus élémentaire
prudence », elles auraient tout de suite Mfe^.
découvert que les contrats de leasing B|
étaient faux. C'est ainsi que Keller a
présenté une un contrat dont le ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M̂^^^^^^r^^Bpreneur était décédé en 1917. Dans un Trois ans et demi de prison pour le « roi du leasing ». (Keystone)

Tremb ement de terre

Les Suisses secoués au saut du lit
Mercredi matin, un tremblement de

terre relativement puissant, a secoué de
nombreux Helvètes au saut du lit. Le
séisme a été ressenti un peu partout à
travers le pays. Bien que la secousse ait
atteint le degré quatre sur l'échelle de
Rich ter , aucun dommage n'a été signalé
à la police durant la matinée de mercre-
di.

Le miniséisme a pourtant été nette-
ment perçu: des armoires ont été
secouées, de la vaisselle a cliqueté et
des vitres ont tremblé. La secousse s'est
produite à 7 h. 17. Les experts en
situent l'épicentre à une profondeur de
six kilomètres dans la région de Hau-
sen-am-Albis, à quelque 15 kilomètres
au sud de Zurich. Un séisme d'inten-
sité semblable avait été enregistré le
13 juillet 1981 dans la région de Bâle.

Par rapport à ce qui est habituelle-
ment enregistré en Suisse, ce tremble-
ment de terre a été «de forte intensité »,
a indiqué un porte-parole du Service
suisse de sismologie de Zurich. «Théo-
riquement, cette secousse aurait pu
provoquer de légers dégâts», a-t-il pré-

^^PUBUCITE
^̂  ̂

cisé. En revanche, elle est plutôt faible
en comparaison de celles qui se produi-
sent dans d'autres pays.

Le foyer du séisme se trouve dans
une zone de perturbation connue.
Trois secousses se sont en effet produi-
tes durant les dix dernières années dans
cette région. Aucune pourtant n'avait
pris de telles proportions. Ainsi, le
tremblement qui s'est produit mer-
credi matin a été dix fois plus puissant
que la secousse qui avait «chatouillé»
la même région en 1975.

Tous les deux ans en Suisse
Le séisme a été ressenti non seule-

ment dans le canton de Zurich mais
aussi en Suisse centrale, dans les Gri-
sons, à Schaffliouse , en Valais et jusque
dans le canton de Genève. Le phéno-
mène devait être particulièrement per-
ceptible dans les constructions hautes,
a précisé le porte-parole du Service
suisse de sismologique de l'EPFZ.

En moyenne, un tremblement de
terre d'intensité relativement forte se
produit tous les deux ans en Suisse. Son

epicentre s est trouve déjà à plusieurs
reprises dans le Valais central. La
chaîne alpine est en effet une région qui
reste géologiquement active : en
moyenne, elle se soulève d'une dizaine
de centimètres par siècle. Ce mouve-
ment de surrection est toutefois com-
pensé par l'érosion. A l'échelle du mon-
de, on compte environ 150 000 trem-
blements de terre par an.

Il y a un mois environ , deux secous-
ses d'intensité 2,3 et 2,4 se sont produi-
tes au sud-ouest de Neuch'âtel et en
Haute-Engadine. (AP)

Ecologiques, vraiment?
Les initiatives du 23 septembre , on le
sait , émanent de milieux écologistes.
Soit. Mais dans quelle mesure ces pro-
jets sont-ils favorables à l'environne-
ment? Pour le savoir , une seule chose à
faire: les lire. Et là, nous allons de
surprise en surprise.
L'initiative énergétique au titre allécham
«pour un approvisionnement sûr, éco-
nomique et respectueux de l'environne-
ment» présente près de 25 exigences.
A commencer par celle-ci: la Confédéra-
tion devra «mettre en œuvre , en priorité,
les sources d'énergie indigènes renou-
velables en veillant à ne pas altérer les
sites» (alinéa 1, lettre d).
De quoi s 'agit-il? Lorsqu 'ils parlent de
«sources renouvelables», les écologis-

tes pensent d'abord au solaire. Or , com-
ment va-t-on installer les quelque 5000
hectares de panneaux solaires néces-
saires pour couvrir un ou deux pour cent
de nos besoins en énergie «sans altérer
les sites»?
Cette disposition contient donc une exi-
gence (le développement des énergies
renouvelables) et , simultanément , l'im-
possibilité de la mettre en pratique (ne
pas altérer les sites). C'est ainsi qu'en
acceptant les initiatives, on interdirait
d'emblée tout développement significa-
tif des énergies solaire et éoliennes.

Belle contradiction! Mais il y en a
d'autres. Tel l'alinéa 1, lettre f , de l'ini-
tiative énergétique, en vertu duquel la
Confédération doit «décentraliser la

>^PUBUCITE

production d'énergie». Pour les écolo-
gistes, cette décentralisation passe par
le développement du couplage chaleur-
force. Il s 'agit dans leur esprit d'équiper
chaque maison et chaque usine de ces
petites installations bruyantes qui pro-
duisent de la chaleur et de l'électricité
selon les besoins.

On assisterait à l'avènement de dizaines
de milliers de ces moteurs à mazout ou à
gaz avec , pour résultat garanti , la multi-
plication des sources de pollution de
l'air incontrôlables et une dépendance
accrue de la Suisse à l'endroit des pro-
ducteurs de pétrole.

Tout ceci pour remplacer les centrales
nucléaires qui, elles, ne polluent pas
l'atmosphère. Et au nom de la protec-
tion de l'environnement.

Il n'est pas besoin d'épiloguer: ces seu-
les dispositions des initiatives comman-
dent à tous ceux qui se préoccupent
honnêtemen: et de façon désintéressée
de la sauvegarde de l'environnement de
rejeter sans hésitation ces deux pro-
jets.

'Energie demain» est édité par la Fédération
romande pour l'énergie, case 119, 1000 Lausan-
ne 9 Réd. resp.: R. Mortier.
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Boissons non alcoolisées
Production en hausse

Jeudi 6 septembre 1984

Les boissons non alcoolisées sont toujours plus appréciées en Suisse. Au second
trimestre, la production d'eaux minérales , de boissons sucrées et de jus de fruit
s'est en effet accrue de 6,8% en regard de la même période de 1983, à 187 mio de
litres , indique mercredi le Forum de l'économie, à Berne.

Les jus de fruit font les délices des Suisses. (Keystone-a)

Au second trimestre de l'année pas- de croissance était en repli par rapport
sée, la branche avait enregistré une à celui des eaux minérales naturelles ,
augmentation de seulement 3,8%, en Un tournant a toutefois été enregistré
raison d'un temps pluvieux. au début de 1984, avec l'entrée en force

Ce sont toujours les boissons sucrées de boissons pauvres en calories,
qui font les meilleures délices des Suis- 

^ taux de croissance des boissonsses. Depu.s quelques années, leur taux sucrées ̂  inscrh à gm  à , Q8 mio de
^^^^^~t>»————————-———»*>******* litres au second trimestre , contre 7,8%

au premier trimestre , ajoute le Forum
TT vràAt*i"0 f î  ATÎ de l'économie. Celui des eaux minéra-
IJÀUUI lallUll les a atteint 4,3% à 74,4 mio de litres ,

,, . . . . , „f . tandis que la production de jus de fruitUne hausse des primes de la garantie 
£ ^ 

du terraj 
J
diminuant

""*". ,es r,s?ues * ' exPortat'°" de 4,5% à 5 ,49 mio de litres.(GRE) est en préparation , mais aucune
décision d'application n'a encore été Au premier semestre, la production
prise, a indiqué mercredi à Zurich le de boissons non alcoolisées a atteint
président de la commission de la GRE 335 mio de litres (+ 6%). Au troisième
et vice-directeur à l'Office fédéral des trimestre les prévisions sont moins
affaires économiques extérieures. euphoriques , compte tenu d'un été

(ATS) «étonnamment bref». (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC

[30 min. après ouverture)

CLOTURE
0 5 . 0 9 . 8 4  PREC. 05.09.8' !

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 1/4 34 1/8 INT. PAPER 55 54 1/8 ADIA
AMERICAN MED. 25 3/ 4  25 1/2 ITT 26 1/2 26 1/4 .̂ Inlccr MAM HOME PROD. 52 51 1/4 JOHNSON 34 33 7 /B 
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ATL RICHFIELD 49 3/8  49 3/8 K. MART , 3 2  5/8 32 1/2 
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BEATRICE FOODS 28 3/8 28 3 /8  LILLY (ELI) 57 1/8 56 5/8 BALOISE N
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BOEING 52 1/4 51 5 8 MERCK 82 3 /4  8 /2 
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COCA COLA 61 5 /8  61 l,/4 PANAM 4 3/4 4 3 /4  

BBC B P
CONTINENT CAN 57 57 1/8 PEPSICO 42 3/4 42 1/4 BPS
CORNING GLASS 69 1/4 6q ,/4  PHILIP MORRIS 75 74 5/ 0  BPS B P
CPC INT 38 1/8 37 7/8 PFIZER 35 1/4 35 
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CSX 23 7/8 23 3/4  RCA 35 34 5/8 BUEHRLE N
DISNEY 56 a / 4  56 REVLON 39 39 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 31 1/4 3, w 8 SCHLUMBERGER 47 1/4 46 7 /8  CIBA-GEIGY N
DUPONT 49 1/2 49 1/4 SEARS ROEBUCK 35 1/4 35 CIBA-GEIGY B P
EASTMAN KODAK 74 7/8  74 5 /8  SPERRY RAND 39 5/8 39 1/4 CS P
EXXON 43 43  1/8 TEXAS INSTR 143 5 /8  143 r^crTDnuuATTFORD 43 i/ 8 42 5/s TELEDYNE 2 76 1/2 274 7 /8 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 63 62 3/8 TEXACO 35 5 /8  35 3/8  FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 56 55 5/8 UNION CARBIDE 54 1/2 .54 1/2 FISCHER P
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HOMESTAKE Ï4 5/8 ,4 ,/• WESTINGHOUSE 25 3/ 4  25 1/2 GLOBUS P
IBM 122 3/8 ,22  XEROX 37 1/2 ' 37 1/4 GLOBUS N

GLOBUS B.P.
HASLER
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°ISNEY 136 1/2
DOW CHEMICAL 75 { '/,
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AUTRICHE 11.83 11.95 AUTRICHE 11.80 12.10
SUÉDE 2 8 . 7 0  29 . 4 0  SUÉDE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
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¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ÎV NORVEGE 2 8 . 8 0  2 9 . 5 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  
3 0 . 2 5l' 2 ^PB«i ^̂^ M̂ MM^̂ M̂ ^̂*̂^ B̂ "̂̂ Mi^̂^̂ M*î ^̂ ^̂ ^̂ ^k NORVÈGE NORVÈGE
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67 1/2 HOMESTAKE 61 3 /4  60 1/2

51 1/4 HONEYWELL 155 154 1/2
126 1/2 INCO B 28 3 /4  2 8 1/4
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ECONOMIE
Avion de combat européen

Jeu de poker
La construction d un avion de com-

bat par cinq pays européens, destiné à
équiper les forces aériennes européen-
nes, est devenue un « véritable jeu de
poker » entre les industriels français et
britanniques.

Après la signature, en juillet , d'un
accord sur le lancement d'études de
faisabilité d'un tel programme entre les
ministres de la Défense de Grande-
Bretagne, France, RFA, Italie et Espa-
gne, la balle est maintenant dans le
camp des industriels qui voudraient
capter la plus grande part de travail
possible , relèvent les observateurs au
Salon aéronautique de Farnborough
(au sud-ouest de Londres).

Si tous les industriels concernés par
ce programme, notamment Dassault-
Breguet pour la France, British Aero-

space pour la Grande-Bretagne et Mes-
serchmitt-Bolkow-Blohm pour la RFA
sont d'accord pour construire le « meil-
leur avion», des difficultés sont appa-
rues pour savoir qui dirigera la réalisa-
tion de cet avion.

Ce nouveau programme est destiné à
remplacer notamment les «Jaguan> en
Grande-Bretagne , les «F-4 Phantom»
en RFA et les «Mirages» en France, et
devrait représenter plusieurs milliards
de dollars.

Selon les estimations des experts, les
cinq armées auraient besoin de plus de
800 appareils dans les années 1990
auxquels il faut ajouter les commandes
à l'exportation.

L'avionneur français Dassault-Bre-
guet , qui a obtenu d'importants succès
avec son «Mirage 2000», voudrait
avoir la responsabilité du dessin de

l'avion. British Aerospace (BAE) es-
time qu 'aucun constructeur ne devrait
avoir le «leadership» dans la réalisa-
tion de l'avion. Marquant ces difficul-
tés, les deux pays sont en outre en train
de développer chacun de son côté un
avion expérimental : l'«ACS» (Das-
sault) et l'«EAP» (BAE). Outre les diffi-
cultés entre avionneurs , les motoristes
- le britannique Rolls Royce, le fran-
çais SNECMA notamment - ainsi que
les équipementiers se livrent à une
bataille , plus discrète , pour être pré-
sents sur ce programme. Il reste, souli-
gnent les observateurs , que la décision
finale de construire ou non un avion de
combat européen relève du domaine
politique. Les ministres de la Défense
des cinq pays ont pris date pour mars
1985 lorsque les études de faisabilité
seront achevées. (ATS)

Collaboration monétaire internationale

Demande de prorogation
Le Conseil fédéral propose au Parlement de reconduire pour une nouvelle

période de dix ans l'arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures
monétaires internationales , dont la validité expire le 15 juillet 1985. Dans un
communiqué publié mercredi , il précise qu'il entend ramener la limite des
engagements de 2 milliards à 1 milliard de francs.

L arrête en question autorise le Con-
seil fédéra l à soutenir d'autres mon-
naies en vue de prévenir ou corriger de
graves perturbations du système mo-
nétaire international. Il s'est jusqu 'ici
révélé être un instrument utile et sou-
ple.

En invitant le Parlement à proroger
l'arrêté de dix ans, le Conseil fédéral
propose en fait d'en revenir à la durée
primitivement prévue , et ceci pour

deux raisons: d'une part , la limitation à
cinq ans décidée en 1975 , et reconduite
depuis - qui tenait au fait de savoir si
l'arrêté serait applicable dans toutes les
situations - n'a plus de raison d'être.

D'autre part, des motifs d'ordre
administratif , notamment le désir
d'allége r l'activité législative du Parle-
ment , militent en faveur de cette mesu-
re.

(ATS)

Augmentation
Intershop Holding

Intershop holding S.A., Zurich, dont
les participations sont actives dans
l'immobilier à affectation commerciale,
a enregistré au cours de l'exercice
1983/84 une augmentation de ses reve-
nus de 10%, soit 14, 1 mio de francs
contre 12,7 mio précédemment.

Le portefeuille de participations
n'ayant pratiquement pas varié durant
l'exercice, cet accroissement , a indiqué
la société qui présentait mercredi ses
résultats à Zurich , provient unique-
ment de la hausse de la productivité.

Les ventes , en revanche , n 'ont pas
dégagé de plus-value. Le bénéfice net a
atteint 6,3 (6 ,2) mio de francs. Il per-
mettra au conseil d'administration de
proposer le versement d'un dividende
par action accru : 20 fr. contre 18 fr. l'an
dernier. (ATS)
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Afrique du Sud on élit le président

Dans le bruit des bombes

Jeudi 6 septembre 1984

M. Pieter Botha a été élu mercredi président de la
République sud-africaine par un collège électora l composé
de membres du nouveau Parlement multiracial au moment
où une nouvelle manifestation était signalée dans le ghetto
noir de Sharpeville. En outre, des explosions ont causé des
dégâts dans le centre de Johannesburg1 et dans la ville de
Rustenburg.

Le collège électoral , composé de
députés blancs, métis et asiatiques, a
élu M. Botha à l'unanimité , en
l'absence d'autres candidats , rapporte-
t-on de source autorisée.

M. Botha était le premier ministre
jusqu 'à l'entrée en vigueur lundi d'une
nouvelle Constitution oui offre Dour la
première fois aux métis et aux Asiati-
ques un droit de regard limité sur les
affaires publiques.

Les Noirs, qui forment 73% de la
population , sont toujours tenus à
l'écart des responsabilités politiques
par la nouvelle Constitution qui attri-
bue des pouvoirs étendus au prési-
dent

Quelque 3000 manifestants sont
descendus mercredi dans les rues du
ghetto de Sharpeville , au sud de Johan-
nesburg, pour réclamer l'annulation
d'une hausse des loyers à l'origine
d'émeutes oui ont fait 29 morts ces

derniers jours , ont rapporté des
témoins.

La police a pris position face à la
foule avec des transports de troupes
blindés et des officiers se sont avancés
pour tenter de négocier avec les mani-
festants.

Par ailleurs , la police a découvert
une mine magnétique dans l'immeuble
qui abrite les locaux de la Cour
suprême dans le centre de Johannes-
burg. L'engin a explosé à l'extérieur et
un porte-parole a déclaré que la défla-
gration n'avait apparemment pas fait
de victime. Les vitres de plusieurs
immeubles avoisinants ont volé en
éclats

A Rustenburg, à une centaine de
kilomètres au nord-ouest de Johannes-
burg, une autre explosion a endom-
magé en début de matinée une centrale
électrique, privant de courant la ville et
les mines de platine des environs.

(Reuter)

Attentat à Beyrouth: 5 morts

Le ministre était visé
M. Salim Hoss, ancien premier

ministre libanais et ministre de l'éduca-
tion dans l'actuel Gouvernement
d'Union nationale, a échappé mercredi
matin à Beyrouth à un attentat qui a fait
cino morts et 28 blessés.

Une voiture bourrée de 75 kilos
d'explosifs a sauté près du domicile du
chef spirituel de la communauté sun-
nite du Liban , le mufti Hassan Khaled ,
chez qui se rendait le ministre , qui n'a
été que légèrement atteint pas des pro-
j ections de débris.

Deux agents motocyclistes qui enca-
draient la voiture de M. Hoss ont été
tués sur le coup, de même qu'un autre
policier qui servait de chauffeur au
ministre. Parmi les blessés figure le
premier secrétaire du Département des
intérêts égyptiens de l'ambassade de
France, M. Hamdi Sanad Loza.

M. Hoss, ancien premier ministre
cnnnite a été nlaré pn nh«ervatirin

pour la journée dans un hôpital de
Beyrouth , mais son état n'inspirait
aucune inquiétude.

Cet attentat n'a pas été revendiqué.
Des mesures ont été prises pour retrou-
ver les coupables, a annoncé Radio-
Beyrouth , à l'issue d'une rencontre
entre le ministre de l'Intérieur en exer-
cice, M. Joseph Skaff, et le général
Osman Osman, commandant les for-
ces de sécurité intérieures CFSTi

On ignore les motifs d'un tel atten-
tat. M. Hoss est considéré comme un
homme politique modéré, bien qu 'il
soit jugé tant chez les musulmans que
chez les chrétiens comme une person-
nalité controversée. Il a récemment
critiaué les agissements des erouDes
armés à Beyrouth-Ouest.

Par ailleurs , un groupe s'intitulant
l'« Organisation révolutionnaire mu-
sulmane socialiste» a annoncé détenir
Jonathan Wright, correspondant de
l'agence Reuter disparu , il y a une
Qemnine an 1 ihan (Reuter!

Sanglantes manifestations au Chili

Une mort aveugle
(Suite de la première page)

Parmi les personnes arrêtées figurait
M. Andres Zaldivar , président de l'In-
ternationale démocrate-chrétienne,
qui devait être relâché peu après.

De nombreuses barricades ont été
érigées mard i par des groupes de mani-
festants en divers points de la capitale ,
malgré l'entrée en vigueur d'un couvre-
feu instauré nar lpc autorités militaires
de 00 h. 00 à 5 h. (6 h. à 11 h. HEC).
Les manifestations devaient se pour-
suivre mercredi.

«La population peut être assurée
que nous contrôlons la situation», a
toutefois affirmé mardi soir le gouver-
neur de Santiago, le général Roberto
Guillard.

Pour sa part , le Père Pierre Dubois ,
aumônier du nuartier de la Victoria
quartier populaire de la périphérie de
Santiago, a déclaré : « Le Père Garlan a
été atteint par une balle tirée par les
carabiniers contre ma maison au pre-
mier étage. Les carabiniers , qui avaient
eu un pneu crevé par des clous, de rage,
semble-t-il , se sont mis à tirer».

T il (".Aiiiurnnman» ('Uilinn n nf/lnnnâ

l'ouverture d'une enquête sur les cir-
constances de la mort du Père Garlan.
Arrivé en 1983 au Chili , il assistait le
Père Dubois, qui avait lui-même été
grièvement blessé en mai dernier au
cours d'affrontements du même type.

Un ouvrier de 25 ans avait aupara-
vanl été ahattn danc la nérinhérie de

Santiago d'une balle tirée, selon des
témoins, par des carabiniers. Le Père
Dubois avait alors transporté l'ouvrier
blessé à un poste de secours où il devail
décéder.

Dans la matinée de mard i , peu avant
les manifestations, sept bombes
avaient endommagé des installations
élertrinups et nnatre niitnhnc avaient
été incendiés dans la capitale.

A l'issue des manifestations, 250
personnes, pour la plupart des étu-
diants , avaient été interpellées par les
forces de l'ordre à Santiago et une
cinquantaine d'autres à Rancagua
(80 km au sud de Santiago) et Valpa-
raiso (140 km à l'ouest), selon les auto-
rités qui ont qualifié cette journée

Deux radios proches de l'opposition
- Radio Chilena et Radio Cooperativa
- se sont vu interd ire la diffusion de
leurs programmes d'information.

La dixième protestation nationale ,
« protesta », a été organisée à l'appel de
l'Alliance démocratique (AD - coali-
tion regroupant plusieurs partis modé-

une fraction du Parti socialiste) et les
syndicats du CNT qui réclament le
retour à la démocratie après onze
années de régime militaire.

Près de 70 personnes ont trouvé la
mort au Chili depuis mai 1983 au cours
des différentes journées de protesta-
tions nationales organisées par les
nnnficantc an rénime I A T7P1
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Espace
Discovery
de retour

Discovery, la troisième navette spa-
tiale américaine, est rentrée mercredi
sur terre au terme d'une première mis-
sion qui a duré six jours et qui a permis
de retrouver la confiance en la navette
spatiale américaine.

Au terme de 97 orbites autour de la
terre, l'atterrissage a été parfait à
6 h. 38 (heure locale, 13 h. 38 GMT),
dix minutes après le lever du soleil. Le
temps était excellent et la visibilité
d'une centaine de miles (160 km) .

Discovery avait à son bord six astro-
nautes qui ont notamment procédé
avec succès au lancer de trois satellites
de communication. L'ensemble de la
mission peut en effet être qualifiée de
réussie, malgré l'obstination d'un mor-
ceau de glace qui a bouché une évacua-
tion et une fuite d'oxygène, deux inci-
dents que l'équipage a fini par maîtri-
ser. (API

Tchernenko
reparaît

Le numéro un soviétique Constantin
Tchernenko est apparu mercredi à la
télévision , au cours d'un reportage sur
la cérémonie de décoration de trois
cosmonautes, ce qui dissipe les rumeurs
sur sa mauvaise santé.

En revanche, on apprenait mercredi
que l'un des dix vice-présidents du
Conseil soviétique , M. Leonid Kostan-
dov, était mort brusquement vendredi
dernier alors qu 'il était en visite en
Allemagne de l'Est. M. Kostandov
était âeé de 69 ans. (AP)

Espoir
israélien

Après des pourparlers entre les
négociateurs du Parti travailliste et du
Likoud, les deux partis ont conclu un
accord «préliminaire » pour la forma-
tion d'un Gouvernement d'union natio-
nale, a rapporté mercredi la presse
israélienne.

\A Çhimnn Perec devait renrnntrer
M. Yitzhak Shamir mercredi après
midi pour mettre au point les derniers
détails de l'accord , a déclaré le porte-
parole de M. Shamir , M. Yossi Ahi-
meir. «S'ils n'avaient pas la certitude
de pouvoir conclure un accord , les
deux hommes ne se rencontreraient
nac» a-t-il dérlaré

Selon la Radio israélienne et les
journaux « Maariv » et « Yediot Aharo-
not», M. Pères espère pouvoir présen-
ter son nouveau gouvernement à la
Knesset dès lundi prochain. Selon M.
Ahimeir , le Likoud a accepté que ce
soit M. Pères qui soit premier ministre
pour les 25 premiers mois (le Gouver-
nement aurait un mandat de
50 mois).

Quant à la Cisjordanie , le Parti tra-
vailliste a donné son accord pour per-
mettre l'implantation de la plupart des
colonies dont la construction a été
approuvée par le Likoud , selon la
Radio israélienne. Toutefois, les deux
partis sont convenus de construire ces
colonies lentement , en raison des res-
trirtinnc hndoétaireç ("API

Patron
assassiné

Le président du patronat andalou a
été assassiné mercredi à midi à Séville
(Andalousie , sud de l'Espagne) par
deux hommes qui ont réussi à prendre
la fuite , a-t-on appris de source policiè-
re.

T n *,iott»v»*» \A Dafoel PaHnra co

trouvait à l'intérieur d' un des bureaux
du patronat lorsque deux individus ont
fait irruption. Aprè s avoir fait entrer
M. Padura dans une pièce voisine , ils
ont tiré plusieurs coups de feu sur lui.
M. Padura est mort peu après son hos-
nitalicntinn tAFP'i

ETRANGERE 
Défaite libérale au Canada

Conservateurs écrasants
Le Parti conservateur progressiste a

remporté mardi une écrasante victoire
aux élections législatives canadiennes
et son chef, M. Brian Mulroney,
45 ans, devient premier ministre, évin-
çant M. John Turner dont le Parti
libéral subit une cuisante défaite avec
notamment 12 ministres battus dans
leur circonscription.

Juriste et homme d'affaires,
M. Mulroney, depuis qu 'il préside aux
destinées des conservateurs , c'est-à-
dire depuis l'an dernier , a orienté son
parti vers des positions généralement
considérées comme «de gauche» sur
plusieurs points. Il n'en a pas moins
promis de «profonds changements».

«Ce nouveau Gouvernement veut
remettre le Canada au travail. Notre
objectif et notre mandat est de créer des
emplois et de remettre en marche l'éco-
nomie du pays», a-t-il annoncé sous les
acclamations à Baie Comeau , la petite
ville de papeteries québécoise où il fut
élevé par un père électricien.

Les conservateurs recueillent 50%
des suffrages exprimés , contre 28% aux
libéraux et 18% aux nouveaux-démo-
crates (gauche). Ils obtiennent 211 siè-
ges au Parlement , contre 40 aux libé-
raux, 29 aux nouveaux-démocrates ,
(un sièee était encore en susDens avec
97% des bulletins dépouillés). C'est la
première grande victoire des conserva-
teurs depuis celle de M. John Diefen-
baker en 1958. A l'exception des neuf
derniers mois, les libéraux tenaient les
rênes du pouvoir depuis 21 ans, dont
15 ans sous le rèene de M. Trudeau.

Le nouveau premier ministre a l'in-
tention de créer un nouvel impôt sur
les hauts revenus. Il veut conserver ,
voire étendre tous les programmes
sociaux. Il a promis de dégager enviro n
trois milliard s et demi de dollars amé-
ricains dans les deux ans et demi pour
de nouveaux programmes, notam-
ment pour la lutte contre le chômage
(actuellement de 11%).

Mais au Parlement de nombreux
conservateurs sont en net désaccord
avec M. Mulroney sur ces problèmes.
Ils se sont tus pendant la campagne
électorale. Les observateurs attendent
maintenant de voir comment M. Mul-
roney va maintenir la discipline dans
les troupes imposantes qui représente-
ront le parti au Parlement.

Au Québec, qui fut une forteresse
libérale et la base du pouvoir de
M. Pierre Trudeau , les conservateurs
ont obtenu 58 des 75 sièges. En 1980,
les libéraux avaient obtenu 74 sièges
dans la belle province. Lors du référen-
dum de 1980 sur l'indépendance,
M. Mulroney, anglophone à la maison ,
francophone dans la rue, avait fait
campagne pour le «non». Sur* la ques-
tion du bilinguisme et sur de nombreux
autres points , il est plus proche de
M. Trudeau que de nombre de ses
collègues conservateurs. Mais son
pragmatisme le fait considérer par de
nnmKrwiv rnncpn/îilpiirc r*r\mme nnp

énigme.
En tant que jeune avocat à Montréal ,

M. Mulroney s'était fait connaître
dans le domaine du droit du travail ,
contribuant au règlement de conflits
sociaux , notamment chez les dockers
et dans la Dresse. (API

«Révolution conservatrice»
Sans aucun doute, M. Mulroney,

dont les premières déclarations,
après les élections, laissent enten-
dre qu'en matière de politique
étrangère, le Canada va rompre
avec la ligne tracée par les libéraux,
à savoir: une constante médiation
pour la paix au niveau mondial, n'a
rien d'un Trudeau.

La crise économique à laquelle le
Canada n'a pas échappé est sans
doute l'une des causes du raz-de-
marée qui porte aujourd'hui
M. Mulroney au pouvoir. Pour ré-
soudre ce problème, le futur pre-
mier ministre n'a nas caché nu'il
avait l'intention de favoriser les
investissements étrangers, notam-
ment les investissements améri-
cains, et ce mimétisme politique
pourrait procéder de l'espoir, que
caressent les Canadiens, de sortir
Ho l'imnasse auer les Américains.

Mais il y a un autre phénomène
au Canada très semblable à celui
qui porta M. Reagan à la présidence
des Etats-Unis, il y a quatre ans: une
sensible modification des structu-
res de l'information due aux
moyens électroniques et aux satel-
lites, une multiplication des médias
anHinvisiiels les oranHs journaux
libéraux diffusant les principes
d'une idéologie généreuse ont
perdu leur impact au profit d'une
pléiade d'émetteurs au service
d'autres mouvements de pensées,
plus pragmatiques, plus orientés
sur des intérêts nationaux ou
locaux. Ce fut comme aux Etats-
Unis l'un des moteurs essentiels de
io nrâ\ i r \ \ \  i + î in rnncor\iatrinoi\

Michel Panchaud

lieu de la cible qu 'il remorquait , révèle
le rapport de la Cour des comptes
australienne. La marine avait utilisé un
avion-robot pour remorquer une ci-
hle iRenterï

• Grève. - Une centaine d'ouvriers
d'une usine de papier de verre de
Macédoine , dans le sud de la Yougos-
lavie , sont en grève depuis cinq jours
pour protester contre le limogeage de la
direction de l'entreprise , rapporte mer-
credi la nreççp de Relcrrade CA FP1

• Appel ecclésiastique. - L'Eglise bré-
silienne a lancé un appel pour une
grève de la faim nationale d'un jour , le
11 octobre prochain , pour protester
contre la crise politique et économi-
que.

Cet appel va «certainement créer
Aac nrnKlÀmpe n\re *n 1*» Clr \y \ \ r f±me>.-

ment» , a déclaré le porte-parole du
Conseil national des évêques brési-
liens , le Père Arnaldo Beltrami. «Nous
ne faisons pas cela pour semer le
trouble mais nous pensons que nous
devons faire un geste concret pour
montrer que nous ne sommes pas
A^ nrrrw-A QI /OP r>A /lin CA noccAvv /API
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Tout comme Reagan M. Mulro-
ney accuse ses adversaires vaincus
d'avoir miné la réputation du Ca-
nada auprès de ses alliés et réduit
son influene au sein de l'OTAN. Il
promet d'ailleurs un gonflement du
budget de la Défense et une nette
augmentation des effectifs militai-

Tout comme le président Rea-
gan, encore, il tient l'Union soviéti-
que pour unique responsable du
refroidissement des relations inter-
nationales et de l'échec des négo-
ciations sur le désarmement.

Enfin, il suggère d'emblée un ali-
gnement de la politique étrangère
du Canada sur celle des Etats-
I Inic

• Loi sur la presse. - Le Conseil des
ministres , réuni mercredi , a autorisé le
premier ministre français , M. Laurent
Fabius, à engager la responsabilité du
f"ir\iiwemempnt //en tant mie de
besoin » sur « les votes successifs » qui
pourraient intervenir au Parlement en
vue de l'adoption du projet de loi sur la
presse. Celui-ci a déjà fait l'objet de
quatre lectures successives devant les
deiiv Phamrirec CReiiterl

• Journal interdit. - Le commande-
ment de la loi martiale à Istanbul a
ordonné la fermeture du quotidien de
droite «Tercuman» à partir du mer-
credi 5 septembre pour une période
indéterminée , a-t-on appris de sources
officielles. Les autorités militaires
n'ont pas précisé les raisons de leur
Aé>n\c\r \r \  I A FPA

• Décès. - M. Adam Malik , ancien
vice-président de l'Indonésie et prési-
dent de l'assemblée générale des
Nations Unies , est mort mercredi à
l'âge de 67 ans, à son domicile de
Bandung, dans l'ouest de Java. (AFP)

• Autocible. - La marine australienne
a abattu l'un de ses propre s appareils ,
J» \ -J> . .—  ~.: i i ;nn An ^nl lorr  on
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Bientôt un nouveau visage pour ce terrain vague en bordure de la RN 12.
(Photo Lib./JLBi)

RN 12: places d'arrêt à Fillistorf et épuration
Un système pilote

Les travaux de construction des pla- ¦¦ ¦ i | EC SEf N
ces d'arrêt de Fillistorf sur la RN 12 ont yBnfe
commencé. Les travaux de génie civil \ J\xdevraient être terminés à la fin de cette ING1NE \î\année (bâtiments, bordures) et l'amé-
nagement extérieur dans le courant de 35 pour les voitures , de 10 pour les
1985. motos, de 9 pour les trains routiers et 8

pour les cars et les caravanes.
D'un coût global de 3,5 mio de Fillistorf est aussi au centre d'une

francs - couvert à 90% par la Confédé- première en Suisse dans le domaine de
ration - les places d'arrêt nord et sud l'épuration des eaux. Outre les bassins
comprendront téléphones , W.-C. et de décantation , les places d'arrêt seront
toilettes pour invalides. A l'extérieur , munies d'un système pilote d'auto-
des places de pique-nique seront instal- épuration , déjà utilisé aux Etats-Unis,
lées. Il y aura même de chaque côté, un Ce système comporte un filtre horizon-
étang de 100 m2. Par contre, aucune tal au sable, puis l'eau sera déversée
cafétéria n 'est prévue. directement au ruisseau en attendant le

Pour les véhicules , les places de parc raccordement à une station d'épura-
seront de part et d'autre au nombre de tion. (Lib.)

/ • -v

Enfants du divorce
La garde au père

Le Tribunal civil de la Sarine a s'en occupait depuis trois ans,
finalement attribué à leur père la n'accepta pas cette décision. Il
garde des deux enfants dont nous déposa un recours qui fut rejeté. Au
avons parlé à plusieurs reprises début du mois d'août, il refusa de
dans nos colonnes. Ils furent en effet rendre les enfants à leur mère. Et le
- et malgré eux - l'objet d'une vive 18 août , ce fut le drame. La mère
controverse entre leurs parents et vint enlever sa fille.
d'une longue procédure juridique. Le père demanda alors que soient

modifiées les mesures provision-
Rappelons que les mesures pro- nelles. Il vient d'avoir gain de cause,

visionnelles , prises en avri l 1984 II souhaite maintenant que le retour
dans le cadre de la procédure de de sa fille de Genève à Pont-la-Ville
divorce , attribuaient à la mère la se passe dans la dignité , le calme et
garde des enfants. Mais le père, qui la douceur. MN

ACCIDENTS /5\
Corminbœuf

Collision frontale
Mard i vers 23 h. 50, une automobi-

liste de Torny-le-Grand circulait de
Villars-sur-Glâne en direction d'Avry-
tlir \l^l..in D-. .- . ...i , , .» A In U-. . , . .* . ,  .- A , ,

bois Murait, elle perdit le contrôle de
son véhicule, se déporta sur la gauche
et entra en collision avec une autre
voiture conduite par un habitant de
Villars-sur-Glâne qui circulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts: 5000
frange If iW 1

Fribourg
Piéton renversé

Mercredi à 6 h. 05, un automobiliste
de Fribourg circulait de l'avenue Beau-
regard en direction de la poste princi-
pale. A la hauteur du carrefour Riche-
mond . il heurta et renversa le piéton
Paul Dessibourg. 70 ans. domicilié à
Frihnnro nui travercait le r»accaoe de

sécurité. Blessé , ce dernier fut trans-
porté en ambulance à l'Hôpital canto-
nal, n ih i

Avry-Centre
Tôles froissées

Mercredi à 16 heures, en quittant sa
place de parc à Avry-Centre, un auto-
mobiliste français heurta le véhicule
conduit par une habitante de Lentigny.
Déoâtc- ISnn frange 11 iU ^

La Tour-de-Trême
Cyclomotoriste blessé

Mard i à 19 h. 30, le jeune Christo-
phe Monney, 17 ans, de Bulle circulait
deç frranoec à T a Tmir-dp-Trémp en
direction de son domicile. Au carrefour
de l'hôtel des Granges, il perdit le
contrôle de sa machine et tomba. Bles-
sé, le jeune homme a été transporté à
l'hr\nital de Pia-7 tnn}

LALnnrTÉ FRIBOURG Ç

Nouvelle « Histoire de la Suisse» pour les « potaches »

Best-seller scolaire
Une nouvelle et toute fraîche « His-

toire de la Suisse », à l'intention des
écoles secondaires du canton et réalisée
par des enseignants f ri bourgeois , est en
passe de devenir un best-seller scolaire
en Suisse romande. Tiré à 20 000
exemplaires, 11 000 ont en effet déjà
été vendus aux cantons de Genève,
Neuchâtel et Valais pour leurs propres
Cycles d'orientation (CO). Le canton
de Fribourg en a édité 6000 pour ses
élèves qui commenceront à le potasser
dès la semaine prochaine.

travail , d'autre part au jeu de la concur-
rence. En effet, l'ouvrage a été écrit par
un groupe de quatre enseignants,
animé par l'inspecteur des écoles du
CO, Michel Ducrest. Les auteurs ont
été déchargé d'un certain nombre
d'heures de cours pour s'atteler à leur
tâche. Première économie. Deuxième :
l'Etat a fait jouer la concurrence et a
attribué le travail à l'éditeur privé le
plus offrant. Dernière économie: le
distributeur est un service de l'Etat ,
l'Office du matériel scolaire.

L'investissement global de la part de
l'Etat de Fribourg (non chiffré par le
directeur de la DIP) est couvert par les
ventes, déclare M. Cottier. L'ouvrage
sera mis à disposition des autres can-
tons à un prix supérieur. Par la suite , le
livre sera également disponible en
librairie à un prix bien sûr encore plus
élevé.

La possibilité reste ouverte de tra-
duire «Histoire de la Suisse » pour la
partie alémanique du canton. Mais
ripn n'a pnr-nre été déridé C7.

CONSEIL DÉAnS
Le Département fribourgeois de

l'instruction publique (DIP) n'en est
pas à son coup d'essai dans le domaine
de la publication de livres scolaires,
notamment en matière historique.
Avec « Histoire de la Suisse », édité à
Friboure. le canton comble une lacune
dans l'enseignement de cette branche,
car aucun ouvrage de ce type n'existe
pour les besoins du CO.

Malgré une couverture luxueuse et la
reproduction de 500 documents écrits
et photographiques - dont un grand
nnmhrf» pn rmilpiirc — l'Ftat fartnrpra lp

livre 16 francs pièce aux écoles du
canton. Un prix bas, affirme le conseil-
ler d'Etat Marius Cottier , rendu possi-
ble erâce d'une part à la méthode de Le comblement du ravin de Pérolles. à Friboure: histoire d'une ville

Policlinique de l'Institut de pédagogie curative

Vers la séparation?
Le 25 juin dernier, Madeleine Duc

(pcs/Fribourg) se faisait l'écho de diffi-
cultés qui régnent à l'Institut de péda-
gogie curative de l'Université. Essen-
tiellement à cause du statut particulier
de la policlinique , rattachée à l'institut.
La déDutée soulignait l'ambiance
« malsaine », le « climat d'insécurité et
de méfiance » qui y règne depuis que la
direction de l'institut a pris un certain
nombre de mesures, notamment la des-
titution du responsable de la policlini-
que. Le Conseil d'Etat vient de répon-
dre en affirmant en substance que le
rp«nnn«ahlp n'avait uns été licencié.

La policlinique fonctionne à la fois
comme un service public de psycholo-
gie scolaire et de logopédie, et d'autre
part joue un rôle dans la formation
théoriaue et Dratiaue des étudiants en
pédagogie curative.

Deux visées en partie contradictoi-
res qui provoquent aujourd'hui des
conflits , notamment entre la direction
de l'institut et l'ancien responsable de
la policlinique , qui s'était prononcé
pour une séparation des deux institu-

Le Conseil d'Etat laisse entendre
qu 'il n'y a pas eu destitution de ce
dernier , puisqu 'il n'a pas été privé de
son emploi. L'acte de nomination de ce
collaborateur , en qualité de chef de
travaux , ne lui confiait aucunement la
responsabilité de la policlinique ,
affirme le Gouvernement. Il v avait
une délégation de compétence de la
part du directeur de l'institut à un
responsable qui restait néanmoins
subordonné au directeur. Il s'agissait
donc d'un retrait de délégation , une
décision de la compétence exclusive du
directeur. Le collaborateur s'est vu
n*-\r»fîi=r H'outt-^c tôol-»<ac rlinc ld mprtifl

service.
En conclusion , le Conseil d'Etat a

décidé d'examiner, à la suite des pro-
blèmes qui se posent , le rôle que pour-
rait jouer la policlinique dans la mise
en nlace d'un Service cantonal de nsv-
chologie scolaire et de logopédie prévu
par la nouvelle loi scolaire. Une com-
mission a été chargée d'analyser les
principales tâches de la policlinique ,
d'étudier son statut et ses structures et
de faire des propositions quant à son
avenir CI ih 1

Université de Fribourg
Nouveaux professeurs

Deux nouveaux professeurs à la
Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg ont été nommés par le Conseil
d'Etat lors de sa séance du 4 septem-
bre : Robert Rehder, Américain, profes-
seur ordinaire de littérature anglaise
moderne et de littérature américaine et
Dimiter Daphinoff , de Bolligen (BE),
professeur-assistant de littérature
anolaUp

Né en 1935, Robert Rehder est lec-
teur de langue et littérature anglaises à
l'Université de Stirling en Grande-
Bretagne. Ses publications nombreuses
sont consacrées pour l'essentiel à la
littérature amérirainp pnnîpmnnrainp

et à la poésie anglaise du XIX e siècle.
De plus , grâce à ses séjours en France et
en Ira n, Robert Rehder a acquis d'ex-
cellentes connaissances dans les do-
maines littéraires français et du Pro-

Né en 1950, Dimiter Daphinoff est ,
depuis 1983, agrégé de l'Université de
Berne ; il est assistant-docteur et chargé
de cours à la Faculté des lettres de
Fribourg depuis 1980. Outre sa thèse
de doctorat constituée pour l'essentiel
par une édition bilingue anglaise et
„n — i~ J „_.,..- i A m J' A _ .«:_«

et Cléopâtre de Shakespeare , il est
l'auteur d'un travail d'agrégation con-
sacré à un romancier anglais du XVIII e
siècle , Samuel Richardson.

Dans cette même séance du 4 sep-
tembre, le Conseil d'Etat a, par ail-
leurs :
• octroyé une patente de pharma-
cienne à Mlle Christine Benz, d'Ober-
ript l^(~l\ à Villarc_cnr_ r~ilârir>

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de : M. Jean-Pierre Haymoz, à
Fribourg, en tant que professeur au
Collège Saint-Michel ; Mme Gabrielle
Pfister-Pfaeffli , maîtresse de travaux à
l'aimiillp à tpnec • NytlTlC \Anrit*-T} art\ia

Bossel-Bays, institutrice , à Lieffrens ;
M. Gérald Kaeser-Geinoz , instituteur ,
à Neyruz ; M. Paul Perler , à Fribourg,
concierge au Collège Saint-Michel.
• autorisé les communes de Forel ,
Wallenried , Villars-sur-Glâne, ainsi
que la paroisse de Villars-sur-Glâne , à
nrrtrpApr à dpc nnératinne immnHilié.
res.
• adjugé un certain nombre de tra-
vaux à effectuer à la cathédrale Saint-
Nicolas et à la caserne de la Poya , à
Frihnnro Ifnm /t ih ^

Un compromis
La nouvelle «Histoire de la Suis-

se» (240 pages) n'a rien de révolu-
tionnaire , dit l'un des auteurs , Fran-
çois Walter , historien à l'Universi-
té. En bons Suisses, les auteurs ont
conçu un compromis entre deux
visions de l'histoire. La vision tra-
ditionnelle , descriptive , qui aligne
les événements politiques et mili-
taires et les dates, dans un ord re
chronologique. Et la vision mo-
derne des «nouveaux» historiens
qui privilégient l'étude de faits
matériels et de thèmes englobant
tous les aspects de la vie sociale.

Dans le manuel présenté, l'his-
toire politique et militaire se taille
une nart d'un tiers, les deux autres
tiers étant réservés à l'histoire socia-
le, économique et culturelle.

Le livre comporte en outre une
série de chapitres chronologiques et
une série de sept thèmes.- Parmi
ceux-ci , notamment une histoire de
la ville de Fribourg, la défense
nationale et la culture en Suisse.

n

III 1 EN BREF fej?
Année du patois

L'Etat participe
En réponse à une question écrite de

Raphaël Rimaz (pai-udc/Domdidier)
concernant l'année du patois, le Conseil
d'Etat rappelle que cette initiative est
A tw>  «-in ta IL.im.irl-imrlm rnln vv «v* n

l'Association des amis du patois qui en
ont pris en charge la préparation. Le
Gouvernement se déclare néanmoins
d'accord de collaborer avec les organi-
sateurs et souligne l'importance qu'il
arrordp à la «anvpparHp HPS natnic

L'Etat signale en outre qu 'il a contri-
bué déjà à la réédition d'oeuvres litté-
raire s en patois. Il est disposé à favori-
ser la publication de créations contem-
poraines.

Huant à une r tn\ \ r \ r \  nanc ï pc éer,loc lo

Conseil d'Etat souligne que les organi-
sateurs ont pri s ou vont prendre con-
tact avec elles. En ce qui concerne les
dictionnaires des patois , l'Etat parti-
cipe à la gestion et au financement du
Glossaire des patois romands et du
r^pntcr'hcr'hweivpr Wrirtprhneh l\ \\\ \

• Tirs à 300 m. -On continuera à tirer
à 300 m, que ce soit à l'armée ou hors
service. Il n 'est donc pas question de
remplacer les stands à 300 m par des
installations à 200 m. C'est la réponse
qu 'a faite le Conseil d'Etat à une ques-
tion du député PDC de Schmitten
Hubert Rnda? I \  ih \
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vous propose :

- son appui pédagogique pour réussir
dans la vie

— son expérience indéniable pour
construire votre avenir

— ses programmes à la carte pour
bénéficier d'une formation à votre
niveau

- l'efficacité d'un corps professoral
spécialisé pour accroître vos
connaissances

Demandez-nous par téléphone

 ̂037/2217 76
les programmes détaillés relatifs

à l'année scolaire qui débute

Lundi, le 24 sept. 1984
17-706
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I AVANT-SCèNE "O
• Concert de guitare classique. - Ce
soir jeudi , 20 h. 30 au Temple de Fri-
bourg, concert de guitare classique
donné par Joaquim Freire et Angélo
Lombardo. Au programme , des œu-
vres de Sanz, Bach , Sor, Villa-Lobos ,
Nobre , Savio et Krieger. (Com./Lib.)
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Nous exposons

au Comptoir
suisse

HALLE 6 - STAND 607
DU 8 AU 23 SEPTEMBRE t

Une des plus belles expositions de
meubles de style, rustiques et fri-
bourgeois de Suisse.

Nombreux modèles en exclusivité.

Travail de haute ébénisterie à
des prix de fabricant.

L.  ̂ 1

LISTA
Mobilier de bureau et rayonnages

à Fribourg
cest

,y
_ Route des Alpes 1, -a 037/22 1 222

-.^>, *mmm ̂B

f \LJI *ma mWMk't 'e*t*JSr> lB « *̂^

Einer der 68 exklusiven Namen
unserer Herbst/Winter-Kollektion.

CiOLiMA
Ihr Modehaus an der Marktgasse 51,

Bern

a

- — Nos nouveaux cours débuteront
fSFSw dès le 17 septembre 1984
] ^£m m Assou p lissement • Danse moderne (jazz)
XZ S\ê L • Gym tonic/Aérobic • Fitness-Stretching
" 'rityha • Mise en forme • Fitness pendant la pause de midi

HTNFS  ̂ * Mouvements 
et 

détente • Natation pour adultes et 
enfants

M ' ' NJL-0 -̂) • Fitness en musique • Yoga/Yoga dynamique
FITNESS CENTRE «ALPHA» • Gymnastique de maintien • Condition physique

Route des Arsenaux 9 FRIBOURG • Modern-jazz/Gymnastique de jazz • Préparation au ski
s 037/22 19 05

Heures d'ouverture: Programme de gymnastique individuellu. a ve. de 9 h. a 21 h. 30 sans interruption
dès le 1er octobre: samedi de 9 h. à 13 h. Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages (non médicaux) - Bar

Bourgeoisie d'honneur remise à Porsel
Enseignante récompensée

Une délégation du Conseil commu-
nal de Porsel a récemment remis à
Sœur Marie-Imelda Meyzonnier le
diplôme de bourgeoise d'honneur. Un
geste au travers duquel les autorités
communales ont exprimé leur recon-
naissance à celle qui , depuis plus de
quarante ans, a œuvré à Porsel, exer-
çant ses talents de pédagogue.

Arrivée de France en 1939, Sœur
Marie-Imelda vécut à Porsel depuis
1942: elle enseigna à l'école ménagère
régionale jusqu 'en 1973, puis à Châtel-
St-Denis et à La Joux jusqu 'en 1979
année où elle prit sa retraite. De nom-
breuses jeunes filles se sont retrouvées

III I NCITATIONS JZPfr
Siviriez

Octogénaire

C'est à Siviriez qu'Alfred Maillard a
fêté récemment son huitantième anni-
versaire. La fête de famille qui débuta
par une messe à la mémoire de son
épouse Marthe Maillard-Auderset
réunit les 10 enfants et 22 petits-
enfants de l'octogénaire .

La fanfare paroissiale de Siviriez -
que dirige son beau-fils Gabriel Giroud
- témoigna par une aubade fort appré-
ciée sa reconnaissance à ce méritant
musicien qui joua durant 50 ans et
passa le «virus» musical à l'un de ses
fils et à 7 petites -filles et petits-fils.

Alfred Maillard exploita le domaine
des «Genièvres» qu 'il remit il y a
quelques années à son fils François.
Mais cette retraite n 'a guère entamé sa
vitalité et il reste encore et toujours un
fidèle ami du cheval , noble cause qu 'il a
servie au plan local et régional ainsi
qu 'au Comité de la fédération canto-
nale de l'élevage chevalin. (Ip/Lib.)

^̂ PUBUCI^̂ ^̂ "
^̂ ^̂
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I vEVEYSE 1M1 .
prêtes à affronter leur vie de femme et
de mère grâce à l'enseignement prodi-
gué à l'école ménagère de Porsel par
Sœur Marie-Imelda et sa fidèle compa-
gne, Sœur Marie-Jeanne Dénervaud.

(Ip/Lib.)

IVOTATIONS ̂ 2P
• 23 septembre : double « non » de la
Chambre du commerce. - C'est à l'una-
nimité que le conseil de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie a récemment décidé de recom-
mander le rejet des deux initiatives
«antinucléaire » et «énergétique» qui
seront soumises au verdict populaire le
23 septembre prochain. Présidé par
Max Hàusler de Fribourg, le conseil
estime notamment que «leur accepta-
tion aboutirait à une grave pénurie
d'énergie, d'électricité en particulier , à
l'instauration d'un dirigisme insoute-
nable, à une augmentation sensible des
charges fiscales et du prix de toutes les
formes d'énergies, enfin à des consé-
quences désastreuses sur le degré de
l'emploi.» (Com./Lib.)

• 23 septembre : double «oui» des
socialistes. - C'est à l'issue d'une
récente réunion tenue à Neyruz sous la
présidence de Camille Bavaud que le
comité directeur du PSF (Parti socia-
liste fribourgeois) a décidé de recom-
mander le double «oui» aux initiatives
du 23 septembre. Celle pour un appro-
visionnement en énergie sûr , économi-
que et respectueux de l'environnement
est, estime le PSF, «le seul moyen
efficace et indispensable de nature à
doter la Confédération des compéten-
ces pour assurer sa responsabilité dans
le secteur énergétique». Par ailleurs ,
«ce ne seront pas moins de 12 000 nou-
veaux emplois qui pourront être créés
annuellement (...) et dont le finance-
ment sera assuré sans pénaliser la
consommation de base nécessaire à la
vie des ménages». «S'agissant de l'ini-
tiative pour un avenir sans nouvelles
centrales atomiques , le PSF estime que
l'utilisation de l'énergie nucléaire est
nécessaire mais dans des limites rai-
sonnables». De plus , «l'argumenta-
tion purement économique condui-
sant à une surproduction d'énergie
nucléaire prévalant actuellement met
gravement en danger l'avenir de la
société et de l'environnement».

(Com./Lib.)

FRIBOURG ;
La police cantonale durant le mois d'août

Stups: un coup de filet
Deux ressortissants italiens ont été interceptés par la Police cantonale

fribourgeoise à Moléson-Village dans le courant du mois d'août: il s'agit de deux
trafiquants internationaux de drogue, dont l'un était recherché par la police
italienne pour un trafic de 700 kg de haschisch; quant à l'autre, il est impliqué dans
une affaire portant sur 850 grammes d'héroïne. Valeur marchande des stupéfiants
trafiqués , plus d'un million de francs. '.
possession de 240 grammes d'héroïne é

Et lors de leur arrestation, ils étaient en
quivalant à 200 000 fr.

FAITS DIVERS "̂
Cette arrestation , fruit d'une en-

quête pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants a permis l'arresta-
tion de différents trafiquants , tant en
Suisse qu 'à l'étranger. Et c'est là l'un
des faits marquants de la police fri-
bourgeoise durant ce mois dernier.

Des mineurs
Dans un communiqué remis hier à

la presse, la police signale également
que sept jeunes de Bulle et La Tour-
de-Trême ont été dénoncés au prési-
dent de la Chambre pénale des
mineurs; âgés de 15 à 17 ans, ils ont
commis , seul ou en bande , 36 infrac-
tions au patrimoine , dont 6 vols, 3 vols
par effraction , 24 vols d'usage de cyclo-
moteurs, 2 vols de motos et un de
voiture. Tous ces délits ont été princi-
palement commis en Gruyère.

A Morat , trois mineurs , âgés de 11 et
9 ans ont reconnu avoir dérobé cinq
porte-monnaie à la piscine du chef-lieu
du Lac. Une quinzaine de vols à la
piscine de Chiètres avaient pour
auteurs déjeunes Bernois , âgés de 21 et
12 ans

Lupin au féminin
Une femme de Fribourg, 44 ans, a

reconnu avoir commis au préjudice
d'un hôtelier de Bulle une escroquerie
pour un montant de 10 000 francs. Par

ailleurs , la police a identifié une ressor-
tissante française de 36 ans comme
étant l'auteur de 9 vols par introduc-
tion clandestine dans des apparte-
ments, studios ainsi que dans un cabi-
net dentaire de Fribourg. Enfin , c'est
avec son ami de 29 ans, de la Gruyère ,
qu 'unejeune femme de 28 ans avait été
surprise en flagrant délit de vol par
effraction d'un tronc d'église par le curé
d'Ursy. Les deux compères étaient les
auteurs de plusieurs vols dans des
troncs d'église, dans des chalets notam-
ment en Gruyère. (Com./Lib.)

1 EN BREF Ça&
• Syndicats pas d'accord. - Selon les
propos , publiés dans notre édition
d'hier , du président de la FCF-CID, le
cartel syndical aurait donné un préavis
favorable à l'ouverture des magasins le
8 décembre prochain. Or, la Fédéra-
tion fribourgeoise des syndicats chré-
tiens nous fait savoir que , pour sa part ,
elle a donné un préavis défavorable à
cette ouverture . (Lib.)

• Musée d'histoire naturelle: une
société d'amis. - Promouvoir l'infor-
mation et la vulgarisation des connais-
sances scientifiques en organisant des
expositions temporaires , des excur-
sions , des visites commentées et des
conférences: voilà le but que s'est fixé
la toute jeune Société des amis du
Musée d'histoire naturelle de Fribourg.
Créée le 31 août dernier , cette société
est présidée par Me René Schneuwly,
avocat à Fribourg; le président est
secondé par Mlles Anne Oberlin et
Denise Studemann , MM. Paul Joye,
Albert Reidy et Otto Kolly. L'intérêt
croissant du public et des écoles fri-
bourgeois a incité la direction du
musée à créer cette société dont la
première activité sera , le 21 septembre
prochain à 20 h. au grand auditoire de
l'Institut de chimie à Pérolles , une
conférence publique de Jacques Pic-
card sur le thème «Explorations sous-
marines». (Com./Lib.)

^
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Il CQMMERCEuSBnrr.
Petit commerce façon «D»
Satellite à Romont

Un «Satellite-Denner» a été inau-
guré hier en fin de journée à Romont.
Sis à la Grand-Rue, dans l'immeuble de
l'hôtel de la Couronne, le nouveau
magasin participe d'un système lancé
en 1977 par le grand distributeur: un
propriétaire indépendant gère le maga-
sin, tout en s'approvisionnant auprès de
Denner et en profitant de diverses pres-
tations de la maison zurichoise.

C est M. et Mmc Louis Progin qui
sont à la tête du nouveau satellite. Ils
disposent d'une surface de vente de
160 m2, offrant un assortiment com-
plet de produits alimentaires , y com-
pris fruits , légumes et pain frais , et
d'autres articles tels que produits de
nettoyage , de toilette ou de papeterie.
1300 articles sont ainsi proposés aux
clients par la famille Progin qui s'est
assurée les services d'une personne à
plein-temps et une autre à temps par-
tiel.

La formule du satellite permet au
commerçant de rester indépendant
tout en bénéficiant de l'appui de Den-
ner , notamment pour la publicité et le
lancement du magasin. Il est quant à
lui tenu de respecter les prix de la
maison. Le commerce ouvert hier à
Romont est le 94e du genre en Suisse et
le 5e dans le canton de Fribourg, aprè s
ceux d'Estavayer-le-Lac , Domdidier ,
Sugiez et Chiètres. AG
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Le docteur Hubert Raemy
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

a ouvert son

cabinet médical
le lundi 3 septembre 1984

Formation:

- Service de chirurgie, hôpital d'Yverdon (prof. A. P. Naef)
- Service de chirurgie orthopédique, Hôpital cantonal, Fri-

bourg (Dr H. B. Burch)
- Service de chirurgie rhumatismale , Rheumatism Foundation

Hospital, Heinola, Finlande (Doz Dr P. Raunio)
- Service universitaire de chirurgie orthopédique, hôpital de

l'Ile, Berne (prof. R. Ganz)
- Service de chirurgie orthopédique, Klinik Wilhelm Schul-

thess, Zurich (prof. N. Gschwend, prof. H. Scheier)

Consultations sur rendez-vous.

Cabinet de groupe, Clinique Garcia,
Fribourg, * 24 26 34
Hôpital de district Saint-Joseph,
Tavel, ® 44 13 83

17-64588

*;

c

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH , TEL. 01/362 8158

Traducteurs et
interprètes de conférence
La formation menant à ces deux professions comprend un programme
d'études complètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un
an prépare à l'examen d'admission.
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités A
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, A\U
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département
de l'Instruction publique du Canton de Zurich.
Début des cours: mars et octobre.
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CHEMINÉES CHAUFFANTES
avec foyer fonte superperformant
Très beaux habillages en pierre naturelle.

Prix imbattables.
Venez les voir fonctionner au

B 

Comptoir suisse - Lausanne
Halle 31 Stand 3115
Exposition permanente à nos bureaux

GRAIMUM SA Av. Rousseau 5
2001 Neuchâ tel 038 25 34 87

La rentrée approche
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programmes dans votre région.

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à: BYVA Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue N": NP/Localité: 
¦o privé: « prof.:

¦ Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D L|B1
28-695
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Illl I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• 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 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Chàtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Ainrpï Inrnliliî  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 Neuchâlel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Il URGENCES 
~
1

• 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 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samed i 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche , jours fériés 8-10 h. Autres jours
». i n h 1 A. I fi h

11 HÔPITAUX ~)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprnp 037/67 I l l l

Il PHARMACIES 1
Fribourg - Pharmacie du Marché, rue de
Romont 6. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
v 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 - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
in h

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che. .
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre

Illl 1 SOCIAL j
Pro Inf ï rmis  - Service social fribourgcois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8. Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26. Fribourg. « 037/22 41 53.
i ..«^: .... . . . . . .  i . . . .  j .  o m 1 1 1 - 1 ,

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes . Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
1 T™,,..,...* — n-ï"7/ -M Qn fi-) „.. tQ A A  QA

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62. Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5. Fribourg, « 037/26 23 32.

Immi grés - 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. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-

Jeudi 6 septembre 1984

III IbbhiVlLbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. ( Français}

Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

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

Illl II FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/77 54 77 Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h
Estavayer-le-Lac. rue du Musée 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-
vmiç an fltl/7? S4 77 Rilinonp

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
œ m7/777 777

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 aprè s-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Hautc-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ Surin» h\-in\ n ru

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 mercredi du mois.

U SANTE N
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle . « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon . case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2. Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45. 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète , route des Daillettes 1. Fribourg,
_ n n n^  fin m i i: .... . ,~-A. ~A : O n u

13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire. « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, «  037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois

LALIBERTé

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

IHI I CUKIUbl l hb )
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3 juillet au 8 septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fri-
bourg, « 037/81 31 75.
Fribourg, montée â la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h 30

Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - TouS les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30!
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 14-18 h.

| |  PISCINES ~)

Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendred i 18-22 h.
t . , „ , , . , i ;  », , i ; „ , . , „ , .i , . , \A h i n . t a  h

Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

Il MINIGOLF ~1
Fribourg - ouvert tous les jours de 15 h. à
22 h. En cas de temps incertain ,
« 037/26 42 85.

Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74. .
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
77 h œ 079/fi. 70 7Q

I l  BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendred i 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi, sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-

Fribourg Bibliothèque St-Paul -. Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15.  30-17 h.. 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h.. 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
-m i. \r~- A — A : I L I n u e „~ —i : n n u

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 - Mardi 14-
17 h.30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi
15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-

Il LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15-17 h. Route de la Vignettaz 57
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Route
Saint-Barthélemv (bâtiment Svlvana): jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30. samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condéminc (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
_ r i lml  CA on -i c-j OT
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36e semaine. 250e j our. Restent 116 j ours.
Liturgie: de la férié. I Corinthiens 3.

18-23 : « Tout est à vous, mais vous êtes au
Christ, et le Christ est à Dieu ». Luc 5, 1 -11 :
A lors ils ramenèren t les barques au rivage,
laissan t tou t, ils le suiviren t » .

Fête à souhaiter : Donatien , Eva (Evely-
ne).

Fribour g, Musée d'art et d'his toire : de
ma rdi à dimanche de 10-17 h., jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions «Peintures ei
scul pt ures fribourgeoise des XIX e et XX'
siècles». Jean-Tinguely, dessins, lithos. gra-
vures «Cosmesis. la par u re fém inine en
Grèce à l'époque postbyzantine» bijoux ei
textiles du Musée Benaki d'Athènes». «Ré-
trospect i ve des Rencon tres folkl oriques
in ternationales de Friboure 1975-1983».

Fribourg, Musée d'histoire naturel-
le: tous les jours de 14-18 h. Le matin pour
les écoles. Ex posi t ion «La mer . ses î les, son
littoral». «Le sylex , la pierre à feu».

Bulle, Musée gruér ien : de ma rdi à
samedi de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche de
14-17 h. Ex position «Xylon 9 Triennale
internationale de la gravure sur bois».

Gruyère, Château: tous les jours de 9-
18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
npA

Morat, Musée historique: de mard i à
dimanche de 10-12 h. et 13.30-18 h , Expo-
sition «Murten in alten Ansichten».

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h. Exposition «Archào-
Iogische Funde aus dem Sensebezirks».

Romont, Musée du vitrail : de mard i à
dimanche de 10-12 h. et de 14-18 h. Expo-
sit ion «Les v i t raux de Koeni gsfelden .
99 pa nn eaux de v i t rail du XI Ve siècle».

Estavayer, Musée folklorique: de mardi a
Himanrhp Hr> 9-1 I h Pt 14- 1 7 h

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9-12 h. et de 13-17 h. Exposition du
Centenaire de Pro Aven t ico.

Avenches, Château: de mercredi à di-
manche de 14-16 h. Exposit ion «Le musée
de la naissance de l 'aviation suisse».

Salavaux, Château: tous les jours de
9-18 h. Mémoria l Albert Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe collection de
Dendules. et de boîtes à musiaue.

CINéMA LA A kkL
FRIBOU RG
Alpha. - Les fantasmes de Madame Jordan:

18 ans.
Capitule. - Liste noire: 18 ans.
Corso. - A la poursuite du diamant vert: 10

ans.
Eden. - Mort â Venise: 16 ans.
Rex - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - La nuit des masques: 18 ans. - Les

bas rlp snip nnire: 70. ans

BULLE
Prado. - Contre toute attente: 16 ans.
Lux. - Mon curé chez les nudistes: 14

ans.

PA YERNE
Aoollo. - Le bal: 12 ans.

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd'hui
7 h. 15 Le Journal du matin. 8 h. Le Mémen-

to. 8 h. 15 Le Journal du matin (2" édition).
12 h. 15LeJournaldelami-journéeavecrevue
de presse en français. 12 h. 45 Informations et
dossier d'actualité en allemand. 18 h. 15 Le
Journal du soir. 18 h. 30 Dossier d'actualité,
les églises de Fribourg se présentent. 20 h.
Carte blanche à Eric qui propose du retro-

MÉTÉO $5X1]
SITUATION GÉNÉRALE

La zone dépress ionn aire si tuée sur le sud
de la Scandinavie entraîne un afflux d'air
maritime frais de la mer du Nord en
direction des Aines.

ÉVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À LUNDI

Au début temps variable. Des précipita-
tions surtout dans l'est et le sud du pays.
Améliora t ion , temps devenant assez enso-
leillé dès samedi au sud . plus tard ail-
leurs IATS. \

Quotidien fribourgeois du matin
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Depuis plus de Z5 ans nous vous garantissons un travail impeccable

Carrosserie Moncor SA Carrosserie et peinture
Marcel Schouwey Werner Nëf
Villars-sur-Glâne maîtrise fédérale
«037/24 12 24 Morat Avenches

• 037/7 1 12 38 « 037/75 10 98

Réparations de toutes marques

Il GALERIES ~1
Fribourg, Galerie Mara : le samedi de

10-17 h. et tous les jours sur rendez-vous.
Exposition Antoni  Tapies , gravures origi-
nales.

Fribourg, Galerie La Margelle: de
mard i à vendredi de 10-12 h. et samedi de
10-12 h. et 14-16 h. Exnosition Iseut Ber-
sie r, peintures et dessins.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra: de mercredi à dimanche de 10-18 h
Ex posi t ion de décora t ions et d'antiquités

Avry, Galerie Avry-Art: de lundi à ven
dred i de 9-20 h. et samedi de 9-17 h. Expo
sition de xvloDeintures d'André Tolck.

I l MANIFESTATIONS 1
Fribourg, Temple: 20 h. 30 Récital de

guitare classique par Joachim Fre i rc et
Angélo LOMBARDO. Œuvres de Sanz,
Bach , Sor Oi lta-Lobas, Nobre , Savio.

A venches: vernissa ge à la Galerie du
Paon , 18 h., Li Ai-Vee, pein t re. Ex posi t ion
jusqu 'au 7 octobre (jeudi à dimanc he de 14
à . \ X h ,

[ Ml INIQUE /̂^ f3
Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi  6 septembre à 20 h., chapelet.
messe, veillée libre devant le Saint-Sacre-
men t.

Samedi 8 çpntpmhrp Nativité de Marir à
10 h. 30 messe avec vœux religieux du Frère
Carme Didier-Marie Boillat .

Basilique Notre-Dame
Ce soir , à 20 h. heure sainte , chapelet,

médi tation et possibilité de se confesser.
N,„„;„ r A .. C„,A /- ¦ , . , , , -  ,. , Ui„ij:„,;..„

Eglise de la Visitation
Vendredi 7 septembre à 7 h. Messe con-

ventuelle avec l'Office des Laudes intégré,
exposition du Saint-Sacrement toute la
innrnpp À 17 h çprmnn calut Hn Çaint-

Sacrement suivis des Vêpres chantées.

Vie montante de Saint-Nicolas
No uvelle reprise des rencontres VM ce

vendredi 7 septembre à 15 h. salle parois-
siale, Grand-Rue. Euc haristie , échan ges,

Musée d'art et d'histoire
Ce soir à 20 h. 15 visite guidée de l' ex po-

si tion Cosmesis - la paru re féminine en
Grèce â l 'époque post-byzantine. M"c

Yvonne Lehnherr. conservateur, en assu re
le commentaire en langue française.—̂—^̂ —^̂ ^̂ ^
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Pour compléter l'effectif du corps enseignant d
l'Ecole-Club de Fribourg, nous cherchons des

professeurs animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les disci
plines suivantes:

Natation

Mazda 323 traction avant. Espace à revendre, habitacle généreux, dossiers arrière
rabattables séparément et vaste hayon pratique. Pas évident pour une voiture de cette
catégorie. Confort à discrétion: sièges antifatigue et plus de 20 équipements «spéciaux»
déjà inclus dans le prix. Pas évident non plus, vous en conviendrez. Economie aussi i
la Mazda 323 consomme peu. Sa ligne lui interdit toute gourmandise. Et puis, bien sûr,
sécurité et fiabilité: _^r———-———_on ne plaisante pas là-dessus, chez Mazda.

Mazda (Suiiio) SA 1217 Meyrln I (Groupe Blanc & Paierie]

Fribourg Autocamet SA , Charmey E. Mooser , 029/711 68 St. Silvester Garage H. Zosso AG , Corcelles/Payerne J - J Hapin,
route des Daillettes, 037/24 6906 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 037/381688 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA , 037/24 86 83 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, Faoug Garage Edmond Grin S.A.
BulleM.Santini , rue de Vevey 57, 029/2 6000 037/3612 37 VAUD 037/7146 62
Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30, Romont Garage de la Glane, J.-D. Monney, Montreux-Clarens J. Zwahlen, Vevey Gilamont Automobiles,
029/27521 > 037/521610 av. Vinet 16, 021/64 3446 av. Gilamont 24 , 021/527321

146b/d2'

Boucher-vendeur
Cherche poste de
représentant
secteur alimentai-
re. Entrée à con-
venir.
Faire offre sous
chiffre
87-1080,
à Annonces
Suisse SA ,
200 1 Neuchâtel

Hôtel de la Gare
Corcelles/
Payerne
cherche une
sommelière
Possibilité d'être
nourrie et logée.
Horaire à 2 servi-
ces. Etrangère
acceptée. Entrée
tout de suite ou à
convenir

037/61 23 49
17-64064

Dame
capable , stable,
cherche emploi
pour le réfectoire
cuisine, lingerie,
dans hôpital, clini
que, home ou res
taurant d'entrepri
se. Fribourg et en
virons. Temps
compl. ou partiel.

Ecrire sous chiffre
17-303998,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Mazda 323. L'évidence,
c'est qu'elle offre beaucoup

pour son prix.
La gamme Mazda 323 comprend 12 modèles,

1300 ou 1500 cm1. 5 vitesses
ou automatique, 3, 4 ou 5 portes, de 10950.- à 16620

-rf"*
«S °°

B5s&
Boulanger-pâtis Infirmière
sier
. . en soins généraux

lare*  cherche activité
extrahospitalière

dès le 1.10. 1984
Date à convenir.

* 037/24 76 95
(dès 12 h. 15) Ecrire sous chiffre

81-60965 81-60969, à
WL3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊÊÊL\%\Wi Assa , case pos-

Cherche taie 1033, 1701
Fribourg.

Carrosserie à Ros-
sens , engage tout
de suite ou à con-
venir,
tôlier
en carrosserie
ou
manœuvre
possédant son
moyen de trans-
port.
«037/31 28 22
ou 24 64 97

économiser
sur

publicité
c est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

auxiliaire
pour fin septembre.

Se présenter au magasin.
17-64S8E

Hôtel-Restaurant Touring
Fribourg cherche

cuisinier, sommelières
et aide de cuisine

au plus vite.

« 037/22 32 19

œ/ff ûûm

ta1
de Lausanne 1700 FRIBOURG

Missions temporaires et emplois stables

menuisiers CFC
peintres CFC
ferblantiers
inst. sanitaires CFC
monteurs chauffage
monteurs électriciens

bonnes conditions

Appelez M. Dafflon
« 037/22 23 26

^^^^
83-7423

Délégué(e) CICR
D'une durée minimale de deux ans, cette activité vous
conduira à assumer, après un stage préparatoire au centre
de formation du CICR à Genève, des responsabilités
variées dans différents points chauds du globe:
- protection et visite des prisonniers de guerre et détenus

politiques
- recherche de disparus et regroupement des familles
- organisation d'actions de secours
- négociations auprès des autorités, parfois au niveau

gouvernemental.
Si vous répondez à ce profil , si vous désirez vous évader de la routine

quotidienne et agir concrètement en faveur des victimes des conflits armés
faites parvenir votre dossier de candidature avec curriculum vitae,

copies de diplômes et certificats au:

COMITE INTERNATIONAL (ï( 4> ji
DELA CROIX-ROUGE V>s^<7

Pour mener à bien ces missions délicates, vous devez:
- posséder la nationalité suisse
- attester d'une formation universitaire ou équivalente
- maîtriser l'anglais et le français
- être dans votre 25" année, ne pas dépasser 40 ans et ,

de préférence, ne pas avoir de charges de famille
- vous intéresser aux cultures étrangères et aux problè-

mes internationaux
- avoir de la facilité à nouer des contacts humains.

Division du personnel terrain
17, avenue de la Paix, 1202 Genève

TRAVAUX
d isolation et ré-
novation de faça-
des et maçonne-
rie.

* 23 19 17
17-303994

Aide-
ébéniste
est demandé pour
réparer meubles
anciens , à Por-
sel/Oron.

«02 1/93 70 20
22-1225

Flûte traversière
Danse classique
Jazz et Modem Dances
Piano classique
Grec moderne
Maschinenschreiben
Sténographie
HandelskorrespondenznanaeisKorresponaenz
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leurs offres
détaillées à la Direction des Ecoles-Club Migros , rue du
Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-clubmigros
i—.......... ..... j

037/311105

pour Benichon des

1000 places

Carroussel pour enfants
rr

PERSONNEL DE SERVICE
samedi et dimanche 8 et 9 septembre

Café - restaurant - grande
Orchestre : PIER NIEDERS

3 salle et terrasse

MENU TRADITIONNEL DE BENICHON

Jeudi 6 septembre 1984 5

M9M=i

LIBRAIRIE NAVILLE
AVRY-CENTRE
cherche

17-676

Le Comité International de la Croix-Rouge vous propose
une activité passionnante au service des victimes des
conflits armés:

AUBERGE DE L'UNION Vuisternens-en
Engage

Ogoz

/7V^£



Chambres A louer à Marly, rte du Confin 15
à louer , 2 pièces 2 boxes à voiture
meublées.

Libres Loyer mensuel Fr.75.- par garage,
tout de suite. Libres tout de suite

¦s 037/24 57 97 SOGERIM SA, -a 22 21 12
17-303990 17-1104

Dernière parcelle
à vendre de notre morcellement , soit:
2799 m2 à Fr. 38.- le m2

Autorisation de construire une villa de
200 m2 environ. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne et à 400 m de la
gare.

«021/32 37 54
22-353496

037/46 50 70

L j |  SÎSSSKo 1——

CHAMBLIOUX «Les Pommiers»

Quartier tranquille, vue et ensoleillement, à 3 min. arrêt
trolleybus du Jura (comm. Granges-Paccot), il reste

à louer dès fin septembre 1984

appartements
spacieux

4Va pièces 115m2 dès Fr. 1240 -
51/2 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, -a 037/75 26 43

. 17-1636

A louer à 7 km de Fribourg dans quartier
tranquille

spacieux et luxueux
appartements neufs
avec cheminée de salon, cuisine équipée,
ainsi que terrasse couverte.

3 appartements de 4 1/2 pièces
dès Fr. 1150.- par mois, y compris garage + char-
ges

1 appartement de 5 pièces, env . 145 m2
avec poutres apparentes, galeries et cuisine habita-
ble.

Fr. 1400.- par mois, y compris garage + charges.

1 chambre indépendante
avec douche et W.-C.

Fr. 250.- par mois.

Libre dès le 25.11.84.

Pour renseignements et visites,
¦a 037/ 33 25 25

I RESIDENCES «AGY»
r — — — — — — — — — — — — — r— _

Aux portes de la ville de Fribourg
A vendre en construction et sur plans

| RÉSIDENCES EN ORDRE C0NTIGU
¦ de 5 à 6 par groupe

dès Fr. 365 000.-
Distribution par demi-niveaux

Rez: hall, cuisine, coin à manger , W. -C.
Rez sup.: séjour avec cheminée, pergola , pelouse.
Etage inf.: ch. parents, salle de bains, W. -C.

¦ Etage sup.: 2 ch. enfants.
Combles: 1 chambre pour les 5Vi pièces
2 chambres pour les èvi pièces (douche en option)
Sous-sol: aménageable au gré du preneur.

Renseignements

Nous
cherchons
à acheter

ferme
ou
maison
jusqu 'à
Fr. 300 000

Costa Brava
à vendre

chalet
près de la mer.

« 037/63 25 06
17-1626

A Portalban,
à l' année

1 Yi pièce
dans villa moder-
ne, avec jardin.
Fr. 320.- charges
comprises.

e 038/25 98 26
12 h. à 14 h.

28-300588

Je cherche
à acheter

maison ou
petit
immeuble
à rénover.

Ecrire sous chiffre
17-64607, à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

On cherche de
suite

chambre
indépendante
ou

studio
meublé ou non
avec douche.
® 2 2 1 0  33
heures de bu-
reau

17-1987

On cherche à
louer Gibloux et
environs pour
mois septembre,

appartement
ou chalet
ou maison
(meublé 4 lits ou
plus)

© 037/37 12 46
17-304002

A louer a Sorens

appartement
de 3'/2 pièces, cui
sine, réduit , cave
et garage, jardin,
tout confort ,
chauffage électri-
que, Fr. 590.-
Libre dès le
1.10.1984
ou à convenir.
Situation
exceptionnelle.

* 029/5 22 39
17-122704

A louer
à Broc-fabrique

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, douche, W. -C.
avec lavabo, cave ,
galetas, petit jar-
din et place de
parc. Fr. 250.- +
charges. Libre dès
le 1.10.1984 ou
à convenir.

* 029/5 22 39
17-122704

Anzère On cherche à Fri-

ValaiS bourg ou environs

appartements chambre
chalets avec saNe de
quelques reventes bains
à des prix très in- pour le 1.10.84
téressants, studio -,»,. 00 cr., . , '. -a 030/4 32 50
sud meuble .. ,Â ,
Fr. 69 000.-; ¦ des l 8 h ' „1700
2 chambres + sé-
jour
Fr. 150 000.-; —^7̂ —^—
chalet 4 chambres Magnifique
+ séjour vj||a neuve
Fr. 220 000.-. Bit ----_. „ „ ora pces
Fam. Ph. Gollut . .
~u i v r» u A vendre env.
Chalet Delta o i _ ?
1972 Anzère 

8 km Payerne et

© 027/38 28 82 
Estavayer dans

47-21960 calme et tranquil-
——^^^— 

lité. Grand séjour

Secrétaire avec cheminée,

médicale cuisine équipée,

cherche pour le gara9e
,n

T
n
errf

1- octobre 1984 *nv' 1300 m2 -
Construction de

StUdlO qualité et très soi-
si possible meu- " . gnée. Prix excep-
blé. Quartier Pé- tionnel. Pour trai-
rolles , Bourg ou ter Fr. 75 000.-
Vieille-Ville. Réf. P901 ,

* 037/24 27 07 (XkCLAUDE DERIAZ
de 9 h. à 12 h. yl/Agence Payerne

et 14 h. à 18 h. VE3QBEB
17-64583 ——^———

A vendre aux Mayens-de-Vemamiège
(VS),

chalet-villa neuf
4 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grande cave ,
600 m2 terrain aménagé. Accès toute
l'année. Prix demandé Fr. 240 000.- à
discuter.
¦a 027/31 18 84 36-61458

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,
¦a 28 36 44.
G. P. Stoudmanif-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, a 021/20 56 01

Cherchons pour nos nouveaux colla
borateurs

chambres ou studios
meublés

appartements 2 pièces
à Bulle ou en Gruyère.
LIEBHERR MACHINES
BULLE SA
Service du personnel
a 029/3 11 55

17-12902

A vendre rive gauche lac de la
Gruyère, 9 km sortie autoroute

jolie maison
comprenant 6 chambres , caves et
garage. Immeuble en excellent état
d'entretien avec confort partiel.
Prix de vente: Fr. 230 000.-

Pour tout renseignement:

" AGENCE
IMMOBILIERE

CLEMfNT
HSrtET VEND
f&- 2  75 80

17-13610

A vendre a Schmitten/FR,
pour cause de départ , grande

villa familiale
comprenant:
7 pièces, piscine couverte chauffée ,
2 garages (pour 4 voitures), terrain
2000 m2 bien aménagé. Vue panora-
mique imprenable sur la campagne el
les Préalpes.

Pour de plus amples renseignements
et visites: Hugo Wider , agent immo-
bilier dipl. féd., Birkenweg 5, 3186
Dùdingen (Guin), -a 037/43 21 48

17-816

A louer à la Grand-Rue ,
dans immeuble nouvellement
rénové

appartement
d'une pièce-cuisine

Loyer: Fr. 905.—+ charges.
Libre dès le 1er octobre 1984.

^̂ S^5^̂ . '7- 1706
-Vf^̂ ^̂ fc^̂ k °37
JËfbrSt^M ̂ k^k 22 64 31

'̂ B mk 
¦ ouverture
I des bureaux

K mm 9"' 2et
vl m M l4 "17h ' j

On cherche à Fribourg ou environs

garage simple
ou garage double

paiement anticipé du loyer pour un
an.

©037/28 37 13, le matin

a 037/23 13 77 l' après-midi
17-64573

A vendre

grande villa
style campagnard
entre Fribourg et Morat. Prix intéressant.
Pour traiter: Fr. 60 000.- à 80 000 -
Situation de 1w ordre.

Pour tous renseignements écrire à case
postale 5, 2087 Cornaux.

. 28-31178

A louer tout de suite à Givisiez dans
petit immeuble

bel appartement
de 41/2 pièces

salon avec cheminée, cuisine luxueu-
sement équipée, balcon.
© 037/22 79 07

LAC DE NEUCHÂTEL

PORTALBAN, à vendre

app. neufs
3 1/2 pces + 4Vi pces (duplex). Situa-
tion tranquille, proximité port et pla-
ge. Place amarrage à disposition.

Dès Fr. 205 000.-. Réf P 902

fllkCLAUDE DERIAZ -
Vil/ Agence Payerne

\\mmB2EEm\

> »
A LOUER À DELLEY/FR

Dans le nouvel immeuble locatif com-
munal, vue étendue, à 2 km du lac de
Neuchâtel, taux d'impôt favorable.

SUPERBES
APPARTEMENTS NEUFS
de: 1 % - 2% - 316 et 4% pièces.

Grands séjours avec balcon , cuisines
complètement équipées, isolation
parfaite, chauffage par le sol avec
pompe à chaleur, cave , garage, etc.

Libres dès le 1er novembre 1984.

S' adresser à:
NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER
« 037/ 75 26 43 17-1636

h A

A vendre, à Villars-sur-Glâne

magnifique appartement
en PPE

dans un petit immeuble résidentiel.
- 5V4 pièces au 2" étage
- avec garage et place de parc
- tranquille et plein sud
- vue superbe imprenable
- intérieur bien boisé, cheminée
- très belle chambre en arolle
- jolie cuisine bien aménagée
Fonds propres nécessaires:
Fr. 60000.-
Hypothèques à disposition.
Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy
Impasse St-Sébastien 1
1 723 Marly, • 037/46 47 48

Jeudi 6 septembre 1984

A vendre

villa à Courtepin
très bien située. Grand living avec
cheminée et trois pièces , caves,
buanderie, garage, salle d'eau, 2 W.-
C, beau jardin aménagé. En soumis-
sion, au plus offrant.

Téléphonez aux heures des repas
au 037/ 26 25 64

17-303940

y A vendre à 
^Fribourg

(Schoenberg)

appartement 2 pièces,
grand balcon, cuisine agencée.
Proximité bus, centre commercial et
piscine.

Pour traiter:

Fr. 12 000.-
Mensualité tout compris:

Fr. 428.-
Contactez notre agence

Rue St-Pierre 28 A
1700 FRIBOURG - -a 037/22 50 21

wm^mvmwm^mm
A vendre, dans le Vully/VD, 20 min. auto
Fribourg, 30 min. Berne, vue étendue sur
le lac de Morat et les Alpes,

belle villa
de 7-8 pièces

sur parcelle de 1577 m2 arborisée et
clôturée. Pièces spacieuses, tout con-
fort.

Prix: Fr. 750 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST A VAYER-LE-LAC
¦a 037/63 24 24

17-1610

Venez au «oleil de CrUDAD QUESADA
(Alicante ç-$SVl/7 Torraviaja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4
courts de tennis - 3 restaurants -
médecin - Aéro-Club - garage - vue
sur la merl

VILLAS
avec une chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains; terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 pesetas (environ
Fr. 48 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin, à partir de
1 944 000 pesetas (environ
Fr. 27 000.-)
Climat subtropical 16,5" de moyenne
à l' année - Climat sec idéal pour
vacances , retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 8 septembre et dimanche
9 septembre
Eurotel de Fribourg, de 10 h. à
18 h.
Pour tous renseignements:

Ch. des Cèdres 1 - 1004 Lausanne
v 02 1/38 33 28/38 33 18
CIUDAD QUESADA

y A vendre 
^à Marly

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

Pour traiter
Fr. 18000.-

Mensualité tout compris
Fr. 689.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - v 037/22 50 21

pm^lpm
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C'est la paix que je vous laisse,
c'est ma paix que je vous donne

Monsieur Adolf Warth et ses enfants Fabienne, Sandy, Madeleine et Jeannette , avenue du
Midi 11 , à Fribourg;

Mademoiselle Suzanne Warth et son ami Philippe Stalder , à Ecublens;
Monsieur et Madame Adolf Warth , à Neu-Ulm , Allemagne;
Les familles Dougoud , Gremion , à La Tour-de-Trême et Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte WARTH

née Dougoud

leur très chère épouse, maman , belle-fille , sœur , belle-sœur , filleule , nièce, marraine, tante ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 5 septembre 1984, à l'âge de
49 ans, après une longue maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, vendredi
7 septembre 1984, à 14 h. 30.

La veillée de prières aura lieu jeudi soir 6 septembre 1984, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte WARTH

épouse de Monsieur Adolf Warth ,
chef de fabrication

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, vendredi
7 septembre 1984, à 14 h. 30.

17-1516

t
Remerciements

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

Madame
Blanche MISEREZ-WERMEILLE

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, de Fribourg, samedi 8 septembre 1984, à 18 h. 15.

17-64604

t
La messe d'anniversaire

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

Madame
Aurélie PACHE-PAUCHARD

sera célébrée en l'église de Léchelles, le samedi 8 septembre 1984, à 19 h. 30.

17-64546

J EN CAS DE DEUIL
m nous accomplissons toutes les formalités,  ̂ i
| organisons la cérémonie funèbre et ¦=? <? <;// - =̂ 5 ..T"*— \I rons la dignité des derniers devoirs. / /]  91 (

wwWmWM ̂ ĵ f̂ ^̂ m '¦v 83 , Tel. jour et nuit. ^Bfl ^££^£^̂ r L

t
Le Cycle d'orientation de Jolimont

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte Warth
maman de Madeleine, élève de IIe

L'enterrement aura lieu le vendredi
7 septembre 1984, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre.

17-64674

t
L'Union PTT

section Fribourg-poste

fait part du décès de

Monsieur

Louis Pache
membre retraité de la section

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

17-64676

Remerciements

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

Madame

Jeanne Castella

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

:eti
Elle les prie de trouver ici l'expression de

sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1984.

ÉTAT CIVIL \y} \

...d'Estavaver-le-Lac
MARIAGES

23 août: Rollinet Bernard Raymond , de
Domdidier à Estavayer-le-Lac et Hausam-
mann Marie Hélène, de Unterstammheim
ZH , à Estasvayer-le-Lac. Beureux Alain
Albert Ernest Edmond , de Fahy JU à Lully
et Console Anne-Marie Catherine , de natio-
nalité italienne , à Lully.

31 août : Tinguely Félix Marius Alfred , de
Marsens et Dirlaret, à Estavayer-le-Lac et
Chetty Raman Jooloo. Danalutchmee, de
l'îlp Manripp à Pnrl-t nuiç t \ \p ManririM

NAISSANCES
11 août: Mornod Sébastien , fils de

Robert et de Andrée, née Singy, à
Aumont.

14 août: Berger Maril yne. fille de Jean-
Christophe et de Agnès, née Yerly. à Féti-
gny.

24 août: Liprandi Thomas Marc , fils de
Raymond et de Dominique , née Calvignac,

DÉCÈS
5 août: Monney Paul Louis , né en 1897.

veuf de Thérèse Ernestine , née Monney, à
Fétigny.

17 août: Hayoz , née Bonfils, Thérèse
Octavie, née en ï 908, épouse de Paul Calix-
te. à Cugy.

7ft innt ¦ Marmv MïlHll*; 1 énn np Ml
1928. fils de Louis Charles et de Marie
Lucie, née Sansonnens. à Autavaux. Marty.
Louis Jean, né en 1911. époux de Marie
Philomène. née Piller , à Rueyres-les-Prés.

30 août : SCitterlin Jean Félix , né en 1905,
époux de Eisa , née Streun , à Cheyres.

31 août : Roulin . née Cuany. Marie Mar-
the , née en 1896. veuve de Olippe Julien , à

L———V
POMPES FUNÈBRES I
GENERALES SA
i Francis Chevalier, dir.
\ 6, pi de la Gare, Fribourg M

HB' **H¦fl
HL M r̂nW 1983 _ 1984

La messe d'anniversaire

HT i j éM pour le repos de l'âme de

¦ '''' JMmi M Monsieur
™ J * François

BGURGKNECHT

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 8 septembre 1984, à
19 heures.

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

Ta famille

17-64669

t
Remerciements

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

Monsieur
Nicolas BLANCHARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloure use épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messes et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci est spécialement adressé à MM. les abbés A. Aebischer et N. Despont , aux
médecins et au personnel soignant.

L'office de trentième

sera célébré à Tavel , le samedi 8 septembre 1984, à 9 h. 30.

17-1700

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur
Etienne CHARRIÈRE

vous remercie très sincèrement , ainsi que toutes les personnes et sociétés qui par leur
présence aux obsèques, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs envois de messages,
de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de croire à
toute sa reconnaissance.

Bulle, août 1984

La messe de tentième

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 8 septembre 1984, à ^ heu-
res.

t
Remerciements

Voilà un mois déjà , chère épouse, maman, belle-maman et grand-maman, que tu as
rejoint dans la maison du Père celui qui t 'était tellement cher , ton petit-fils Jean-Pierre. La
séparation fut pénible mais vous avez été nombreux à partager cette douloureuse
épreuve.

La famille de

Madame
Nicoline CONUS-GACHET

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs prières, leur présence
aux funérailles , leurs dons de messes, leurs messages de sympathie, leurs envois de
couronnes et de fleurs l'ont entourée dans ces pénibles mome.its. Qu'elles veuillent trouver
ici l'expression de sa profonde sympathie.

Ursy, septembre 1984.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 8 septembre 1984, à 19 h. 45.

17-64623
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La deuxième messe d'anniversaire ^ë 1 Septembre 1983 - Septembre 1984

'WmjgSF*3 <ÊmML
pour ma chère épouse , notre fille , sœur , belle-sœur , r f̂c  ̂ La messe d' anniversaire
lame , marraine et cousine ^̂ ÊMMtK  ̂ Lfel

Hr^Kr 9̂ WÊ pour 'e 
re

P
0S 

c'e l àmc de

r^ B̂ p Monsieur
 ̂ Verena CARDINAUX- EMM T , UAVn7

HILFIKER ¦»¦¦¦¦ Joseph HAYOZ

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 8 septembre 1984, à 17 h. 30.
sera célébrée en l'église de Saint-Paul (quartier du Schoenberg/Fribourg), le samedi 8
septembre 1984, à 18 h. 15. (Le cimetière de Fribourg est fermé à 20 heures). Tu es parti si brusquement , souvent nos yeux te pleurent. Et pourtant à chaque

instant , malgré ton absence, nous sentons ta présence.
17-1700¦ Il nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire et ta gentillesse.

Ta famillet , =;
Nouveauté

Remerciements
Daniel-Ange

La famille de

Mademoiselle CeS «*»*» £«*» «• ''aube
Jeanne GLASSON Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés , exploit és

et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d' autres nous quittent dans une infinie douceur. Une

tient à vous dire combien votre témoignage de sympathie et d'affection lui a été bienfaisant présence les habite ,
en ces jours d'épreuve.

Chez votre libraire.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bon de commande
La messe de trentième »

à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL
sera célébrée dimanche 9 septembre 1984, à 11 heures , en l'église Saint-Paul , à Pérolles 42
Fribourg. CH - FRIBOURG

17-1600 Le soussigné commande
.... CA.

t 

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de
port)

Nom: 

Prénom: '..
Rue: 

Remerciements N° Postal - localité: 
Date et signature: T 

La famille de

Monsieur et Madame ~~ ~̂^^^^~~
Félix et Marguerite GREMAUD A \ /10 fTT7/??!T7/j

a été très émue par votre témoignage et vous exprime sa profonde gratitude pour la part que
vous avez prise à son grand chagrin. Votre message de sympathie , votre présence à la veillée
de prières et aux obsèques , vos dons pourdes messes et vos envois de fleurs représentent les LES
marques d'affection et d'estime que vous portiez à nos chers parents.

Elle tient à adresser ses vifs remerciements au Dr Bernard Waeber , aux médecins ainsi M V I O  IVIUri I UMInCO
qu 'au personnel soignant de l'Hôpital cantonal.

pour l 'édition du lundi sont à déposer
L'office de trentième dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie

sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 8 septembre 1984, Saint-Paul , Pérolles 42, a Fribourg,

,¦ m JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES17-64587
^̂ ¦î ^̂^ BBi ^̂^̂ BM^M̂ M IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés

par téléphone. On peut éventuellement

lJ m̂ nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176. éaalement JUSQUÀ 20 HEURES.

1983 1984 m^î B̂^m^mm^mËËËË^^^^ M̂ËÊËÊm

La messe d'anniversaire Tea -Room 
, , ... ., «Au Comte Michel» - Bulle ^^T^pour le repos de l ame de notre chère maman et grand-maman F /Sïïvi 1Philipona confiseur [ Lir^A j

Madame engagerait ĵ £J

Olive EGGER nnp <^p» rv£ »ii Qi=k

I 

Prendre contact par téléphone au I p̂̂ ^g^
029/2 71 52 ' I _ . ,̂ _ A ,  ̂-^"-"- ' S CABLES CORTAILLOD

I 1 KBSSI ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
^̂Ê̂ m^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Offre d'emploi d'ingénieur civil dés engager

F̂ rrr-  ̂ souvent imité,

L5 Ĵ jamais dépassé

et dessinateur en génie civil ¦ m AoSccSpr r nmnf âhlp
erchons Pour tout de suite ou date à convenir, un 1*1 I l/GIDOICI l/ l/ l lli ICI Ml GNous cherchons pour tout de suite ou date à convenir , un

ingénieur civil ETS ou EPF avec certificat de dessinateur en
génie civil, ainsi qu'un dessinateur en génie civil ayant
quelques années de pratique.
Faire offre avec documents usuels et prétentions de salaire
aux bureaux soussignés.
Bureaux d'études associés pour l'épuration des eaux
William Genilloud Daniel Friedly
ing. civil ETS ing. civil ETS
1758 Villaz-St-Pierre 9, rue d'Or

1 7fin PriKni.rn

afin de compléter l'effectif actuel de la comp-
tabilité financière.

Le candidat devra justifier de quelques
années d'expérience en comptabilité finan-
cière.

A r\a rrtinimnm *7£ ane

- Etre en possession d' un CFC d'employé
de commerce ou titre équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
r,=r 4/-rrl à râhloc rnrtpillnrl ÇA 9D1R HrirtailIriH

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42 Fribnurn

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNAGE»,
publicité pour l ' industrie
ot la r*/-\rr\mar/-'a rs^nt nr\tra cnonalifû

|W
de Châtel-St-Denis
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NAISSANCES
3 août: Bourdet Sabine Emilie , fille de

Bourdet Jacques Régis, de nationalité mau-
ricienne et de Bri gitte Cécile Joséphine, née
Jacquiard . d'Orsonnens et Villarsel-le-
Gibloux . à Corsier-sur-Vevey. - Rodrigues
Sylvie , fille de Rodrigues Maria de Lurdes .
de nationalité portugaise , à Peneda Ga-
vieira (Portugal).

4 août: Colliard Cindy. fille de Colliard
Jean Louis et de Jacqueline Marcelle Loui-
sa. née Bussard . de Châtel-Saint-Denis . à
Progens (La Verrerie).

7 août : Bossel Anne-Laure. fille de Bossel
Jean-Pierre et de Alice Marie, née Curra t , de
Fiaugères, Besencens et Liefirens , à Châtel-
Sflint-DpnU

15 août: Surchat Sylvie Marie , fille de
Surchat Roger Albert et de Marie-Thérèse ,
née Vaucher , de Blessens, à Châtel-Saint-
Denis.

16 août: Nicolier Cyril, fils de Nicolier
Yves et de Jeannine Anita, née Chollet ,
d'Yvonand (VD). à La Roeivue (VD) .

MARIAGES
3 août: Vauthey Rémy Maurice , né en

1957 , célibataire , de et à Remaufens ci
Rinderknecht Anita,  née en 196 1 . célibatai-
re, de Schùpheim et Entlebuch (LU), à
Châtel-Saint-Denis.

6 août: Chappot Jean-Paul , né en 1961.
célibataire , de Martigny. Charrat et Trient ,
à Remaufens et Seira Nadia Gilberte . née en
1959, célibataire , d'Epalinges , à Remau-
fpnç

17 août: Liaudat Michel René , né en
1962 , célibataire , de et à Châtel-Saint-Denis
et Dumas Marie José Yvette, née en 1963,
de Sommentier , à Châtel-Saint-Denis.

24 août: Pilloud Francis Dominique , né
en 1959 , célibataire , de et à Châtel-Saint-
Dpnir; P1 Plptli Annp-Marir» npp en I Qr^d
célibataire, de nationalité italienne , à Bos-
sonnens.

31 août: Jaquet Michel , né en 1953,
célibataire , de Massonnens, à Châtel-Saint-
Denis et Fiaux Vianette Myriam , née en
1962, célibataire , d'Hermenches (VD), à
Rnnra7 fVni

DÉCÈS
8 août: Kummer, née Pasquier Marie

Rosa , née en 1898, de Hôchstctten (BE), à
Bulle , veuve de Kummer Antoine Ray-
mond.

31 août: Pilloud Jean Joseph Auguste , né
en 1922 , de et à Châtel-Saint-Denis , époux
rlf Sii7annp liilip nrV RnlIiarH

Toutes vos annonces
par rumiciias, rrmourg

e «LA LIBERTÉ» est en vente dès ur



ï

m

mm\\\\\\\\\

¦f/j

I ^̂ *wm
i

/

i ' ' ¦ ¦ • - . ' ¦

f

«Deux fois par an , je me rends à des ventes aux enchères à l'étranger. Inutile de vous dire que la Carte
American Express ne me quitte jamai s. Pour régler mes notes d'hôtel et de restaurant , pour payer mes
nrhats Onest nartnut hien rer.11 a ver rette Carte A 1ns Angeles il m'est arrivé ri'nnhiier la Carte American
Express après avoir payé. Je l'ai récupérée deux jours
aprè s. Mais, même si je ne l'avais pas retrouvée ,
j'aurais pu obtenir une nouvelle Carte très rapide-
ment et gratuitement. En cas d'emploi abusif , ma
responsabilité est limitée à Fr. 125.-. C'est là une des
raisons pour lesquelles je fais totalement confiance à
cette Carte. A propos, savez-vous que la Carte est
acceptée au nouveau Lunapark de Degersheim?
Alnrs à hientnt'»

La Carte American Express peut maintenant
être obtenue sans souscription d'adhésion! Vous trou
verez des demandes de Carte dans tous les bons
restaurants , magasins et hôtels. Ou en téléphonant au
mi/0/:«11 O/l ho.irar o,,, 1/1

f MIT TIumraiMi.1 M »«"«»« M ^

I zaga3aoc3££3 Bsapçanaa* j

|[ 3158 p W^  00001 ]j
W VALID OATKS • VTfll 4 'fcffl jf / "**
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La Carte American Express.
DiAN AM*AN#laa



LA UBERTE

Championnat de Ligue A: Saint-Gall-Lausanne renvoyé

Servette freiné à Wettingen
Attendu de pied ferme par l'équipe de faire la différence grâce à deux buts - le forfait contre Bâle, Zoug a confirmé à la

Sommer qui avait un évident besoin de
points , Servette a été freiné à Wettin-
gen où aucun but n'a été réussi. En
revanche, à Neuchâtel et à Winter-
thour, les attaquants ont fait parler la
poudre puisque Xamax marquait à qua-
tre reprises et que Aarau faisait encore
mieux en battant à six reprises l'infor-
tuné Christinger. Dans un des matches
les plus attendus de la soirée, Sion a
pris la mesure de Zurich alors que le
champion sortant , Grasshoppers, s'im-
posait logiquement devant Young
Boys.

A Wettingen , le leader servettien n'a
pas été à la fête devant une équipe
locale qui n 'a pas fait le moindre
complexe. Peut-être rendu craintif par
la rapide sortie de Burgener blessé, le
«onze » grenat n 'a pas affiché sa
superbe des dernières rencontres con-
cédant à la modeste formation argo-
vienne un point qu 'elle n'a en tout cas
pas volé. L'avance des Genevois s'est
de ce fait réduite de moitié sur leurs
poursuivants parmi lesquels Saint-
Gall , qui accueillait Lausanne, s'est
trouvé au repos forcé en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, to

Contre Young Boys qui traverse une ch
mauvaise passe, Grasshoppers a dû ui
attendre la deuxième mi-temps pour

SEPT MATCHES EN BREF

Jeudi 6 septembre 1984

deuxième absolument superbe - de
Koller , l'un de ses meilleurs footbal-
leurs. Les champions partagent ainsi la
deuxième place avec Neuchâtel Xa-
max et l'ambitieux Aarau. A la Mala-
dière, les hommes de Gress n'ont laissé
aucune chance à Lucerne qui a encaissé
deux buts par mi-temps, quatre joueurs
différents inscrivant leur nom au
tableau d'affichage. A la Schùtzenwie-
se, Aara u ne s'est pas montré plus
tendre avec Winterthour. Les néo-
promus n'ont jamais trouvé la parade
face aux attaquants argoviens qui s'en-
gouffrèrent avec frénésie dans la brèche
ouverte dès la dixième minute par
Seiler.

Sion a la peine
A Tourbillon , Sion a obtenu son

troisième succès consécutif à domicile
mais ce ne fut pas sans peine. Tout
avait pourtant bien commencé pour les
Sédunois qui ouvri rent la marque au
quart d'heure par Mauron , Cina dou-
blant la mise peu avant le repos. Mais
dès la reprise, Hàusermann réduisait la
distance sur penalty et il fallait la
chance - tir de Rufer sur le montant
(59e) puis de Schônenberger (88e) - et
toute l'attention de Pittier pour empê-
cher une égalisation qui n'eût pas été
une injustice.

Pas trop marqué par la menace d'un

l - â ]

fois contre La Chaux-de-Fonds son
appétit et sa forme. En deux minutes ,
les hommes de Hitzfeld prirent par
Marin et Dùnner une avance de deux
buts qui auraient pu être synonymes de
victoire sans l'abnégation des Chaux-
de-Fonniers. Après la pause en effet,
ces derniers refirent leur retard grâce à
deux buts de Zwygart, le second sur
penalty. En Copet , enfin , dans le duel
des mal-lotis , Bâle n'a pas réussi à
s'imposer bien qu 'il ait mené deux fois
de deux longueurs. Mené par trois buts
à un à la mi-temps, Vevey a redressé la
barre en neuf minutes grâce à Débon-
naire et à Chapuisat. Ce résultat de
parité permet aux deux antagonistes de
se retrouver à égalité avec trois autres
équipes , Wettingen , Young Boys et
Winterthour.

mg

Xamax et Aarau efficaces
Grasshoppers-Yg Boys 2-0 (0-0)

Hardturm . 1500 spectateurs. Arbi-
tre : Gâchter (Suhr).

Buts : 53e Koller 1-0 ; 85e Koller
2-0.

Grasshoppers : Brunner ; Wehrli ;
Ladner, Rueda , In-Albon; Koller ,
Schâllibaum, Jara ; Ponte, Hermann,
Lauscher (46e Mûller).

Young Boys: Zurbuchen ; Conz;
Schmied, Weber, Mezger; Schônen-
berger, Brônnimann , Bamert (86e
Hirschi), Zahnd; Ben Brahim , Bregy.

Notes : avertissement à Rueda ,
Bregy et Wehrli.

Botteron (75e Hauser), Maissen ; Sut
ter (87e Zbinden), Nadig.

Wettingen-Servette 0-0
Altenburg. 1700 spectateurs. Arbi

tre : Sandoz (Auvernier).
Wettingen : Brûgger ; Dupovac

Zanchi, Graf; Hâchler, Senn, Musta
pha , Hûsser; Frei (73e Aebischer)
Peterhans, Traber.

Servette : Burgener (26e de Chou-
dens) ; Renquin; Hasler, Geiger, Du-
toit ; Schnyder, Barberis, Favre, Decas-
tel ; Brigger, Kok.

Notes : Wettinge n sans Michelberger
et Schneider. Servette sans Henry.

0-0

«
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SC Zoug-La Chaux-de-Fonds 2-2
NE Xamax-Luceme 4-0 (2-0)
Maladière. 3600 spectateurs. Arbi-

tre : Peduzzi (Roveredo).
Buts : 10e Perret 1-0 ; 20e Mata 2-0 ;

57e Lùthi 3-0; 85e Elsener (penalty)
4-0.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens;
Salvi , Thévenaz , Léger; Mottiez (76e
Jacobacci), Mata, Perret (29e Tacchel-
la) ; Elsener , Lûthi , Zaugg.

Lucerne : Weder; Birrer; Wikhsen ,
Martinelli , Fischer; Mûller , Hegi, Tan-
ner, Baumann ; Kress (46e Verrico),
Bernaschina.

Notes : Xamax sans Forestier, Kûf-
fer, Bianchi et Schmidlin (tous blessés),
Lucerne sans Waser, Kaufmann, Kel-
ler et Burri (blessés) et Fairclough
(suspendu).

Sion-Zurich 2-1 (2-0)
Tourbillon. 4200 spectateurs. Arbi-

tre : Nyffenegger (Nidau).
Buts : 16e Mauron 1-0 ; 42e Cina 2-0 ;

47e Hàusermann (penalty) 2-1.
Sion: Pittier; Karlen; Jean-Yves

Valentini , Balet, Fournier ; Bouderbala
(73e Tachet), Lopez, Mauron , Bonvin ;
Sarrasin (59e Moret), Cina.

Zurich : Grob ; Hàusermann , Baur ,
Stoll , Schônenberger ; Mautone , Jerko-
vic, Kundert ; Paradiso (53e Rufer),
Schneider (62e Fischer), Alliata.

Notes : Zurich sans Kraus, Lûdi,
Landolt , Sion sans Pierre-Yves Valen-
tini. Tir sur un montant de Rufer (59e)
et de Schônenberger (88e).

Vevey-Bâle 3-3 (1-3)
Copet. 1500 spectateurs. Arbitre :

Sûess (Meggen).
Buts : 2e Nadig 0-1 ; 13e Jeitziner

0-2 ; 17e Siwek 1 -2 ; 42e Nadig 1 -3 ; 70e
Débonnaire 2-3 ; 79e Chapuisat 3-3.

Vevey : Rémy ; Chapuisat; Puippe
(46e Tinelli), Bonato, Cacciapaglia:
Gavillet (68e Nicolet), Débonnaire ,
Schùrmann ; Sengôr, Siwek, de Sieben-
thal. '

Bâle: Suter; Andermatt ; Lauper,
Sûss, Feigenwinter ; Lûthi , Jeitziner ,

Herti. 1550 spectateurs. Arbitre :
Morex (Bex).

Buts : 10e Marin 1-0 ; l i e  Dùnner
2-0 ; 56e Zwygart 2-1; 79e Zwygart
(penalty) 2-2.

SC Zoug : Hunkeler ; Fringer ; Batar-
don, Bauer, Kàser ; René Meier, Schâ
rer , Dùnner, Marin ; Gilli, Kok.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Mund
wiler ; Laydu, Guede (30e Vera)
Capraro ; Hohl (76e Gianfreda), Zwy
gart, Nogues, Ripamonti ; Matthey
Pavoni.

Winterthour-Aarau 1-6 (0-3)
Schûtzenwiese. 1700 spectateurs.

Arbitre : Mercier (Pully).
Buts : 8e Seiler 0-1 ; 26e Seiler 0-2 ;

43e Herberth (penalty) 0-3; 51e Her-
berth 0-4 ; 66e Iselin 0-5 ; 81e Zwahlen
0-6; 86e Franz (penalty) 1-6.

Winterthour : Christinger ; Graf;
von Niederhàusern , Hâfeli, Weid-
mann ; Streule (46e Mûller), Arrigoni,
Franz, Bevilacqua ; Egli (72e Chelos),
Zuffi.

Aarau : Bôckli ; Osterwalder; Zah-
ner, Tschuppert , Kûng ; Fregno, Schâr
(70e Taudien), Herberth , Iselin (82e
Granzotto), Zwahlen, Seiler.

Trois équipes groupées
à un point de Servette

1. Servette 53 20  11-3 8
2. Aarau 5 2 3 0 15-8 7
3. Neuchâtel 5 3 1 1 16-9 7
4. Grasshoppers 5 3 11 9-3 7
S. SC Zoug 52 2 1 11-9 6
6. Sion 53 0 2 6-9 6
7. Saint-Gal l 4 2 1 1 11-4 5
8. Lucerne 5 2 12 4-8 5
9. Lausanne 4 12  1 8-7 4

10. La Chaux-de-Fonds 5 12 2 6-7 4
11. Zurich 5 2 0 3  6-12 4
12. Vevey 50 3 2 5-8 3
13. Wettingen 5 1 1 3  5-8 3
14. Young Boys 5 113 5-8 3
15. Winterthour 5 113  5-12 3
16. Bâle 5 113  6-14 3

A l'entraînement, Inter
bat la France 1-0

Pour sa première sortie sous la férule
d'Henri Michel , la France, cham-
pionne d'Europe en titre, a subi une
défaite inattendue face à Tinter Milan
au Parc des Princes de Pans. Devant
15 000 spectateurs , seulement , les Mi-
lanais se sont imposés grâce à un but
inscrit de la tête par Collovati , qui
reprenait victorieusement un coup
franc botté par l'Irlandais Liam Bra-
dy.

Belgique-Argentine 0-2
L'Argentine a remporté une nou-

velle victoire lors du second match de
sa tournée européenne. Au Heysel de
Bruxelles, la Belgique s'est inclinée ,
tout comme la Suisse à Berne quatre
jours auparavant , par 2-0. Les Argen-
tins ont , comme samedi, fait la diffé-
rence en première période par des
réussites de Trobbiani (9e) et Ruggeri
(37e). Décidément , l'Argentine ne fait
pas recette. Devant 8000 spectateurs
seulement, les Sud-Américains ont sur-
volé les débats face à un adversaire
handicapé, il est vrai , par les absences
de Pfaff, Claesen, Coeck et Voordec-
kers.

• RFA. Championnat de Bundeshga
match en retard : VFB Stuttgart
Bayern Munich 1-3.

Farvagny-Domdidier
a été renvoyé

Prévue hier soir, la rencontre de
championnat entre Farvagny et Dom-
didier , les deux équipes de deuxième
ligue encore qualifiées en Coupe de
Suisse, a été renvoyée en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Elle pourrait être refixée au 3 oc-
tobre.

Il  FOOTBALL ©
®

®[ ETRANGER ^W^J
Egli «innocent»

Le tribunal sportif de la Fédération
allemande de football (DFB) a lavé
Andy Egli, défenseur de Borussia Dort-
mund , de l'accusation de «foui gros-
sier» qui pesait sur lui à la suite du
match contre Bayer Uerdingen du
28 août dernier. «Faute» qui avait valu
à l'international helvétique un second
cartonjaune et 1 expulsion. Egli pourra
donc jouer dès vendredi en champion-
nat face à Borussia Mônchengladbach ,
ce qui signifie qu 'il ne participera pas
au camp d'entraînement de l'équipe de
Suisse, à Elm , d'aujourd'hui jeudi à
samedi.

Quatre matches de suspension
avaient été requis contre le défenseur
suisse, mais le tribunal , après visionne-
ment de deux enregistrements vidéo de
la rencontre , en a décidé autrement. Il a
considéré comme correcte l'interven-
tion d'Egli sur Van de Loo, qui lui avait
valu son second avertissement , et
admis que l'arbitre avait commis une
erreur.

Egli rejoindra lundi ses camarades
de l'équipe nationale , pour un dernier
entraînement sur le Hardturm de
Zurich.

SPORTS 
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Auteur du premier but neuchâtelois, Perret, tente de se jouer du Lucenois
Fischer. (Kevstone)

Flushing Meadow : Mandlikova et Shriver out

Bassett et Turnbull
créent la surprise

lllll TENNIS . ^
La Canadienne Carhng Bassett, qui

aura 17 ans en octobre prochain, et
l'Australienne Wendy Turnbull , qui en
aura... 32 en novembre, ont provoqué la
surprise mercredi à Flushing Meadow
en se qualifiant pour les demi-finales du
simple dames des Internationaux des
Etats-Unis.

Révélation de l'année 1983, Carling
Bassett, tête de série No 14, a réussi
l'exploit de vaincre en quarts de finale
la troisième favorite du tournoi , la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova (6-
4 6-3). La jolie Canadienne, victime,
cette année, d'une mononucléose,
avait montré depuis le début de la
compétition , notamment au tour pré-
cédent devant Petra Delhees, une
forme ascendante. Mais un succès sur
Mandlikova paraissait quand même
peu probable.

Or, Bassett , avec son jeu de fond de
court , ne s'est pas laissée impression-
ner par la réputation de son adversaire ,
finaliste de FUS Open en 1980 et en
1982. Elle a imposé sa cadence sans
complexe face à une joueuse qui , il est
vrai , lui a facilité la tâche en accumu-
lant un grand nombre d'erreurs.

Pour sa part , Wendy Turnbull ,

No 13, finaliste de l'US Open en 1977 -
c'était sur terre battue à Forest-Hills - a
éliminé l'Américaine Pam Shriver ,
No 4, en trois sets (2-6 6-3 6-3). L'Aus-
tralienne qui n'a jamais gagné un titre
majeur en simple a souvent été en
revanche à l'honneur en double dames
et en double mixte. Elle appartient à
l'élite depuis presque dix ans mais, ces
derniers temps, elle avait été perturbée
par des blessures.

Shriver avait été finaliste à Flushing
Meadow en 1978. En 18 rencontres ,
elle avait battu dix fois son adversaire
de mercred i, remportant les cinq der-
niers matches...

Turnbull rencontrera en demi-finale
soit l'Américaine Martina Navratilo-
va, la grande favorite et tenante du
titre , soit la jeune Tchécoslovaque
Helena Sukova. Les deux joueuses
devaient s'affronter mercredi dans la
nuit.

Quant à Bassett , elle sera opposée à
l'Américaine Chris Evert-Lloyd, victo-
rieuse, de son côté , de l'Allemande
Sylvia Hanika , en deux sets (6-2 6-3) et
six fois titrée en simple dames à l'US
Open.

La finale 1984 des Internationaux
des Etats-Unis semble donc devoir
mettre encore aux prises les deux meil-
leures joueuses du monde, Navratilova
et Evert-Lloyd. Comme il y a quelques
mois à Paris et à Wimbledon.où Navra-
tilova s'était à chaque fois imposée...

Cash élimine Wilander!
L Australien Pat Cash, tête de séné

N° 15, s'est qualifié contre toute
attente pour les demi-finales du simple
messieurs en battant le Suédois Mats
Wilander , tête de série N° 4, en quatre
sets, 7-6 (6-3) 6-4 2-6 6-3.

Cash, 19 ans, champion du monde
juniors en 1982, avait déjà atteint les
demi-finales de Wimbledon en juillet
dernier. Contre Wilander , l'Australien ,
adepte du jeu service-volée, a livré 1 un
des meilleurs matches de sa carrière
pour terrasser un adversaire qui s'était
pourtant imposé dans le tournoi de
Cincinnati , ultime test avant cet US
Open.

En demi-finale , Cash affrontera le
vainqueur du match opposant Ivan
Lendl à Andres Gomez.

En double , la paire Heinz Guen-
thardt - Balasz Taroczy semble retrou-

ver son meilleur rendement. Classés
tête de série N° 6, le Suisse et le Hon-
grois se sont qualifiés pour les demi-
finales en battant Mark Edmondson -
Sherwood Stewart (Aus/EU/2) en qua-
tre sets, 7-6 4-6 6-3 7-6.

Résultats
Simple messieurs, premier quart de fina-

le: Pat Cash (Aus/N° 15) bat Mats Wilander
(Su/N° 4) 7-6 6-4 2-6 6-3.

Simple dames, quarts de finale: Wendy
Turnbull (Aus/N° 13) bat Pam Shriver
(EU/N° 4) 2-6 6-3 6-3. Carling Basset
(Can/N° 14) bat Hana Mandlikova
(Tch/N° 3) 6-4 6-3. Chris Evert-Lloyd
(EU/N° 2) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-2
6-3.

Double messieurs quarts de finale: John
McEnroe - Peter Fleming (EU/N° 1) bat-
tent John Lloyd - Dick Stockton (GB/EU)
6-1 6-1 6-3.

8 m 59 pour Larry Myricks
12 cm de la meilleure performance
mondiale de l'année de Cari Lewis.
Devant 5000 spectateurs et par une
température de 12 degrés, Myricks a
réussi une série remarquable: 8,04/
8,34/ 8,32/ 8,45/ 8,59/ 8,34. En hau-
teur, l'Allemand de l'Ouest Dietmar
Môgenburg s'est imposé avec 2 m 34 et
il a échoué contre le record d'Europe, à
2 m 38.

I ATHLÉTISME T̂
L'Américain Larry Myricks a réussi

la meilleure performance de la réunion
internationale de Rhede, en RFA, en
franchissant 8 m 59 en longueur, ce qui
constitue son record personnel , à
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A Wallenried, Léonce Joye
champion cantonal des dragons

1 DRESSAGE <j?

Hofer : la 3e fois

L'édition 1984 du Concours hippique
officiel de Wallenried s'est distinguée
par son excellente organisation dirigée
par Hansruedi Brand, par son ouver-
ture à la catégorie libre, le samedi, par
un championnat des dragons digne de
la DIUS belle tradition, et au-dessus de
tout par la qualité des parcours dans
toutes les catégories. Sur ce dernier
point, la construction signée par
M. Fredy Kramer, assisté de M. Gé-
rard Oulevey s'est avérée très techni-
que et entièrement conforme aux condi-
tions de terrain.

Premier succès «bottelé»
par Véronique Demierre
Dans la catégorie libre on s'explique

régulièrement avec intensité. Il est
remarquable d'assister à ces débats
toujours très animés avec leurs décep-
tions et leurs satisfactions. Dans la
première épreuve, Véronique De-
mierre a Darfaitement maîtrisé son
parcours. Devant le nombre élevé des
«sans fautes», elle se devait , en partant
en dernière position , de remporter la
victoire en adoptant un rythme supé-
rieur tout en prenant certains ris-
ques.

Dans la seconde épreuve, Marianne
Hurn i de l'école Blickenstorfer, fit sien
le succès au barrage, laissant derrière
elle des adversaires qui terminèrent
également sans heurt, en l'occurrence
Charles Buntschu, Nathalie Winigeret
René Vonlanthen. Dans les 10 pre-
miers nous relevons la présence de
l'aîné du concours Picoso, 20 ans,
monté par Barbara Dietrich de Plan-
fayon (un bel exemple d'attache-
mentl

En R I, deux jeunes filles
Dans la première épreuve R I , Véro-

nique Moret a fait valoir les qualités de
Valdoror , un cheval de mili tary. La
cavalière est toujours en parfaite har-
monie avec une monture qui impose
un rvthme de cross. Ce oui exDliaue sa
victoire de justesse sur Wenda , montée
par Fabienne Genilloud, toujours très
rapide en parcours. Dans cette épreu-
ve, trois filles se répartirent les trois
premières places.

La seconde épreuve avec barrage fut
nlns lahnripnsp et lp narrnun; initial

Pour la troisième année consécutive,
Otto Hofer, montant  Limandus, a rem-
porté, à Colombier, le titre de cham-
pion suisse de dressage. Déjà nette-
ment en tête à l'issue de la première
épreuve, le cavalier de Schaan , double
médail lé  âp I n<; Anpp lpç  ^hrnn7P indi-
viduel et argent par équipes), s'est
encore imposé dans la seconde et a
devancé la famille Ramseier, soit le fils
Daniel , sur Randell. et la mère, Doris,
qui montait Orlando. Amy-Catherine
de Bary. membre de l'équipe nationale
aux Jeux olympiques, a pri s la 4e place.
Chnctinp Çtiirkplhpropr n'ptait nac nrp-
sente.

Championnat suisse de dressage, classe-
ment final: 1. Otto Hofer (Schaan), Liman-
dus. 3213 points (intermédiaire 1483 +
Grand Pri x 1730) ; 2. Daniel Ramseier
(Horgenberg) , Randell . 3016 ( 1362 + 1654) ;
3. Doris Ramseier (Horgenberg). 3012
(1362 + 1650) ; 4. Amv-Catherine de Bary
(Bâle). Aintree, 2959 (1352 + 1607) ; 5.
Çilvia Ilrlp /«t<i r1«l\ n^lon 11 10 Ç "> I 1 1A S. _L
1607).

Epreuves hors championnat. Cat. libre ,
programme N° 2: 1. Patricia Estoppey (Pe-
seux). Wiking, 584; 2. Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Baron de la Fores-
tière , 580: 3. Marie-Claude Nouveau (Bou-
devilliers) . Bacchuus, 564.

( :,t  Ç nrmnimmAl.C.nr,,» ' I Daniel
Ramseier. Relko. 800 ; 2. Doris Ramseier.
Rheia . 751 ; 3. KJaus J. Jacobs (Kusnacht).
Abano . 743.

Cat. S, intermédiaire 1:1. Daniel Ram-
seier (Horgenberg). Relko. 1362: 2. Klaus
Jacobs (Kusnacht). Abano, 1338 ; 3. Marita
Aeschbacher (Zurich). Uron . 1313:4. Bea-
trix Hofer (Schaan). Majestat, 1307; 5.
Amv.pQth/»rtno H*» Rarv < R - "i1. »l  T vcinrlar
1260.

Cat. S, programme libre en musique: 1
Otto Hofer (Schaan), Limandus. 73.9 pis
2. Barbara von Grebel (Gruningen) . Sieg
fried 65.1:3. Doris Ramseier (Horgenberg )
Orland , 62 .0: 4. Daniel Ramseier. Randell
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très sélectif. Cinq cavalières se qualifiè-
rent et s'expliquèrent avec acharne-
ment. Décidément, l'écurie Willy
Schùrch d'Avenches est toujours très
en verve si l'on prend en compte la
victoire de Nicole Rindlisbacher et les
très bonnes prestations d'Elisabeth
Babev. Dans chaque concours, ces
deux jeunes filles ne manquent pas de
se distinguer. Le laurier de la catégorie
nous le décernerons au Petit-Prince,
monté par Pierre Bovey des Friques,
qui s'est classé 5e et 6e, mettant ainsi un
terme à de nombreuses infortunes.
Pour Walter Marti, t rès régulier , ses
deux 4K places traduisent fort bien les
movens de Gordon Black.

En R II, magnifique doublé
de Caroline Flùhmann

Lors du concours d'Avenches, le
8 juillet , Caroline Flùhmann, avait été
victime d'une chute entraînant quatre
côtes brisées. Deux mois se sont à peine
écoulés que cette cavalière se retrouve
avec un panache remarquable en rem-
portant les deux épreuves R II , avec
Urantico, qui fit grande impression
dans tous les; rnnrnnrs suivis dans le
canton.

Dans la première épreuve elle laissa
dans son sillage Xavier Quartenoud,
pourtant très rapide , Kurt Marti et
Marcel Richard ,, très appliqué. Les
quatre premiers s'acquittèrent de leur
parcours avec beaucoup de maîtrise car
la construction était exigeante et pré-
sentait certaines astuces. Les 4 noints
furent nombreux et plusieurs préten-
dants échouèrent avec un peu de mal-
chance.

La seconde épreuve ne manqua pas
de suspense, car la qualification au
barrage ne fut pas une simple formalité.
La dernière phase fut animée par qua-
tre sérieux prétendants. Première à
nasser. Caroline Flùhmann heurta le
dernier obstacle et à cet instant se
voyait privée de la victoire. Serge
Jaquet , moins rythmé, connaissait le
même sort. Le seul représentant soleu-
rois, Gunzinger, fut aussi surpris par
l'obstacle et Marcel Schmidt heurta à
deux reprises. Ainsi, c'est au rythme de
son cheval que Caroline Flùhmann put
rprnltpr enn cppnnH lanripr

Joie pour Léonce Joye
Le point final du concours de Wal-

lenried fut marqué par le championnat
fribourgeois des dragons disputé en
deux manches soit au total des points et
des temps. Cette compétition mainte-
nue dans son stvle traditionnel est
régulièrement caractérisée par une
forte motivation de ces «gens de la
cavalerie» qui s'alignent non pas
comme simples figurants car le titre
demeure toujours très prisé et a une
grande importance dans l'activité spor-
tive du dragon. Sur ce point , le cadre de
Wallenrip H pst tvninue et la Snriptp H P

cavalerie de Courtepin fait toujours
preuve de fidélité pour l'organisation
de cette épreuve, avec tous les rites que
comDOrte la consécration du cham-
pion.

Dimanche, au terme de la première
manche, les principaux favoris étaient
limités à cinq, c'est-à-dire ceux qui
effectuèrent leur parcours sans fautes
soit: Walter Marti 0/44" 1 ; Léonce Joye
0/45"0; Heinrich Hofer 0/46"5; Daniel
Schraner 0/46"7; Paul Weber 0/47" 1.
On constate que certains prétendants
furent évincés Dour trois points ou
plus. On attendait donc la seconde
manche. Au nombre des cinq déjà
cités, Walter Marti, le dragon le plus
rapide des deux passages était crédité
de 4 pts. Ainsi les chances de Paul
Weber étaient en jeu lorsque Léonce
Joye se présentait au départ. Ce dernier
avec Judo n'avait pas d'alternative.
soit: vite et bien. Il prit des risques et
réalisa le meilleur temps de la manche
et parvint à conquérir le titre malgré le
parcours compromettant de Hofer. La
victoire de Léonce Joye est entière-
ment méritée car ce dragon fut souvent
près du succès sans pouvoir l'atteindre.
1 QR4 dpvait ptrp çnn annpp

M.P

Résultats
Epreuve N° 1 cat. Libre: 1. Pick Up,

Véronique Demierre, Corminbœuf.
0/36"7. 2. Otello CH, Charles Schwab,
Gais, 0/36"9; ex. Askai , Jérôme Delabays.
Fribourg, 0/36"9. 4. Safran , Corinne
Mayer, Marly, 0/37"3. 5. Petrouchska ,
Thomas Hàusler , Misery, 0/37"6.

Epreuve N" 2, cat Libre avec barrage: 1.
Mp ikn CH Marianne Hurni. Anet.
0/0/31 "4. 2. Kosak. Charles Buntschu ,
St. Ours . 0/0/32"3. 3. Jaligny, Nathalie
Winiger . Corserey, 0/0/35"0. 4. Rita , René
Vonlanthen , Niedermuhren . 0/0/36"0. 5.
Jordil. Florence Gavillet , La Roche,
0/3/37"6.

Epreuve N° 3, cat. RI :  1. Valdoror ,
Véronique Moret , Fribourg, 0/44"5. 2.
Wenda , Fabienne Genilloud , Grolley,
0/44"8. 3. Ladv-Kay, Catherine Thierrin ,
Friboure. 0/45"6. 4. Gordon Black. Walter
Marti , Fétigny, 0/46"0. 5. Kathy, Jean-
Pierre Broillet , Bulle , 0/46"9.

Epreuve N° 4, cat. R H: 1. Urantico ,
Caroline Flùhmann , St-Blaise , 0/48"2. 2.
Sweed. Xavier Quartenoud, Rossens,
0/50"8. 3. Clinton II , Kurt Marti, Lyss,
0/53"0. 4. Mascotte IV CH, Marcel Ri-
chard, Montévraz , 0/54"6. 5. Lady des
Crêts, Michel Corthésy. Granges-Marnand,
4/51 " 1.6. Mandieo III. UrsSommer. Cour-
gevaux, 4/51 "4. 7. Feeling CH, Serge
Jaquet , Belfaux, 4/52"7. 8. Amour, Chris-
tian Ayer, Marly, 4/53"3.

Epreuve N" 5, cat. R I avec barrage: 1.
Ben Hur III , Nicole Rindlisbacher , St-
Aubin , 0/0/35"5. 2. Hautbois , Hans Egger,
Rprlhnnd 0/0/37"? 3 Tandv Hn Moulin
Otto Bertschy. Orsonnens, 0/4/38"7. 4.
Gordon Black , Walter Marti , Fétigny,
0/8/33"2. 5. Le Petit Prince , Pierre Bovet ,
Les Friques, 0/ 16/43"4. 6. Lune
d"Avri l III . Maritza Inglin , Rosé, 3/69"2.
7. Valdoror. Véronique Moret , Fribourg,
4/49"8. 8. Tino CH. Jacqueline Bard , Sem-
sales 4/49"9

1 j 'oni'c Tnvo rhamninn frihnurppniç rtp« rlraonnc Phrvtnc t-t^i-tlï^
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Heinrich Hofer , deuxième du championnat des dragons

Epreuve N° 6, cat. R II avec barrage: 1.
Urantico , Caroline Flùhmann , St-Blaise.
0/4/37"4. 2. Feeling II CH, Serge Jaquet ,
Belfaux, 0/4/38" 1. 3. Whaterver, Albe rt
Gunzinger , Granges SO, 0/4/38"9. 4. Kryp-
ton , Marcel Schmidt , Fribourg, 0/8/39"4. 5.
Judith IV , Elisabeth Babey, Fribourg,
4/58"6. 6. Elfine CH , Pierre Dudan , Grand-
cour , 4/59" 1. 7. Amour V, Christian Ayer,
Fribourg, 4/ 59/8. 8. Mascotte IV CH, Mar-
cel Richard, Montévraz , 4/61" 1.

ChamDÏnnnat friboureeois des draeons

1984 (en 2 manches): 1. Judo, Léonce Joye
Mannens , 0/0/85"7. 2. Grand, Heinrich
Hofer, Zollikofen, 0/0/88" 1. 3. Kylevaro-
ne, Paul Weber , Montilier , 0/0/89"6. 4.
Feiertag, Daniel Schraner , Corminbœuf,
0/0/90"7. 5. Lustucru , Walter Marti , Féti-
gny, 0/4/85" 1. 6. Figaro XI , Hans Ruedi
Schùrch , Morat , 4/0/90" 1. 7. Feigling, Urs
Fùnfschilling, Murist , 3/4/93"8: 8. Danja ,
Marcel Hermann , Prez/Noréaz , 4/4/88"3.
9. Lustucru Sire, Georges Corminbœuf,
Ménières. 8/0/89"2.

Monneron champion d'Europe de police
trè s disputée puisque Monneron s'est
imposée 3-1.

Vainqueur en lutte libre, le Broyard
ne devait pas en rester là , puisqu 'il
montait une deuxième fois sur le
podium en décrochant la médaille de
bronze en gréco. Dans cette catégorie, il
battai t le Fin landais 8-3, mais perdai t
contre le Suédois par tombé, ce dernier
remportant le titre de champion d'Eu-
rone.

Deux autres représentants fribour-
geois se trouvaient à Goepingen: Jean-
Marie Chardonnens a disputé deux
combats en gréco (une victoire et une
défaite) mais se blessai t au troisi ème et
ne pouvait poursuivre la compétition.
Quant à Beat Stirnimann, il s'est blessé
en libre lors de son premier combat
déjà. A noter que la troisième médaille
suisse est revenue au Bernois Ueli
Blatti , deuxième de sa catégorie.

M m

LUTTE ifl>
Les lutteurs suisses ont remporté

trois médailles lors des championnats
d'Europe de police qui se sont déroulés
la semaine dernière à Goepingen près
de Stuttgart et qui ont été dominés par
les Allemands. Parmi eux, le Fribour-
geois Gilbert Monneron qui monta à
di ' i iv renrises sur le nndiiim.

Déjà deuxième des championnats
d'Europe de police en 1980 à Malmô
dans la catégorie des 90 kg, le lu tteur de
Domdidier s'est imposé cette fois dans
la catégorie des 100 kg. Pour parvenir à
ses fins , il a battu le Suédois 7-0, le
Finlandais 12-0 et en finale pour le titre
l'Allemand Othmar Hertwick , qui évo-
lue régulièrement dans le championnat
dp Rundp sl ip a I a f inalp  a d'ailleurs étp

Juniors fribourgeois en forme à Conthey
Huit lutteurs fribourgeois étaient présents samedi dernier à Conthey pour les

championnats romands juniors de lutte gréco-romaine et six ont obtenu leur
qualification pour les finales suisses qui se dérouleront le week-end prochain à
Bâle. Us ont d'ailleurs prouvé qu 'ils étaient en forme et tout particulièrement les
t ro is  r i inc i i r r t ' i i t s  nui ont déernehé le titre.

En 57 kg, Frédéric Baechler a laissé
une très bonne impression, battant
Chardonnens , de Genève, par tombé et
Caruzzo, de Conthey, 9-2 lors du tour
éliminatoire. Face à Ribordy, de Mar-
tigny, en finale, le Broyard ne fit pas de
détail puisqu'il s'imposa par tombé.
Dans cette catégorie, Vincent Perriard
o ôtô r»nntriin1 ô l'' Q KonHr\n Ar> raiCAn

d'une blessure à une oreille (déchiru-
re).

En 62 kg, la victoire est singinoise,
puisque Daniel Stoll a battu en finale le
Valaisan Claivaz 6-1. La finale aurait
d'ailleurs pu être fribourgeoise, puis-
que lors des élimin atoires Eric Torren t
menait 4-2 contre Claivaz avant de se

secondes de la partie. Torrent devait
ainsi se contenter de la finale pour la 3e

place qu 'il remporta par supériorité
aux dépens de son camarade de club
Pascal Godel.

En 68 kg enfin , Silv io Setzu a fait
valoir toute sa technique pour rempor-
ter lp t i t rp tl a ha t tn  Anrav  pt Rr\n_
chard y par tombé et Cretton aux
points , avant de rencontrer en finale le
Singinois René Stoll. Ce dernier ne put
d'ailleurs pas résister au Broyard qui
remporta un nouveau succès par tom-
bé. Quant à César Mosquera, il dut se
contenter de deux tours seulement,
ratant enn rhamninrinat

La fédération suisse
à l'honneur

La Fédération suisse de lute a été
tout particulièrement à l 'honneur lors
des derniers Jeux ol ympiques, comme
elle vient de le faire savoir dans un
rapport. Les deux lutteurs Hugo Diets-
che (médaille de bronze en gréco) et
René Neyer (8e en libre ) ont fait parler
HVI I Y  Ile np fnrpnt trMilpfnic r»ac lpc

seuls. En effet , le Valaisan Raphy Mar-
tinetti a participé à ses 4K Jeux olym-
piques après Munich , Montréal et
Moscou. A Los Angeles, il fut désigné
responsable de la compétition , ce qui
consiste à désigner les arbitres, à tran-
cher lors des protêts et à collaborer avec
la direction technique. Pour sa part , le
Fribourgeois Francis Schouwey parti-
cipait à ses 2e5 Jeux après Moscou et fut
n n m mp  rhef dp tanis nar la mmmis .-
sion d'arbitrage. Il devait ainsi tran-
cher lorsqu 'il y avait désaccord entre
l'arbitre et le juge. Il œuvra en compa-
gnie de l'Allemand Metzeler et du
Hongrois Krue et ce fu t le seul tapis qui
ne connut aucun protêt lors des dix
jours de compétition. Enfin , le Berno is
Alfred Nobs s'est bien comporté égale-
ment comme arbitre, si bien qu 'il arbi-
tra jusqu 'en finale , ce qui n 'était pas à la
nnrtpp c\p tr>n<; rVf. Ht

CYCUSMF QQ3
Endurance: Français en verve
Les Français Gérard Coudray et

Patrick Igoa (Honda) ont accentué leur
avance en tête du championnat du
monde d'endurance en remportant les
8 Heures de Nùrburgring, quatrième
épreuve de la saison, devant leurs
compatriotes Guy Bertin et Domini-
nttp Çarrrin i Hnnda ponlpmpntï

Classement : 1. Coudray - Igoa (Fr), Hon-
da, 249 tours à la moyenne de 141 ,45. 2.
Bertin - Sarron (Fr), Honda, à un tour. 3.
Oudin - Patrick de Radigues (Fr/Be), Suzu-
ki , à six tours. 4. Dâhne - Rubatto (RFA),
Honda , à dix tours. 5. Hàfner - Osendorfer
(RFA), Yamaha, à quinze tours.

Classement provisoire du CM: 1. Cou-
dray et Igoa , 55 p. 3. Bertin et Sarron, 34. 5.
r\„Ain If ,  f, PU BiHImm T>
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¦ - v-' -i '̂ R^^H îw ffaîÎY?^HHwiwiff̂ NraPVV** !H ^.^^mMWÈÊr r r^wm Hi - ;iÉllMlBI B-w!w^i'-fl1i'n ¥̂fffJfiÎ ii('?iM
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1 ATHLÉTISME **T

Les Suisses
sur 3 fronts

Les, athlètes suisses seront engagés
sur trois fronts ce week-end. Les équi-
pes masculine et féminine disputeront â
Hamar, en Norvège, un match triangu-
laire face à la Norvège et à la Hollande.
Dans les disciplines multiples, les Suis-
ses seront engagés à Tallin pour une
rencontre devant l'Estonie. Enfin à
Bron, dans la région lyonnaise, les
espoirs et les juniors, toujours dans les
disciplines multiples, affronteront la
Franrp pt l'Italip.

Hansjôrg Wirz , le direc teur techni-
que de la Fédération suisse d'athlétis-
me, a conclu ces différentes rencontres
afin de permettre aux athlètes helvéti-
ques de se mesurer, une dernière fois
cette saison, au niveau international.

A Hamar , où deux athlètes par pays
seront engagés dans chaque discipline,
l équipe de Suisse présentera ses meil-
leurs atouts, avec Markus Ryffel,
Roland Dalhàuser, Pierre Délèze,
René Gloor , Werner Gùnthôr, Bruno
Lafranchi, Marco Ma yr, Cornelia
Bùrki et Régula Egger, tous sélection-
nés à Los Angeles. Hansjôrg Wirz ne
déplore que trois absences de marque,
Marcel Arnold et Peter Wirz. blessés.
ainsi que Fél ix Bôh ni , engagé diman-
che à Londres avant de repartir pour les
Etats-Unis la semaine prochaine.

A Tallin , Stefan Niklaus effectuera
son grand retour. Michèle Rùfenacht et
Patrick Vetterli , qui ont participé aux
Jeux, seront également du déplace-
ment

Les sélections suisses
Match Norvège-Suisse-Hollande à

Hamar.
Messieurs

100m: Stefan Burkart , René Man-
gold. 200 m: Burkart , René Gloor.
400 m:  Rolf Gisler, Eric Hugentobler.
4 x 100 m : Franco Fàhndrich, Burkart ,
Maneold. Gloor. 4 x 400 m : Hueento-
bler , Fàhndrich, Peter Mùhlebach,
Gisler. 800 m : Marco Mayr, Christoph
Ulmer. 1500 m: Marco Rapp, Dieter
El mer. 5000 m : Kurt Hùrst, Pierre
Délèze. 10 000m: Markus Ryffel,
Bruno Lafranchi. 110 m haies: Jean-
Marc Mus ter, René Sieber. 400 m
haies: Franz Meier , Thomas Wild.
Hantpnr- Rnland Dalhânspr Roland

Egger. Longueur: G loor, Fritz Berger.
Tri ple saut : Peter von Stockar, Roland
Steinemann. Perche: Daniel Fôrter,
Daniel Mûller. Poids: Werner Gùn-
thôr , Hansruedi Stâheli. Disque: Théo
Wyss, Christian Erb . Javelot: Alfred
Grossenbacher, Ruedi Steiner. Mar-
teau: Christian Hostettler. Roger Sch-

Dames
100 m:  Vroni Werthmùller, Manu-

ela Frattini. 200 m: Werthmùller, Ré-
gula Aebi. 400 m : Elisabeth Hofstetter,
Gaby Délèze. 4 x 100 m : Edith Michel ,
Fra tt ini , Barbara Blaser , Werthmùller.
4 x 400 m: Aebi , Délèze. Caroline
Plùss , Hofstetter. 800 m: Isabelle Mo-
r^tti Çonrlro r.occAr 1 f̂lM m • HiccAr

Cornelia Bùrki. 3000 m: Bùrki. Da-
niela Gassmann. 100 m haies: Angela
Weiss, Béatrice Plùss. 400 m haies:
Caroline Plùss, Cristina Moretti. Hau-
teur: Ka thri n Lindemann , Sieglin de
Cadusch. Longueur: Monika Staubli ,
Sandra Crameri. Poids : Ursula Stâheli ,
Nathalie Ganguillet. Disque: Claudia
Elsener, Claudia Meili. Javelot : Régula
F.eppr npnUp Thièmard

Estonie-Suisse (disciplines multi-
ples) à Tallin

Messieurs : Stefan Niklaus, Michèle
Rùfenacht, Pat rick Vetterli , Armin
Spôrri, Thomas Staubli, Félix Haas.

Dames: Esther Suter, Rita Heggli,
Doris Stelzmùller.

Le Fribourgeois Kurt Kolly
avpr. les iuninrs à Bran

France-Suisse-Italie espoirs/juniors
(displines multiples) à Bron.

Messieurs - Espoirs : Nick Lùthi .
Kurt Kolly, Peter Flury, Patrick Gail-
lards. Juniors : Beat Gâhwiler. Jean
TrpfTnv Philinn Octpru/alHpr Rninn

Knutti.
Dames - Espoirs : Régula Ryter

Corinna Frey, Sibylle Schweizer, Ur
sula Bùchi. Juniors : Marion Tarrach
Britt a Wiegand, Christine Suter. Mo
r, ; i .„ M 
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Le gardien tchécoslovaque Sindl intervient sur un essai de l 'Allemand Reindl.
(Kevstone)

La RFA surprend les Tchèques
et la Suède inquiète l'URSS

Calgary. 6000 spectateurs.
Ruts: 1 1= Svetlnv 1-0- 30e Makarov

URSS-Suède 3-2
(1-0.1-1.1-1)

ll l ar* C
Venus au Canada sans grandes

ambitions avec une équipe privée de
plusieurs titulaires, les Allemands de
l'Ouest ont tout de même réussi à
justifier leur participation à la Canada-
Cup en arrachant le match nul (4-4) à la
Tchécoslovaauie.

Après avoir pris une surprenante
avance de trois buts sur les Tchécoslo-
vaques dès la première période, les
Allemands ont tenté de préserver, tant
bien que mal, ce «capital» tout au long
des deux tiers-temps suivants, arra-
chant finalement un match nul qui
constitue une grosse contre-perfor-
mance nour leurs adversaires.

Helmut Steiger a été la vedette de
l'équipe allemande en réussissant au
cours du premier tiers- temps à tromper
deux fois la défense tchécoslovaque.
C'est là en effet un véritable exploit
dans la mesure où les gardiens Jaromir
Sindel et Dominik Hasek, qui se sont
succédé dans la cage tchécoslovaque,
n'nnt en à renoncer mi'une vinetaine

de tirs. En revanche, le gardien ouest-
allemand, Karl Friesen , a été beaucoup
plus sollicité et a dû faire face à plus de
40 tirs. Mais les Allemands, nettement
battus au premier tour par les Cana-
diens (7-2) ont , cette fois, su repousser
les attaques de leurs rivaux.

A Calparv à neine 6000 nersonnes

ont préféré la rencontre URSS - Suède à
l'attente des résultats des élections
générales canadiennes. Ils avaien t
prévu un match à sens unique, mais
contre toute attente, les Suédois ont fait
mieux que se défendre et ne se sont
inclinés que 3 à 2 au terme d'une
rencontre qui n'a trouvé son véritable
Ipmnn nn'à nartir du deuxième tiers-

Les attaquants suédois n'ont cessé
de solliciter le gardien soviétique Vla-
dimir Myshkin (20 arrêts) et leur fou-
gue a bien failli leur permettre d'obte-
nir l'égalisation au cours de l'ultime
période, Thomas Ericson manquant de
très peu le but après une descente à 2
contre 1 dans le camp soviétique.

Tchécoslovaquie-RFA 4-4
(0-3, 3-1, 1-0)

London/Ontario. 3000 spectateurs.
Arbitre: Wicks (Can). Buts: 6e Steiger
1-0: 13':Truntschka2-0:17e Steieer 3-0:
2 1e Svozil 3-1; 22e Klima 3-2; 33e Liba
3-3; 34e Hôfner 4-3; 59e Rosol 4-4.

Pénalités: 4 x 2'  plus 5'.+ pénalité de
match (Horava) contre la Tchécoslo-
vaquie. 5 x 2'  plus pénalité de match
iSteieerï contre la RFA.

2-0; 37e Peter Sunstrôm 2-1; 46e Sve-
tlov 3-1; 47e Ericson 3-2.

Pénalités: 6 x 2'  contre les deux équi-
pes.

Classement (2 matches): 1. URSS 4
(6-2); 2. Etats-Unis 3(11-5); 3. Canada
3 (11-6); 4. Tchécoslovaquie 1 (4-7); 5.
RFA i ffi- i n- fi Suède n n-iov

Bienne remporte
la Coupe des Alpes

Le HC Bienne a remporté la Coupe
des Alpes. Les Seelandais ont battu
dans leur avant-dernier match les
Autrichiens de Feldkirch par 6-5 (0-2
3-1 3-2), de sorte qu 'ils ne peuvent plus
être rejoints au classement. Avec 6
nrtinK en 3 matchs ik nrécèdent Felri-

temDS. kirch (3/21 et I.andshut (4/21

Patrizin Oliva sans convaincre
financiers nécessaires à l'organisation
de la rencontre n'ont pu être réunis à
Genève, ma is, en revanche, ils ont été
trouvés à Lausanne. Ainsi, si aucun
organisateur italien n'émet une offre
supérieure d'ici à la date fatidique, ce
championnat d'Europe pourrait se
/ l / i t-AnKir on Dnlmc A fi R^Oil l i t^l l

BOXE K ' .;
La logique a été respectée à Acciaro-

li , près de Naples, où l'Italien Patrizio
Oliva, grand favori , a conservé son titre
de champion d'Europe des poids super-
légers, en battant le champion de
France Tex N'Kalankete, aux points, à
l'issue de douze reprises d'un combat de
faible ni veau.

Len t , timoré, boxant de trop loin ,
Oliva r \p narvint iamaU à nrendrp la

mesure de N'Kalankete, à la boxe
désordonnée, et dut se contenter d'une
victoire trè s large - 8 à 9 points d'écart
pour chacun des trois juges - mais qui
n'ajoutera rien à sa gloire.

Le comba t , sui v i avec passion par un
nombreux public s'entassant autour du
ring sur le quai du petit port d'Accia-
Tf\\\ r-nneicto diront tr\1lt pn lin fpctival

d'accrochages. Oliva sembla enfin
trouver l'ouverture à la 6e reprise. Mais
la rencontre ne réussit pas à sortir de sa
médiocrité et se termina finalement
dans la confusion.

Le prochain adversaire d'Oliva , titre
en jeu , sera le Vaudois de Carouge
Michel Giroud. Le lieu du combat n'est
pas encore connu, les enchères courant
iiicnii'nn Ifl c(>ntAmhrp T PC anmiic

SAUT A SKI

Victoire autrichienne
à Kandersteg

Le jeune Autrichien Andréas Felder
(22 ans) a remporté, en présence de la
pl upart des mei ll eurs spécialis tes mon-
diaux , exception faite du Finlandais
Matti Nykkaenen, blessé, le concours
de saut organisé sur le tremplin d'été de
li'QnHprctori

Le classement: 1. Andréas Felder (Aut)
212.8 (86 et 87 m) : 2. Jari Puikkonen (Fin)
210.5 (85 et 85) : 3. Géra rd Colin (Fr) 203.6
(88 et 83): 4. Jiri Parma (Tch) 196.6 (82 et
84J : 5. Jens Weissflog (RDA) 192.5 (83,5 et
81). Puis: 16. Pascal Reymond (S) 178 .0
(80.5 et 77) ; 18. Olivier Schmid (S) 174 ,9;
21. Fabrice Piazzini (S) 168,5 ; 22. Hansjôrg
Sumi (S) 167.8; 43. Ernst Bosch (S)
1 4  1 1

SPORTS 23
Concours fédéral de sections au petit calibre

Alterswil devant Fribourg
ne

Etant une des principales compéti-
tions annuelles dans le cadre des sec-
tions, le Concours fédéral a eu lieu, ce
dernier week-end, à Schmitten pour
l'ensemble des sections fribourgeoises.
C'étai t la première fois que la section
petit calibre du lieu organisait ce con-
cours. Sous la conduite de son prési-
dent, le lieutenant-colonel Linus Zuni-
wald , officier fédéral de tir, elle
s'acquitta de son mandat à la complète
satisfaction du comité cantonal , des
sections et des 372 tireurs.

Implanté dans la zone sportive de
Schmitten, le stand jouissait de la
tranquillité que lui apportait la forêt
toute proche. Il n'est donc pas étonnant
que les résultats tant individuels que
celui des sections aient été du plus haut
niveau

Le chef cantonal des concours de
sect ions , M. Ro land Julm y, et le prési-
dent cantonal, M. Jean Bu ll iard , se
plurent , lors de la proclamation des
résultats, à féliciter la section organisa-
trice de son excellent travail. Ils remer-
cièrent aussi les sections et les tireurs de
leur DarticiDation et des résultats obte-
nus.

Dans son exposé, le président canto-
nal rappela que le Concours fédéra l de
sections 1984 était le dernier à être
organisé avec un programme de
18 coups en position couchée et à
genou sur cible à 5 points. Dès l'année
prochaine, un nouveau règlement en-
trera en vigueur. Règlement qui doit
être arjDrouvé Dar le Conseil des tireurs

de la SSTS les 23 et 24 novembre
prochain à Verbier. La cible à 5 points
sera certainemen t remplacée par une
cible à 10 points, ce qui limitera le
nombre de résultats maximums.
D'autre part , tout le programme se
tirera en Dosition couchée. Ce nouveau
règlement aura l'avantage de placer les
sections sur un pied d'égalité quant aux
résultats de sections. Les «Amis du
petit calibre» de Fribourg auront le
privilège d'appliquer la nouvelle or-
donnance lors du Concours fédéral de
sections 1985.

Classement des sections: 1. Alterswil
88.214; 2. Fribourg 87-466; 3. Bulle 86.846;
4. Chavannes-les-Forts 86.375; 5. Domdi-
dier 86.111; 6. Broc 85.933, Schmitten
85.933; 8. Jaun 85.750; 9. Albeuve 85.454;
10. La Roche 85.400; 11. La Corbaz 85.230;
12. Marly 85. 166, Le Mouret 85.166; 14.
Châtel-St-Denis 85.111; 15. Planfayon
85.000; 16. Cottens 84.357; 17. Cordast
83.500; 18. Corpataux 83.000, Neirivue
STOnO- 20 Chevrilles 82.875.

Roi du tir: Prélaz Marcel 1933, Bulle
90 p.

1" junior: Doutaz Léon 1964, Bulle, 90 p
Schneider Nicolas , 1964, Cottens, 90 p.

1" vétéran: Beau Canisius, 1929, Albeu
ve. 90 D.

Meilleurs résultats individuels, 90 p.:
Prélaz Marcel , Doutaz Léon , Caille Chris-
tian , Bulle; Beaud Canisius, Albeuve; Sch-
neider Nicolas , Cottens; Burger Daniel ,
jun.. Sturny Markus , jun., Bâriswyl Tho-
mas, iun.. Alterswil.

89 p.: Bertschy Kuno , Sturny Norbert
Alterswil; Dousse Georges, Dupont Marcel
vét., Seydoux Yves , vét., Dufaux Pierre
Alain , Bulle; Rufïieux René, vét., Broc
Jaquier Claude, Paccaud Jean-Pierre , Cha
vannes-les-Forts; Kolly Didier , jun.,  Cha
biais Y van , jun., Dévaud André , Fribourg
Vonlanthen RaDhael. Schmitten. ro

Baechler devant un junior
Près de 150 concurrents à la course de la Sinqine

Juniors : 1. Stefan Bachmann , Mora t
50'20. 2. Hanspeter Etter , Bucheggberge r
53'54. 3. Grégoire Schrago, CA Rosé 1 h.
03'11.

Cadets: 1. Stefan Schnyder, Omstrôm
38'20. 2. Reynald Schrago, CA Rosé 48'18.
3. Olivier Baechler, SK.OG Fribourg
56'56.

Ecoliers 1: 1. Patrick Rossier, CA Rosé
23'20. 2. Adrian Schnyder , Omstrôm 26' 14.
3. Andréas Studer, Morat 30'00.

Frnliprs II : I Thnmaç Cirit'îrh Mnrnt
28'43. 2. Markus Ith , Morat 39'19. 3.
Patrick Deleaval , CA Rosé 48'51.

Dames A: 1. Annemarie Brechbùhl ,
Hondrich 1 h. 00'58.

Dames B: 1. Monika Felser, Omstrôm
33'14. 2. Heidi Kurzo, Omstrôm 39'44. 3.
Brigitte Schaller , Oberwil 44'52.

Dames-seniors I: 1.. Ginette Pauli , Lau-
sanne 31'33.

Dames-seniors II: 1. Ursula Lerf, Morat
38*10.

Dames-iuninrs : I Rarhara StuHpr Mnral
48'09.

Cadettes : 1. Alexandra Studer , Morat
32'40.

Ecolières 1:1. Peggy Francey, CA Rosé
33'47. 2. Sophie Romanens, CA Rosé
51*37.

Ecolières II: 1. Marie-Claude Rossier ,
CA Rosé 27'40. 2. Marielle Schrago. CA
Rosé 51'37. 3. Isabelle Guisolan , CA Rosé
55'36.

Sport pour tous : 1. Robert Feldmann ,
Morat 26'43. 2. Jean-Olivier Béboux , Lau-
sanne 30'50. 3. Kàthi Hofmann , Oberwil
l- i 'l n

B 
COURSE D' flfCr
OraENTATION̂ Wl

Organisée dimanche matin à Cor-
mondes par le club d'Omstrôm . la
course d'orientation de la Singine a vu
la partici pation de près de 150 concur-
rents seulement. Toutefois, la lutte
entre Josef Baechler, le senior, et
Andréas Grote, le junior, a été intéres-
sante.

En effet , à l'arrivée, les deux concur-
rents ne sont séDarés aue nar 84 secon-
des, la victoire revenant finalement à
Josef Baechler. Tous deux ont parlé de
petites fautes, mais i ls n'on t eu aucune
peine à devancer le champion fribour-
geois en titre , Jean-François Clément,
qui termine à près de sept minutes déjà.
L'athlète de Rosé n'a pas paru à l'aise
sur ce parcours tracé par Thomas Beye-
lpr 1 Inp HpilYipmp \r '\nir\irf * frihr\iïi*_

geoise a été enregistrée chez les mes-
sieurs avec Robert Dumas en catégorie
C, un habitué des places d'honneur des
épreuves régionales. Chez les dames B
enfin, Monika Felser a facilement fait
la différence. A noter que pour les
petites catégories, cette épreuve comp-
tait pour le championnat fribourgeois
pt rnmand ipnnpççp TvT Ht

Résultats
Messieurs A: 1. Josef Baechler , Chevril-

les 49' 11. 2. Andréas Grote, CA Rosé 50*35.
3. Jean-François Clément , CA Rosé 56' 10.
4. Michel Duruz , CO Lausanne-Jorat 57'20.
5. Daniel Lehmann , Morat 58'52.

Messieurs B: 1. Robert Zwahlen , Bienne
50'47. 2. Martin Mâusli ,x Morat 53'34. 3.
Thomas Frutig. Wahlendorf 57'07. 4.
Ploiirlp Pnttior r\  Bncô I V, ATI' ;  Ç

Marius Fasel , CA Rosé 1 h. 1 1*27.
Messieurs C : 1. Robert Dumas, CA Rosé

36'41. 2. Matthias Schmocker, OLG See-
land 40'39. 3. Kurt Krummenachen, Ober-
wil 41 '48. 4. Hans Sutter, CA Rosé 42'31. 5.
Bruno Gôtschi , Morat 44'36. 6. Rolf Hedi-
ger, SK.OG Fribourg 48'02.

Seniors 1:1. Beat Fahrer , Oberwil 50'33.
2. Ernst Haldemann , Berne 56'16. 3. Hans-
Ulrich Vogel, Morat 57'03.

«oninre II- 1 HPMoili rM-,on.,il ACl'IB 1
Gilbert Francey, CA Rosé 42'59. 3. Chris-
tian Studer , Morat 57'03.

Seniors III : 1. Jôrg Schmutz , Berne
39'52. 2. Otto Buri , Berne 45'28. 3. Fritz
Gehring. Bienne 48'03. 4. Martin Zbinden ,
Singine 48'04.

Vétérans I: 1. Rolf Nûschler, Berne
35'33. 2. Walter Senn , Morat 36'20. 3.
Heinz Renz . SKOG Fri bourg 36'46.

Vétérans II: 1. Bruno Wicki , Thoune
t 1 " X A  1 Dnior D.,..„„.. 0„-.-„ ITT)

fVOBUSME ¦£¦

Toleman avec Johansson
et Martini à Monza

Le Suédois Stefan Johansson et le
jeune pilote italien Pier Luigi Martini
piloteront les deux Toleman, ce week-
end à Monza au Grand Prix d'Italie,
quatorzième épreuve comptant pour le
championnat du monde de Formule 1 ,
lp nrodiop hrésilipn Avrton Çpnna «p
trouvant ainsi écarté de l'équipe.

Dans un télex envoyé à la FISA,
l'écurie Toleman a en effet averti les
autorités sportives que , pour le Grand
Prix d'Italie , il sera fait appel à deux
nrtiivprj iiv nilrïtpc l Q t i tii laricQtirvn Hn

Suédois Johansson pour remplacer le
Vénézuélien Johnny Cecotto était
attendue. En revanche, le remplace-
ment du Brésilien Ayrton Senna, si
brillant depuis le début de la saison, par
le jeune Italien Pier Luigi Martini
cnrnrpnH
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FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Menu de Benichon
Soupe aux choux

* *•
Gigot d'agneau

aux herbes de Provence
Haricots frais au beurre

Pommes mousseline
Poires à botzi

Salade de scarole

• ••
Jambon de la borne

Saucisson
Choux braisés

Pommes nature

*••
Meringues et crème au baquet

ou
Fromage du pays

**•
1er menu . Fr. 23.-
gigot sans ja mbon
2" menu Fr. 23.-
sans gigot
Menu complet Fr. 30.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
© 037/31 11 30

Restaurant fermé le mercredi

Se recommande: Fam. André Crisci
17-1078

S^
IMAGINER - CRÉER

VIVRE!

*BW "9ÊÈml
. t̂v**'*- Hfl

I: mbik ̂ 1

Gym dynamic I Danses modernes
Stretching I Danse classique
Escrime chinoise I Jazz - modem dances
Plongée, natation | Yoga, Taï-chi-chuan

Cuisine chinoise

Dessin, peinture Flûte douce
Poterie, vannerie Flûte traversiez
Patchwork , couture Guitare, piano

... et un vaste choix d'activités pour
les enfantsl

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg,
rue François-Guillimann 2

(037) 227022
école-club

migros

xSÊÊËÊÊk
Auberge du Tilleul Matran

/^o
6 ŷ \̂ 

Dimanche 9 septembre

%m % BENICHON
x^Tel .oj^/ avec son menu

avec l'orchestre champêtre

«Heuberger Gyger»

- Entrée libre -

Dès samedi 15 septembre
Spécialités de la chasse

Se recommande: Fam. M. Volery-Riedo
Fermé le mardi soir et mercredi

17-1779

œ 

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE SOPHROLOGIE
MÉDICALE

Association de sophroprophylaxie

Prochains cours , le soir: Débutants, mercredi 12 sept., dès 20 h.
dyn. I, mardi 11 sept., dès 20 h.
dyn. Il, lundi 29 oct., dès 20 h.

l' après-midi: Enfants , jeudi 13 sept., 16 h. 45
Personnes âgées, jeudi 4 oct., 14 h.

Une conférence publique
sera donnée, lundi 10 sept., à 20 h., à l'Ecole des infirmiers, rte des
Cliniques 15, à Fribourg.

Renseignements et inscriptions auprès de M™ Marianne Berset , 1752 Villars-
sur-Glâne, s? 24 75 15.

r
Grenette OC C f\ I DFribourg V/L UVlR 20 h.

f~ JEUDI 6 SEPTEMBRE |

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 500.-, 200.- 100.-
Double quines : 50.— Quines : 25.—

Abonnement : Fr. 10- SKI-CLUB ACADéMIQUE
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries FRIBOURG

VW Golf
nis

Toutes vos annonces nar Publicitas. Friboura

I o Prârxncâ- R Qrhnnuuou

mod. 80,
67 000 km
non accidentée
5 portes , stéréo
expertisée
avec garantie
Fr. 6300.-
Ev. échange,
paiement partiel

* 037/43 21 69
„ nl7/J1 1Q BQ

1 -7 i -inrt

Office cantonal des faillites
Fribourg IH91

Lancia A 112 82

Vente aux enchères publiques d'un immeuble ncia C0U
7g

situé dans la commune de Broc Lancia Pnsma
ifinn a-i

Lancia HPE i 81
Jeudi 20 septembre 1984, à 16 h., à Bulle, dans la salle du Lancia Trevi
Tribunal de la Gruyère, Le Château, l'Office vendra au plus 2000 i 81
offrant et dernier enchérisseur les art. 1679 et 1680 du Alfa Giulietta
cadastre de la commune de Broc , comprenant habitation, 2000 80
caves, place de jardin de 478 m2 dépendant de la faillite de Audi 200 turbo
Rnnatn rnlplli ontronriea dp nninturo à Frihrtnrn —* 01

Il s 'agit d'un immeuble en transformation situé à Broc- Audi 10° GL 5E
Fabrique et comprenant: _ , .. 

Citroen GSA X1
Sous-sol: buanderie et caves. 83

Rez-de-chaussée: 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de rord bscort

bains avec W. -C. et 1 W. -C. séparé, 1 réduit. c ™ c

1* r étage: 2 studios avec cuisine, salle de bains et 4 pi. 80
W.-C. Mazda 2000

2» étage: 2 studios avec cuisine, salle de bains et w^. 
^ g • g,

Ford Transit bus
Taxe cadastrale: Fr. 66358.- d'école 28 pi. 81

Fiat 131 Pan
Estimation de l'Office: Fr. 360000 - 2000 82

-r—...... .. - :...

L'état des charges et les conditions de vente seront re,s son t exPertl

déposés à l'Office dès le 5 septembre 1984. sees ' avec garan

L'immeuble pourra être visité le vendredi 7 septembre
1984, de 16 h. à 17 h. Rendez-vous à 16 h. devant le Café
fin Tilleul à Rrnr-Fahrrni 10

wt,j/ ^ss

RxrU.
tjqxré"^

Fribourg: SALAMANDER, rue de Romont 14
Dénervaud, rue de Romont 17; Boutique Mille
Pieds, Pérolles 14; Valentino, Pérolles 18; Ta
...i. 1..1..1 ._ -ri * ,-«

|1|>9 CHEMISAGE
!lli| SnSse M,! ,, ET CONSTRUCTION

%c€^ 
DE CHEMINÉES

¦̂S ~̂ m /.ri*1'
^̂ Bip» 0^!^ en tubes inox de fabrication

hLpW r̂̂ ^ç-î  suisse (système RUTZ et
WtWk BBaààl OBRIST). 10 ans de garantie.

f̂ rJ I Capes antirefoulantes,

¦¦¦ ¦̂̂^̂̂ de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

W. OBRIST + C°, ch. des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel v 038/25 29 57

NUVILLY Auberge de l'Union I
* 037/ 65 10 34 

A vendre

Dimanche 9 septembre, dès 15 h. et 20 h. AUDI 100 GL
Lundi 10 septembre, dès 20 h.
Mardi 11 septembre, dès 20 h. - • .i-„

*-*. w* m. m. M r+. w- ¦» £¦ m. ¦ ¦ *s. m m *%. m ¦ 5 E , 1 982 , verte,
GRANDE BENICHON 72000 km. pan

avec l'excellent orchestre populaire état , exp.
OASIS, de Sierre
Bar - Cave de jeunesse - Ambiance * 037/61 49 79

Menu de circonstance - Jambon de la
borne - Gigot d'agneau
Prière de réserver vos tables. ^"—
Se recommandent: A vendre
Société de jeunesse et le tenancier

17-1626 | Alfa Romeo
. GTV 6

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 82 ' 40 00° km <
f̂ ŷ TOUR DE R0MANDIE b

eZ^ê,
MARCHE 1984 Fr 1700°-

«• 037/24 81 88
Bienvenue a notre voiture sponsor p d b
SWISS-SALOU SA, Sion, 027/22 01 04 \ 7.646 \ 

¦

Accueil cordial à chaque étape. ^___,^_^_
ESPAGNE vente appart., villas

A vendre
Prospectus et renseignements.

f*ftl C f*TI
Vendredi: étape La Roche - Payerne 40 km
Samedi: étape Payerne - Grolley 20 km 36-2609 rouge, mod. 82,

+ ODt.. exo.. étati B̂HHHBMHIHIHHHIMr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
excellent , prix à

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ discuter.

Vallon A la Chaumière ï 037o/21 !568
des 18 h. 30

JEUDI 6 septembre 1984 à 20 h. 30 * 24 64 ?° „00,K 17-303987

grand loto Chevro,et
Quine : lot de côtelettes, val. Fr. 30- Monza
Double quine : rôti, val. Fr. 60.- Coupé 2+2
Carton : jambon de campagne ou corbeille f o5m _

garnie ' _ . ,'
-

'3 expertisée.

22 séries Abonnement : Fr. 10- Garage
du Moulin

Monaco Transport gratuit depuis Payerne : Malley 51 ,
place de la Gare , 19 h. 45 Lausanne

© 021/24 66 07
Se recommande : 22-58633

«Chœur St-Pierre » Carignan/Vallon



Monsieur handicapé, cherche

dame
sportive, aimant la montagne , les voya-
ges et conduire, pour aide réciproque et
amitié durable. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre 3674 L A Ofa Orell Fussli,
publicité , case postale , 1002 Lausanne.

Le Choeur mixte de la cathédrale ^̂ ^̂ ^̂ JU
Saint-Nicolas Fribourg Ĥ UJ |
cherche ^M

chanteuses et chanteurs ¦
afin de compléter son effectif. ^Ê
Répétition: le jeudi de 18 h. 45 à V

20 h. 15 ¦

Prestations: 1 x par mois ainsi que V
lors des grandes fêtes solennelles.

Inscriptions: M. Paul Despont , pré- M
sident, rue du Pont-Suspendu 76, i ^Ê
1700 Fribourg ou lors de la première V
répétition, jeudi 6.9.84, à 18 h. 45, à V
la Grand-Rue 14. V
Pierre-Georges Roubaty, directeur , ^M
Moncor 29, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-64213 M

flmSB̂ yfi î ¦

Hur 30 Minuten t
von Fribourg entfernt , auf 1400 m.ù.M. 1
liegt das herrliche Erholungszentrum! 1
Die schône Berglandschaft , diegesunde, j
frische Waldluft und die excellente
Kiiche unseres Hauses, garantieren Ihnen I
ein unvergëssliches Erlebnis — und
wenn es auch nur ein Halbtags- oder
Tagesausflug Est.
C GanzerTag warme Kùche.
• Eine Hausspezialitàt: Fondue Chinoise. I
• Freitag Abend:musik.Unte rhaltung.
Wirfreuenunsauf Ihren baldigenBesuch! I

[!''rMV' ll,!'ir(tLii IfcTil ™  ̂Pi.yiaj.'iily r̂r̂ raffl 
PS ~~ Fr'

bour
9'

rVS Fides s m̂ài^^
Fribourg \20}!9
Programme
automne/hiver 1984/85
Gymnastique jazz date: mercredi: 17 h. 15-18 h. 15

Début: 3.10.1984; 10 leçons
Botzet , Pérolles, frais: Fr. 50.-
Inscriptions jusqu'au: 27.9.1984

Fitness pour hommes date: mercredi: 18 h. 30-20 h.
Début: 3.10.1984; 10 leçons
Collège Saint-Michel, frais: Fr. 50.-
Inscriptions jusqu'au 27.9.1984

Gymnastique ski date: vendredi 20 h. 35-21 h. 35
Début: 9.11.1984; 6 leçons
Botzet, Pérolles, frais: Fr. 35.-

Natation date: mardi, 19 h. 30-20 h. 30
Début: 6.11.1984; 10 leçons
Jolimont , école secondaire
frais: Fr. 40.- + entrées.

Inscriptions à: TSV Fides Fribourg, case postale 328, Fribourg,
a 037/43 24 52

17-1797

«II^M^^W
^H ^P̂ T^O^BKv v̂S

^̂ ^̂ r̂ r̂ ^̂ r̂ r̂ ŷ '̂./  ̂̂ ^̂ ^̂ T r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ïIi i ' 1 1 k / * * * ̂ k  ̂ l iiilnJKl̂ lUJj

• 5 ans à FRIBOURG. A l'anniversaire •
pour chacun un petit cadeau! I

• Petites classes: seulement 5-9 élèves

• COURS POUR DÉBUTANTS: DÈS LE 24 SEPTEMBRE
• Cours pour avancés et entrée possible en tout temps,

cours de DIPLÔME: leçon d'essai GRATUITE

• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine
18.00 à 19.30/19.35 à 21.05

• Cours l'après midi: 3 x par semaine (cours intensifs)

• Cours privés: à tout moment de l' année.

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

Rue/NP + Localité: _ 

I ilU' ̂ H Illl A. A.™ J I i." ^H krëlH El)Ctlfl£#£i«1*f If 11

Photos couleur prises du film en né
9x9
9x 11 / 9 x  11 dise
9x 13
-.50 au premier 

^̂ Êk
développement ^̂ tâÊÊÊ

développement 1.90
nmmandPM

supplémentaires -.70

troën  ̂BX 16. L'infatiaable

Fribourq, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées .. .. fait atteindre le summum au confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et Mettez ses qualités routières au défi. installés dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez >°™me f°Ut

£
S Ot\oen dePuls 50 ,an,s' conducteur et passagers voyagent en toute

Citroëniste ou non, elle vous convaincra. Ia BX vous offre
A !

ous les avantages de la sécurité.
traction avant. Ajoutez à cela une suspen-

Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

Citroën * BX 16.

i Çssjm m j» Ŵ-« r̂tÉÉ

¦̂f Î RHf^̂ ^̂  ̂ \. \ 
,a£^^&ÊÊêÊÊÈ 

^Kw ¦¦ ¦ '"̂ fcii^M '̂''

¦II 4VK&^ % Jvs  ̂i 1[ ^3f^~ ĵî |̂ 3̂ ^̂ ^H iMiutrifilÊÊ Ŝtr̂ w^^Ê ";<- r
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John Hatch, un Canadien venant
des JO en renfort à Beauregard

saison dernière , jouera en deuxième
ligue avec Villars-sur-Glâne. Sandro
Cattaneo et Ducrest , qui faisaient éga-
lement partie du contingent de la pre-
mière équipe la saison passée, ne sont
plus là non plus : le premier joue en
deuxième équipe et le second arrête la
compétition.

Pourtant , six anciens défendront
encore les couleurs de Beauregard
durant la prochaine saison : Jacques
Singy, le meneur de jeu , et Jean-Fran-
çois Jeunet (au club depuis 1983),
André Sudan (depuis 81 ), Théo Schaub
(depuis 79), Philippe Nuoffer et Sté-
phane Schibler (depuis 78). A leurs
cotes, quatre nouveaux jeunes: Pierre-
André Simonet (24 ans) vient d'Isotop
après avoir déjà évolué en première
ligue avec Marly, Jean-Luc Bossel
(21 ans) et Adrien Aebischer (18 ans)
des juniors du Fribourg Olympic, tan-
dis que Patrick Landolfo ( 17 ans) vient
de City Fribourg.

Nouvelle organisation
Ayant passé de la 2e ligue cantonale à

la ligue nationale B en l'espace de cinq
ans, Beauregard s'est rendu compte
que les structure s mises en place sont
désormais insuffisantes, si bien" que
l'organisation du club a été remodelée
lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue la semaine dernière. Ainsi, il a été
mis en place un comité directeur de six
membres, soit Michel Chappuis , prési-
dent , Jean-Claude Piller , trésorier, Jo
Bapst , secrétaire, Nicolas de Diesbach
(commission financière), Pierre Mon-
ney (commission technique) et Pierre
Buntschu (commission logistique).

Une commission financière de cinq
membres, une commission technique
de quatre membres et une commission
logistique de cinq membres complè-
tent l'organigramme.

M. Berset

A trois semaines du championnat - il débute le 22 ,
septembre - le BBC Beauregard , qui évolue pour la
deuxième année consécutive en ligue nationale B, a
choisi son joueur étranger. Il s'agit d'un Canadien , John
Hatch , âgé de 22 ans et mesurant 198 centimètres.

L. .__ A

Szalas bat
...Lelièvre!

Il présente d'ailleurs un palmarès
intéressant , puisqu 'il fut membre de
l'équipe nationale canadienne, médail-
lée d'argent aux Jeux mondiaux uni-
versitaires 1983, membre de l'équipe
du Canada aux Jeux panaméricains
1983 et surtout membre de la sélection
qui a participé aux Jeux olympiques de
Los Angeles, le Canada ayant pris la 4e
place. Même s'il n'a pas disputé toutes
les rencontres olympiques, il a démon-
tré à plus d'une reprise qu 'il était un
joueur de grande classe. Habitant Cal-
gary, venant de l'Université de Saint-
François-Xavier , il a réussi une
moyenne de 23,1 points par match et
de 9,5 rebonds pour la saison passée
avec 50% de réussite à mi-distance et
81 % dans les lancers francs. Durant ces
trois dernières années, il fit partie du
« First Team All-Canadian » et a été élu
meilleur joueur de l'Atlantic Conféren-
ce.

Théo Schaub
nouvel entraîneur

Si John Hatch remplace Jiri Divis,
Théo Schaub reprend le poste d'entraî-
neur laissé vacant par Kurt Eicher.
Ayant commencé sa carrière avec les

H 
TOUR DE <é
ROMANDE IH J

A Romont , sous une pluie torrentiel-
le, le Hongrois Janos Szalas a remporté
la sixième étape du Tour de Romandie ,
disputée sur un circuit de 15 km. Il a
battu de quatre secondes le Français
Gérard Lelièvre , le grand dominateur
de l'épreuve. Au classement généra l ,
Lelièvre devance de plus de six minu-
tes le vainqueur du jour.

6e étape, circuit à Romont: 1. Janos Szalas
(Hon) les 15 km en 1 h. 10'47". 2. Gérard
Lelièvre (Fr) 1 h. 1 G"51". 3. Jacques Lemon-
tanié(Fr) l h. 11'41" . 4. Laszlo Satar (Hon)
1 h. 11'44". 5. Jean-Pierre Vernier (Fr) 1 h.
13'56". Puis les Suisses: 15. Roland Berg-
mann 1 h. 21'31" . 17. Gérald Rosset 1 h.
23'03". 19. Michel Jomini 1 h. 25'0T'. 21.
Gilbert Paudex 1 h. 25'35". 23. Jean-
Jacques Francey 1 h. 26'24".

Aujourd'hui, arrivée
et circuit à La Roche

Depuis hier et jusqu 'à samedi, le
Tour de Romandie à la marche sil-
lonne les routes du canton de Fribourg.
Ainsi , ce matin , les marcheurs parti-
ront de Romont pour se rendre à La
Roche sur une distance de 27 km. Puis,
en fin d'après-midi , ils auront encore
un circuit de 15 kilomètres, dont le
départ sera donné à 17 h. 30. Voici
l'hora ire de l'étape du matin , Romont -
La Roche:

Romont 0 km 8.45
Mézières, Vuistern. 5 km 9.10
Vaulruz 13 km 9.50
Vuadens 15 km 500 10.05
Bulle 18 km 10.20
Morlon 20 km 500 10.28
Echarlens 22 km 100 10.35
Corbières 24 km 100 10.45
Hauteville , La Roche 27 km 500 11.05

• Dès 17 h. 30 à La Roche, circuit de
15 km.

juniors du Fribourg Olympic, Théo
Schaub, aujourd'hui âgé de 25 ans,
faisait partie du contingent de la pre-
mière équipe du Fribourg Olympic en
1978 avec Klimkowski (l'année du
doublé Coupe - championnat) et joua
également en équipe suisse junior , par-
ticipant aux championnats d'Europe
en Roumanie. Puis, en raison du ser-
vice militaire, il dut restreindre son
entraînement. Il évolua alors une sai-
son à Marly, avant de rejoindre Beau-
regard en 1980 avec qui il gravit tous les
échelons pour parvenir en ligue natio-
nale B.

Il dirigera l'entraînement en collabo-
ration étroite avec John Hatch qui peut
beaucoup apporter sur le plan techni-
que, alors que pendant les matches,
Pierre Monney, lui aussi ancien joueur
du club, officiera comme coach et aura
alors l'entière responsabilité de l'équi-
pe. Eh effet, Théo Schaub continuera à
jouer.

Importants changements
L'entre-saison a été particulière-

ment mouvementée pour le BBC Beau-
regard, qui a vu le départ de nombreux
joueurs , si bien que les changements
sont importants pour la prochaine sai-
son. Ainsi , l'entraîneur Eicher est parti
du cote d Alterswil, où il entraînera la
nouvelle formation de première ligue
régionale, le Tchécoslovaque Jiri Divis
et Patrice Mûller porteront les couleurs
de Marly en ligue nationale B, tandis
que Laurent Kolly, qui était un des
meilleurs marqueurs de l'équipe la
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3" ligue:
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L'étape à Chevallier
qui prend le maillot jaune

Jôrg Mûller , déjà le plus en vue lors du
prologue (3e), s'est classé au 17e rang,
au sein du peloton , trois places devant
Ugrumov .

Mûller meilleur Suisse
Ire étape. Valence d'Agen - Figeac sur

186 km: 1. Philippe Chevallier (Fr) 4h.
29'24 (12" de bonif.); 2. Ludwig Wijnants
(Be) à 6" ( 10") : 3. Bruno Wojtinek (Fr) à 9"
(5"); 4. Vladimir Kozarek (Tch); 5. Serguei
Voronin (URSS) ; 6. Ivan Frébert (Fr) ; 7.
Matt Eaton (EU) ; 8. Oleg Yarochenko
(URSS), tous m.t. ; 9. Alexandre Zinoviev
(URSS) à 34" : 10. Steve Bauer (Can). Puis :
17. Jôrg Mûller (S); 20. Piotr Ugrumov
(URSS), tous m.t. ainsi que le peloton. Puis
les autres Suisses : 25. Heinz Luternauer
4h.29'58" ; 39. Benno Wiss ; 40. Peter
Weber ; 47. Othmar Haefliger; 84. Mike
Gutmann ; 100. Peter Weber . tous m.t. ;
124. Beat Schumacher à 9'48" ; 128.
Andréas Clavadetscher à 23'40".

Classement général: 1. Chevallier
4h.36'38" ; 2. Wojtinek à 20" ; 3. Wijnants à
25" ; 4. Frébert à 41" ; 5. Yarochenko m.t. ;
6. Ugrumov à 42" ; 7. Charles Mottet (Fr) à
43" ; 8. Mûller à 45" ; 9. Lech Piasecki (Pol)
à 46" : 10. Laurent Biondi (Fr) m.t. ; 11.
Milan Jurco (Tch) à 47 : 12. Othmar
Hàfliger (S) à 48". Puis les autres Suisses :
35. Wiss â 1*02" ; 38. Luternauer à 1*03" ;
73. Schutz à 1 ' 16" : 90. Weber à 1 '25" ; 92.
Gutmann à l'26" ; 123. Schumacher à
10*22" ; 127. Clavadetscher à 24'33" . 129
classés.

Tour de Catalogne:
Demierre deuxième

L'Espagnol Jésus Blanco Villar a
remporté le prologue du Tour de Cata-
logne , disputé sur 3,8 km à Playa de
Oro, dans la province de Gerone.

Blanco Villar a devancé d'une
seconde seulement le Genevois Serge
Demierre et de deux secondes son
compatriote José Recio, vainqueur de
l'édition 1983. Sean Kelly a dû se
contenter de la huitième place à 3 se-
condes.

Classement: 1. Jésus Blanco Villar (Esp)
les 3.8 km en 5' 12". 2: Serge Demierre (S) à
1 ". 3. José Recio à 2". 4. Ronny van Holen à
2". 5. Julian Gorospe (Esp) à 2".

I
TOUR DE £j£
L'AVENIR ÇKQ

Le règne du Soviétique Piotr Ugru-
mov sur le Tour de l'Avenir aura été de
courte durée. Vainqueur du prologue,
Ugrumov a dû céder le maillot jaune de
leader, hier, au Français Philippe Che-
vallier , vainqueur de la première étape,
Valence d'Agen-Figeac, couvrant les
186 km à la moyenne de
41,425 km/h.

Le protégé de Cyrille Guimard a
devancé le Belge Ludwig Wijnants ,
deuxième, de 6", et le Français Bruno
Wojtinek , son coéquipier , de 9". Grâce
à la bonification de 15" attribuée au
vainqueur , Chevallier s'est emparé du
maillot jaune , devant Wojtinek. Ainsi ,
dès la première étape, les hommes de la
formation Renault ont fait basculer la
course en leur faveur et ont marqué des
points face aux Soviétiques, qui appa-
raissent comme les seuls opposants
organisés.

Wiss très remuant
Comme le veut la tradition , la course

a été très animée de bout en bout
malgré de brefs mais violents orages
qui se sont abattus sur le peloton en fin
de course. Sur un parcours propice aux
embuscades , les attaques se sont succé-
dées, les hommes de « La Vie claire » se
montrant particulièrement actifs, no-
tamment le Suisse Benno Wiss, très
remuant pour sa première course chez
les professionnels.

Il fallait cependant attendre les der-
niers kilomètres pour que six coureurs,
dont le futur vainqueur , parviennent à
prendre le large. Parti à la poursuite du
Tchécoslovaque Vladimir Kozarek à
un kilomètre de l'arrivée, Chevallier le
rattrapait et prolongeait son effort,
conservant une trentaine de mètres
d'avance sur Wijants sur la ligne.

Hormis Wiss, les Suisses sont
demeuré s fort discrets en cette pre-
mière journée. Le meilleur d'entre eux ,

SPORTS

John Hatch (à gauche) et Théo Schaub: le sourire pour entamer la saison en ligue
B. (Photo J.-L. Bourqui)

Championnats suisses à Derendingen

Encore Morard !
le): Roland Stadler (DUbendorf / 1) bat
Antonio Ruch (Locarno) 6-4 6-0. Rolf
Hertzog (Urdorf) bat René Bortolani (Zu-
rich/ 13) 2-6 6-4 6-1. Jakob Hlasek (Zu-
rich/3) bat Roger Stùber (Watt) 6-0 6-0.
Marc Walder (Zurich/ 15) bat Ruedi Kronig
(Zermatt) 6-2 6-4. Marc Krippendorf (Ber-
ne/5) bat François Fragnière (Jongny) 6-2
6-2. Marcel Schuler (Thoune) bat Stefan
Bienz (Thoune/9) 6-7 6-3 6-2. Pierre-Alain
Morard (Bulle) bat Viktor Tiegermann (Zu-
rich/ 16) 2-6 7-5 6-3. Stefan Cambal (Schaff-
house) bat Renato Schmitz (Granges/4) 7-5
w.o. Mark Farrell (Thalwil/ 14) bat Kurt
Steiner (Lucerne) w.o. Zoltan Kuharskv
(Kùsnacht/2) bat Urs Walter (Eschenz) 6-0
6-1. Hansueli Ritschard(Rùschlikon /7) bat
René Goetz (Genève) 6-1 6-0. Stéphane
Obérer (Langendorf / 11) bat Martin Krulis
(Volketswil) 6-4 6-3. Christoph Meyer(Ber-
ne/No 8) bat Daniel Ou (Kriens) 6-1 6-0.
Dominique Utzinger (Bâle/No 10) bat Urs
Haubold (Granges) 6-2 6-1. Manuel Faure
(Genève/No 12) bat Jan Mûller (Kloten)
6-2 4-6 6-1.

Dames. Simple, 2e tour (8es de finale) :
Kari n Stampfli (Interlaken /5) bat Kathri n
Aeberhard (Winterthour) 6-2 6-1. Claudia
Pasquale (Zurich/3) bat Pascale Rochat
(Grand-Lancy) 6-7 6-1 6-2. Isabelle Villiger
(Zumikon/6) bat Francine Wassmer (Esta-
vayer) 6-0 6-2. Susanne Schmid (Lucer-
ne/4) bat Eva Krapl (Berthoud) 6-1 6-0.
Annemarie Rûegg (Zurich/7) bat Susanne
Nâf (Bûlach) 6-0 6-2. Lilian Drescher
(Môrschwil/2) bat Claudia Kôhler (Gock-
hausen) 6-3 6-1. Monika Weber (Zu-
rich/No 8) bat Pascale Wyer (Viège) 6-1
6-4.

IL
Quatre têtes de série sont tombées

lors des seizièmes de finale du simple
messieurs des championnats suisses de
Derendingen. Le Soleurois Renato
Schmitz (No 4) a abandonné après la
perte de la première manche face à
Stefan Cambal. Le jeune Stefan Bienz
(No 9), face à Marcel Schuler, René
Bortolani (No 13) devant Rolf Hertzog,
et Viktor Tiegermann (No 16), contre
le Bullois Pierre-Alain Morard , ont
tous trois connu la défaite en trois
manches. Avec Morard et Cambal,
deux joueurs classés B 1 s'affronteront
en huitième de finale.

Enfin , la rencontre entre Markus
Gùnthardt et Vojko Fersch a été inter-
rompue par la pluie après le premier set
remporté par Fersch (6-3). Dans le
simple dames, la logique a été respectée
lors des huitièmes de finale. Christiane
Jolissaint , tête de série No 1, débutera
le tournoi jeudi face à la Genevoise
Céline Cohen.

I. Villiger élimine
Francine Wassmer

Messieurs. Simple, 2e tour (16cs de fina

Championnats fribourgeois de série D
Sansonnens, premier Staviacois
Le dernier volet des championnats

fribourgeois de tennis a eu pour cadre
Estavayer où se sont déroulées les
compétitions des messieurs de série D
sur deux week-ends. Quelque peu per-
turbées par les mauvaises conditions
atmosphériques de la première semai-
ne, ces joutes ont pu se terminer dans
les délais. Et pour la première fois un
Staviacois remporte un titre de cham-
pion fribourgeois.

Participant à peu de compétitions ,
Yves Sansonnens s'était toutefois tout
particulièrement préparé pour ces
championnats cantonaux , qu 'il do-
mina avec beaucoup d'aisance. Il est
vra i qu 'il fut quelque peu avantagé par
le revêtement (les courts d'Estavayer
sont en dur), puisqu 'il a l'habitude de
jouer sur cette surface. Toutefois, quel-
que peu en difficulté contre Coureault,
il se reprit fort bien par la suite et
déconcerta tous ses adversaires. La
seule chance de ces derniers était l'atta-
que, mais ils ne purent avoir raison du
jeu défensif sans faille et de l'excellente
condition physique du Staviacois.
Claude Anthonioz , champion du dou-
ble avec Christian Anthonioz , a plu par
son jeu varié et a prouvé qu 'il méritait
une promotion en C2.

Les championnats romands
à Bulle

La dernière compétition d'été im-
portante se déroulant sur sol fribour-
geois aura lieu le dernier week-end de
septembre sur les courts de Bulle. En
effet, après avoir organisé les cham-
pionnats suissesjuniors , les Bullois ont
pris en charge l'organisation des cham-
pionnats romands des séries B, C et D
messieurs et dames. Les finalistes de

ces catégories de chaque canton sont
qualifiés pour les championnats ro-
mands. M.Bt

Résultats
Messieurs D, huitièmes de finale: Jean-

neret (Bulle) bat Orphanos (Aiglon) wo;
Anthonioz (Marly ) bat Delley (Marly) 6-3,
6-3; Bochud (Aiglon) bat Gachoud (Dom-
didier ) 6-4. 6-1 ; Galley (Marly) bat Berther
6-2, 6-3: Bula (Morat) bat Maly (Aiglon)
6-2, 6-4 ; Ch. Sansonnens (Estavayer) bat
Auderset (Aiglon) 6-3, 4-1 , abandon; Y.
Sansonnens (Estavayer) bat Coureauli
(Bulle) 6-1, 3-6, 6-4 ; Fragnière (Marly) bat
Grand (Romont ) 6-0, 6-2.

Quarts de finale: Anthonioz bat Jeanne-
ret 6-3, 4-6. 6-3 ; Galley bat Bochuz 6-3, 6-2 :
Ch. Sansonnens bat Bula 6-4. 6-1 ; Y. San-
sonnens bat Fragnière 6-1 , 6-4.

Demi-finales: Anthonioz bat Galley 6-4,
3-6, 1-0, abandon , Y. Sansonnens bat Ch.
Sansonnens 6-0. 6-0.

Finale: Y. Sansonnens bat Anthonioz
6-2, 6-3.

MOBIUSME ¦&¦
Le Rallye des Martres

à Blomqvist
Le Suédois Stig Blomqvist (Audi

Quattro) a littéralement plané sur le
Rallye des Maîtres , disputé dans le parc
du château de Roserberg, près de
Stockholm. Il a remporté les quatre
épreuves spéciales et il a pris le meilleur
sur son compatriote Per Eklund , au
volant d'une Audi Quattro semi-offi-
cielle. Classement: 1. Stig Blomqvist (Su)
Audi Quattro 10'17"2. 2. Per Eklund (Su)
Audi Quattro 10'17"4. 3. Bjoern Walde-
gaard (Su) Toyota Cclica 10'30"8. 4. Juha
Kankkunen (Fin) Toyota Celica 10'34". 5.
Mats Jonsson (Su) Opel Ascona 10'46"2.
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Yamaha DT 125 LC (YPVS) la Figure de proue d'une série qui a déjà enregistré un brillant succès. (Photo J.-J. Robert)

Faise partout !A
Essai Yamaha DT 125 LC YPVS)

DT sont deux lettres qui équivalent au synoyme de succès de vente considérable
pour la Firme Yamaha. Depuis le début de la décennie, cette trail 125 cmc a, comme
tout bon produit, subi une évolution de bon aloi. La version 84, identifiée DT 125
LC (YPVS) n'échappe pas à cette règle en se montrant à l'aise aussi bien sur route,
qu'en ville ou à la campagne.

Quelle soit en noir ou en blanc , cette
DT, à la sauce 84, offre à la fois un
«look» qui reprend la tradition de ces
modèles à mi-chemin entre le cross et
la route et un modernisme accrocheur.
Le splendide disque avant a fait des
émuies chez la concurrence puisque
Honda a emboîté le pas en offrant sa
nouvelle MTX avec le même équipe-
ment. A ce dernier chapitre , on relè-
vera à satisfaction que quasiment rien
n'a été oublié. Le passager a désormais
droit à des repose-pied suspendus et
non plus les insupportables fixations
sur le bras oscillant

Comme en cross
L'une des principales caractéristi-

ques de la DT 84 c'est une large inspi-
ration de la suspension cross. L'arrière
reste bien évidemment une suspension
monochoc , mais l'efficacité y a sensi-
blement gagné avec le monocross pro-
gressif. Ce dernier se distingue du pré-
cédent par l'abandon d'un bras oscil-
lant en forme de triangle. Le débatte-
ment de 210 mm offre des réceptions

des plus confortables même à la récep-
tion de saut dans le terrain. A l'avant , la
fourche télescopique hydraulique de
240 mm de débattement , alliée à un axe
de roue déporté, ne fait que renforcer
l'impression de grande souplesse
d'amortissement ressenti sur cet en-
gin.

Deux ou trois temps ?
La grande aisance qui se dégage de la

conduite de la Yamaha DT 125 LC
(YPVS) est sans conteste à rechercher
dans le moteur. Les dernières solutions
techniques appliquées à cette machine
font que l'on se demande s'il s'agit bien
d'un deux-temps ; on serait tenter de
penser à un troisième. Outre le refroi-
dissement liquide déjà de rigueur sur la
version 82, c'est l'adoption de l'échap-
pement variable YPVS (Yamaha Po-
wer Valve System) répandu surtout en
compétition et de l'admission à clapets
YEIS (Yamaha Energy Induction Sys-
tem) qui font de cette 125 cmc une
petite bombe alliant pourtant calme et
douceur. Les normes suisses d'homo-

logation ne lui ont fait perdre qu 'un
tout petit peu de rage à l'accélération.
Pour le reste , elle est d'un comporte-
ment exemplaire. Désespérément sou-
ple pour une 125, elle n 'en affiche pas
moins un tempérament du tonnerre et
une vitesse de pointe inhabituelle pour
ce genre de véhicule. Sur autoroute , le
compteur coincé à 120 km/h et quelque
9000 t./mn. ne lui font pas peur.

Deux terrains
de prédilection

Cette DT 125 est avant tout faite
pour la ville et les chemins défoncés. Ce
sont ces deux terrains de prédilection
qui lui permettent de s'exprimer au
maximum. Facile à manier par son
poids de 110 kg en ordre de marche, elle
est de plus très agile grâce à son moteur
trè s souple et à une position de con-
duite trè s agréable. Aussi bien dans le
flux de la circulation que sur les bosses
ou dans les trous , la DT 84 se comporte
comme un félin toujours prêt à bondir.
Les 22 CV annoncés permettent ainsi
des « wheelings » sans grands efforts. Si
cette machine ne comporte que peu de
points faibles, le prix n'échappe pas à la
règle. Avec plus de 4000 francs, elle est
l'une des plus chères de sa catégorie.
Mais même à ce niveau la technique
d'avant-garde se paie ; et celui qui
investit dans ce sens aura un réel plaisir
en contrepartie. Jean-Jacques Robert
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Cyclomotoristes

Plus de discipline!
Combien de jeunes, enfourchant leur vélomoteur, se comportent avec leur

deux-roues d'une manière aussi insouciante que s'ils conduisaient une trottinette
dans un parc public réservé aux enfants !

Or, ils désirent néanmoins être con-
sidérés comme des conducteurs à part
entière. D'autre part , ils savent être
fair-play et adopter une attitude correc-
te, dès l'instant où la circulation leur
apparaît comme une communauté, au
sein de laquelle chacun doit avoir des
égards envers ses voisins et observer les
directives établies. Si nos deux-roues
en question souhaitent rencontrer
sympathie et compréhension auprès
des automobilistes , il est indispensable
que leur tenue soit décente à tout point
de vue.

Par ailleurs , la police sait se montre r
amicale et faire preuve d'indulgence en
évitant - autant que faire se peut -
d'user de ses prérogatives. Toutefois,
l'inconscience , voire l'inconséquence
que certains affichent en batifolant sur
la chaussée , risquent de provoquer de
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graves accidents. C'est la raison pour
laquelle , il est parfois nécessaire de
sévir , dans l'intérêt de tous, et d'agir
avec autorité dans la mesure où l'on
constate des infractions aux lois en
vigueur , soit volontairement , soit par
étourderie. Cela peut aller de la simple
contravention au retrait du permis de
conduire. En outre , les signaux lumi-
neux et autre panneaux indicateurs
sont valables pour tout un chacun sans
exception et dès l'instant , où l'on
enfreint les règles de la circulation
quelles qu 'elles soient , il n 'est pas d'im-
punité qui tienne. Seule une manière
de conduire respectueuse des usages et
des usagers, permettra à nos jeunes
adeptes du vélomoteur de jouir pleine-
ment d'une certaine indépendance ,
acquise grâce à leur véhicule.

(Com./Flora)

II est parfois nécessaire de sévir dans l'intérêt aussi bien des usagers de la route que
des piétons. (Flora)

j  i L'événement v
( Œte-TRIAL l̂*f déjà dès 14 ans!

__. / ĵv Ça va craindre , les gars:
S -̂̂ jJB Wp 

~~ 
W/Cj suspension centrale hydraulique,

* |̂fcù^^^W  ̂ f̂ •.Jjj œ fourche alu télescopique , stabilisateur
r̂̂ Ste-iw JJr 

«̂R» de selle' réservoir m°t° de 4 litres...
P̂ Î ^̂ L̂ f *̂"*»» ^̂  ̂Tf '"¦ et Cilo-Assistance: avec casco!

v f f^ ^§BB?̂ ^r |«^ V^kl W f W i ™' casco comprise !

8̂W  ̂ V ¦ CllO-f Ml AL monovitesse

^
—¦—' ^̂ ^̂ W ¦ w fUi""" casco comprise !

Ç f̂ f̂etance

MSMla-
Qualité suisse et brio

cplhf/chëfii
FRIBOURG, rte du Jura 14 a 037/26 49 49
FRIBOURG, rte du Jura 27 -a 037/26 49 60
MARLY, Marly-Centre « 037/46 56 44
PAYERNE. rue de Lausanne 14 Suce. J.-P. Jeunet a 037/61 13 12

W% f\ MI OFFRE EXCEPTIONNELLE
D- w lM RENTRÉE DES CLASSES
^  ̂ _^ -  ̂ Contre présentation de ce bon,
Eî "M |<%|| une réduction de Fr. 50-  + le
¦ ¦ %J\J m 1er service gratuit vous sont accor-

dés à l'achat d'un cyclomoteur.



Ils sont dans le ton!
L'été s'en va, les contrastes d'ombres et de lum
des teintes assorties et harmonieuses arrivent <
dinates automnaux pour les hommes sportifs e
nent? De chez Miqros!

Oui,à MIGROS
Avry-Centre et Gruvère-Centra fRnllpi
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^m Î HH BèN ; i î = "^ f̂fl/ft: ^^^B

w ^̂  IF̂ TT^ Ŝ P'
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Succès oblige/Série supplémentaire d'Ascona Sport disponible dès maintenant. Puissant moteur 1.8E(85kWPl5 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique j " i ^̂m[ Ŵ3T̂ ^ "̂ ii . fTJ
du jeu des soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants, I | | | w » JJ * 1
direction précise à crémaillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien \\ , 9 j \  J*——^ h Z  ̂l̂ ^m»»»^
d'autres raffinements. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. ¦̂¦¦ ¦̂U «""aHaBB

¦"¦̂ ¦lTr'?riT?,rfni,!P5f,TTT,TlfT-T7T'WW5 CIADIMTC cmortriDcc

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

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, * 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches ,» 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , ¦» 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, *• 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt, Gérard Rouiller , ¦» 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre, » 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA ,» 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A.Renevey, « 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage ,» 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, -a 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , n? 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , v 037/36 24 62.

'>&~ H* Ŵ ¦¦ ¦¦ 
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¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ifc ¦¦

"*'*>*, , 'MMH^ùjy 9g i
JMP4H Bto**  ̂ Ê *' ' W* I Je désire un prêt personnel de __Fr. | ¦

9fGM B̂ ==-• 1 I " mes * possible de rembourser chaque mois Fr. _

i /^^^v̂ .x.iMu WFSËL. : ' ¦ Ban"ue ^^R^EJA

'< ^a^Bi \ ""̂ ^̂ ^̂ WP *•*&/** JSP  ̂x'¦•' -C^C É̂B WÊÊ ŜSi D'autres succursales à:
^HIHB ^HHÉËiiHBHHHliH Î ÉB ¦ Geneve ' Lausanne . Zurich . Institut spécialisé de l'UBS. _ ^^H
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Diverses solutions ^̂ ^ B̂ N'attendez
^̂  ̂ de remplacement ff ' " ''^B pas le
WÀ. 4: •»- ,<B existent B^|l dernier

Ik'S. « Cheveux naturels B-  ̂ M moment
ou «Begalon» Bhp'̂ fl Pour

^mWmÊ Nouveau système Ww j ^Ê  apporter

mEmJ de fixation Wm m\
'<&uSf} iÊi  tKË ^1 annonces

Salon de coiffure WÊM ÊÊ v
MARLY Maurice Vial ©037 /46 13 36

y ' ' """ T^
é k̂ f̂c valable jusqu'au 8.9.84

Usego.
jeudi - samedi \̂ LtÇS& \\\v^^
Beaux ^ ^̂

Raisins Regina
* 195
„ kg I.

/ ' "\ s""* r̂aBHP/ ¦„- '¦ ¦ ' '̂ \ Ss îSy

1 \ - W ÎNëÉP--1 j J Èf  l wm
¦ K E Ŵ̂ mÉ*3 wmBPè

• .-: jw' HKT/FAU Î R̂ Ĥ iwi'BtE îS'̂ -^V'-.'̂ v
i» «̂s^B HPW&K SH^̂ f f̂É^  ̂i

Îli îiisEBP^̂ is Hî l̂ Sw^̂ ^^ËfHRJiaN^W-Vw-4 '̂̂ ^»aSi î 'Mi sa ys ,!S ' '1
s «BgagL ¦Ŝ K: ;-

v^^KSS'VB'iH'rs^^ '̂̂  *«KB aMĥ —ri&ggi ¦̂
•tsgsîïfer "IBiiiW^ "̂"  ̂ MKM *̂**"*Py'fl6'*BM'fl BBR^Hâ SaMIipî Mfc

y B" M [ i FI-• ¦ .¦>. 8 J '̂ g ŷ '̂̂ pr

Lard maigre fi ûfl
fumé kg 8<9t)UlvUl

lit*' Si

n Agencements de cuisine D cuisinières électriques et à bois D cuisi-
nières mixtes , électricité et bois D cuisinières de restaurant O combinés
de cuisson et de chauffage central D chaudières pour cuisines militaires
D chaudières D parois chauffantes et convecteurs D armoires et
cache-convecteurs
¦
Q âT\ K l  Veuillez désigner d' une croix les articles vous intéres-
D "W IN sant et envoyer ce coupon à Etablissement Sarina SA ,
1701 Fribourg. Nous vous ferons parvenir la documentation désirée. V à

Nom J\
Adresse I " "

A vendre
MITSUBISHI
GALANT GLS
35 000 km

MITSUBISHI
COLT GLX
77 000 km

RENAULT 5 TS
52 000 km

RENAULT 5 L
52 000 km

AUDI 100 5 E
Avant.
134 000 km

PEUGEOT 305 S
25 000 km

TOYOTA
STARLETT
15 000 km

OPEL MANTA
BERLINETTA
43 000 km

RENAULT 16TL
110 000 km

Expertisées,
garantie.

a 037/65 1 5 59

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

i- , ¦ i J_ . (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)Exemples y compris assurance solde i iI""B"= ucl- c c  f

r*** rta**~. »»_,»«..«-,. i Je désirerais unde dette; comparez: J w comptant de p, 
Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom, nom S
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois \ _ . . „oUaia -
i- < n ««« „^ ¦ V *r \ A nn ,  Date de naissance mmm
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois ¦
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue- no m
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité 1

Téléphone 13 m

BANQUE POPULAIRE SUISSE .. . D D i • c vo», _ . . ' Adresse: Banque Populaire Suisse
La Banque proche de chez vous j case posta )e 26 3000 Berne 16. ¦

mmZmm ¦¦¦¦ ÉHHBI -11H1 **

k 7  ̂ f J mV /M  >i

¦
M m

p̂^̂ Bn^ >̂ —j-aMiiBîSC
¦¦if tttl

WWmmmMmmMmmmÊ H«ïTK598ïl^^WÇ5wî̂ ^Kg^vv.»KH
Rs9S9SY î̂ ^S^̂ ^̂ ^i'̂  ¦fmËiœÊSsm WfâBm 1 *
W*T" * - ™*U^

j % j

<0i& N̂»  ̂% ^ i

 ̂ LL ^

w ĵjjjgjjujm
Vin blanc Vaudoîs fZ COI
«Mont s. Rolle» 82/83 . Z |  Z l  I

70 cl ^ û Ul W W I

A vendre

Ford
Taunus
1600 GL
mod. 78
4 portes
expertisée
Fr. 3500.-
Paiement partiel
possible
a 037/43 21 69
a 037/43 19 89

17-170C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

\ sans avoir
TroF ^ seme
//fv ^

Pinot Noir yougosl. *) A (\
1982 70 cl jk25 £MB \J

Valpolicella DOC Q _
100 cl £75 ¦%¦

+ dépôt

Nescoré Refill Af\ Qll|
400 g 1>5olUlwUl

<T (100 g 2.72)

Nourriture j  j r
pour animaux lr|
Pal/Whiskas 400 g t50/T^oO ¦ ¦, ¦ #̂

(100 g -.28)

Café Jacobs p QF
«Médaille d'or» 500 g J&5Ô WBWW

Sugo Hero 1 Qfl
270 g ^TCT InW W

(100 g -.48)

Coca Co/a / AA
Cola Light ^ - Hl100 ci ;uztf ¦¦*#%#

+ dépôt

Kâgi Fret Q Q[T
4x50 g ¦ÉMB'MMO

Fontal yc
franc, gras 100 g .̂QS" ¦ ¦ \#

||B̂
A vendre, à Saint-Aubin

superbe villa neuve
de 6 pièces, construction de goût,
sur 2 étages , living de 36 m2 avec
cheminée, terrasse couverte, garage
attenant.
Terrain de 1200 m2.
Prix de vente: Fr. 395000.-
Hypothèques à disposition.

Agence immobilière Ivac SA,
case postale 16,
1564 Domdidier ,
w 037/75 31 35.

17-1572

If A vendre à la Grand-Rue,

| v grand appartement duplex
f^u 

de 
5 pièces avec cachet

côté Sarine, dans petit immeuble
de haut standing entièrement ré-
nové, très bon ensoleillement,
vue,
- charpente ancienne, apparente
- galerie - escalier en chêne mas

sif
- cheminée de salon
- confort maximal
- accès direct par ascenseur

1-3131 !̂
A louer (éventuellement meublée)

maison
avec grand jardin à Châtillon/Estavayer-
le-Lac
un appartement 3 pièces, un appartement
2 pièces, un garage. Loyer Fr. 1600.-

Pour tous renseignements
©037/ 61 46 61, dès 18 h.

05-71320

Couple mature , sans enfant ,
cherche à louer

maison ou
appartement

dans quartier calme à Fribourg
ou aux alentours.
Grande cuisine équipée, 2 sal-
les de bains, salon, salle à
manger.
Veuillez s.v.p.l écrire sous
chiffre 17-64538, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.



Université populaire ¦̂̂
Nouveau \\S5r
programme ^̂
Cours de langue , de formation générale , d' activités artistiques , de sport
pour tout âge dans tout le canton.

Programme à l'Office du tourisme dans les librairies et au Secrétariat de
l'UPCF, rue de Romont 12 , 1701 Fribourg, ¦s- 037/22 77 10

17-1790

K̂ ûSS^Wm
_j Création - Bijoutier - Joaillier

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦iniiiiwBw*̂ ^

Ouverture M m
B au rez-de- chaussée

t K̂KÊÊÊÊÊÊÊÊiltÊÊÊÊÊÊKÊtÊÊÊttÊHffSKSMKŜBKm/iU _¦

' / /m / - * L * -r 1 !̂ f %< \ ̂ L./ / ̂ ^ / ^' Jf rr ~\. il r '"\ ^^m^V
/  i M n** f l- . 1 1 1  f "•*—An. i \ ^

E/ 

- -N Fribourg
__--_ ^ ^*j  Rue Saint-Pierre

COOD Crtv "™
,ui,e

f avec terrasse
 ̂ ' au 1er éîanp

Glace Polar
•vani||e 5=4£T

4.45(100g-.54) ¦ ¦ ¦ ^̂ ^
bac de 825 g 0,5 0

• fraise -w --.
• mocca J5?85L

825 g 4.85(100 g- .59) ¦ m^̂  ̂ ^

Incarom
2 sachets de
remplissage
pour le café crème et un
excellent café au lait^̂ r-Mi

ffrt^̂ S^^ rv^Ly^^̂ 2̂x21b  ̂9.85

7.85
(100 g 1.43)

Golden Extra 5
%$& )

MSp?^ ert **^

^Sr .è Ĵa12.90
ĥ
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Vin rouge de tougoslavie
Pinot Noir Rekovac

| 1982/83 J£9€L

7dl ZiOO
Schweppes Bitter Orange
boisson de îabje

^̂  ^Î SC

#>SR- 3.50
- (Idl -.30)

m̂m^̂ mmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Fromage d'Italie délicatesse
en boîîe

250 g l.wD

Sais Spécial
crème d'huile végétale I3ï8SC

4,5 dl O-tfcW
Cl dl -.72)

Thomy Saladessa Thomy Frencti Dressing
sauce de bose pour. sauce à sdlade avec
salades, ne contient pas de l'huile """¦"¦f-MT"encore d'huile y%~Qff -̂ 5rK)L

2 30 « 2.55
1 litre tfc«*%#%r ndt- .3Bi

mmmmÊmmmmimmmaammmmmmm i^^^^^

Gerber Gala
fromage double crème ^^3 portions - *%f\

80g \u£SJ
_________ (iog-.i5)

Niaxa 3o°-95°
lessive complète _^**% __

mmmmmmmÊmmÊÊ0mmmmmmmmmmmmmÊmmm

Shampooing Vitaline
2 sortes

250g O.IU
MMMMaMNMMMMHM MW)

Dr. Weibel Balsam Crème
avec Lipstick gratuit

140 ml Wit-biJ
000 ml 2.32)

HMMMaHMHHHMHH

Collant Edoo-Annette
avec empiècement, slip et pointes
renforcés

1 paire mLuHtw

Tmn
HSHIISIB
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î l̂

y ^spy ^ 
^myy [Pd,ak
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qui vous convient /

/ / &) **> 1700 FRIBOURG ^̂ ^̂ ^ -̂  î-, A IT ~7
A-^Z!L  ̂ s&^^ ̂̂  —  ̂_ ? Abonnement

^̂^ li_ 5̂!ÎkJ _̂ 
"" " annuel Fr. 162.-

EHSS3I I Nom: . (soit 53 et. le numéro)
/ / LE BOND DE Prénom'J/ L'INFORMATION T I CI IUI I I _

"̂  ̂ Rue: ? Abonnement
N° postal Lieu: semestriel Fr. 82.-
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_fl I _f_ St-Antoine

fZVfSf - 037/35 11 41

Tous les jours nos

spécialités
de gibier

Selle de chevreuil Baden-Baden
Civet de chevreuil Grand-Mère
Médaillon de chevreuil - Mirza

- Fermé le mardi -

Se recommande:
Famille Alfons Kolly-Falk

17-1766

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1300 break
81, 23 000 km

TOYOTA Corolla 1200
76, 40 000 km

TOYOTA Tercel 1 500 G L
rrfiatinn R3. 1? 000 km

TOYOTA Corona 1800 LB
79, 78 000 km

TOYOTA Cressida 2000
Hardtop 78, 70 000 km
AUDI 80 L 78, 97 000 km
BMW 320. aut.. 6 cvl.

79, 81 000 km
HONDA Acty fourgon

81 , 43 000 km
PEUGEOT 305 SR

80, 81 000 km
RENAULT 14 TL 78, 55 000 km
VOLVO 144 GL 72, Fr. 2500 -
VOLVO 343 DL, aut.

7« 7S r>nn km

Voitures entièrement
contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. ZOSSO

AGENCE TOYOTA
1762 Givisiez-Fribourg

^ 037/26 10 02
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P̂ \ 3 

'

^é'duînre. sKot?rr,œ « 
MffiwË k wÈ

"Urnen
|à
0l

sub
0
tî ' 'ité de

a
sTouleu

"s à |i | ''̂ flo S^L 
' 

1
^»"*

té 
d
l

tr

Ta vu
nd

en
n
cad

e
re || B̂ flP  ̂ V^X 1décennies , on I a v « 

| 
w^ 

-y 

^\V\ I
dans les écoles. gor« ¦ 

| _________________________ I
l,eux publ'« de

(
S^ |û pfltr^ 

|| 
^

toi re des arts grap 1 |M *H

Commande du gndj
a» ¦ ¦

I U^l§ 1 ^ERTW^" "I
r, V Rives à la cuve f fo>«« » 

«r*-MW__lZ

ln!?e?
'
a5S -empares 

| -̂reRHORN ASOSf SCKWtW. H

Tirage l'm,t«j^és à 
la ma.n ¦ 

SRtR

"

Mo4i5 l9\4 Fr.90.~- & a®»»—«-r -̂-a 1verre incassable m_-̂ -««« ««"---"- -̂^^̂

No 474.0950 Fr. 55.- ____¦¦¦¦¦¦¦ ---

¦¦ HH WM^BÊÊÊÊSSÊÊÊÊÊtÊBSÊÊÊÊÊSM^M^^^^miÊSmmmammmim^^mÊm

^B I_______w ^s*~~ ~ ĴJÊmMa^i '"
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E.
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compactes sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et /^PXconception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz, f k \
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir V^^^Jî table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course \ /

s par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. En français - PREMIÈRE - 18 ans

Le film cocasse et coquin de Dusan Makavjev
LES FANTASMES

DE MADAME JORDAN
Avec Susan Anspach et Per Oscarsson

2 jours de liberté dans la vie d'une épouse sage. 

mwmsŒmmmmmÊm
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 1™ vis. -18 ans. Après 3 ans

d'absence, le retour en force d'Annie Girardot
LISTE NOIRE d'Alain Bonnot

Ils ont osé tuer... Ils sont sur sa liste noire.

IIIIII_ 2_______-H-_^H-»
15 h., 20 h. 30 - En français - Y» VISION - 10 ans

Michael Douglas et Kathleen Turner dans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT

On ne court pas dans la jungle en talons hauts 

20 h. 15, SA+DI aussi 15 h.
En français - RÉÉDITION - 16 ans

Deux grands artistes du XX* siècle
Thomas Mann / Luchino Visconti

MORT À VENISE
Avec Dirk Bogarde et Silvana Mangano

Un des plus grands chefs-d'œuvra de l'histoire du cinéma.

III' !_____________________________¦
21 h. - En français - 18 ans

Le film-choc de John Carpenter
LA NUIT DES MASQUES

Cette nuit-lè, «il est revenu... ce fut alors
une terrible nuit d'horreur. 

SEX-M0VIES / 20 ans / Carte d'identité obligatoire
JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h.

Cette semaine: LES BAS DE SOIE NOIRE J

Le magasin des articles
de fin de série

Trainings Nabholz, Dunlop dès Fr. 4S
Pantalons training et jogging dès Fr. 24
Vestes/Blousons Tillas dès Fr. 6ë
Débardeurs Dunlop dès Fr. 27
Pulls Nabholz Dunlop dès Fr. 18
Chaussures de sport et loisirs dès Fr. 10
Trainings enfants dès Fr. 39
et beaucoup d'autres articles à des prix avantageux.

Jaap Honing, rue des Alpes 29, Fribourg
a- 037/22 29 22

17-64586

^H Pour tous vos

Ji1 travaux
<QiA de peinture
6vJr rénovation
r rTr"__l Entreprise de peinture

f rl-ff Jean-Paul Gaillard, Fribourg

L. VnR « 037/26 23 68

| rTlW~ Devis sans engagement 17-30400 1

l Séîectioii

j Manèges louches au LK ^M

I L'avenir de l'Europe

^sÊ^L
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WËÊÊÊÊSm i*^w^H_r^ '' *& teWiïtiMMm:
____________.^i:'" *?."¦ -.JMllIltj ''" ¦' " "*"*'*'» "*_____9 _̂«_wê"
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CORSO 15 h. et 20 h. 30-  10 ans 1re VISION

Un petit air de vacances
Venez déguster la

PAELLA
les 8,9,15 et 16
septembre 1984

Restaurant La Fleur-de-Lys
Marlène Tillmann-Seydoux

rue des Forgerons 18
Fribourg

« 037/22 79 61
Veuillez réserver s.v.p.

17-3004
__________________________________________ f

BRADERIE DE FRIBOURG
En raison du Comptoir de Fribourg
(28 septembre - 7 octobre) la date de la

BRADERIE et du MARCHÉ CAMPAGNARD
à la rue Pierre-Aeby

est avancée au

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Association fribourgeoise des détaillants CID
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Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d' une fabrication et d' une finition artisanales, donnera â
votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV . une classe et une
beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabrication , son prix
sera pour vous une agréable surprise.

Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. 

®f_ 5  

[J  f< f" | D-"MU pouf 'ecevoi' ""8
V>l \y U m̂ I bUN documentation

Fabrique de meubles sans engagement

de Style SA Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 le m intéiesse è

Nous exposons au Comptoir suisse à Lausanne du 8-23.9., halle 7,
stand 754

12 mai au 23 octobre 1984

PHÀNOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à _jfc.,Zurichn/ '̂ M. ĵ rX /̂ v ^M

"- Heures d'ouverture: chaque jour de 10 à 21 heures "§

I 

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h.

Ve VISION Dès 18 ans

I

1-»
Après 3 ans d'absence,

le retour en force de
Annie GIRARDOT

GALERIE KOLLER
i

LE CHÂTEAU
DE LUGENS
cadre idéal pour vos fêtes
et réunions.
Pour location:

. (021) 958032
M.G. Berchten , intendant
CH-1522 Lucens

«Sil
Piscine - Bains de vapeur

Programme fitness

Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel / * 037/81 31 31

-^

Fitness
V J

( ".

AlA^SW î̂L
Sauna

«rimm
Antiquités
A vendre 2 ma-
gnifiques armoi
res vaudoises,
noyer et cerisie
Ls XV , porte er
forme.
Table ronde, à
rallonges et 6
chaises Directoire
noyer.
«021/93 70 20

22-122!

A vendre ou à
louer, occ.
PIANO
À QUEUE
Steinway + Son:

PIANO
Bechstein
avantageux
«03 1/44 10 83
Heutschi-Gigon,
Berne.

79-714:

A vendn

UNE PORTE
DE
GARAGE
basculante,
2,40 m x 2 ,10 m.

«037/34 12 22
17-6452!

A vendre
superbe

salon angle

velours brun avec
guéridon assorti.
Valeur Fr. 6500.-
Prix à discuter.

¦a 24 31 57
(18h.-19 h.)

17-30399:

A vendre
caniches
toys
(plus petits que l<
nain). Un blanc ,
un abricot.
Fr. 1450.-
¦a 025/81 28 59
(préférence matin
ou soir 19 h.-
20 h.)

89-30

BOTTES

I
Caoutchouc - cui
- plastique - Le
plus grand choix
en Suisse. Bâti-
ment , industrie,
génie civil, forêt,
agriculture, pêchi
laiterie, chasse.

n/J.\_d\|_dl\_r
1615 BOSSONNENÏ
Tel: (021) 5642 77

Comptoir suisse
Terrasse 16
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Les calculatrices de poche

CONSOMMATION rrW ,

En une dizaine d'années, les calculatrices ont passé du bureau dans la poche du
veston , dans le sac à main, ou dans le cartable des enfants. Il faut dire que leur prix
a baissé de façon spectaculaire - de 80 à 90%, - que leur encombrement est moindre
- certaines calculatrices sont intégrées dans le boîtier d'une montre-bracelet - et
leurs possibilités sont souvent plus vastes.

La calculatrice de poche est l'un des
rares produits dont le prix a baissé alors
que la qualité augmentait. Cela mérite
d'être signalé...

A la rentrée scolaire, bien des enfants
réclament une calculatrice de poche
qui est devenu un outil familier des
écoliers. Toutefois son utilisation n'est
généralement pas autorisée dans le
cycle primaire et les premières années
du cycle secondaire, les jeunes élèves
devant apprendre à calculer mentale-
ment avant d'avoir recours aux calcu-
latrices. Plus tard , elles sont générale-
ment autorisées, car même les adver-
saires de cet appareil doivent reconnaî-
tre qu 'il facilite le travail de l'élève,
sans toutefois le dispenser de faire
lui-même le raisonnement logique qui
est à la base du calcul.

Quelle calculatrice choisir? Le choix
n'est pas facile, une grande variété de
modèles se trouvant sur le marché que
l'on peut diviser en trois catégories:

Les plus simples : Les calculatrices
de base ont un clavier très simple et
facile à comprendre. Elles suffisent
généralement au niveau scolaire
moyen.

Les universelles : Ces calculatrices
possèdent en plus des fonctions statis-
tiques simples tout en n 'étant pas beau-
coup plus chères que les calculatrices
de base. Elles peuvent donc même être
utilisées au niveau universitaire (à l'ex-
ception des domaines trè s spéciali-
sés).

Les spécialistes : Ces calculatrices
sont dotées de fonctions statistiques
compliquées et dépassent de loin les
exigences de l'enseignement secondai-
re, moyen ou supérieur. Peu d'élèves
ont besoin de 7 mémoires permanen-

tes permettant d'effectuer des calculs
statistiques compliqués à 2 variables!

L'achat de telles calculatrices ne se
justifie que si l'on se sert réellement de
toutes leurs possibilités. Il faut aussi
savoir que pour un prix assez voisin , il
est possible d'acquérir des calculatrices
programmables, dont les possibilités
sont encore DIUS étendues.

Avant l'achat : Avant de choisir une
calculatrice, il faut tout d'abord décider
quelles sont les fonctions nécessaires à
l'utilisateur , éventuellement en discu-
ter avec l'enseignant.

Il faut ensuite essayer la calculatrice.
Il est maintenant possible de miniatu-
riser ces appareils , mais c'est inutile: il
faut aue le clavier reste facilement

utilisable et que l'écran soit bien lisible.
La grandeur des touches est importan-
te. Certaines personnes préfèrent les
touches dures , d'autres celles qui sont
faciles à déclencher.

Outre le prix , il faut tenir compte du
coût de fonctionnement. L'affichage
actuel par cristaux liquides a l'avantage
d'utiliser peu de courant. Selon un test
international paru dans J 'achète mieux
du début de l'année , le coût d'exploita-
tion varie entre 0.56 et 20 francs pour
1000 heures de fonctionnement. Les
calculatrices à cellules solaires n'ont
pas de frais de fonctionnement. Il n'est
cependant pas certain que l'économie
réalisée au cours du temps compensera
le supplément de prix à l'achat.

Tonte rnlnilatrire doit être arrnm.
pagnée d'un bon mode d'emploi,
détaillé et illustré , afin que l'utilisateur
puisse utiliser toutes ses possibilités.

Il faut enfin savoir qu 'une calcula-
trice qui a subi une chute n'est plus
sous garantie , le fabricant ne prenant
pas en charge les réparations lorsque
l'appareil «a été endommagé par acci-
dent ou utilisation abusive».

OF

(Photo Lib./AWi)
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Europe du sang
Le Conseil de l'Europe recommande des

Le comité des ministres du Conseil
de l'Europe est actuellement saisi d'un
projet de recommandation visant à la
conclusion d'un accord entre Etats
membres sur une politique européenne
en matière de sang.

Cet accord vise à créer en Europe
une autosuffisance en matière de sang
et de produits sanguins, au travers du
don hénévnle î a çtratép ie recomman-
dée par les élus des 21 consiste aussi à
éliminer le gaspillage par une utilisa-
tion optimale des techniques moder-
nes, c'est-à-dire en ayant recours le plus
possible aux composants du sang.

Au cours de la dernière décennie, les
progrè s scientifiques qui ont rendu
possible le traitement de certaines
maladies ont causé une augmentation
Pflnrmp rlp la rrincnmmatinri He Qano

En même temps, la thérapeutique
s'oriente davantage vers l'utilisation
des composants plutôt que du sang
complet.

Les pays européens qui sont parve-
nus à l'autonomie en matière de sang
npcnnt nacnnmhrpiiï f^pri pet Hl'l nnn
seulement à l'augmentation de la
demande mais aussi , dans une large
mesure , au manque d'équipement des
centres de transfusion , surtout pour le
fractionnement du plasma.

L'énorme demande en produits
dérivée du enno a dénlapp Ipç nhiertif»; à

atteindre : on cherche à répondre non
plus aux besoins en globules rouges
mais aux besoins en tel ou tel compo-
sant ou dérivé.

L'augmentation considérable de la
demande de ces produits dans la plu-
part des pays européens a rendu ceux-ci
fortement tributaires du marché inter-
national dirigé à partir des Etats-Unis
m'i les hesoins sont satisfaits nrinrinale -
ment grâce à la commercialisation des
produits du sang obtenus à partir de
dons rémunérés , surtout dans les pays
en développement.

Le Conseil de l'Europe , qui s'oppose
à ce qu'une substance d'origine
humaine fasse l'objet d'un commerce,
plaide en faveur d'un système bénévole
gratuit. D'autant plus qu 'au-delà d'un
nrinrine d'éthirme le don de sanp
rémunéré est dangereux à plusieurs
égards: il signifie l'abandon de la pro-
tection du receveur. Les prélèvements
effectués sur des donneurs profession-
nels augmentent les risques de maladie
dans la mesure où une personne qui
rlnnnp erm crino nruir de l'aropnt 9 tr\nt
intérê t à passer sous silence son passé
médical. L'hépatite B, la syphilis et le
SIDA sont d'illustres exemples de
maladies transmises par transfusion.

La protection du donneur est égale-
ment compromise par le don de sang
rémunéré. Un prélèvement ne doit pas
nnrmalpmpnt rlpnaccpr un dpmi-litrp

¦ . \ / ¦

La bande à Mafalda ® ^<°- G ENAT ^1 QUino
iSfî n-̂  'lMf̂ T:^T^^sÙ .jrJ1̂ 1 11"**"!

critères précis

de sang. Le remplacement par le corps
du sang et de ses composants peut
demander plusieurs semaines ou
même plus longtemps pour les globules
rouges. Or sur le marché privé, les
donneurs sont souvent soumis à des
prélèvements excessifs, dépassant par-
fois 50 litre s de plasma par an , soit un
litre par semaine. En Europe , on estime
nnp 1 S litrec m*r pn cnnl lin mnvi-
mum.

En outre , l'existence de pratiques
commerciales retarde l'amélioration
des services nationaux de transfusion
sanguine , risque d'aggraver l'insuffi-
sance qui devrait devenir problémati-
que en cas d'épidémie , de guerre ou
d'autres situations imprévisibles.

Pnnr tnntpc rec raienne le Pnnceil de
l'Europe recommande l'abandon pro-
gressif de la commercialisation du sang
et de ses produits par l'adhésion à un
code ou à un accord international sur le
principe de gratuité du don et sur des
critères précis sur la sécurité du don-
neur et du receveur. Ces recommanda-
tions devraient être examinées à la
rentrée par le comité des ministre s des
91 IAPï

E QUOTIDIENNE 35

- Encore une question , Mr Ward .
Votre cher ami intime Cletus Johnson
vous a-t-il jamais décrit la façon dont il
a violé et étranglé Agnès Riordan ?

Avant même que Ben ait pu pronon-
cer le nom en entier , Lester Crewe avait
bondi en criant:

- Objection ! Question hors de pro-
pos!

Le juge Klein posa sur Ben un regard
interrogateur.

- Maître ''
- Votre Honneur , l'accusation ayant

exprimé clairement que les intentions
du prévenu avaient une importance
capitale en cette affaire, je tiens à
examiner sous tous les aspects l'origine
d'une éventuelle préméditation.

Le juge réfléchit un bon moment ,
puis déclara :

- Objection retenue !
Avant que Ben pût riposter , il ajou-

ta -
- Votre observation figurera dans le

procès-verbal.
Ben surprit l'expression de Lester

Crewe qui réprimait un souri re de
soulagement en affectant de prendre
des notes. Il peut se permettre de
sourire , pensa-t-il avec amertume. Son
espoir de faire, en quelque sorte , de
Cletus Johnson lé centre du procès
semhlait fortement comnromis...

CHAPITRE 13

Le lendemain matin , Lester Crewe
fit entrer son premier témoin , le ser-
gent Kalbfus à qui Dennis Riordan
s'était rendu et avait remis son pistolet.
Ben se contenta ensuite de quelques
questions anodines , se réservant pour
une occasion ultérieure qu 'il n 'avait , à
vra i dire , pas grand espoir de voir se
nrésenter Puis re fut le tour de l'ins-
pecteur Marchi , qui avait gardé Rior-
dan dans la salle d'interrogatoire , en
l'empêchant de passer aux aveux afin
que ses droits soient respectés, confor-
mément à la loi.

En début d'après-midi , le jeune pro-
cureur appela à la barre le médecin
légiste , le Dr Allan Frost. Lorsque
celui-ci eut prêté serment et décliné ses
titres , Crewe lui posa les premières
niip«tion« rrnrialpc

- Docteur , le 25 janvier 198 1 vous
avez effectué une autopsie sur le corps
d'un nommé Cletus Johnson ?

- C'est exact , monsieur.
- Voulez-vous informer le jury de

vos constatations , docteur.
- La victime avait essuyé quatre

blessures par balles. A la poitrine , au
vpntrp danc le prité pt danc Painp

- Durant cette autopsie , docteur ,
avez-vous pu déterminer la cause de la
mort de Cletus Johnson ?

- Oui.
- Voulez-vous faire part au jury du

résultat de vos constatations?
- Les quatre balles ont contribué à la

mort, mais celle reçue dans la poitrine a
été la cause immédiate du décès, car
elle a atteint Johnson en plein cœur
anrpc punir cprtinnné Par\ rtp

- D'après vos observations , la mort
a-t-elle été instantanée?

- Objection ! lança Ben. Il influence
le témoin!

- Laissez-moi poser autrement ma
question, docteur. Selon votre opinion
de spécialiste, à quel moment la mort
a-t-elle eu lieu?

- Etant donné les dégâts causés par la
balle et son emplacement , je dira i que
la mort a été instantanée , assurar:..-.-.

- A votre avis , docteur , la mort n 'a
pu être provoquée par aucune autre
cause?

- En me fondant sur l'examen des
organes vitaux , l' unique cause de la
mort de Mr Johnson a été les blessures
par balles dont il a été victime , déclara
r,aîpar\ri/-inprr,pnt lp mpHp/.in lpnictp

- Merci , docteur.
Lester Crewe regagna sa place, ne

s'attendant pas à ce que Ben Gordon se
risque- à interroger à son tour Frost
dont la compétence et le témoignage
étaient inattaquables. Quand Ben se
leva, bloc en main . Crewe se rassit en
rhorrhonl rc* nnp C/MI iHt;orcoirp r\r_n_

vait avoir en tête. Frost était un témoin
trop averti pour se laisser démonter. Et
Ben ne possédait certainement aucune
connaissance particulière en médecine
légale lui permettant de revenir sur le
sujet. Plus curieux qu 'inquiet , Lester
Crewe surveilla Ben de près.

Le juge KJein , aussi intrigué que le
procureur , se pencha légèrement dans
la direction du témoin en se disant :
«Gordon agit sans doute en désespoir
de cause. Que peut-il espérer logique-
ment de ce témoin pour servir sa
plaidoirie?» .

Ben , cependant , s'avançait vers le
médecin légiste, affectant de consulter
son bloc comme s'il s'apprêtait à poser
certaines questions vitales. Il marqua
un temps pour s'assurer de l'attention
soutenue du jury , donnant l'impres-
sion que , de ce contre-interrogatoire ,
pouvait dépendre l'issue du procès.

- Docteur , commença-t-il , vous
avez affirmé , je crois, dans votre dépo-
sition , que vous avez pratiqué un grand
nombre d'autopsies , plusieurs milliers ,
si je ne me trompe?

- Oui , maître , répondit Frost d'un
ton cassant.

Au cours de nombreuses
années?

- Depuis 1966. Ce qui fait seize
anc I

- Seize ans..., répéta Ben lentement ,
donnant à ces mots une importance
excessive afin d'abuser Lester Crewe
sur ses intentions.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 411
Horizontalement: 1. Quasiment.

2. Uraète - Ion. 3. Es - Gamelle. 4.
Nivales - Ut. 5. Odalisque. 6. Té -
Ae - Urne. 7. Tsé - Neiges. 8. Mon-
tre. 9. Révérence. 10. Sète - Estas.

Verticalement: 1. Quenotte. 2.
Ursidés - Ré. 3. Aa - Va - Emet. 4.
Ségala - Ove. 5. Italienne. 6. Mêmes
- Etre. 7. Esquires. 8. Nil - Urgent. 9.
Toluène - Ca. 10. Net - Esses.
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PROBLÈME N" 412

Horizontalement: 1. Cul-de-sac -
Abréviation militaire. 2. Lanterne -
Donna sa voix. 3. Produit d'entre-
tien - Du verbe être . 4. Travaille-
rons. 5. Animatrice - Protecteur. 6.
Cacha - Offensive. 7. Régime. 8.
Echec - Pouffe. 9. Habitant - Pois-
son. 10. Robe hindoue - Calme.

Verticalement: 1. Arbre - Temps
moyen de Greenwich - Chose lati-
ne. 2. Canard . 3. Petit siège - Dépar-
tement. 4. Artère - Verre. 5. Sculp-
teur. 6. Plantes grimpantes. 7.
8'848 m - Avalé. 8. Ventilai. 9. Cou-
ché - Colère . 10. Marteau.
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Sky Channel
gagne du terrain
Sky Channel, chaîne britannique

privée transmise par satellite ECS,
reprise par les réseaux câblés, rem-
porte ses premiers succès d'audience.

En Grande-Bretagne, 28% des abon-
nés aux réseaux câblés de Swindon et
de Northampton regardent quotidien-
nement les programmes présentés sur
cette nouvelle chaîne. Ces chiffres ne
concernent que les zones câblées où Sky
Channel peut être captée.

La chaîne par satellite qui appartient
à l'Australien Rupert Murdoch, vient
d'obtenir l'autorisation du Gouverne-
ment fédéral allemand de délivrer son
signal aux réseaux de Hanovre et Ber-
lin-Ouest. Sky Channel touche ainsi un
public potentiel de 50 000 abonnés.

Sept communes du canton de Fri-
bourg ont le privilège depuis six mois de
suivre les programmes qu'offre cette
chaîne britannique. Environ 50% des
téléspectateurs, dont une majorité de
jeunes, abonnés à Télénet la regardent
régulièrement. Dernière précision : ce
nouveau canal a été inclus dans le prix
normal que paient les abonnés. CJ

FLASH HI

Radio
au musée

La radio locale lucernoise Pilatus
émettra dès le 1er février 1985 , des
studios du Musée national des trans-
ports à Lucerne. Un accord avec la
direction du musée a été signé ce week-
end, a indiqué Radio Pilatus. L'émet-
teur local reprendra les locaux occupés
jusqu 'à maintenant par la Société de
radio et télévision de la Suisse centrale,
qui s'installera dès le mois de novem-
bre dans un nouveau bâtiment aux
abords de la gare de Lucerne.

_ _ _ _ _ _ _ _3S
12.00 Midi-public

Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton, des
flashes du TJ

13.25 Capitaine X
4. La fin des Habsbourg (2)

14.15 Marino La mer
Film de Francesco Canova

15.40 La chasse aux trésors
A Las Vegas

16.45 Spécial cinéma
Gros plan sur Richard Burton

17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.-10 Lucky Luke

Dessin animé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond à son cour

ner
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 Temps présent

«Le temps de la matu»
21.20 Dynasty, série

39. Le toit
22.05 Téléjournal
22.20 «Livret de famille»

D'après une nouvelle de Patrick
Modiano, chap. 9

11.30 TF1 vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour , bon appétit
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La petite maison dans la prairie

7. L'étranger dans la maison
14.20 Objectif santé
15.30 Quarté
16.00 Abbayes de France

Abbayes de Mortemer
16.15 Histoire sans parole

Détour à l'école
16.30 Croque-vacances

16.30 Heidi. 16.54 Présentation
et sommaire. 16.55 Toi mon ami.
17.00 Les rois de la route...

17.50 Une aventure de Phil Perfect ,
série

18.10 Ceux qui se souviennent
6. Avant 36 , chronique de la
mémoire

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.35 Nana Mouskouri à Athènes
21.35 Les jeudis de l'information

Espagne: L'agonie de la corrida
- Sexe-Tonic - Le point sur
l'Afrique du Sud (sous réserve)
- La France pauvre (sous réser-
ve)

22.50 TF1 actualités
23.05 Vivre en poésie

Des fables et des enfants
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«Temps présent» à l'école

Bachot blues

B
OTE "rT™!flfcnoN ^Tï)

«C'est ineffable». Lâchée en même
temps qu'un soupir épuisé, cette remar-
que heureuse d'un gymnasien lausan-
nois au terme de ses examens réussis de
maturité fédérale dit tout: la fatigue
engendrée par cette épreuve suprême,
la tension, les nerfs à vif. Mais aussi
l'absurdité d'un système scolaire qui
veut qu'une carrière scolaire se joue -
presque - entièrement sur deux seules
semaines. Passage initiatique de l'en-
trée dans la vie adulte, la maturité - ou
le baccalauréat sous d'autres latitudes
- est bien une des dernières institutions
à avoir résisté au vent de réforme qui a
saisi l'école au cours des vingt dernières
années.

Un peu plus d'un Suisse sur dix
affronte chaque année le jury des exa-
mens de maturité. Même s'ils sont
deux fois plus nombreux à Genève par
exemple, ce chiffre est l'un des plus bas
du monde occidental et fait de la Suisse
un traîne-patin de la démocratisation

des études. La Suisse est dure pour ses
élites. Mais foin de statistiques. Car là
n'était pas le propos de Pierre Stucky et
Jean-Paul Mudry. C'est bien plutôt à
une chronique qu 'ils nous invitent.
Chronique de l'avant , du pendant et de
l'après-examens. Chronique aussi
d'une jeunesse devenue plus lucide -
enfants d'une crise qui s'éternise - et
donc plus angoissée.

L'angoisse, elle commence long-
temps avant: «On essaie de penser à
autre chose mais on retombe toujours
sur le même sujet», dit l'un des bache-
liers. Ou cette autre qui avoue compter
et recompter sans cesse, au cours de ses
nuits d'insomnie, ses notes de l'année.
«Comme si un miracle pouvait arriver,
tombé du ciel».

Un papier
Mais après tout qu'est-ce que c'est

que cette maturité? «Un bout de
papier», «le passeport pour la liberté de
choisira, «la fin d'un monde». Trois
réponses entendues et peut-être pas si
contradictoires que cela. Lucides en
tout cas. N'empêche que même tourné
un brin en dérision, ce «papier», la

plupart avouent le vouloir. «Echouer,
ça voudrait dire douter de soi, voir
mises en doute ses facultés». Et cela, ce
serait «terrible».

Une brèche pourtant dans cette una-
nimité. Par ce gymnasien qui avoue
que le gymnase, c'est aussi pour lui , le
«temps des copains, le temps de faire
autre chose». Alors s'il échoue, il se
sent assez de solidité et «bien dans sa
peau» pour s'en sortir. Pas facile cepen-
dant de penser comme cela. La pres-
sion des parents est forte. D'autant que
certains élèves ont échangé la liberté de
vivre loin d'eux contre une réussite à
cet examen fatidique. Ou cette autre
qui sent qu'en passant cet examen, sa
mère le passera en quelque sorte avec
elle.

Initiation
Cette épreuve, si tous les élèves la

redoutent, doit aussi quelque part les
fasciner. «Une façon de s'éprouver, de
voir et de montrer ce que l'on vaut. Et
aussi de ressentir jusqu 'au bout «avec
les copains» cette «cérémonie», dit une
fille pourtant sûre de son échec. Eton-
nant discours. Décrié, «c'est la course
aux notes, la compétition. Ça pourrit
l'atmosphère» «la déception des co-
pains qui ont échoué», «pas de con-
naissance solide, seulement une ébau-
che sur chaque sujet» - la maturité
serait-elle psychologiquement indis-
pensable? Comme l'est l'épreuve du
feu.

Pas sûr pourtant à l'époque où les
débouchés universitaires se ressèrent.
Autrefois, passeport certain pour les
«belles carrières», la matu a perdu de
son prestige. Elle n'ouvre en fait la voie
qu'à de nouvelles angoisses. Quelle
voie choisir alors que tout est bouché?
Que faire de sa vie après avoir vécu si
longtemps dans le cocon scolaire?
Nouvelles questions, nouvelles angois-
ses plus fortes encore. «Tiens qu'est-ce
que je vais faire de mon après-midi».

Michel Zendali

• TVR. 20 h. 15
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23.20 Prélude à la nuit

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.07 Muppet Show

23. Lola Fallance
12.30 Les amours des années folles

Les sœurs Hortensia (9)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix, série

9. Un cas de conscience
14.25 Aujourd'hui la vie

Sur les traces de
Jacques Brel (1)

15.30 Akagera
18. Les piégeurs piégés

15.55 Sports-été
Cyclisme: Tour de l'Avenir

18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.35 Le club des télévisions du mon

de: CBS USA «Calamity
Jane»
Réalisation James Goldstone

22.15 L'avion qui tomba du ciel
Téléfilm de Holly K. Fine et
Paul R. Fine

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

« ET<
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fête de la vigne à Dijon
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Un cochon, s'en va-t-'en

guerre
Téléfilm d'Eberhard Itzenplitz
Avec Werner Moser , Félix Horst
Bergmann, Helmut Zierl...

22.05 Soir 3
22.25 Le temps du houblon

Une émission proposée par Jean-
Marc Chotteau
Réalisation Bernard Claeys

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire . 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.30 Hollywood.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.00 Schirmbild. 21.05
Demnâchst in. 21.55 Téléjournal. 22.05
MTW-Dokumentation. 22.55 Schau-
platz. 23.40 Télétexte. Bulletin de nuit.

15.00 Programmes d'été. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.20 Les armes
chimiques. 21.15 TV-Special. 21.45
Connaissez-vous le cinéma? 23.00
Ansonsten ist ailes in Ordnung, téléfilm.
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18.00 Eté-jeunesse. 18.30 Terres du
bout du monde, téléfilm. 19.10 Téléjour-
nal 19.15 Terres du bout du monde.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 L' amore in erba, film. 22.20
Téléjournal. 22.30 Musicalemente. 23.30
Téléjournal.
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Brel au féminin

Jacques Brel est en passe de devenir
un personnage historique. A l'égal des
«grands» de ce monde. Olivier Todd ne
vient-il pas de lui consacrer une biogra-
phie monumentale? Au tour de la télévi-
sion de s'emparer de ce personnage
démesuré, hors du commun, à la sincé-
rité déchirante. Accompagnée d'une
téléspectatrice, Nicole Avril est parti à
la recherche du jeune Brel écolier, puis
employé dans l'usine de son oncle.
Avant les années de vache enragée
quand, jeune chanteur, Brel se faisait
traiter de «curé belge» par Georges
Brassens. On espère seulement que
l'émission ne sombre pas dans les anec-
dotes biographiques. Et qu'elle per-
mette de revoir «Jacky» là où il était le
plus douloureusement lui-même: la scè-
ne.

• A2. 14h. 25
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16.35 Die kleinen Abenteuer. 17.50 Zwei
schwarze Schafe . 19.30 Die schône Wil-
helmine, téléfilm. 21.05 Comment juge-
riez-vous? 22.05 Personenbeschreibung.
22.50 Elia Kazan. outsider.
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Sciences
et hommes

A la veille de l'ouverture des « Collo-
ques Wright pour la Science » qui permet-
tront à quelques-unes des personnalités
scientifiques les plus connues actuelle-
ment de présenter des découvertes
récentes, Juana Bastian nous propose de
comprendre un peu plus concrètement ce
que représente une telle «rencontre au
sommet» , rencontre dont le thème est
« L'Homme et son Univers ». Un précédent
magazine diffusé ce printemps nous a déjà
donné l'occasion d'entendre Dudley
Wright , principal organisateur des Collo-
ques, ainsi que le professeur Michael Sela ,
un éminent spécialiste en matière d'immu-
nologie. Ce soir , deux autres savants , de
renommée mondiale, invités à cette
importante manifestation qui se tiendra à
l'Université de Genève du 10 au 14 sep-
tembre viendront s'exprimer dans l'émis-
sion Empreintes : Hubert Reeves , astro-
physicien québécois, ainsi que le profes-
seur V. Weisskopf , physicien américain
d'origine autrichienne, ancien directeur
général du CERN et titulaire de plusieurs
prix , notamment de la Médaille Max-
Planck.

• RSR2 , 18 h. 30


