
On récupère les fûts de gaz radioactif du «Mont-Louis»

Pour la première fois...
Des plongeurs de la compagnie néer-

landaise Smit International se prépa-
raient mardi à inspecter l'épave,
échouée par 15 m de fond, du « Mont
Louis », le cargo français transportant
des fûts de matière radioactive , qui s
sombré samedi en mer du Nord à la
suite d'une collision avec un ferry alle-
mand.

Il s'agit de la première tentative au
monde de repêchage d'une cargaison
radioactive , mais un porte-parole de la
compagnie s'est dit confiant de sa réus-
site. Trois semaines seront peut-être
nécessaires pour la mener à bien.

Une équipe de six plongeurs s'effor-
cera dans un premier temps de décou-
vrir l'origine d'une petite fuite de
mazout.

C'est sur leurs conclusions que la
compagnie de renflouement néerlan-
daise et sa partenaire belge, l'Union de
remorquage et de sauvetage, décide-
ront de l'opportunité d'ouvrir des brè-
ches dans la coque de l'épave pour en
chasser l'air et la stabiliser sur le fond
de la mer , a précisé le porte-parole.

(Reuter)
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Après le naufrage du cargo «Mont-Louis» , le Syndicat national des marins anglais
et l'organisation écologiste internationale « Greenpeace » ont annoncé mardi dans
un communiqué leur intention d'obtenir de l'Organisation maritime internationale
(IMO) un « embargo sur le transport maritime de substances radioactives jusqu'à
ce qu'une réglementation internationale plus stricte soit introduite ». Notre photo
la conférence de presse à Paris. (Keystone]

Economie
sud-américaine

Endettés:
une union

Les pays d'Amérique la-
tine ont payé en 1983 près de
20 milliard s de dollars en
règlement des intérêts de
leur dette extérieure, a-t-on
appris lundi à Santiago du
Chili lors de la session inau-
gurale de la 19e réunion
annuelle du Conseil intera-
méricain économique et so-
cial (CIES).

Selon l'ambassadeur chilien auprès
des Nations Unies, M. Pedro Daza, «il
n'est pas possible que la région consa-
cre 50% de ses exportations et 10% de sa
production au seul paiement de ses
intérêts». Il a lancé un appel aux pays
d'Amérique latine pour qu 'ils mettenl
en place une politique commune sur k
problème de la dette extérieure du
continent qui s'élève à 360 milliards de
dollars.

La réunion du CIES, à laquelle assis-
tent des centaines d'économistes lati-
no-américains des pays membres de
l'organisation des Etats américains
(OEA), continuera jeudi avec la partici-
pation des ministres de l'Economie de
plusieurs pays d'Amérique centrale.

(AFP]
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«Léopard II»
sous licence, mais...

380 chars au
lieu de 420
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Production horlogère japonaise
L'heure de l'optimisme

Au cours des cinq premiers mois de Cette dernière considère que le
cette année, la production horlogère second semestre de 1984 sera aussi bor
japonaise s'est sensiblement accrue, que le premier, si bien que la progrès-
selon les dernières statistiques de sion moyenne pour l'ensemble de
l'Association japonaise des fabricants l'année devrait atteindre 20%, la pro-
de montres et d'horloges. La production duction de montres et mouvements
de montres et mouvements a, en effet, étant estimée à 140 millions de pièces
progressé de 28,8% en regard de la En 1983, le Japon avait produit 116 ,Ç
même période de 1983, et s'est inscrite millions de pièces, contre 101 millions
à 56,5 mio de pièces. en 1982 et 103,3 millions en 1981.

Les exportations à destination de „ Durant les an1. P™miers mois 
^l'Europe, des Etats-Unis et de l'Asie l *??**.f ? C°T' Jf°n a CXp0rte

permettent de compenser la stagnation 34,2 millions de montres et rnouve-
prolongée enregistrée sur un marché ments' so

\
l un.e hausse 

f }  1,6% par
intérieur saturé de montres, indique raPPort a la meme Penode de '983- -
l'association. (ATS]

Surprise: Zurich bat Grasshoppers
Servette seul leader
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Une grosse surprise a marqué, hier soir, le 4e tour du championnat de ligue A
Zurich s'est permis de battre Grasshoppers 1 à 0. Ainsi Servette, facile vainqueur A
à 0 de Sion, est seul leader. Les deux autres derbys romands ont vu des matches
nuls entre Lausanne et Xamax et La Chaux-de-Fonds-Vevey.
Notre photo du match Zurich-Grasshoppers où Schneider (à droite) du FC Zurich
subtilise le ballon à Rueda de GC. (Photo Keystone]
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Rencontres folkloriques internationales
Riches en contrastes
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Les Rencontres folkloriques internationales, dixièmes du nom, ont débuté hier :
Fribourg. Dans le cortège d'ouverture comme dans le premier spectacle de gala
elles se sont d'emblée révélées riches en contrastes. Notre photo (Lib./AWi): unt
représentante du groupe de Taiwan.
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Football Cyclisme

Bulle Titre mondial
s'interroge pour Dill-Bundi
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Notre client, une société internationale nous mandate
pour la recherche d'une

jeune secrétaire
âgée d'environ 20-22 ans au bénéfice d'un CFC com-
mercial , de langue française et possédant de bonnes
connaissances d'allemand.
Un joli travail très varié avec beaucoup de contacts
téléphoniques avec la clientèle vous sera confié.

Si ce poste vous intéresse, appelez Marie-Claude Limât
pour fixer un rendez-vous.

A^WCM%$4%40#fr'
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg 
^

* m± stable ou temporaire
^™ m^^ la bonne solution c'est..v* ~ M r

Pour différentes sociétés ou fiduciaires de la place, nous
cherchons des jeunes gens ayant accompli leur appren-
tissage d'

employé de commerce G
avec si possible de bonnes connaissances d'allemand
ou d'anglais. Téléphonez-nous rapidement pour pren-
dre rendez-vous, afin de connaître nos possibilités.

a^W0k%%£^MO#t
 ̂

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg ^

Entreprise de construction
et menuiserie métallique

cherche tout de suite ou à convenir

serruriers qualifiés
ouvriers

(ayant déjà travaillé dans ces branches).

Bon salaire et prestations sociales.

Faire offre à A. Gougain SA, 1753 Matran,

* 037/24 98 24
. 17-893

O
lliiilln ÇB Etuis et emba,la9es
lllllllta Un CH-1701 Fribourg/Suisse

Pour notre département d'injection, nous cherchons un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

possédant d'excellentes connaissances en mécanique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à:

VUILLE SA
Route du Jura 49-1700 Fribourg

* 037/83 1131
17-1518

Bureau d'architectes à Lausanne cherche 0n cherche pour mi.octobre ou date à

dessinateur
Nous demandons: cuisînier(ère) évent.
- CFC de dessinateur consciencieux et travailleur, sachant
- expérience dans I élaboration des plans de construction d immeubles loca- dre des responsabj| ités, pour notre

tifs, commerciaux et industriels département traiteur.
- candidat consciencieux et précis, âge souhaité environ 25 ans.
Nous offrons:

- bon salaire, en rapport avec les capacités Semaine de 5 jours.
- avantages sociaux Congés le dimanche et le soir.
- place stable pour candidat sérieux. Salaire selon capacités.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à: Faire offres avec certificat et curriculum
Pizzera & Poletti SA, bureau technique, Grand-Pont 2 bis, case postale, vitae sous chiffre 17-573822 , à Publicitas
1002 Lausanne. 17-63926 SA, 1701 Friboura.

A m± stable ou temporaire
m^ la bonne solution c'est..
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URGENT !
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour cet automne

2 ou 3
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Salaire nettement au-dessus de la
moyenne.
Téléphonez sans tarder.

A^lA%%d4C40#^
 ̂
Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^J

A t̂ stable ou 
temporaire

afi la bonne solution c'est..
%? 'Pour une société au nom prestigieux du domaine sportif ,

nous cherchons

une comptable-secrétaire
pour faire la comptabilité jusqu'au bilan + certains
travaux qui relèvent du secrétariat.

Assistante du directeur commercial, vous devez aimer
travailler seule et de manière indépendante, car il est
souvent en déplacement.

Si vous êtes âgée d'au moins 25 ans, bilingue français-
allemand, téléphonez à Marie-Claude Limât qui vous
fixera volontiers une entrevue pour vous parler de ce
poste.

A^ucfe%%â4%io+fr'
^  ̂Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg ^

Pour une entreprise gruérienne, nous cherchons des

ouvriers et ouvrières d'usine
Suisses ou permis «C».

Postes stables et bien rémunérés.
Ambiance de travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, passez simplement à notre
bureaul

IDEAL JOB, Conseils en personnel SA
S, av. de la Gare, 1630 Bulle, « 029/2 31 15

17-2414

Nous cherchons, à la demande d'une entreprise indus
triollo AtA la hranrhp emhallanAç

agent technico-commercial
De formation technique, si possible au courant des
problèmes liés à la transformation des matières plasti-
ques, le candidat doit posséder l'expérience de la
vente, de manière à pouvoir visiter la clientèle et la
conseiller utilement sur le plan technique. Cette activité
est intéressante et ouvre des perspectives certaines du
nnint rlfi uiifi rémunération à une nersonne active.

Ce poste peut intéresser un candidat ayant une person-
nalité affirmée, d'excellente présentation et s'expri-
mant sans difficulté tant en allemand qu'en français.

Prière d'adresser les offres ou de prendre contact à
l'adresse suivante:

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

I »  
029/6 21 77

17-122623
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0 o» Pour une entreprise moderne située
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Poste stable, bon salaire à personne
capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez
bien prendre contact avec notre
bureaul
IDEAL JOB, Conseils en person-
nel SA, 5, av. de la Gare,
ifnn Rniia « n9c>/9 91 11;

Sfe**'

> A là Ptauble 0U temP°rair,e , Représentant
a\T̂  la bonne solution c est.. . jet
^™ avec contrat

Pour une société à carractère touristique, nous cher- d'agence, à la
chons commission.

une secrétaire i oie Canne
de langue française et possédant de bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand. La sténo française serait ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _
un avantage. Vous devrez travailler en étroite collabo-
ration avec votre chef qui vous laissera beaucoup nys

^
Aà 

°mme

d'initiative et qui attend donc une personne d'expé ' ' 
sire ren"

r\r,r,r.r, 
r r COnt^nence.

Téléphonez rapidement à Marie-Claude Limât qui vous 1611116
donnera de plus amples renseignements. f ïllo

^k pour amitié , sor-
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A m± stable ou temporaire
mvT^ la bonne solution c'est...
%? ; \ CYMNous cherchons pour tout de suite ou à convenir: 
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- serrurier I S vl
- soudeur IMAJ- menuisier flfl^- manœuvres de chantier ¦HBBW

(Suisse ou permis B) ISP f̂fiP ^I
Excellent salaire payé toutes les semaines. ^H^yijpflp^
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Jeune homme de langue fran-
çaise , 23 ans, avec très bon-
nes connaissances d'aile- Auberge de campagne

mand, CFC gestion, cherche Près de Fribour9
placo comme

emolové cherche tout de suite un jeune
" homme sortant des écoles, commede commerce

Libre tout de suite. j  ¦ ¦

* 037/77 1 a 20 garçon de cuisine
17-303852

«037/45 11 52
¦¦ ¦¦̂̂̂̂ ¦̂̂̂̂ ¦¦¦HH Ol 17H

« 037/45 11 52
I^^^^HMHHBMMH ^^^H

Café-Pizzeria La Croix-Blanche, à
Châtel-St-Denis, cherche 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

une serveuse et TEA-ROOM
une aide de buffet p^s REMPARTS

. . . . . . . A GRUYÈRES
des mi-septembre, semaine de
5 jours. cherche tout de suite
«021/56 70 04 17-64133 serveuse
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Fête des vendanges

Du rire et des jeux

[ NEUCHâTEL >W^

Mercredi 29 août 1984

On l a  cru moribonde, elle est toujours bien vivante , la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Elle s'est même étoffée puisqu'elle déborde sur 3 jours, les 28, 29 et 30
septembre prochains. Placée sous le thème, «du rire et des jeux », elle aura cette
année pour hôte d'honneur Besançon, ville jumelée, bien décidée à accroître les
échanges de tous ordres entre les 2 villes.

Avec un budget , un peu plus impor-
tant que l'an dernier , quelque 390 000
francs, ses organisateurs ont présenté
mard i à Neuchâtel les grandes lignes de
cette fête dédiée à la vigne et au vin.

Le clou de la fête reste le corso fleuri
du dimanche. Avec ses 1300 figurants
costumés, ses fanfares, ses chars aussi
bien non fleuri s qu 'habillés de centai-
nes de milliers de dahlias, tagettes et
autres fleurs, ce cortège se propose
d'allier l'humour «à la rosserie, l'élé-
gance à l'astuce pour faire passer un
bon moment.

Ouverte officiellement vendredi soir
dans la Vieille-Ville de Neuchâtel aux
sons d'un groupe de percussion de La
Chaux-de-Fonds en compagnie de la
Noble confrérie des rigolants, le pro-
gramme des festivités devrait réjouir
aussi bien les yeux , les oreilles que les
gosiers. Un minifestival de jazz , un
grand concert de cacophonie animé par

quelque 250 musiciens, 150 stands, des
guinguettes , des spécialités culinaires,
la Guggenmusig d'Olten et d'autres
cliques animeront les rues sans parler
de la bataille des confettis.

Petite commune viticole , Peseux
sera un autre hôte de cette fête où les
enfants ne seront pas oubliés puisqu 'ils
auront samedi leur cortège, précédé de
chevaux montés et accompagné de fan-
fares. Celles-ci d'ailleurs tout au long
de ces trois jours auront la part belle. La
liesse populaire devrait être générale, et
une fois n'est pas coutume, les Neuchâ-
telois auront oublié aux vestiaires leur
allure de collet monté, comme toutes
les années.

Ch.A.-D.

Centrales nucléaires et mort des forêts
Le « lien concret » du WWF

Le World Wildlife Fund (WWF) a présenté mardi à Olten les conclusions d'une
étude sur les rapports de cause à effet entre les centrales nucléaires et le
dépérissement des forêts. Selon le WWF, « les dégâts subis par les forêts à
proximité des centrales nucléaires sont comparables à ceux qui peuvent être
constatés sur des forêts jouxtant des industries traditionnelles». Le bureau privé
de recherche forestière, mandaté par le WWF, conclut dans son étude « à un lien
concret entre un dommage subi par la forêt et la proximité d'une centrale
atomique » dans la région de Goesgen et de Beznau ( AG)

Autre indice du lien entre une cen- centrales sont responsables du dénéris-
trale et les dégâts sur la forêt. Le WWF
évoque les données fournies chaque
année par la commission de surveil-
lance de la radioactivité émise par les
centrales atomiques. Selon des échan-
tillons prélevés par la commission, du
carbone 14 radioactif en proportion
élevée aurait été détecté autour des
centrales. Selon le WWF, les dégâts
constatés sur les forêts de la région de
Miihleberg et les échantillons de C 14
sont liés.

Mme Ursula Koch, responsable de la
Fondation suisse pour l'énergie, estime
que les preuves sont données que des
«émissions spécifiques» des centrales
portent atteinte à l'environnement.
Mais si l'on ne peut pas dire que les

centrales sont responsables du dépéris-
sement des forêts, elles ne sont pas
propres et dépourvues d'effets sur l'en-
vironnement.

L'ASPEA proteste
L'Association suisse pour l'énergie

atomique (ASPEA) et le Forum science
et énergie ont vivement réagi aux affir-
mations du WWF suisse et de la Fon-
dation suisse pour l'énergie (FSE),
selon lesquelles les centrales nucléaires
sont partiellement responsables de la
mort des forêts. Dans des communi-
qués diffusés mard i, l'ASPEA et le
forum reprochent au WWF et à la FSE
de faire preuve d'une mauvaise foi
évidente.

(ATS)
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U article de mrq«e til-
le f air d 'une découverte.
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L'inventeur d'un produit aime à les imitations. Cependant, seul un
lui donner son nom. Lorsque la article de marque constitue une
découverte est bonne, ce nom ac- véritable nouveauté,
quiert la notoriété. La clientèle se- L'article de marque, c'est le bon
duite devient finalement enthou- choix,
siaste. C'est alors qu'apparaissent

LAllBERTÉ SUISSE
La commission des Etats veut des «Léopard» sous licence, mais..,

380 chars au lieu de 420
Nouvel élément dans la discussion

sur l'acquisition du char de combat
« Léopard». La commission militaire
du Conseil des Etats s'est ralliée à
l'unanimité à une nouvelle formule : elle
propose que l'armée suisse acquiert une
unique série de 380 «Léopard » et que
ceux-ci soient fabriqués sous licence en
Suisse.

C'est ce qu 'a annoncé mard i à Berne
M. Jakob Schoenenberg(pdc/SG), pré-
sident de la commission militaire du
Conseil des Etats. Le prix de ces 380
«Léo» fabriqués sous licence n'est pas
encore déterminé , mais il devrait être
inférieure quatre milliards de francs, a
indiqué le président de la commis-
sion.

Divergence
Contrairement au Conseil fédéral,

qui propose l'achat de 420 chars en

I l  
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• Un groupement nommé «Junge
Kraft Laufental » (Jeune force du Lau-
fonnais) qui vise la « libération du
Laufonnais de Berne » vient d'être fon-
dé. Comptant déjà 50 membres, ce
groupement est une section du « Mou-
vement laufonnais », a indiqué mardi
M. Alex Imhof , son président. Malgré
le scrutin de septembre 1983 où les
habitants de cette vallée avaient refusé
de se séparer du canton de Berne, la
«Jeune force du Laufonnais » entend
« constituer une solide base d'hommes
jeunes et engagés afin de montrer à
Berne qu'il y a une forte opposition
dans le Laufonnais. » (ATS)
• La conférence annuelle des ambas-
sadeurs de Suisse s'est ouverte
aujourd'hui à Berne en présence du
conseiller fédéral Pierre Aubert. 71
chefs de mission , soit près des trois
quarts de l'effectif, étaient présents.
Cette conférence, qui permet des
échanges de vues, a un caractère facul-
tatif et les diplomates voyagent à leurs
frais. (ATS)
• Un léger tremblement de terre s'est
produit dans les Grisons mardi après
midi à 15 heures 15. Le séisme a atteint
la force 2,6 sur l'échelle de Richter, a
indiqué mardi le service sismologique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. L'épicentre se situait dans la
région de Berguen, à une profondeur de
9 km. (ATS)
• Un «Comité préparatoire pour
l'adhésion à l'ONU» a été créé samedi
dernier à Berne. Comptant une cen-
taine de membres, ce comité est pré-
sidé par le conseiller national Sigmund
Widmer (ind/ZH). Côté romand , on
reconnaît notamment les conseillers
nationaux Jean-Philippe Maitre
(pdc/GE), Bernard Dupont (rad/VS),
Yvette Jaggi ,(soc/VD) et Jacques-
Simon Eggly ' (lib/GE). Le comité
d'action définitif dont feront égale-
ment partie des personnalités du
monde de la science , de l'économie et
de la culture sera constitué après les
débats du Parlement , soit vraisembla-
blement l'année prochaine. (ATS)
• Les organisateurs du 1er Festival
international de théâtre contemporain
de Lausanne (24 août-2 septembre) ont
annoncé, mardi, que le Théâtre Maja,
de Poznan, en Pologne, s'était vu refu-
ser son visa de sortie par les autorités de
Varsovie. C'est la deuxième des cinq
troupes polonaises invitées au festival
qui est empêchée de venir à Lausanne,
bien que la Pologne soit l'invitée d'hon-
neur. (ATS)
• Le comité directeur de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) a pris con-
naissance avec une «grande satisfac-
tion» du fait que le Conseil fédéral a
maintenu l'interdiction du travail de
nuit pour les femmes. Au cours de sa
séance de mardi , ce comité a encore
exprimé quelques réserves concernant
l'acquisition du char de combat «Léo-
pard». (ATS)
• M. P. Daniel Bischof, président de la
Fédération des étudiants libéraux
(FEL), a été élu président des « Euro-
pean Democrat Students » (EDS).
M. Bischof, de nationalité suisse, a été
choisi à l'occasion de la réunion
annuelle des EDS à Athènes. Les mem-
bres de l'EDS, qui sont libéraux, con-
servateurs et démocrates-chrétiens,
provienn ent de nombreux pays d'Eu-
rope occidentale. (ATS)

deux séries de 210 , la commission
militaire des Etats s'est décidée pour
une unique série de 380 «Léopard »
fabriqués sous licence en Suisse et ceci
à la cadence de cinq à six unités par
mois.

La commission est aussi d'avis qu 'il
faut renoncer si possible à la com-
mande prévue de 35 chars «terminés»
qui devaient être livrés directement
par le fabricant allemand Krauss-Maf-
fei. Afin que l'armée suisse puisse s'en-
traîner le plus vite possible sur le « Léo-
pard », la commission propose que le
Département militaire fédéral (DMF)
loue une dizaine de ces engins pendant
une période limitée.

Il s agit maintenant que Contraves,
entreprise générale pour la fabrication
sous licence du « Léopard », procède à
un nouveau calcul de prix. La commis-
sion examinera ces nouvelles données
le 18 septembre prochain. Ceci n'em-
pêchera donc pas que le programme

d'armement soit discuté au Conseil des
Etats cet automne.

Satisfaction chez Contraves
Les firmes suisses qui participeront

à la construction sous licence du char
de combat «Léopard II» sont «très
satisfaites» de la décision prise par la
commission militaire du Conseil des
Etats. C'est ce qu 'a déclaré mardi à AP
NikSchliep, directeur de Contraves SA
à Zurich , entreprise générale pour la
fabrication sous licence du « Léo-
pard».

Une fabrication sous licence en une
seule fois d'une série de 380 uni tés aura
des répercussions favorables sur l'em-
ploi de même qu elle sera positive pour
l'image de l'industrie suisse. Même s'il
ne s'agit que d'une décision de com-
mission , le fait qu 'elle ait été prise à
l' unanimité devrait fai re avancer les
choses, estime Nik Schliep. (AP)

Voyage en Espagne de l'Exécutif soleurois

Chat échaudé...
C'est avec la plus grande retenue que le Gouvernement soleurois examinera à

l'avenir toute invitation à participer à un voyage, surtout lorsqu'il s'agira d'un
voyage à l'étranger. Telle est en substance la réponse publiée mardi par le
Gouvernement soleurois à une interpellation d'un député au Grand Conseil.

On se souvient que le Gouverne- invitation qui lui parviendra . Il souli-
ment soleurois in corpore avait dû gne cependant qu 'il ne saurait être
répondre devant le tribunal de sa parti- question de renoncer totalement à se
cipation , en mai 1983, à un voyage en faire représenter lors de certains événe-
Espagne organisé par la centrale ments, car il juge important de mainte-
nucléaire de Gôsgen SA. Il a été blan- nir des contacts avec les milieux de
chi. l'économie et les partenaires sociaux ,

Le Gouvernement soleurois a édicté surtout en période de récession et de
des lignes directrices qui pourront chômage,
s'appliquer de cas en cas pour chaque (ATS)

Autorisations de travail
Genève tient à ses permis « B »

Le projet de révision de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative dans notre pays inquiète le Conseil d'Etat genevois.
Les modifications envisagées entraîneraient une diminution de 32% du nombre de
permis « B »  accordés au canton de Genève. Or, la majeure partie de ces
autorisations de travail à l'année sont accordées, à Genève, à des cadres de haut
niveau auxquelles, selon le Conseil d'Etat, peut être rattaché un nombre non
négligeable d'emplois pour la population indigène. L'Exécutif genevois s'oppose
donc fermement aux propositions de répartition par cantons des autorisations de
travail à l'année avancées par Berne.

Le Conseil d'Etat genevois n'est pas
content. Il estime, dans une lettre
adressée aux conseillers fédéraux Kurt
Furgler - chef du Département de
l'économie publique - et Rudolf Frie-
drich - chef du Département de justice
et police - que les modifications envi-
sagées par Berne à l'ordonnance fédé-
rale limitant le nombre d'étrangers tra-
vaillant en Suisse vont toutes, à l'ex-
ception des mesures concernant les
travailleurs saisonniers, «à rencontre
des intérêts économiques du canton de
Genève».

L'Exécutif genevois s'inquiète plus
particulièrement de la proposition de
ne libérer pour l'exercie 1984/85 que
323 autorisations de travail à l'année
pour le canton de Genève. Soit une
diminution de 32% par rapport aux 474
permis «B» accordés pour l'exercice
en cours.

Le canton du bout du lac conteste la
clé de répartition utilisée par Berne qui
met en relation le nombre de permis
« B » et « C » accordés à un canton avec
le nombre d'autorisations de travail
pour frontaliers. Une telle clé de répar-
tition postule que les cantons limitro-
phes de la France peuvent faire appel à
de la main-d'œuvre frontalière pour
compenser leur déficit en permis « B ».
Or, «les sociétés genevoises ont
recours aux permis «B» en priorité
pour des postes élevés, le 93% des
autorisations accordées concernant
des cadres supérieurs et des diri-
geants»; alors que «92% des fronta-
liers sont par contre des employés
subordonnés».

Genève ne craint pas de tirer la
sonnette d'alarme. Selon le Conseil
d'Etat , le nombre de permis de travail
actuellement accordé à Genève «est
déjà trop limité pour lui permettre de
tirer le meilleur parti de la vitalité de

3
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IGENëVE SB il,
toutes les entreprises ainsi que du déve-
loppement de nouvelles sociétés qui
doivent elles aussi faire appel à des
cadres étrangers de haut niveau ». De
nouvelles restrictions seraient de na-
ture à déséquilibrer gravement les
structures économiques du canton et
nuiraient , selon Genève, aux intérêts
du pays tout entier.

En conclusion , le Conseil d'Etat
genevois demande qu 'il soit fait abs-
traction du facteur de correction relatif
aux frontaliers et prie instamment le
Conseil fédéral de libérer dans un pre-
mier temps un nombre minimum de
474 permis « B », égal au contingent de
l'exercice en cours . Q gt
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Votre agencement
sur mesure

l> NEIRIVUE
Fabrication suisse
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Expos: Neirivue Bulle (Prado)
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Givisiez
A louer

deux bureaux
Superficie totale. 40 m2, loyer
Fr. 470.- + charges. 3 places de
parc , Fr. 25.-/mois la place.
w 037/46 17 05 ou 81 21 01

17-64139

A remettre à Vallon - bât. HLM,
situation tranquille

appartement
de 4 VT. pièces

tout confort.

Prix Fr. 560.- + charges.

Libre tout de suite ou date à conve-
nir

A remettre tout de suite ou à
convenir pour raison de
santé jolie petite

entreprise
horticole

dans la Broyé.
Conviendrait à jeune débu-
tant.
Ecrire sous chiffre V 17-
303861 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

J/ A louer à "̂ y
Prez-vers-Noréaz
dans immeuble neuf subven-
tionné

appartements
de 414 pièces

- situation tranquille et enso-
leillée

- transports publics à proximi-
té.

i*£f£ff^^É^^'MMw Â ̂ ^m 22 64 31
H m̂\ S ouverture

^J ¦ des bureaux
H 91 9-12 et
vl WAW 14"17h - j

QUARTIER «DELTA», MARLY

SPACIEUX ET LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

La conception architecturale, les équipements et le confort vous sédui-
ront.
Entre autres: cheminée de salon, lave-vaisselle, frigo et congélateur, etc.

3% pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
4V4 pièces 130 m3 dès Fr. 1450.- p. mois

Demandez le descriptif avec plans sur simple appel téléphonique.

Une visite des lieux, sur rendez-vous seulement, pourra également vous
donner déjà un aperçu avant la fin de la construction. Volontiers, je me tiens à
votre disposition (également le samedi).

À 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 % - 2Vz-3 të  et 4të 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 M

Waâmmammammaâmmammâ \
A vendre, à Fribourg

un appartement
de 5Vi pièces

(130 m2) situé au rez supérieur
Prix de vente Fr. 250 000.-.

Pour tous renseignements et
visites sur place, s'adresser à:

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 - « 037/22 50 21

m

A louer à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 chambres

Cuisine idéalement agencée. Chemi-
née de salon. 2 salles d'eau. Garage.
Piscine.
Près de l'école. Tranquillité.
Orientation sud-ouest.
Loyer avec charges: Fr. 1500.-

17-1613

A louer
à Villars-sur-Glâne

route Fort-St-Jacques

magnifique appartement
5% chambres

Très belle situation, quartier tranquille et enso-
leillé; à l'écart du grand trafic.

Pour tous renseignements, s'adresser:
17-1611

*.£~? LES HAUTS DE
jWJULacfflffeWEW

A louer à Fribourg, route de Schiffenen

3 appartements
de 414 pièces

Loyer: dès Fr. 990.- + charges.

Libre dès le 1.10.1984 ou pour date à convenir.

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
» 037/22 64 31

à Givisiez

magnifique appartement
de 51/2 chambres, tout confort; salon avec
cheminée, cuisine entièrement aménagée,
piscine extérieure . Garage.
Situation tranquille et ensoleillée avec vue
imprenable sur les Préalpes fribourgeoises.

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

un appartement
de 614 pièces

un appartement
de 514 pièces

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

Entrée en jouissance: 1.10.1984 ou date à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.

Pour tous renseignements et documentation:
Agence immob. Norbert CHARDONNENS
1564 Domdidier - s 037/75 26 43

' : 17-1636

A louer

studio meublé
pour une person-
ne.

» 037/22 86 74
de 10 h.-12h.
et de 17 h.-19 h.

17-64207

Etudiant
cherche

appartement
2-2 1/i pièces
à Fribourg.

« 028/23 28 21
17-303808

Nous cherchons

IOC3UX centre ville
pour commerce de luxe

Achat d'immeuble envisagé.

Faire offre sous chiffre 91-669,
à ASSA Annonces suisses SA,
case postale 950
2300 La Chaux-de-Fonds

AU CENTRE DE BULLE
Rue de la Promenade 34

(près de la place du Marché)
dans bâtiment transformé

Il reste à louer tout de suite ou à convenir

rez: locaux pour bureau
magasin ou boutique de 75 m2

Loyer mens. Fr. 1125.- + charges.

Pour visiter (également le samedi) s'adresser:

ISrn 1HL>T- y^ i

é$ TA LOUER

dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
A* 0 Q A o¥ R nîûAâe
— —, _ f - — _ 8 

Entrée :
dès l'automne 1984

Visites

renseignements :.

REGIE UjUJ DE FRIBOURG SA

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

r̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^A louer dès 1.10.84, à Fribourg

splendide appartement
de 514 pièces

traversant

- rte Mgr-Besson - dans immeuble en propriété par
étage.

Loyer mensuel y compris ab. TV Fr. 1180.-
Garage Fr. 75.-
Acompte charges mensuelles Fr. 170.-

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus et d'un centre d'achats et près des écoles.

Situation et vue exceptionnelle sur la ville de Fribourg et
ses environs, place de jeux réservée uniquement à
l'immeuble.

Pour tous renseignements et visite sur place
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Dette polonaise: des créanciers suisses montrent les dents

Jusqu'à la faillite
Mercredi 29 août 1984

Si la banque polonaise pour le com- 1 979. Cet emprunt avait ete place sou;
merce extérieur Handlowy ne leur rem- forme de «notes» de 50 000 francs
bourse pas une dette de 12,3 millions de L'institut polonais considère qu 'il n 'es
francs échue le 2 mai dernier, un groupe débiteur qu 'envers les détenteurs pri
de créanciers suisses est déterminé à la vés de «notes». Quant aux titres déte
poursuivre en justice jusqu'au stade de nus par des banques ou instituts finan
la déclaration de faillite. Après avoir ciers, la banque Handlowy estime que
essayé vainement de se faire rembour- ceux-ci sont compris dans les accord;
ser, les créanciers, représentés par les de rééchelonnement .de dette que \i
banques genevoises Soditic SA et Kre- Pologne a signés en 1981 et 1984 avec
dietbank (Suisse), ont déjà fait parvenir plus de 500 banques occidentales.
un commandement de payer à Varsovie Parmi les créanciers figurent de;
par l' entremise des autorités suisses. banques qui n 'ont pas signé les accord;

de rééchelonnement de la dette polo
Dans le contexte de l'endettement naise. Ils ne partagent évidemment pa;

international , la mise en train de cette le point de vue de la banque Handlowy
procédure revêt une importance fon- a indiqué à AP M. Jakob Naef, direc-
damentale à deux titres: d'une part , il teur de la Soditic à Genève. De plus, i
n 'est encore jamais arrivé qu 'un pays considère que des papiers au porteui
soit déclaré en faillite devant un tribu- «émis spécialement pour être distri
nal; d'autre part la valeur juridique des bues dans le public ne peuvent pas faire
accords de rééchelonnement de dettes l'objet d'un accord de restructuratior
est floue. de dette».

Le litige porte sur un montant de Les créanciers suisses ont d aborc
12,3 millions de francs , solde d'un effectué une demi-douzaine de démar-
emprunt .de 41 millions de francs con- ches auprès de la banque Handlowy
tracté par la banque Handlowy en pour qu 'elle respecte ses engagement!

de 1979. N'obtenant pas satisfaction,
les créanciers ont enclenché une procé-
dure de recouvrement par le biais de
l'Office des poursuites et faillites du
canton de Berne. Un çommandemenl
de payer a été transmis à Varsovie pai
le biais des autorités suisses. «Nous
espérons quand même trouver une
solution raisonnable avant d'aller plu ;
loin dans la procédure», déclare Jakol
Naef.

Il y a quelques années, des banque ;
suisses avaient déjà poursuivi le CosU
Rica en justice pour une dette impayée
Il s'en était fallu de peu que ce pays soi
déclaré formellement en faillite par ur
tribunal.

A suivre avec attention^
Cette lutte à la corde entre la banque

polonaise et ses créanciers est suivie
avec attention dans les milieux finan
ciers suisses. La Pologne est aussi débi-
trice d'un emprunt public de plus de 4(
millions de francs émis en 1979 sur le
marché suisse. Or, les souscripteurs on:
la possibilité d'exige r le rembourse-
ment anticipé de cet emprunt en 1985
L'attitude que la banque Handlow ;
adoptera dans l'affaire du rembourse
ment des «notes» pourrait influencei
les créanciers de l'emprunt de 40 mil-
lions à faire usage ou non de leur droi
de remboursement anticipé.

Jusqu 'à présent , les pays débiteurs se
sont touj ours montrés soucieux de
remboursera l'échéance fixée les dette;
contractées sous forme d'emprum
public ou de placements privés er
«notes». Ceci dans le but de préservei
leur crédibilité sur le marché interna-
tional des capitaux. Or, de par leui
attitude , la Pologne et le Costa Rica
risquent d'être exclus pendant long-
temps du marché des capitaux , souli-
gnent les experts financiers. (AP'

Industriel vaudois
Succès

Mehor SA, au Mont-sur-Lausanne, société spécialisée dans les arts culinaires,
a été choisie par le géant allemand des appareils électroménagers Rowenta GmbH,
centenaire en 1984, comme partenaire exclusif pour sa représentation générale el
sa distribution en Suisse.

Cet accord , indique mard i la société Lausanne dans les mois qui viennent,
vaudoise , va à rencontre de la ten- Entreprise plus que cinquantenaire ,
dance à la monopolisation du pouvoir Melior est dirigée par l'ingénieur
de décision en Suisse alémanique. Mario Bondanini. Rowenta, dont le
Devant être opérationnels dès le 1er siège est à Offenbach (RFA), a réalisé
janvier 1985, les services de Rowenta plus d'un demi-milliard de marks de
en Suisse seront établis au Mont-sur- chiffre d'affaires l'an passé. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 28.. P B . 8 4

AETNA LIFE 36 5/8 36 l'2 INT. PAPER
AMERICAN MED. 26 1/4 26 1/4 rT

AM. HOME PROD. 53 52 7/8 JOHNSON
ATL RICHFIELD 47 3 /8  -17 3/8 K. MART
BEATRICE FOODS 28 3 /4  28 1/2 ULLY (ELI)
BETHLEEM-STEEL 19 1/8 19 1/4 UTTON
BOEING 53 3 /4  53 MERCK
BURROUGHS 56 5/8 56 5/8 MMM
CATERPILLAR 40 39 7 /8  OCCID. PETR.
CITICORP. 33 5 /8  33 3/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 61 61 1/8 PANAM
CONTINENT. CAN 56 3/4  56 7/8 PEPSICO
CORNING GLASS 70 1/4 70 PHILIP MORRIS
CPC INT. 38 1/2 38 1/2 PFIZER
CSX 24 1/8 24 RCA
DISNEY 55 5 /8  55 3 /8  REVLON
DOW CHEMICAL 31 31 SCHLUMBERGER
DUPONT 50 1/4 50 1/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 75 5/8 75 SPERRY RAND
EXXON 42 7/8 42 3/4  TEXAS INSTR
FORD 44 5/8 44 1/4 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 65 3/8 65 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 57 1/2 57 1/2 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 74 5/8 74 1/2 US STEEL
GILLETTE 52 51 3 /4  WANG LAB
GOODYEAR 27 1/4 27 1/8 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 25 5/8 25 5 /8  WESTINGHOUSE
IBM 124 1/2 124 3/4 XEROX

GLOBUS B P
HASLER

1 

HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
«RMES N

/ H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

;8..08 .84  2 7 . 0 8 . 8 4  28.. 0 8 . 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

112 HALLIBURTON 80 1/4 80 1/2 INTERDISCOUNT
70 1/4 HOMESTAKE " 1/2 60 3/4 ITALO-SUISSE
51 HONEYWELL 152 1/2 154 JACOBS SUCHARC

123 1/2 INCO B 28 28 3 /4  JELMOLI

ZURICh

2 7 . 0 8 . 8 4  26 .. 0 8 . 8 4

ABBOTT LAB. 112 l /2 112
ALCAN 70 3/4 70 1/4
AMAX 50 1/2 51
AM. CYANAMID 122 123 1/2
AMEXCO 80 1/4
ATT 45 1/2 45 1/2
ATL. RICHFIELD 114 116
BAXTER 41 1/4 41
BLACK & DECKER 49 3 /4  49 1/2
BOEING 127 1/2 127
BURROUGHS 135 1/2 136
CANPAC 86 1/2 86 3 /4
CATERPILLAR 94 96 3 /4
CHRYSLER 71 1/2 70
COCA COLA 146 1/2 147 1/2
COLGATE 58 56 1/2
CONS. NAT GAS 86 86
CONTROL DATA . 79 1/4 77 1/2
CPC INT 92 1/2 93
CROWN ZELL. 81 3/4 81 1/4
CSX 58 1/2 57 1/2
DISNEY 135 133
DOW CHEMICAL 74 74 1/4
DUPONT 119 120
EASTMAN KODAK 181 1/2 181
EXXON 102 102 1/2 SPERRY RAND
FLUOR 39 1/4 40 1/4 STAND. OIL IND.
FORD 108 107 SUN CO
GEN. ELECTRIC 139 137 TENNECO
GEN FOODS 138 1/2 140 TEXACO
GEN. MOTORS 181 178 UNION CARBIDE
GEN TEL. 99 99 1/2 US STEEL
GILLETTE 125 1/2 125 1/2 UNITED TECHN
GOODYEAR 66 65 1/2 WARNER LAMBERT
GULF OIL — — WOOLWORTH
GULF + WESTERN 74 1/4 73 3 /4  XEROX

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
L LLY (ELI)
LTTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLER;
NCR
NORTQN SIMON
OCCID PETR .
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHIÛP'MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE

CLOTURE
PREC. 28.. 0 8 . 8 4

AARE-TESSIN
56 1/8 56 ADIA
27 26 3 /4  ALUSUISSE P
3 3 3 3 1/2 ALUSUISSE N
33 1/4 33 1/8 ALUSUISSE B F
57 3/8 57 1/8 BÂLOISE N
76 3/8 76 3/8 BÂLOISE B.P.
83 3/4 83 3/4  BANQUE LEU F
82 7/8 82 3/4 BANQUE LEU N
29 1/8 29 BBC P
39 7/8 39 3/4  BBC N
4 7/8 4 3/4 BBC B.P

43 7/8 43 3/4 BPS
74 5/8 74 3/4 BPS B.P.
36 1/8 36 BUEHRLE P
35 5 /8  35 1/4 BUEHRLE N
37 3 /4  37 3/4  CIBA-GEIGY P
48 1/2 48 1/2 CIBA-GEIGY N
36 36 1/8 CIBA-GEIGY BT
41 5/8 41 1/2 CSP

143 1/8 143 1/4 CSN
267 266 3/4  ELECTROWAT1

35 3/8 35 1/8 FIN. PRESSE
56 56 1/8 FISCHER P
24 1/2 24 1/2 FISCHER N
27 -3 /4  27 3 /4  FORBO A
33 3/8 33 3 /8  FORBO B
25 1/2 25 3 /4  GLOBUS P
39 1/2 39 1/2 GLOBUS N

135 13!
65 6'
136 1/2 13:
182 18:
199 1/2 191
67 1/4 6(
117 11!
; 61 6:
65 1/4 6'H 1/4 65 ALLEMANDES

W 3/4  7° AEG
II M. 34 BASF
85 1/2 84  3 / 4  BAY£R\°\ 105 1/2 COMMERZBANK

182 DAIMLER-BENZ
88 

, ., 
90 1/ 4 D. BABCOCK

', !:'/ l34 DEUTSCHE BAN*
" l'4 7 2 DEGUSSA
86 3/4  67 DRESDNER BANK

136 HOECHST
99 1/2 MANNESMAN

139 141 1/2 MERCEDES
121 1/2 126 RWE ORD.

94 94 1/2 RWE PRIV.
85 1/4 85 1/2 SCHERING

134 133 1/2 SIEMENS
59 1/4 58 1/2 THYSSEN
94 1/2 95 VW
80 .79 1/2
89 1/4 88 1/2
94 94 3 /4  ANGLAISES

BP
ICI

27,08.84 2 8 . 0 8 . 8 4  27.. 08 . 84 28.. 08 . 8

1300 1300 ? !  LANDIS N
1875 1860 MERKUR P

774 763 . MERKUR N
263 260 ' MIKRON

6 9 6 9 MOEVENPICK
630 630 MOTOR-COL.

1175 1175 NESTLÉ P
3650 3575 NESTLÉ N
2310 232(f ' NEUCHÂTELOISE t
1380 1365 PIRELLI

230 230 RÉASSURANCES P
235 234 RÉASSURANCES N

1365 1355 ROCO P
135 134 " SANDOZ P

1260 1245 SANDOZ N
270 272 SANDOZ B.P

2 4 3 0  2 4 0 5  SAURERP
1052 1048 SBS P
1930 1920 SBS N
2130 2115 SBS B.P.
411 406 SCHINDLER F

2 4 5 0  2440  SCHINDLER r
278 278 W. RENTSO-
625 6 2 5  SIBRA P

98 9 7 SIBRA N
1710 1710 SIG P

SIKA
3200 3200. : SUDELEKTR/
2750 2 7 5 0  SULZER N

570 570 . I H SULZER B.P.
2340  2360 SWISSAIR P
2300 2 2 2 5  SWISSAIR N
1670 1670 , UBS P
280 285 ' UBS N
85 85 UBS B.P.

2775 2775 . USÉGO P
9500 9375 81 VILLARS
750 745 ; VON ROLL
6 30 635 . :' WINTERTHUR P
2380 2400 •' WINTERTHUR N
1700 1660 . WINTERTHUR B.f
1405 1390J' li ZURICH P
157 155 ¦ ZURICH N

6325 6275 ZURICH B.P
1860 1850

HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK

27.08.8 28.08.84 ,

76
127 1/2 ,
137 1/2 1

GENÈVE 27.08.8

27.08.8

75 3/. 69 1/:
223
41 1/.
37
47
47 3/<
149 1/;
120 1/;
199

PHILIPS
, ROLINCC
- -ROBECO

RORENTO
ROYAL DUTC)

1/2 I UNILEVER

E 1
130 1/2 128 1/2 B II 

DC!94 293  DIVERS
'33  333
61 61 3/ 4  , ANGLO I 3:
48 146 1/2 S0LD I 23 '146 1/2 DE BEERS PORT. 1

ELF AQUITAINE 6
NORSK HYDRO 18
SANYO

15 15 SONY 3]
19 19 1/4

AFFICHAGE
CHARMILLES F
CHARMILLES t
ED. LAURENS
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANC!
ZSCHOKKE
ZYMA

11C ,
100 .

4010
27C
990

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

780 .
815

3750 (
1070

48!
2801

54!
44:

230 (
2 7 7 :
' 2 8 -
16 K

2 b .
98 (
82 :

3321
6I1
111
30:
401
321

3261
1861
293(

17101
9901
166(

28.- 0 8 . 6 -

68 3/ .
218

41 1/:
36 3/.
46 1/.
47 1/.

149
119
198

237 
3/ I Cours

1/4 15 1/41/4 62 1/2 I transmis
180 1/21 3Î - Ï5 , I P^ la

2 8 . 0 8 . 8 4  2 7 .0 8 . 8 4  28 ..08.8

920 BOBST P 1400 1400
415 d BOBST N 580 590
92 d BRIG-V-ZERMATT 9 7 97

3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 600 1
3500 COSSONAY 1200 d 1200
640 d CFV 1190 1185

1230 GÊTAZ ROMANG 760 d 760 1
400 d GORNERGRAT 1125 d 1125 .
2790 24 HEURES 170 à 170 1
110 d INNOVATION 525 à 525
100 d RINSOZ 425 430
3975 ROMANDE ELEC. 600 d 600
270 d LA SUISSE 5005 d 5000
985

FRIBOURG

BQUE EP BROYE 800 d 800
760 BQUE GL. 8. GR. 510 d 510
810 CAIB P 1060 d 1060
3750 d CAIB N 1010 d 1010
1060 CAISSE HYP. P. 825 d 825

CAISSE HYP. N. 805 d 805

L_ I I I

ECONOMIE i
Trafic marchandises des CFF

Offensive «Cargo domicile»
Les CFF entendent développer 1:

part du marché qui doit revenir au?
chemins de fer dans le domaine di
trafic marchandises. Et pour s'adapte:
à la demande, la régie a notamment créi
le système «Cargo domicile» pour 1<
trafic de détail qui entrera en vigueur h
1er janvier 1985, ainsi que Ta explique
mardi au cours d'un voyage de pressi
M. Michel Crippa, directeur généra
des CFF et chef du département de;
transports.

Alors que le trafic marchandise:
représentait , jusque dans les année;
septante, un des piliers des CFF, te
construction d'autoroutes a augmenta
de façon spectaeulaire la capacité con
currentielle des transports routiers , i
fait remarquer M. Crippa. Le clien
pouvait désormais choisir le mode de
transport le mieux adapté à se;
besoins. L'intense concurrence ré-
sultant de cette évolution contraint le;
CFF à adapter constamment leur;
tarifs en dépit d'une détérioration de;
recettes totales du trafic marchandises
26,41 francs par tonne transportée er
1973, contre 27 ,30 francs en 1983, alon
que le renchérissement atteignait du-
rant la même période 90%.

Au cours de la dernière décennie, le;
chemins de fer ont perd u près de te
moitié du trafic de détail du fait de 1;
saturation du réseau et de la concur
rence routière. En 1982, les coûts noi
couverts ont atteint 320 millions d<
francs sur un budget de 514 millions
C'est la raison pour laquelle les CFI
ont mis sur pied un nouveau service
«Cargo domicile», qui dès 1985 doi
permettre la rationalisation du trafic dt
détail.

Avec «Cargo domicile», les chemin;
de fer assument désormais l'organisa
tion de toute la chaîne de transpor
entre l'expéditeur et le destinataire sui
un réseau composé de 300 centre;
régionaux desservant 6000 localités , i
expliqué le directeur du service com

mercial marchandises des CFF, M
Max Lahmann. Sur la base d'un pri)
unique , le service est garanti dans les 2^
heures pour les relations principales , e
dans les 48 heures pour les relation ;
avec un transbordement , du lundi ai
vendredi. En outre , une offre est er
préparation pour le trafic internatio
nal.

La concentration des tâches d'ex
ploitation sur des centres régionau?
doit permettre la réduction du nombn
des transbordements , une accélératior
de l'acheminement , des économies sui
le plan du personnel et des équipe
ments, ainsi qu 'une concentration e
une rationalisation de la desserte i
domicile. Les CFF se sont dotés d<
moyens importants pour la promotior
de ce service: publicité directe auprè;
de 14 000 clients , publicité écrite e
audiovisuelle , expositions et informa
tion des autorités et du public.

Par ailleurs , M. Hans Eisenring
directeur général et chef du départe
ment technique , a parlé du renforce
ment de l'axe ferroviaire du Simplon
l'un des cols les plus importants pour li
trafic avec l'Italie. Après l'agrandisse
ment des gares de Brigue et Domodos
sola , au début des années septante , de
travaux ont été récemment entrepri
pour le doublement complet de la ligm
du Lôtschberg et pour la constructioi
d'une nouvelle gare commune destinéi
aux transports internationaux de mar
chandises à Domodossola.

La nouvelle gare de Domodossola
«Domo 2», dont le projet a été présenti
à la presse, constituera une installatioi
complémentaire de la gare actuelle
permettant d'alléger les gares de Turii
et de Milan. Elle constituera en outn
un élément moteur et régulateur pou
l'axe du Simplon. Toutes les opéra
tions de douane , de triage et de manceu
vre des wagons pourront être effectuée:
à «Domo 2», dont l'ouverture à l'ex
ploitation est prévue pour 1987.(ATS

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHA VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 - 4 2  ÉTATS-UNIS 2 . 3 4  2 . 4 3
3.16 ANGLETERRE 2 . 9 9  3.19

83 .60  ALLEMAGNE 8 2 . -- 84 . —
2 7 . 4 5  FRANCE 2 6 . 5 0  2 8 . —

4.17 BELGIQUE 3 . 9 3  4 . 2 3
7 4 . 2 0  PAYS-BAS 7 2 . 7 5  7 4 . 7 5
- .1355 ITALIE - .1250 - .145

11.90 AUTRICHE 11.70 12.—
29 .20  SUÉDE 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
23.15 DANEMARK 22 . — 2 4 . —
2 9 . 3 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
40.15 FINLANDE 3 8 . 7 5  4 0 . 7 5
1.61 PORTUGAL 1.40 1.90
1.48 ESPAGNE 1.40 1.60
2.16 GRÈCE 1.90 2 . 4 0
1.70 YOUGOSLAVIE l.io 1.90
1.865 CANADA 1.79 i-8 8
1. — JAPON - .965  , „,

OR ARGENT

$ ONCE m 3 4 6 . 5 0  3 5 0 . 5 0  $ ONCE 7 . 4 5  7 . 7
LINGOT 1 K? 2 6 ' 7 5 0 . — 2 7 ' 1 0 0 . — LINGOT 1 KG 570. — 600. -
VRENELI 160. — 170. —
SOUVERAIN 192. — 202. --
NAPOLÉON 160. -- 170. —
DOUBLE EAGLE 1 '215. — l ' 2 9 5 . —
KRUGER RAND 8 4 5 . — 885. --

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830
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Mercredi 29 août 1984

\\ mmM
Hôtel de la Balance - Daillens, près
Lausanne, engage

serveuse
2 services , congés réguliers, logée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
«02 1/87 12 18

22-58282

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg

^̂  ̂
Nous cherchons:

S5k un soudeur
K7 électrique - inox
SsS un serrurier

k de construction
Sf un mécanicien électricien

JN  ̂CFC. Postes fixes ou 
tem-

^^J poraires. Appelez M. Fasel
au -p 037/22 23 26 

Wir sind ein gut eingefûhrtes, mittelgrosses Fabrikations- und Handels-
untemehmen mit Standort in Dùdingen/FR. Wir produzieren elektroni-
sche Automaten in neuster Technologie. Fur unsere Entwicklungsabtei-
lung suchen wir einen initiativen und fachlich gut ausgewiesenen

Elektro- Ingénieur
Ihr Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst
- Handware-Entwicklung (Realisieren der ganzen Applikation)
- Software-Engineering

(Aufgabenlôsung mit dem Entwicklungscomputer) .

Wir erwarten
- Erfahrung im mikroprozessorgesteuerten Apparatebau
- Kenntnisse in Analog- und Digitaltechnik
- Programmiererfahrung in Assembler (Z 80) und Basic.

Die Stelle erfordert die Fâhigkeit zu kreativem, zielgerichtetem Denken
und bietet ein hohes Mass an Selbstëndigkeit. Wenn Sie eine herausfor-
dernde Tatigkeit in einem kleinen Team suchen, dann senden Sie die
ûblichen Unterlagen mit Handschriftprobe an

i ESCOR AG, Personalabteilung
A Gûterstrasse 137, 4008 Basel
\\ «061/35 80 80

^
- -^

r^ Ŵ^̂ ^̂
A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une off re spéciale pour 4 modèles A

Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, horloge à quartz, freins
d'avant-garde et la technique de pointe assurent une qualité ir̂ rép

ro
chable. La 

garantie-moteur 
de 

3 ans
souliene la fiabilité extrême et le \ - "" — MIMIMÎ  
rendement économique
IKCA i i

ç^H

Les prix
et les équipements peuvent
àtrc * mnHifiôç Q^nt; nrÂ^v/îc n;ir l'imnnrtafour

<* /«.».: ¦¦.-.¦*&À

Cherry 1.3 5 portes

DE NISSAN. DEPUIS 50 ANS

Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et
4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
J, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
lu réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
is à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication
s 

Modèle Consommation 0 Prix
Mirn 1 0 ^ nnrtPi ; 4 <) I Fr 1D 400 -

f k n r r, , 1 'iCherry 1.3 3 portes 6,4 I Fr. 11 500
rhpr rx /1^  Ç nnrr^ç P. A I Fr 17 100

^n?^ 1 f, Ç nnitpç 71 I Fr 14 «fl

rHFRRY 13 FR. 11 500 -

iniranflh«irm=iiifliVENEZ FAIRE UN ESSAI
TANT Ol JF TFTTF OFFRF FST VAI ARI F

Sunny 1.5 break 5 portes 6,11 Fr.13 690

^ S

[œupôrTrouR iTS^̂
¦ Veuillez m'envoyer par retour et sans engagement pour moi:
¦ D De plus amples renseignements au sujet de la série

Anniversary
! D L'adresse du concessionnaire Nissan le plus proche qui peut

me soumettre ces offres.
I D D'autres informations au sujet des concessionnaires.

| Nom:
i Adresse: 
| NPA/Localité:
| Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à: Nissan (Suisse) SA,
| Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout
¦ de suite au service à la clientèle au no:'oi n'XA çn AI

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni S.A., 037/24 32 02. Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70. Denezy: Garage de la Croisée SA, 021/958802. Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59
Frihoura - Raranp RPIIPVI IP Dhprçnn Rannn AR milOfK V> V) Rpmnonarh- Raranp Pai il Rnth a"V1 ICtK m on Dûdingen: Garage Franz Vonlanthen. 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/3113 64. Grandvillard: Garage FrancisrriDOUrg. l̂ rage Beiievue\ UDerSOn Kappo Alj , UvJ//̂ Od^d^ Uempenacn. tarage (-"aui HOtn, UJT/arj Ua ZU. Currat 029/81550. Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider+ Fils, 037/452563. Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe
Plaffeien: Gebr. RappO AG, 037/391243. POSieux: Garage André GeVISier, 037/31 2235. Riaz: Garage de Perey. 037/614664. Palézieux: Garage H.Pousaz & Fils , 021/93 8168. Payeme:Garage des Foules,037/61 6872. Schmitten:Garage Ernsl
la Drairia 000./O 70 Q1 Dnmnnf. ^ar^no Alhnrt U/inUor rV37/K01KP.Q SchODfe r 037/3R19 71 I llml*- fîarano Real Ri inror-ht (111/05 n9.1Q Vnl«Um«n>- r.arane rlu la Ram Clailrin FavrR 037/551144 1,0.110

/teEL
f â S  ̂ Î L̂ »̂ ?*tefc  ̂ V^HHwP:

8̂ E vî/ï

Nous cherchons pour la région de
Lausanne et environs

menuisiers avec CFC
sachant travailler seuls.

Suisses ou permis C, avec outillage
de préférence.

Contactez-nous au w 20 33 56,
M™ Da-Vico.

140-404467

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg
11, Un emploi stable est offert à
S& un maçon CFC
&

^ 
Très bonnes conditions.

SA Entrée tout de suite ou à

 ̂
convenir.

5  ̂
M. Fasel vous donnera tous

•Sx renseignements au
^Sj « 22 23 26.

Discrétion assurée.

REPRESENTANT
Nous ne cherchons pas un vendeur
superdoué, mais un travailleur stable
cherchant une bonne place d'avenir.
Débutant accepté pour visiter les gara-
ges et carrosseries. Aqe: 22 à 40 ans.
Notre clientèle existante est importante.
Très bon appui de notre direction. Impor-
tant salaire fixe garanti + commissions
dès le départ . Tous frais de voyage
payés.

Veuillez écrire sous chiffre 6 D 1 7 -
524814 a Publicitas, 1701 Friboura.

d'agent général

r-—: •—— 

Nous cherchons un ^5r\

cteur d'assurancv^^mspi
,̂ / ayant fait ses

r \/ ip
preuves en qualité de producteur
nnnr rtminar lp nnQfp

; dem
et le s
>r IPS

I candidat
qanisatior

entre-
ortp Aogent <

traite
L'âge
oaani

hes gé
bénéfi

ctat inn

inérales.
iciera de I
ic cnr ialp

it de la c
pnn inîôde Dr

z vos offre
îrpr*tirtn I

;à:
hpniv

70 83

'.enaire
anches
/p c-

^̂ Notre part
pour les br,
«J général
Sŝ  ̂ Af ï t

^

I—I

S^LAiMJULl̂ i
I I Assurances sur la Vie

INSTALLATEURS
SANITAIRES

de 1™ force, pouvant travailler seuls, cher-
chés par GUIGNARD & FILS, sanitaire -f
chauffage
Av. Recordon 4, 1004 LAUSANNE
«24 08 16
1141 YENS, » 77 41 33
Places stables et bien rétribuées.

22-58264

Je cherche en Suisse romande, si possible Nord vaudois,
pour fin 84/début 85

poste à responsabilité
dans un

commerce d'automobiles
ou

autre entreprise
désirant bénéficier des services et de l' expérience d'un
homme de 41 ans ayant dirigé un important garage.

Formation commerciale.

Prendre contact sous chiffre 22-970128 à Publicitas,
1401 Yverdon.

O
lluillo ^R Etuis et emba,la9es
111111115 ÙH CH-1701 Fribourg/Suisse

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir ,

MÉCANICIEN
en mécanique générale bénéficiant de quelques années de
pratique dans l'entretien et le réglage des machines et
installations industrielles.
Les personnes intéressées, détentrices d'un certificat de
capacité , sont priées d'adresser leurs offres de service
à:

VUILLE SA
route du Jura 49 - 1700 Fribourg

« 037/83 11 31
17-1518



maison
mitoyenne

A vendre ou a louer a Orbe

de 6 pièces,
cuisine agencée, grande cave, bain,
W.-C, douche séparée, buanderie
avec machine + location:
Fr. 1200.- tout compris.
« 024/41 27 13

17-303853

Secrétaire A vendre
Cherche joli

BELLE VILLA
SSSi NEUVE
pour le 1" octo- Tout confort , quartier résidentiel
bre, région Guint- de Fribourg. Finitions à choix,
zet ou environs. Pour tra|ter. dès Fr . 2Q QQQ _

» 029/6 17 50 Renseignements:
17-461190 „ 037/26 46 41

17-879 I

Rive sud DU LAC DE NEUCHATEL A louer à Treyvaux/La Roche (à 5 minu
tes autoroute et 15 min. Fribourg) dans

1°̂ ^. ferme isolée, situation exceptionnelle el

/̂ Af^gfâh, dominante ,

j j m̂ BnLiè4$v& (Fr. 1250.- par mois y compris charges)
*\ d̂ t̂ Wawa\\l\\\\mSLmL••4^^^ 

tout cor,

f°rt ' cheminée de salon , réalisa-
-̂ A\ TSBV ' - py tion rustique, cuisine agencée.

¦¦jganUil ^B̂ ^̂ H IWf rJM 

Libre 

tout de 

suite 

ou à convenir.

P̂ Op $̂2 Sogerim SA Fribourg,
r^^^mjÊ * 

037/22 21 12
^ÊfÊawf uaW 17-H04

A \ /( *nA re*  A vendre à Gletterens
AA venui e maison de vacances
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS habitable toute l'année très
DANS FERME belle situation à 300 m du lac

3%, 4 et 5% pièces de Neuchâtel, en bordure fo-
et rêt , dans zone résidentielle,

VILLAS 3* et 4* Pièces 
^a^ure.

Hypothèques à disposition.

\w^̂  «al -.as- JPî BP HH_ Ja\ B T I . . .
^̂ ^̂ ^̂ .•¦i HL^^^ MH construction soignée et per-

^
'î B fcr^** bains. 1 local jeux ou brico-

^W-JSSrH-«3! itt- Ŝ^SBl f c r ^ 'a9e c'e ^5 m2, environ

3 ê3op'5Eîî- y** Hypothèques à disposition.
Agence immobilière

Cuisine frêne ou chêne tout agencée, salon avec cheminée; Ivac SA
2, 3 ou 4 chambres à coucher; dépendances, jardin privé. Case postale 16,
Possibilité de louer une place à bateau. 1564 Domdidier

¦z, 037/75 31 35
PRIX: de Fr. 170000.- à Fr. 225000.- 17-1572

Pour traiter: 10% ou selon disponibilités de l'acheteur . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

•J A ^mrmmntWf ^- *̂. A. JL A vendre , éventuellement à louer,
« * nTmg yQ/SHmsg^^m^LfgÊm̂  

à Fribourg, ch. Saint-Marc ,

Wk j Fm̂VSËÊ a\%& construction de 1 160 m3 , datant
MXJ '- .J i m  de 1953. Entièrement rénovée,
HkLggpstf ^̂ aàS iT*! ! sLï- - "* terrain de 850 m2, dans beau

W \ cadre de verdure. Garage indé-
pendant pour 2 voitures, petite

!
f^̂ :f^̂

XÊL&SSjSL̂ ĵ ^̂ [L^̂ ^̂ ^ Ç̂ ^̂  ̂
piscine.

Comprenant: au sous-sol: hall,
Wmm& abri PA , buanderie , local de

KjBi£> chauffage , salle de bains , carnot-
a âmaaawurt. zet , local citerne , salle de jeux.

Pour tous renseionemmte Au rez. ha|| d-entrée w _c cuj.
écrire à: VAUVILLERS SA sj ne en chêne entièrement équi-

CASE POSTALE 51 6 pée avec coin à manger , salon
1468 CHEYRES avec cheminée, salle à manger ,

.,,, . bureau, une grande terrasse,ou téléphoner a

au: s? 037/63 21 51 Au 1": hall, 4 chambres à cou-
Si non-réponse ¦» 038/46 13 88 cher dont une avec balcon, salle

de bains, W.-C. séparés.
A la même adresse:
2 splendides terrains à Prix de vente: Fr- 67° 00°- °u
bâtir, au bord du lac. location: .Fr. 2850.-

0, . ... , .... ,. , , . Pour tous renseign. ou visite:D autres magnifiques terrains à bâtir terrasse sur le lac de _ _ ,
Neuchâtel) .037/26 40 40 17-64143

CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...

__ ^̂ ^p̂ â amajw

^ m̂mmmmmmma Tl l^B attl̂ a â^: ^̂ ^^̂  J ^̂ ^̂  ̂ f

a\_*̂ ^̂mm̂ ÊÊS ^^^^^T Ŝf ^m̂ m BHn 
 ̂ ^^ 4̂ ^W\̂ m_ ^̂ T J

BHfc ,̂, . . . .  *** —̂^̂ - Jkaaammm â̂\\\mf ^ v^ ^m\A ÂÏ A ^amamvËm

Su^̂ tl i», UN BUFFET FROID CAMPAGNARD im Tavei, 037/441044

Parcelles Famillerarceiies cherche à louer
pour villas maison
A vendre, 3 km 4-5
lac de Morat, si- chambrestuation calme, vue
dégagée. Prix + jardin
vente Fr. 65.-/m2 sans/mi-confort.
Réf.: P 352 Rive sud lac de

flïkÇLAUDE DERIAi ^7/77 ofi R1JXr Agence Payerne » 037/77 26 81
!¦¦ < iil ii iM le soir
¦̂ a—1 17-303851

Terrain à bâtir A vendre
A vendre, à Portalban
à 20 km villa
de Lausanne, , ... .
35 km de familiale
Fribourg de 6 pièces
PARCELLES Vue dominante
entièrement sur le Jura.
aménagées Terrain de
très ensoleillées, 1238 m2.
dans très belle Prix de vente:
petite cité. Fr. 370 000.-

Prix intéressant. Renseigne-
if 021/93 50 26 rnents:
Cardinaux) «037/22 70 67

17-1108

/ N
Nous vendons,
à Villars-sur-Glâne, une

villa groupée
- de 4 grandes chambres

à coucher
- séjour de 37 m2

avec belle cheminée
- aménagement intérieur de

1" choix
- vue dégagée sur les Préalpes.
Proximité: école, centre commercial ,
centre sportif.

GAY-CROSIER SA
p̂nqnjWa l̂ Transaction immobilière. financière

LV1#1 <$ 037/24.00.64
CH-!7S2 Villars-jur-Glàr»-Fnbourg Rie delà Glana 143b

17-1609 A

|| \̂ serge et danieP
immoDiiiere N^  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A Belfaux, a vendre
situation privilégiée, cadre de verdu
re, calme et ensoleillement

villa 7 pièces
terrain 1600 m2

comprenant salon/salle à manger ,
bureau et 4 chambres - garage
2 voitures - ruisselet et zone verte en
limite sud de propriété.
Prix de vente Fr. 490 000.-.

r »
A vendre
à 10 min. de Fribourg direction
Romont

belle ferme
partiellement rénovée, comprenant
séjour , salle à manger , cuisine,
5 chambres, bureau, grange, grande
cave + locaux divers.
Terrain 1600 m2.
Situation tranquille. k
Nécessaire pour (\
traiter Fr. 50 000 - | \

A louer pour le 1"
sept. 1984, rue
de Lausanne,

joli studio
av. confort ,
Fr. 450.-
+ charges.

S'adr. sous chiffre
U 17-064208,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

URGENT
à louer
appartement

3 pièces
pour 1.9.84 e.v.

672.- charges
comprises.

» 037/24 87 04
17-303848

A louer

appartement
2 pièces
confort ,
r. Lausanne,
Fr. 710.-
y compris charges

» 037/26 46 41
17-879

Vous avez un appartement,
un immeuble
à louer ou à vendre?

\ """1 Comment augmenter

f 
n n. L l'efficacité
QQ O de vos annonces.
f**") £"V f% Le choix judicieux des termes utilisés
V«i fca# Vaaf pour préciser la situation , le confort et
•»»¦»¦¦¦ #aa% les avantages de votre appartement
^pej C3 O 

ou imrr|euble , multiplie les réponses à
^p. votre annonce.

¦aa# %a»l %¦¦! 
^^  Au guichet de Publicitas , un

«»¦»«»„_,—,_ * «f aide-mémoire gratuit vous
f™ J ̂ J •? suggère les points essentiels
"̂̂  ^3**v 1*% de vo'te message.

^̂ ^»̂ ^*»*\^Sl Renforcez l' impact de votre

^
0^^^^  ̂^y^^aT^^annonce immobilière 1 Prenez
0̂^
^̂  ^̂ ^J 

votre 
aide-mémoire gra-

Jpa, iTCnm f tuit choz Publicitas —ou
%Ê>\ I I UM^LJ I demandez-le plus simple-
J» 1 1 1  I ment au moyen du bon ci-

Service de publicité de \*Jt^

PUBLOAS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81

^
RAM Oui . je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
"B annonce immobilière. Faites-moi donc parvenir !

sans frais l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique !
affaires immobilières.

Nom 1

Rue, N" 

NPA Localité .

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Places de parc à louer
dans parking couvert

à la route W.-Kaiser 10,
à Fribourg

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

m

200l Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régie HidiëLîaria|ft
~~~~ ¦ "¦ '¦ ' ^̂ ^̂ r̂awaâmmâmm

PORTALBAN
Rive sud du lac de Neuchâtel

MAISONS
DE VACANCES

Habitables à l'année, 41/2 pièces,
tout confort.
Terrain aménagé et clôturé de
600 m2.
Prix de vente: dès Fr. 233 000.-

Visite sur rendez-vous.



COURS D'ACCORDÉON JV
CHROMATIQUE ET ACCORDÉON TJ Î̂ j'iM
CONSERVATOIRE CSI SaLfjfl
COURS de GUITARE, de FLÛTE SOPRANO jFj 9DB
et ALTO -THÉORIE MUSICALE j f f î \ Fŷ*

Pour renseignements et inscriptions, écrire ou téléphoner T s \ .  x
le matin à partir du I"' septembre à l'Ecole d'accordéon I | ^ \̂
JEANNERET, 1630 Bulle, 13, rue du Pays-d'Enhaut, 1 /  \\
« 029/2 72 15 ou 037/26 15 59. 1/ V^
Instruments à disposition pour les débutants. j4 éJ*

Reprise des cours pour les anciens élèves:
à FRIBOURG, dès le 3 septembre, local au Christ-Roi; à BULLE, à partir
du 4 septembre; à CHÂTEL-ST-DENIS, dès le 4 septembre à l'Ecole
primaire; à ROMONT, dès le 6 septembre à l'Ecole réformée.

17-122591

Les cactées poussent à l'état sauvage dans le
zone's semi-désertiques des Etats-Unis d'Amer
que, au Mexique et en Amérique du Sud. Ce
plantes particulièrement résistantessontsoumise
à des conditions climatiques extrêmement diffic
les, marquées par une alternance de fortes che
leurs estivales et de périodes de sécheresse pre
longées. Durant cette époque de
l'année,lescactéesvi- -
vent des réserves d'eau l"
emmagasinées dans l ^*f%£
leurs tiges charnues du- l ^al '̂^
rant la saison des pluies. I
Plantes d'appartement 1 _.u er,&cia)ftre spec

it «
peu exigeantes, les cac- 1
tées sont hautement ap- I
préciées. Elles deman- '
dent très peu de soins et
font plaisir. Les variétés
que nous vous proposons
proviennent d'Espagne,
où elles sont cultivées en
serre à partir de semences
de plantes-mères.

Plantes en pot.
Oui, à MIGROS fc! i<$ -s

Une langue en un mois?
Avec la suggestologie d'après l<
professeur G. Lozanov, il est pos
sible et assuré de communique
dans une langue étrangère er
quatre semaines, 5 fois par se
maine, 31/2 h. par jour , d'appren
dre et de retenir la grammaire de
base, 2000 mots.
Anglais:
15 oct.-9 nov., 17 h.-20 h. 30
Allemand:
19nov.-14déc , 17h.-20 h. 3C
Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues

Maria Studer
Ch. de la Rapetta 6

1700 Granges-Paccot
© 037/26 39 38

81-33(

*A\ f a  de moins
^Tlmsiir chaque bocal,

A20

Mult ipack  du 29.8 au 11 . S

///'boîte de 840g

dès rachat de 2 bocaux au choiM

Off r e  spéciale  du 29 .8 au 4 . 9

1/2 boite de 4/0 1

au lieude S.20 au lieu de 2.80

Mult ipack du 29. 8 au 4. 9

Tous les flans
en godets de 125 g

Godet de 125 g -.50
2 godets "".80 au lieu de 1

.5
grar

O f f r e  spécia le  du 29 .8 au 4 . Ç

100g

S 60
au lieude 4.20

100 g sans ca f eint

au lteude 4.6t

Autres offres spéciales
Offre spéciale jusqu 'au 4.9

I Aproz Cola, Grapefruit
et Grapefruit minical

"~.2D de moins sur chaque litre
par ex. Grapefruit 1 litre -.60

au lieu de- .85 (+dépôt)

I Offre  spéciale du 29- 8 au 4. 9

Fromage d'Italie
délicatesse

—.85 les 100 g

O f f r e  spéc ia le  du 2 9 .8  au 4. <

Cornet J  mm au lieu
de 2 PS a m *ê de 2.51 *%Af % de moins sut

af Wk m M chaque boite
**J\¥ de 250 g

O f f r e  spéc ia l e  du 2 9 - 8  au 4. <

125ml 120g
160 290
au lieu de 2.20 au lieu de 3.51

O f f r e  spécia le  du 29 .8  au 4 . <

J20
aulieude3.SC

A VENDRE
CB

TX-RX MRC M458
(AM-USB-LSB)

Ant. télescopique + ext.
Station fixe , mobile,
portable.
Prix intéressant
© 037/61 37 70 dès 18 h.

VOLVO VOLVO
343 DL 244 GL
79, rouge, 81, rouge,
Fr. 4200.- Fr. 9200 -

i

« 037/24 67 68 « 037/24 67 68
17-626 17-621

</ Ht

B»*»N -3^1 IK^^Sss; '
alÉ: lffS«||lp ~*^

: â#̂ Hft -*|

Margarines Mab$m
etMabùiMf OVo

M/narine
Sobtutna Minicaf

O f f r e  spécia le  du 29 .8  au 4 . 9 |

f SîoJ>lvi«n î 1
J^^MJaTHL^*»5ofcJJi

Piscine:
Bains thermau:

rs

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker-
Indesit, dès
Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

« 029/2 65 7!
4 73 1:

DOM-ELEKTRO
BULLE '
Pittet Dominique

81-13

Bassins
de massi

Audi 10(
GLS 5E,
1979, expertiséi
5.84, Fr. 8900.-
facilités,

* 022/82 30 43
FIAT AUTOS
MEYRIN

18-586;

A vendre

BMW 323 i,
blanche, équipée
sport , parf. état ,
exp.

VOLVC
345 GL

« 037/61 49 79
17-260:

81, vert métal.,
Fr. 7900.-

v 037/24 67 68
17-621

A vendre

Opel Record
1900 F
mod. 75, moteu
d'échange,
40 000 km, piè
ces justificatives
expertisée, pri:
Fr. 2200 -

« 037/43 25 4!
17- 1882

Alfa Romeo
Sprint Veloce
83, Fr. 12 900.-

M. Zimmermann
Rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
« 037/46 50 46

17-62(

R4GTI

A vendn

1100 cmc , bon
état, 72 000 km.

« 037/46 39 57
17-6420:

Entreprise de peinture

D. CANTIIM
M

Papiers peints, façades,
toutes rénovations d'apparte-
ments et villas.

Fribourg - © 26 30 44
- ' 17-1310___
H âi IP 

vtw JB JîI B
H 1̂ a\V  ̂ *̂w a \ \ \r >y r \  1

f̂cT""- Ĵ' TaiaBM fremiÈTe 'â BH ? L K^H ^viii ^ mma\\ v—-*̂ aa\rAr-^̂ L i / ^̂ ^ ¦FnboLir̂ BaB

\SlmiUi est en vente\ Yju dès 1 heure du matin.
Chaque jour , l'édition de «LA UBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42.

PIANOS

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

JACCOUD
Pérolles 29,

Fribourg
« 037/22 22 6(

FIAT
127
80, Fr. 5900.-

M. Zimmermann
Rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
» 037/46 50 46

17-621

A vendre
BMW 323 i 8
BMW 316 T,
BMW 633 CSI

7!
Golf GTI 8
Golf GTI 8
Golf GTI
cabriolet
Datsun 260 Z 7!
Fiat 127 Sport8(
Ford Fiesta 1.1

s:
Mazda 323 GT

8(
Mazda 323 GLS

8
Mini Detomaso

71

Expertisées -
Echange -
Garantie.

« 037/22 64 73
¦B 037/26 21 22

17-30386:



t
Madame et Monsieur Heinz Mùckschitz-Birbaum et leur fille Monika , à Vienne;
Monsieur et Madame Jean Birbaum-Auderset et leurs enfants René, Françoise et

Jacqueline , à Cormondes;
Mademoiselle Rosa Vonlanthen , à Fribourg;
Madame et Monsieur Ernest Bader-Vonlanthen , à Olten , et leurs enfants;
Monsieur Joseph Vonlanthen , à Fribourg et ses enfants;
Sœur Fidelis Vonlathen , à Deitingen;
Les enfants de feu Pius Vonlanthen;
Les familles Birbaum , Baechler et Frey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige BIRBAUM

née Vonlanthen

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , marraine,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 28 août 1984, dans sa 8 I e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le vendredi
31 août 1984, à 14 h. 30.

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

Veillée de prières le jeudi soir 30 août 1984, à 19 h. 45, en l'église de Saint-Paul.

Domicile de la famille: route de Berne 5, 1700 Fribourg.

En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la Ligue contre le cancer, cep
17-6131.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/ 17-1600

La direction et le personnel
de Boxai Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans WITSCHI

ancien chef de fonderie

Les obsèques auront lieu au temple de Fribourg, le vendredi 31 août 1984, à
14 heures.

17-1516

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial de Neyruz,

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Elvire CARRUZZO

gouvernante de cure

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamoson (VS), le jeudi 30 août
1984, à 16 heures.

Une messe pour la défunte sera dite en l'église de Neyruz, le mercredi 5 septembre
1984. à 16 heures.

17-64279

t
Remerciements

La famille de

Madame
Rosa BERGER-BAPST

sensible et émue vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
par vos prières, votre présence, vos dons de messes, vos messages, vos envois de fleurs et de
couronnes.

Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Font , le vendredi 31 août 1984 à 20 heures.

Estavayer-le-Lac, août 1984.

17-63980

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Hedwige Birbaum

mère de M. Jean Birbaum,
membre actif

L'office d'enterrement aura lieu le ven-
dredi 31 août 1984 , en l'église de Saint-
Paul , à 14 h. 30.

17-708

t
La Société cantonale des maîtres bouchers

et charcutiers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François Remy

maître boucher
membre d'honneur et

ancien membre du comité de la société

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

I X̂Ti1" ViV I

POMPES FUNEBRES

^
MURITIHM
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»» ¦¦—n ——¦—____ ,,

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, FribouraI • 1J

PERPU
COUPLE DE BOXER

mâle fauve, femelle bringuée,
dans la région de Marly.

Récompense. ® 24 23 30
17-64294

t
Madame Maria Remy-Preel , à Bulle;
Gilbert et Marie-Thérèse Remy-Tornare, Philippe et Laurent, à Bulle;
François Remy, à Bulle;
Emile et Denise Sonney-Remy et Mélanie , à Bulle;
Monsieur et Madame Edouard Remy-Remy, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle el

Marsens;
Monsieur et Madame Marcel Preel-Tinguely, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle.

Lovens et Gruyères;
Monsieur et Madame Alfred Preel-Rime et leurs enfants, à Bulle et Enney;
Monsieur et Madame Gilbert Preel-Boschung, à Bulle;
Les familles Remy, Murith , Pasquier , Galley,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François REMY-PREEL

maître boucher

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et
ami . décédé subitement le 27 août 1984, dans sa 70e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'ensevelissement a lieu en l'église de Bulle , le jeudi 30 août 1984, à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente dès
17 h. 30.

Adresse de la famille: rue Russalet 10, 1630 Bulle.

Les dons en espèces seront versés â l'Office des mineurs, à Fribourg, cep 17-3224, en
faveur d'enfants déshérités.

R.I.P.

17-13600

t
Veillez et priez
car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Madame Ida Repond-Andrey, à Cottens;
Gilles et Giovanna Repond-Virgili , à Glattbrugg;
Gérald et Jeannette Repond-Dominé et leurs enfants Christ ine et Evelvne. à Neuchâ-

tel;
René et Aliette Repond-Genoux «t leurs enfants Jean-Louis et Marc-Antoine , à

Cottens;
Jocelyne et Bruno Beetschen-Repond, à Berne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Repond-Codourey;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Louis Andrey-Egger;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean REPOND

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 août 1984, dans sa
78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cottens, le jeudi 30 août 1984 , à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cottens, mercredi 29 août , à
20 heures.

Le corps du défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Monsieur et Madame Jean Michel-Dupasquier et leur fille; Monsieur et Madame
Emile Dupasquier-Comte, et leurs enfants; Monsieur et Madame Jean Favre-Dupasquier,
et leurs enfants, très sensibles aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de leur
chère mère et grand-mère

Madame
Eugène DUPASQUIER-ROBADEY

remercient sincèrement Madame E. Christinat du Service des soins à domicile et M. l'abbé
J. Ludin pour leur dévouement et leur disponibilité , ainsi que toutes les personnes qui se
sont associées à la veillée de prières et aux funérailles.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le vendredi 31 août 1984, à 18 h. 15.

17-64209



64211/Jeune homme cherche copains ou
copines pour vacances sud France ou

635/Bus Peugeot J9, 68000 km, bus
scolaire, 29 pi., état impeccable. Pourrail
être utilisé pour transport du personnel de
chantier. Lada Niva Luxe 4x4, 79,
64000 km, état irréprochable, verte.
037/ 52 21 25.

3036/Opel Kadett 1300 Luxe, 5 p., 83,
13000 km, Fr. 10800.-; Toyota Corolla
1200 Liftback, 78, 57000 km,
Fr. 4500.-; Opel Ascona 1900 S Berli-
na, 78, 69000 km, Fr. 4900.-; Ford
Escort 1300 commerciale, 81,
Fr. 6200 -, VW Passât Break, 79,
Fr. 5300.-; VW Bus, 9 pi., 73,
Fr. 4200 -, Innocenti Bertone 120, 79,
67000 km, Fr. 4200.-; Renault 14 LS,
80, 69000 km, Fr. 4800.-. 037/
33 12 14.

1181/Opel Kadett Coupé 1200, 3 p.,
exp., Fr. 4200.- ou Fr. 160.- par mois,
037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, peint, neuve
exp., Fr. 3200.- ou Fr. 100.- par mois
037/ 46 12 00.

1181 /Toyota Corolla 1200, peint, neuve
exp., Fr. 2900.- ou Fr. 100.- par mois
037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 L, mod. 80, 50000 km,
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 150.- par mois,
037/ 46 12 00.

1181/Fiat 128, exp., Fr. 3200 - ou
Fr. 100.- par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 GLS, automatique, 60000
km, exp., Fr. 6200.- ou Fr. 170.- par
mois, 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât, 5 cyl., mod. 82, exp.,
cédée à Fr. 7200 - ou Fr. 200 - par
mois, 037/ 46 12 00.

1181/Superbe VW Passât 1600 GLS,
5 p., exp., Fr. 6900 - ou Fr. 190 - par
mois, 037/ 46 12 00.

1181/Citroën Visa Super E, noire, mod.
80, exp., Fr. 5200 - ou Fr. 145.- par
mois, 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 75, 1400 cmc , mod.
81, exp., Fr. 5900 - ou Fr. 165 - par
mois, 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 626 GLS, 2000 cmc,
78000km, exp., Fr. 5300.-ouFr. 150.-
par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Faute d'emploi, Yamaha 125 DT,
état impec , exp., avec 2 casques,
Fr. 1800.- ou Fr. 100.- par mois 037/
46 12 00.

1181 /Opel Kadett 1300, mod. 80, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 190 - par mois, 037/
46 12 00.

1181/Fiat 127 Sport, mod. 80, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 150.- par mois , 037/
46 12 00.

1181/VW Golf GL, 1101 cmc, exp.,
Fr. 5500.- ou Fr. 150.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Fiat 128, 54000 km, parfait état ,
exp., Fr. 4500.- ou Fr. 150.- par mois,
037/ 46 12 00.

4005/Ford Capri, 2 1, 80000 km,
Fr. 4500.-; Ford Taunus Break, 60000
km, Fr. 6000.-; Audi 80 1300, 80000
km, Fr. 3500.-, 037/ 61 18 09.

63669/Renault 4 GTL, 81, exp., 60000
km, Fr. 4500.-, 037/ 75 22 84.

64199/Mitsubishi Coït Turbo 1400,
voit, de démonstration, prix très intéres-
sant, 037/ 33 19 19.

64190/Cyclomoteur Puch Maxi, très
bon état, Fr. 800.-, 021/93 53 76.

4004/VW Passât 1600 GLS, 5 portes,
mod. fin 78, 80000 km, exp. 8.84,
Fr. 4800.-, 037/ 45 11 87.

4004/Renault 5 TL, mod. 79, 65000 km,
exp. 8.84, Fr. 3800.-, 037/ 45 11 87.

64179/Moto Honda 250 Custom, magn.
occas., 5000 km, prix à dise, prof. 026/
2 68 43 ou 037/ 24 35 40.

30384/Alfa Romeo Alfetta, 77, exp.,
Fr. 4500.-, 22 34 67, dès 19 h.

1700/Exceptionnel l Citroën break GSA,
mars 83, 32 000 km, Fr. 8900.-, bu-
reau : 037/ 21 95 82, privé : 037/
45 16 87.

303838/Yamaha 125 de route, montée,
guidon-bracelet , commande reculée, pot
de détente, très bon état , exp. 7.84,
Fr. 1800.-, 037/ 68 11 27.

303831/Peugeot 104 ZS, 80, 83 000
km, très bon état , Fr. 3800.-, 037/
28 49 17.

63947/Austin 1300, exp. sept. 83, état
de marche, Fr. 600.-, 037/ 45 15 86.

64239/Datsun Cherry 100 A, pour bric.
037/ 33 1.6 91 , dès 19 h.

64238/Toyota Starlet 1000, exp. du
jour , 5 p., 5 vit., 1 lect. cass., 2 jeux de
jantes , 80 000 km, 3200.-. 029/
2 57 10.

303870/Kawa 550 GPZ, mod. 83,
6000 km, exp., 5300.-; Yamaha 125
RD, mod. 83, 3300 km, 2300.-; Vespa
50, mod. 75, exp., 500.-. 037/
22 12 75.

4027/Mercedes 230-6, mot. 76, blan-
che, radio, parfait état. L. Berthoud, Gd-
Rue, 1618 Châtel-Saint-Denis. 021/
56 74 23 ou 56 88 56.

4027/Ford Granada 2.3 L Combi, mod.
77, vert met., avec bac alu. L. Berthoud,
Gd-Rue, 1618 Châtel-Saint-Denis. 021/
56 74 23 ou 56 88 56.

4027/Renault R 20 TS, mod. 80, gris
met., radio, dir. ass., 5 vitesses. L. Ber-
thoud, Gd-Rue, 1618 Châtel-Saint-Denis.
021/56 74 23 ou 56 88 56.

2540/BMW 525, 76, exp., Fr. 5800.- ou
190.- par mois. 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 128 SL, 1976, exp.,
Fr. 2900.- ou 100 - par mois. 037/
61 48 33.

2540/ Ford Capri 2,3 S, 77 , exp.,
Fr. 4900 - ou 180 par mois. 037/
61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL; 1980,
43 000 km, exp., 6800 - ou 190 - par
mois. 037/61 48 33.

4042/Voitures de démonstration : Nissan
Cherry 1,3 GL; Nissan Sunny, cpé, 1,5;
Nissan Stanza 1,6; bus et camionnet-
tes. Leasing sur tous modèles, 037/
632 615.

63935/Honda 125 XLR, 3000 km, prix
intéressant + équipement, 63 18 83.

64148/Citroën CX 2400 Break, mod.
79, Fr. 7000.-; Citroën GSA Berline,
mod. 83, Fr. 6500.-; Renault 4, mod.
77, Fr. 2900.-. Garanties, expertisées.
Garage F. Diserens, chemin Neuf 11 ,
1530 Payerne, 037/ 61 25 40.

64128/Yamaha RD 125, 81, 8000 km,
exp., prix à discuter , 029/ 6 17 07 ,
(18h.-19h.)

64144/Fr. 7000.-, Porsche 911 T, 2,2 I,
197 1, 100 000 km, exp. du jour , 021/
93 11 51.

1700/Renault 5 aut., Renault 14T S,
Volvo 144 DL, Volvo 244 DL, Volvo
245 GLI aut., Volvo 264 GL aut., Volvo
345 GL, Audi 100 L, Passât Combi.
Expertisée, garantie, crédit, 037/
36 25 65.

303830/Mini 1000, mod. 79, 46 000
km, 24 16 45, le soir.

303829/Opel Manta GTE, année 79, exp.
le 8.8.84, + 4 pneus neige 80%, 037/
24 35 27 , le soir.

64142/Bultaco 350, mod, 79,
Fr. 1200.-, 037/ 33 22 45, dès 20 h.

303822/Opel Kadett J, 5 p., toit ouvr.,
avr. 84, 6000 km, 037/ 56 15 31.

64073/Renault 14 GTL, 79, 74 000 km,
exp., 037/ 77 21 44.

303856/Ford Sierra 2.3 GL, env. 48 000
km, nov. 82, stéréo, 4 pneus d'hiver, bon
prix , poss. de crédit, 037/ 31 24 60, dès
19 h. ou 23 13 31, bur.

64171/A vendre Renault 5 TS, blanche,
exp., Fr. 2200.-, bur. : 52 27 10, privé :
53 19 08.

64250/Datsun 240 Z, mod. 71,
16 0000 km, peint, neuve, Fr. 4500.-.
Tél. soir 18 h. à 19 h. au 037/
33 24 08.

3021/PourFr. 4500.-, superbe Renault 5
TL, exp. août 84, avec radio-cassettes.
037/ 24 52 19.
303860/Audi GT 5E, 1983, 3000 km,
exp., 19 000.-. Golf GLS, 5 portes,
1978, exp. parfait état 4200.-. 021/
93 50 88.

303859/Fiat 131 Supermirafiori 1600
TC, état neuf, garantie. Rens. 037/
37 15 15.
303858/Cherche Toyota Celica 1600
année 72-76 , non exp. en état de marche
021/56 75 23, dès 19 h.

64242/Audi Coupé 5 S, mod. 81
58 000 km, exp., parf. état avec accès.
Fr. 15 000.-. 037/ 26 45 72.

122642/Renault 5 TL, bleu métallisé ,
198 1, 53 000 km, toit ouvrant, radio-
cassettes, expertisée 28.7.84,
Fr. 6800.-. 029/ 2 93 27.

64228/Occasions rares: Ford Fiesta
super-sport , 81; Ford Capri, 31., 79;
Alfasud Berlina, 81; BMW 320, 6 cyl.,
78; Toyota Corolla Combi, 82; Opel
Kadett 1200 S, 77. Garantie-échange-
crédit. 037/ 38 22 55 ou 44 17 92.

64233/Mini Bertone 77, 60 000 km,
exp. Fr. 3200.-. 037/ 24 51 08.

64231/A vendre Toyota Carina, 1600,
année 76, Fr. 980 -, exp. 037/
28 12 88.

64230/Diane 6, année 71, exp., juin 84,
Fr. 1700.-. 037/ 24 28 38.

64215/Datsun Cherry, 37000 km, 80,
Fr. 5800 -, exp., 82 31 01, int. 244 h.
bureau, dès 19 h. 22 89 05.

64220/Fourgon VW, 78, RK7, expert.,
91000 km; Golf GTI, 78, 115000 km,
exp., nombreux ace. 037/ 61 10 13.

2540/Renault 14 TS, 1980, 90000 km,
Fr. 5500 - ou Fr. 170 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 1979, options, exp.,
Fr. 8700.- ou Fr. 240 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Range Rover, 1972, exp.,
Fr. 8500.- ou Fr. 310- par mois, 037/
61 48 33. 

2540/Mazda 626 Coupé, 1980, 89000
km, exp., Fr. 4900 - ou Fr. 170 - par
mois, 037/ 61 48 33.

64205/Meubles italiens pour aménager
studio, parfait état, 037/ 23 14 70.

64202/A vendre 2 chars de paille, 037/
26 18 10.

64191/Lit superposé pour enfants, avec
matelas mousse, Fr. 120 -, 46 39 22.

64192/Paroi murale bois dur noyer , long.
315 cm, haut. 200 cm et 1 banc d'angle
193/ 127 cm, exp. 268 cm; 1 table à rail.
120/80 cm, ouv. 200 cm, 3 chaises avec
coussins chêne foncé , 037/ 31 25 37.

64193/1 couchette avec matelas 65 x
120 cm, + 1 table TV réglable,
24 55 09.

64194/Robe de mariée, mod. Pronuptia,
neuf, Fr. 950.-, cédée à Fr. 400.-, état
de neuf, 46 30 57.

64196/Magnifique poussette, vel. côt.
bordeaux, transformable, avec nombreux
accessoires , le tout en parfait état , prix
intéressant , 037/ 34 22 48.

322/Porte d'entrée ancienne, chêne mas-
sif , 220/ 110 cm pleine, sans encadre-
ment, Fr. 600.-, 037/ 30 16 22.

4009/Piano d'occasion en parfait état ,
avec garantie , 037/ 63 19 33.

64155/Dîner de 6 pers. en porcelaine de
Chine, valeur Fr. 1600.-, cédé à
Fr. 400.-, jamais utilisé, 037/
46 20 22.

64156/Robe de mariée, avec traîne et
longues manches , 021/93 88 18.

64158/Superbe robe de mariée, «MO-
DELE», taille 34, prix à discuter , 037/
22 53 69, dès 19 h.

303833/Jumelles avec étui 12/50, 037/
28 40 57. le soir.

63880/Jeunes béliers et agnelles, pour
garde ou boucherie, 037/ 30 13 09.
Prez-vers-Noréaz.

63788/Salon Louis XV, prix à discuter,
037/ 33 20 09.

63403/Chiots cookers américains, tou-
tes couleurs, vaccinés. Renseignement:
Marie-Claude Kunz, Vers-chez-Perrin,
037/61 64 16.

303728/Hors-bord Yamaha 8 CV, 84,
3 h. de marche, cédé 1900.-,
77 13 70.

1615/Cause de déménagement : superbe
lave-vaisselle, comme neuf , avec un
gros rabais, 037/ 28 46 19.

303824/Chambre à coucher complète,
bas prix , 029/ 7 12 32.

63996/Beau tapis laine, de milieu, 2 x 3
m; mach. à écr. pr écolier « Silverette »;
inst. CB 22 can AM/FM avec access.,
037/ 24 74 49.

64217/Neuf et démonstration - machines
à cubes de glace, machine à crème
chantilly, distr. de boisson, ice tea, 037/
61 30 76.

303867/2 charrues à cheval pour décor.
Fr. 160.- pee, 037/ 33 28 20, 7-9 h.

314/1 salon, Fr. 400.-; 1 magnifique
salon d'angle, 1 table moderne avec 5
chaises rembourrées , 2 combinés,
Fr. 350.- pièce; 1 buffet 2 corps,
Fr. 300.-; 1 bibliothèque avec lit , 70 x
185, Fr. 300.-; 2 chambres à coucher,
avec lits jumeaux 95 x 190. Meubles
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 32 85.

64249/Lave-vaisselle Miele; fourneau à
mazout, 2 feux la convinoise; banc
d'angle formica rouge 130 sur 60; paroi
murale, cédés bas prix, 037/
56 11 41.

1064/DÉMÉNAGEMENT TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28 -
23 1451.

/J'achète anciens: armoire et vaisselier
(noyer ou cerisier) même à réparer, 021/
35 11 81.

63798/Couverture, ferblantier, impré-
gnation sur sols en béton, et bricoles ,
037/ 45 24 88.

63411/Détartrages de boilers (chimi-
ques) J.-P. Kuhn, réparations sanitaires,
037/ 24 97 67.

1093/Achète appartement après décès
ou autre. Débarrasse cave et galetas.
J.-P. Bielmann, Montévraz, 037/
33 17 79 - 33 28 51.

1702/Nettoyage appartements, villas,
vitres, service shampooing moquettes et
traitement plasto-lino, 037/ 24 21 26.

Espagne. Libre depuis 2 septembre, 037/
24 56 99, dès 18 h.

63999/Cherche 1 sommelière pour Béni-
chon. 8-9 septembre, 037/ 64 17 49.

64068/Restaurant Alpha, Fribourg, 037/
22 69 33 engage sommelière rempla-
çante 2 à 3 jours par semaine.

64201 /Un ouvrier 30 à 45 ans, sobre et
sérieux, nationalité suisse ou étrangère
permis B ou C, avec permis de voiture,
pour divers travaux de magasinage,
livraisons, manutention, etc. Entrée
immédiate. Communiquer adresse et Nc

tél. à case postale 6 - 1564 Domdidier.

694/On ch. tout de suite 1 jeune fille pour
aider au magasin, se présenter Confiserie
Tea-Room F. Joye, Grand-Places 16, Fri-
bourg, 037/ 22 31 31.

64176/Ch. femme de ménage, quartier
Jura, 3 h. par sem., 037/ 26 49 44.

303846/Serveuse ou serveur expéri-
menté pour les lotos du samedi et diman-
che soir. Hôtel Central, Fribourg, 037/
2221 19.

64187/Ch. femme de ménage, possé-
dant voiture pour 5 matins par sem.,
région Marly. Réf. si possible, 037/
22 33 84.

64i78/On ch. auxiliaire pour le service,
037/ 22 15 63.

13660/On cherche fille de cuisine, entrée
tout de suite, possibilité de logement,
029/ 6 24 24.

Charbon - Benzine
Révisions de citernes

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31/32
17-260

64177/Renault 18 GTS, mod. 79,
60 000 km, rouge, 5 p., exp., Fr. 6900 -
037/31 13 64.

1181/Opel Manta 2000, 72000 km
exp., Fr. 6700.- ou Fr. 185.- par mois
037/ 46 12 00.

«6BES8S ipjsasig
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2540/Renault 5TL, 78, 89000 km, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 100
61 48 33.

par mois, 037/

2540/Ford Escort L, 1980 37000 km,
exp., Fr. 9500.- ou Fr. 250.- par mois ,
037/61 48 33.

'

64248/Mach. à écr. él. t. de corr., boule
Brother, table de cuisine, 28 27 95.

303866/Bureau table dessin escamota-
ble appareil dessin, 26 26 16.

64210/Veste en cuir blanc-cassé, taille
42-44, neuve, jamais portée, bas prix,
^13 39.
/Caravane Adria 450 g, exp., 4 places,
avec auvent, 029/ 2 46 16 (après
19 h.) 

1181/Salon velours beige, neuf, valeur
Fr. 2700.-, cédé à Fr. 1500.- ou
Fr. 70.- p. mois, ainsi qu'une salle à
manger, Fr. 1000.- ou Fr. 50.- p. mois.
037/ 46 12 00

461197/Chiots, mâles, chiens esquimaux
du Groenland, pedigree + vaccins,
Fr. 1300.-, 029/ 8 13 44.

64232/A vendre miel du Gibloux, 037/
31 1451.

64214/1 lit ancien et 1 coupe-foin élec-
trique, marque Homélite, 037/
45 11 24.

303865/Ordinateur poche PC 1500,
Basic imprimante interface,
26 26 16.

461192/Teckel nain, poil ras, 3 mois,
029/ 2 33 20 ou 2 37 15.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

64119/J. Stern, accordeur, réparateur
de piano, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

28/Chiens, chats 1000 articles et pro-
duits, vente par correspondance. Deman-
der catalogue gratuit , 021/ 22 13 41.
Magasin: rue Neuve 7, Lausanne.

1700/Guitare (folk ou classique), 037/
24 56 91.

64159/On cherche une caravanne non
exp., 037/ 68 12 73.

64126/1 moule de foyard, coupé en
bûches de 40 cm, 029/ 5 19 69.

303618/J acheté tableaux de peintres
frib. et autres, 037/ 22 66 96.

64129/Famille cherche jeune fille pour
s'occuper de 2 enfants, les lundis et
mardis, 037/ 24 25 48.

64150/Cherche dactylos travaillant chez
elles (tout le canton). Ecrire à SDC poste
restante, 1701 Fribourg.

64151/Cherche représentant de 1™ for-
ce. Bon salaire. Ecrire à Service Promo,
poste restante, 1701 Fribourg .

Tétéphonci-nqui.nonÊlerom le reste.(^^7-037 81J3J1

/Jeune fille de 17 ans cherche travail env.
Fribourg avec dipl. dactylo. Ecrire sous
chiffre 17-64237, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

303869/Jeune fille cherche emploi comme
serveuse dans un bar (tout de suite)
18-20 h., 26 26 21.

303868/Jeune fille cherche emploi comme
vendeuse (tout de suite), 18-20 h.,
26 26 21.

/Dame cherche travaux de bureau à
temps partiel, à domicile ou chez l'em-
ployeur. Région Bulle ou Haute-Gruyère.
E. chiffre D 17-064247 Publicitas, 1701
Fribourg.
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Succès oblige / Série supplémentaire d'Ascona Sport disponible dès maintenant. Puissant moteur l.8 E (85 k\N 1115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des ^.̂ ^̂ ^"¦S™—«̂ ŷ T̂Tl
soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à cré- ï t "1 I b » 1 N | I
maillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien d'autres raffinements. Garantie I ' * J ̂  ̂
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Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. \mÊÊa m̂m\\ma fjÊËmmmmmmmmÊÊ
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, v 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , ¦» 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, » 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 1152. Chavannes-les-Forts: Roge
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, w 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, w 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, œ- 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87. U
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦© 029/2 84 84. Wunnewil: Garage Paul Perler, •» 037/36 24 62.
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Lave-linge automatique
lectrolux WH 39

Très puissant. 4 kg 220 V/10 A
• Nous avons toutes les marques

qualité en stock
• Livraison gratuite
• Rabais important à l'emporter
• Appareils d'exposition avec

un rabais Super
• La remise la plus élevée

pour votre ancien appareil
• Garantie allant jusqu'à 10 ans
Durée de location minimum 3 mois

Location 50.-/ms.
Possibilité d'achat. :-.-'
ê e»».»»—.»«««— 

| Tél. 021 37 37 12

CHERCHONS I 
TOUT DE SUITE !""~"~~~ "̂—

ouvriers plâtriers.... „ r occasions
fl"31'*'68 Dès Fr 2500 -

Suisses ou étrangers avec expertisées, ga-
permis de travail. ranties: 3 mois, i
Bon gain. l'essai: 2 mois.
Téléphonez au Crédit total
«021/56 86 14 Garage

^——— " ARC-EN-CIEL
• Bussigny

w 021/34 63 03
Entreprise 22-164!

scierie, charpente, menuiserie 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cher
ouVc°o £̂ir- ite Vacancesou a convenir

, d'équitation
menuisier qualifie en automne

et Quelles filles ou

charpentier qualifié quels 9arçons
r  ̂ aimeraient passeï

sans qualifications et sans permis 'eurs vacances

s'abstenir. auprès des che-
vaux?

S'adr. à Jean-Claude Perrin, cons- \/j e ^e famille ,
truction de chalets, 1462 Yvonand, prjx je nensjon

« 024/31 15 72 avantageux.
22-15001 I A proximité de

Payerne.

. « 037/68 14 68
de 7 h. à 1 1 h. 30

: /de 15 h. à 20 h.
Quincaillerie, Riviera vaudoi- B|BIHHH B1BV
se, cherche jeune

Famille d'agricul-
teurs cherche toul

vendeur ou employé  ̂suite
commerce de détail ¦»...*» fm»Tierce ue ueidii jeune fille

pour aider au mé
en quincaillerie. nage et petits tr;

vaux de ferme.
- Place stable pour candidat

consciencieux Vie de famj||e_
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux. José Tharin

1411 Champagne
Ecrire sous chiffre 800376 «? 024/71 13 75
Publicitas, 1800 Vevey. 22-47203C

Date et signature
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prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

"1¦ Veuillez me verser Fr. \|*
I Je rembourserai par mois Fr.¦

^«""'«¦̂  ' Nom

/rapide\ ¦Prénom
I simple I i il .. . l a  NP/localitéV discretJ \
^^̂  ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

1 ' I Banque Procrédit I
^̂ ^BBBBBBBBBaaaBaBBaaBi ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j

| Tél. 037-811131 ci M] |

L'entreprise Jacques Metzger SA, uninorrn , i
serrurerie-construction ~y, __fc"^̂ .
métallique ^̂ S^̂ ™J^
cherche j* , Naar |»

serruriers qualifiés 3%^^
23, avenue de Longemalle pavillons de jardin
1020 RenenS Divers modèles (égalemenl

n,., «K a 1  D1 
système Blockhaus) dé|à a

ï w l/ J O S I  01 partir de Ir . 780.-

17-61445 Informations et prospectus
""¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂" UNINORM SA. 101B Lausanne

Aloys-Fauquel 124

FIABILITE ET PROGRES

L'industrie M
graphique ma\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

, 

Vien t de paraître:

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages Fr. 24.90

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale, s'attachant à
dégager avant tout, dans l'usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. du livre: «Des bords du Gange aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:
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Action de longue haleine de Terre des hommes
Gosses sortis de prison

Cinquante enfants qui croupissaient
dans les prisons de Calcutta sont trans-
férés, ces jours-ci , dans un foyer
d'accueil construit par Terre des hom-
mes et situé dans le village de Rangila-
bad (à proximité de Calcutta, Etat du
Bengale). Selon l'organisation humani-
taire, chaque année, près de 6000
enfants de moins de 16 ans seraient
encore incarcérés en Inde.

Ces informations ont été communi-
quées, hier , au cours d'une conférence
de presse, par MM. Edmond Kaiser ,
fondateur de Terre des hommes et de
l'organisation «Sentinelles», Bruno
Barthélémy et Tim Bond , collabora-
teurs de Terre des hommes.

Le transfert des enfants des prisons
de Calcutta au foyer est l'aboutisse-
ment d'une longue opération ponctuée
de nombreux échanges de correspon-
dances et entrevues entre les membres
de Terre des hommes et les représen-
tants du Gouvernement indien.

Un bout de papier
Tout avait commencé le 6 mai 1981 ,

dans un hôtel de Genève, lorsque
M. Kaiser avait glissé, en main propre ,
un billet à Mme Indira Gandhi, premier
ministre de la République indienne.
Dans ce billet , l'organisation «Senti-
nelles » demandait notamment à Mme
Gandhi «d'être admis à secourir les
enfants perdus que les prisons recueil-
lent , d'être autorisés au rachat de peti-
tes épouses persécutées parce que leur
dot est trop légère et de rendre à leur
famille les enfants contraints à un tra-
vail excessif et précoce».

En janvier 1983, les responsables de
Terre des hommes auraient enregistré ,
par la bouche du représentant de l'Inde
auprès des Nations Unies, «le principe
de la grâce accordée à ces milliers

d enfants». Mais ce n est qu en juillet
de l'année passée que ces responsables
ont obtenu une invitation officielle à se
rendre en Inde et à visiter les prisons.

Parallèlement , l'organisation huma-
nitaire entreprenait la construction et
l'aménagement du foyer qui , déjà prêt
en octobre 1983, ne les accueillera donc
que dix mois plus tard . Ce foyer, ont
précisé les orateurs, est divisé en plu-
sieurs bâtiments indépendants repré-
sentant une surface de 650 m 2 : dor-
toirs, école, réfectoire, dispensaire mé-
dical, ateliers, salle de loisirs. Outre les
50 enfants, 25 personnes y seront
employées à plein temps pour assurer
les tâches d'encadrement.

Législation surprenante
M. Tim Bond a aussi souligné les

incohérences de la loi indienne (le
« Children's Act ») qui spécifie que tout
enfant appréhendé après avoir commis
un délit doit être remis à une institu-
tion d'Etat (dans des sortes de maisons
de correction). Mais, en Inde, des fonc-
tionnaires ont déclaré aux responsa-
bles de Terre des hommes: «Une
clause supplémentaire est venue com-
pléter la loi , stipulant que les prisons du
West Bengal pouvaient servir de cen-
tres d'accueil pour enfants ».

Les orateurs ont également présenté
les projets de Terre des hommes avec,
notamment , la constitution , sur place,
d'une association pour libérer les
enfants prisonniers, l'aménagement de
maisons d'accueil conformes au Chil-
dren's Act et la recherche systématique
des membres de la famille encore
vivants.

Mais la conférence de presse était
surtout destinée à souligner l'impor-
tance des négociations. Des négocia-
tions ardues, à mener sans relâche,
obstinément. R. Rr
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• Fête religieuse. - Quelque
6000 bouddhistes tibétains ont parti-
cipé cette semaine à une fête religieuse
traditionnelle , organisée pour la pre-
mière fois depuis le début de la révo-
lution culturelle (1966-76) au monas-
tère Zhebung à Lhassa, l'un de plus
importants lieux de culte du Tibet , a
indiqué mardi l'agence Chine nouvel-
le. (APF)

• Drogue. - Deux Suisses ont été
arrêtés au cours du week-end au poste
autoroutier franco-luxebourgeois de
Zoufftgen. Dans leur voiture était dis-
simulé un kilo de résine de cannabis
acheté à Amsterdam.

Rolf Hunkeler , 23 ans, de Rothrist ,
et Anton Kràhenbùhl , 22 ans, de Mur-
genthal-Boden , ont été écroués à
Metz. (AP)

• Avion abattu. - Les autorités nica-
raguayennes ont capturé le pilote et le
copilote d'un avion abattu lundi et
soupçonné de transporter des armes
destinées à la guérilla antigouverne-
mentale, a annoncé mardi un porte-
parole militaire. L'appareil , un «C-47»
de fabrication américaine, aurait été
abattu à une dizaine de kilomètres au
sud de Quilali dans la province de
Nueva Segovia, au nord de Mana-
gua. (AP)

• Diplomatie. - Le Département
d'Etat a annoncé qu 'il avait reçu du
Maroc l'assurance que son projet
d'union avec la Libye n'affecterait pas
les relations traditionnellement bon-
nes qui existent entre Washington et
Rabat. (ATS)

• Perspective pétrolière. - L'organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) pourrait augmenter au qua-
trième trimestre son plafond global de
production , fixé à 17,5 millions de
barils/jour depuis la conférence de
Londres de mars 1983, a déclaré mardi
à Kuala Lumpur le ministre séoudite
du pétrole , Cheikh Ahmed Zaki Yama-
ni. (AFP)

• Campagne électorale. - Quatrejours
après le triomphe du président Reagan
à la convention du parti républicain à
Dallas, M. Mondale, le candidat dé-
mocrate à la Maison-Blanche , s'en est
allé faire campagne dans cette riche cité
texane. M. Mondale a d'autre part reçu
l'appui de M. John Anderson qui était
le candidat indépendant aux élections
de 1980. (ATS)

• Bombardement. - L'aviation israé-
lienne a détruit mardi un immeuble de
trois étages qui servait de prison aux
maquisards palestiniens, dans la vallée
libanaise de la Bekaa, faisant une cen-
taine de morts ou de blessés, a-t-on
appris de source proche des forces de
sécurité libanaises. Les sauveteurs ont
retiré une vingtaine de cadavres des
décombres et cherchent toujours 80
disparu s, précise-t-on de même sour-
ce. (Reuter)
• Explosion nucléaire. - Une double
explosion d'origine nucléaire localisée
dans les montagnes d'Oural en URSS a
été enregistrée mardi par l'observatoire
militaire suédois de Hagfors. (AFP)

• Menace. - Douze à quatorze mille
soldats soviétiques ont été envoyés
dans la province afghane du Paktia ,
limitrophe du Pakistan , dans le but
apparent de dégager les postes gouver-
nementaux assiégés par les maqui-
sards, a-t-on appris de sources diplo-
matiques occidentales. (ATS)

• Confirmation. - Mmc Elena Bonner,
l'épouse de l'académicien dissident
soviétique Andreï Sakharov , a été con-
damnée à cinq ans d'assignation à
résidence à Gorki pour avoir «en-
freint» la législation soviétique, a-t-on
confirmé mardi de très bonne source
soviétique. (ATS)

• Licenciement. - Mille cinq cents des
23 000 employés de la société hon-
groise Tungsram , premier fabricant
européen de lampes, ont été licenciés, a
annoncé son directeur généra l, M. Ka-
roly Demeter, dans une interview
publiée mardi par le quotidien du Parti
communiste hongrois Nepszabadsag.

(AFP)

• Réfugiés. - Un total de 49 730 réfu-
giés, fuyant «l'oppression et les massa-
ces» du régime éthiopien du colonel
Mengistu Haile Mariant , sont arrivés
en Somalie depuis juillet dernier.

(ATS)
• Tension. - Six personnes ont été
tuées et six blessées lundi soir lors d'un
bref accrochage à Tripoli , chef-lieu du
Liban-Nord, entre organisations riva-
les. La situation s'est par ailleurs tendu
mardi à Beyrouth-Ouest à la suite d'un
accrochage dans un des quartiers
musulmans. Dans le même temps, les
contacts s'intensifiaient pour parvenir
à réunir le Conseil des ministres mer-
credi. (ATS)

LAllBERTÉ

Equipement militaire
américain en Iran

Via la
Suisse

De l'équipement militaire a illégale-
ment été exporté des Etats-Unis en
Iran via la Suisse. Il est impossible
d'évaluer la quantité de ce matériel qui
transite par la Suisse à destination de
Téhéran ou la fréquence de ces exporta-
tions illégales. Mais un tel cas a conduit
la justice américaine à inculper la
semaine dernière un ressortissant amé-
ricain d'origine iranienne
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IMOTTAZ EnEB
Benjamin Kashefi - également cité

dans le dossier sous le nom de Mirma-
jid Kashefi - est accusé d'avoir à plu-
sieurs reprises illégalement exporté du
matériel militaire à destination de
l'Iran durant les années 1982 à 83 en
utilisant à ces fins deux sociétés améri-
caines et une société suisse, dont il est,
ou le propriétaire, ou l'un des action-
naires majoritaires. C'est en 1980 qu 'il
a fondé sa société en Suisse, une date
qui laisse penser aux autorités améri-
caines que le trafic de ce matériel
militaire est lié à la guerre du Golfe qui
oppose l'Irak et l'Iran. Depuis le début
de ce conflit , le Gouvernement de
Téhéran cherche en effet sur le marché
mondial des pièces de rechange pour
farmement et le matériel militaire de
fabrication américaine achetés par
1 Iran sous le chah. Une société iranien-
ne , la Mimax , est généralement respon-
sable des achats de matériel militaire
par Téhéran et c'est avec elle que Ben-
jamin Kashefi et ses trois sociétés d'im-
port-export ont traité.

Pour l'essentiel , ce sont des pièces de
rechange pour des chars M60, pour des
obusiers blindés M109 et pour des
véhicules blindés de transport de
troupe du type M113 que Benjamin
Kashefi est accusé d'avoir fourni à
l'Iran. Toutes ces pièces nécessitent
une licence d'exportation que l'inculpé
n'a jamais requise des autorités améri-
caines compétentes. Comme toujours
en pareil cas, la nature véritable de ces
pièces était dissimulée , ainsi que leur
destination finale. La plupart du
temps, elles étaient envoyées comme
des «pièces de rechange pour voiture »
ou «des fourchettes pour palettes» ,
avec la Suisse comme destination fina-
le. La valeur totale de cette marchan-
dise monterait à plus de 3 millions de
dollars , une somme que M. Kashefi n'a
de surcroît pas déclarée au fisc et pour
laquelle il est également inculpé d'éva-
sion fiscale, un délit ici punissable par
la loi. Benjamin Kashefi n'a pas été
arrêté par la justice américaine qui
ignore même où il se trouve.

Depuis le début de ce conflit , l'admi-
nistration Reagan a officiellement
adopté une position neutre dans la
guerre du Golfe. En privé cependant , et
particulièrement depuis quelques
mois, un rapprochement discret avec
l'Irak s'est indéniablement opéré .
L'administration américaine tente sur-
tout depuis le début du conflit d'empê-
cher l'approvisionnement en armes de
l'Iran par les alliés des Etats-Unis. Elle
a nommé un ambassadeur à cet effet ,
lequel fait le tour des chancelleries
européennes afin de faire état de l'in-
quiétude de Washington face à un
réarmement de l'Iran. Récemment , le
Département d'Etat a dans ce contexte
déploré la vente de Pilatus PC7 par la
Suisse aux pays engagés dans ce conflit.
Le communiqué ne faisait pas nommé-
ment mention de notre pays ou des
avions en question mais ne laissait
néanmoins pas de doute.

Jusqu 'à maintenant la politique de
Washington semble avoir eu des effets
mitigés. «La vénalité des marchands
d'armes l'emporte souvent sur les bon-
nes intentions» se lamente un respon-
sable de l'administration. En revanche,
la livraison particulièrement par la
France et par l'Union soviétique
d'armes et d'avions sophistiqués à
l'Irak n'a pas été sans effet sur le
terrain. Une étude de la commission
des Affaires étrangères du Sénat rendue
publique hier conclut qu en raison de
ces livraisons «massives si l'Ira n
devait aujourd'hui s'engager dans une
grande offensive, il serait probable-
ment battu ». La difficulté rencontrée
par Téhéran dans ses achats d'armes
est aussi citée par les auteurs de l'étude
parmi les raisons qui ont fait pencher la
balance en faveur de l'Irak. Ph.M.

ETRANGERE 
Sixième avion détourné en un mois

Téhéran accuse Bagdad
Un airbus iranien avec 206 person-

nes à bord a été détourné mardi matin
sur un aéroport militaire irakien où les
passagers ont été libérés et devaient
être emmenés à Bagdad.

L'agence irakienne d'information
INA n'a précisé ni de quel aéroport il
s'agissait (selon la tour de contrôle de
Koweït , il s'agirait de l'aéroport mili-
taire de Habanieh , à environ 70 km de
Bagdad), ni quel sort était réservé aux
pirates de l'air. Ceux-ci sont deux jeu-
nes gens, un homme et une femme âgés
d'une vingtaine d'années. Ils semblent
avoir été bien accueillis à Bagdad et ont
déclaré ultérieurement qu 'ils allaient
demander l'asile politique à l'Irak.

L'Irak et l'Iran sont en guerre depuis
quatre ans, rappelle-t-on.

Selon Radio-Téhéran , l'appareil ef-
fectuait la liaison entre Dubai (Etat des
émirats arabes unis) et Téhéran , via
Chiraz (Iran).

Selon Dubaï toutefois, 1 airbus qui
avait quitté Dubai pour Chiraz et
Téhéran est arrivé à destination sans
incident et c'est un autre appareil , assu-
rant la liaison intérieure Chiraz-Téhé-
ran , qui a été détourné.

L'avion , a affirmé Radio-Téhéran , a
été détourné après son décollage de
Chiraz par «un nombre indéterminé
de pirates» qui ont obligé le pilote à
faire route sur Koweït. Lorsque l'appa-

reil est entré dans l'espace aérien
koweïtien , a-t-elle ajouté , il a été
dérouté sur l'Ira k par deux avions de
chasse irakiens. Radio-Téhéran a
accusé Bagdad d'«acte de piraterie» et
d'avoir agi «selon un plan prémédi-
té».

Selon des sources sûres â Manama ,
l'airbus s'est dirigé vers Bagdad (à
moins d'une heure de vol de Koweït)
après que les autorités koweïtiennes ,
lui ont fermé leur espace aérien. Deux
avions de chasse irakiens , a indiqué la
tour de contrôle de Koweït , ont ensuite
intercepté l'appareil et l'ont contraint à
atterrir sur la base militaire de Haba-
nieh.

L'Iran a rendu le régime irakien
« responsable de la vie des passagers et
des membres de l'équipage » et exigé le
« retour de l'appareil et de ses passagers
en bon état». Un porte-parole officiel
iranien a appelé l'ONU et l'Association
internationale de transport aérien
(IATA) à «assumer leurs responsabili-
tés face à cet acte de piraterie commis
par un Gouvernement ».

L'agence d'information officielle
irakienne (INA) est restée silencieuse
plusieurs heures avant d'annoncer vers
14 h. HEC le détournement de l'appa-
reil et la libération des passagers. Elle a
affirmé que ces derniers étaient très
bien traités et qu 'ils avaient le choix
entre rester en Irak , regagner l'Ira n ou
se rendre dans un autre pays. (AFP)

Le couteau sur la gorge
On a peine à imaginer le projet

que recouvre l'appel de l'ambassa-
deur chilien à l'ONU. Entend-il que
les pays d'Amérique latine s'unis-
sent pour opposer un front commun
dans les discussions relatives à un
rééchelonnement de leurs dettes?
Pense-t-il obtenir de la sorte des
taux d'intérêts moins élevés? Va-
t-il suggérer purement et simple-
ment une suspension générale du
remboursement des dettes et de
leurs intérêts?

niveau de leurs taux d'intérêts
déterminé par les marchés finan-
ciers où le dollar est roi, n'est prati-
quement pas négociable. Autant
demander au président Reagan de
diminuer son déficit budgétaire
exorbitant qui favorise une politique
de l'argent cher. Dans ce contexte,
les seules discussions à envisager
portent sur le rééchelonnement des
dettes, c'est-à-dire sur la possibi-
lité de différer les échéances de
remboursement des capitaux. Or, si
les grandes banques commerciales
peuvent renoncer plusieurs années
à récupérer leur argent, elles ne
peuvent en revanche guère songer
à en perdre les intérêts. Mais ce
sont elles en définitive, et à travers
elles les pays riches, qui tiennent
les cordons de la bourse, partant les
solutions viables pour les pays
endettés.

Resterait donc pour les pays sud-
américains à adopter la troisième
démarche: refuser tous ensemble
de payer, et les intérêts, et les det-
tes. Tenir le couteau sur la gorge
des pays riches. C'est de toute évi-
dence ce à quoi on peut s'attendre.
si aucun assouplissement n'est
envisagé d'ici là. Certes, il en résul-
terait une catastrophe financière
internationale. Mais ne seraient-ce
les pays riches qui en pâtiraient le
plus?

Michel Panchaud
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Les trois démarches sont possi-

bles. Et à plusieurs reprises déjà les
pays créanciers ont dû en imaginer
le schéma. Mais aucune, à vrai dire,
n'apporte de solution.

La première peut tout au plus
renforcer la position des pays
endettés dans le dialogue qu'ils
entretiennent avec les banques des
pays riches, mais elle a peu de
chance de changer les lois du mar-
ché. Pas plus d'ailleurs que la
deuxième qui viserait précisément
à une modification de ces lois.

A première vue la marge de ma-
nœuvre des pays sud-américains
est très étroite. Les prêts interna-
tionaux sont établis en dollars et le
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Nous avons condensé
les formalités pour

l'envoi de vos documents
aux USA en une simple

formule.
C'est la lettre de transport DOC(ument)-SPEX
qui peut être facilement complétée , même si l'on
n'a aucune connaissance en matière de transport.
Ces connaissances , Swissair les a. Elles lui per-
mettent de remettre vos documents (1000 g au
maximum) le lendemain déjà en mains de votre
destinataire américain (le surlendemain , au départ
de Lausanne ou Neuchâtel). A l'heure d'ouverture
des bureaux. Et cela , dans quelque 30000 villes
des USA. Nos bureaux de voyages de Genève ,
Lausanne et Neuchâtel ou l'agence fre t vous four-
niront volontiers de plus amples informations.
Encore plus simple: appelez-nous au 022/993111 ,
int. 2143.
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Le bâtiment de Résina Mundi (Photo Lib./AWi)

Six ans après l'inauguration de Miséricorde
L'éparpillement recommence

L'Université de Miséricorde man-
que déjà cruellement de locaux. Six ans
après l'inauguration des nouveaux bâti-
ments de la haute école, le Conseil
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d'Etat vient de passer une convention
relative à la location de surfaces impor-
tantes. Le document a été signé « sous
réserve de ratification par le Grand
Conseil », afin d'honorer « les promes-
GPC faites pn 1 074 w Sitiipc Huns lp«
bâtiments du séminaire Regina Mundi ,
à la rue Faucigny, les locaux loués
seront affectés à l'Institut de psycholo-
gie et à l'Institut de pédagogie dès ce!
automne. Ainsi , « l'aggiornamento »
réalisé en 1978 aura peu duré. L'épar-
Dillement des étudiants recommence.

En août 1983 déjà , le rectorat de
l'Université estimait qu 'il devenait
indispensable de trouver de nouveaux
locaux pour loger certains instituts de
sciences morales. Parmi les raisons
invoquées par le Gouvernement pour
justifier une telle demande, l'augmen-
tation imprévisible des effectifs (3880
PtnHiintc à \A icpn/̂ nrrîp /auront Ié»

semestre d'hiver 1983-84), l'évolution
des techniques d'enseignement exi-
geant davantage de locaux , le dévelop-
pement des sciences psychopédagogi-
ques, l'importance des effectifs de la
Faculté de droit , secteur que le Conseil
d'Etat considère comme nrioritaire.

ainsi que les développements de l'in
formatiaue.

Inscrits au budget
La location des locaux de Regina

Mundi permettrait , déclare le Gouver-
nement, de loger provisoirement cer-
tains instituts , et de résoudre à moyen
terme les problèmes évoqués. La con-
vention passée entre l'Etat et l'Associa-
tion séminaire Regina Mundi a pour
ohiet la location d'une surface de
1908 m2- Coût de l'opération : 106 467
francs pour la location (une partie des
frais est subventionnée par la Confédé-
ration) auxquels s'ajoutent les charges
d'exploitation , les frais d'aménage-
ment et d'acquisition du mobilier. Les
montants nécessaires au financement
de cette opération , ajoute le Gouverne-
ment, fleurent au budeet de l'Univer-
sité de 1985.

«Il n'est pas à exclure , conclut le
Conseil d'Etat , qu 'au vu de l'évolution
des effectifs d'une part et des méthodes
d'enseignement d'autre part», le Gou-
vernement « soit amené à revoir ulté-
rieurement le problème du besoin en
lrtraiiv AfA nAtrp î TnivprcitP t\ Pn atten-

dant , le Grand Conseil est prié, à la
session de septembre, de ratifier la
convention passée entre l'Etat et le
propriétaire des locaux loués. A relever
que cette demande de ratification n'est
que pure politesse, le Conseil d'Etat
étant seul compétent pour louer des
locaux au nom de l'Etat.

Forêt de Gfandfey
Déhut d'incendie

Un début d'incendie s'est déclaré
hier soir vers 22 h dans la forêt de
Grandfey. Le feu a pris vers le haut du
ravin qui surplombe le lac de Schiffe-
nen, où le sol était couvert de brancha-
ges et de déchets. Quelques dizaines de
mètres carrés seulement se sont trans-
formés en brasier, mais un ou deux
nnfrnc Ant A+A nffnîntd

Alertés, les pompiers ont dépêché
deux véhicules sur place et sont inter-
venus à grand renfort de projecteurs.
Ils ont pu rapidement maîtriser l'incen-
die et avaient terminé leur travail vers
23 h 30. Egalement présente à Grand-
fey, la police ignorait, hier soir, la cause
du sinistre.

nr.n»\
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Wallenried

Conducteur blessé
Hier, à 17 h. 15, M. Thierry Pagani ,

âgé de 18 ans, domicilié à Sonceboz
(BE), circulait avec sa voiture de Cour-
tpnin à fmirlpvnn A la cnrtip rl'nn
virage, sur la commune de Wallenried ,
sa voiture toucha la bordure à droite et
quitta la route à gauche. Blessé, le
conducteur a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez.

n ;u\

Fribourg
Cyclomotoriste blessée

Hier , à 12 h. 35, M»e Brigitte Baldo
âgée de 15 ans, circulait avec un cyclo
moteur sur le trottoir gauche de Pérol
les en Hirprtinn Hp Marlv A l'intprtpn
tion de la route de Marly avec la route
de la Pisciculture , elle entra en collision
avec une voiture qui débouchait de la
route de la Pisciculture. Blessée, la
cyclomotoriste a été conduite par
l'amhnlanrp à l'HAnital r-cmtrm-il

fLihl

Collision frontale
Conducteur blessé

A 17 h.40 hier , un automobiliste
lausannois circulait de Courtepin en
direction de Courlevon. A l'entrée d'un
viraee il frpina «a vnitnrp cp Hprtnrta
sur la gauche où elle entra en collision
frontale avec celle conduite par M. Gé-
rard Morandi , âgé de 25 ans, domicilié
à Fribourg, qui arrivait en sens inverse.
Grièvement blessé, M. Morandi a été
conduit par l'ambulance à l'Hôpital
rantnnal n ih \
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M r̂ . ACADEMIE DE LANGUES
F''" '"  ̂ ET DE COMMUNICATION

Immeuble Plaza
rue de Lausanne 91, Fribourg

Si vous cherchez une formule effi-
cace pour apprendre I'

ANGLAIS
inscrivez-vous maintenant

chez le spécialiste de la place
« 037/ 22 38 20
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L'Italie et la Chine aux Rencontres folkloriques

Un départ contrasté

H 

I COLLABORATION
LAllBERTÉ

Le moins que l 'on puisse dire, c'est
que le premier concert des Rencontres
folkloriques internationales, hier soir, a
été contrasté. Tout en effet séparait les
deux spectacles qui en constituaient la
première partie, les Sbandieratori dei
Roni, un robuste et spectaculaire corps
de lanceurs de drapeaux , et les « Petites
f leurs de Taiwan », un ensemble d'une
vingtaine de jeunes messagères de la
grâce et de la subtilité chinoises. Beau-
coup de choses aussi les rassemblaient :
le talen t, l 'enthousiasme et, surtout, un
accueil également chaleureux.

Dixième anniversaire oblige, la soi-
rée avait commencé par une partie
officielle , qui vit les ancien, actuel et
futur présidents des RFI , MM. Albert
Bugnon , Pierre Stempfel et Cyrill Renz
souffler les dix bougies d 'un gigantes-
aue gâteau surp rise, tiré sur scène p ar
de petits enfants du monde entier. Cette
partie officielle avait été auparavant
marquée par une puissante allocution
de M. André Genoud, président de
l 'Union fribourgèoise du tourisme, qui
tressa aux animateurs des RFI une
lonsue guirlande de f leurs.

L'éclat de l'Italie
Les choses sérieuses commencèrent

par un roulement de tambours. Les
lanceurs de drapeaux de Coni, dans la
province de Latina, commençaient leur
spectaculaire exhibition.

D 'origine militaire, puis cérémonia-
le, leur jeu du drapeau remonte au XVle
siècle. Il consiste, nour ces treize robus-
tes gaillards , à faire voltiger dans un
tourbillon de couleurs leurs grands dra-
peaux de soie aux couleurs vives, qui
s 'enroulent autour d 'eux et se défont à
une vitesse folle, dans un grand friselis
de toile remuée.

Le lancer du drapeau est bien connu
sur les alpages helvét iques. Pratiqué
ainsi en group e, oar ces virtuoses en
costume Renaissance, dans un tonnerre
de tambours déchiré d 'éclairs de trom-
pettes médiévales, il constituait un spec-
tacle original, prenant , impression-
nant. Il faut avoir vu ces carrés de
lumière voltiger, s 'envoler jusqu 'aux
cintres de l 'aula de l 'Université pour
retomber dans la main et s 'envoler à
nouveau, se croiser en l 'air, rebon-
Aï *

On n 'aurait pu rêver départ plus
spectaculaire pour célébrer ce 10e
anniversaire des Rencontres folklori-
nupa

Charmes de Taiwan à l'aula.

Un con traste total service d 'une chorégraphie dont la
grande complexité est maîtrisée à la

Enchaînant immédiatement , les perfection, sans que rien ne laisse appa-
«Petitesfleurs de Taiwan» produisirent raître la difficulté de la danse : la tech-
un contraste total avec la spectaculaire nique (et quelle technique) s 'efface
démonstration des Italiens : plus de devant l 'élégance souriante. Pour un
robustes gaillards, mais de frêles jeunes peu , on aurait l 'impression que leurs
filles dont la nlus ernndp nedpvnit ouprp dnnip t vnnt imnrnvivpp ? Iiint PIIPS Inm-
dêpasser les quarante kilos; p lus de bent juste et sonnent naturel. Et pour-
trompettes thébaines aux frustes mélo- tant...
dies, mais une musique chinoise d 'un
extrême raffinement; plus de grands En troisième parti e, ce premier spec-
drapeaux, mais de mignons éventails ; tacle des RFI présenta it encore le
plus de bonds spectaculaires, mais des Grand Ballet de Cordoba (Argentine),
pas menus, glissés. Nous y reviendrons à l 'occasion de leur

Grâce, élégance, charme, imagina- prochaine apparition sur scène, jeudi
tion, les petites danseuses chinoises ont soir, toujours à l'aula de l'Université,
toutes les qualités. Elles les mettent au (ar)

Cortège d'ouverture

Rapide tour du monde

dimanche prochain.
(ar) I r. „r<>.,no itnli.. J... nn» l„ ,.„,.(/..>.. ,1' ,,,., ,,rl,, r,. I l'IlKtnt ( \  ih /AWil
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Un week-end de fête à Rue
La Lyre a cent ans

I I V1)—milUn week-end de fête à la hauteur de l'événement fftmr
la cité de Rue, les 31 août , 1er et 2 septembre prochains.
L'anniversaire est assez exceptionnel. On le marquera d'une
suite de manifestations: concerts, jeux , cérémonie du sou-
venir et centenaire dans la cour du château afin que chacun,
loin à la ronde, se souvienne que la Lyre a cent ans cette
année.

L'anniversaire est rare pour une fan-
fare. Hans-Ruedi Nyffeler, président
du comité d'organisation et syndic de
la ville , n 'en a dénombré que quatorze
dans le canton. La Lyre de 1984 compte
une bonne trentaine de musiciens et les
jeunes s'y intéressent en nombre.

Un peu d'histoire
Fouillant archives et mémoires, la

Lyre raconte , dans son livret de fête ,
quelques étapes importantes de sa lon-
gue vie. Il y eut la fondation le 20 avril
1884, puis une première fête cantonale
l'année suivante , des couronnes de lau-
riers et des périodes difficiles; trois

costumes en 1910 , 1950 et 1956 et.
depuis 1978, des uniformes historiques
avec un fier bicorne; la participation à
toutes les rencontres du giron glânois
depuis 1952 et l'organisation de trois
de ces fêtes de musique. Directeurs el
présidents ont , pour la plupa rt , assumé
ieurs fonctions pendant de longues
années. Quant à la Lyre du centenaire,
elle est présidée par Bernard Prélaz et
c'est Emile Deillon qui la dirige.

Trois jours de festivités
Dès le vendredi soir 31 août et ju s-

qu 'au dimanche soir 2 septembre , la
cour du château , ses cinq caves voûtées

llll ta LRJJ
et la halle de fête seront les pôles d'une
animation continue. La Lyre a invité
trois consœurs: les fanfares de Chermi-
gnon , de Promasens et les cadets de
Romont. Le groupe costumé «Au fil du
temps», un ensemble champêtre et les
sociétés locales participeront égale-
ment aux manifestations. On nous
annonce la vente d'artisanat local , un
grand lâcher de ballons et la possibilité
de visiter le châtea u ou de passer un
bon moment dans ses caves à déguster
une raclette en imaginant ce que pou-
vait être la vie du haut Moyen Age.

La cérémonie officielle du cente-
naire aura lieu le dimanche 2 septem-
bre à 11 heures, dans la cour du châ-
teau , après un défilé en ville , une grand-
messe et une cérémonie commémora-
tive au cimetière ou l'on rendra hom-
mage aux fondateurs de la «vénérable»
société de musique de Rue. (mpd)

L invitée de Chermignon
La fanfare valaisanne Ancienne

Cécilia de Chermignon , présidée par
Eugène Bonvin , qui animera la soirée
du vendredi 31 août , a à son actif un
palmarès prometteur. Classée en caté-
gorie «excellence», elle compte 60 exé-
cutants que dirige un musicien et chef

d orchestre professionnel de renom
Michel Barras. Il fut notamment
l'élève d'Oscar Moret. Depuis treize
ans , Michel Barra s dirige la fanfare
l'Ancienne Cécilia et l'a amenée à des
performances de très haut niveau. En
198 1, lors de la Fête fédérale des musi-

L Ancienne Cécilia de Chermignon, l' invitée valaisanne des festivités. Au centre, pr
sa droite le président Eugène Bonvin.

ques à Lausanne , elle se vit octroyer
116 points sur 120 et la mention excel-
lent. La même année , elle obtint 40
points sur 40 à la Fête cantonale des
musiques valaisannes de Brigue et
depuis , elle parcourt la Romandie pour
des concerts de gala. (mpd)

mier rang, le directeur Michel Barras et à

5-— PUBLICITE —^
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méthode Jane Fonda

Cours donnés par des professionnels du sport

Lundi 13 h. 45 - 14 h. 30
Mardi 19 h. - 19 h. 45

20 h. 30 - 21 h. 15
Mercredi 18 h. 30 - 19 h. 15

14 h. 15 - 15 h.
Jeudi 18 h. 45 - 19 h. 30

Inscriptions et renseignements: s 037/46 55 31
Délai: 3 septembre

Début des cours: mardi 4 septembre
17-2386

Insouciance
Renault sur la RN 12

Le propriétaire de la Renault imma-
triculée en France et abandonnée sur la
bande d'arrêt de l'autoroute, près de
Fribourg, pendant trois jours, est connu
de la police. Mais il n'est toujours pas
venu récupérer son véhicule , actuelle-
ment au garage du CIT à Granges-
Paccot.

La Renault , en mauvais état , est
tombée en panne samedi matin sur la
RN 12. Le propriétaire a signalé la
chose à l'aide du téléphone de secours.
La police lui a accordé un délai de deux
heures pour l'évacuer. Devant se ren-
dre d'urgence à Genève, le propriétaire
est ensuite parti en auto-stop en lais-
sant sa voiture telle quelle. Ce n'est que
lundi qu 'il a redonné signe de vie et
promis de venir récupérer la Renault ,
qui avait été enlevée le jour même.

Son insouciance lui sera facturée:
30 francs d'amende plus les frais de
dépannage . (Lib.)

Il IENBREF )5b
• Maîtresse enfantine. - Le Départe-
ment de l'instruction publique et des
affaires culturelles a décerné le diplôme
d'enseignement dans les classes enfan-
tines à Mme Rachel Perriard-Demierre
de Billens. (Com.)

FRIBOURG

A gauche, on reconnaît de gauche à droite MM. Claude Bugnon, président de la
ville de Neuchâtel , Michel Colliard et Jean-Pierre Robatel. (Photo H. Mùller)

Boire du Neuchâtel
Chapitre de la Confrérie des vignobles fribourgeois

Pour tenir son 4e chapitre, la jeune
Confrérie des vignobles fribourgeois
n'a pas hésité à sortir de ses murs pour
venir à Neuchâtel où elle a intronisé,
vendredi soir, une vingtaine de nou-
veaux membres, hommes et femmes,
dans la salle du Grand Conseil de
l'Hôtel de Ville en présence de plus de
200 invités.

Lors de ce chapitre , dit des lacs, haut
en couleur , la Confrérie des vignobles
fribourgeois a également consacré 3
chevaliers fondateurs, MM. Hans Bae-
chler , Pierre Kaeser et Arnold Zurkin-
den et accueilli deux chevaliers d'hon-
neur dont le président de la ville de
Neuchâtel , M. Claude Bugnon. A la
fois solennelle et empreinte de chaleur ,
cette cérémonie, ponctuée d'intermè-
des musicaux, où le verbe généreux fut
imagé à souhait est venue magnifier le
vin et reconnaître la valeur de ceux qui
œuvrent pour le précieux nectar.

Le procureur , entendez le président
de la confrérie, M. Jean-Pierre Roba-
tel, revêtu de sa tenue de grand digni-
taire, tablier noir et sautoir vert au cou,
a déclaré avec beaucoup d'humour que
cette visite était l'occasion de renforcer
les liens existant entre les cantons et les
populations de Fribourg et de Neuchâ-
tel qui , mis à part le lac qui les unit , ont
beaucoup en commun. Postulant que
le vin est à l'esprit ce que le vent est au
feu, il a souhaité qu 'une flamme vienne
allumer et sceller des liens d'amitié.
Plus tard , devenu plus terre à terre, plus

prosaïque , il a dit , non sans une note
d'ironie , lui , le représentant d'une con-
frérie qui n'a aucun problème - les
Fribourgeois produisent peu et ven-
dent bien leurs vins - être venu avec
l'idée de vider quelques bonnes bou-
teilles de Neuchâtel.

Créée en 1982, comptant déjà quel-
que 149 membres, acceptant en son
sein hommes et femmes, distribuant
avec parcimonie ses titres d'honneur ,
la Confrérie des vignobles fribourgeois ,
le plus petit de Suisse avec ses 134
hectares , reconnaît volontiers qu 'elle
se porte bien «à l'instar de ses vins , de
bonne tenue, de bonne réputation ».

En costume folklorique, la «Chan-
son neuchâteloise » a servi dans la salle
des «pas perdus», le vin d'honneur
offert par la Ville de Neuchâtel avant
que la confréri e et ses nombreux invi-
tés ne reprennent le lac «à bord d'un
bateau sur lequel ils devaient fes-
toyer», (chad)

Nouveaux chevaliers
intronisés

André Burnier; Albert De Mont;
Pierre-André Derron; Willy Derron;
Jean-Marie Droz; Serge Droz; Erwin
Fasnacht; Jean-Pierre Gaud; Gilbert
Guillod; Claude Hirschi; Fred Maeder;
Luigi Musy; Willy Noyer; Louis Nuof-
fer; Fernand Pellet; François Perriard ;
Denise Philipona; Hans-A. Rùegseg-
ger; Henry-Th. Schubnell; Carmen
Sudan; Fritz Wuetrich.

Ecole de recrues à Grandvillard et Broc
Les parents en nombre

L'Ecole de recrues de DCA 247 avait
organisé samedi sa traditionnelle jour-
née des parents. Ces derniers furent
reçus à Broc où est stationnée la batte-
rie d'état-major et au camp de Grand-
villard , où sont hébergées les trois
autres batteries. Une seconde visite est
prévue pour vendredi. L'affluence tou-
jours plus grande des visiteurs a exigé
ce fractionnement. Samedi, ils étaient
900 à avoir répondu à l'invitation.

d'augmenter le temps de ces exercices.
Aussi l'armée va-t-elle introduire des
modèles réduits téléguidés «Drone».
Les tirs simulés sur ces avions en
miniature seront , comme sur les
«Vampire», enregistrés et contrôlés par
le système «Florett» qui permet au
soldat de revivre son tir. Cet aspect de
la préparation militaire fut sans con-
teste celui qui suscita le plus d'intérêt
de la part des visiteurs. (ych)

IGRIMRE *T^ ,
Cette journée des parents , releva le

colonel EMG Balmer , commandant de
l'école, se passe comme les autres: elle
est tout entière consacrée à l'instruc-
tion , mais avec les parents en specta-
teurs.

Cet événement fut pour le colonel
Balmer l'occasion d'annoncer que
l'école effectuera également les tirs
d'infanterie dans la région , ce qui pro-
longera de deux semaines sa présence
en Gruyère avant le départ pour les
Grisons notamment.

Et 1 on apprit aussi qu 'une modifica-
tion dans l'instruction va être intro-
duite dès l'année prochaine dans le but
de parvenir à une meilleure formation
au pointage des tirs de DCA, actuelle-
ment entièrement dispensée sur les
avions de type «Vampire». Pour des
raisons d'économie et de protection de
l'environnement , il n 'est pas pensable
r*—PUBLICITE — ^<
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Sautera, sautera pas ?
(Photo Lib./JLBi)



Les aventures d'un camp de handicapés
La différence refusée

Au-delà des mésaventures, une colonie comme une autre

Pas toujours facile de s'occuper d'un
groupe de handicapés mentaux! Non
que ceux-ci soient particulièrement
pénibles. Mais les remarques et com-
portements qu'il faut parfois affronter
sont plutôt désagréables. Cinq jeunes
qui ont dirigé un camp de handicapés au
début août à Bellegarde en ont fait
l'expérience. La piscine de Charmey
leur a même demandé de ne plus venir
se baigner l'après-midi.

«Les groupes doivent venir le matin ,
voyez-vous» ont dit les responsables de
la piscine à ceux du groupe. Etonnés,
les animateurs du camp demandèrenl
si leur présence gênait: «Non... mais...
vous voyez, leur répondit-on: quand ils
entrent dans la piscine, il y a des gens
qui en ont peur et qui sortent des
bassins». Aucune règle, donc, n'exclul
la présence de groupes l'après-midi,
comme nous l'a confirmé le gardien.
«Pour eux , c'était mieux de venir le
matin , quand il y a plus de place»,
précise le même gardien. Mais l'horaire
du camp ne le permettait pas.

Interrogé sur les raisons pour les-
quelles on est intervenu auprès du
groupe de handicapés, le gardien

admet que des clients se sont dit;
incommodés. Mais ces gens étaiem
unanimes à admirer le courage des
moniteurs...

Des sourires en coin et des pitiés mal
placées, la vingtaine de handicapés er
séjour à Bellegarde en ont aussi subi sui
les terrasses de bistrots ou dans les
magasins. En revanche, ils ont parfois
rencontré compréhension et amitié,
notamment lors d'un match de football
contre des scouts allemands, qu'ils oni
remporté.

Pour les cinq moniteurs âgés de 20 è
27 ans, c'était la première expérience,
ou presque, dans ce milieu. C'esl
l'Association fribourgèoise des parents
de handicapés mentaux qui leur avait
confié ce mandat , assumé sous la res-
ponsabilité de Patrick Equey. Les
moniteurs ont voulu entrer dans le
monde des handicapés, et estiment
avoir vécu «quelque chose de très
fort». Du côté des handicapés, les échos
sont très positifs quelques jours après le
camp. Et les mésaventures? «Par rap-
port à ce que l'expérience apporte,
répond Patrick Equey, on passe par-
dessus». AG

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP,

Le grand absent
Monsieur le rédacteur,
«La naïveté ne paie pas» . Le compte

rendu judiciaire paru sous ce titre dans
«La Liberté» du 25 août a éveillé en moi
le sentiment que le principal responsa-
ble faisait défaut devant les juges, N 'y
a-t-il pas relation entre le petit crédit et
l 'acte commis par l'employée infidèle?
Quelle est la banque insouciante qui se
permet d 'accorder un pet it crédit de
15 000 francs à un jeune couple de 22
ans avec deux enfants et un revenu
mensuel de 2200 francs (loyer = 700
francs) avec un taux d'intérêt si élevé?Il
y a quelques années, les banques dites
«de petit crédit» étaient jugées peu
sérieuses et sans scrupules.

Aujourd 'hui, nous savons que toutes ces
banques sont les succursales de toul
puissants instituts bancaires.

Je suis d 'appartenance libérale et je
ne tolère pas ce procédé de gagner troj.
facilement de l'argent, sans se souciei
des problèmes occasionnés au preneur.
Je reconnais le rôle nécessaire et capital
des banques pour notre économie mais
condamne le procédé du petit crédit à
un taux exagéré à des personnes de
revenu modeste. Certainement , sans le
«petit crédit» , cette employée n 'aurait
pas été tentée de commettre un acte de
cette importance.

Dr W.
Villars-sur-Glâne

Ole!
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre «Corrida: l 'intelligence
contre la force», «La Liberté» du lundi
30 juillet a publié sur deux pages un
reportage constituant rien d'autre que
l'apologie de la corrida. Pour le
moment , nous nous abstenons de tom
commentaire, espérant que «La Liber-
té» donnera, rapidement et encore en
période de vacances, le son de cloche dei
adversaires de la corrida, sur deux

pages, avec d 'autres légendes pour les
photos. L'objectivité est à ce prix.

Pierre et Michèle Savary-Chatton
(Réd.) Les deux pages sur la corrida à

Nîmes se voulaient un reportage sui
une coutume hispanique en vogue
dans le sud de la France auprè s de
milliers d'«afficionados»: des gens pas-
sionnés par le combat de l'homme
contre la bête et qui disent aimer les
animaux. Elles n'appellent de contre-
reportage.

L'électricité rationnée
Monsieur le rédacteur,
Il y a plusieurs solutions pour écono-

miser l 'électricité. La première: ne pas
avoir d 'heure d 'été et d 'hiver. La
deuxième: supprimer toutes les récla-
mes lumineuses le long des roules et
l 'illumination des vitrines de magasins.
La troisième: diminuer les éclairages
pu blics. Les véhicules à moteur ont des

phares pour se diriger. Les piétons
devraient avoir une pastille fluorescente
pour se signaler.

Michel de Raemy

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Remboursement de la taxe d'épuration
Locataires: patience!

r̂ BOURO II 1

La taxe d épuration des eaux, perçut
en trop par la commune de Fribourj
pour l'année 1981 , est en passe d'être
remboursée aux propriétaires d'im
meubles. Les locataires, eux, devrom
attendre encore une année avant d<
bénéficier de cette mesure.

C'est le Parti libéral qui avait sou-
levé l'affaire. En 198 1, la commune de
Fribourg avait continué à percevoii
indûment la taxe temporaire destinée i
couvrir les frais de construction de la
station d'épuration des eaux. Plusieurs
recours furent déposés. En fin de
compte - et en juin dernier - la ville
décida de rembourser, avec intérêt i
4,5%, les montants encaissés en trop,
soit quelque 2,5 millions de francs au

total. 3300 propriéta i res environ son
touchés par cette décision.

Les sommes à restituer seront boni
fiées sur la contribution immobilier!
1984, dont les bordereaux sont en
voyés cette semaine. Quant aux pro
priétaires qui auraient vendu leui
immeuble entre deux , ils recevront ur
remboursement direct.

Les locata ires, dont la plupart se son
vu facturer cette taxe dans leui
décompte de chauffage, peuvent dèi
lors se demander s'ils bénéficieront dt
remboursement communal. Oui , selor
la Chambre immobilière fribourgèoise
dont le comité a conseillé à ses mem
bres de porter les montants reçus er
diminution des frais facturés aux loca-
taires. Mais ces derniers devront

s'armer de patience. En effet, le;
décomptes de chauffage pour I;
période 83-84 ont déjà été établis. I
faudra donc attendre l'établissemen
des prochains décomptes , soit la fin di
l'été 1985.

L'Association fribourgèoise des lo
cataires , pour sa part , n'a pas encore été
saisie de ce problème. Elle s'apprête
quand même à suivre l'affaire de près
afin que les taxes payées en trop par les
locataires leur soient bien bonifiées.

MF

Farvagny: déchets dans l'étang de Gros-Devir
Intervention de l'Etat

Le Groupement pour la protection de
l'environnement (GPE-Gruyère), pré
sidé par Léon Mornod, repart en guer
re. Cette fois-ci pour dénoncer à k
préfecture de la Sarine le déversemen
de matières en fermentation dans
l'étang de la forêt de Gros-Devin, i
Farvagny-le-Grand , un biotope consi-
déré comme digne de protection. Mais
les instances officielles sont déjà ai
courant de la situation. L'Office canto-
nal de la protection des eaux est inter-
venu tout récemment auprès des autori-
tés communales à ce propos.

Dans sa lettre au préfet, le GPE
dénonce également le dépôt de divers
déchets à proximité de l'étang. Cette
association rappelle encore qu 'une par-

tie du biotope a été remblayée et que le:
chasseurs y ont érigé des installation:
de tir.

Or, ces tirs au pigeon , qui ont liei
une dizaine de fois par an , ont ét<
autorisés par le Conseil d'Etat. Quan
aux restes d'assiettes, les chasseu rs on
promis à la Ligue pour la protection d<
la nature (LFPN) de les enlever réguliè
rement. En ce qui concerne le remblai
il avait été fait pour couvrir des dépôt:
d'ord ure.

Il est vra i que d'autres déchets orga
niques (végétaux) en provenance d(
l'agriculture ont encore été déposés pai
la suite. L'Office de protection de;
eaux, sur intervention de la LFPN e
après une vision locale, a écrit ai
Conseil communal , le 20 août dernier

Entretien des accotements et talus de routes

Gare aux herbicides
La Ligue suisse pour la protection de

la nature a publié récemment une notice
demandant l'application de méthodes
naturelles d'entretien de accotements el
talus de routes. Sa branche fribour-
gèoise s'associe à cette campagne, er
rappelant que si le brûlage est interdit
dans le canton, il n'en est pas de même
pour les herbicides.

A l'époque où cultures intensives
remaniements parcellaires et améliora

tions foncières détruisent des biotope ;
riches en espèces (haies , prairies mai-
gres, étangs, etc.), les accotements ei
talus de route demeurent , selon k
LSPN , le dernier salut pour des plante ;
et des animaux menacés. De plus , pat
la variété de leur flore , les bords de
routes rendent le paysage plu:
attrayant.

La Ligue demande donc qu 'un effor
soit fourni afin de maintenir la richesse

de ces biotopes , en évitant notammen
des méthodes telles que brûlage , herbi
cides et fauchages trop fréquents.

Le brûlage est interdit dans le cantor
de Fribourg. En revanche , les herbici
des continuent à y être utilisés. Or, il:
ne tuent pas seulement la mauvaise
herbe visée, mais aussi d'autres espe
ces, dont certaines sont ra res et prote
gées. Et la disparition d'une espèo
végétale entraîne celle de dix espèce
animales spécialisées. De plus , la des
truction de la couverture végétale pro
voque des problèmes d'érosion dans I;
zone délicate de transition entre l'acco
tement et le revêtement routier.

Enfin , les herbicides peuvent êtn
entraînés par les pluies dans les cour
d'eau et les polluer.Ils peuvent encon
s'accumuler dans les organismes li
long des chaînes alimentaires et , ainsi
nuire aux êtres vivants.

La Ligue préconise donc le fauchagi
des talus , mais seulement après la flo
raison et la fructification complète. Di
même, elle conseille de ne pas recou
vrir les accotements et les talus de terri
végétale. MF

Cueilli dans la région de Zénauva

Champignon de 8 kilos
Mycologue averti , Raphaël Thoos, il se conserve paraît-il très bien. A noter

d'Oberried, a eu la main heureuse, que l'heureux mycologue n'en était pas
Dimanche après midi , il découvrait en à son coup d'essai. Il y a deux ans, il
effet un champignon de 8 kilos dans les avait déjà découvert un même champi-
forêts du Burgerwald , au-dessus de gnon de 4,5 kg. Et de plus au même
Zénauva. Le sparasis crépu, comme endroit! «J'avais alors appris qu 'il ne
l'appellent les spécialistes, fera, la joie fallait pas le couper trop profondé-
des Thoos, puisqu'il est comestible. ment, afin qu 'il repousse à la même

place», reconnaît un Raphaël Thoos
Après l'avoir préparé en conséquen- heureux de ne pas avoir été trahi par la

ce, Madame l'a mis au congélateur , où nature. BG
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\ ICAMPAONEMl*1 ,
L'Office demande à la commum
d'évacuer les dépôts , qui représenten
un risque de pollution pour les eauj
superficielles , et d'informer les habi
tants de l'interdiction de déverser de;
déchets à cet endroit. L'office demand
également aux autorités communale
d'intervenir auprès des agriculteur
afin qu 'ils utilisent leurs déchets pou
la fabrication du compost. Et enfin , qui
le plan d'aménagement local prévoi
une protection absolue du site.

(CZ/Com.

^—PUBLICITE 5
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Einer der 68 exklusiven Namen
unserer Herbsr/Winter-Kollektion.

CiOUHA
Ihr Modehaus an der Marktgasse 51,

Bern



ill l r̂ i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payerne 11 1

• Police
Appels urgents 1 1 7
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
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 1 1 8
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Il URGENCES 
~

]
• 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 037/6 ! 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 3343. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
s. i n h I d_ I f, h

11 HÔPITAUX 
~
1

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 PÎatanes 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 I l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Paverne 037/62 I I  1 1

Il PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie de Beaumont, Beau-
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces » 11 7.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 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
->n y.

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

Hll | SOCIAL J
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 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.
1 nnHi .,,i ,,nnrlrnHi Q. I "> h U. Il h

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71..
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendred i
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.

pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
I f i h o,. ,...r,,i r.„ii 1 Q K  - flli m îmfl

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds dèmuti-
rJ,r m m i m Ç I  11 ciir r.n^n.unnc

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
,t- .*A. ff I lh 1 1 1 1 k .
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Hll IbbHVILhS )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendred i 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chène 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «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 -Scrviceconsultatifdes 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 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. 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 vendred i 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboure. « 037/24 56 44.

Il FAMILLE 
~

]
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.

«¦ 037/72 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-
vnus an 037/22 54 77. Rilineue.

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
.minn -m

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils , case postale 578 , Fri-
bourg I . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11  h„ 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c~., .. nnm i -> C\A

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.

Illl II SANTÉ 
~)

Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58 ,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgèoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
r. m7/ "> .i au in i ..„ H ; „., ,.Bn/in.^; Q_ I
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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 ,
roule des Daillettes I , Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois.

LAUBERTÉ

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51 .  Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère * 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine «037/43 20 20 (lundi au vendred i 11-
12 h. 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 vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS 1
Fribourg, tour de ville guidé en car - du
3juillet au 8septembre, tous les jours sauf
dimanche et lundi. Départ 9 h. 45 devant
l'Office du tourisme. Renseignements: Office
du tourisme, Grand-Places 10, 1 700 Fri-
bourg, « 037/8 1 31 75.
Fribourg, montée à 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. Avri l à octobre , I" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fri bourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 14-18 h.

Il PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi â
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendred i 8-22 h. Samed i et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
<;„ , . .A .  , .t , i;„, - ,„,.t„. iA  h I fLtf i  h

Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mard i 1 1-2 1 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 vendred i 19 h. 30-22 h.
c., ......i ; ... .i ; m..^^i, „ n in

Il MINIGOLF 
~

)
Fribourg - La semaine I 4-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
79 h «. rv>0/fi 7Q ?o

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 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 à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
-.,.. rï«~u„,.i. ->-ï

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-f l h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-

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 -
Mercredi 19-2 1 h., samedi 9-j 1 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Avenue Granges- Paccot 3: mer-
credi de 15-17 h. Route de la Vignelta z 57
(Africanum): vendredi 15 h. 30-17 h. Route
Saint-Barthélémy (bâtiment Sylvana) : 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 Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30.
_mû/9  S/1 0"7 „.. i s-7 Ql

FRIBOURG MEMENTO

MI INO IFS *y ZE>
Sanctuaire de Berlens i i x

Le grand pèlerinage annuel à Notre- M U S E E S
Dame de l'Epine aura lieu dimanche pro- ' ' 
chain, 2 septembre. p •¦. H^.„A„ J»~J .. J.UI...: j.

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

tions.

PAYERNE
Apollo. - Mon curé chez les nudistes

1 4 nns

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: de
mardi à di manche de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Ex posi t ions «Pein tures et
sculpt ures fribourgeoises des XIX e et XX e

siècles». Jean Tinguely, dessins, li thos. gra-
vures. «COSMESIS, la parure fémin i ne en
Grèce à l'époque post-byzantine» bijoux et
textiles du Musée Benaki d'At hènes». «Ré-
trospecti ve des Rencon t res folkloriques
internationales de Fribourg 1975-1983» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours de 1 4- 1 8 h. Le mat in pour les
écoles. Ex posi tion «La mer, ses î les, son
littoral». «Le silex, la Dierre à feu».

Bulle, Musée gruérien: de mardi à
samedi de 1 0-12 h . et 14- 1 7 h. Dimanche de
14-17 h. Exposition «XYLON 9 Triennale
i nternationale de la gravure sur bois» .

Gruyères, château: tous lesjours de 9- 1 8
h. Exposition «L'argenterie de cuisine» .

Morat, Musée historique: de mardi à
di manche de 10- 1 2 h. et 13 . 30-18 h . EXDO-
si tion «Murten in al ten Ansich ten».

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche de 14- 18 h . Exposi tion «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».

Romont, Musée du v itrail : de mard i à
dimanchede 10-12 h. et 1 4- 1 8 h. Ex posi t ion
«Les v i traux de Koeni gsfelden - 99 pan-
npativ Ap vitrail rlu Y ÏV*  cipr-l*»«

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro Aventico.

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

Salavaux, château: tous les jours de 9-
18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le plus
grand carillon d'Europe , collection de pen-
dul es et de hoîtes à musioue.

MÉTÉO SEM
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord: ensoleillé , mais brumeux en plai-
ne.

Sud: en partie ensoleillé .

ÉVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À DIMANCHE

Toute la Suisse: généralement ensoleillé ,
par température en hausse. Dans l'est,
bancs de nuages jeudi , mais sans précipita-
tions notables . Dès samedi soir environ,
tendance orageuse croissante à parti r de
l'ouest. (ATS)

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Programme spécial
13.00 Dossier Rencontres folkloriques interna-
tionales consacré à l'Argentine.
14.00 Retransmission en différé du concen
des RFI de mardi (Italie, Taiwan et Argenti-
ne).
20.00 Retransmission en direct du concert des
RFI avec les ensembles de la France, de Porto
Rico, du Toao et de la Honarie.
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Il GALERIES H
Fribourg - Galerie Atelier J.J. Hofstet-

ter: de mardi à vendredi de 9-12 h. et 15-18
h. 30. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposition «Photographies» Eliane Laubs-
cher, J.-Marc Giossi , Léo Hilber , J.-C.
Fontana et expo, bijoux et sculptures de J.J.
Hofstetter.

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

Fribourg - Galerie La Margelle: de mard i
à vendredi de 10-12 h. et 14-18 h. Samedi
10-12 h. et 14-16 h. exposition «Iseut Ber-
sier» peintures et dessins.

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
exposition de xylopeintures d'André
T«1„l,

Il [ MANIFESTATIONS ]
Fribourg - Aula de l'Université: RFI

1984. 20 h. 15, 2e spectacle avec les groupes
France, Porto Rico, Togo, Hongrie.

AVAMT-SCêNEMQ.
• Musée d'art et d'histoire : visite
guidée. - Ce soir aura lieu , à 20 h. 15,
une visite guidée de l'exposition Cos-
mesis - la parure féminine en Grèce à
l'époque postbyzantine. M"e Yvonne
Lehnherr, conservatrice, en assure le
commenta ire en langue française.

<Cnm 1
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Jeudi 30 août, à 20 h. 15
Aula de l'Université

2e spectacle de gala
avec les ensembles d'
Argentine - Finlande
Hongrie - La Réunion

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

Grand-Places 10, 1700 Fribourg
¦B 037/81 31 76

17-OF.1



Mercredi 29 août 1984

Des adversaires
« C E  SOIR , fjL

BULLE REÇOIT MENDRISIO Ù̂0
La saison dernière Mendrisio avait connu un championnat des plus remarqua-

bles compte tenu de son potentiel. Longtemps dans le sillage des meilleurs, la
formation dirigée alors par le Yougoslave Josip Mohorovic ne s'était désunie qu'en
fin de parcours pour se faire souffler sur le fil la sixième place par Bulle.

Durant l'entre-saison , Mendrisio
n'a pas essuyé de bouleversements
spectaculaires. Certes une page s'est
tournée avec le départ pour Bellinzone
de son entraîneur Mohorovic , rem-
placé par son compatriote Andija Per-
de, mais l'effectif de l'équipe n'a pas
été altérée Qualitativement Duisaue le
redoutable Rodi gari est toujours là et
qu 'il a même été épaulé par l'Allemand
Christian Kulik qui fit , il y a quelques
années , les beaux jours de Borussia
Moenchengladbach.

Aussi était-il loisible au début de ce
championnat de considérer la forma-
t ion Hn Sottncpnpri rnmme l'une ries
mieux armées pour s'octroyer une
place d'honneur sans pour autant la
faire figurer au rang des favoris. Les
protégés de Percic n'ont d'ailleurs pas
manqué de justifier le bien que l'on
pensait d'eux en marquant trois points
lors de leurs deux premiers matches.
Et puis , samedi dernier , ce fut le couac
avec un sumrenant revers devant Rien-

ne. Dans ce match , les Tessinois ont
singulièrement déçu et ils n'ont jamais
donné l'impression d'être en mesure de
pouvoir imposer leur loi. Défensive-
ment ils ont fait à cette occasion plutôt
mauvaise figure et sur le plan offensif il
s'est avéré que l'Allemand Kulik était
assez isolé en l'absence de Rodigari ,
indisponible en raison d'une blessure .
Il faut narfois Deu de choses Dour
qu 'une équipe balbutie. Mendrisio se
trouve indiscutablement à l'heure des
interrogations. Sa position au milieu
du classement ne peut que l'inciter à
considérer le match de ce soir comme
une charnière en ce début de cham-
pionnat. S'ils s'inclinent à Bouleyres ,
les représentants d'outre-Gothard
plongeront dans la deuxième moitié du
tableau et seront déjà distancés par les
meilleurs

Guillod sceptique
Bien que nanti d'un point supplé-

mentaire. Bulle est à même de faire la

Contre Mendrisio, Bulle entend se racheter de son amère défaite à Carouge. Notre
photo: Bouzenada et Hofer ne sont pas trop de deux pour stopper le Carougeois
Duronio. (Photo ASL)

AVANT SUISSE-ARGENTINE ¦ &tQ

Avec Zwicker, sans Decastel
Avant de s'envoler pour Oslo où il

se propose de suivre, ce mercredi, le
match Norvège-Pologne, Paul Wol-
fisberg a communiqué sa présélec-
tion pour la rencontre de samedi (1er
septembre) à Berne, Suisse-Argen-
tine.

On constate que seul le Servettien
Michel Decastel a été évincé après
la défaite «iihie (lovant In Hrinurip
(3-0) à Budapest. L'absence d'Andy
Egli est due aux obligations du
défenseur avec son club Borussia
Dortmund qui est engagé ce week-
end en Coupe d'Allemagne.

Supervisés par Wolfisberg, sa-
medi dernier, lors du match de
championnat Saint-Gall-Servette ,
Hanspeter Zwicker et Jean-Paul
Brigger ont été suffisamment con-
.¦r , '.r,r.r,n * C. \ i r  ennt !'¦¦« ,.* IVnl.r.

convoqués.
Jeudi, à son retour de Norvège, le

coach helvétique éliminera encore
un ou deux noms. Vendredi 31 août
au rendez-vous fixé à 11 heures à
Berne, la sélection ne devrait com-
prendre que 16 joueurs. Un entraî-
nement est prévu le même jour, au
\i „„i.j .._r ,.„.... IT „» t o i .

Les « moins de 21 ans » joueront
en lever de rideau (17 h. 45) contre
les Young Boys.

Le jeudi 6 septembre, Wolfisberg
retrouvera ses internationaux au
stage de trois jours prévu à Glaris
dans le cadre du déplacement
d'Oslo. On sait que la Suisse livrera
le mercredi 12 septembre, contre la
Norvège, son premier match dans le
tour préliminaire de la Coupe du

Equipe A
Gardiens : Eric Burgener (Servet-

te) et Karl Engel (Neuchâtel Xa-
max).

Défenseurs : Silvano Bianchi
(Neuchâtel Xamax), Alain Geiger
(Servette), Charly In-Albon (Grass-
hoppers) et Roger Wehrli (Grass-
hnnnersS

Demis et attaquants : Umberto
Barberis (Servette), Manfred Bras-
chler (Saint-Gall), Georges Bregy
(Young Boys), Jean-Paul Brigger
(Servette), Dominique Cina (Sion),
I neien Favre fÇervette^ Hein?

Hermann (Grasshoppers), Philippe
Perret (Neuchâtel Xamax), Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers),
Marco Schâllibaum (Grasshop-
pers), Beat Sutter (Bâle) et Hanspe-
tpr Zwirtpr ^Ct.r.ain

Moins de 21 ans
Gardiens : Stefan Lehmann

(Schaffhouse) et Urs Zurbuchen
(Young Boys).

Défenseurs : Armin Bischofber-
ger (St-Gall), Hanspeter Burri (Lu-
cerne), Fredy Grossenbacher
(Bâle), Bruno Hùsser (Wettingen),
VitllC Rnt7Pr C P i n i X t*  l̂ ai-rum*^ pt

André von Niederhâusern (Winter-
thour).

Demis et attaquants : Martin
Andermatt (Bâle), Philippe Bonvin
(Sion), Stéphane de Siebenthal (Ve-
vey), Roland Hâusermann (FC
Zurich), Philippe Hertig (Lausan-
ne), Peter Nadig (Bâle), Serge
Puippe (Vevey), Dario Zuffi (Win-
tprthr\iir"\

LAllBERTÉ SPORTS

qui s'interrogent

Un choc en Ligue B
Derby horloger

même réflexion. Après deux victo i res
consécutives, les Gruériens ont mordu
la poussière sur sol carougeois. Les
circonstances qui ont conduit à ce
revers ne laissent pas de susciter égale-
ment des interrogations sur les possibi-
lités réelles de l'équipe bulloise ou
plutôt sur sa maturité. Quand Roland
Guillod affirmait que tout était loin
d'être parfait, il ne croyait sans doute
pas si bien dire et il ne cache pas son
scepticisme: On se rend compte d'une
chose que Ton sa vait déjà. La LNB ne
change pas : tout le monde peut battre
tout le monde. On assiste à nouveau à
un nivellement des valeurs par la
médiocrité. La défaite que nous avons
essuyée à Carouge me gêne car j 'en
viens à me demander si elle ne provient
pas du fait que j 'avais trop mis dans la
tête de mes j oueurs tes p roblèmes aux-
quels ils devaient faire face sur le plan
défensif. En fait nous nous attendions à
affronter une tout autre équipe carou-
geoise, une équipe beaucoup plus offen-
sive. Nous avons mis trop de temps à
trouver nos marques. Ceci prouve que
nous avons de la peine à nous adapter
aux circonstances. Il y a eu trop d'hési-
tations en ce qui concerne le marquage
en ligne intermédiaire et puis nous
nvnnv pnrsj îççp APK /»y/ç pvitnhlps

Tous les matches sont différents
mais celui de ce soir ne sera pas moins
difficile. Roland Guillod ne se fait à cet
égard aucune illusion : Mendrisio doit
réagir et je m 'attends à trouver en face
de nous une équipe massivement
regroup ée. Le danger est bien réel. Nous
avons souvent trop dominé pour nous
faire ensuite surprendre par des contres.
Il faudra donc se méfier. Hier soir
l'équipe bulloise est en quelque sorte
allée à l'« école» puisq u'elle a assisté en
bloc au match Lausanne - Neuchâtel
Xamax.

Par rapport au match de samedi,
Bulle s'aliénera sans Hartmann aui

avait dû sortir peu avant la mi-temps et
qui souffre d'une blessure. Mora , de
son côté, s'est entraîné sans ballon au
début de cette semaine. Sa participa-
tion reste très incertaine. Quant à Zim-
mermann , son degré de préparation
fait qu 'il n 'est encore que remplaçant.
Roland Guillod ne formera son équipe
qu 'au tout dernier moment.

Equipes probables :
Bulle : Fillistorf; Aubonney; Hofer

Bouzenada , Rumo; Bapst , Cotting
Sampedro; Saunier , Greub, Richard.

Mendrisio : Pozzi; Galli ; Zoia , Tra
pletti , Ferrara ; Mastrodonato , Solca
Venica , Trombetta; Kulik , Triaca.

Win

Cette quatrième ronde sera marquée
par le choc entre Bienne et Granges
dans ce que l'on appelait naguère le
derby horloger. A la Gurzelen , ce sont
en effet le premier et le deuxième du
classement qui s'affronteront. Les
Soleurois ont jusqu 'ici parfaitement
tenu leur rôle de favoris alors que les
Biennois ont surpri s en s'en allant
remporter deux victoires au Tessin , à
I nrarnn pt à Mpnrlri çirv Seule forma-
tion à n'avoir pas connu la défaite, à
part les deux premiers, le néo-promu
Schaffhouse accueille Monthey qui
n'en compte aucun , se trouvant de ce
fait isolé à la dernière place.

Voici l'horaire de la soirée: Schaff-
house-Monthey à 19 h. 30, Baden-
Laufon, Bienne-Granges, Locarno-
Etoile Carouge, Martigny-Chênois,
Yverdon-Bellinzone et Bulle-Mendri-
sio à 20 h.; Chiasso-Lugano à
20 h. 30. mc

Demierre gagne la «Ruota d'Oro»
h

"""'¦

¦b. _

9 VT.
Un joli retour au premer plan pour
Seroe Demierre. fKfivstoneï

CYCL6ME (W)
Engagé par une équipe italienne

(Alfa Lum-Olmo) à la suite de son
licenciement par les responsables de la
formation Cilo-Aufina , le Genevois
Serge Demierre a enlevé la Ruota
d'Oro, une épreuve disputée sur quatre
étapes en Lombardie. La dernière éta-
pe, à Madone près de Bergame, est
revenue au snrint à l'EsDaenol Fede-
rico Echave devant les Italiens Franco
Chioccioli et Emanuele Bombini.

Egalement présents dans la course,
les Cilo n'ont classé que Stefan Mutter
à un rang flatteur. Daniel Gisiger (Ata-
la) a pour sa part précédé deux autres
Suisses membres d'une formation ita-
lienne, Godi Schmutz et Siegfried
Hekimi f Dm m pri a ri n^

Le classement final: 1. Serge Demierre (S)
19 h. 16'56". 2. Emanuele Bombini (It)à 1".
3. Bruno Leali (It) à 15". 4. Pierino Gavazzi
IU\ à 'XV <; Pnkprtn r»n.ll H t ,  i SI"

Benno Wiss professionnel chez Kôchli
L'amateur élite Benno Wiss, 22 ans,

a signé son premier contrat profession-
nel avec la formation française La Vie
Claire, le groupe de Paul Kôchli et de
Bernard Hinault. Wiss rejoindra un
autre coureur helvétique, Niki Rùtti-
mann, dans cette équipe française.

Wi« pffpptnpra SPC Hphntc nrnfpc-
sionnels le 4 septembre dans le Tour de
l'Avenir.

Membre de l'équipe helvétique mé-
daillée d'argent du 100 km de Los
Angeles et des championnats du
monde d'Altenrhein l'an dernier ,
Benno Wiss s'est montré le meilleur
élite du pays tout au long de cette

Boxe. Un combat oour Andereaa et Scacchia
. Le Thurgovien Andréas Anderegg

disputera son cinquième combat pro-
fessionnel le 7 septembre à Frauenfeld.
Il sera opposé, dans un match conclu à
la limite des poids mi-lourds, au You-
goslave Mladen Grubesitz.

Pnnr CQ nart lp mi_lr»nrH hernr\ic

LeMond aussi ?
La Vie Claire pourrait , par ailleurs ,

obtenir la signature de l'Américain
Greg LeMond, champion du monde en
titre T pMnnrl a a vicp f^vrillp friiimarH

son directeur sportif dans l'équipe
Renault , des propositions qui lui
avaient été faites (ses revenus seraient
multipliés par trois environ) et son
désir de donner une suite favorable àec 

Enfin , la formation de Paul Kôchli
est sur le point d'engager le Danois
Kim Andersen et le Canadien Steve
Bauer , vice-champion olympique à
t r*c Anoplpc

Enrico Scacchia affrontera le 28 sep-
tembre, au Kursaal de Berne, l'Anglais
Cliff Gilpin (25 ans), professionnel
depuis quatre ans et candidat malheu-
reux à deux reprises au titre britanni-
que. Il s'agira du 19e combat de Scac-
rhia chp7 lpc r\rr\Q
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Les Jeux
de l'homme
Il y a quelques semaines se sont

déroulés à Stoke Mandeville, en
Angleterre, les traditionnels Jeux
pour handicapés. Le nom de Stoke
Mandeville et celui du docteur Lud-
wig Guttmann sont étroitement liés
à la naissance et au développement
du sport pour les handicapés. C'est
là en effet , que Sir Ludwig ouvrit en
1944, un centre pour le traitement
des blessures vertébrales. Il y con-
çut un nouveau mode, véritable-
ment révolutionnaire, de réadapta-
tion globale des paraplégiques et
fut le premier à démontrer la valeur
du sport de compétition pour leur
réhabilitation physique et psycholo-
gique.

C'est en 1952 qu'eurent lieu les
premiers Jeux pour handicapés à
Stoke Mandeville où ils sont régu-
lièrement organisés, à l'exception
des années olympiques où ils
devraient se dérouler dans le pays
hôte des JO officiels. A Tokyo en
1964 et à Toronto en 1976, ces
joutes Dour handicapés - où l'on bat
des records sportifs impression-
nants — avaient connu un succès
populaire extraordinaire. En 1980,
Moscou refusa de les accueillir sous
l'aberrant prétexte qu'il n'y avait
pas de handicapés en Union sovié-
tique: comme s'il n'y avait pas là-
bas d'accidents de la circulation, du
travail ou de sport, ni de blessés de
guerre. Cette année, les Etats-Unis
avaient admis le principe des JO
pour handicapés mais ils se sont
finalement désistés pour la simple
et très mauvaise raison qu'ils ne
parvenaient pas à réunir les fonds
nécessaires à leur mise sur nied.

Il n'y a en fait rien de vraiment
étonnant à ce que les deux plus
grandes puissances de la planète se
trouvent cyniquement réunies par
un semblable geste de refus et de
mépris. Au pays des Soviets, les
droits de l'homme ne sont rien de
plus qu'une notion de propagande à
usage purement externe. L'individu
n'est au'un instrument au service
du système, un vil pion sur l'échi-
quier collectif. Au «paradis» de
l'oncle Sam, où l'on se gargarise
avec autant d'hypocrisie des droits
de l'homme, la loi suprême est celle
du profit. Or, quel profit peut-il y
avoir à organiser des Jeux pour
handicaDés. forcément coûteux et
pratiquement assurés d'être défici-
taires ? Car là, si l'on excepte quel-
ques gestes symboliques, on n'a
pas la moindre chance de voir les
« sponsors » se presser au portillon.
On ne risque pas d'assister à une
fructueuse guerre des marques ou à
une juteuse course aux droits de
rûtranemiccinn T\/

Non, aux Jeux pour handicapés,
il n'y a que des hommes et des
femmes luttant, dans une extraor-
dinaire fraternité, pour combattre
leur mal et repousser les limites
qu'il leur impose. La seule suren-
chère qui ait cours est dans le
dépassement de soi. Là, tout n'est
que souffrance et joie, c'est-à-dire
humanito ot humanité H' atitant

plus profonde que le prix de son
affirmation est plus élevé. Rien
donc, dans ces Jeux de l'homme,
qui suffise à retenir l'attention
d'une société qui ne parle précisé-
ment de l'homme que pour ne pas
avoir à s'en soucier.

La tentation est forcément
grande de montrer du doigt les deux
superpuissances et d'en dénoncer
la vilenie. Il est plus utile de regar-
der chez nous quelle place on fait
aux handicapés. Elle est encore si
petite, tellement trop petite. Il y a
certes d'infimes progrès mais telle-
ment plus de « louables » intentions
que de réels efforts, tellement plus
d'études savantes que de réalisa-
tions concrètes.

Pour conclure, un mot de l'URSS
et de Etats-Unis. Les Jeux de Los
Angeles ont été une fantastique
affaire commerciale, bouclée par un
énorme bénéfice. Quant aux Sovié-
tiques, ils ont maintenant au moins
un handicapé physique: la gym-
naste Elena Moukhina qui s'est
fracturé la colonne vertébrale lors
d'un entraînement à la poutre.

Marcel Gobet
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Grasshoppers battu, Servette seul leader

Zurich réédite son coup
Malgré son hésitant départ à Vèvey, il n'a fallu que quatre rondes à Servette

pour se retrouver seul en tête du classement de ligue A. Alors, en effet, que les
Servettiens imposaient leur loi souveraine à Sion, Grasshoppers trébuchait dans le
derby zurichois, un seul but d 'Alliata suffisant au FCZ pour rééditer son coup du
printemps. Une autre surprise est venue de Berne où le néo-promu Winterthour a
infligé aux Young Boys une défaite qui ne contribuera pas à ramener les foules au
Wankdorf. Les deux autres derbys romands, enfin, se sont terminés sans
vainuueur.

Aux Charmilles , Servette a confirmé
l'excellente forme démontrée devant
Xamax et St-Gall et il n'a eu besoin que
d'une mi-temps pour enlever tout
espoir aux Sédunois grâce à deux buts
de Schnyder , le premier sur penalty, et
un de Brigger.

A ce moment-là , Zurich s'était déjà
fait son complice. Trouvant très tôt la
faille par le talentueux Alliata , les coé-
quipiers de Grob tinrent tête jusqu 'au
bout aux champions suisses qui , mal-

gré les déclarations provocantes de leur
entraîneur , ne parvinrent jamais à réta-
blir l'équilibre. De ce fait, Grasshop-
pers partage la deuxième place, à deux
points du leader genevois, avec cinq
autres formations: St-Gall , Neuchâtel
Xamax , Aara u, Zoug et Lucerne.

St-Gall: la réaction
attendue

Pièges samedi par Servette, les St-
Gallois ont eu à Bâle la réaction que

A Lausanne, Neuchâtel Xamax a fait match nul 2 à 2 avec le club local après avoir
mené deux fois au score. Notre photo: le Fribourgeois de Xamax, Patrice Mottiez,
évite Brodard pour transmettre le ballon à Zaugg qui marquera le premier but des
Neuchâtelois. (Keystone)

Johansse n attendait d'eux. En un peu
plus d'une demi-heure , ils avaient fait
le trou et rendu aux jeunes Bâlois la
monnaie de leur pièce du printemps. A
la Pontaise , les Neuchâtelois ont
obtenu le point tant souhaité par Gil-
bert Gress. Il y a toutefois fort à parier
que l'Alsacien n'ait été qu 'à moitié
satisfait. Profitant des hésitations de la
défense vaudoise, son gardien en tête,
Lûthi et ses pairs menèrent en effet
deux fois à la marque , la deuxième à
dix minutes seulement de la fin pour
tout de même concéder l'égalisation
sur un joli geste de Sunesson.

Aara u et Zoug qui sont un peu les
révélations de ce début de champion-
nat étaient directement opposés et ils/se
sont quittés sur un score de parité ,
chacun marquant trois fois pour le plus
grand plaisir des quatre mille huit cents
spectateurs du Brùgglifeld. La dernière
équipe à cinq points est Lucerne qui a
infligé à Wettinge n une défaite qui
risque de causer quelques soucis à
Sommer. Après quatre journées , Rah-
men ne peut que se féliciter d'avoir
transféré Bernaschina. Lejeune Tessi-
nois a marqué en trois matches trois
buts qui valent cinq points.

Le dernier derby romand entre deux
équipes réputées pour leur esprit posi-
tif s'est terminé sur un score nul et
vierge. A la Charrière , en effet, La
Chaux-de-Fonds et Vevey n'ont pas
marqué le moindre but au cours d'un
match de petite qualité. A Berne enfin ,
Winterthour a signé un succès inat-
tendu qui lui permet de céder la lan-
terne rouge. Face à une formation
bernoise déboussolée par l'absence de
Bregy, le néo-promu ne s'est pas désuni
après l'ouverture du score réussie par
Brônnimann. Zuffi obtenait l'égalisa-
tion juste avant le repos et à un quart
d'heure de la fin , Streule portait le coup
de grâce aux Bernois , laissant le soin à
Vevey, Wettingen et Bâle d'occuper la
dernière place, mg

Nul à la Pontaise et à la
Zurich-Grasshoppers 1-0 (1-0)
Letzigrund. 10 300 spectateurs

Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
But: 9e Alliata 1-0.
Zurich: Grob; Landolt; Baur, Hàu

sermann , Stoll; Kundert , Jerkovic
Schônenberger; Alliata , Rufer (46e Fis
cher), Schneider (83e Krebs).
. Grasshoppers: Brunner; Wehrli; In
Albon , Rueda, Schâllibaum; Herma
Koller , Jara; Mùller (57eLadner), Pon
te. Lauscher.

Bâle-Saint-Gall 1-5 (0-3)
Saint-Jacques. 5500 spectateurs.

Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 8e Braschler 0-1.26e Signer 0-2.

33e Zwicker 0-3. 67e Maissen 1-3. 78e
Friberg 1-4. 88e Braschler 1-5.

Bâle: Paul; Grossenbacher (28e Na-
dig); Irizik, Sûss, Feigenwinter; Ander-
matt , Luthi, Jeitzmer , Zbinden (46e
Botteron); Maissen , Sutter.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Rietmann , Peter Germann; Urban ,
Gisinger, Ritter, Signer; Zwicker, Fi-
mian (62e Friberg), Braschler.

Notes: Saint-Gall sans Gross (bles-
sé).

Lausanne-Neuchâtel Xamax 2-2
(0-1)

La Pontaise. 7000 spectateurs. Arbi
tre: Jaus (Feldmeilen).

Buts: 24e Zaugg 0-1. 72e Andrey 1 -1
80e Elsener 1-2. 86e Sunesson 2-2.

Lausanne: Burren; Zappa; Brodard
Seramondi (5e Bissig), Ryf; Hertig
Lei-Ravello, Andrey, Pellegrini; Su
nesson , Marchand.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gtvens
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Perret
Mata, Mottiez (69e Léger); Elsener
Lûthi (76e Jacobacci), Zaugg.

Notes: Lausanne sans Dario (sus
pendu), Kûhni et Scheiwiler (blessés)
Xamax sans Kûffer (blessé).

Servette-Sion 4-0 (3-0)
Charmilles. 10 000 spectateurs.

Arbitre : Macheret (Rueyres).
Buts: 10e Schnyder (penalty) 1-0. 20e

Schnyder 2-0. 44e Brigger 3-0. 55e Elia
4-0.

Servette: Burgener; Geiger; Hasler,
Renquin , Henry; Schnyder, Barbens,
Favre, Decastel (71 e Castella); Brigger,
Kok (53e Elia).

Sion: Pittier; Karlen; Jean-Yves
Valentini , Balet , Fournier; Ldpez,
Bonvin , Bouderbala; Sarrasin (80e
Moret), Cina, Mauron.

Lucerne-Wettingen 1-0 (0-0)
Allmend. 5600 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch). But: 78e Bernaschina
1-0.

Lucerne : Weder; Birrer; Kaufmann
(44e Wildisen), Martinelli , Burri (32e
Baumann); Mùller , Hegi , Tanner , Fis-
cher; Bernaschina , Fairclough.

Wettingen : Brûgger; Dupovac ;
Graf, Hùsser(80c Michelberger) ; Benz
(46e Zanchi), Senn , Mustapha , Hà-
chler; Frei , Peterhans , Traber.

Notes : Lucerne sans son gardien
Waser et sans Keller. Wettingen sans
Schneider.

Young Boys-Winterthour 1-2
(1-D

Wankdorf. 2500 spectateurs. Arbi-
tre : Rôthlisberger (Aarau).

Buts : 27e Brônnimann 1-0. 43e Zuff
1-1. 73e Streule 1-2.

Young Boys: Zurbuchen; Conz ;
Schmied, Weber, Wittwer; Zahnd,
Bamert , Brônimann , Schônenberger
Radi (69e Hirschi), Ben Brahim
(76e Jàggi).

Winterthour: Christinger; Graf:
von Niederhâusern , Hâfeli , Weid-
mann; Bevilacqua , Arrigoni , Franz.
Egli (89e Rafaël Chelos); Zimmer-
mann (58e Streule), Zuffi.
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Notes : YB sans Brigger (blessé) et
Bûtzer (suspendu).

Aarau-SC Zoug 3-3 (1-1)
Brùgglifeld. 4800 spectateurs. Arbi-

tre : Heinis (Biberist).
Buts:10e Kok 0-l. 19e Seiler 1-1. 49e

Herberth 2-1.51 e Kok 2-2.65e Zwahlen
3-2. 68e Dùnner 3-3.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-
ner , Tschuppert , Kùng (59e Marti);
Schâr, Iselin , Herberth , Fregno; Seiler ,
Zwahlen.

SC Zoug : Hunkeler; Fringer; Batar-
don , Bauer, Kàser; René Meier
(83e Rufer), Schârer, Dùnner , Marin;
Kok , Gilli.

Notes : Zoug sans Killmaier (non
qualifié). Avertissements à Fringer,
Seiler, Kok et Fregno.

La Chaux-de-Fonds-Vevey 0-0
La Charrière . 1800 spectateurs

Arbitre : Tagliabue (Sierre).
La Chaux-de-Fonds: Làubli ; Mund

wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro
Zwygart, Ripamonti (60e Guede), No
gués, Gianfreda ; Matthey, Pavoni
(75e Vera).

Vevey : Rémy; Çhapuisat ; Caccapa-
glia , Bonato, Tinelii ; Gavillet , Débon-
naire (82e Nicolet), Puippe , Schùr-
mann; Sengôr , de Siebenthal (72e Si-
wek).

Six équipes
avec 5 points

Classement
1. Servette 43  10 11- 3 7
2. Saint-Gall 4 2  1 1 11- 4 5
3. Grasshopper 4 2 11 7-3  5
4. Neuchâtel Xamax 4 2 1 1 12- 9 5
5. Aarau 4 13 0 9 -7  5

SC Zoug 4 2 11 9 - 7  5
7. Lucerne 4 2 11 4 -4  5
8. Lausanne 4 12 1 8 -7  4
9. Sion 4 2 0 2 4 - 8  4

10. Zurich 4 2 0  2 5-10 4
11. Young Boys 4 1 1 2  5-6  3
12. La Chaux-de-Fds 4 1 1 2  4 - 5  3
13. Winterthour 4 1 1 2  4 - 6  3
14. Wettingen 4 10 3 5-8  2
15. Vevey 4 0 2 2 2 -5  2
16. Bâle 4 103  3-11 2
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I SUR PISTE QQ

Keirin : le titre à Dill-Bundi, Freuler 3e

Dill-Bundi : 4 ans
après et avec brio

Quatre ans après sa victoire olympique en poursuite, le Valaisan Robert
Dill-Bundi (26 ans) s'est retrouvé sur la première marche d'un podium. Il a, en
effet , permis à la Suisse de conserver le titre mondial du keirin en s'imposant dans
la finale mondiale de Barcelone devant l ' I ta l ien Ottavio Dazzan et le tenant du
titre, Urs Freuler, auquel Dill-Bundi devait primitivement servir de coéquipier.

Entre Moscou et Barcelone. Dill- monde de la spécialité l'an dernier) leEntre Moscou et Barcelone , Dill-
Bundi s'était illustré sur route en
emportant notamment une victoire
d'étape du Tour d'Italie. Mais il s'était
résigné finalement à concentrer ses
efforts sur les joutes mondiales de la
piste, non pas en poursuite mais bien
en vitesse et dans le keirin, cette spé-
cialité japonaise qu 'il avait eu l'occa-
sion d'aller pratiquer sur place.

Son titre mondial , le Valaisan l'a
obtenu de brillante manière en se por-
tant en tête dans le dernier virage ,
devant Urs Freuler , qui lui avait
emmené le sprint. Le Glaronais devait
se faire souffler la deuxième place par
Ottavio Dazzan , qui ne remit cepen-
dant en aucune manière en question le
succès de Dill-Bundi.

Ce titre , l'ancien champion olympi-
que de poursuite (et vice-champion du

doit partiellement à Freuler qui , selon
la tactique mise au point par l'entraî-
neur Sepp Helbling, se porta au com-
mandement à un tour et demi de la fin.
L'effort fait par Freuler était particuliè-
rement violent et, sur la ligne, il ne
parvint pas à résister à Dazzan , qui
parvint ainsi à empêcher un doublé
suisse.

Freuler a ainsi obtenu la septième
médaille de sa carrière de pistard . Il
avait été deux fois troisième chez les
amateurs avant de remporter quatre
titres mondiaux chez les profession-
nels.

Keirin. Finale : 1. Robert Dill-Bundi (S)
11"27 (63,886); 2. Ottavio Dazza n (It); 3.
Urs Freuler (S); 4. Dieter Giebken (RFA) ;
5. Giby Hatton (EU); 6. Moreno Capuon-
celli (It); 7. Tadashi Noda (Jap); 8. Danny
Clark (Aus).

Demi-fond: Maurer et Hùrzeler en finale
Trois amateurs helvétiques étaient

en lice dans les séries de demi-fond, lors
de la première journée des champion-
nats du monde sur piste de Barcelo-
ne.

Stefan Maurer , champion suisse sur
route, a été le seul à tirer son épingle du
jeu. Le Schaffhousois, derrière le «pa-
cemaker» René Aebi , s'est qualifié
pour la finale en prenant la seconde
place de sa manche derrière l'Italien
Roberto Dotti. Peter Steiger et Félix
Koller , tous deux cinquièmes de leur
série, devront passer par les repêchages
pour tenter de rejoindre Maurer en
finale.

Une semaine exactement après l'éta-
blissement de ses deux record s du
monde de l'heure et des 100 km , Max
Hùrzeler s'est qualifié directement
pour la finale du demi-fond des profes-
sionnels de vendredi. Dans la première
série, disputée sur 200 tours (50 km),
l'Argovien , entraîné par Ueli Lugin-
bûhl , a pris la seconde place à 35 m du
champion du monde Bruno Vicino
(It). Jamais encore, depuis son passage
chez les professionnels, Hùrzeler ne
s'était qualifié directement pour la
finale. En 1982, il avait passé par les
repêchages et en 1983, à Zurich , il avait
été éliminé.
Baumgartner en repêchage

Walter Baumgartner, médaille de
bronze l'an dernier chez les amateurs, a
été moins heureux que Hùrzeler dans
la deuxième série du demi-fond des
professionnels. Il a dû se contenter de
la troisième place avec 45 m de retard
sur le Hollandais René Kos et 85 m
derrière le Belge Stan Tourné. Parti en
deuxième position derrière Tourné ,
Baumgartner fut d'abord passé par
Kos, puis par l'Italien Lucian Fusarpo-
li , qu 'il parvint cependant à repasser.

Ses efforts pour ravir la deuxième place
à Kos furent cependant vains.

Très mauvaise prestation d'Hans
Kânel dans la dernière série du demi-
fond professionel. Déjà éliminé le
matin dans les qualifications du keirin ,
il a abandonné après un peu plus de la
moitié de la distance ( 102 tours). Après
80 rondes déjà , les premiers signes de
faiblesse étaient apparus chez le Suisse,
véritablement dans un mauvais jour.

Timoner: triste..
Egalement engagé dans cette série,

l'Espagnol Guillermo Timoner , six fois
champion du monde, a dû se rendre à
l'évidence: il n 'est plus , à 58 ans, en
mesure de tenir tête aux meilleurs
stayers du moment. Revenu sur la piste
pour des raisons essentiellement publi-
citaires , Timoner, qui a accumulé les
tours de retard , a ainsi mis fin de triste
façon à une glorieuse carrière.

| FOOTBALL ÉTRANGER

Egli expulsé
Borussia Dortmund a subi sa

deuxième défaite de la saison (2- 1
contre Bayer Uerdingen) en deux jour-
nées de championnat de Bundesliga.
La formation de l'entraîneur Timo
Konietzka a de plus perdu son Suisse
Andy Egli , expulsé pour avoir reçu
deux cartons jaunes. Averti en pre-
mière mi-temps, Egli écopait d'un
second carton jaune en seconde pério-
de, pour une faute sans gravité , et
devait sortir du terrain.

RFA. Championnat de lre Bundesli-
ga, matches avancés de la 2e journée :
Bayer Uerdingen-Borussia Dortmund
2-1 (1-1). Eintracht Francfort-Bayer
Leverkusen 2-0 (2-0). VfB Stuttgart-
Eintracht Brunswick 6-1 (1-0).

f̂a -
France: Bordeaux continue

France. Championnat de première
division, 4e journée : Toulon-Bordeaux
1-2. Laval-Lens 1-3. Nantes-Paris-
Saint-Germain 2-0. Toulouse-Auxerre
1-3. Brest-Marseille 3-0. Strasbourg-
Sochaux 4-2. Nancy-Tours 1-0. Lille-
Bastia 1-2. Monaco-Metz 7-0. RC
Paris-Rouen 1-0.

Classement: 1. Bordeaux 8; 2. Nan-
tes et Auxerre 6 ; 4. Brest , Strasbourg,
Nancy, Lens, Laval et Bastia 5.

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division : Coventry City-Nor-
wich City 0-0. Ipswich Town-Luton
Town 1-1. Southampton-Manchester
United 0-0. Watford-Queens Park
Rangers 1-1.
• Le Caire. Eliminatoires du Mundial
86, zone africaine , gr. 1 : Egypte-Zim-
babwe 1-0(1-0).

[ ATHLéTISME "ffi
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Wirz: «Fracture
de fatigue»

Champion d'Europe en salle et
sixième à Los Angeles sur 1500 m,
le Bernois Peter Wirz se trouve hors
de combat jusqu 'à la fin de la saison.
Un examen médical approfondi à
son retour des Jeux olympiques a
révélé qu'il souffrait d'une « fracture
de fatigue » au pied droit. Après un
mois de repos complet, Peter Wirz
pourra reprendre un léger entraîne-
ment physique.
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AFF: Charmey a pris la mesure de Siviriez
Désormais, les différents champion-

nats de l'Association fribourgèoise de
football ont trouvé leur vitesse de croi-
sière. Deux journées s'étant mainte-
nant écoulées, une première répartition
des valeurs s'est effectuée. En 3e ligue,
seules neuf formations ont réussi le
plein de points. Parmi elles, nous trou-
vons Charmey, l'ex-pensionnaire de la
2e ligue, Cottens, un néo-promu, et
Vuisternens-devant-Romont qui, mal-
gré les hasards du calendrier le faisant
débuter la compétition par deux ren-
contres à l'extérieur, a gagné ses deux
premiers matches.

En ce qui concerne la 4e ligue, men-
tionnons en passant la facilité par
laquelle La Tour II et Belfaux ont
défait respectivement Le Pâquier et
Givisiez. Cependant, les plus hauts
scores enregistrés le week-end dernier
chez les actifs ont été l'apanage de la 5e

ligue. La palme revient conjointement à
Villarimboud qui a battu Masson-
nens II par 10-2, Châtonnaye la qui a
disposé de Villaz par 8-1, Marly II  qui
a défait Richemond Ha par 9-1, Riche-
mond Ilb qui a imposé son point de vue
à Granges-Paccot Ha (9-1) et à Bulle
Ilb qui a pris la mesure de Le
Pâquier II par 8-0.

Cependant, les revers les plus cui-
sants ont été relevés chez les j uniors
dont c'était l'entrée en lice. Le plus
mémorable a été l'œuvre des juniors D
de Corpataux qui ont infligé un 23-0 à
Richemond b. Quant aux seniors et
vétérans, ils se sont adonnés au tour
éliminatoire de leur coupe. Une grosse
surprise a eu lieu à Heitenried où les
seniors de l'endroit ont éliminé de la
compétition le champion fribourgeois
des seniors en titre, en l'occurrence
rVirinnnHes-

Planfayon II 1 0  1 0  4 - 4 1
Ueberstorf IV 1 0  1 0  1 - 1 1
St.Antoine II 2 0 0 2 5 - 7 0
Schmitten Ha 2 0 0 2 3 - 6 0
Heitenried II 2 0 0 2 1-10 0

Groupe 6
Schmitten Ilb 2 2 0 0 19- 5 4
Richemond Ilb 2 2 0 0 15- 3 4
Guin III 2 2 0 0 14- 4 4
Chiètres III 2 2 0 0 10- 3 4
Misery 2 1 1 0 15- 4 3
Morat III 2 0 1 1 3 - 7 1
Courgevaux 1 0  0 1 4 - 7  0
Courtion II 1 0  0 1 2 - 6 0
Cressier II 2 0 0  2 1-11 0
Grolley II 2 0 0  2 4-20 0
Granges-Paccot Ha 2 0 0 2 5-22 0

Groupe 7
Belfaux II 2 2 0 0 13- 3 4
Beauregard III 2 2 0 0 9 - 3 4
Léchelles II 2 2 0 0 6 - 1 4
Montagny II 2 1 1 0  7 - 2 3
Montagny/Ville II 2 1 0  1 5 - 5  2
Etoile Sport II 2 0 2 0 4 - 4 2
Noréaz II 2 1 0  1 1 - 5 2
Ponthaux II 2 1 0  1 3 - 8 2
Matran II 2 0 1 1 5 - 6 1
Neyruz II 2 0 0 2 1 - 6 0
Rosé II 2 0 0 2 1 - 6 0
Givisiez II 2 0 0 2 4-10 0

GrouDe 8
1. Montbrelloz II 2 2 0 0 7-1 4
2. Surpierre 2 1 1 0  8-5 3
3. Portalban II 2 1 1 0  6-5 3
4. Vallon II 2 1 0  1 6-3 2
5. Châtonnaye Ib 2 1 0 1 10-8 2
6. Montet II 2 1 0  1 4-2 2
7. Aumont II 2 1 0  1 6-7 2
8. Nuvilly 2 1 0  1 1-4 2
9. Cheyres II 2 1 0  1 4-7 2

10. Cheiry H 2 0 1 1 4 - 8 1
11. Ménières 2 0 1 1  3-7 1
12. Bussy 2 0 0 2 3-5 0

.li':in \nu>rmi>l
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Bon départ de Wunnewil
Après deux journées de champion-

nat , il ne reste déjà plus que neuf
équipes à avoir réussi le plein de points.
Dans le groupe 1 , il y en a deux. Il s'agit
de Vuisternens-devant-Romont dont
le mérite est d'avoir remporté ses deux
matches à l'extérieur et de Charmey
qui , apparemment, a bien digéré sa
relégation puisque, le week-end écoulé,
il a réalisé une excellente nerformance
en venant à bout de Siviri ez. Ce dernier
n'a toutefois pas été l'unique ténor à
passer à la mouline tte en ce sens que
l'exploit du jour est à verser à l'actif de
La Roche qui a poussé le sans-gêne à
gagner sur le terrain d'Attalens.

Dans le groupe 2, V ill ars et Prez sont
déià aux commandes et s'annoncent
effectivement comme des favoris po-
tentiels. Pour l'instant , ils sont accom-
pagnés par le néo-promu Cottens, la
révélation de ce tout début de compé-
tition. Dans le groupe 3, Wunnewil et
Heitenried sont en train d'allier les
résultats et la manière. En effet, l'un et
l'autre ont inscrit la baeatelle de onze

Clas<%pm<ant<:

Groupe 1
1. Charmey 2 2 0 0 4 - 1 4
2. Vuist./Rt 2 2 0 0 3 - 1 4
3. Semsales 2 1 1 0  6 - 3  3
4. Siviriez 2 1 0  1 5 - 2  2
5. In Crêt T 1 n 1 O. 1 1
6. Attalens 2 1 0  1 6 - 4 2
7. La Roche 2 1 0  1 5 - 7  2
8. La Tour 2 1 0  1 5 - 7  2
9. Gruyères 2 1 0  1 4 - 8  2

10. Promasens 2 0 1 1  1 - 2  1
11. Ursy 2 0 0  2 2 - 4  0
i 1 Rrnc i n n i i_ (. n

Groupe 2
1. Villars 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Prez 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Cottens 2 2 0 0 4 - 0  4
4. Marly la 2 1 1 0  7 - 3 3
« I a M',,,,.,,. I I I A c -> 1
6. Beauregard II 2 1 0  1 5 - 7 2
7. Onnens 2 1 0  1 2 - 5  2
8. Corminbœuf 2 0 1 1  1 - 3  1
9. Richemond 2 0 1 1  2 - 4  1

10. Lentigny 2 0 0 2 4 - 6  0
11. Gr.-Paccot 2 0 0 2  0 - 4  0
\7 \i.vniï min i.in n

buts alors que la défense de Wunnewil
est pour le moment plus hermétique
que celle de Heitenried. Plus modeste
au décompte des buts marqués et reçus,
Tavel totalise par contre lui aussi le
maximum de points.

Dans le groupe 4, les rênes sont
tenues par Cugy qui , largement vain-
queur de son derby local face à Montet ,
çp rptrnnvp ptnnnammpnt cpnl pn tptp
avec notamment un point d'avance sur
Morat , le favori du groupe, et Noréaz
qui a été contraint de partager l'enjeu
avec Dompierre. L'énumération des
meill eures phal anges faite, il sied éga-
lement de relever les déceptions de ce
début de championnat. En effet, on
attendait dus de Broc oui figure actuel-
lement en queue du groupe 1 , de Gran-
ges-Paccot qui vient d'essuyer succes-
sivement deux défaites à domicile et de
Gletterens qui a dû composer avec
Montet puis Ponthaux, deux néophy-
tes dans cette catégorie de jeu. Quant à
Neyruz, il a sérieusement de la peine
car avant été battu deux fois nar 5-1

Groupe 3
1. Wunnewil 2 2 0 0  11- 2 4
2. Heitenried 2 2 0 0  11- 3 4
3. Tavel 2 2 0 0 5 - 2  4
4. Plasselb 2 1 1 0  5 - 2  3
« iiiri.,r,.t i n 1 n i. i 1

6. Cormondes la 2 1 0  1 2 - 4 2
7. Marly Ib 2 1 0  1 3 - 5 2
8. Schmitten 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Ueberstorf II 2 0 1 1 2 - 4 1

10. Chiètres 2 0 1 1  4 - 7  1
11. Chevrilles 2 0 0 2 1 - 4  0
n r!..:™ II 1 n A i i n A

Groupe 4
1. Cugy 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Morat 2 1 1 0  7 - 4  3
3. Noréaz 2 1 1 0  5 - 3  3
4. Ponthaux 2 0 2 0 4 - 4  2
« IVimninn 1 I I T  II 1. -> 1

6. Gletterens 2 0 2 0 2 - 2  2
7. Montbrelloz 2 0 2 0 2 - 2  2
8. St-Aubin 2 1 0  1 4 - 5  2
9. Vully 2 1 0  1 4 - 5  2

10. Montagny 2 0 1 1  2 - 4  1
11. Montet 2 0  1 1  1 - 5  1
n r„ rm„ nA„. ii, i n A i i_ e n
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En première ligue, Stade Payerne a entamé son championnat par deux matches
nuls, le premier à Yverdon et le deuxième, dimanche, contre Vernier. Notre photo:
Villoz et Bersier, auteur du but broyard, inquiètent le gardien genevois.
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Déjà douze buts pour Belfaux
Victorieux successivement de Chiè-

tres II par 5-0 et de Givisiez par 7-1 ,
Belfaux est pour le moment la forma-
tion la plus offensive de sa division de
jeu. Ex-sociétaire de la 3e ligue, il lorgne
évidemment vers cette catégorie et ce
n'est donc pas une surprise de le voir
actuellement aux commandes du
groupe 6, honneur qu'il partage avec
Etoile Soort. S'aDDroDriant tradition-

niassempntç
Groupe 1

1. Siviriez II 2 2 0 0 10-1 4
2. Sales 2 2 0 0 8-1 4
3. Romont II 2 2 0 0 6-3 4
4. Remaufens 1 1 0  0 3-1 2
5. Attalens II 2 1 0  1 2-5 2
6. Chapelle 2 1 0  1 4-8 2
7. Billens 2 0 1 1  2-4 1
8. Vuist./Rt II 2 0 1 1 3 - 5 1
9. Mézières Ib 1 0  0 1 1-2 0

10. Châtel II 2 0 0  2 3-6 0
11.  Rnunnni>ii< 7 0 0 7 7.8 H

Groupe 2
1. La Tour II 2 2 0 0 11-1 4
2. Gumefens 2 1 1 0  5-1 3
3. Grandvillard II 2 1 1 0  5-2 3
4. Corbières 1 1 0  0 2-1 2
5. Echarlens 2 1 0  1 3-3 2
6. Sorens 2 0 2 0 2-2 2
7. Riaz 2 1 0  1 4-5 2
8. Le Pâquier 2 1 0  1 2-8 2
9. Charmey II 1 0  0 1 1-4 0

10. Gruyères II 2 0 0 2  2-5 0
11 VnnHpnc 1 Il ll 1 1-ft II

Groupe 3
1. Rosé 2 2 0 0 9-1 4
2. Villaz 2 2 0 0 3-1 4
3. Villars II 2 1 1 0  6-2 3
4. Matran 2 1 1 0  4-2 3
5. Chénens 2 1 1 0  3-2 3
6. Mézières la 2 1 0  1 2-2 2
7. Prez II 2 0 1 1 2 - 6 1
8. Autigny 1 0  0 1 1-2 0
9. Arconciel Ib 1 0  0 1 0-2 0

10. Corminbœuf II 2 0 0 2 2-7 0
11 Maccnniunc 111 111 1 _A II

Groupe 4
1. Fribourg II 1 1 0  0 5-1 2
2. Ecuvillens 1 1 0  0 3-1 2
3. St-Sylvestre Ib 1 1 0  0 3-1 2
4. Ependes 1 1 0  0 2-1 2
5. Farvagny II 1 0  0 1 1-2 0
6. Arconciel la 1 0  0 1 1-3 0
7. Central Ilb 1 0  0 1 1^3 0
8. Pont-la-Ville 1 0  0 1 1-5 0

Corpataux et Vuisternens-en-Ogoz n'ont
encore disputé aucun match.

nellement le premier rang de son
groupe en début de championnat, La
Tour II n'a pas fai t exception cett e
saison puisqu'il trône présentement
sur la plus haute marche du groupe
2.

Renfermant pour leur part une
équipe de moins, les groupes 4 et 5
viennent seulement d'entrer en lice le
week-end passé.

Groupe 5
1. Dirlaret II 1 1 0  0 5-1 2
2. Planfayon 1 1 0  0 4-2 2
3. Alterswil 1 1 0  0 2-0 2
4. Brûnisried 1 0  1 0  0-0 1
5. St-Antoine 1 0  1 0  0-0 1
6. St-Ours 1 0  1 0  3-3 1
7. Tavel II 1 0  1 0  3-3 1
8. Ueberstorf III 1 0  0 1 0-2 0
9. St-Sylvestre la 1 0  0 1 2-4 0

in Pioccoik II i n n i i _ ^  n

Groupe 6
1. Belfaux 2 2 0 0 12- 1 4
2. Etoile Sport 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Cressier 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Centra l Ha 1 1 0  0 5 - 0 2
5. Schoenberg 2 0 2 0 3 - 3  2
6. Chiètres II 2 1 0  1 3 - 5 2
7. Boesingen 2 0 1 1  2 - 5  1
8. Vully II 2 0 1 1 3 - 8 1
9. Givisiez 2 0 1 1  4-10 1

10. Courtepin Ilb 1 0  0 1 0 - 4 0
n M.ir- .H II 7 n n 7\ i. s n

Groupe 7
1. Courtepin Ha 2 2 0 0 10- 3 4
2. Gletterens II 2 1 1 0  8 - 6 3
3. Grollev 2 1 1 0  3 - 2  3
4. Montagny-Viile 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Domdidier II 2 1 0  1 8 - 5 2
6. Vallon 2 1 0  1 3 - 1 2
7. Léchelles 2 1 0  1 4 - 3  2
8. Dompierre II 2 0 1 1 2 - 5 1
9. Villarepos 2 0 1 1  3 - 9  1

10. Courtion 1 0  0 1 2 - 3  0
11 «t .Anhin II  1 II (I 1 f , - \ \ i \

Groupe 8
1. Cheyres 2 2 0 0 7-0 4
2. Estavayer-Lac II 2 2 0 0 7-0 4
3. Cheiry 2 2 0 0  11-5 4
4. Grandsivaz 2 2 0 0 4-2 4
5. Fétigny II 1 1 0  0 3-1 2
6. Aumont 2 1 0  1 3-4 2
7. Middes 1 0  0 1 0-2 0
8. Villeneuve 2 0 0  2 3-7 0
9. Cugy II 2 0 0 2 3-8 0

10. Murist 2 0 0 2 1-7 0
i i  M„r...,e i n n i  1.7 (1
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De nombreux scores élevés
Comme vexées par la relégation qui

les a frappées à l'issue de la saison
écoulée , certaines formations ont dé-
cidé de faire peur d'entrée de cause.
Lors de la première ronde, les résultats
les plus élevés avaient été l'œuvre de
Misery, Guin III et Schmitten Ilb.
L'autre jour, ce fut au tour de Châton-
naye la , Villarimboud et Château-
d'Œx notamment de faire parler la
poudre. Entre elles, elle s ont un point
rnmmnn Fn pffpt il v p npn pnrnrp

flaccomonto

Groupe 1
1. Semsales II 2 2 0 0  11-2 4
2. Sales II 2 2 0 0 5-1 4
3. Remaufens II 2 1 1 0  5-2 3
A I lrcv II 1 1 1 A /. 1 1

5. Bulle Ha 2 1 1 0  3-1 3
6. Rue 2 0 1 1  1-3 1
7. Le Crêt II 2 0 1 1 4 - 6 1
8. Bossonnens II 2 0 1 1 2 - 7 1
9. Porsel la 1 0  0 1 1-3 0

10. Promasens II 1 0  0 1 1-4 0
11 f'!,.,„,,11.. II -) Il II T 1 -7 11

Groupe 2
1. Broc II 2 2 0 0 10- 4 4
2. Gumefens II 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Bulle Hb 2 1 1 0  1 2 - 4 3
4. Château-d'Œx 2 1 1 0 13- 6 3
5. Echarlens II 1 1 0  0 3 - 2 2
6. Enney 2 1 0  1 6 - 4  2
7. Sorens II 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Riaz II 2 0 1 1 4 - 7 1
9. Porsel Ib 1 0  0 1 2 - 9 0

10. Vaulruz 2 0 0 2 3 - 6  0
I l  T a  l> .-. „,.:,... Il i n n i i i c n

Groupe 3
1. Châtonnaye la 2 2 0 0 14- 4 4
2. Gumefens II 2 2 0 0 6 - 1 4
i t , , i i  II  i i , .  » .- -, -,

elles appartenaient toutes à la catégorie
supérieure. Par conséquent, il faut
admett re qu'elles on t toujours con-
servé leur rythme de la saison pas-
sée.

Par ailleur s, signalons égal ement
qu'ell es ne furent pas les seules à s'être
mises en évidence. Ainsi , les équipes de
Marl y II , Richem ond Ilb et Bulle Ilb
peuvent elles aussi se vanter d'avoir
nett ement et largement dominé leur
arlvprsairp rpcnpptif

4. Rossens la 1 1 0  0 5 - 2 2
5. Estavayer/Gx 2 1 0  1 8 - 6  2
6. Onnens II 2 1 0  1 7 - 8 2
7. Autigny II 2 1 0  1 7 - 9 2
8. Villaz II 2 1 0  1 7 - 9 2
9. Lentigny II 2 0 1 1 5 - 7 1

10. Billens II 2 0 0  2 3-11 0
11 M, . . - .  , .„„. .„ .  II 1 n A 1 1 %£. n

Groupe 4
1. Marly II 2 2 0 0 10- 1 4
2. Vuist./Ogoz II 2 2 0 0 1 1 - 3 4
3. Le Mouret II 2 2 0 0 5 - 1 4
4. Granges-Paccot Hb 2 1 0  1 8 - 7 2
5 Tmvvmiv 1 1 A t C Jt 1
6. Ecuvillens II 2 10  1 6 - 7 2
7. Farvagny III 2 1 0  1 4 - 6 2
8. Corpataux II 2 0 1 1  5 - 6  1
9. La Roche II 2 0 1 1 4 - 5 1

10. Ependes II 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Rossens Ib 2 0 1 1 4 - 7 1
i l Ow,i...........i i i . .  -i ii I I  -, -, , - i,

Groupe 5
Boesingen II 2 2 0 0 1 2 - 3 4
Wunnewil H 2 2 0 0 7 - 2 4
Tavel III 2 1 1 0  8 - 7 3
Chevrilles II 2 1 1 0  3 - 2 3
St-Ours II 2 1 0  1 4 - 3 2
l >y . , r t .. .-:..,1 TT "> i n i =r n ~>
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Atletico Mineiro gagne
le tournoi d'Amsterdam

L'équipe brésilienne d'Atletico Mi-
neiro a remporté le tournoi internatio-
nal d'Amsterdam , appelé «Amsterdam
709». en battant, en finale. l 'Aiax
Après le temps réglementaire, tout
comme après les prolongations, le
score avait été nul 2-2. Les Brésiliens
l'emportaient aux tirs des penaltys par
6-5. Feyenoord Rotterdam s'est oc-
troyé la 3e place en battant l'équipe
nationale de Roumanie Dar 3-1.

Portugal:
favoris bien partis

Portugal. Championnat. 1 er tour:
Braga - Boavista 2-2. Penafiel - Acade-
mica 0-3. Varzim - Farense 0-0. FC
Porto - Rio Ave 3-0. Vizela - Benfica
1-2. Belenenses - Setubal 2-2. Spor-
ting - Guimaraes 3-0. Portimonense -
Saleueiros 4-3

CYCUSMF OC?)
Kenny Roberts: état
de santé satisfaisant

L'état de santé du pilote américain
Kenny Roberts, triple champion du
monde des 500 cmc, est satisfaisant, a
déclaré un porte-parole de l'hôpital
Saint-Joseph d'Orange, en Californie ,
on R nhp-rK n ptp nHmiç anrpc enn
accident de la circul at ion . Kenny
Roberts, 32 ans, conduisai t , le week-
end dernier, sa moto sur une route
caillou teuse de Vic torv ille , dans la
grande banlieue de Los Angeles, et
avait fait une embardée. Il souffre de
deux fractures, à une jambe et à une
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CONSERVATOIRE
DE

FRIBOURG
Nouveau cours d'ART DRAMATIQUE, confié à

GISELLE SALLIN
comédienne, metteur en scène

Buts: - apprendre à faire rire, pleurer, rêver, réfléchir... sur des textes qu
n'ont rien d'hermétique,

- découvrir et développer des ressources personnelles souvern
insoupçonnées

- acquérir le plaisir de s'exprimer face à un public en étant maître de ses
moyens

- posséder un bagage technique: diction, conscience des gestes et des
mouvements , toujours au service de l'expression.

Pour qui? Le cours est ouvert à n'importe quel jeune (dès l'âge de 15-16 ans]
et adulte désireux de s'initier au «métier» d'acteur.
Cependant, ce cours ne tend pas à former des «profession-
nels».

Forme: chaque élève reçoit un enseignement individualisé dans un cours
collectif.

Lieu et heures: Conservatoire , 8, rte Louis-Braille,
ou bien le samedi de 9 h. à 13 h.
ou bien le lundi de 19 h. à 22 h.

Taxes: de Fr. 200.- à Fr. 300.- par semestre,
selon durée des leçons prises et nombre de participants au cours.

Début des cours: dès le 10 septembre 1984

Réunion d'information: réservée aux élèves inscrits,
aux candidats au cours et aux autres personnes
intéressées:
samedi 8 sept. 1984, à 10 h.
au Conservatoire.

Renseignements et inscriptions: secrétariat Conservatoire, 8, rte Louis-
Braille, 1700 Fribourg (26 22 22).

Création d'un cours de harpe et de harpe celtique, instrument d'initiation à la
harpe, convenant bien à la musique de chambre, au coût d'acquisition relative-
ment modéré, à la technique d'un abord aisé. Ce cours est confié à la jeune
musicienne fribourgèoise, DOMINIQUE BORRUAT.

Cours de composition chorale et de direction chorale.
Ces deux cours, donnés par ANDRÉ DUCRET, seront organisés cette année ai
Conservatoire.

Cours d'orchestration et de composition: pour remplacer Jean Balissat à la
tête de ce cours extraordinaire, la direction du Conservatoire fait appel au célèbre
compositeur d'origine hongroise: ANDOR KOVACH.

Les cours réguliers d'histoire de la musique, donnés par Jean-Michel Hayoz, le
lundi de 17 h. à 19 h. ou le samedi de 10 h. à midi, sont ouverts également au
public des mélomanes. (Taxe de cours, pour auditeur, Fr. 200.- par semes-
tre).

L'Université populaire du canton de Fribourg organise en outre un cours
d'«lnitiation à la musique», sous forme de conférences données par Jean-Michel
Hayoz, directeur du Conservatoire de Fribourg. Ce cycle tend à préparer les
participants au cours à une meilleure écoute de la musique en général et des
concerts organisés à Fribourg (par la Société des concerts , les Jeunesses
musicales , le Conservatoire...), à les initier aux grands courants de l'histoire de la
musique (du Moyen Age à nos jours), à de grands compositeurs, à l'esthétique et
aux formes. Aucun savoir technique préalable n'est requis.

Lieu, jour et heures: auditorium du Conservatoire, le lundi, de 20 h. 15 à 22 h.
15 environ.

Programme: 15.10.84 «Aimez-vous Brahms? (le symphoniste)»
5.11.84 Les oiseaux dans ^Histoire de la musique
3.12.84 Bilan extraordinaire*de la première moitié
du XX" siècle (Bartok au centre)
7.01.85 Les miraculeux concertos pour piano de Mozart

21.01.85 Radioscopie de la «fugue»

En outre, à l'aula du Conservatoire, sans supplément de prix:
22.10.84 Cosi fan tutte, de Mozart
19.11.84 Les «Maîtres Chanteurs», de Wagner
10.12.84 La Bohème, de Puccini

(Secrétariat de l'UNI POP: 12, rue de Romont , 1700 Fribourg)
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ATTALENS
Jeudi 30 août 1984

DON DU SANG
Salle paroissiale

de 18 h. 30 à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
i 17-515

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVIIe siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
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Nouveautés d'automne
17-247

Le magasin est ouvert du
lundi à 13 h. 30 au samedi 12 h.
Optique-Photo

Daniel Zbinden,
maître opticien

Rue de Romont 27, 1700 Fribourg
17-63105

m m—
Entreprise jeune, sympathi-
que, engage

représentant
avec connaissances branche
hôtellerie.

v Région Fribourg, Sarine, Neu-
châtel.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre 17-64216,
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg. Réponse assurée.

La paroisse de Fétigny,
cherche tout de suite

un directeur organiste
pour son chœur mixte
«Sainte-Cécile».

S'adressez
au président paroissial
M. Bruno Marchello,
«037/61 39 82

17-64185

Nous cherchons

chauffeur PL
pour travail temporaire .

Criblet 5, « 22 89 36
Fribourg

17-1413

Je cherche pour entrée immé-
diate

une apprentie
fleuriste

Veuillez téléphoner au
* 037/46 20 20

17-2218

¦ Vous voulei
¦ vendre

{ %  ¦ une voiture ;
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. 1  Le clioi x judicieux de;
i _ OQ ,—) 1 termes utilisés pour pré

\Q\X O" _\ ciser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe

Mm ment de la voiture a ven
^̂ fJ^m\ dre . multiplie les ré

_.^0m0fffîf7fm\\\ ponses à votre annonce

ff/fffffffffff/lAm\\\ Au gurchei de Publicitas
f///// / / i I l À m m Ê m\ ^m  un aide-memoife gratuil
L ĴmmÉÈ vous suggère les points

essentiels de votre mes-
sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenez
votre a id»~ mémoire
gretuit chez Publi-

ettaa.
î ^^̂ ^̂ ^̂ B Service de

_̂r ^^H publicité de

ĵ^T̂ ^  ̂ ^B PUBLICITA S-_^̂ ^ ^̂  ̂ Rue de la Banque 2
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M. Cormier surprend et le sceau des Brahier
l CONCOURS HIPPIQUE

L'édition dite du jubilé (20 ans) du
Concours hippique officiel de Guin fut
le reflet des références traditionnelles
d'une organisation parfaite, dirigée par
M. Freddy Schwab. Ce fut, comme
nous le relevions, l'événement hippique
qui réunit une fois Pan le cœur d'une
population, toujours sensible à la pré-
sence du cheval.

Malgré l'ondée du dimanche matin ,
le temps ne fut pas désagréable et
apporta sa contribution à la réussite de
ces joutes. La construction signée par
Charles Fragnière fut une fois de plus la
base de la qualité technique de toutes
les épreuves. Dans l'ensemble il est
réjouissant de constater que de nom-
breux cavaliers s'inscrivent régulière-
ment dans le haut du palmarès. Leurs
places, laissées vacantes en raison du
passage en catégorie supérieure, son t
régulièrement reprises par ceux qui ,
victimes d'infortunes diverses, insistè-
rent dans la promotion avec la même
monture et récoltèrent le fruit de leur
Dersévérance.

4 \̂DE GUIN <g - ,

Claude Chassot
le premier à saluer

La première victoire du concours fut
remportée par le président de la Fédé-
rati on fribourgèoise des sports éques-
tres. On salue la performance de
Claude Chassot montant Annibal. le
cheval de M. Pythoud d'Ëstavayer qui
battit au temps Candy du Moulin , de 7
ans son cadet. Comme nous le rele-
vions plus haut la qualité des parcours
est concrétisée dans cette cat. RI par
pl us de 10 «sans faute» dans la pre-
mière épreuve et 7 dans la seconde. A
cette addition s'ajoute encore quelque
3 pts et de nombreux 4 pts très méri-
tants. En ouvrant le 2e volet , on salue
également la victoire de Mont-St-
Romain (une confirmation des possi-
bilités de ce cheval) monté par Luc
Aepli , déjà 9e dans la première presta-
tion

En libre, Samourai
Deux épreuves libres figuraient au

programme. Inutile de relever l'inten-

Championnats fribourgeois, C et D

Encore Nicolas Stritt
lit W0

Les championnats fribourgeois de
tennis de séries C et D ont pu se
dérouler presque normalement ce
week-end sur les courts de Bulle (mes-
sieurs C). Morat (dames Dl et Esta-
vayer (messieurs D), malgré des condi-
tions atmosphériques guère favorables.
Les deux titres décernés ce week-end
sont revenus à Nicolas Stritt et Susan
Emmenegger, tous deux juniors de
Marlv.

Les juniors ont d'ailleurs dominé ces
compétitions, puisque chez les séries C,
les quatre membres du cadre fribour-
geois des juniors se sont qualifiés pour
les demi-finales. Un bilan réjouissant
pour l'Association fribourgèoise de
tennis, qui prouve que le travail en
profondeur porte tôt ou tard ses
fniitc

La logique a donc été respectée,
puisque ces quatre juniors avaient été
désignés comme têtes de série. En
demi-finales, les rencontres ont été
particulièrement disputées et ce sont
finalement les deux Marlinois qui se
sont ni ial i f ip s  nnnr la f inalp Nicolas;
Stritt, vainqueur des tournois de Mar-
ly, Bulle et Aiglon , mais aussi cham-
pion fribourgeois juniors, a confirmé
son excellente forme pour remporter sa
cinquième victoire de la saison sur le
plan cantonal. Il n 'a laissé que peu
ri'esooir à son ramaraoV HP Hnh

Finaliste pour la 2e fois
Doris Schùtz de Morat , qui jouait

sur «ses» courts, espérait bien rempor-
ter le titre chez les dames de série D - il
n'y eut pas de championnat série C
fantp dp r>artirir>antpc — maie pllp Hut

une nouvelle fois s'avouer vaincue.
Déjà finaliste l'an dernier, la Moratoise
a dû cette fois s'incliner devant la
Marlinoise Susan Emmenegger, une
junior qui a remporté cette année
l'épreuve du circuit Snauwert à Esta-
vayer. Les deux finalistes étaient d'ail-
leurs parvenues facilement au dernier
stade de cette compétition.

Le championnat des messieurs de
série D était prévu sur deux week-ends.
En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les concurrents de
cette catégorie n'ont été que jusqu 'aux
seizièmes de finale. La compétition se
poursuivra en fin de semaine toujours
sur les courts d'Ëstavayer, le champion
fribourgeois étant connu normalement
samedi après midi.

M Rt

Résultats
Messieurs C, 8" de finale: Bersier (Mar-

ly) bat Lurati (Aiglon) 6-1, 6-1; Galley
(Marly) bat Frei (Aiglon) 6-0, 6-2; Wuetrich
(Morat) bat Papaux (Aiglon) 6-1 , 6-1; Laro-
che (Aiglon) bat Mierisch (Aiglon) 3-6, 6-4,
7-5; R. Mischler (Marly) bat M. Mischler
(Marly) 7-5, 6-4; Matzinger (Marly) bat Isoz
6-0, 6-0; Hess (Aiglon) bat Sobels (Marly)
6-2. 6-1: Stritt (Marlv) bat Wendel (Aielon )
6-0, 6-0.

Quarts de finale: Bersier bat Galley 6-3,
7-5; Wuetrich bat Laroche 6-0, 6-3; Matzin-
ger bat R. Mischler 6-4, 6-2; Stritt bat Hess
6-3, 6-0.

Demi-finales: Bersier bat Wuetrich 6-4,
6-3; Stritt bat Matzinger 7-5, 6-4.

Finale: Stritt bat Bersier 6-2, 6-3.
ÏV.t rrwn: VW miarrc Ao fln-ile- Ç Y1-n-li, 'i- , 'l

(Bulle) bat Buillard (Estavayer) 6-2, 6-3;
Emmenegger (Marly) bat Varjabedjan (Es-
tavayer) 6-2, 6-2; Burri (Domdidier) bat
M. Macherel (Bulle) 6-3, 6-1; Schuetz (Mo-
rat) bat Gianella (Aiglon) 6-0, 6-1.

Demi-finales: Emmenegger bat S. Ma-
cherel 6-2, 6-3; Schuetz bat Burri 6-1 , 6-4.

Finale: Emmenegger bat Schuetz 6-2,
C 1

Les demi-finalistes de série C: depuis la gauche, André Matzinger, Pascal
U .„.lr;..|. NTi/>nloc Çtritt or IVi'.H.'.rlr Roreiur
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R III: un succès
de Léonce Jove

Une victoire en M I nour Pierre Brahier (photo de gauche) et Muriel Cormier (photo de droite). (Photos Hertlil

site de l'engagement dans cette catégo-
rie. La victoire est revenue à Samou-
rai II , ce cheval suisse monté par
Suzanne Galley. Un laurier de plus qui
n'est certes pas le dernier. Elle pouvait
réaliser le doublé car maleré un heurt
elle fut créditée du meilleur temps dans
la seconde épreuve, dans laquelle Lutin
des Mas se fit fort de faire valoir son
rythme tout en maîtrisant les obstacles.
Nous retrouvons dans les deux classe-
ments des espoirs certains pour les
Drochaines compétitions.

Et de deux
pour Harald Bredlow

Le cavalier de Cottens Harald Bred-
low n'est pas à son premier coup
double. Après Bulle , c'est Guin où il
récolta deux succès dans la cat. R II ,
prouvant ainsi la qualité de sa monte,
et les moyens de son cheval , u n Han-
novrp rie Q ans Fn rnnsénuenee ce.
cavalier s'achem i ne vers le portail de la
cat. R I I I .  La 2e place dans la première
épreuve est une preuve de la ténacité
d'Ernest Bâcher, souvent poursuivi par
la malchance, un cavalier qui a le
mérite de ne jamais renoncer devant
lor A ', fV , r . , , \ ipc  A n  prture Apc At fTpr p n i c

parcours nous avons retrouvé des che-
vaux dont l'âge n'a pas eu (ou peu)
d'emprise sur le tempérament que
nous leurs connaissions. C'est le cas
pour Leraco 3e au barrage de la 2e

épreuve. A noter les 4 pts du jeune
Urban Riedo, le récent champion fri-
honrppois H PS j uniors

Toujours du bon spectacle
en R III

Les deux épreuves R II I  se disputè-
rent le dimanche matin , sur un terrain
rendu glissant par l'ondée matinale.
Malgré tout les conditions furent très
bonnes et le constructeur en a tenu
compte tout en respectant les normes.
I r, n rp mip rp  \ r ip i r \ i rp  fut à Por-tif An

Bernois Fritz von Niederhâusern, un
cavalier qui se présente régulièrement
avec des montures de qualité. Dans la
troisième foulée, Hans-Ruedi Schûrch
semble se retrouver sur la croupe de
Figaro X , un cheval suisse qui a ses
humeurs. Sans les fautes d'obstacles
nous aurions trouvé en tête Christian
Sottas, Cornelia Schûrch , et une fois
. . n / •/ » i - . i 1 . - . I ) , . t - T-i ,n t -  l i n n  M i . w L w l w i n

sern.
Dans la seconde épreuve 13 cava-

liers furent élus pour le barrage. Plu-
sieurs favoris rentrèrent dans le rang au
terme du parcours initi al . Le barrage
fut Qp \p r i i f  riMiant l'nhcpn^p Ap nar_

cours sans pénalité Léonce Joye soigna
la manière et se porta en tête tout en
attendant le passage d'Alexandre Sava-
ry. Ce dernier utilisa les mêmes princi-
pes mais le rythme fut légèrement plus

En Ml, le sceau des Brahier
Les deux épreuves reines du con-

cours furent sans conteste celles réser-
vées à la cat. MI, dans laquelle
s'affrontaient d'excellentes cravaches.
Le constructeur n'a pas ménagé ses

prescript ions. Ainsi , dans les deux prix ,
ies sélections pour les places d'honneur
ne furent pas l'effet du hasard mais
répondaient entièrement aux exigen-
ces des parcours et du barrage dans la
seconde épreuve.

I p cppnt t  Apc ] t ,  - .1 , ; , ., r. , , , . , ,- , , , , ., lo

première épreuve avec la victoire de
Pierre sur Kalifa (vainqueur à Trame-
lan) les 2e et 4e places de son épouse
Ruth avec respectivement Kid du
Merzé et Java V. Dans la seconde
épreuve la victoire de Muriel Cormier
au second barrage fut une surprise. Elle
a fort bien maî t risé son parcours avec
Bright Fox, un cheval qui a de grands
moyens et qui laissa une très forte
impression d'aisance et de puissance.
Une belle performance puisque Mu-
rielle Cormier laisse derrière elle Hans
Rien7 riV Wiinnpwil  pt R u t h  Rrahipr
qui avait la victoire dans les rênes
jusqu 'au dernier obstacle, et qui
reclasse ses deux chevaux dans les dix
premiers. On pourrait s'étendre sur la
qualité de ces deux épreuves car cha-
que cavalier a droit à une bonne men-
t ion

«Country horse show»
A l'occasion de ce jubilé , les organi-

sateurs ont eu l'excellente idée d'asso-
cier l'élevage chevalin de la contrée.
L'écuyer Werner Keller présenta l'éta-
lon Gloom , une des grandes références
du haras fédéra l d'Avenches dans tou-
tes ses nossihilités snortivps CP fut
ensuite le défilé des activités du cheval ,
dans l' exploitation agricole, forestière,
la promenade, bref une présentation
qui ne manqua pas de sensibiliser les
nombreux spectateurs. Le point final
fut marqué par l'élevage des poneys de
la Schuracher, une belle carte de visite
pour Yvonne Held. M.R.

H I  (IP(TJ
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Epreuve N" 1, cat. R I, barème A au
chrono: 1. Annibal , Claude Chassot, Marly
0/49 ,2; 2. Candy du Moulin CH , Otto
Bertschi , Orsonnens 0/50,9; 3. Valdoror ,
Véronique Moret , Fribourg 0/51,4; 4a.
Shahdara , Jean-Pierre Hermann , Prez-
vers-Noréaz 0/52,2; 4b. My-Flower II , Karl
Hinz , Worb 0/52 ,2; 6. Lune-d'Avril III .
Mai*it"7a Inolin Rncp fl/St 7

Epreuve N" 2, cat. R I, barème A au
chrono: 1. Mont-St-Romain, Luc Aepli ,
Corminbœuf 0/60,6; 2. May-Flower II ,
Karl Hinz , Worb 0/60,7; 3. Casascha, Bern-
hard Wuthrich , Berne 0/61 ,5; 4.
Mont 'Amigo CH , Julia Schârer , Herrensch-
wanden 0/62 ,4; 5. Little Wonder II , Verena
Santmann , Mùnsingen 0/65,7; 6. Bume-
rano Vprpna Santmann Miinsineen
0/65

',8.
Epreuve N° 3, cat. libre, barème A au

chrono: 1. Samouraï II CH, Suzanne Galley,
Ependes 0/43,4; 2. Simona, Alexandre
Pugin , Bulle 0/44 ,0; 3. Jim A, François
Aeby, Posieux 0/46 ,4; 4. Sheila , Hansruedi
C, ,,,!,. r UailmnJ f i / A f .  S. So I , , t ,n r ipe

Mas, Louis Amey, Marly 0/46,9; 5b. Mélin-
da, Jacques Deschenaux, Broc 0/46,9.

Epreuve N° 4, cat. libre, barème A au
chrono: 1. Lutin des Mas, Louis Amey,
Marly 0/53,3; 2. Mélinda , Jacques Desche-
naux , Broc 0/55,0; 3. Tanja , Ernst Tschan-
nen, Alterswil 0/57,7; 4. Lady-Kay, Gérard
Gavillet , La Roche 0/58,2; 5. Calvados,
Anton Bùrdel , Tinterin , 0/59,3.

Epreuve N° 5, cat. R II , barème A au
chrono: 1. Ladv Like III. Harald Bredlow .
Cottens 0/52, 1; 2. Loto du Madon , Ernst
Bâcher . Morat 0/53,4; 3. Jaligny, André
Winiger, Corserey 0/54,2; 4. Mascotte IV
CH , Marcel Richard , Montévraz 0/54,4; 5.
Swiss Lady IV CH, Franziska Hofer,
Mûntschemier 0/55,3; 6. Feeling II CH ,
Serge Jaquet , Belfaux 0/55,7.

Epreuve N" 6, cat. R II avec barrage: 1.
Lady Like III , Harald Bredlow, Cottens
0/0/47 ,8; 2. Mélinda II CH , Pierre Girard ,
Renie 0/4/49 7- 3 l eraco. Rudolf Schlàn-
fer, Guin 0/4/53,2; 4. Joy V, Madeleine
Gurtner, Galmiz 0/7/63,3; 5. Mirka CH ,
René Pochon , Cugy 0/ 11/72 ,7; 6. Mascotte
IV CH, Marcel Richard , Montévraz
0/ 12/48 ,2.

Epreuve N° 7, cat. R III , barème A au
chrono: 1. Saturn , Fritz von Niederhâusern ,
Riggisberg 0/62, 1 ; 2. Hinolus , Hans Marti ,
Kallnach 0/64,3; 3. Figaro XI CH, Hans-
ruedi Schûrch , Morat 0/67,3; 4. Judo ,
I éonrp love Mannens 0/68 4- 5 Hottento
Alexandre Savary, Riaz 0/70,2; 6. Inka II ,
Barbara Rufer, Schônbùhl 3/74,7; 7. Allen
Hill ,, Christian Sottas, Bulle 4/59,0; 8a.
Karinette , Cornelia Schûrch , Morat 4/60,3;
8b. Fresco II , Fritz von Niederhâusern ,
Riggisberg 4/60,3; 10. Nanon du Prey,
Willy Haldimann , Morat 4/60,5.

Epreuve N° 8, cat. R III avec barrage: I.
Judo , Léonce Joye, Mannens 0/0 50,0; 2.
Hottentot , Alexandre Savary, Riaz 0/0
5? 7- r kis IV Willi  Haldimann Mora t 0/4
46,0; 4. Lustucru Sire, Georges Cormin-
bœuf, Ménières 0/4 47,0; 5. Hinolus , Hans
Marti, Kallnach 0/4 48,4; 6. Inka II , Barbara
Rufer, Schônbùhl 0/4 49,0; 7. Saturn II ,
Fritz von Niederhâusern , Riggisberg 0/4
50, 1 ; 8. Jefferey, Barbara Rufer, Schônbùhl
0/4 51 ,0; 9. Lazy Paddy, Jacqueline
Muench , Avenches 0/4 53,3; 10. He Will ,
Ueli Horst , Fendringen 0/4 53,5.

Epreuve N" 9, cat. M I, barème A au
phrnnn- I Kalifa Piprrp Rrahipr Pormin.
bœuf 0/58,2; 2. Kid du Merzé, Ruth Brahier
0/59,8; 3. Almelo , Monica Walther , Wein-
garten 0/62,8; 4. Java V, Ruth Brahier ,
Corminbœuf 0/63,7; 5. Marakesch CH ,
John Roche, Mûntschemier 0/68,0; 6.
Riant II CH , Hans Friedli , Schuenenberg
0/72,5; 7. Slany Hill , Cyri l Schabert, Mùn-
chenbuchsee 3A /79,8; 8. Nadia d'Aubry,
Urs Hofer, Boesingen 4/64,9; 9. Aratos,
Fredy Bommes, Kôniz 4/65,8; 10. Durnik ,
Hanni Pirhtpnthal Phiptrpç 4/AQ A

Epreuve N° 10, cat. M I avec 2 barrages:
1. Brigh t Fox, Muriel Cormier, Ependes
0/0/4 38,6; 2. Asello CH, Hans Bienz.
Wunnewil 0/0/4 40,7; 3. Kid du Merzé.
Ruth Brahier , Corminbœuf 0/0/4 41 ,2; 4.
Indian Summer, Denise Spoerri , Ittigen
n/fl/A /lS 7- S k' Incnlc II RprnharH Miinora

Schlieren 0/0/8 39,5; 6. Helma , Hermann
Maeder, Neuenegg 0/0/8 43,3; 7. Rem-
brandt IV , Andréas Niklaus , Mûntschemier
0/0/abandon; 8. Marakesch CH, John
Roche, Mûntschemier 0/4 55,9; 9. Slaney
Hill , Cyril Schabert , Mùnchenbuchsee, 0/4
56,0; 10. Java V, Ruth Brahier , Cormin-
hn>i ,rnis si n

A Echallens, 2e place d'Erika Schorderet
Erika Schorderet de Broc montant

Ombra s'est une nouvelle fois distin-
guée dans une course plate. A Echal-
lens, elle a décroché un bon deuxième
rano Horriprp Pintmiphahlp {"'tirîcrina
Kramer sur «Germaine».

Christine Kramer avait eu l'avan-
tage de s'élancer sur son demi-sang
avec une avance de 100 mètres sur les
autres concurrents qui s'alignaient
r i \ /ar *  ,li\c rMi¥- _ r n r \ n  n/Mir r>f *11t- \ ânramra

Erika Schorderet fut dès lors la seule
rivale capable de pouvoir inquiéter
Christine Kramer, mais l'état douteux
de la piste ne lui permit pas de combler
son handicap initial. Finalement elle
s'adjuge la deuxième place après avoir
toutefois relégué le reste du peloton à
plusieurs longueurs. Jennifer Eicher
sur «Saint-Saëns» a pour sa part pris le
quatrième rang tandis que Roland
Guillet sur «The French Lady» termi-
tv i i t  on nïnmiiôrviA ronn Z-1 f\
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Fermé lundi, mardi, mercredi
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20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., dès 12 ans. PREMIÈRE

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

CANNOIMBALL 2
La course la plus folle de la folle histoire du cinéma!

m\l\mamamammmammm
20 h. 30, SA + Dl aussi 17 h. 30
En français - 1» VISION - 18 ans

Rachel Ward et Jeff Bridges dans le film de
Taylor Hackford

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

LA
Un étrai

Illl! ES
Fe

I aussi 17 h.
MIÊRE - 18 ans
idrun Landgrebe dans un film
an Ackeren
FLAMBÉE

ilo» de notre temps

It, mercredi

û Vive la nature! Q
f \] Venez au pays des / 1

haricots
\ • Nos haricots sont sans fils.
J • Ils sont idéals pour être

congelés ou séchés.
• Munissez-vous d'un récipient

rigide, cageot, etc.
• La plantation est normalemenl

ouverte toute la journée
de 8 h. 30 à environ 19 h.
Pour obtenir des renseignements
complémentaires sur les heures
d'ouverture, téléphonez su répondeur
eutometique 

m Q37/4311 66

P. + W. Lûdi
Balbertswil.
3186 Dùdingen/Guin

WCflftX CUdIIlT Chemin signalisé depuis la sortie dt
W ^""T*— «̂̂ ¦¦¦¦¦ » rautotouté è Guin. 

vos haricots pour | •BALBERTSW.
seulement
Fr. 190 le kg
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VÉRITABLES
JAMBONS

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

chez le spécialiste,
votre maître boucher

[iwiaei
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd de Pérolles 57 « 24 28 23
Rte de Bertigny «? 24 28 26
Av. Général-Guisan

« 26 25 47
Treyvaux « 33 12 49

17-56

Aérobic
Pour garder souplesse et dyna-
misme!

Dès le début septembre :

PAYERNE:
lundi 18 h. 30 et 19 h. 30
ESTAVAYER: mardi
17 h. 30, 18 h. 30 et 19 h. 30.
FRIBOURG:
jeudi 18 h. et 19 h.

Pour tous renseignements, télé-
phonez de préférence le soir
» 037/63 32 31 ou « 63 18 12,
Marie-Joëlle.

17-64019

3)Uvtnt-wuRflnï
Dt LflWOp̂

DtST LÇONAPD
fRlbOUR0-22.04.O4
Rfitâsnyifl zupKinDtn

vous proposent leurs spécialités:

• Filets de perches
• Entrecôte
• Steak de cheval

GRATUIT
chaque 2° et 4°
jeudis du mois

le soir
PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE

MENU DU JOUR
avec potage Fl". O.—

Places de parc à disposition
Fermé du samedi 14 h. au lundi

9 h. .
17-3025

Là course 1 Unltwge
^urtjor-blanc

Rende"*»* *>«»>•

& des Vxx %

"total"
des b jours:!
du 29.8.âu 4.9.1994 l

Le produit de lessive V
à multi-iempératures V
le plus vendu en Suisse \

Société de tir Saint-Aubin/FR
7e tir de la Bénichon

Samedi 1" et dimanche 2 septembre 1984,
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Concours de groupes et individuel
Challenges-Cibles à répartition.
Distinctions-Cartes couronnes -

Nombreux prix.

Se recommande: La société

#%|Jfîl\
J#j %a9 HOME MÉDICALISÉ DE LA SARINE
10, avenue Jean-Paul II
1752 Villars-sur-Glâne

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Samedi 1er septembre 1984, de 9 h. à 17 heures
Dimanche 2 septembre 1984, de 10 h. à 16 heures

INVITATION À TOUTE LA POPULATION
17-64168

M TALBOT
OFFRE SPÉCIALE

Prix Votre Prix~ . -_ m - A ~.m- *L Catalogue Economie Net
SAMBA GLS
1300 cm3 5 vit. 12885 - 2325.- 10560.-

SOLARA GL
1450 cm3 5 vit. 15515- 2795.- 12720.-

Voitures neuves mod. 1983, garantie d'usine, 6 ans
garantie, anticorrosion, peinture métallisée

Garage du Stadtberg, 1700 Fribourg
V. Nussbaumer & C'° SA

® 037/28 22 22
. 17-603

DISTILLERIE
À FRUITS

Domdidier
en activité

dès le 3 septembre 1984

* 037/75 23 08 ou
75 24 77

17-64153

IW* .
iw*-"**^

de 4*-80
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A l'ordinaire de nos zoos
Carcasses de bœuf et picotin diététique

C'est un jardin extraordinaire... chante le poète. En voici deux où Ion essaie
simplement d'améliorer l'ordinaire. L'ordinaire des pensionnaires. Du bulbul
verdâtre au black-bass américain, en passant par le clan des loups.

L'alimentation des bêtes en captivité , c'est tout un programme aux jardins
zoologiques de Servion et de La Garenne.

Intime et familial , le zoo de La
Garenne (Le Vaud , sur la Côte vaudoi-
se) se visite comme un petit jardin
chinois aux mille recoins insolites.
Celui de Servion (VD) est gracieux ,
caché au milieu des arbres. Plus éten-
du , il abrite des animaux «consé-
quents» , comme le bison , le lion ou le
tigre . Pas de reptile en revanche, ni de
poisson.

«Le singe et les oiseaux exotiques
sont pour nous les plus délicats à nour-
rir», relève J.-P. Mengolli responsable
des soins aux animaux de La Garenne
depuis une dizaine d'années. La ration
alimentaire des singes est particulière-
ment bien étudiée. Car ils ne se nourris-
sent pas seulement de bananes ou de
cacahuètes comme on le croit trop
souvent. Ils mangent des œufs, des vers
de farine, pas mal de céréales, une
grande diversité de fruits... Sans
oublier un biscuit particulier , recette
originale du zoo de Bâle, dont la com-
position n'est pas sans rappeler la
crème célèbre d'une doctoresse illustre :
des flocons de céréales, germes de blé,
lait en poudre , sels minéraux , vitami-
nes. Une recette similaire est appliquée
à Servion , dont le cake est composé
aussi de farine de soja , œufs, essence de
vanille , raisins secs, poudre d'os, levu-
re, entre autres. Cuisson 60 minutes à
180 degrés. Servi à 17 h., il ne manque
que le «cup of tea»!

Et les oiseaux exotiques? Voici le
menu d'un perroquet pour un mard i
d'été: quartiers de bananes , oranges,
poivrons , courgettes, graines diverses
(tournesol , blé, etc.), à quoi l'on ajoute
parfois un peu d'ail ou d'oignon (excel-
ient purgatif) - Un menu «diététique»
que l'on retrouve à Servion , proposé au
bulbul verdâtre , au roulroul mâle ou au
merle métallique splendide. Insectes et
poissons viennent parfois compléter
certains régimes.

Tigre ou colibri ?
«Avec cinq kilos de viande par jour

en moyenne, le tigre est notre pension-
naire le plus coûteux», précise pour sa
part l'administrateur du zoo de Ser-
vion , Ch. Bulliard . Toutefois, si l'on
fait le rapport poids de l'animal-prix de
la nourriture , la palme revient au
minuscule colibri. Il mange une solu-
tion à base de miel , sucre et complé-
ment vitaminé. Seulement , il consom-

L'heure du repas: presque comme en liberté

me... son poids chaque jour! Même s'il
n'est pas gros, cela fait quand même
quelques centaines de francs par
année.

Difficile de donner un budget exact
pour la nourriture , dans les deux zoos.
Sept à dix mille francs par mois, c'est
l'estimation avancée, mais avec les
nuances d'usage. Il faut tenircomptede
la main-d'œuvre nécessaire à la prépa-
ration , des fluctuations de prix des
produits (le foin en particulier selon les
années), sans oublier l'autoapprovi-
sionnement: par mesure d'économie,
au zoo de La Garenne , on élève sur
place des grillons , vers de farine, pou-
lets ou souris. A Servion , le terrain
disponible permet de récolter réguliè-
rement du foin pour les ruminants.

Les refus du black-bass
De la minuscule fourmi - à qui l' on

donne du miel liquide mais aussi des
insectes -jusq u'au féroce lion , tous les
animaux reçoivent une nourriture la
plus proche possible de ce qu 'ils trou-
veraient dans la nature à l'état sauvage.
Mais les proies , souris, poussins, sont
mortes en principe (fraîchement tuées
ou congelées). A quelques exceptions
près toutefois à La Garenne. Certains
reptiles en début d'acclimatation et la
couleuvre d'eau qui doit se nourrir de
poissons et de grenouilles vivants.
Autre exception avec les oiseaux élevés
au zoo, ou recueillis et soignés, avant
d'être remis en liberté. Peu avant leur
libération , on les introduit dans une
volière isolée du public et on leur
donne des proies vivantes pour les
habituer à chasser de nouveau.

L'expérience , la patience et l'obser-
vation permettent de résoudre certai-
nes difficultés, Ainsi , il a fallu du temps
pour convertir un rapace, amateur de
reptiles , aux poussins d'un parc avico-
le. Au gré des saisons , ou pour augmen-
ter l'appétence des menus, on varie la
ration alimentaire. Selon les apports de
fruits et légumes, par exemple (surplus
invendus de grandes surfaces, notam-
ment). Car même les poissons, si placi-
des en apparence , manifestent leur pré-
férence. M. Mengolli nous présente
justement un black-bass à grande bou-
che, poisson patibulaire d'origine amé-
ricaine. A son menu: pâté à base de
cœur de bœuf haché, épinards , crevet-
tes et quelques déchets de poissons. Le
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black-bass s'approche , gobe une por-
tion , semble réfléchir un moment...
puis recrache le tout! Au deuxième
refus , il faut se rendre à l'évidence et
modifier l'ordinaire. Et c'est ainsi qu 'il
mangera très volontiers quelques cre-
vettes.

Quant au pâté, rassurez-vous, il n 'est
pas perd u pour tout le monde. Car,
dans l'aquarium , vient de surgir toute
une petite population très intéressée:
une anguille timide , un bernard-l'er-
mite (avec son tout nouveau mobil-
home), un petit crabe et quelquesJan-
goustes hirsutes , restés soigneusement
cachés jusq u 'ici derrière un décor de
pierre et d'algues molles.

Pas de sauce béchamel !
La viande pour les fauves ou les

rapaces provient de veaux mort-nés , de
vaches accidentées déclarées impro-
pres à la consommation humaine.
Après un contrôle vétérinaire ad hoc,
elle est entreposée dans les frigos que
possède chaque zoo. Pas de porc, qui
contient trop d'acide urique , précise
M. Bulliard . Pas de déchets de restau-
rant non plus. Même pour le sanglier.
Dans la nature les loups ne trouvent
pas de rôti «sauce béchamel»!

Certains fauves ou rapaces ne sont
du reste pas exigeants , laissant la car-
casse de viande se dégrader plusieurs
jours avant de la manger. Les charo-
gnard s, eux , mangent tout , y compris
les os et les poils. On casse à la hache
certains quartiers de viande: dans la
nature ils les laissent tomber d une
certaine altitude pour les briser dans les
éboulis. Ajoutons encore que les rapa-
ces, comme les fauves, jeûnent un ou
deux jours chaque semaine.

Le poisson est destiné aux oiseaux et
aux omnivores , comme le raton laveur.
A La Garenne , un poissonnier de Nyon
livre ses déchets, à raison de 10-20 ki-
los chaque semaine (de tout un peu .
jusqu 'aux moules et crevettes). A Ser-
vion , les pêcheurs du Léman fournis-
sent surtout du gardon (1 ,5 tonne par
année).

Plusieurs bêtes reçoivent des
apports vitaminés sous forme de gra-
nulés préparés par des maisons spécia-
lisées. La ration alimentaire est amélio-
rée ou complétée selon les circonstan-
ces et les saisons. Ainsi , on donne une
ration plus riche aux ours , en automne
et au printemps (en hiver , ils hiber-
nent). La ration protéique est enrichie
pour les animaux qui restent à l'exté-
rieur pendant l'hiver ou en période de
reproduction. Au moment de la forma-
tion de leurs bois, les cerfs de Servion
reçoivent une alimentation plus riche
en calcium.

Quelques habitudes alimentaires
changent avec l'âge. Les ours par exem-
ple mangent davantage de viande avec
ies années. Quant aux loups , ils con-
somment chaque jour ce dont ils ont
besoin; le reste est enfoui. C'est le mâle
dominant du clan qui choisit l'heure du
prochain repas et s'en va déterrer le
ravitaillement!

«A la longue , les animaux nous con-
naissent et savent très bien si l'on vient
pour nettoyer leur cage - auquel cas ils
ne bougent guère - ou pour les nourrir.
Dans ce cas, il peut être dangereux de
pénétrer dans l'antre des loups», pré-
cise M. Mengolli. «Il m'arrive parfois
aussi de venir un dimanche me mêler
aux visiteurs. Devant la cage des lynx ,
il y a une vingtaine de personnes. Je
suis tout à Parrière-plan , incognito ,
avec des lunettes noires et un chapeau:
ils me reconnaissent tout de suite!»

P.-A. Cornaz (cria)
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Les jours où ça allait bien , il négli-
geait ces bruits, même celui de la
sonnette. Ce jour-là , il avait ouvert la
porte pour le «Times», qu 'il ne lirait
pourtant que bien plus tard , et mainte-
nant , il se levait pour ramasser les
lettres. Toute diversion était bonne
pour échapper à sa damnée machine à
écrire.

Il découvrit alors la convocation à
venir remplir son devoir de juré. Sa
première réaction fut: si j'accepte, je ne
pourrai pas terminer mon livre à
temps. Il prit connaissance de la note le
prévenant , au cas où il désirerait être
exempté, d'avoir à se présenter au
Palais pour exposer ses raisons une
semaine avant la date requise.

Pour une fois, l'idée de remplir le
rôle de juré ne le rebutait pas. Il y
glanerait peut-être une idée intéres-
sante pour un nouvel ouvrage et, sur-
tout , il s'arracherait à cette machine-
Ce sentiment était rare chez lui. Mar-
tha , son ex-épouse, aurait pu en témoi-
gner. «Tu n'es pas marié avec moi,
mais avec cette satanée machine , lui
avait-elle reproché , le jour où elle avait
demandé le divorce. Quand tu n'es pas
assis devant elle, tu y penses, et j'en ai
assez de ne parler qu 'à moi-même.»

Depuis leur séparation , Grove vi-
vait plus ou moins en ermite dans une
ville surpeuplée. Il avait son travail ,
son éditeur. Il lisait les journaux , écou-
tait les informations â la télévision et
réfléchissait à ce qu 'il écrirait le lende-
main. Martha lui manquait , mais pas la
compagnie des femmes en général.
L'écriture sublimait ses impulsions
sexuelles.

Son futur roman - qui serait le
meilleur , il en était sûr - exigeait
beaucoup de lui. Il le «pompait» litté-
ralement. Son rôle de juré lui assurerait
une trêve de quinze jours. Aux hom-
mes de loi de dresser le décor et de
présenter les personnages. Après tout ,
s'il remettait son manuscrit avec quel-
ques semaines de retard , on ne le
pendrait pas pour cela!

Quatrième juré :
Harold Markowitz , gérant d'un ma-

gasin d'articles de plomberie , menait
une existence difficile entre les fournis-
seurs, jamais de parole , et les clients qui
réclamaient d'être servis immédiate-
ment. Pour lui , ce devoir civique repré-
sentait un heureux changement dans
son emploi du temps habituel où ,
harcelé comme il l'était , chaque sonne-
rie du téléphone déclenchait en lui le
besoin instinctif d'avaler un comprimé
antiacide!

Cinquième juré :
Aurora Devins, jeune femme noire,

secrétaire dans une petite agence
immobilière de Harlem , n'envisageait
pas de se dérober à son devoir de jur é,
en dépit du dérangement que cela
impliquait pour elle. A une époque où ,
dans cette cité, la plupart des accusés
étaient noirs, elle tenait à s'assurer que
leurs cas étaient examinés avec l'im-
partialité voulue.

Sixième juré :
Armando Aguilar , cinquante-deux

ans, surveillant d'une importante mai-
son de rapport dans le West Side. S'il
n 'appréciait guère l'idée de faire cha-
que jour un long trajet en métro pour se
rendre au tribunal , il se consolait en
pensant que , pendant deux semaines, il
serait délivré des plaintes constantes à
propos du chauffage insuffisant , des
pannes d'ascenseur et du bruit causé
par les autres locataires.

Septième juré :
Deborah Rosenstone, trente-neuf

ans, femme d'un grand promoteur ,
était enchantée d'avoir été désignée
comme juré , non seulement en raison
de son sens du devoir , mais parce que
cela lui donnerait probablement l'occa-
sion d'exposer à quelque juge ce qu'elle
pensait de l'indulgence montrée à
î'égard des criminels dans cette ville
pourrie ! C'était une femme qui s'expri-
mait seulement à l'aide de phrases se

terminant par des points d'exclama-
tion.

Huitième juré :
Luther Banks , vingt-sept ans, noir ,

conseiller artistique d'une firme natio-
nale de produits pharmaceutiques. Il
adorait son travail et remplir , même
temporairement , des fonctions judi-
ciaires ne l'intéressait nullement. Mais
quand il avait apporté sa convocation
au bureau , le chef du personnel l'avait
prévenu que les efforts de la compagnie
pour faire exempter ses membres con-
cernaient seulement les directeurs.
Tous les autres étaient incités à remplir
leur devoir civique - à plein salaire -
pour prouver que la firme se souciait
du bien public.

Neuvième juré :
Anthony Mascarella , acheteur pour

un marché de l'East Side. Il ressentait
quelque irritation d'avoir à abandon-
ner pendant deux semaines un travail
très prenant , qui lui plaisait beaucoup,
mais comme la plupart des citadins
appelés, il s'était incliné, prêt malgré
tout à accomplir son devoir.

Dixième juré :
Mildred Ennis , noire, vingt-six ans,

excellente radiologue. Collaboratrice
d'un spécialiste très coté de Park Ave-
nue. Pour elle , faire partie d'un jury
allait représenter un soulagement. Jour
aprè s jour , le défilé des malades, qui
s'efforçaient pourtant au calme mais
dont le regard trahissait la peur , était
un spectacle éprouvant. Tous redou-
taient le même diagnostic fatal, et
lorsque c'était le cas, Mildred Ennis
avait l'impression qu 'ils lui en vou-
laient personnellement.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 405
Horizontalement: 1. Gustation

2. Urbanismes. 3. Laid - Noise. 4
Déroutes. 5. Eternité. 6. Né - Nesle
7. Sues - Os. 8. Or - Zut! 9. Aventu
rier. 10. Paru - Tigré.

Verticalement: 1. Gulden - Cap.
2. Uraètes - Va. 3. Sbire - User. 4.
Tadorne - Nu. 5. An - Un - Sot. 6.
Tintin - Rut. 7. Isoètes - Ri. 8.
Omises - Zig. 9. Nés - Louer. 10.
Séquestré.

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9  J 0

PROBLEME N» 406
Horizontalement: 1. Pièce de la

machine à coudre - Possessif. 2.
Chêne vert - Chemin de fer urbain.
3. Plante herbacée - Eté gai. 4. Pos-
sessif- Calmer. 5. Cour intérieure -
Portion de rata. 6. Unit - Store. 7.
Lac - Qui est satisfait. 8. Bandage -
Philosophe allemand. 9. Vallée
envahie par la mer - Possessif. 10.
Etroitesse.

Verticalement: 1. Il voit clair la
nuit. 2. Ventilation. 3. Aspect - Note
- Epoque. 4. Tentative - Nombre. 5.
Terme de pêche - Paresseux. 6.
Métal. 7. Volcan - Tragédie. 8.
Armeras. 9. Qui appartiennent au
mari. 10. Officiers de marine -
Cube.
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«Et la terre survivra»

Le frisson nucléaire

Mercredi 29 août 1984

Changement de ton pour ce dernier
film fantastique de la saison estivale :
exit les chambres de tortures et autres
hommes-serpents, bonjour le futur ! Un
futur qui ne chante pas d'ailleurs, puis-
que, avant «Soleil vert », Douglas
Trumbull a imaginé de confronter l'hu-
manité a ses propres inconstances éco-
logiques. Le film date en effet de 1972 et
a été réalisé avec la maestria qui carac-
térisait « L'Odyssée de l'Espace », de
Stanley Kubrick. Pour cause: le res-
ponsable des effets spéciaux de ce film
n'était autre que Trumbull lui-même.

Cinéma fantastique donc, mais pas
cinéma d'horreur. Cinéma angoissant
tout de même, car nous interpellant sur
les conséquences de nos comporte-
ments belliqueux : dans un vaisseau
spatial , à l'aube du prochain siècle, des
cosmonautes ont pour mission de con-
server ce qui reste de la flore terrestre.
Une guerre nucléaire a en effet anéanti
la planète. Mais le point de non-retour
est peut-être déjà franchi : les techni-

ciens responsables se désintéressent de
leur tâche. Un seul d'entre eux, contre
tous, est décidé à tout tenter pour que
vivent , ailleurs dans l'espace, ces plan-
tes et ces arbres dérivant dans l'infi-
ni...

L'histoire
Sur le vaisseau dans lequel sont

conservés les échantillons de la flore
terrestre, Freeman Lowell considère
son travail comme un véritable aposto-
lat. Il doit ainsi subir les moqueries de
ses camarades, qui ne saisissent plus
très bien ce qu 'il y a d'exceptionnel à
savourer de vrais fruits et de vrais
légumes. Mais un jour tombe un ordre
terrifiant: il faut faire exploser la car-
gaison , le vaisseau étant affecté à des
tâches considérées comme plus urgen-
tes. Lowell se révolte et n'hésite pas à
tuer ses collègues. Le voilà désormais
seul dans l'espace...

• TVR,20 h. 15

«Entre-temps»
La logique en péril

Fanas de logique, ce téléfilm n est
pas pour vous. «Entre-temps» est à
classer dans les œuvres originales qui
déroutent les téléspectateurs. Cela ne
veut pas dire que ce soit mauvais. D'ail-
leurs «Entre-temps» a obtenu le prix de
l'Association des critiques de cinéma
au Festival de Saint-Sébastien l'année
dernière. Mais il faut aimer ce genre où
le fantastique le dispute au surréalisme
et où le rêve est roi.

Aucune logique donc dans cette his-
toire où l'un des héros vieillit de cin-
quante ans en une seule journée et où
un autre fait un aller-retour entre le
XIX e et le XXe siècle. Mais la vie n'est
pas faite que de logique et, comme le dit
le réalisateur José Maria Berzosa, qui a
écrit le scénari o avec Carlos Semprun
Maura , «le temps et le rêve font aussi
partie du quotidien».

On nage donc en plein surréalisme,
même si ce genre de surréalisme n'a
rien à voir avec le talent de Salvador
Dali. Ainsi l'un des personnages voit-il
son poste de télévision répéter ses ges-
tes quotidiens.

A propos de poste de télévision,
n'incriminez pas le vôtre si les images
sont en noir et blanc. Bien que tourné
récemment, ce téléfilm n'est pas en
couleurs , «pour des raisons d'esthétis-
me» vous explique le réalisateur.

«Entre-temps» raconte les aventures
peu ordinaires- d'un nain et d'un
employé modèle qui se croisent sans
jamais se rencontrer. Le premier, qui a
croqué une pomme volée, après bien
d'autres aventures , tombe sous la
coupe d'une fillette modèle mais dia-
bolique qui l'entraîne au siècle dernier
puis le ramène de nos jours. Le second
mène une vie bien terne et rien ne
semble devoir lui arriver. El pourtant il
se retrouvera un demi-siècle en arriè-
re.

Si vous aimez que les rêves les plus
fantastiques soient portés à la télé, vous
apprécierez peut-être. Sinon , vous bail-
lerez à coup sûr.

• A2 , 20 h. 35

Radio ciel
Si 1 on en croit la revue spécialisée

«Satellite Week», les Etats-Unis envi-
sagent de lancer un gros satellite , éven-
tuellement alimenté en courant électri-
que par une pile nucléaire , afin de
relayer des émissions radio vers les
pays de l'Est.

Une étude préliminaire a d ores et
déjà été lancée par la NASA, grâce à un
crédit de 1,5 mio de dollars fourni par
l'Agence d'Information des Etats-Unis
(USIA), à la demande du sous-secré-
taire d'état à la sécurité, la science et la
technologie , M. William Schneider.

L'hebdomadaire affirme avoir ob-
tenu une copie de l'accord conclu entre
les deux organismes au sujet de ce
projet particulièrement délicat , de
nature à aggraver encore les relations
déjà tendues entre Washington et Mos-
cou.

Ce projet prévoirait de placer en
orbite géostationnaire au-dessus de
l'Europe de l'Est un satellite capable de
déployer une antenne géante de 400 m
de diamètre qui relaierait des émis-
sions radio sur ondes courtes. Les
experts consultés auraient toutefois
déjà émis des doutes sur la possibilité
qu 'une telle solution permette de sur-
monter le brouillage radio soviétique ,
qui est essentiellement dirigé vers les
récepteurs.

Lecteur-laser
pour voitures

Sony Corporation va commercialiser
cet automne ses premiers lecteurs de
disques à laser pour automobile, a
annoncé à Tokyo un responsable de la
compagnie japonaise au cours d'une
conférence de presse.

La société lancera deux modèles, aux
caractéristiques techniques globale-
ment identiques à celles des lecteurs
pour salon déjà existants , a indiqué M.
Nobuo Kanoi , directeur général des
produits audio chez Sony. Ils seront
conformes aux normes internationales
DIN (Deutsche industry norm ) et
pourront donc s'adapter sur tous les
types de voitures. Leurs performances
ont été étudiées pour permettre une
bonne écoute dans toutes conditions de
conduite (route cahotique , vibrations ,
variations de climat , etc.).

Les deux modèles, le CDX-5 et le
CDX-7, seront lancés sur le marché
japonais respectivement les 21 octobre
et 21 novembre , à des prix de 415 et 5 75
dollars . Le CDX-5 sera un simple lec-
teur , le CDX-7 contiendra en plus une
radio AM/FM.

Ces appareils seront commercialisés
aux Etats-Unis à la fin de l'année, et en
Europe dans le courant de l'année pro-
chaine. A l'échelle mondiale, le marché
est évalué à cinq fois celui du Japon,
soit un total de 5000 à 6000 unités par
mois, a ajouté M. Kanoi. (AFP)
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Télévision
IIIF =ROMANDE
17.00 Bulletin des manifestations régio

nales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Un pays, une musique:

l'Argentine
19.00 Télérallye
19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Le grand frisson
20.15 Et la terre survivra

Un film américain de Douglas
Trumbull

• Voir notre sélection
21.50 Rencontre pour un soir d'été

Henry Moore (1898), sculpteur
En version originale sous-titrée
français

22.45 Téléjournal
23.00 Stations

I 
SUISSE
ALLEMA

16.05 Karlsson auf dem Dach. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.30 Hollywood.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal Sports. 20.00 Vis-à-vis. 21.05
Hear we gol 21.55 Téléjournal. 22.05
Strumpet City, Stadt der Verlorenen (7).
23.00 Mercredi-sports. 23.30 Téléjour-
nal.

I 
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18.00 Eté-jeunesse. 18.30 Terres du
Boutdu Monde. 19.10Téléjournal. 19.15
Terres du Bout du Monde. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Tatort. 22.10 Téléjoumal. 22.20 Mercre-
di-sports Téléjournal.

Il [ ALLEMAGNE r̂ ^f
20.15 Nacht der Wôlfe , téléfilm. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Quincy, série.

III [ALLEMAGNE 2 ZDF
18.05 Der Lange Treck : à travers les
Rocheuses. 19.30 Hit-parade du cinéma.
22.10 Sagesse de l'Orient?

Il I l̂SuàvMimmw ^m

I [ALLEMAGNE 3 HJ
21.00 Das glaserne Netz, film (1954).
22.20-23.05 L'internationale 4. La fin
d'une époque (1945-1956).

I toiMFAUTRICHE I
12.20 Les animaux d'Afrique surmontent
la sécheresse. 20.15 Ein Ehebett zur Pro-
be, film avec Jack Lemmon.

RADIO +TI/

:
11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour , bon appétit I

Gâteau abricots et poires
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La petite maison dans la prairie
15.40 Monte-Carlo Show
16.30 Croque-vacances

16.30 Jackson 5 - 16.52 Som-
maire - 16.53 Dare-Dare Motus -
17.00 Les rois de la route - 17.03
Les invités d'Isidore et Clémen-
tine - 17.15 Caliméro - 17.27
Infos-magazine - 17.30 Variétés
- 17.34 Thierry la Fronde : Le duel
des Chevaliers

18.00 Eh bien, dansez maintenant
18.20 Mille ans de civilisation maya

3. La renaissance maya-toltèque
Commentaire : Jacques Sous-
telle

19.15 Actualités régionales
19.58 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Martine Carol (1)
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Nuits d'été de l'INA
21.25 Vidéo-flashs
21.30 Les chemins perdus

de Philippe Garrel
Le Living Théâtre - Donovan
Les Who
Télévision de chambre

22.10 Sous le signe du poisson
Un film de Pierre Zucca

23.05 Je demain
23.15 Stations
23.20 TF1 actualités

ANTENN
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet Show

Les amours des années folles
12.30 Les Sœurs Hortensias (3)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix
14.25 Aujourd'hui la vie

Les fous d'opéra
Avec la participation de Catherine
Dubosc , cantatrice

15.30 Akagera
16.05 Aports-été
18.00 Récré A2

Yakari - Le petit écho de la forêt -
Les survivants de l'Ombre , série

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de Bou

vard
20.00 Le journal
20.35 Entre-temps

Téléfilm de José Maria Berzosa
• voir notre sélection

22.05 Du teuf-teuf au turbo,
cent ans d'automobile française

22.35 Catch à quatre
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

L a O
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Jacques Higelin
21.30 Opération OPEN
22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Radio

«
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buis-
sonnière. 16.05 Les enfants terribles. 18.05
Journal du soir. 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE CDROMANDE 2 ^X>
Informations : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2:1 love Bruxelles, avec à 6.10
D' un Concours royal au Théâtre de la Mon-
naie; 8.58 Minute œcuménique; 9.05 Un
tour de ville; 10.00 Un tour d'histoire ;
11.00 1 love Bruxelles ; 12.05 Bruxelles-Brel.
13.00 Le journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales ; 17.05 Archi-
ves : Franz-Josef Hirt ; 17.25 Disques com-
pacts; 18.10Jazz-thèmes. 19.20Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , avec à 20.02 En atten-
dant le concert ; 21.00 Concert final de
l'Académie de musique de Lausanne 1984,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.45 env. (S) Rocking-chair. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

/̂ ÉMANQUE1 Hj %.
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index; 12.15 Magazine régional;
12.30 Actualités; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Les fem-
mes et la musique; 14.30 Le coin musical;
15.00 Lecture par Heinz Rùhmann ; 15.20
Nostalgie en musique; 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à : 17.45 Actualités sporti-
ves ; 18.00 Magazine régional; 18.30
Actualités; 19.15 Sports; Ma musique:
Fôns Lu
stenberger. 20.00 Spasspartout. 22.00 Mu
sic-Box. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE InfMll
7.07 Petit matin. 9.05 Le matin des musi-
ciens : Mozart et les chanteurs de son temps
(3) : La troupe de Vienne. 12.05 Concert par
l'Orchestre philharmonique de Zagreb: Le
vaisseau fantôme; Tannhauser , ouv. de
l'acte 3 ; Tristan et Isolde ; Le crépuscule des
dieux, R. Wagner. 13.30 Les chants de la
terre : Magazine des musiques traditionnel-
les et populaires. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 Carte blanche à... Martine Kauf-
mann : J. Vickers. 18.05 L'héritage. 19.00
Le temps du jazz. 20.00 Présentation du
concert. 20.30 Soirée lyrique par les
Choeurs et l'Orchestre de l'Opéra de Paris,
dir. James Conlon: Boris Godounov, opéra
en 4 actes, M. Moussorgski ; en complé-
ment de programme :2* quatuor en fa majeur
p. 22, P. I. Tchaïkovski ; « Anima Christi », F.
Liszt ; Danse macabre , C. Saint-Saëns; 5
pièces pour clarinette, W. Lutoslavsky; 4"
Symphonie «Romantique» , A. Bruckner

I love Bruxelles
Bourrées flamandes , musique folklorique
belge, musique militaire et quelques cita-
tions belges réveilleront l'auditeur. A partir
de 7 heures, nous serons à l'écoute de
classiques légers du Bénélux avant d'être
bercés par des «airs de la mer» et des
chansons de - qui l' eût dit, qui l'eût cru ? - de
Jacques Brel.
A partir de 9 heures : encore Brel et un tour
de ville de Bruxelles (Les Maroilles , le vieux
Bruxelles, la Grand'Place, les nouveaux
quartiers, le Marché commun, les souvenirs
de l'Expo 58 - les bois de la Cambre - la forêt
de Finges, les autoroutes, Waterloo et le
phénomène Louvain).
La promenade sera noyée non pas dans la
« gueuze », mais dans de la musique belge et
des chansons wallones. C'est Marie-Claude
Leburgue qui nous initie aux arcanes de la
Belgique.
A 11 heures, «L'Histoire et les histoires
bruxelloises » avec des enregistrements pris
sur le vif.
Quand midi sonnera aux carillons des bef-
frois du Pays plat, nous assisterons à un
récital Brel et apprendrons à connaître
d'autres chanteurs du cru : Tohama, Beau-
carne.

O RSR 2, dès 6 heures.


