
Kansas City: Reagan donné gagnant sur Mondale

Victoire par défaut
dent sortant est infiniment populaire.
Personne ne peut rien là contre. A part
lui. Et c'est pour ça qu 'on le protège,
qu 'on l'isole , que depuis le début de
cette campagne on évite soigneuse-
ment de le mettre en contact avec la
presse ou le public à moins que celui-c i
ne soit entièrement noyauté avec des
partisans bruyants. Il a indéniablement
restauré le prestige et la vitalité de
l'institution présidentielle américaine.
Son autre grande contribution au jeu
politique , c'est d'en avoir abaissé les
exigences d'une manière probable-
ment sans précédent dans l'histoire de
ce pays. Les sondages d'opinion le
donnent gagnant dans ce débat face à
Walter Mondale. En fait, c'est une
victoire par défaut, parce que le prési-
dent ne pouvait pas être plus mauvais
qu 'il l'avait été lors de son premier
débat. On attend peu de lui : on
n'attend pas qu 'il soit bon , vif , intelli-

gaffe pour être exceptionnel. Il voit la
vie en rose et son enthousiasme, en
dépit de toutes les réalités , est com-
municatif. Dans l'Amérique
d'aujourd 'hui , fatiguée d'être l'objet de
toutes les critiques , cela semble suffire.
« La perception de la puissance , c'est la
puissance », disait Hobbes. L'illusion
de jours meilleurs , ce sont des jours
meilleurs , entonne Ronald l' optimis-
te.

En face, les démocrates en désarro i
ont sort i Walter Mondale. La partie est
injuste. Le premier est une impression ,
une illusion. L'autre sonne le dur rap-
pel de la réalité quotidienne. La voix
mielleuse de Reagan domine , son sou-
rire distrait. Quand Fritz Mondale
apparaît en revanche sur le petit écran ,
on ne voit que ses « valoches» sous les
yeux et l'on n'entend qu 'une rengaine
nasillarde fort peu séduisante.

Ph. M.

(Keystone)
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La Maison-Blanche l'avait exigé :

l'éclairage de l'auditorium de Kansas
City avait été tamisé afin de ne pas
accentuer à l'écran les crevasses de
l'âge sur le visage du président. Il y a
quinze jours, à Louisville , lors du pre-
mier débat, il faisait ses 73 ans et ça lui
avait coûté des points dans les sonda-
ges. Mais les Américains, qui détestent
les démonstrations et les signes de
faiblesse, préfèrent ne pas savoir.

Dimanche soir , Ronald Reagan
n 'avait pas l'air de son âge. Le prési-

,

Caisse hypothécaire:
contacts avec la BEF

Entre gens
1 T"! • 1ae r riDourg
• Page Q

Une opposition
déterminée

• Page O

Le chant
de la tronçonneuse

au fond des bois

Aérodrome
d'Ecuvillens

Pourquoi des milliers de mètres car-
rés d'arbres et de buissons ont-ils été
coupés par leurs propriétaires à Ovron-
naz? Par crainte de voir classer ces
terrains en zone forestière et de ne plus
pouvoir édifier des constructions des-
sus. Le Valais dépend beaucoup du
tourisme , c'est indéniable et c'est vital.
Mais l'appât du gain n est-il pas en
train de dénature r les plus légitimes
préoccupations de survie économique.
On a déjà nivelé des sites enchanteurs
pour les pistes de ski. Récemment le
Cervin s'est fait scalper pour les Améri-
cains. Le Valais n'est-il pas en train de
brader ses plus sûres valeurs pour le
dieu Tourisme? Qui coupe un arbre
coupe un...
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OPEP: conversations préliminaires à Genève

Sans le Nigeria
L'Arabie séoudite, représentée par le ment présent mais non le Nigeria.

cheikh Yamani , l'Algérie, le Koweït , la Pourtant , il semblait difficile à maints
Libye et le Venezuela ont engagé hier à observateurs d'imaginer que ce pays
Genève des conversations préliminai- puisse rester absent de ces entretiens
res avant l'ouverture dans une semaine préparatoires puisqu 'il est à l'origine de
d'une conférence consultative des 13 la convocation inattendue de la réu-
pays membres de l'Organisation des nion ministérielle de l'OPEP pour
pays exportateurs de pétrole (OPEP) lundi prochain, et qui pourrait être
qui devrait revoir la structure des prix prolongée mardi.
et le plafond de production de l'or noir On ignorait encore hier eh fin
soumis l'une et l'autre à de fortes près- d'après-midi quelle serait la durée des
sions à la baisse. négociations préliminaires suivies, à

titre d'observateur, par le Mexique et,
Le représentant des Emirats arabes selon plusieurs sources, par l'Egypte,

unis (EAU), qui préside le Comité de tous deux non-membres de l'OPEP.
surveillance de l'OPEP, est égale- (ATS)
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Réduire la production plutôt que baisser les prix. (Keystone)
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Q Attention, la profession de vétérinaire est malade

O Les Suisses ont la cote en Corée du Sud affirme notre
ambassadeur 

O Véhicules: plus 150% en 20 ans
Une famille se concilie: du bout des lèvres 4
Les accidents

© Grangeneuve: résister à la concurrence
Belfaux: un anniversaire, un fanion

CD 2e ligue: l'intérêt relancé ,
(0 Basketball: le coup de pouce d'Olympic
Q) Volleyball: succès fribourgeois en ligue B

© Gymnastique: la revanche de Daniela Fasel
© Hockey: les favoris à la peine en l re ligue

© (D CE) Avis mortuaires

RFA : pots-de-vin de « Flick »

Barzel dément
Le président du Bundestag, M. Rai- inculpation. L'affaire devait être sou-

ner Barzel a démenti hier qu'il avait mise au comité directeur de la CDU
reçu des paiements de la société qui s'est réunie lundi. Mais M. Barzel
«Flick» et a reproché à ses accusateurs n'a pas l'intention de démissionner de
de vouloir « assassiner un caractère», ses fonctions et il comptait apporter
M. Barzel , l'un des dirigeants les plus des précisions à ses collègues «avec
importants de la CDU, a affirmé devant une conscience propre ».
la presse que la société « Flick », objet Le président du Bundestag n'a pas
d'une enquête pour trafic d'influence, contesté l'existence des documents
ne lui avait jamais versé de l'argent. l'incriminant mais il a affirmé que « le

dossier n'existerait pas» si on l'avait
Cependant , la presse ouest-aile- entendu. «Il aurait été évident tout de

mande a fait état de documents affir- suite que les versements de la société
mant que la société avait versé 566 000 «Flick» au cabinet juridique où j'ai
dollars à M. Barzel par le canal d'un travaillé , n 'étaient pas identiques aux
cabinet juridique de Francfort après versements que mes fonctions me rap-
avoir abandonné la présidence de la portaient». (AP)
CDU. Le dirigeant ouest-allemand n'a . -̂fait jus qu'à présent l'objet d'aucune • Commentaire page fcj
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Rainer Barzel , président du Bundestag. (Keystone)
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Beau geste Eviter
à Châtel la cassure
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A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations
correspondant au 2ème pilier: gestion , couverture du risque,
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la
plus économique. Profitez donc des connaissances tech-
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout.
D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir.
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs .
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J Veu liez
D Veu liez

Firme: «

m'envoyer votre documentatiorl.
prendre contact en vue d'un entretien

A l'attention de: 

Rue: 

NPA/Localité: 

VITA, Assurance-vie
f Vot re partenaire pour la prévoyance professionnelle

' Agence générale Fribourg, J.-M.Thiémard ,
Bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg, Tél. 037/22 28 59

Dame cherche
emploi auprès de

cabinet
médical
ou autres pour ré-
ception ou secré-
tariat. Plein temps
ou mi-temps.
Ecrire sous chiffre
17-304760.
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Dame
dans la quarantai-
ne, bilingue, cher-
che emploi à plein
temps avec res-
ponsabilités. Ex-
périence dans la
vente, aimant le
contact et la ré-
ception.
Connaissances en
dactylo.
Pour le 1.12.1984
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-304753, à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Surfaces déboisées à Ovronnaz

La tronçonneuse au fond des bois
La mauvaise interprétation d'un avis de l administration

communale de Leytron (VS) a créé un petit vent de panique
dans la station cTOvronnaz, où des propriétaire s ont rasé des
arbre s à la tronçonneuse , de peur de voir leur terrain changer
d'affectation de zone. Même si le forestier cantonal souligne
qu 'il ne faut pas dramatiser , des centaines d'arbres ont été
victimes de l'opération.

A l'origine de cette étrange épidé-
mie , la publication d'un avis informant
la population qu 'à la suite de l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire , les communes
doivent délimite r les zones agricoles.
«Nous faisons savoir que les bosquets
d'une certaine importance situés en
zone à bâtir et sans affectation spéciale
pourraient éventuellement être cadas-
trés en zone de forêt». Il n 'en fallut pas
plus pour encourager certaines person-
nes à actionner la tronçonneuse.

«Ça ne sert à rien , et c'est dommage
pour Ovronnaz dont le boisement , le
long des routes , dans le village , donne
un cachet particulier à la station. La

Des centaines d'arbres mutilés. Ces
Valaisans sont fous. (Keystone]

plus grande partie de ce boisement ne
modifie pas le caractère de zone à bâtii
des terrains. Il n 'y a donc pas de raison
d'abattre ces arbres» note le forestier
cantonal , Gothard Bloetzer. Et si les
arbres abattus se trouvent en zone de
forêt, le défrichement est illégal. Les
relevés du service topographique fédé-
ral permettent de toute façon de repé-
rer les tricheurs et de dresser un procès-
verbal. Avec, à la clef, une obligation de
reboiser.

Taupes de l'UBS

Allégement
de peine

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a réformé lundi i
Lausanne le jugement de première ins-
tance par lequel Miguel Cerutti.
27 ans, ex-employé de l'Union de ban-
ques suisses (IBS),  avait été condamne
à trois ans de réclusion pour avoir livré
des bandes informatiques de la grande
banque aux douaniers français.

Les juge s cantonaux ont réduit cette
peine de neuf mois. A rencontre de la
Cour correctionnelle , ils ont considéré
que Cerutti n'avait pas été coauteui
mais seulement complice de violation
du secret bancaire.

Au début 1983, Miguel Cerutti el
Jacques Pfersych, avaient fourni aux
douanes françaises des bandes infor-
matiques subtilisées dans le centre spé-
cialisé de l'UBS à Lausanne. Les deux
jeunes Vaudois avaient agi contre la
promesse d'une récompense de
500 000 francs français.

Le 11 juillet dernier , Miguel Cerutti
avait été condamné par le Tribunal de
district à trois ans de prison poui
service de renseignements économi-
ques , vol et violation de secrets bancai-
res. En fuite, Jacques Pfersych, cerveau
de l'affaire, avait été condamné pai
défaut à quatre ans de réclusion poui
les mêmes motifs.

Il était apparu au procès que les
bandes dites «d'exploitation» fournies
par les accusés n'avaient pas permis
aux douaniers français d'établir des
listes de clients étrangers de l'UBS.
Lundi , les juges cantonaux ont cons-
taté en outre que Miguel Cerutti n 'étail
plus employé de la banque au momenl
des faits, tandis que son ami avail
conservé son poste à l'UBS. Ils ont
donc admis qu 'il ne pouvait être consi-
déré comme coauteur de violation de
secrets bancaires mais seulement
comme complice. A propos de la
réduction de peine prononcée lundi ,
l'un des trois magistrats a constaté
«qu'il ne fallait pas se laisser emporter
par le souci de prévention». (AP)

Prime à la qualité
Ouverture des vendanges

Les vendanges valaisannes se sont ouvertes officiellement hier. La récolte 19fr
devrait être la troisième plus importante jamais encavée dans le Vieux-Pays
puisque l'on prévoit une production de 62 mio de litres. Le beau temps continu qui
connait le Valais depuis une vingtaine de jours a permis de limiter au minimum le!
méfaits de la pourriture; le raisin en a profité pour prendre de la couleur et du sucre
de telle sorte que les premiers sondages enregistrés ont surpris en bien.

Tenant compte de l'importance des
stocks (les disponibilités atteindront le
chiffre impressionnant de 168 mio de
litres au lendemain des vendanges,
pour le seul vin valaisan), le Conseil
d'Etat a pris des mesures strictes poui
promouvoir la qualité. Ainsi, toul
apport de fendant (chasselas) ne son-
dant pas 65° Oechslé sera déclasse et ne
pourra être vendu que sous la dénomi-
nation «vin blanc». Pour le goron (ga-
may) et le johannisbe rg (Rhin), 1.
limite est de 71°, pour la dôle de 83°
Par rapport aux autres cantons produc-
teurs , les mesures valaisannes sont de
loin les plus rigoureuses.

L'échelle des paiements sera toui
aussi sévère. Ainsi, le fendant attei-
gnant juste le seuil limite (65°) sen
payé moitié moins que celui qui atteim
le degré moyen (72,2° l'an passé). Le
Service cantonal de la viticulture a
d'autre part , annoncé que des contrôle!
seront effectués en cours de vendanges,
notamment sur les déclarations de
cépage. Ces mesures n'ont donné lieu è
aucune contestation. Illustration évi-
dente que tout le monde est conscieni
que seule une politique promouvant 1.
qualité permettra de résoudre le pro-
blème de la surabondance.

M.E

[ BOÎTE AUX LETTRES VJP,
Les assassins

Monsieur le rédacteur,

Le Conseil fédéral a pris une décision
cruciale concernant la vitesse permise
aux usagers de véhicules à moteurs sur
l'ensemble de notre réseau routier. De
maints côtés, on entend émettre l 'opi-
nion qu 'il serait impensable d 'avoir à
rouler à 100 km/h. sur nos autorou-
tes...

Pourtant , aux Etats- Unis où les dis-
tances sont infiniment plus grandes
qu 'ici , on le fait depuis des années ,
limitation strictement observée grâce à
la surveillance quasi continue de
patrouilles routières. En Afrique aus-
trale, en Russie, aux Indes, en Austra-
lie, autres pays gigantesques, on roule
aussi plus calmement que chez nous. Au
surplus , l 'essence sans plomb y est obli-
gatoire pour tous les véhicules fabriqués
à partir de 1975.

Pourquoi donc ces réticences en
Suisse à l 'égard de mesures vitales non
seulement pour enrayer le pourrisse-
ment écologique, mais aussi pour ôter
son fol aspect à notre trafic routier ? Il
n 'va  pas longtemps, j ' ai rencontré une
Suissesse vivant en Californie. Elle m 'a
dit : « Ils sont dingues ces Su isses au
volant! Je ne reviendrai pas car la
tension est insoutenable, même pour les
piétons». Et , récemment, assise pow
une fois, parce qu 'accidentée, à l 'arrière
de ma voiture conduite par l 'un de mes
enfants, nous descendions l 'autoroute
de contourn ement de Lausanne en
direction de Morges. Quasiment toutes
les voitures dépassaient le 100 km/h.
requis sur ce tronçon ou, pourtant ,
diverses voies d 'accès déversent un gros
surcroit de trafic. Je me disais : «A
l'allure où l 'on roule, il suffirait de
l 'éclatemen t d 'un pneu pour provoquer
le plus affreux des carambolages en
série, avec ses séquelles de blessés et de
morts».

Oui, à observer les Européens conti-
nentaux au volant de leurs joujoux en
tôle multicolore lancés à toute allure sut
nos routes, on les dirait actionnés par
des forces démentes... Quelles en sont
les causes ? Hargne et stress à exsuder ':
A-t-on ingurgité trop d 'alcool? Besoin

parmi nous?
de se sentir émoustillé pour pa rer à une
lassitude chron ique ? Que sais-je. .. Sans
parler du danger des véhicules anciens
mal entreten us. Ce n 'est pas seulement
l 'aspect écologique du problème, bien
que de taille, qu 'ilfaut considérer ; mais
tout autant son aspect humain.

J 'espère que beaucoup de téléspecta-
teurs auront vu, sur A 2, au début juillet ,
les « Dossiers de l 'écran » consacrés au
douloureux sujet : « Vivreou mourir sut
la route». Ceux qui ont suivi l 'émission
(le f i lm «Asphalte» , puis la « Table
ronde») n 'oublieront pas de sitôt le
douloureux et courageux témoignage
de M me Geneviève Jurgensen qui , ayani
perdu simultanément , dans un accident
de la route, ses deux fillettes confiées c
une parente , a fondé en France l '« Asso-
ciation contre la vitesse routière». Elit
n 'a pas mâché ses mots en parlant de
chauffards assassins ainsi que d 'escro-
querie morale de la part des construc-
teurs et vendeurs d 'automobiles qui
axent leur publicité sur les vitesses dt
pointe de leurs véhicules. «A présen t
nous a-t-elle confié, je vis toujours dam
la hantise du coup de f i l  annonciatew
de catastrophe... ».

Faut-il donc l'avoir connu , cet
affreux «trauma», pour y croire ? Car,
si je prends la plume aujourd'hui , c 'est
bien parce que, moi aussi, j ' ai vécu cei
inimaginable calvaire. La seule fois de
ma vie où j 'ai hurlé, c 'est lorsqu 'on m 'o
annoncé que mon f i l s  cadet avait été
renversé par une voiture et qu 'on ne
savait pas s 'il vivrait ou non... En l 'oc-
currence, il s 'agissait d 'une conductrice
qui descendait la route de Florissant à
Genève à plus de 100 km/h. !

Mais moi, ne me suis-je pas aussi
comportée, à certains moments, er,
assassin potentiel quand je pesaii
inconsidérément sur l'accélérateui
pour ne pas arriver en retard... ? Mor,
Dieu, c 'est donc vrai! Nous avom
besoin de garde-fous légaux pour parei
à notre imprévoyance, p our endigua
nos folies de vitesse et de puissance,
également pour que nos automobiliste:
n 'apparaissen t plus comme des échap
pés d'asiles psychiatriques aux visiteur:
d 'autres latitudes. Claude Arsac

/MAIS l̂iffi
Pour M. Bloetzer , un seul déboise-

ment se justifie: lorsqu 'il facilite l'utili-
sation de terrain pour l'agriculture
Mais les conditions sont précises: 1E
surface doit être inférieure à 300 m 2 e
les arbres doivent avoir moins de
20 ans. Les coupes précipitées faites i
Ovronnaz sont donc inutiles. Le ma
est fait, révélateur d'une certaine men-
talité. «Certains n 'ont pas hésité i
abattre des arbres centenaires parce
qu 'ils craignaient de ne plus pouvoii
construire sur leur propriété.

C'est affligeant» commentait hiei
un propriétaire de chalet , qui n 'hésitai'
pas à parler de « massacre à la tronçon
neuse». M.E

SUISSE 
Rentrée universitaire

Trop de vétérinaires

Il [ MANQUE 4_^

Quelque 4500 étudiants sont entrés lundi pour la première fois dans les école;
supérieures de Zurich. Konrad Akert et Hans von Gunten, respectivement recteurs
de l'Université et de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFZ), ont déclaré lundi à h
presse que leurs établissements connaissent des problèmes dus au manque de place
et de personnel. La diminution du nombre des étudiants étrangers inquiète
également les recteurs.

Environ 2400 étudiants ont com-
mencé leur premier semestre à l'Uni-
versité. 42% d'entre eux sont des fem-
mes. La situation est totalement diffé-
rente à l'EPF, puisque 18, 1% seule-
ment des 2048 débutants sont de sexe
féminin. Dans les deux écoles supé-
rieures, le nombre des entrées à pro
gressé de cinq à six pour cent pai
rapport à l'année dernière.

A l'EPF, la section de l'architecture a
exercé un attrait particulier sur les
nouveaux venus.

Moins d'apports étrangers
Les étrangers ne représentent

aujourd'hui plus que 10% des étudiants
à l'Université et 12 ,2% à l'EPF. Le:
deux recteurs estiment que les école:
supérieures de Zurich ne peuvent pa:
supporter cette diminution. La Suisse «
toujours énormément profité de
l'apport de professeurs et d'étudiant:
étrangers.

Le programme d'économies prévi
par la Confédération inquiète aussi le
recteur de l'Université. 200 emplois
ont été supprimés depuis 1981. Une
réduction de dix pour cent de l'argeni
destiné à la recherche entraînerait h
disparition de 200 places de travai
supplémentaires. Konrad Akert i
ajouté que certains professeurs doivent
déjà accueillir plus de 200 étudiants.

Les facultés vétérinaires de Berne e
de Zurich qui sont les seules à assurer k
formation clinique des médecins vété
rinaires sont menacées d'engorgement
Le doyen de l'Université de Zurich , le
professeur Konrad Akert , a tiré la son
nette d'alarme au début de l'année
universitaire . Les mesures dissuasive:
prises d'entente avec la Conférence
universitaire suisse se révèlent insuffi

santés pour juguler l'engouement qui
les études de médecine vétérinair
semblent susciter auprè s des jeune
générations , a-t-il déclaré.

Mesures dissuasives
Zurich , tout comme Berne - où se

rendent la majorité des futurs vétéri
naires romands - n'a que cinquante
places disponibles pour assurer la for
mation clinique des étudiants. Or, 1:
Conférence universitaire suisse vien
de recevoir , pour l'année qui débute
231 demandes d'inscription préalable
«Par chance, nous avons réussi à dis
suader une trentaine de bacheliers de si
lancer dans les études vétérinaires. I
n'en demeure pas moins que le nombn
d'inscriptions est de 17% supérieur i
celui enregistré l'année dernière .

Prises de court devant cet afflux de
candidats, les facultés de Berne e
Zurich, d'entente avec la Conférence
universitaire , ont accordé, à titre
exceptionnel , à .tous les étudiants qu
ont déposé leur demande d'immatricu
lation le droit de changer au derniei
moment d'orientation et de s'inscri re
dans une autre faculté, médecine
exceptée.

Les Romands qui sont obligés de
continuer leurs études outre-Sarine
une fois terminés les deux premier ;
semestres de tronc commun pour
raient-ils être les premières victimes di
cette situation? Apparemment pas, ca
les Universités de Zurich et de Berne
en vertu du concordat intercantonal
ne peuvent prendre de mesures discri
minatoires. (ATS/AP

Phénoménalement
votre

Monsieur le rédacteur ,
Depuis mai et jusqu 'à f i n  octobre, le

public helvétique est incité à découvrir
à Zurich, les phénomènes et énigmes dt
l 'environnement. Bravo. La publicité
en fran çais est largement diffusée. Le:
Romands sont invités mais, sur place
les explications sont en allemand seule-
ment. Heureusemen t en fait , car, même
en allemand , les explications ou
démonstrations sont sommaires.

En fait, les organisations ont réun,
sur quelques mètres carrés ce que tou,
élève suisse apprend à l 'école jusqu e
l 'âge de 14 ou 15 ans en physique
chimie et botanique. Si certains phéno
mènes lui ava ient échappé en classe, i
suffirait qu 'il reste éveillé, regardi
autour de lui et visite calmement quel
ques musées du pays, souvent gratuite
ment.

Le coup des miroirs déformants, c 'est
éculé. La force centrifuge: vous la con-
naissez en voiture. Les phénomène:
optiques, il suffit d 'ouvrir les yeux cha-
que jour. Blasé? Non! Mais le phéno
mène est que des classés entières et dt
nombreuses personnes qui ne connais
sent pas les musées de leur ville, de lew
canton ont marché jusqu 'à Zurich pow
faire la queue derrière un toboggan.

Narcisse Niclass

Curistes de luxe
Monsieur le rédacteur ,

Les caisses-maladie sont-elles si pau
vres que l 'on veut bien le dire? Certe:
non , si j 'en juge par le nombre de me:
connaissances qui, chaque année, s<
paie le luxe d 'une cure thermale. Ji
veux parler de ces personnes qui st
porten t comme un charme et «pètent>
de santé. Mais trois semaines de vacan
ces avantageuses, c 'est toujours bon c
prendre. On en revient ragaillardi pai
les promenades ou fatigué par les soi-
rées au dancing. N 'y aurait-il p as lieu
pour les médecins d 'être moins tolé
rants pour ces «curistes» qui n 'auraient
besoin que d 'un bon «parcours vita» dt
temps à autre? A.G
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)

I NEUCHATEL ^*W*
Musique à gogo
Musique à souhait vendredi , samed

et dimanche prochains à Neuchâtel oi
la Radio suisse romande organise 1:
seconde partie de Diorama 1984. L:
Suède sera l'invité d'honneur de cetti
manifestation musicale. Participeron
également à cette rencontre plusieur
ensembles neuchâtelois et suisses.

Un Diorama, pour Pierre-Yves Tri
bolet , chef du domaine musical , tenc
vers une décentralisation de la musi
que. Il devrait donner un reflet de la vie
culturelle romande, en «pleine flora i
son», servir de détonateur à la créatioi
et susciter l'engagement du public
Lorsque chacun sifflera les airs de Dio
rama, «nous aurons réussi».

Neuchâtel sera largement présenti
dans ce Diorama 1984 avec 6 composi
teurs contemporains. Outre les nom
breux concerts retransmis en direct , le:
rues de Neuchâtel seront investie:
samedi par différents groupes musi
eaux et ensembles vocaux. (ATS
5-—PUBLICITE ¦ 
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La Suisse à Sofia

La filière
Un symposium sous le titre «La

Suisse se présente », les 24 et 25 octo-
bre à Sofia, donnera au public et aux
milieux économiques bulgares l'occa-
sion de mieux connaître les possibilités
offertes par la Suisse dans le renforce-
ment des échanges entre les deux
pays.

Organisatrice de la rencontre , la
Chambre de commerce mixte Suisse-
Bulgarie - créée en février dernier -
réunit déjà une centaine d'entreprises
helvétiques et une trentaine du côté
bulgare.

Pour ce premier symposium, une
série de thèmes seront présentés par
diverses personnalités des milieux éco-
nomiques suisses: recherche et déve-
loppement , industrie horlogère, che-
mins de fer de montagne, coopération
et investissements entre entreprises,

bulgare
industrie alimentaire et les possibilités
de marché qu 'offre la Suisse aux pro-
duits bulgares.

Parallèlement , des films , conféren-
ces et expositions tenteront de donner
au public bulgare une idée de l'histoire,
de la culture et de l'économie suisses.

La Suisse est le deuxième partenaire
occidental de la Bulgarie (après l'Alle-
magne fédérale) malgré le déséquilibre
actuel de la balance commerciale entre
les deux pays: 225 millions de francs
d'exportations suisses pour 25 millions
d'importations en 1983. De son côté, la
Commission mixte franco-bulgare
pour la coopération économique tient
jusqu 'à aujourd'hui une session à
Paris. Le représentant du Conseil des
ministres de Bulgarie, M. Andrei Luka-
nov, assiste aux travaux. (ATS)

Franz le vainqueur
Hôtel Giessbach

L'assemblée extraordinaire des
actionnaires de la Parkhotel SA Giess-
bach a tourné au triomphe pour Franz
Weber. Ses propositions de porter de 2
à S le nombre des membres du conseil
d'administration et d'augmenter de 2,4
à 6 millions de francs le capital-actions
de la société ont été approuvées à des
majorités écrasantes. 280 actionnaires
représentant 3320 votes étaient pré-
sents à l'assemblée.

Les trois nouveaux membres du
conseil d'administration (en plus de F.
Weber et sa femme) sont MM. Jean-
Baptiste de Week, Ulrich Ammann et
Anton Flachsmann. La proposition
d'augmenter le capital-actions de 2,5
millions à 6 millions de francs dans
une première étape a été acceptée par
3215 votes-actions contre 90. Les
actionnaires ont aussi approuvé la
modification des statuts de la société
qui permettra d'augmenter encore le
capital jusqu 'à concurrence de 10 mil-
lions de francs.

M.Weber relevait que la clarté des
votes a montré le peu d'importance du
groupe des actionnaires qui s'opposent
à lui. Il s'agit maintenant de poursuivre
les travaux de rénovation de l'hôtel
Giessbach, au-dessus du lac de
Brienz.

(ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 22 .10 .84

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 36 1/2 36 3/8 INT. PAPER 51 3/8 51 1/8 ADIA
AMERICAN MED. 24 3/8 24 3/8 |TT 29 1/8 29 5/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 49  7 /8  49 7 /8  JOHNSON 33 1/4 32 7 /8  ALUSUISSE N
ATL RICHFIELD 46 3/8 45  3 / 4  K MART 37 36 7/8 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 29 29 LILLY |ELI| 60 60 3/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 17 3 /8  17 3/8 LITTON 67 3/8 67 1/4 BALOISE B.P.
BOEING 57 7/8 58 1/2 MERCK 87 86 3 /4  BANQUE LEU P
BURROUGHS 55 55 MMM 84 3/8 83 3/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 32 1/8 32 1/4 OCCID. PETR. 29 1/8 28 5/8 BBC P
CITICORP. 36 1/2 35 3 /4  OWENS ILLINOIS 40 1/4 40 1/2 BBC N
COCA COLA 64 1/2 64 5/8 PANAM 5 5 1/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 58 58 PEPSICO 44 43  7 /8  BPS
CORNING GLASS 64 1/8 64 3/8 PHILIP MORRIS 80 1/2 80 3 /4  BPS B.P.
CPC INT. 37 1/8 37 1/4 PFIZER 37 1/2 36 3/8 BÛHRLE P
CSX ' 23 7/8 23 3 /4  RCA 39 1/2 39 1/4 BUHRLE N
DISNEY 57 3 /4 57 1/4 REVLON 37 7/8 37 7/8 • CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 29 3 /4  29 7/8 SCHLUMBERGER 40 5 /8  40 1/2 CIBA-GEIGY N
DUPONT . 47 3 /4  47 1/2 SEARS ROEBUCK 33 7 /8  33 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 73 3 /8  73 1/2 SPERRY RAND 37 1/2 37 5 /8  CS P
EXXON 41 1/2 41 1/8 TEXAS INSTR. 131 1/4 131 5/8 CS N
FORD 50 50 1/4 TELEDYNE 272 272 5/8 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 64 3 /4  64 3/4 TEXACO 34 1/8 33 5 /8  FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 58 1/2 58 3/8 UNION CARBIDE 50 1/8 50 1/8 FISCHER P
GEN MOTORS 80 7 /8  80 1/2 US STEEL 23 22 3 /4  FISCHER N
GILLETTE 53 52 3 /4  WANG LAB. 27 3/4  27 3 /4  FORBO A
GOODYEAR 26 3 /4  26 1/2 WARNER LAMBERT 33 1/2 34 FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 25 7/8 25 3 /4  WESTINGHOUSE 27 5/8 27 3/4 GALENICA PS
IBM 125 125 3/4 XEROX 37 3 /4  37 7/8 GLOBUS P

GLOBUS N
| GLOBUS B.P.

r̂

H-_-_--------------------------------------- __-̂ -̂̂ M---------- H_-_-  ̂ HASLER
HELVETIA N

- _ HELVETIA B.P.
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_ HELVETIA B.P.
ZURICH: VALEURS AMERICAINES HERMES P

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

1 9 . 1 0 . 8 4  22 . 1 0 . 8 4  1 9 . 1 0 . 8 4  22. .10.84 HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB. 10B 108 HALLIBURTON 77 75 1/4 HOLZSTOFF N
ALCAN 72 1/2 73 HOMESTAKE 68 65 1/2 INTERDISCOUNT
AMAX 48 46 1/2 HONEYWELL 148 150 ITALO-SUISSE
AM CYANAMID 130 126 1/2 INCO B 28 1/4 27 1/2 JACOBS-SUCHARD
AMEXCO 97 93 1/2 IBM 320 318 JELMOLI
ATT 48 1/2 48 INT . PAPER 130 1/2 130 ^̂ ^̂ ^̂ ^ATL, RICHFIELD 116 1/2 116 1/2 ITT 76 1/2 74 â̂ ^̂ ^̂ ^ ^,
BAXTER 37 1/4 35 1/2 LILLY (ELU 152 1/2 151
BLACK & DECKER 52 3 /4 55 LITTON ,7, 171 - - . i iri isM

209 1/2 212 1/2 ¦ *-«Jni
70 3/4 70 3/4

112 1/2 1 1 3
70 69 1/4
65 63 3/4 ALLEMANDES
73 1/2 73
39 1/4 39 1/2 AEG

102 102 BASF
112 112 BAYER
203 204 1/2 BMW

96 3/4 96 COMMERZBANK
'¦' 2 144 DAIMLER-BENZ

74 1/4 73 3/4  DEGUSSA
143 1/2 145 DEUTSCHE BANK

95 V4 .,„ ]'.Z DRESDNERBANK
142 1/2 139 1/2 HOECHST
118 H4 V2 MANNESMANN

93 9° 1/4 MERCEDES
87 1/2 86 1/2 RWE ORD.

129 1/2 127 SCHERING
37 37 1/2 SIEMENS
57 ^2 ,11 V} THYSSEN

102 102 1/2 VEBA
8 3 84 vw
93 3 /4  9 3 1/4
97 3 /4  96

ABBOTT LAB. 10B 108 HALLIBURTON
ALCAN 72 1/2 73 HOMESTAKE
AMAX 48 46 1/2 HONEYWELL
AM CYANAMID 130 126 1/2 INCO B
AMEXCO 97 93 1/2 IBM
ATT 48 1/2 48 INT , PAPER
ATL, RICHFIELD 116 1/2 116 1/2 ITT
BAXTER 37 1/4 35 1/2 LILLY (ELU
BLACK & DECKER 52 3/4 55 LITTON
BOEING 147 1/2 146 MMM
BURROUGHS 141 1/2 138 1/2 MOBIL CORP
CANPAC 91 1/4 91 1/4 MONSANTO
CATERPILLAR 81 1/2 81 3 /4  NATIONAL DISTILL
CITICORP 96 92 3 /4  NCR
CHRYSLER 83 3 /4  82 OCCID, PETR
COCA COLA 164 1/2 164 PACIFIC GAS
COLGATE 64 1/2 64 1/2 PENNZOIL
CONS. NAT. GAS 99 1/4 101 PEPSICO
CONTROL DATA 78 3 /4  78 PHILIP MORRIS
CPC INT 93 1/2 94 1/4 PHILLIPS PETR
CROWN ZELL, 73 74 3 /4  PROCTER + GAMBLE
CSX 59 60 ROCKWELL SEARS
DISNEY 149 1/2 145 1/2 SMITH KLINE
DOW CHEMICAL 76 76 SPERRY RAND
OUPONT 122 120 STAND. OIL IND
EASTMAN KODAK 187 1/2 185 SUN CO.
EXXON 108 l04 TENNECO
FLUOR 44 1/2 44 1/2 TEXACO
FORD 127 1/2 126 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 146 1/2 147 1/2 UNIROYAL
GEN FOODS 148 1/2 149 US STEEL
GEN MOTORS 207 206 UNITED TECHN
GEN. TEL. 105 1/2 106 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 135 133 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 6 6 1/2 67 1/2 XER0X
GULF - WESTERN 76 3)4 75 ,/2

CLOTURE
PREC. 22 .10 .8 .1
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1 9 . 1 0 . 8 4  22 .10 .84  19 ; 10.84 2 2 . 1 0 . 8 4
GENÈVE 19 .10.84

1300 d 1300 LANDIS N 1500 1500
2015 2030 MERKUR P 1690 1660 d AFFICHAGE NOM. 450

750 741 MERKUR N 1130 1100 d CHARMILLES P 4 7 4
259 256 d MIKRON 1460 1460 CHARMILLES N 92

70 69 _ MÔVENPICK 3575 3 5 5 0  ED. LAURENS 3400 d
610 605 MOTOR-COL. 825 825 GENEVOISE-VIE 3450  d

1150 1150 NESTLÉ P 528O 5290 GRD-PASSAGE 650
3675  3675 NESTLÉ N 3045  3050 PARGESA 1180
2480 2500 NEUCHÂTELOISE N 535 530 PARISBAS (CH) 400
1340 1320 f PIRELLI 262 267 PUBLICITAS 2950 d

223 d 223 d ; RÉASSURANCES P 6100 ¦ 7375 SIP P 115 d
224 228 1 RÉASSURANCES N 3630 3630  SIP N 100 d

1460 1490 - ;. SANDOZ P 7100 7150 SURVEILLANCE 3675
145 148 1/2 SANDOZ N 2520 2500  ZSCHOKKE 270

1285 1280 SANDOZ B.P. 1100 1110 ZYMA 975 d
275 275 SAURER P 200 202

2500 2470  SBS P 348 348
1062  1060 SBS N 260 261
1935 ,945 , EjBS B.P. 288 287 LAUSANNE2225 2 2 4 5  SCHINDLER P 3200 325o

25?? "" ¦ W^FNT^H ,Vnn 510 d ATEL. VEVEY 780 d
251°. 2530 W. RENTSCH 3100 3100 RCV 805
'H o VA . !!_!!_ M 

568 563 BAUMGARTNER 3875 d
"° «0 ' SIBRA W 440  440 BEAU RIVAGE 1305104 104 SIG P 2 5 5 0  2550

1725 1750 SIKA 2 750 2750
1900 1940 SUDELEKTRA 299 300
"2 447  . SULZERN 1750 1750 

3275 , 3275 SULZER B.P. 2 87 294 jmMMMM^IMM^mmim
2775 d 2775 d SWISSAIR P 1025 1035 ¦

580 585 SWISSAIR N 845  845  *1
2385 2430  UBS P 3405 3405 nC\/ICI
2110 2125 UBS N 6 48 647 ' 

Î I- V ._. I
I650 1660 ¦ UBSBP ,24  124 1/2
"3 d 

328 d 
W K!A RS 

308 3°5 d DEVISES ACHAT
*i a 83 | VILLARS 420 415 d

2950 2925 VON ROLL 325 320 ÉTATS-UNIS 2 52"75 9300  WINTERTHUR P 3320  3310 ANGLFTFRRF -,
"6 734 WINTERTHUR N ,9 4 0  1940 ALLEMAGNE 8 ?" «n630 630 d WINTERTHUR B.P. 3000 3000 FRANPP ,l'î

2575  255°  ZURICH P 17300 1 7 3 7 5  BEI fiinilF irnmui , »-,
1690 d 1690 d . ÏURICH N 9850 9825 MYS BAV -.î1520 1520 ZURICH B P  1645 1650 n-Aur. 2 - 5 0

611650 s ;n ™™CHE ù:ll 2
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M "» FINLANDE 39. —
PORTUGAL 1 .53

I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I GsR
p
ÉcfE \ -\\

YOUGOSLAVIE 1 \ 30
CANADA 1 . 9 0 2 5
JAPON , .o i619 ,1 0 . 8 4  22 .10.84  ) HOLLANDAISES 19 .10 .84 2 2 . 1 0 . 8 4

90 1/2 88 3 /4  ( v>EGON 96 1/;
50 ,,¦> M1 1 /2  AKZ0 71 1/;\\° ' /2  150 1/2 ABN 256

320 jAMROBANK .„ ...
'4 1  141 PHILIPS \l \ 'A
4 95 492 '.'(ROYAL DUTCH 121
310 310 l.yNILEVER 220
308 3 ,0
143 ,42  1/2 .I
150 1/2 ,50 1/2 ,.
129 129 1/2 "
437 4 3 4  , ri
138 1/2 136 DIVERS
334 334 i> •
374 375 ANGLO I 33 ,/2
66 3/4 67 1/2 GOLD I 236

142 1/2 141 1/2 'DE BEERS PORT ,. ,.
160 158 ,/ 2 . ,, ELF AQUITAINE 6 3 3/4

FUJITSU ,5
. HONDA v 13 ,/2
. NEC CORP 13 1/4

NORSK HYDRO 34
14 1/4 14 1/4 S0NY 41
21 21

« 1/2 OR
73 1/2

257 S ONCE 3 3 6 . 5 0
4 9 3/4 LINGOT 1 KG 27350. --

VRENELI 164. —
122 SOUVERAIN 198. —
230 1/2 NAPOLÉON 162. —

DOUBLE EAGLE 1250. --
KRUGER RAND 865. —

33 1/4
235

63 V,\ Cours
15 .1/2

transmis
43î 3/4 Par la

2 2 . 1 0 . 8 4  19 .10 .84  2 2 . 1 0 . 8 4

4 4 5  BOBST P 1500 1500 d
473  BOBST N 585 d 590

90 BRIG-V-ZERMATT 100 d 100 d
3400 d CHAUX _ CIMENTS 700 d 700 d
3450 d COSSONAY 1260 1245

650 CFV 1160 1160
1180 GÉTAZ ROMANG 760 760 d

400 d GORNERGRAT 1125 d 1125 d
2950 d 24 HEURES 200 d 200 d

115 d INNOVATION 520 d 52 5 d
105 d RINSOZ 4 30 d 4 30 d

3640 ROMANDE ELEC 610 d 610
265 d LA SUISSE 5200 d 5200 d
975 d

FRIBOURG

780 a BQUE EP BROYE 850 850
810 BQUE GL. &GR . 510 d 510 d

3875 d CAIB P 1060 d 1060 d
,,,, CAIB N 1010 d 1010 d

CAISSE HYP P
CAISSE HYP N
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LAlBEUTÊ ECONOMIE 
Autobus SA-Bâle

Règlements de comptes politiques
L'ancien président du conseil d'administration de Wasserfallen Transport

SA-Autobus SA (Watrag) le conseiller national Karl Flubacher, critique verte-
ment lundi dans une documentation la prise de participation accrue du canton de
Bâle-Campagne dans cette entreprise. Selon lui , le Conseil d'Etat a menti, caché
certaines choses et procédé à une « étatisation à froid » par l'achat de 39% des
actions de l'entreprise. Le Grand Conseil de Bâle-Campagne s'occupera du cas
jeudi.

Il s'agit dans toute cette affaire
d'Autobus SA, Liestal , qui exploite des
lignes d'autobus concessionnées, un
téléphérique et deux remonte-pentes.
Avec quelque 60 collaborateurs , Auto-
bus SA réalise un chiffre d'affaires
annuel de près de 5 millions de francs.
Le capital-actions de 500 000 francs
appartient entièrement à Watrag, qui
pour sa part possède un restaurant et
un commerce de combustible. Au
cours de l'assemblée générale de
Watrag, en août dernier , le président
du Gouvernement , M. Nyffeler, a
annoncé l'achat de 39% des actions de
Watrag. L'Exécutif a pu ainsi , avec
l'aide d'actionnaires privés , changer le
conseil d'administration. Le conseiller
national Flubacher , brillamment réélu ,
a renoncé en signe de solidarité avec
deux membres du conseil d'adminis-
tration démis de leur fonction.

En réponse à deux interpellations , le
Conseil d'Etat , la semaine dernière , a
expliqué l'affaire sur 18 pages et
notamment reproché à Watrag un

manque de coopération. L entreprise
aurait aussi refusé de se soumettre au
contrôle du canton. De plus , 505 368
francs auraient été mis abusivement à
la charge du canton entre 1979 et 1983.
M. Flubacher prend position de la
manière suivante sur ces reproches
gouvernementaux : le président du
Gouvernement Paul Nyffeler, compé-
tent , a été dans cette affaire administra-
teur d'Autobus SA et n 'a rien remarqué
des prétendues irrégularités. Le repro-
che selon lequel le canton avait un
regard insuffisant dans les affaires
d'Autobus SA est rejeté par M. Fluba-
cher en ce sens que le conseiller d'Etat
Nyffeler était au conseil d'administra-
tion de l'automne 1982 jusqu 'en 1983.
Les reproches gouvernementaux selon
lesquels l'entreprise aurait faussement
mis à charge du canton plus d'un demi-
million de francs est un «reproche
d'escroquerie qui fait du Gouverne-
ment un diffamateur perfide».

De plus , M. Nyffeler a obtenu un
rapport d'un expert neutre dans lequel

un bon certificat est décerné à Autobus
SA. Il n 'a pas contesté ce rapport .
Enfin , M. Flubacher constate qu 'Auto-
bus SA fait contrôler trois fois ses
comptes, notamment par l'Office fédé-
ral des transports et l'administration
cantonale.

Le conseiller national radica l Fluba-
cher voit dans toute cette affaire un
acte de vengeance du conseiller d Etat
Paul Nyffeler (également radical) con-
tre l'ancien vice-président et délégué
du conseil d'administration Paul Ro-
senmund. L'an passé, ce dernier - en
tant que radical - avait combattu l'élec-
tion de M. Nyffeler au Conseil des
Etats: M. Rosenmund n'a pas été réélu
lors de l'assemblée générale d'août der-
nier.

Finalement , M. Flubacher demande
au Gouvernement de reconnaître pu-
bliquement qu 'il a donné des indica-
tions fausses et agi d'une manière
incorrecte. S'il n'est pas prê t à le faire, il
appartient alors au Grand Conseil de le
constater. Toute l'affaire passe jeudi
devant le Parlement cantonal. (ATS)

Grands magasins en France

Ça supermarche bien
Les magasins à rayons multiples avant de la grande distribution. Elle

tissent en France une toile toujours plus condamne les derniers survivants âgés
vaste. Au 1er septembre dernier, 6509 du petit commerce indépendant d'ali-
magasins de ce type étaient recensés, mentation générale.
soit 331 de plus qu'en septembre
1983. Le chiffre d'affaires global de la

grande distribution française a pro-
Les créations de supermarchés ont le gressé en un an de 16,5% à 352 mia de

plus contribué à ce nouveau bond en FF. (95 mia de fr.) (ATS)

. 1¦ , DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
VENTE BILLETS ACHAT VENTE
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Un petit «Tixi» chez soi
Transport des handicapés à Bâle

Alors qu'une organisation similaire vient de traverser une crise à Berne, «Tixi» ,
l'organisation de transport des handicapés de Bâle, fonctionne bien et connaît Un
grand succès. Il s'agit d'une association privée constituée en 1981, qui pratique des
prix très bas grâce au bénévolat des conducteurs, et qui a transporté l'année
dernière près de 10 000 personnes, handicapés, personnes âgées, victimes
d'accidents.

Au début , «Tixi» ne disposait que
d'un minibus , équipé pour le charge-
ment facile de chaises roulantes. Le
deuxième a suivi en 1982, le troisième
en décembre dernier. Les deux pre-
miers ont été financés par des dons, le
troisième par le produit d'une kermes-
se. Ces véhicules sont à disposition de
toutes les personnes handicapées de
Bâle et des 22 communes voisines.
pour autant que ces personnes ne puis-
sent utiliser les transports publics.
Pour des raisons juridiques, les utilisa-
teurs doivent être membres de l'Asso-
ciation «Tixi» (cotisation annuelle:
5 francs). Le prix du voyage est de
1,50 fr., quelle que soit la distance.

Les véhicules circulent chaque jour
en semaine de 14 heures à minuit ,
samedi et dimanche de 10 heures à
minuit. On les commande par télépho-
ne , comme un taxi , mais en raison de
l'affluence aucune réservation n'est
acceptée. 300 conducteurs et conduc-
trices se mettent à disposition , gratuite-
ment , pendant leurs loisirs. Selon
'M. Kurt Otto, chef de presse de «Tixi»,

ces chauffeurs se recrutent dans toutes
les catégories sociales: avocats, ména-
gères, secrétaires, ouvriers de l'indus-
trie chimique.

Chaque chauffeur travaille cinq heu-
res d'affilée. Le nombre de 300 peut
paraître élevé, mais il est encore insuf-
fisant pour les trois minibus, car la
demande ne cesse d'augmenter. En
1983, «Tixi» a transporté 13 063 per-
sonnes et les véhicules ont parcouru
126 579 km. Il n'y avait alors que deux
voitures, et on prévoit pour 1984 une
augmentation de 30%.

L association est financée par les
cotisations de ses 1200 membres, par
des dons et par le produit de manifesta-
tions qu'elle organise. Elle ne reçoit pas
de subvention; cependant , I'assurance-
invalidité étudie son cas et n'exclut pas
cette possibilité.

«Tixi» est une institution que tous
les Bâlois connaissent et dont la dispa-
rition est maintenant inconcevable. «Il
faut y voir une magnifique manifesta-
tion de solidarité». (ATS)

L'inclure dans la Convention
Objection de conscience

Organisé par sept mouvements
internationaux de jeunes , un sympo-
sium international sur l'objection de
conscience se tiendra du 22 au 27 octo-
bre au Centre européen de la jeunesse
du Conseil de l'Europe à Strasbourg.

principaux d incorporer le droit à 1 ob-
jection de conscience dans la Conven-
tion européenne des droits de l'homme
et d'encourager la reconnaissance in-
ternationale du droit au refus de ser-
vir.

Ce symposium se donne comme buts (ATS)

Fondation suisse des paraplégiques
500 000 donateurs
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En adhérant à l'Association des donateurs, Linda Saeckinger, de Riehen (BS),
20 ans, est devenue le 500 000e membre de la Fondation suisse des paraplégiques.
Le fondateur et président de la fondation Guido A. Zaech, a déclaré à cette occasion
que la Fondation suisse des paraplégiques obtenait par le biais des donateurs le
soutien financier nécessaire permettant au centre de paraplégiques de Bâle d'aider
rapidement et efficacement les malades. (ATS/Keystone)

Père incestueux condamné
Tribunal de district de Lausanne

Edouard S., 39 ans, a été condamné lundi à quatre ans de réclusion par le
Tribunal de district de Lausanne pour avoir entretenu des relations coupables avec
ses deux filles âgées aujourd'hui de 18 et 14 ans. En 1980, il avait déjà été
condamné à une peine de 18 mois de réclusion avec sursis pendant cinq ans pour
attentat à la pudeur des enfants et ivresse au volant. Ce sursis a bien sûr été
révoqué.

Larmes d'une jeune fille «gravement
perturbée» selon les termes du juge-
ment , détails sordides et impassibilité
d'un père indigne , le Tribunal de dis-
trict de Lausanne avait à juger lundi un
triste drame de l'inceste.

«Je suis écœuré par votre attitude»
s'est écrié le président en regardant
l'accusé qui , lui , s'est contenté d'expli-
quer: «Je me serais arrêté si elle m'avait
dit non.» Durant deux ans, il a réguliè-
rement entretenu des relations sexuel-
les avec sa fille aînée et attenté à la

pudeur de la cadette. Un premier juge-
ment avec sursis aurait pourtant dû le
dissuader de récidiver.

Plus sévère que le procureur qui
avait requis une peine de 42 mois, les
juges vaudois ont condamné Edouard
S. à quatre ans de réclusion pour inces-
te, attentat à la pudeur de mineurs de
plus de seize ans et attentat à la pudeur
des enfants. L'expertise psychiatrique
avait conclu à une responsabilité
pénale complète.

Mardi 23 octobre 1984 LALJRERTé SUISSE
Avec notre ambassadeur à Séoul

Les Suisses ont la co
L'industrie suisse se développe en Corée du Sud. Différentes nouvelles

entreprises devraient s'implanter dans ce pays en 1985, notamment dans les
secteurs pharmaceutique et alimentaire. L'ambassadeur Bernard Freymond, qui
représente la Confédération depuis une année et demie à Séoul, a déclaré à l'AP
que l'industrie suisse doit être attentive si elle ne veut pas manquer le moment
propice de prendre pied dans ce pays dont l'économie est en expansion.

Parmi les industries européennes,
seule la Hollande est aussi bien implan-
tée que la Suisse en Corée du Sud. De
nombreuses entreprises helvétiques s'y
portent bien : Nestlé, Ciba-Geigy, la
maison tessinoise Pharmaton , BBC
Baden , Sulzer Winterthour , Danzas,
Panalpina , Siber-Hegner et l'agence de
voyage Kuoni. Le savoir-faire suisse
est également apprécié dans l'hôtelle-
rie, en particulier dans les meilleurs
établissements de la capitale. En revan-
che, les banques suisses n'ont pas
encore pignon sur rue.

La maison tessinoise Pharmaton a
réussi à s'implanter sur le marché du
ginseng coréen en 1979. Aujourd'hui ,
elle occupe le second rang mondial des
producteurs. 49% du capital de « Phar-
maton Korea Co. Ltd. » se trouvent
entre des mains suisses.

Cette usine se limite toutefois à trai-
ter des racines de ginseng blanc et
naturel. L'Etat détient un monopole
pour le ginseng rouge, obtenu par stéri-
lisation et coloration des plantes. Les
produits que tire Pharmaton d'extraits
de racines blanches , «Ginsana» ou
«Geriavit» par exemple, sont souvent
réimportés en Corée du Sud. L'expor-
tation de ginseng rapporte chaque
année quelque 200 millions de francs
de devises étrangères à la Corée du Sud.
A l'heure actuelle , Pharmaton traite
10% de la production nationale de ces
racines.

Nestlé , implanté au sud de Séoul,
produit des soupes Maggi et des bois-
sons destinées aux nourrissons ou à
être consommées au petit déjeuner. Ce
groupe de produits alimentaires espère
se lancer cette année encore dans la
fabrication de Nescafé et devenir ainsi

La presse: un hobby fort pratiqué
Radios locales et attentes du public

Ce qui est attendu des radios locales
varie beaucoup d'une région à une
autre, et il n'existe pas de formule
passe-partout unique satisfaisante. Ces
conclusions d'un groupe de travail de
l'Université de Zurich, mandaté pour
déterminer l'attitude du public à l'égard
des loisirs et des médias avant la
période d'essais de radiodiffusion loca-
le, ont été publiées lundi à Berne.

Le groupe de travail de 1 Institut
univers itaire pour la science des mass
média avait été chargé de cette analyse
à la mi-1983 par le Département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie.-L'«étude zéro »
ainsi effectuée porte sur les connaissan-
ces et les comportements prévisibles
du public à l'égard des médias, et
notamment de leurs besoins et désirs
en matière de radios locales. 3300 per-
sonnes ont été interrogées dans neuf
zones caractéristiques , dont en Suisse
romande Bienne , le Chablais , Lau-
sanne et Genève, [

U ressort de l'enquête que l'intégra-
tion locale est médiocre en Romandie ,
où la participation à la vie communau-
ta ire est peu prononcée par rapport à la
Suisse alémanique. Toutes régions
confondues, les personnes interrogées
placent en tête des 18 loisirs relevés la
lecture de la presse (71 %), l'écoute de la
radio (60%), la télévision (53%). Les
autres activités de loisirs - comme le
bricolage , les excursions - sont relé-
guées à des positions moins bonnes.

En ce qui concerne l'information
locale, les besoins varient selon les
zones (rurale , urbaine , frontalière ou
non). Peu de gens étaient renseignés
avant le début des essais sur les radios
locales, moins d'ailleurs en Suisse
romande qu en Suisse alémanique.
Selon le groupe de travail , les essais
prévus bénéficiaient en généra l d'une
bonne image auprès de la moitié ou
plus de la population concernée. Cer-
tains besoins constatés à cette époque
ont déjà été comblés avec beaucoup de
succès. (ATS)

Tout doucement vers l'an 2020
Nouvelle ligne CFF à travers les Alpes

Radios locales: toutes les attentes
satisfaites ? (Photo Wicht/a)

Il n'est pas urgent de déterminer le tracé de la nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes. C'est la conclusion à laquelle est arrivée la commission des transports et
du trafic du Conseil des Etats. Le Conseil fédéral avait décidé le 14 mars 1983 de ne
pas anticiper le choix du tracé de la nouvelle ligne, celle-ci n'étant pas nécessaire
avant l'an 2020. Après le Conseil national , qui avait approuvé ce principe en mai de
cette année, c'est au tour de la commission du Conseil des Etats de décider de ne
rien décider.

Jusqu 'au début des années 80, la
construction d'une nouvelle ligne de
transit à travers les Alpes paraissait
nécessaire. Deux tracés étaient en lice :
tunnel de base sous le Gothard ou ligne
à travers les Alpes orientales (Splue-
gen). Des enquêtes effectuées à cette
époque à propos du trafic ont toutefois

montré qu 'il n'y avait pas urgence. De
plus , l'amélioration de l'axe Loetsch-
berg - Simplon et les performances
accrues du futur matériel roulant per-
mettront de doubler la capacité des
chemins de fer transalpins d'ici la fin
du siècle. Selon . les prévisions , une
nouvelle ligne alpestre ne serait donc

nécessai re que vers 1 an 2020. Le Con-
seil fédéral jugeait dès lors peu judi-
cieux de choisir maintenant déjà le
tracé de celle-ci.

Argument qu 'a suivi le Conseil
national lors de la session extraordi-
naire de mai , en adoptant le rapport du
Conseil fédéral. Ce que la commission
du Conseil des Etats propose égale-
ment aux députés de la Chambre des
cantons de faire. On peut toutefois
rappeler qu 'une motion déposée en
juin par le conseiller national Sergio
Salvioni (rad/TI), appuyé par 29 cosi-
gnataires , est pendante. (ATS)

Embauchez-vous!
Enquête sur le budget des ménages

Pour son enquête sur le budget des ménages en 1985,
l'Office fédéral des arts et métiers (OFIAMT) cherche des
«collaborateurs» dans toutes les régions du pays.

Cette offre s'adresse avant tout à des
ménages salariés d'une , de deux ou de
trois personnes, travaillant dans le sec-
teur privé et dont le revenu annuel
global n'excède pas 48 000 francs. Les
salariés et les personnes du troisième
âge qui sont disposés à inscrire, au fur
et à mesure pendant douze mois, et
contre une indemnité de 300 francs,
leurs recettes et dépenses journalières
dans un carnet de comptes, peuvent
s'annoncer à l'OFIAMT jusq u'à fin
novembre .

L'enquête,
^
qui porte sur les recettes

et dépenses de quelque 600 ménages de
salariés et de retraités;'permet de «ras-

sembler des renseignements significa-
tifs et réalistes sur le train de vie des
ménages privés», précise l'OFIAMT
lundi à Berne. Cette étude sur le budget
des ménages fournit les seules données
périodiquement disponibles à l'éche-
lon national en ce qui concerne la
structure de la consommation et des
revenus des ménages privés.

Tous ceux qui souhaitent savoir pré-
cisément où passe leur argent peuvent
demander à participer à l'enquête de
l'OFIAMT qui au terme de l'année,
leur fera parvenir une récapitulation
détaillée des recettes et dépenses
annuelles de leur ménage. (AP)

cote
le premier producteur de café étranger
installé en Corée du Sud.

La construction d'une usine de fcloff-
mann-La Roche a été achevée en octo-
bre dernier. Elle devrait démarrer en
novembre ou décembre. Sandoz, qui
vient de signer un contra t de participa-
tion avec des Coréens, se lancera à la
conquête du marché en 1985. Ciba-
Geigy a l'intention de produire des
colorants pour les textiles coréens, sur-
tout du bleu indigo destiné au blue-
jeans. C'est la première fois que ce
groupe ouvre une usine de ce type.

L'ambassadeur Freymond a expli-
qué que la Corée du Sud aimerait être
un concurrent sérieux pour le Japon en
1990. L'industrie suisse pourrait trou-
ver des débouchés du côté des funicu-
laires et des remonte-pentes , car les
touristes japonais affluent en Corée.
L'ambassadeur voit d'autres possibili-
tés pour les machines alimentaires et
les installations de cuisine. Les Co-
réens admirent beaucoup la Suisse, a
déclaré Bernard Freymond. Un son-
dage d'opinion récent a montré que
seuls les Américains étaient plus appré-
ciés par la population de ce pays
d'Asie. (AP)

Paysans papous
La Suisse a décidé de soutenir à

raison de 350 000 dollars un projet
de développement de la petite pay-
sannerie en Papouasie - Nouvelle
Guinée, placé sous le contrôle de la
Banque asiatique de développe-
ment. Peu importante actuellement,
l'agriculture de ce pays pourrait se
développer à l'aide de trois projets
encore à l'étude, a indiqué un porte-
parole de la direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire.

L'argent sera prélevé sur un
fonds de 10 millions de francs que la
Suisse a mis â disposition de la
Banque asiatique de développe-
ment. Cette somme est destinée à
financer une série de projets dans
les pays en voie de développement
les plus pauvres d'Asie, par des
crédits à des conditions avantageu-
ses. (ATS)
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de Tchernenko sur le désarmement

Flottement à l'Ouest
DE BRUXELLES j è £_>

Prr.nr.citinnc

Les propositions avancées par Cons-
tantin Tchernenko dans l'interview
qu 'il a accordée, mercredi dernier au
« Washington Post» semblent avoir
suscité du flottement aussi bien au sein
de l'administration américaine que de
l'Alliance atlantique. Des déclarations
en sens divers, comme l'on dit pudique-
ment, ont été enregistrées, en effet , à
Washington et à Bruxelles. Mercred i
dernier, le porte-parole de la Maison-
Blanche avait rejeté catégoriquement
les offres du secrétaire général du PC
soviétique point par point; il ne leur
reconnaissait qu'un ton « positif» jeudi
soir. Le secrétaire d'Etat s'est félicité
tout au contraire des récentes déclara-
tions du numéro un soviétique et a
précisé que le Gouvernement américain
était prêt à discuter rapidement du
contrôle des armements. La porte esl
grande ouverte, a-t-il dit, à un progrès
soutenu dans les relations avec k
Kremlin; il s'est même fait l'avocat d.
négociations .continues avec lui , même
lorsque la direction soviétique se con-
duit de façon déplaisante aux yeux de
l'administration américaine.

Des négociations: les déclarations
faites par M. Shultz à Los Angeles,
jeudi soir , s'inscrivent parfaitemenl
dans le courant actuel qui devrai!
mènera la reprise du dialogue entre le;
deux superpuissances. Kenneth Adcl-
man , le directeur de l'Agence de con-
trôle des armements , abonde d'ailleurs
en ce sens. Il vient d'affirmer à
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Washington que les Etas-Unis étaient
prêts à passer des compromis et à se
montrer flexibles.

Quant à l'Alliance atlantique , elle a
accueilli avec l'intérêt d'usage le mes-
sage de M. Tchernenko. Les vieux rou-
tiers du quartier général ont exprimé
leur conviction que l'OTAN ne devait
faire aucune concession pour obtenir
de l'URSS qu 'elle revienne à la table
des négociations, laissant sous-enten-
dre qu 'elle y reviendrait de toute
manière et d'ajouter qu 'il ne s'impose
guère de satisfaire les demandes de
Tchernenko car une telle faiblesse invi-
terait ladirection soviétique à formuler
de nouvelles exigences... D'autre s voix
en revanche soulignent que le ton
employé par le maître du Kremlin est
encourageant. Elles soulignent même
que M. Tchernenko n'a jamais fait dt
retrait des « Pershing-2» et des «Crui-
se» un préalable à la reprise des négo
dations sur les armes nucléaires. Enfir
elles avancent aussi l'idée qu 'il seraii
possible de remettre en mouvement k
processus des pourparlers sans que le;
Soviétiques aient le sentiment de per-
dre la face.

Rénover la discussion
Les compromis: selon les nouvelle;

atlantiques , les partisans d'une reprise
rapide du dialogue distinguent plu-
sieurs dossiers sur lesquels il seraii
possible de rénover la discussion et de
parvenir à des compromis.

HII [JEAN DUVbL fM^V
L'élément le plus prometteur dan;

l'optique des quatre points évoqués pai
M. Tchernenko au cours de son inter-
view sembie la ratification de l'accord
sur l'interdiction des essais nucléaire ;
souterrains négocié voici dix ans déjà
la ratification n'avait pu intervenir en
raison des réticences aujourd'hui sur-
montées, exprimées par l'URSS dan;
les procédures de vérification. Il sera i
également possible d'aborder le suje
de la dénucléarisation de l'espace
d'autant que le Congrès américain i
interdit les essais d'armes antisatellite!
jusqu 'en mars 1985. Sur ce point, i
conviendrait cependant d'être pruden
car ouvrir un débat sur la questior
impliquerait une discussion sur le;
missiles, ce dont l'URSS ne veut pa;
entendre parler.

Enfin, M. Goodby (ambassadeui
américain à la Conférence de Stock
holm) aurait laissé entendre que le;
Etats-Unis seraient même disposés i
envisager un pacte de renonciation à h
force, y compris à l'usage en premier d(
l'arme nucléaire. Ou bien la langue dt
l'ambassadeur a fourché ou bien i
s'agirait d'un revirement extraordi
naire de la diplomatie américaine et dt
l'OTAN.

J.E

Italie: les Services de sécurité de l'armée sur la sellette
Responsables du massacre de Bologne ?

Le général Pietro Musumeci , ex-
numéro deux des anciens Services de
sécurité de l'armée (SISMI), et son
bras droit, le lieutenant-colonel Giu-
seppe Belmonte ont été arrêtés ven-
dredi dernier sous l'inculpation d'asso-
ciation de malfaiteurs et autres délits
au nombre desquels on peut citer celui
de recel de malfaiteur. Les enquêteurs
ont en effet la preuve que des parrains
de la mafia se servaient des avions du
SISMI pour leurs voyages en Italie et à
l'étranger. Domenico Balducci , parrain
mafioso recherché par la police el
assassiné â Rome en 1981, disposait lui
d'une ligne téléphonique directe entre
son domicile romain et les Etats-Unis,
autre faveur du SISMI.

I D e  Rome,
| Jeanclaude BERGER

Un servieequi cependant n'est rien -
si l'on peut dire - en regard des soup-
çons que laissent planer les avis d'en-
quête qu 'accompagnaient les mandats
d'arrêt. Les deux officiers arrêtés ven-
dredi seraient impliqués dans l'attentai
de la gare de Bologne du 2 août I98C
(85 morts et près de 200 blessés). Mais à
quel titre ? Jusqu 'à sa réforme en 1981.
à la suite de la découverte des listes de
la P2 de Licio Gelli , le SISMI s'est
employé à dépister les enquêtes sur le
massacre de Bologne, ce n'est plus un
secret pour personne. Le généra l Musu-
meci lui-même avait brouillé les pistes
en en inventant d'autres. Cela rentre
dans l' une des seules tâches que pres-
que tous les services secrets italiens ont
toujours su mener à bien , celle des
«déviations» , et le généra l Musumeci
était justement directeur du service de
« sécurité et contrôle» , donc du bureau
chargé d'empêcher les déviations. C'est
lui aussi qui s'est occupé de l'affaire
Cirillo , en négociant avec les BR et les
camorristes. Mais il semble , cette fois,
qu 'on n 'en est plus aux simples «dévia-
tions». Le massacre de Bologne porte-
t-il la signature des Services secrets?
Saura-t-on enfin si les fameuses «dé-
viations» cachent en fait un véritable
complot?

Faisons un bref tour d'horizon. Le
SID, les services secrets militaires qui
précédèrent le SISMI , était tellcmeni
abonné aux «déviations» qu 'on dé-
cida de le réformer. C'est fin décembre
1977 , trois mois avant l'enlèvemcnl
d'Aldo Moro , le généra l Giuseppe San-
tovito , récemment décédé, qui est
nommé directeur du SISMI. Personne
ne sembla se souvenir qu 'il avait été un
proche collaborateur du général de

Lorenzo, chef du SI FAR (sécurité mili-
taire ) et auteur du fameux « Pianc
solo» de 1964, une tentative de putsch
En 198 1 , on apprend qu 'il est égale-
ment membre de la loge de Gelli , toul
comme le général Musumeci d'ailleurs.
Durant les «terribles 55 jours » de
Moro , le SISMI du généra l Santovito.
dont l'activité est alors fort mystérieu-
se, est seul à s'occuper de l'affaire.

Des «déviations», là non plus , n 'oni
pas manqué. Parallèlement à celle qu;

va tenter d élucider les implications dt
SISMI dans le massacre de Bologne
une autre enquête vient d'être ouverte
sur les rapportsJSL&MI-Brigades rou
ges. Elles peuveot toutes deux réservei
bien des coups de théâtre . Pour un peu
on se croirait revenu aux première;
années de la « stratégie de la tension »
inaugurée en 1969 par le massacre de \z
Piazza Fontana , à propos de laquelle
déjà on avait crié à la « strage di Stato »
au « massacre et ttat ».

Le général Pietro Musumeci, arrêté vendredi. (Keystone

Chômage dans la CEE
Nouvelle augmentation

Le nombre des chômeurs dans les
pays de la CEE, la Grèce exclue, a
augmenté de 333 000 s'élevant à envi-
ron 12,7 millions de demandeurs d'em-
ploi en septembre, soit 11 ,3% de la
population active, a annoncé hiei
l'Agence européenne de statistique
Eurostat.

En août , le nombre des demandeurs
d'emploi était de 12,3 millions , soit
11% de la population active. Tandis
que des baisses du chômage ont été

enregistrées en Belgique (0,8%), RFA
(2,6%) et Irlande ( 1,3%), en revanche le
nombre des demandeurs d'emplois £
augmenté en France (plus 7,8%), Italie
(2,2%) et Grande-Bretagne (5 ,4%).

C'est donc en France que la hausse z
été la plus forte. Mais Eurostat souligne
que ce chiffre de près de 8% d'augmen-
tation est dû à des facteurs saisonniers
particulièrement l'arrivée en masse de
nombreux j eunes sur le marché dt
travail , comme chaque année en sep-
tembre. (AP

ETRANGERE 7

Mitterrand à Londres
Traditions et vieilles querelles

La Grande-Bretagne prépare ur
accueil somptueux à François Mitter-
rand , président de la plus vieille amie
ennemie de l'Angleterre, où il entame
aujourd'hui une visite officielle de qua-
tre jours.

Les rivalités et les agacements de
toujours seront néanmoins oublié;
quand la reine Elizabeth accueillera le
chef de l'Etat à la gare Victoria de
Londres, quand ils parcourront dan;
un carrosse les avenues de la capitale
ou quand le président de la République
s'adressera à la Chambre des commu
nés.

Outre les aspects protocolaires, cette
visite officielle - qui s'achèvera ven-
dredi, jour même du 68e anniversaire
de M. Mitterrand - sera partagée entre
le souvenir et l'évocation du passé de
résistant à Londres du président , et h
discussion avec le premier ministre
Margaret Thatcher des problèmes er
cours.

Jeudi, M. Mitterrand se rendra ;
Darmouth, port du sud-ouest de
l'Angleterre à partir duquel en févrie:
1944 il avait été introduit clandestine
ment en France occupée. Il devrai
descendre le long de l'estuaire de Dar
rhouth, la rivière Dart , comme il l'aval
fait il y a quarante ans. Mais cette
fois-ci, il sera escorté d'une flottille de
petits bateaux.

« Si nous avons été capables d'établi:
de tels liens dans ces moments décisif
et dramatiques, alors nous devrion;
certainement être capables maintenan

de créer le même type de relations», ;
dit M. Mitterrand élans une interview ;
la télévision britannique avant soi
arrivée. «C'est mon souhait et en réa
lité mon espoir».

Ainsi , M. Mitterrand n'a pas man
que de faire allusion aux relations par
fois tendues entre lui , président socia
liste , et la très conservatrice Margare
Thatcher. Les deux dirigeants on
même été un certain temps à couteau:
tirés lors des batailles sur la contribu
tion britannique au budget de la CEE e
des finances de la Communauté.

"Il faudra certes plus qu 'une visite
officielle pour résoudre les problème:
de la Communauté. Certains éditoria
listes britanniques prévoient toutefoii
que M. Mitterrand et Mme Thatchei
pourraient décider cette semaine d(
relancer le projet de tunnel ou de pon
reliant l'île au continent , un «serpen
de mer» qui a été lancé pour la pre
mière fois sous Napoléon. Rier
moins.

Le dernier blocage étaitTinsistance
de Mme Thatcher pour que le projet
dont le coût est estimé à au moins sep
milliards de livres (80 milliards de FF)
soit financé par des capitaux privés
Or, la France est prête à soutenir ur
projet financé par des fonds publics
Selon le «Sunday Telegraph», M. Mit
terrand affirmera à Mme Thatcher qui
la Banque d'investissement euro
péenne de Luxembourg garantit le pro
jet. Ceci pour la convaincre de « mar
cher». • (AP

Mexique: des réfugiés au sort précaire
Les Guatémaltèques

Le Mexique, c'est le soleil , les som-
breros, Acapulco,... C'est aussi la pau-
vreté, l'endettement... et les réfugié;
guatémaltèques. Le Père Xavier Rui;
Velasco est venu nous rappeler ce lanci-
nant problème. Pour avoir vécu à Sai
Cristobal, capitale de la Chiapas, dis-
trict frontière avec le Guatemala ei
point d'échouage des milliers de réfu-
giés guatémaltèques fuyant l'oppres-
sion de leur pays et la cruauté des
militaires, P. Velasco a vu.

Il a vu les premiers réfugiés suivis de
tant d'autres, accueillis par leurs frère:
mexicains; les enfants malades de fairr
et d'épuisement; les cadavres de pay
sans mutilés flottant sur la rivière des
cendant du Guatemala... Plusieur;
groupes chrétiens tiers mondiste;
s'étaient réunis , samedi à Genève, dan:
les locaux de la commission tien
monde de l'Eglise catholique, poui
écouter son témoignage.

Une histoire qui remonte
à 1980

L'afflux des réfugiés guatémaltèque:
au Mexique a débuté en 1980. Beau
coup sont refoulés. Les paysans mexi
cains les accueillent et partagent ave<
eux leurs maigres provisions. Ces der
niers font appel à l'Eglise afin qu 'elle le:
aide matériellement et qu'elle inter
vienne auprès du Gouvernemen
mexicain qui nie l'existence des camp:
de réfugiés. L'opinion publique inter
nationale est alertée. Le Mexique es
contraint de prendre position. 1982, il:
sont maintenant 10 000, répar-
tis dans des camps le long de 1.
frontière mexico-guatémaltèque. Il;
ont planté du maïs , construit des école;

et des dispensaires. Ils se sont organi
ses.

Sous la pression du Guatemala e
des Etats-Unis, le Gouvernement dt
Mexique ordonne le déplacement de:
réfugiés à l'intérieur du pays. Les réfu
giés ont le «choix»; rentrer volontaire
ment dans leur pays ou se déplacer ai
risque de nouvelles pertes humaines
400 personnes retournent au Guate
mala, la majorité se dirige vers les lieu?
désignés par le Gouvernement mexi
cain. Trois camps résistent: Ixcan
Chajul et Puerto Rico. Actuellemen
ces camps sont totalement isolés de
l'extérieur, mais le Gouvernemen
mexicain n'a pris aucune autre mesure
pour contraindre les exilés à quitte:
l'endroit.

Que pouvons-nous faire?
Le Mexique n'ayant pas ratifié 1;

convention sur les réfugiés de l'Organi
sation des Nations Unies, toute inter
vention doit se faire par l'intermédiaire
du Gouvernement mexicain. Ces
pour cela que le Père Velasco propose
de provoquer une contre-pression car
comme l'exprime André Fol, responsa
ble de la commission tiers monde di
l'Eglise catholique: «Si les Etats-Uni
peuvent faire pression au niveau de 1;
dette extérieure du Mexique, la Suissi
peut créer une contre-pression , car ai
niveau des finances internationales
elle est un lieu privilégié.» Des lettre
envoyées aux ambassades du Mexiqui
et à son Gouvernement disant notn
préoccupation au sujet du sort de:
réfugiés guatémaltèques aideront peut
être les dirigeants mexicains à prendn
des décisions soucieuses avant tout de:
intérêts des êtres humains. D.M.-C

Dans les camps, des écoles rudimentaires sont installées. (Keystone
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Rapt du Père Popieluszko: aucune revendication des ravisseurs

Inquiétude croissante en Pologne
L'inquiétude croissait hier en Polo-

gne, trois jours après l'enlèvement du
Père Jerzy Popieluszko dont les ravis-
seurs n'ont formulé aucune revendica-
tion. Après un long mutisme, fépisco-
pat polonais a publié lundi sa première
réaction qui traduit bien l'atmosphère
générale. « Il y a lieu de s'inquiéter pour
la vie du Père Popieluszko », lit-on dans
ce communiqué où l'Eglise polonaise
estime que le prêtre connu pour son
engagement en faveur du syndicat dis-
sous « Solidarité » a été enlevé « pour
des motifs politiques».

Dans son communiqué I épiscopal
s'abstient de lancer le moindre appel
aux ravisseurs , ce qui traduit , estimenl
les observateurs , le peu d'espoir qu 'il y
a de retrouver vivant le Père Popielusz-
ko. Le cardinal-primat de Pologne.
MgrJozef Glemp, n'a d'ailleurs pas
modifié son programme et il a quitté
hier Szczecin (nord-ouest de la Polo-
gne) par là route pour rejoindre Berlin-
Est où il est attendu à l'invitation de
l'évêque de la ville , MgrJoachim
Meissner.

Le témoignage du chauffeur du Père
Popieluszko , M. Waldemar Chros-
towski , qui a réussi à sauter en marche
de la voiture des ravisseurs , ne laisse
guère de doute sur les intentions de ces
derniers. Les trois hommes, dont un
r

Séisme
à Bonn

Depuis l'éclatement de l'affaire
ee Flick», les vertus politiques
ouest-allemandes en prennent un
bon coup. L'argent semble en effet
devenir le moyen idéal pour obtenir
des faveurs ou s'emparer tout , sim-
plement des leviers du pouvoir. La
CDU — si l'on en croit les dernières
révélations de la presse d'outre-
Rhin — aurait une propension mar-
quée pour ce genre de corruption,
situation rêvée pour le SPD et les
« verts » qui tirent à boulets rouges
sur la coalition gouvernementale.

N
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Le climat politique est devenu
particulièrement houleux la se-
maine dernière, puisque deux dé-
putés écolos se sont vu expulser du
Bundestag, alors qu'ils mettaient
en cause son président. Rainer Bar-
zel, et le chancelier Kohi dans

, un marchandage orchestré par
« Flick»...

Ainsi, après la démission en juin
dernier du ministre de l'Economie
Otto Lambsdorff , accusé d'avoir
reçu des pots-de-vin de la même
société pour modifier un projet fis-
cal, c'est aujourd'hui le sommet de
la pyramide qui est éclaboussé :
Helmut Kohi, à qui on reproche de
devoir son ascension au retrait
<emonnayé » de Rainer Barzel, lui-
même accusé d'avoir accepté ce
pactole pour laisser la voie libre à
l'actuel chancelier...

Rien n'est encore prouvé, mais la
campagne de diffamation — peut-
être orchestrée en vue des échéan-
ces électorales de 1985 — risque
bien d'atteindre son objectif , même
si ultérieurement des preuves ve-
naient infirmer ces rumeurs. Et
quelle que soit l'issue de l'enquête,
il est dès lors douteux que le prési-
dent du Bundestag puisse conser-
ver ses fonctions.

C'est finalement toute la CDU
qui en pâtit, et pour retrouver son
image de marque devant l'électo-
rat, le parti exigera une purge sévè-
re, dût-il se séparer de ses mem-
bres les plus compétents : la popu-
larité est à ce prix.

Car si le scandale « Flick » a vrai-
ment les proportions qu'affirment
la presse ex i opposition, i opinion
ouest-allemande constatera alors
avec amertume à quel degré
l'argent aura corrompu les échelons
de l'Etat, au point non seulement
d'accorder de simples avantages
financiers, mais surtout d'influen-
cer sur le choix des responsables
politiques. Ce serait sans doute là
l'aspect le plus grave de cette affai-
re.

Charles Bays

habillé en milicien , a-t-il expliqué
dimanche , ont «proféré des insultes el

des menaces de mort », ce qui l'a décidé
à tenter de s'enfuir malgré la vitesse i
laquelle roulait le véhicule.

Selon lui , le prêtre avait été placé
dans le coffre de leur voiture qui le;
aurait pris en filature depuis Bydgosza
où l'ecclésiastique avait célébré une
messe.

L'enquête , a-t-on appris de bonnes
sources, n'a pour l'instant pratique-
ment rien donné , sinon un vague signa-
lement des trois hommes, grands à
allure sportive, entrevus quelques mi-
nutes par le chauffeur en pleine nuit. Le

porte-parole du Gouvernement.
M. Jerzy Urba n, a indiqué de son côté
lundi que le Père Popieluszko avait été
vu depuis sa disparition , ajoutant que
les autorités étaient victimes d'une
provocation. M- Urba n n'a pas donné
plus de détails.

Déjà certaines voix dénoncent «le
manque de diligence » des enquêteur:
dans cette affaire. Ainsi , le prêtre de
Bydgoszcz, Jerzy Osinski , qui aval
accueilli le Père Popieluszko dans S£
paroisse , a adressé un télégramme ai
Parquet pour s'étonner « que les enquê
teurs ne soient pas encore venus» le
voir dimanche , 48 heures après l'enlè
vement.

(AFP/Reuter)

Papandreou à Varsovie
La 1re visite d'un dirigeant occidental depuis 1981

Papandreou et Jaruzelski écoutant le;
l'aéroport.

Le premier ministre grec,
M. Andréas Papandreou - premier
chef de Gouvernement d'un pays occi-
dental à venir à Varsovie depuis le
13 décembre 1981 - est arrivé hiei
matin dans la capitale polonaise poui
une visite officielle de 48 heures à l'in-
vitation du numéro un polonais, le gêné
rai Wojciech Jaruzelski , qui Vt
accueilli à l'aéroport.

Le premier ministre grec est très
apprécié à Varsovie, où on ne cesse de
mettre en évidence que la Grèce, bien
que membre de l'OTAN, ne s'était pas
associée aux sanctions économiques
appliquées par l'Alliance atlantique i
la Pologne après le coup de force contre
le syndicat «Solidarité».

hymnes nationaux, sur la piste de
(Keystone^

Les moyens d'information polonais
félicitent d'autre part M. Papandreoi
pour son «opposition» à la politique di
président Ronald Reagan , bête noire
de l'équipe au pouvoir à Varsovie. Les
conversations qu 'il aura avec son hôte
porteront notamment sur la limitatior
des armements nucléaires , la détente ei
la création de zones dénucléarisées er
Europe.

Le général Jaruzelski avait invité
M. Papandreou lors d'un entretien que
les deux hommes avaient eu en novem-
bre 1982 à Moscou en marge des obsè-
ques de Leonid Brejnev . Le premiei
ministre grec avait accepté l'invitatior
à condition que l'état de siège er
vigueur à l'époque soit levé (il l'a été le
22 juillet 1983). (AFP]

Victoire par défaut
Kansas City: Reagan donne gagnant sur Mondai.

(Suite de la l re page)

Dans ces conditions, pas très éton
nant non plus que ce débat de politique
étrangère ne fut qu'un demi-débat. Le
monde vu de Washington ces jours es
sensiblement limité. Quel étrange sen
timent en effet d'entendre durant 9(
minutes le président des Etats-Unis e
son rival débattre de politique étran-
gère sans que ne soit mentionné le nom
de l'Europe , celui du Japon ou de la
Chine, sans que soit même effleuré le
sujet du tiers monde ou celui du com-
merce international. Sur le reste, les
différences existent néanmoins: Ro-
nald Reagan - qui ne sait pas où
seraient basés les satellites tueurs dont
il soutient le développement - veu
aller de l'avant avec son programme de
défense dans l'espace. Mondale s'j
oppose.

Coûteux , irréalisable , dangereux, di
il avec une kyrielle d'experts. Ronalc
Reagan va plus loin : lui qui a serré k
vis sur toutes les exportations de haute
technologie à destination des pays de
l'Est , le cas échéant , partagerait cette
technologie ultraperfectionnée avec
l'Union soviétique. Il n'a pas non plus
oublié le bon vieux temps où il était
voyageur de commerce pour «General
Electric»: il est prê t «à faire une
démonstration» aux Soviétiques.
Voilà qui permit à Mondale de se
montrer plus reaganien que Reagan.
«Je ne fais pas confiance aux Russes»,
s'exclama-t-il , leur donner cette tech-
nologie serait dangereux.

Sur l'Amérique centrale : la CIA sug-
gère l'assassinat des dirigeants sandi-
nistes et la création par le même moyer
de martyrs parm i les «contras» qui se
battent contre le régime sandiniste
Ronald Reagan a demandé une
enquête et promet de licencier le rédac
teur de cet opuscule. Walter Mondale
assure que, président , il mettrait fin i
cette guerre clandestine qui « renforce
les ennemis des Etats-Unis».

Au Moyen-Orient, sujet délicat s il
en est dans une campagne électorale
américaine, le démocrate accuse le pré-
sident et son administration de négli-
gence crasse et d'ineptie. Ils avaient
toutes les informations nécessaires afin
de prévoir le bombardement de
l'ambassade et du quartier général des
marines, dit-il. Or, ils n'ont rien fait.
De la même manière qu 'ils n'ont
jamais pris de mesures de rétorsion
malgré leur discours dans ce sens. « Or
ne peut rien faire contre le terrorisme ».
se plaint Ronald Reagan. Il n 'explique
pas pourquoi , ainsi qu 'il l'a toujours
pensé, on pouvait faire quelque chose à
l'ambassade américaine de Téhéran et
pas à celle de Beyrouth.

L'âge enfin. Ce problème hantait s<
campagne depuis le débat de Louisvil
le. L'humour a probablement sauvé le
président dimanche soir. «J'ai promi:
de ne pas exploiter politiquement cette
question , je ne mettra i pas en cause le
jeune âge et l'inexpérience de mor
rival.»

Philippe Motta;

ETRANGERE 
Retrait israélien du Sud-Liban

Pères met en garde Damas
Dans son discours d'ouverture de la session d'automne de la KNESSET, h

président du Conseil israélien, M. Shimon Pères, a mis en garde la Syrie contn
tout refus de négocier un accord politique avec l'Etat hébreu au sujet du retrait d<
«Tsahal» du sud du Liban.

Il a précisé que le Cabinet israélier
examinerait la semaine prochaine le:
mesures nécessaires pour mener à biei
ce retrait , en garantissant la sécurité dt
la frontière septentrionale d'Israël.

Les forces israéliennes qui font faci
aux Syriens dans la vallée de la Beka;
(est du Liban) ne se retire ront pas s
Damas refuse de négocier, a-t-il claire
ment affirmé.

Il a précisé que son Gouvernemen
voulait parvenir à «un accord politique
avec la Syrie et à un accord militaire
avec le Liban», et répété qu 'Israël dési
rait voir une force composée d'habi
tants du Sud-Liban s'installer à la fron
tière israélo-libanaise - allusion ;
l'Armée du Liban-Sud (ALS) du gêné
rai Antoine Lahad, milice armée e
formée par Israël. Dans ce cadre, le:
forces de l'ONU seraient stationnée:
plus au nord.
Karamé refuse tout contact

Le Gouvernement libanais refuse
d'établir des contacts militaires direct;
avec Israël , selon le premier ministre
M. Rachid Karamé, qui exige la pré

sence d'officiers des Nations Unies ;
d'éventuelles négociations libano
israéliennes sur des arrangements d<
sécurité au Liban-Sud.

M. Karamé répondait ainsi diman
che soir à M. Shimon Pères, premie
ministre israélien , qui venait de rappe
1er qu 'Israël était «partisan de contact
militaires directs» entre le Liban e
Israël.

M. Pères avait refusé que des offi
ciers de l'ONU président de future:
réunions entre militaires libanais e
israéliens. «Cela, équivaudrait , avait-i
dit, à ressusciter l'accord d'armistia
libano-israélien de 1949 considén
comme caduc par Israël à cause de 1;
participation , même symbolique , di
Liban aux guerres de 1967 et 1973».

Réfutant cet argument , M.Karamé ;
estimé que «cet accord ne pouvait êtn
considéré comme caduc, même di
point de vue israélien , puisque Israë
avait accepté en 1980, soit après li
guerre de 1973, de participer à uni
réunion de la commission militain
issue de l'accord d'armistice».

(AFP/Reuter

Gemayel
en Libye

Surprise à BeyroutrAdhésion de l'Espagne
et du Portugal à la CEE

Après avoir présidé une réunion di
Cabinet principalement consacrée au)
questions économiques, le présiden
libanais Aminé Gemayel a quitté hie;
Beyrouth pour la Libye, à l 'invitatioi
du chef de l'Etat libyen, le colone
Mouammar Kadhafi.

Cette nouvelle , annoncée par ui
communiqué officiel, a causé une cer
taine surprise , rien ne laissant jusque
là prévoir l'imminence d'une rencon
tre entre les deux chefs d'Etat.

M. Gemayel a quitté la capitale liba-
naise à bord d'un avion privé, accom-
pagné du colonel Simon Kassis, chel
des services de renseignements militai-
res, ajoute-t-on de source autorisée. Or
ignore la durée de ce voyage.

Les relations entre les deux pays sont
pratiquement gelées depuis l'an der-
nier.

La réunion du Cabinet , reportée <
deux reprises la semaine dernière , i
permis au Gouvernement de prendn
des mesures destinées à relancer l'éco
nomie du pays. _y  J (Reuter

Plate-forme
de négociation

Les dix ministres des Affaires étran
gères de la CEE sont parvenus hier soir
à Luxembourg, à un accord sur uni
plate-forme commune de négociatioi
pour l'élargissement de la Commu
nauté à l'Espagne et au Portugal, i
déclaré un porte-parole du Conseil.

Le Conseil, a-t-il confirmé, s'est mis
d'accord sur les propositions de négo-
ciation qu 'il fera aux pays candidats sui
les problèmes de l'huile d'olive, du
démantèlement progressif du régime
douanier espagnol et du régime socia
des travailleurs espagnols et portugais
après l'adhésion.

Deux problèmes restent néanmoins
à régler pour aboutir à la propositior
communautaire à. Madrid et à Lisbon
ne: la réorganisation du marché du vir
et les conditions d'accès des pêcheur:
espagnols aux eaux communautaires.

Le Portugal et les membres de k
CEE ont publié une déclaration com
mune pour expliquer qu 'ils étaien
«fermement déterminés à faire abouti:
les négociations à un résultat satisfai
sant». (AP/AFP

8e session du FIDA à Paris

Plaidoyer de Mitterrand
« Il est important de démontrer qui

la lutte contre la pauvreté et la famim
est possible » : c'est par ces mots qui
François Mitterrand a ouvert hie
après midi la huitième session du con
seil du Fonds international de dévelop
penient agricole (FIDA) qui, pour 1:
première fois, s'est réuni hors de sor
siège (Rome), saluant par là le travai
de la plus jeune institution spécialisée
des Nations Unies. Cette session, qui se
termine vendredi prochain, est particu-
lièrement importante car le conseil doii
décider du renouvellement des ressour-
ces.

Le FIDA créé en 1977 est la seuh
organisation financière international *
dont les investissement sont destiné:
aux populations rurales les plus pau
vres. Le but était d'associer les pays d<
l'OPEP et les pays industrialisés occi
dentaux à une grande œuvre de déve
loppement. En sept ans, le FIDA ;
accordé des prêts et des dons pour une
valeur d'enviro n 1 ,9 milliard de dol-
lars. Il a ainsi financé 152 projets dans
83 pays en développement. Les projets
du FIDA consistent aussi bien à four-
nir des engrais, des outils , du matériel
d'irrigation qu 'à constru ire des voies
d'accès ou à donner des crédits à des
agriculteurs démunis.

Dresser le bilan et tracer les perspec-
tives d'avenir : tel est l'ordre du jour di

I D E  PARIS |—i
BARBARA _J^3SPEZIAU Wf lTO

présent conseil. Et surtout , il y fau
parler de gros sous. Le FIDA commi
l'Association internationale de déve
loppement (AID), est victime en effe
de la crise et de la politique américain!
actuelle peu généreuse envers le tier
monde. Son avenir se voit menao
faute de ressources suffisantes. Le
membres sont divisés quant au partagi
des charges entre les deux principale:
catégories de partenaires. Les Améri
cains veulent que les pays pétrolier:
prennent une participation plus gran
de.

Dans son discours d ouverture
François Mitterrand a une fois de plus
plaidé en faveur du tiers monde et poui
une prise de responsabilité collective
« Le destin du Nord et du Sud sont liés
a-t-il répété, et il n'y aura pas d'issue ;
la crise du Nord si le développement di
Sud n'est pas assuré ». Or, quels sont le:
faits, a-t-il interrogé ? Le développe
ment recule et la famine s'aggrave, «i
devient suicidaire de laisser la loi di
plus fort être la loi du monde», criti
quant ainsi à mots couverts la politiqu i
monétaire américaine. Le chef de l'Eta
français a terminé son allocution ei
lançant un appel à la solidarité. B.S



Le cap des 100 000 véhicules bientôt franchi

Plus 150% en vingt ans

Mardi 23 octobre 1984

Le cap des 100 000 véhicules imma-
triculés et en circulation dans le canton
de Fribourg sera franchi d'ici peu de
temps. Arrêtée au 30 septembre, la
statistique en recense 99 885, sans
compter les cycles ni les cyclomoteurs.
En l'espace de vingt ans, l'augmenta-
tion du parc a été de 150%.

L'effectif des véhicules fribourgeois
s'est une nouvelle fois renforcé en
1984, l'augmentation étant de 4,85%
pour l'ensemble du parc, contre 4,7%
en 1983. Si la progression a été relative-
ment faible dans certaines catégories,
les camions et les véhicules agricoles
notamment , les voitures de tourisme et
les motocyclettes ont connu une aug-
mentation très sensible. Ainsi , en juil-
let dernier , on dénombrait 5869 moto-
cyclettes en circulation , soit une pro-
gression de 901 véhicules (18%) par

rapport à l'année précédente. Mais, de;
les premiers frimas automnaux , des
plaques ont été déposées.

Le vélo a la cote
Au 30 septembre, on comptait

77 179 voitures de tourisme. En plus ,
des minibus , des taxis, des véhicules
utilitaires légers et plaques profession-
nelles, soit une augmentation de 5%
par rapport à 1984. Au total , cela repré
sentait 99 885 véhicules y compris le;
remorques.

Pour ce qui est des cyclomoteurs
l'effectif a une nouvelle fois diminué
(- 933), comme en 1983 déjà. En deu>
ans, la régression est de 7,2%. Les
bicyclettes en sont les bénéficiaires
puisqu 'elles ont passé de 44 317 è
46 067 (+ 1750) en une année.

(Com./Lib.;

Démission du député Jean Savary
Succession réglée

Il y a une semaine, nous avons évoqué
la difficile succession du député démo-
crate-chrétien Jean Savary, de Sales
(Gruyère), qui demandait à être relevé
de ce mandat, une année de cumul avec
celui de conseiller national se révélant
une charge trop lourde.

La première des «viennent ensuite»
de la liste démo-chrétienne de la
Gruyère est M"c Madeleine Oberson ,
infirmière-anesthésiste. On sait que

pour des raisons professionnelles,
M lle Oberson ne peut accepter de siéger
au Grand Conseil. Ainsi, c'est son
second , M. Fernand Jaquet , maître-
agriculteur , à Estavannens , que le pré-
fet a interpellé pour prendre la relève
de Jean Savary. Hier , M. Jaquet don-
nait son accord verbal , promettant une
confirmation pour aujourd'hui. Juge
de paix du cercle de Gruyères, M. Ja-
quet est âgé de 38 ans.

(yc]

Dispute familiale réglée par conciliation
Du bout des lèvres

DEVANT _ J_ K
Pas facile de régler à l'amiable les

rognes familiales. C'est ce qu'a dû se
dire hier matin, M. Claude Dumas,
président du Tribunal de la Glane. Il
avait en effet à traiter une affaire
d'atteinte à l'honneur entre personnes
apparentées. Et c'est de haute lutte
qu'il parvint à convaincre les parties
d'accepter une conciliation , ce qu'elles
firent du bout des lèvres.

Le 15 mars 1984, un homme dépose
plainte contre sa belle-sœur qui l'aurait
accusé de détournements de fonds. Ce
que conteste la prévenue qui dit s'être
limitée à répéter les propos de sa mère
A cela s'ajoutent une série de reproches
concernant un immeuble dont la pré-
venue est propriétaire et dont la gestion
est confiée au plaignant.

Le 7 mai , une tentative de concilia-
tion eut lieu devant le préfet. Résultat:
non seulement on n'est pas arrivé à
s'entendre , mais une deuxième plainte
pour atteinte à l'honneur est déposée,
par la femme du plaignant cette fois.
«Elle a dit que j'accumulais les faux
dans les titres et qu 'elle en avait des
preuves plein sa serviette» , s'écrie la
plaignante. «Je n'ai jamais dit ça»,
rétorque l'accusée. Qui dit vrai? Seul le
préfet le sait. Mais il ne témoignera
pas.

III ILE JUGE frM̂ r
Devant cet embrouillamini , le prési-

dent Dumas proposa une conciliation,
appuyé en cela par les avocats des
parties. La prévenue devait reconnaî-
tre que les accusations de détourne-
ments de fonds et de faux dans les titres
étaient infondées. En contrepartie, les
plaignants retiraient leurs plaintes
chacun prenant ses frais à sa charge.

Halte à la guerre
De plus , un article prévoit que «cha-

que partie prend l'engagement d'évitei
de créer à l'avenir des causes possibles
de heurts». A voir les chamailleries
reprendre entre chaque phrase propo-
sée. A voir les plaignants secouer éner-
giquement la tête de gauche à droite
lorsque le président évoqua la possibi-
lité d'une réconciliation , on peut pen-
ser que cette clause sera bien difficile è
respecter.

De toutes façons, conclut M. Du-
mas, il ne s'agissait pas encore de faire
la paix , mais d'arrêter la guerre. C'est,
pour le moment chose faite. MN

Prévenu de lésions corporelles par négligence

Automobiliste acquitté
Un automobiliste de vingt ans a été

libéré hier, par le Tribunal de la Glane,
de toute charge concernant un accident
de la route, au cours duquel un cyclomo-
toriste fut grièvement blessé. II a en
revanche été condamné à une amende
pour ivresse au volant.

L'accident s'est produit le 1er juillet
dernier , peu après 2 heures du matin ,
dans un village glânois. Au moment où
le prévenu dépasse le cyclomotoriste,
celui-ci tourne brutalement à gauche.
L'automobiliste , surpris, ne peut éviter
la collision. Le cyclomotoriste, un
jeune homme de 15 ans, est violem-
ment projeté sur la chaussée. Il est
transporté au CHUV à Lausanne où il
séjournera pendant trois mois et demi
pour y soigner un traumatisme crâ-
nien , une commotion cérébrale , diver-
ses fractures au bras et à la jambe
gauches, ainsi que des plaies multiples.
Il n'est, aujourd'hui encore, pas totale-
ment remis de ses blessures.

Mais les lésions corporelles pai
négligence n'ont pas été retenues con-
tre l'automobiliste. En effet, le deux-
roues n'était pas éclairé au moment de
l'accident et son conducteur a commis
une erreur en tournant à gauche sou-
dainement et sans signaler préalable-
ment son intention.

Les juges, présidés par M. Claude
Dumas , ont suivi l'argumentation de
Me Jean-Marie Favre, avocat du préve-
nu , selon lequel il n 'y a pas eu de la pan
de l'automobiliste faute de circulation
en relation avec l'accident. Le dépasse-
ment s'est fait correctement et à bonne
distance de la victime. Et n 'importe
quel conducteur aurait été surpris pai
sa manœuvre.

Le tribunal^ 
en revanche condamné

l'automobiliste à une amende de 30C
francs pour ivresse au volant (0,99%o)
ainsi qu 'au paiement de la moitié des
frais pénaux , le solde étant mis à h
charge du fisc.

MN

lALantri FRIBOURG 
Caisse hypothécaire: des contacts avec la BEF

Entre gens de Fribourg
La Banque de 1 Etat de Fribourg

(BEF) est depuis hier en discussion
avec la Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg sur l'avenir de celle-ci.
C'est le président du conseil d'adminis-
tration de la BEF, Arnold Waeber, qui
l'a révélé hier, en ajoutant que les
discussions seront poursuivies lorsque
les rapports d'experts sur la situation
de la Caisse hypothécaire seront con-
nus.

D'importants prêts accordés san;
autorisation par un de ses cadres
actuellement suspendu , ont incité h
Caisse hypothécaire à assurer ses arriè
res: au début octobre , elle signait une
convention avec l'Union de banque ;
suisses (UBS), laquelle s'est déclarée

prête à «fournir au besoin les moyen
nécessaires à la couverture des préten
tions de tous les déposants et obligatai
res». Dans ses pourparlers avec l'UBS
la Caisse . hypothécaire avait toutefoi:
réservé la possibilité de lui substituer h
BEF. Il semble que l'urgence d'une
solution ait dicté le choix de l'UBS , er
mesure de prendre une décision plu ;
rapidement.

Sur demande
du Conseil d'Etat

La BEF est maintenant entrée ei
scène, comme l'a indiqué hier soi
président Arnold Waeber: «Sur de
mande du Conseil d'Etat , une premièn
prise de contact a eu lieu lun di entre

une délégation du conseil d'adminis
tration et de la direction de la BEF e
une délégation de la Caisse hypothc
caire du canton de Fribourg. Les dis
eussions seront poursuivies , a ajouti
M. Waeber , dès que seront connues le
conclusions du rapport de révision qu
est actuellement en cours auprès de I:
Caisse hypothécaire».

L'ancien conseiller d'Etat n'a pa
caché que le but final de cette prise di
contact est de savoir dans quelli
mesure la Banque de l'Etat pourra i
remplacer l'UBS. Celle-ci avait passi
son accord avec la Caisse hypothécain
sans condition. L'avenir seul dira s'i
en ira de même de la Banque cantona
le.

MCC/AC

Une piste en dur à l'aérodrome d'Ecuvillens?

Une opposition déterminée

Une piste en gazon que les opposants estiment bien suffisant*

Les opposants au développement de
l'aérodrome d'Ecuvillens continue le
combat. Un comité ad hoc de 9 person-
nes s'est constitué hier soir et a décid*
de lancer une pétition auprès des habi
tants opposés à la construction de I;
piste en dur. La pétition demanderait
aux autorités fédérales directement de
retirer la concession accordée pour la
construction d'un aérodrome régional.

Le comité d'opposants fait valoii
que l'octroi de cette concession n'a plus
sa raison d'être . Elle a été accordée en
1973 pour un projet qui prévoyait dans
une première étape des réalisations qui
n 'ont jamais vu le jour à cause de
l'hostilité des habitants: bâtiment
administratif , centre de parachutisme
Ces réalisations devaient être effec
tuées jusqu 'en 1978 pour que la conces-

sion soit maintenue , Or, le comité des
opposants fait valoir un article de h
navigation aérienne qui dit : « S'il n 'es
plus possible de compter sur l'exécu
tion de la construction projetée , le
Département fédéra l des transport ;
prononce l'annulation de la conces
sion ».

Le comité s'appuie sur cet articli
d'une ordonnance sur la navigatioi
aérienne pour dire non à ce qui devai
être la deuxième étape de la réalisatioi
d'un aérodrome régional , soit la cons
truction de la piste en dur. Or, 1;
première étape n'a pas été réalisée.

Peu de rentrées fiscales
La rencontre d'hier soir a encore

donné lieu à des invectives sur l'appor
économique de l'aérodrome pour l<

(Photo Lib./AWi

canton ; également sur l'apport fisca
pour la commune. On a estimé sur ce
dernier point que Coop-Aviatior
n 'était pas une bonne affaire poui
Ecuvillens : 2000 à 3000 francs seule
ment alors que des lotissements de
villas sur les terrains de l'aérodrome
rapporteraient bien plus.

Quant à l'apport économique poui
le canton , il est contesté et demande i
être prouvé , ont lancé les opposant ;
réunis hier soir: « Us ne sont que trois
les hommes d'affaires à utiliser réguliè
rement l'aérodrome. Il n 'y a pas de
nécessités économiques; l'aérodrome
n'est qu 'un hobby, un lunapark , une
place de jeux .»

Un député intervient
La forte opposition des habitant

d'Ecuvillens a suscité une questioi
écrite urgente du député Francis Jenn
(ps , La Corbaz). Il demande au Conse i
d'Etat de se prononcer au sujet di
développement de l'aérodrome ; d
donner un avis en tenant compte de;
craintes de la population pour les nui
sances supplémentaires que causera i
le développement de l'aérodrome ; d<
penser enfin aux doléances de la com
mune d'Ecuvillens qui prononce ur
avis défavorable, car elle s'estime lésée
et son développement coupé. JBM

I ACCIDENTS /5\
Friboure

Tôles froissées
Dimanche, à 23 heure s, un automo

biliste domicilié à Laupen circulait de
la Neuvevill e en direction de la Grand-
Fontaine. Sur la place du Funiculaire
sa voiture se déporta sur la gauche o£
elle entra en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. Dégâts
1 500 francs. (Lib.;

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 17 h. 10, M. Jean Hayoz, âgé
de 64 ans , domicilié à Fribourg, circu-
lait avec un cyclomoteur de la route de
la Broyé à la route du Champ-des
Fontaines. A l'intersection de ces deu>
routes , il heurta une voiture qui arri-
vait de la route du Jura. Blessé
M. Hayoz a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. (Lib.

Domdidier
Dépassement téméraire

Dimanche soir, à 18 h. 30, un auto
mobiliste domicilié à Avenches circu
lait de Dompierre à Domdidier. Entre
ces deux localités , il heurta une voiture
qui circulait dans le même sens. Cette
dernière avait ralenti afin d'éviter une
voiture qui effectuait un dépassement
téméraire en sens inverse. Les dégât;
matériels s'élèvent à 13 000 francs.

(Lib.

Schmitten
Perte de maîtrise

A 18h. 30 dimanche, un automobi
lite domicilié à Saint-Antoine circulai
de Schmitten en direction de Nieder
mùhren. A Burg, il perdit le contrôle d<
sa voiture qui quitta la route et termini
sur le toit en dehors de la chaussée
après avoir fait un tonneau. 4000 fane;
de dégâts matériels. (Lib.
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦s 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher
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6 bocaux de confiture 2 harasses Jumbo i kilo de fromage - raclette 5 paquets de biscuits
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agitez cette Hat Panda!

on, découpez-le el
'urne JUMBO.

Dans chaque hypermarché-Jumbo une
Fiat Panda sera tirée au sort le samedi
27 octobre quelques minutes avant la
fermeture du magasin !
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Groupe culturel romontois : premier concert

Mardi 23 octobre 1984

A *Un piano
Début de saison en musique, ven-

dredi soir dern ier à l 'Auditorium de
Romont , puisque le Groupe culturel de
la cité - qui œuvre maintenant depuis
cinq ans - invitait le pianiste François
Geiger interprétant son programme
d 'examen de virtuosité joué le prin-
temps dernier. Manière d 'annoncer la
«couleur» d 'un calendrier où l 'art
d 'Orphée se taille la part du lion avec un
concert, en décembre, du Chœur des
armaillis de la Gruyère, et, en mars et
juin , trois autres consacrés à Bach ,
Haendel et Scarlatti. Les artistes invités
s 'appellent l 'Ensemble baroque (venant
de la Riviera vaudoise) dans les Festes
Galantes de Haendel , ainsi que l 'En-
semble Trio à Quatro et l 'Albicastra-
Ensemble de Berne, tous deux spéciali-
sés dans cette musique du XVIII esiècle.
Bref, une vraie petite aventure.

Pour l 'heure, c'est donc François Gei-
ger qui nous invite a un voyage traver-
sant le temps, de J. -S. Bach à Serge
Prokof iev. A vec le Prélude et fugue en si
majeur du Clavier bien tempéré (2e
livre) qu 'il rend , cette fois-ci, avec plus
d 'intelligence que de ferveur. Pu is, la
grande et redoutable Sonate en la
bémol majeur op. 110 de Beethoven
dont il maintient la poignante expres-
sion d 'un bout à l 'autre de l'exécution.
Brahms, par la suite, et ses trois inter-
mezzi et Rhapsodi e op. 119 chatoient
dans une splendide rondeur de timbre,
sauf la puissante rhapsodie finale que
l'on aurait souhaitée un peu moins
raide.

Musique baroque à Corpataux
Programme exigeant

flexible de l'organiste. La Sonate en trio
en mi mineur pour flûte, violon et
continuo, de Telemann a laissé meil-
leure impression. L 'articulation des
lignes^nusicales était plus nette et le jeu
d 'ensemble des trois musiciens se dis-
tinguait par une belle cohésion.

C'est Annemarie Walser, flûte, qui a
offert au public le meilleur moment de
ce concert en jouant la Sonate en ut
majeur pour flûte et orgue, de Haendel.
Les parties lentes frappaient par leur
intensité expressive alors que les mou-
vements rapides étaient enlevés avec
une belle aisance. L 'exécution était
marquée par une grande vitalité et une
belle imagination.

Le concert s 'est terminé par une page
très brillante d'Alessandro Melani
(1639 - 1703), la cantate «All'armi,
pensieri» pour soprano , trompette et
basse continue. Là encore, Urban Wal-
ser a fait une belle démonstration à la
trompette, alors que le soprano Nora
Tiedcke semblait quelque peu impres-
sionné par les difficultés de la partition.
Les ornements manquaient d 'aisance
et certains problèmes de justesse se
posaient. Si l'initiative de tels concerts
est, en soi, réjouissante, il faudrait évi-
ter que les artistes invités choisissent des
œuvres qui, en partie du moins, dépas-
sent leurs moyens techniques ou musi-
caux, (mfl)

L initiative du Chœur mixte de Cor-
pataux-Magnedens d'organiser de
temps en temps des concerts à l 'église
paroissiale est des plus intéressantes.
Les chanteurs mais aussi les auditeurs
peu vent ainsi découvrir «chez eux» un
répertoire plutôt réservé à la salle de
concert ou à de plus grandes localités.
Le programme que la «Camerata
Basel» a présenté, dimanche après
midi, à l 'église paroissiale de Corpa-
taux répondait tout à fait à cette idée,
puisqu 'il comprenait essentiellement
des œuvres instrumentales ainsi que
deux pièces pour soprano solo avec
accompagnement instrumental. Ce
programme composé d'œuvres de Scar-
latti, Haendel , Telemann et Melani
était toutefois des plus exigeants, par-
fois trop exigeant, les exécutions
n 'étant pas exemptes d 'imperfections.

Un air pour soprano , trompette et
basse continue d 'Alessandro Scarlatti
(1660 - 1725) était placé en début de
programme. Urban F. Walser a joué
avec une belle assurance la partie de
trompette, Nora Tiedcke, soprano,
avait , par contre, quelques peines à
maîtriser toutes les difficultés dont la
partition est hérissée. Son phrasé est
apparu hésitant et les contours mélodi-
ques n 'étaient pas toujours clairement
dessinés. L 'exécution de la Sonate en ré
majeur pour violon et orgue, de G.F.
Haendel par Wolfgang Stettler, violon,
et Guido Erzer à l 'orgue, a également
laissé une impression mitigée. L'exécu-
tion manquait de souffle et cela malgré
un accompagnement étonnamment

EN BREF Ç^?
• Experts-comptables: Fribourgeoise
à l'honneur. - Récemment a eu lieu à
Berne la cérémonie de clôture organi-
sée par la Chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts-comptables.
Parmi les nouveaux diplômés se
trouve une Fribourgeoise. Il s'agit de
Françoise Sapin , domiciliée à Marly.
Elle est la première femme de Suisse
romande à obtenir ce diplôme.

(Ip/Lib.)

• Ecole d'ingénieurs du soir de Lau-
sanne: diplômés fribourgeois. - Jean-
Nicolas Bays, à Fribourg, Bernard
Moret , à Domdidier , et Jean-Marc
Sallin , à Villars-sur-Glâne , ont récem-
ment obtenu leur diplôme en génie
civil. De plus , le premier nommé s'est
vu décerné le prix Stahlton , et Jean-
Marc Sallin , le prix du Service de la
formation professionnelle du canton
de Vaud. Fernando Gullien , à Fri-
bourg, a obtenu , quant à lui , son
diplôme en mécanique. (Com./Lib.)

généreux
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Dans la première Ballade de Franz
Liszt, François Geiger prolonge l 'ath-
mosphère du piano romantique: l'ex-
pression y est, le sens, presque descriptif,
également , comme les intentions.

Néanmoins, cette œuvre présente des
difficultés si terrifiantes dans l'orne-
mentation en dentelles, que la pièce
nécessite une aisance technique absolue
pour que l'on ne perde pas le f i l  musical.
François Geiger possède cette techni-
que, mais dans de pareils cas, il en faut
toujours un peu plus que celle deman-
dée ! Les deux Préludes de Debussy - les
sons et les parfums tournent dans l 'air
du soir et les collines d 'Anacapri - nous
sont offerts dans une délicatesse, un
velours de sonorités riches et moirées.
Du tout grand piano, et un sens admira-
ble de l 'articulation thématique. De
même que la 3e Sonate de Prokofiev où,
malgré quelques petites imperfections,
cette pâte sonore consistante est pétrie
avec infiniment de nuances et de fines-
ses.

Le récital de François Geiger est
donc toujours habité. Son sens musical
est généreux. La sonorité de son piano
«prend» à nos oreilles pour que l'acte
musical devienne possible. A relever
vivement. (bs)

VANr-SCËNE_MQ
• Payerne: show brésilien. - L'ensem-
ble brésilien «Festival do Brasil» sera
ce soir à la halle des fêtes de Payerne, à
partir de 20 h. 30. Il y présentera son
nouveau spectacle qui réunit sur scène
25 danseuses et danseurs , chanteurs et
musiciens. Le groupe a déjà donné
2500 représentations! (Lib.)

• Fnbourg: compositeurs inspirés par
Shakespeare. - Shakespeare et la musi-
que , tel est le thème du premier concert
de la série des Jeunesses musicales qui
aura lieu ce soir , mard i , à l'aula de
l'Université. En effet , l'ensemble
anglais Chanticleer, formé de Anne
Daventry, soprano , Richard Day-
Lewis, ténor, et David Sutton , piano,
présentera un programme entièrement
consacre a des pièces mettant en musi-
que des poèmes de Shakespeare. Ce
programme comprend environ vingt-
cinq œuvres dues à des maîtres illustres
tels que Thomas Morley ou Benjamin
Britten. Mais on y découvrira aussi des
noms moins connus comme Thomas
Ame, Thomas Chilcot ou des maîtres
que l'on est en train de redécouvrir
aujourd'hui. (mfl)

ULOERTé FRIBOURG 

Gottfried Tritten à l'Etable de Belfaux

Bonne parole d'un artiste
Les amis fribourgeois de Gottfried

Tritten lui ont rendu hommage, diman-
che à l'atelier de J.-M. Schwaller, à
Belfaux. Ce pédagogue hors pair, qui a
formé des générations d'artistes et bon
nombre de maîtres de dessin du canton,
au Centre de formation du corps ensei-
gnant secondaire de langue française, à
l'Université de Berne, a pris sa retraite
pour se consacrer uniquement à son
œuvre. Ses amis se sont réunis à l'occa-
sion de l'accrochage de six Iithos cou-
leurs réalisées récemment.

Nous l'avons rencontré à cette occa-
sion , bel homme barbu de 60 ans, à
l'épaisse chevelure argentée, souriant ,
affable, le regard vif derrière ses lunet-
tes cerclées de fer. Pendant 35 ans, il a
mené de pair sa double vocation de
peintre et de pédagogue, la seconde lui
ayant amené un grand nombre d'élèves
qui sont restés ses amis. Amis qui ne
tarissent pas d'éloges à l'égard de cet
éveilleur , de ce révélateur de talents :
«Je lui dois énormément , il m'a tout
appris» , explique J.-M. Schwaller dont
on connaît la carrière de peintre .
«Mais, pendant un certain temps, je ne
l'ai plus vu , jusqu 'à ce que j'aie formé
ma propre personnalité artistique : son
poids pesait trop lourd sur moi. »

La plupart des invités à cette petite
fête sont eux-mêmes des enseignants
en dessin. «Il  a renouvelé l'enseigne-
ment artistique par la manière qu 'il
avait - et qu 'il nous a transmise -
d'appréhender l'acte créatif à partir de
la forme et de la couleur» , disent-ils.
«Il  nous a initiés aux techniques et aux
matériaux les plus divers.»

G. Tritten a publié deux livres (éd.
Delta , Denges) où il a réuni ses obser-
vations et ses recherches: « Mains
d'enfants, mains créatrices», guide
pratique pour l'initiation artistique des
enfants de 5 à 10 ans ; et «Education
par la forme et la couleur» , qui est un
guide méthodique à l'usage des maîtres
de dessin dans les classes secondaires.
Edités en 3 langues

^ 
allemand , français,

anglais , ces ouvrage s ont connu un
succès considérable prouvé par plu-
sieurs rééditions.

Dimanche à l'atelier de Belfaux
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(Photo Lib./AWi)

Succès d'une exposition à Ecuvillens
Et Garo qui s'étonne

Garopesani est content: «Ya bien eu Cèze émeraude, baigne les talus verts,
4000 visiteurs à mon exposition, un où les taureaux se cachent derrière les
véritable défilé...» Puis après un court roseaux, que ceux qu 'il a réalisés dans
silence, avec l 'humilité qu 'on lui con- son atelier d'Ecuvillens où l'on voit nos
naît: «J'en reste tout étourdi; c 'était une prairies et nos champs calmes s 'ouvrir
véritable foli e, toute la semaine». derrière un rideau d 'arbres, ou Fri-

bourg jongler avec ses falais es et ses
Pourtant il sait bien qu 'il est populai- rues. Comme toujours , le peintre a

re, Garo, et qu 'à Fribourg chacun con- soigneusement composé sa toile, bâti le
naît son nom, chacun sait qu 'il est paysage avec la rigueur qu 'il transmet à
artiste-peintre. Mais il continue de ses élèves. «C'est franc, c 'est net, on voit
s 'étonner. ce qu 'on voit et rien d 'autre», disait une

Il montrait , du 7 au 15 octobre, 62 visiteuse pour qui l'exposition fut une
tableaux (huiles, aquarelles) et quel- révélation et qui regrettait qu 'elle ne
ques Iithos, à la salle paroissiale d 'Ecu- dure pas plus longtemps. Elle avait été
villens: les trois quarts ont été vendus, séduite, après bien d'autres, par la
Aussi bien ceux qu 'il a peints dans sa palette chatoyante de Garopesani.
cabane, en Camargue, où l'eau des
étangs joue avec les herbes rouges, où la (bgb)
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Sainte-Maine, en Haute-Provence, tableau réalisé en 1983.

Gottfried Tritten a en outre réuni
une abondante documentation en vue
de la publication d'un troisième livre.
Pour que celle-ci ne reste pas dans les
cartons du maître bernois, ses anciens
élèves lui ont suggéré, vu le prix élevé
de la réalisation , la création de 6 litho-
graphies qui sont vendues pour per-
mettre l'édition de ce troisième livre.

Quatre d'entre elles ont pour sujet la
montagne, le Niesen , plus précisément.
Le créateur s'en explique ainsi : « Dans
le monde des représentations et des
images intérieures , la montagne se
transforme en signes toujours nou-
veaux où ce qu 'elle a d'invisible , de
mystérieux , de magique , cherche à
s'exprimer. » Quant aux deux autres
ayant pour thème la main , on voit
aisément la signification qu 'elles ont
dans l'œuvre de Tritten comme dans
celle de tout artiste. Un triptyque peint ,
qui n 'est pas à vendre , garnit une autre
paroi de la salle: c'est aussi la monta-
gne dans les camaïeux de gris.

Que l'artiste sorte
Le maître, que les nouveaux arri

vants appellent familièrement «Tits»

parle de son rêve: que l'artiste sorte
de son isolement et qu 'il forme son
public. Que les pouvoirs publics aident
l'artiste : le peintre , mais aussi le
cinéaste, le poète, le musicien , à s'inté-
grer dans l'école par la création d'un
institut universitaire où seraient réu-
nies des unités de recherches en péda-
gogie, psychologie , sociologie et beaux-
arts, afin de définir un nouveau rôle
pour l'artiste de l'avenir. «J'y ai beau-
coup réfléchi pendant toutes mes
années d'enseignement» , ajoute Gott-
fried Tritten , «l'artiste pourrait jouer
un rôle très différent de celui qui lui est
dévolu aujourd'hui. Mais c'est encore
trop tôt , je crois, pour un tel institut
universitaire , en Europe. En Améri-
que, le terrain serait déjà plus favora-
ble, puisque les beaux-arts font déjà
partie de l'université. »

C'est la raison pour laquelle , peut-
être, Gottfried Tritten destine son troi-
sième livre aux Américains aussi , avec
un tirage total de 20 000 exemplaires...
De quoi porter loin , très loin , la bonne
parole de celui qui est redevenu un
simple artiste œuvrant dans un village
valaisan. (bgb)

Concours de ballons
du Passeport de vacances

Les résultats
Les responsables du Passeport de

vacances avaient organisé, dans
l'après-midi du 28 août, lors de la fête
de clôture réunissant tous les enfants
du passeport 84, un grand lâcher de
ballons. Un concours était lié à ce
lâcher de ballons: prières à ceux qui les
retrouveraient de renvoyer à Fribourg
les cartes qui y étaient attachées. La
date limite était fixée à la mi-octobre.

Le 28 août un fort vent d'est souf-
flait , si bien que le même soir déjà ,
plusieurs ballons étaient retrouvés ,
principalement dans les cantons de
Berne et de Soleure. D'autres cartes
n'ont été retournées que récemment,
dans un état piteux , les ballons ayant
été retrouvés au sommet d'un pom-
mier, dans un poulailler , ou dans des
forets et des champs.

Les trois gagnants de ce concours
sont Pascal Maradan , Patrick Rotzet-
ter et Nicolas Daul , tous trois de Fri-
bourg. Le ballon du vainqueur a par-
couru plus de 100 km et a été retrouvé
près de la frontière allemande.

(Com./Lib.)
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Pour bien commencer la journée
offrez-vous notre

«petit déjeuner maison»
chaque jour dès 6 h.

Dimanche dès 7 h. Lundi fermé
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« Pourquoi un départ si brusque sans un seul
adieu ! »

Ses parents :
Paul et Marie Rouiller-Gobet , à Vuisternens-devant-Romont;
Ses frères et sœur:
Jean-François Rouiller , à Romont;
Joseph et Cécile Rouiller-Delaquis et leurs enfants Sandra et Mélanie , au Grand-

Saconnex ;
Georges et Solange Rouiller-Laiguille et leur fils Emmanuel, à Vuisternens-devant-

Romont ;
Marianne Rouiller et ses enfants Sylvie et Lucien, à Vuisternens-devant-Romont;
Claude Rouiller , à Fribourg ;
Son amie:
Laurence Cochard , à Villariaz ;
Son oncle:
Henri Gobet , à Vuisternens-devant-Romont ;
Ses oncles et tantes,

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Jacques ROUILLER

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , filleul , neveu, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 21 octobre 1984, à l'âge de 21 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le
mercredi 24 octobre 1984, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mardi 23 octobre
1984, à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Simone et Frédy Waeber-Risse et leurs fils Christian, Daniel et Claude, à La Roche ;
Madame veuve Antonin Joye, à Mannens , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Louis Joye, à Mannens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Marc Joye, à Fribourg ;
Les enfants de feu Alphonse Risse-Aeby, à Fribourg ;
Les enfants de feu Antonin Bussard-Risse, à Pringy ;
Les familles Buillard , à Lussy ;
Les Révérendes Sœurs du foyer Saint-Joseph, à Sâles/Gruyère ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

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

Madame veuve
Caroline RISSE-BUILLARD

née Joye

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante , marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à lui , le 21 octobre 1984, à l'âge de 82 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, le mercredi
24 octobre 1984, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Le Zible, La Roche.

Veillée de prières, mardi soir 23 octobre 1984, à 19 h. 45, au domicile, Le Zible.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Les familles de feu Joseph Bosson;
Les familles de feu Hercule Buchs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BOSSON-BUCHS

leur très cher beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , survenu le lundi
22 octobre 1984, dans sa 94e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Riaz , le mercredi 24 octobre 1984, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Riaz, le mardi 23 octobre, à
19 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Riaz.

Domicile de la famille: Michel Cavuscens, Les Marais, 1632 Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Elise Hayoz-Bersier, à Yvo-

nand ;
Monsieur et Madame Roland Hayoz-Mon-

tant et leur fille Nathalie , au Grand-
Lancy ;

Monsieur et Madame Yvan Hayoz-Hâhni ,
leurs filles Sonia et Carine, à Yvonand;

Monsieur et Madame Jean-François
Hayoz-Challandes et leur fille Ariane, à
Chézard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis Hayoz

leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 18 oc-
tobre 1984, dans sa 72e année.

Selon le désir de la famille l'incinération
a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille:. rue des Marais ,
1462 Yvonand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t
Groupement vétérans ASF

section Fribourg

fait part du décès de leur cher membre

Fernand Aebischer
L'enterrement aura lieu le mardi 23 oc-

tobre 1984, à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

t
La Fédération fribourgeoise immobilière
(anc. Ass. frib. des Intérêts immobiliers)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Aebischer

son fidèle et très estimé membre

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

17-66834
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En souvenir

23 octobre 1979 - 23 octobre 1984

Norbert Richard
Une messe sera célébrée en l'église de

Bonnefontaine, le samedi 27 octobre 1984 ,
à 19 h. 30.

Déjà 5 ans que tu hous as quittés, cher
époux el papa bien-aimé.

Ta voix s'est tue , tes yeux se sont fermés
pour toujours , mais dans nos cœurs brisés
ne peut régner l'oubli.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et
famille.

17-66711

t
Madame Fernand Aebischer-Gemperle, à Fribourg;
Mademoiselle Lucie Aebischer, à Fribourg;
Madame et Monsieur André et Chantai Schoenenweid-Aebischer, à Fribourg;
Monsieur et Madame Arnold Aebischer-Zurcher, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Gemperle, à Saint-Gall;
Monsieur et Madame Armand Waeber, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Robert Schieferdecker, à Sales/FR , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Joseph Gemperle, à Saint-Gall;
Madame Trudi Gemperle et son fils Roger, à Winterthour;
Monsieur et Madame Peter Gemperle, à Saint-Gall;
Monsieur et Madame Heinz Meister , à Wàdenswil;
Mademoiselle Denise Ammann;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand AEBISCHER

ancien conseiller communal
ancien député

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , frère, beau-frère, parrain , oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 20 octobre 1984, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de 64 ans.

L'office des funérailles sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg,
mardi 23 octobre 1984, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire , rue des Bouchers 87, à Fribourg.

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

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à l'Office d'aides familiales,
cep 17-344, Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Les Services industriels de la ville de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand AEBISCHER

ancien conseiller communal
et ancien président des Services industriels

L'office des funérailles sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, mard i
23 octobre 1984, à 14 h. 30.

17-1006

t
Les actionnaires et le conseil d'administration

de la SI G renette SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand AEBISCHER

président du conseil d'administration

Nous garderons avec tous ceux qui l'ont connu et estimé un souvenir fidèle et
reconnaissant de M. Fernand Aebischer qui présidait notre société depuis 1982.

L'office de sépulture sera célébré le mard i 23 octobre 1984, à 14 h. 30, en la cathédrale
de Saint-Nicolas.

CI TTlT. _C I ïl^̂
Le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg

l ' é ta t -major  et le corps des officiers

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand AEBISCHER

ancien directeur de la Police locale
parrain du drapeau du bataillon des sapeurs-pompiers

L'office d'enterrement sera célébré , ce mardi 23 octobre 1984, à 14 h. 30, en la
cathédrale de Saint-Nicolas. Les membres du corps des officiers sont priés d'assister aux
obsèques en uniforme.



I I sos 1
• 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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 7

• 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
- Chàtel-St-Denis 021/5672 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ 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 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres, jours
8-10h.. 14- 6 h

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Thiémard, Pérolles 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences » 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme ,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62. Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa 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. Mardi
17-21 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, • 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, » 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fnbourg. Chaque lundi , 17-19 h.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, «037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus:
SOS pourfemmes en difficulté , 1 er et 3e mardis
du mois, 15-17 h. «037/22 22 02.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

I e* et 3' mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

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

III 1 1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.

Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40-
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glà-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

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

LALIBERTE

Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. i" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration a
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.

HII I KISUNbS ;
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 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 vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| MINIGOLF 1
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - 'Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 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 - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture: 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samediet jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et 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,
« 029/2 54 87 ou 2 57 *83. .
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Paroisse de Villars-sur-Glâne

Mercredi soir, 24 octobre, à 20 h. 15 , à la
salle annexe de la cure , réunion de réflexion
animée par M . l'abbé Albert Meno ud, pro-
fesseur au Collège Sain t-Michel . Thème
d'étude: les différentes allocu tions pronon-
cées par le pape Jean Paul II lors de son
récent voyage en Suisse. Cette rencontre est
largement ouverte à tous.

Service de puéricul ture de la Broyé
Mercredi 24 octobre, de 14 h. à 16 h., à

Cugy, salle communale , au rez-de-chaussée,
consul tations pour nourrissons et peti ts
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puéricul ture de la Glane
Mercredi 24 octobre, de 14 h. à 17 h., à

Romont, au pavillon scolaire, école enfan-
tine, rue Aliénor , consul tations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées .par la
Croix-Rouge fribourgeoise .

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mard i à dimanche de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposi t ions « Peintures et
sculptures fribourgeoises des XIX e et XX e

siècles» «COSMESIS , la parure féminine
en Grèce, à l'époque post-byzantine» texti-
les et bijoux de la collec tion du Musée
Benaki d'At hène » jusqu'au 21 octobre.
«Ex posi tion Jean Tinguel y, dessins, Ii thos
grav ures, » prolongation jusqu'au 21 . 10.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposi tion «Le sylex , la pierre-
à-feu» et «Goenland » photographies .

Bulle, Musée gruérien : de mardi à
samedi de 10-12 h. et 14-17 h.. Dimanhede
14-17 h. Exposition «Faune régionale ».

Gruyère, Château: tous les jours, de
9- 1 2 h. et 13-17 h. Exposi tion « L'argenteri e
de cuisine» .

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 1 4- 1 8 h . Exposition « Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks» .

Romont, Musée du v itrail : de mardi à
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion «Les v i traux de Koenigsfelden » 99
panneaux de v i trail du XI Ve siècle » prolon-
gation jusqu'au 28 octobre.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : de
mardi à dimanche, de 9- 1 1 h. et 14-17 h.
Exposi tion «Lan ternes CFF, grenouilles
naturalisées ».

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
dimanche, de 14-16 h. Exposition du
Musée de la Naissance de l'aviation suis-
se.

Salavaux, Château : tous les jours de
9- 18 h. Mémorial Albert Schweizer, le plus
grand carillon d'Europe.

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 42

Fr.
40 gagn. avec 13 points 5075.60

107 gagn. avec 12 points 56.75
11 121 gagn. avec 11 points 5.65
Un quatrième rang n'est pas payé.

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 42

Fr.
1 gagn. avec 6 N08 112 435.20

15 gagn. avec 5 N°5

+ le N° compl. 657.80
64 gagn. avec 5 N05 616.65

1 923 gagn. avec 4 Nos 15.40
23 005 gagn. avec 3 N08 2.55

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 42

Fr.
4 gagn. avec 6 N°8 210 592.25

13 gagn. avec 5 NM

+ le N° compl. 15 384.60
557 gagn. avec 5 N°8 536.20

19 977 gagn. avec 4 N08 50.—
220 023 gagn. avec 3 N"5 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française à
Longchamp
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 3199.55
Ordre différent pas réussi
cagnotte 3199.55
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 598.40
Ordre différent pas réussi
cagnotte 398.95
Loto:
6 points 195.—
5 points 46.45

Les rapports de la course suisse à
Frauenfeld
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 1900.85
Ordre différent 316.80
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 1817.10
Ordre différent 462.15

INF0MANIE
243 343
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I Galeries J
Fnbourg, Galerie de la cathédrale : de

14-30-18 .30 de mardi à samedi , et diman-
che de 11 h.-12 h. Exposi tion Rowland
Fade , pein tures, et Ruth Linde ren cérami-
ques.

Fribourg, Atelier Galerie J. J. Hofstetter :
de mardi à vendredi de 9-12 h. et 15-
18 .30 h. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposition de bijoux et de sculptures'de J.J.
Hofstetter» et exposi tion et «John Min gol-
Ia , Paul Beli vaeau , Aline Beaudoin , Guy
Langevin».

Fribourg, Galerie Art curial : de mercredi
à vendredi de 14-18 h. Samedi de 10-
12 .30 h. Exposi tion de « tapis d'artistes
Dalauna y, Meurice, Schôffer, Penalba ,
Rougemont » jusqu'au 27 octobre.

Fribourg, Galerie La Margelle : de mardi
à vendredi de 10-12 h. et 14- 18 h. Samedi
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposi tion «Artistes
fribourgeois» organisée en faveur de la
Pologne, en sol idarit é avec Sol tdarnosc » .

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra: tous lesjours. de 10-18 h. Exposition de
décorations et d'antiqui tés et exposition
«La mode d'autrefois», articles , accessoi-
res, gravures de mode du XVII e au XX e

siècles» . Jusqu'au 21 . 10.
Avry-sur-Matran, Galerie Avry-A rt: de

lundi à vendredi de 9-20 h. Samedi de
9-17 h. Ex posi tion Etienne Bardet , aquarel-
les.

Observatoire astronomique, Ependes :
démonstration publi que chaque vendredi
dès 20 h. Seulement en cas de beau temps.
En cas de conférence pas de démonstration .
(Pour renseignements « 33 10 99).

Fribourg, Hôtel Duc Bertold : ouvert à
partir de 11 h. tous les jours. Exposi tion
« Farago» 20.1 0 au 26. 10 1984 .

1 Manifestations J
Fribourg, Aula de l'Uni versi té : 20 h. 30.

Concert jeunesses musicales par l 'ensemble
Chanticleer de Londres avec Anna Daven-
try soprano, Richard Day-Lewis, ténor et
Dav id Sutton piano.

Fribourg, patinoire communale : 20 h.
Ma tch de li gue A de hockey sur glace
Langnau-Fribourg Gottéron.

r̂ niII ICINEMA U__ __ __ --JI
Fribourg
Alpha. - Le moment de véri té: 12 ans.
Capitole. - Le jumeau: 12 ans.
Corso. - Conan le destructeur: 14 ans.
Eden. - Fi tzcarraldo: 12 ans.
Rex.- 1. Indiana Jones et le temple maudit:

14 ans. - 2. Les Ripoux: 14 ans. - 3. Paris,
Texas: 1 4 ans.

Studio . - Police Academy: 14 ans. - Mem-
phis cathouse blues: 20 ans.

Bulle
Prado. - Metropolis: 12 ans .

Payerne
Apollo. - Viva la vie: 14 ans



t
La direction et le personnel de la Police locale

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand AEBISCHER

ancien conseiller communal et vice-syndic
ancien directeur de la Police locale

L'office des funérailles sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, mardi
23 octobre 1984, à 14 h. 30

¦ • 17-1006

t
La maison Joseph Marchon et son personnel, à Courtaman

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BERSET

leur fidèle et dévoué collègue

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

17-66846

t
Le personnel de l'Office vétérinaire cantonal et du Laboratoire vétérinaire cantonal

a le profond regret de devoir faire part du décès de

Monsieur
Gérard BERSET

i
frère de notre estimée collaboratrice

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le club pétanque, Neuveville

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Daguet
membre du club

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

1 7-66830

t
La FOBB

Sections fribourgeoises

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis Daguet
membre du groupe de la Construction

et du Génie civil de Fribourg

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

17-66837

/ \

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
k__ 

• t
Les amis du FC Central

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand Aebischer
leur fidèle membre

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

17-66867

t
« La Lyre » musique ouvrière

Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Daguet
frère de M. Victor Daguet

et oncle
de MM. Michel et Raphaël Daguet,

membres actifs

L'office de sépulture a lieu aujourd'hui ,
23 octobre 1984, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Jean , à Fribourg.

17-721
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ Ma___i_--a----------------------- i i _-_---------------------̂ H_K--_---

____________
B

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Aebischer
membre libre,

membre d'honneur et parrain du drapeau

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

. de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand Aebischer
ancien député

ancien conseiller communal
et vice-syndic

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

t
L'Association des intérêts

du quartier du Bourg

fait part du décès de

Monsieur

Fernand Aebischer
ancien vice-président
et membre d'honneur

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

t
La Société suisse des employés

de commerce, section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand Aebischer
père de Mme Chantai Schoenenweid,

membre du comité

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

17-66916

t
L'Union fribourgeoise

des maîtres selliers-tapissiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Aebischer
ancien membre actif et du comité

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

17-66866

t t
La Société de tir L'Amicale 82

de Vuisternens-devant-Romont , . , . . . . .
a le profond regret de faire part du deces

a le profond regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur„ .„ Jacques RouillerJacques Rouiller

frère de Claude
membre actif les deux, membres de l'amicale

frère de M. Georges Rouiller
et de Claude, membres actifs Tu seras toujours présent parm i nous.

i -J AA07 Q
Pour les obsèques, prière de se référer àPour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.i avib UL «M__-__________________________________________i

17-66823 ,

La Société de jeunesse
Vuisternens-devant-Romont

Le Chœur mixte a 'e Pénible devoir de faire part du décès
de Vuisternens-devant-Romont "e

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Jacques Rouiller
Monsieur

membre actif

Jacques Rouiller et frère de Claude ' membre ac,if
_, , ¦ _ „ . _. . Pour les obsèques, prière de se référer à
fils de M- Marie Rouiller, ravis de ,a fami,, e

dévoué membre actif , et
de M. Paul Rouiller, membre d'honneur 17-123275

Pr_ l i r  lf»c nKcÀniiji c nnôro Ao co w&f ar-ar- n ^^__^^^^^^^^^^^^^__aMHB||̂|a|^^|̂|̂|̂|̂|̂|̂|̂
|H^__^__^__HPour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
_ vsui IWJ î u-.v| u. J , £j i i k - i v. ut. av. iv.iv.iwi a

l'avis de la famille.

17-66835 +

t 
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Vuisternens-devant-Romont

Le FC Vuisternens-devant-Romont a 'e profond regret de faire part du décès
de

a le profond regret de faire part du décès
de Monsieur

Monsieur Jacques Rouiller
Jacques Rouiller r.isde M. paui Rouiiier ,

dévoué président de paroisse
membre actif

et frère de Claude, son dévoué secrétaire p0U r les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuisternens-devant-Romont, le 17-66822
mercredi 24 octobre 1984, à 15 heures.

_______________________________________________ ¦

t t
Famille Pascal Waeber-Sciboz

Le Corps des sapeurs-pompiers à Treyvaux
de Vuisternens-devant-Romont , _. ¦ , , _ . ¦ , ,. ,

a le profond regret de faire part , du décès
a le profond regret de faire part du décès de
de

Madame
Monsieur„ .„ Caroline Risse-JoyeJacques Rouiller

maman de Simone et belle-mère
membre actif et frère de Georges de Frédy Waeber

membre actif leurs estimés propriétaires

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

17-66825 17-66868

EN CAS DE DEUIL 5
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons fa cérémonie funèbre et assurons _
la dignité des derniers devoirs. _̂__ *_ *

Tél. jour et nuit. _̂______________ÉÉ__p_£ __ _̂ _̂^Ç_____»

 ̂
_ _ _ _ _\_ § £_ WJ

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
_. . /



Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , très touchée par les

témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Alphonse KARTH

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur présence, leur envoi
de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier à:
Clergé de la paroisse de Notre-Dame, Valentin;
La Fraternité de Saint-François;
Les médecins et le personnel du CHUV à Lausanne, Sylvana à Epalinges et des Baumettes à
Renens;
La Fanfare de Sales (Gruyères);
Les carabiniers de Châtel-Saint-Denis ;
Le Cercle fribourgeois;
La chorale l'Alpée de Lausanne;
Le corps enseignant fribourgeois;
Les tireurs fribourgeois;
Le Secours mutuel du corps enseignant fribourgeois.

Lausanne, Le Mont et Fribourg, octobre 1984.

t
La classe des apprentis maçons

volée 1976-1979
ont

a le profond regret de faire part du décès de
de

Monsieur
]

Patrice Vial

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

17-66895

t
Le FC Estavayer

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Patrice Vial

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en la
collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-
Lac, le 24 octobre 1984, à 15 heures.

17-1626

I ETAT CIVIL

... de Fribourg
MARIAGES

8 octobre: Diaz, Barraga n, José, de
nationalité colombienne , à Fribourg et
Mosquera Correa, Gloria de nationa-
lité colombienne , à Fribourg.

NAISSANCES
9 octobre: Baeriswyl, Laetitia , fille de

Roger et de Geneviève , née Genilloud , à
Echarlens.

10 octobre: Mencacci , Pierre, fils de
Bruno et de Pasquarosa , née Di Battista , â
Courtepin; Schaller , Tobias , fils de Beat et
de Julie , née Buchs , à Fribourg; Raemy,
Valentin , fils de Heinrich et de Brigitt , née
Neuhaus , à Tavel; Tavares , Carole, fille de
José et de Marie Madeleine , née Zbinden , à
Chevrilles; Rodriguez , Telma , fille de San-
dre, à Fribourg; Ngabebe, Chic, fils de
Munshembula et de Vasena , née Bedjirin-
go, à Villars-sur-Glâne; Pasquier , Florian ,
fils de Dominique et de Béatrice, née
Andrey, à Sales.

11 octobre: Dupasquier , Anthony, fils de
Valérie, à Villars-sur-Glâne; Rentsch , Oli-
vier , fils de Daniel et de Monika , née
Russiniello , à Guin; Meyer, Nicole, fille de
Arno et de Heidy, née Klaus, à Guin;
Landherr , David, fils de Erich et de Liliane ,
née Vonlanthen , à Guin.

12 octobre: Di Cicco, Adrien , fils de
Angelo et de Régine , née Jeandet , à Marly;
Bùsch , Mélanie, fille de Peter et de Roseli-
ne, née Chappuis , à Cottens (FR); Nguyen ,
Le Thuyvi , fille de Ngoc Thuy et de Thi
Lan , née Le, à Fribourg; Hasler , Daniela ,
fille de Raphaél et de Rosemarie, née
Bùrgisser, à Guin.

13 octobre : Coquoz , Nathanêl fils de
Raphaél et de Marie-Noélle , née Galley, à
Fribourg; Francey, Didier , fils de Nicolas et
de Lucie , née Farine, Marly; Wicht , Lau-

t
Les employés de Taxis-Amical

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Yersin-Grob

maman de leur estimée patronne

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

17-66917

t
La classe des chefs de chantier

du Technicum de Fribourg
, volée 1980-1983

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Patrice Vial

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

17-66896

GD
rent , fils de Marcel et de Eliane , née Demier-
re, à Praroman.

14 octobre: Roulin , David , fils de Gérald
et de Myriam, née Waeber, à Fribourg:
Bossard , Philippe , fils de Guido et de
Ariette , née Brunschwig, à Guin; Mûller.
Angélique , fille de Daniel et de Beatrix, née
Fasel, à Cressier . (FR); Eggertswyler,
Fabian , fils de Marcel et de Anne-Marie ,
née Sciboz, à Villars-sur-Glâne; Bruggisser ,
Anne, fille de Roland et de Marie, née
Beaud , à Fribourg; Bracher , Stéphanie , fille
de Paul et de Laurence , née Hayoz, à
Fribourg; Lai, Ha Phong, fils de Ha Phuong
et de Thi Nho, née Nguyen , à Fribourg.

15 octobre: Riedo , Jérôme , fils de Charles
et de Hélène , née Dumont , à Seiry; Brûh-
wiler, Dionys , fils de Lukas et de Myriam ,
née Frésey, à Tavel; Seghetto, Jessica , fille
de Enzo, et de Lucie, née Gremion , à Broc ;
Hayoz, Sonja , fille de Silvia , à Fribourg.

16 octobre: Fillistorf , Jean-Daniel , fils de
Christian et de Patricia , née Meyer, à
Pont-la-Ville.

DÉCÈS
11 octobre: Aeby, Roger, né en 1919 , veuf

de Maria , née rCarrer, à Villars-sur-Glâne.
12 octobre: Schaller , Marie Lucie, née en

1911, fille de Paul et de Léonie, née Suard , à
Fribourg; Clerc, Peter , né en 1907, époux de
Isabelle , née Renevey, à Fribourg.

13 octobre: Vaucher , Joseph , né en 1933,
époux de Maria née Zurkinden , à Tavel;
Dubas , Paul , né en 1910, époux de Marie,
née Léoni . à Bulle.

16 octobre: Ding, Anna , née en 1900. fille
de Louis et de Georgine, née Pidoux , à
Fribourg; Schàrli . Georges, né en 1939,
époux de Suzanne , née Perroud , à Fribourg;
Buntschu. Dominique , né en 1905, époux
de Cécile, née Andrey, à Fribourg; Rata-
bouille, Marie-Thérèse, née en 1905 , fille de
Emile et de Marie, née Valélian . à Fri-
bourg.

INëCRODGIE I .

Manières
Jean-Claude
Corminbœuf

C est avec émotion et consternation
que la population de Ménières appre-
nait , la semaine dernière , le terrible
accident de travail dont avait été vic-
time M. Jean-Claude Corminbœuf, âgé
de 41 ans, issu d'une famille de 12 en-
fants. M. Corminbœuf s'était uni , il y a
19 ans, à Mdle Marianne Marguet. Ce
foyer, heureux , élevait trois enfants,
Pierre-Alain , Frédéric et Valérie qui
rendaient bien à leurs parents l'affec-
tion que ces derniers leur prodiguaient.
Si Jean-Claude était très attaché à sa
famille, il était aussi ouvert aux autres.
Son dévouement et sa gentillesse,
étaient unaniment appréciés. Pratique-
ment nommé à l' unanimité des parois-
siens au Conseil de paroisse, il remplis-
sait sa tâche à merveille et méritait
largement la confiance mise en lui. Et
personne n'oubliera ses talents et sa
sportivité sur les terrains de football.
Son engagement et sa fidélité étaient
reconnus au comité de la société de tir
aussi. Employé aux EEF en qualité de
monteur extérieur , il se distinguait par
un travail consciencieux , ne reculant
jamais devant l'effort. Jean-Claude
Corminbœuf était un travailleur es-„
timé et aimé de ses camarades comme
de ses supérieurs. (Ip)

LES CONCEPTS
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

cCb

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes util isés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact Be vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
.—._ ->£

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans fra is l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Une nouvelle collection
aux Editions Universitaires Fribourg

ARCHÉOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Mardi 23 octobre 1984 15

Cette série comprend:
- des rapports préliminaires et dès études présentant la

documentation de fouille et le matériel recueilli;
- des rapports de fouilles concernant les recherches effec-

tuées sur les autoroutes;
- un rapport annuel faisant état des nouvelles découvertes et

fouilles.

Ces rapports permettront à un large public de se faire une idée
de l'importance des découvertes et aux scientifiques de
procéder , sur la base du matériel présenté, à des études
comparatives.

Vol. 1a
HANNI SCHWAB
Ried/Muhlehôlzli
Archéologie, 125 pages, 179 illustrations
15 planches
Fr. 35.- à la commande des vol. 1a et 1b
Fr. 30- par vol.)

Vol. 1b
BRUNO KAUFMANN, MONIKA SCHOCH
Ried/Mùhlehôlzli
Anthropologie, 143 pages, 21 illustrations
Fr. 35.- (à la commande des vol. 1a et 1b
Fr. 30- par vol.)
Ces deux volumes sont en allemand

JEAN-LUC BOISAUBERT, MARC BOUYER
RIM1-Archéologie
Rapports de fouilles 1979-1982
73 pages, 57 illustrations, Fr. 18.-

A l'abonnement de toute la série,
10% de rabais sur chaque volume.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42 ,
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

? Je m'abonne à la série «Archéologie fribourgeoise»
et bénéficierai d' un rabais de 10% sur chaque volume

? Je commande les volumes 1a et 1b «Ried/Mùhlehôlzli»
au prix de Fr. 60- (à partir du 1er juin 1984, Fr. 70.-)

D Je commande le volume 1a au prix de Fr. 35.-
? Je commande le volume 1b au prix de Fr. 35.-
? Je commande le volume «RN 1-Rapport de fouilles

1979-1982» au prix de Fr. 18-

Nom:

Prénom:

Rue:

NPL, Localité:

Date et signature:

I : I

L'industrie M
graphique WÊW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 5O000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires



m Mardi 23 octobre 1984

Pendant la messe à la salle paroissiale de Belfaux. Le drapeau face à ses marraine
et parrain, Mmc Marguerite Cochard et M. Jean Rossier. (Photo Lib./GP)

«Les Tavemiers» de La Corbaz en fête

Un anniversaire, un fanion
I 

SARINE =̂ 0HCAMPAGNE,fcU£__J

Fondée en février 1944 par un comité
ayant à sa tête M. Léonard Baudet, la
société de tir au petit calibre «Les
Taverniers» de La Corbaz et environs
fête donc cette année ses noces de rubis.
«Quarante ans, c'est le départ vers une
nouvelle jeunesse; c'est l'âge de la
maturité; c'est le temps où l'on est bien
dans sa peau», a dit dans son excellente
homélie l'abbé Bernard Alla/ , curé de
Belfaux, au cours de la cérémonie
durant laquelle la société étrenna sa
première bannière, copie conforme du
fanion que dessina M. Bernard Morel
en 1969, à l'occasion du 25e anniversai-
re. Mrae Marguerite Cochard - épouse
de l'actuel président - et M. Jean Ros-
sier en ont généreusement accepté le
parrainage.

Ordonnée avec un soin parfait par
un comité que présida M. Joseph Bays ,
la journée vit se succéder cortège, office
religieux , apéritif et banquet. La société
de musique , le chœur mixte «Saint-
Etienne», la petite fanfare et les «Qua-
tre-Saisons» s'associèrent alternative-
ment à la joie des tireurs et de leurs
invités qui commencèrent la journée à
Belfaux pour la poursuivre à Cormin-

bœuf. On retiendra encore des propos
du curé Allaz des sentiments de recon-
naissance à l'adresse des «Taverniers»
qui vont créer une sous-section de tir à
air comprimé à l'intention des jeunes ,
rendant en cela hommage à leur sens de
la solidarité, de l'amitié et du partage.

L'heure des compliments
La partie oratoire du repas fut diri-

gée par M. Michel Quiot. Elle vit se
succéder MM. Joseph Bays, président
du comité d'organisation; Albert Joye,
syndic de Corminbœuf, parlant au
nom des communes; Hubert Lauper ,
préfet; Jean Bulliard , président canto-
nal; André Barras, président de Tinter-
sociétés, et Paul Cochard , président des
«Taverniers». Des vœux particuliers
s'en allèrent à Mme Rita Bertschy qui ,
aux côtés de feu Hans Gutknecht , avait
naguère porté le fanion sur les fonts
baptismaux.

GP

Il I BOÎTE AUX LETTRES \3*.
Renaissance carcérale

Monsieur le rédacteur ,

Après l 'article paru dans l 'édition du
18 octobre et s 'intitulant « Une prison à
visage humain », je voudrais féliciter
toutes les autorités compétentes qui ont
collaboré à ce chef-d 'œuvre de la renais-
sance carcérale : je parle bien évidem-
ment de la prison de «La Planche». En
eff et , il était grand temps de fournir les
WCde couvercles qui donneront certai-
nement une dimension futuriste aux
cellules. Mais ne nous évadons pas dans
trop de détails pratiques. .. ma surprise a
été grande d 'apprendre que malgré l 'ef-
fort financier (4 ,5 mio) consenti par les
autorités et le peuple , le nombre des
délinquants va augmenter , prouvant
ainsi , unefois deplus , l 'énorme ingrati-
tude de ceux qui «de plus en plus

nombreux ne distinguent plus le bien du
mal!» (dixit le directeur de la Justice).
Par son explication éclairée, M. Rémi
Brodard démontre que la justice, elle
aussi, a un visage humain. Ces propos
nous ramènen t enfin d'une société de
réducteurs de têtes à une société de
« rééduquêteurs » ! Je ne voudrais pas ,
dans cet éloge, oublier tous nos artistes
fr ibourgeois, qui , n 'ayant pas reçu
l'autorisation de faire des graffiti sur les
murs extérieurs de la prison ont , malgré
tout , accepté de pratiquer «la liberté en
peinture» et ce, bien entendu , derrière
les murs réalisant ainsi une illusion
d 'optique originale. Que Dieu bénisse
cette nouvelle prison ainsi que ceux qui
contribuent à l 'entretien de ses murs et à
son bon f onctionnement !

G.R.

Impulsions PTT
Monsieur le rédacteur,

En consultant le tarif des communi-
cations téléphoniques de Fribourg, vous
aurez ou auriez dû remarquer qu 'une
conversation locale et de courte durée
coûte Fr. 0.10 ou Fr. 0.20. Pourquoi ce
«ou»? Perplexe , je me dirige inquiet
vers le 1 er étage de la grande poste, me
demandant s 'il ne s 'agit pas là d 'une
nouvelle entorse à l'égalité des sexes?

Là, une dame très aimable me met
immédiatement les points sur... les 'v. le
central téléphoniqu e émet , pour le tarif
réduit , une impulsion de taxation tou-

tes les 8 minutes. Su ivant que votre
communication débute un peu après ou
un peu avant le passage de l'impulsion ,
votre communication coûtera Fr. 0.10
ou Fr. 0.20. Cas extrêmes: il arrivera
qu 'une communication de quelque 30
secondes coûtera Fr. 0.20 alors qu 'une
autre de presque 8 minutes coûtera
Fr. 0.10 (la poisse ou le bol). Le fameux
«timing» suisse, universellement connu
pour sa précision en prend un bon
coup...

Que Petite Madame ne s 'affole pas!
Si elle téléphone beaucoup (c 'est sûre-
ment le cas), la con versât ion locale et de
courte durée (ça c 'est moins sûr) revien-
dra en oyenne à Fr. 0.15. Que l'on
dorme donc sur les deux oreilles et fasse
taire les impulsions... de votre cœur.

M.O.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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IALOERTé FRIBOURG 
Remise de diplômes au Centre de formation laitière

Résister à la concurrence
10 maîtres fromagers, 26 diplômes

de l'Ecole de laiterie, 20 certificats de
capacité professionnelle et 1 certificat
d'employé qualifié , ce ne sont donc pas
moins de 66 diplômes et certificats qui
ont été remis aux élèves de l'industrie
laitière et fromagère de Grangeneuve
vendredi soir. Sans oublier les neuf
épouses de fromagers qui ont obtenu
une attestation de participation aux
cours. L'industrie laitière de notre can-
ton se porte bien, mais comme l'a fait
remarquer Hans Ueli Hûrzeler, res-
ponsable de la formation des apprentis:
«L'engagement des candidats doit être
total afin de satisfaire aux hautes exi-
gences» des métiers de fromager et de
laitier.

«L école a du se remettre en ques-
tion» remarqua Othmar Raemy, direc-
teur du Centre de formation laitière . Il
est vra i que les exigences ont augmen-
té. Les classes d'option laitière et fro-
magère ont été dédoublées pour cer-
tains cours et de nouveaux program-
mes ont été introduits au niveau de la
maîtrise. Une pression accrue des pro-
grammes qui fait craindre à M. Raemy
que l'effort supplémentaire exigé dé-
passe les facultés d'adaptation des élè-
ves.

Il est vrai que sur les 36 élèves qui
ont commencé la première année, seuls
20 ont reçu le. certificat fédéral de
capacité. Le calcul est vite fait: 45% ont
quitté l'école ou ont échoué durant les
trois ans que dure leur formation. Pour
les examens de fin d'apprentissage, le
taux d'échec est de 13%. Ces nouveaux
programmes qu 'ont dû adopter maî-
tres, patrons et experts, M. Hûrzeler les
défend par les exigences du métier de
laitier ou de fromager: «Ce ne sont que
les professionnels bien formés qui
résisteront à la concurrence de plus en
plus dure».

L entrée des femmes
«Les femmes sont défavorisées sur le

plan professionnel, tout le monde
l'admet , quelques-uns le déplore nt»,
Anne-Marie Chavaz, directrice du
Centre de formation féminine pour
l'agriculture, l'industrie laitière et l'ali-
mentation , lutte pour que les femmes
aient la même formation que les hom-
mes. S'il n'y a pas de laitière , Mmc
Chavaz a remis, vendredi soir neuf
attestations de participation aux cours,
à des épouses de fromagers qui ont
complété leurs connaissances ménagè-
res et élargi leurs connaissances en
industrie laitière.

Alfred Kolly, président de la com-
mission de formation laitière et prési-
dent de la Société des laitiers fribour-

Hans Baechler remet les diplômes de
Raemy.

geois, a félicité les lauréats. Il se réjouit
de l'augmentation des effectifs mais
«d'une augmentation qui doit être maî-
trisé pour que chacun trouve une place
de travail» .

«Le XIX e siècle est terminé» s'est
exclamé Hans Baechler. directeur du
Département de l' agriculture. Il a rap-
pelé les tâches du laitier et du fromage r
de notre époque: exige r une matière de
première qualité , la transformer en une
matière première irréprochable et la
vendre selon les méthodes modernes
du marketing.

Selon l'estimation de M. Raemy:
«Une année riche en événements pour
l'Ecole d'industrie laitière et fromagère
de Grangeneuve , une année par consé-
quent réussie», (jmm)

maîtrise aux laitiers. A droite, Othmar
(Photo Lib./JLBi)

Al ' e
Nouveau

Le Pays d'Enhaut, avec ses autorités
et ses habitants, a inauguré samedi à
Château-d'Œx une maison d'accueil à
l'enseigne de « Praz-Soleil ». Par la
grâce du ciel , les chaudes couleurs de
l'automne furent de la fête et lui firent
un décor somptueux. Ce bâtiment est
destiné aux personnes âgées, à des
convalescents et à des groupes désirant
y vivre une retraite. Il est l'œuvre de
« La Prévoyante », fondation ecclésias-
tique des Assemblées évangéliques de
la Suisse romande, qui acquit l'immeu-
ble en 1981 : c'était l'ancien hôpital du
Pays d'Enhaut, désaffecté depuis la
construction d'un nouveau complexe,
en 1978.

L'édifice est cossu. Mais son aména-
gement en foyer fut pourtant une
lourde entreprise. Les locaux durent en
grande partie être redistribués pour les
rendre compatibles avec leur nouvelle
affectation. Ce fut là le travail de
l'architecte Bruno Cavasini , de Lau-
sanne.

Le bâtiment comportant cinq étages
peut héberger 32 pensionnaires en
chambres à 1 et 2 lits. Un étage est
réservé à 13 lits dits «paramédicali-
sés», les cas lourds trouvant place à
l'hôpital tout proche. De nombreux et

La maison d'accueil de «Praz-Soleil»

enseigne de « Praz-Soleil »
i foyer à Château-d'Œx

vastes locaux communs sont à disposi-
tion des pensionnaires qui peuvent
encore bénéficier d'un environnement
de qualité : la maison « Praz-Soleil»
présente en effet l'avantage d'être à
quelques pas du centre de Château-
d'Œx tout en jouissant d'un cadre par-
ticulièrement calme.

Le foyer est dirigé par M. Olivier
Crétigny qui assume cette charge de
concert avec un ministère pastora l de
l'Assemblée évangélique de Château-
d'Œx, tandis que Mme Antoinette Vua-
dens, infirmière diplômée , est la res-
ponsable du secteur sanitaire de la
maison où sont employées, dans la
phase de misé en route , 18 personnes
assumant 12 postes et demi de tra-
vail.

3,6 millions
En prenant en compte l'acquisition

de l'ancien hôpital pour 450 000
francs , c'est un investissement de 3,6
millions que la fondation «La Pré-
voyante» a investi dans cette maison
d'accueil. Une subvention de l'Office
des assurances sociales interviendra.
On sait aussi que l'on peut compter sur
un prê t LIM dont l'importance n'est
pas encore précisée. Et l'on a évalué

|| DEN HAUT fffflffi
à 750 000 francs le coût d'exploitation
annuelle , charge qui devrait être entiè-
rement couverte par la contribution
des pensionnaires.

M. Fernand Blanchard , président de
la fondation , précisa dans quel esprit
cette œuvre a été entreprise : «La Pré-
voyante », reconnue par le Départe-
ment des finances de l'Etat de Vaud et
qui , à ce titre , jouit du même statut
fiscal que les Eglises officielles de ce
canton , participe depuis plusieurs
années à des actions sociales. Dès lors,
ses responsables entendent ouvrir la
maison aux personnes du 3e âge bien
sûr , mais aussi à des convalescents et à
des jeunes pour des week-ends de
réflexion. Et il fut encore souhaité que
la maison soit un lieu de relations entre
gens de la montagne et de la plaine.

(ych)
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Toaster, cuire et griller!

SIEB TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés Mm Î OO  Met les grands magasins, lï» I _F _F»
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Farvagny freine Central
_WTà) Grandvillard: Cl. Raboud; Mooseï

LE POINT EN DEU XIEME LIGUE j j r\  GrandJean - Castella - Schibier; Pittei

I H PAR MARIUS BERSET m_\) Gurtner (65') Guillet), G. Beàuc
Jaquet.

Farvaenv a été le héros de la dernière iournée du Dremier tour du championnat Arbitre: M. Perruchoud de GênéFarvagny a été le héros de la dernière journée du premier tour du championnat
de 21' ligue. L'équipe du Gibloux a en effet réussi l'exploit d'interrompre la série de
victoires de Central (huit consécutives), ce qui relance l'intérêt du championnat.
Guin et Beauregard ont en effet profité de la situation pour revenir à la hauteur du
leader grâce à leur succès à domicile face à des équipes menacées de relégation, er
l'occurrence Estavayer et Grandvillard. Les Broyards se trouvent pour leur part
seuls à la dernière place, Ueberstorf ayant réussi son troisième mat ch nul
consécutif, cette fois aux dépens de Courtepin. Toutefois , ces trois équipes son)
toujours décrochées, d'autant plus que Châtel-St-Denis et Romont, directement
aux prises, ont marqué chacune un point. Enfin , le derby broyard est logiquement
revenu à Domdidier.

ve.
Buts: 47e O. Egger 1-0, 62e O. Eggei

2-0, 71 e G. Beaud 2-1 , 76e Rouvena;
3-1. 87e Vial 3-2.

La discipline
Farvagny-Central 2-0 (1-0)

Attendant une victoire depuis le î
septembre, Farvagny a eu le mérite d(
l'obtenir contre le leader , qui s'es
montré emprunté face à un adversain
très discipliné qui domina notammen
la situation au milieu du terrain ave<
un excellent Di Marco. En ne concé
dant qu 'un seul but jusqu 'à la paus<
(une bombe de Schafer dans la lucar
ne), Centra l s'en tirait d'ailleurs à bon
compte si on sait qu 'un coup de tête de
Di Marco fut renvoyé sur la ligne pai
Riedo (27e) et qu 'un tir d'Eric Rumc
frappa l'intérieurdu poteau (31 e). Alors
que Magnin devait intervenir à plu-
sieurs reprises. Roulin se signalait une
seule fois par un arrêt réflexe sur une
reprise de Burch (36e). Dès la reprise.
Farvagny justifiait sa suprématie er
marquant un deuxième but , Gachoud
réussissant une ouverture remarquable
sur Eric Rumo qui ne se fit pas prier ,
Dès cet instant , Central domina certes
son adversaire , mais, pour la première
fois de la saison , il fut incapable de
marquer un but. Il est vra i que la
défense faisait bonne garde et que le
gardien Roulin était très attentif , mais
Vecchi à deux reprises et Ndiaye
auraient pu réduire la marque avec un
peu plus de lucidité. Le tir sur le poteau
de Ndiaye (53e) avait certes donné
quelque espoir aux Centraliens , mais
Farvagny justifia son avance dans les
dernières minutes où le score aurait pu
s'aggraver avec Schafer seul devanl
Magnin ou encore une tête de Di
Marco renvoyée sur la ligne par un
défenseur. Farvagny avait donc su
manœuvrer habilement.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; B. Cot-
tet , Gachoud , Allemann; Rolle , Di
Marco , Schafer, Villoz; E. Rumo (88'
A. Rumo), Romanens (73e Salicio).

Central: Magnin; Berset; Vecchi.
Auderset , Riedo; Schafer (46e del Cam-

Le FC Châtel-Saint-Denis, saison 1984-85. Debout de gauche à droite : Gérard Vauthey (président), Fon
(soigneur), Philippe Chapero n, Laszlo Kelemen, Patrick Laett, Philippe Pilloud, Rolf K ramer. Dusan Dvornic
Philippe Python , Yves Vocat, Bernard Lambelet (entraîneur) et Gérard Chaperon (coach). Accroupis de gauche i
droite : Antonio Pratillo, Jean-Claude Brunisholz, Antonio Amaral, Jean-Michel Déglise, Kurt Oberli , Heribert(
Fernandez, Carlos Sardinha et Enzo Colagioia. (Photo Jean-Louis Bourqui

Un nul justifie
Châtel-Romont 0-0

Débutant avec cinquante minutes
de retard (manque d'arbitre), cette ren-
contre eut de la peine à démarrer. Alors
que Romont tentait de faire le jeu.
Châtel n'arrivait pas à se trouver , si
bien que les actions manquaient de
tranchant. Si les Glânois connurenl
leur meilleure chance par Blanchard
seul devant le gardien (27e), les Vevey-
sans auraient pu prétendre a I ouver-
ture du score à trois reprises par Fer-
nandez (13e et 33e) et par Colagioia
(40e) au terme d'une très belle action
collective. La deuxième mi-temps fui
supérieure à la première au niveau de la
qualité du jeu. Les deux équipes se
créèrent alors de nombreuses chances
de but , les plus nettes étant celles de
Blanchard pour Romont (66e et 67e) el
de Laett (73e) et Colagioia (80e) pour
Châtel-St-Denis. Au fil des minutes , le
match nul se justifiait et on sentit
même durant les dix dernières minutes
une certaine retenue , afin de conserver
un point qui devait finalement conten-
ter tout le monde. Il est vra i que
Châtel-St-Denis aurait pu prétendre à
la victoire , notamment en première
mi-temps , mais les attaquants man-
quent sérieusement de réalisme devant
les buts.

Châtel-Saint-Denis: Oberli; Dvor-
nic; Sardinha , Kramer , Kelemen; Pra-
tillo , Python (70e Chaperon), Cola-
gioia; Laett , Fernandez , Amaral.

Romont: Richoz; Torche; Zurkinden
(67e Defferrard), Ph. Gendre , Menoud:
Brodard , Ekoli , Blanchard ; Sallin ,
Girard , Perriard .

Arbitre: Nicolet. de Romont.

Bernard Lambelet: «Surpris de l'engagement»
Entraîneur de Châtel-Saint-De-

nis depuis la saison dernière. Ber-
nard Lambelet . junior de Villars-
sur-Glâne, a porté les couleurs de
Fribourg, Vevey avec qui il monta en
ligue A, Bulle, où il connut la mer-
veilleuse aventure de la I re ligue à la
ligue A , et Stade Lausanne. Sa fonc-
tion d 'entraîneur l 'enchante: «Je
me trouve dans un club ambitieux
avec des dirigeants dynamiques , des
joueurs qui ont envie de travailler et
de bonnes conditions d 'entraîne-
ment. »

Toutef ois, au terme de ce premier
tour, il ne paraît pas très satisfait de
son équipe: «On ne peut pas dire
que je suis déçu car je ne pensais pas
arri ver parm i les tout premiers .

mais nous avons connu des difficul-
tés à trouver le rythme et non:
f aisons aussi preuve de stérilité
offensive. Il f audra remédier à cette
carence, car en perdant des point s,
on se ret rouve vite dans les profon-
deurs du classement. Dès lors, notre
but est de se maintenir et si nom
obtenons une 5e place, ce sera déjà
un bon résultat pour cette saison. »

Les joueurs veveysans. tout
comme leur entra îneur d'ailleurs,
ont été particulièrement surpris par
l 'engagement dans le groupe f r i -
bourgeois de 2e ligue: « En 3e ligue,
on était l'équipe à battre. Nous
avons cru que ce serait plus fa cile en
2e ligue. Je pense que le groupe

f ribourgeois de 2e ligue est un da
plus difficiles. La technique s 'esi
améliorée et l'engagement physique
est intense tous les dimanches. C'est
fantastique de voir comme tout Je
monde travaille. On ne peu t plus
jouer par intermittence et quana
même gagner un match. »

Bernard Lambelet note encon
toute l'importance des pr ochain:
matches: « Grandvillard et Esta
vayer, ce sont deux échéances capi
taies, car nous devons maintenir no:
distances. L arrivée de Diserens ai
printemps nous fera du bien, carj' a
tout de même un contingent res
treint et la concurrence manque. »

M. Bi

Erreurs fatales
Beauregard-Grandvillard 3-2

Grandvillard , à la recherche de
points , s'est présenté au Guintzet sans
complexe et tenta d'emblée de bouscu-
ler son adversaire. Ainsi , la première
demi-heure de la rencontre fut intéres-
sante avec des occasions des deux
côtés, la plus nette étant l'œuvre de;
Gruériens sur un coup franc de Jaquei
et sur le corner qui s'ensuivit avec la
tête de Gaston Beaud (25e). L'intensité
baissa dans le dernier quart d'heure ei
après la pause, la première réussite
d'Olivier Egger sur un coup franc de
Dousse n'eut pas l'effet escompté: er
effet, les Gruériens eurent de la peine a
se remettre de ce coup du sort , alors que
Beauregard semblait se contenter de
l'acquis. Le tournant du match se situa
toutefois juste après l'heure de jet
lorsque l'arbitre ignora une faute de
main de Delacrétaz dans les 16 m
Quelques secondes plus tard , Grand
jean adressait une mauvaise passe e:
Olivier Egger s'en allait seul battre
Raboud. La cause était alors entendue
car si Grandvillard parut un instant en
mesure de refaire son retard après la
réussite de Gaston Beaud , il offrit le bul
de la sécurité à Beaurega rd en ce sens
que Castella manqua son dégagement
ce don profita Rouvenaz. Ainsi , le bul
de Vial - bel exploit personnel - arri-
vait trop tard pour changer la physio-
nomie de la partie.

Beauregard : J. Egger; Brùgger; Dela-
crétaz, Gilot , Dietrich; Gailard (78(

Jovanovic), Neuhaus , Dousse; Ja-
quier , O. Egger, Ballaman (63e Rouve-
naz).

SPORTS 

l'intérêt relancé

Sans trop de peine

po), Favre, Ndiaye; Cotting (54e Rive
ra), Burc h, Buchli.

Arbitre: M. Zay de Lausanne qu
avertit Berset (64e) et Villoz . (88e).

Buts: 20e Schafer 1-0, 51 e E. Rume
2-0.

Domdidier-Portaiban 2-0 (1-0)
Domdidier n 'a pas eu trop de peine i

remporter ce derby de qualité sommi
toute moyenne. Certes , il pouvait s'es
timer heureux d'avoir pris l'avantagi
peu avant la pause sur un exploi
personnel de Guinnard , mais le néo
promu justifia assez rapidement cett<
avance en deuxième mi-temps. Ei
effet, après une première période qu
manqua singulièrement de rythme e
ne déboucha que sur de rares occa
sions, Domdidier prit l'ascendant su
son adversaire et assura rapidement le:
deux points en transformant ur
penalty pour une 'faute du , gardier
Cuany sur Coria qui venait de le passe:
et s'apprêtait à marquer. Dès lors , I:
cause était entendue , car les maître s d<
céans empêchèrent toute réaction di
leur adversaire en dominant les débats
Ils auraient même pu augmeter leu
avance dans les dernières minutes
notamment lorsque Coria se présenta ;
nouveau seul devant le gardien (86e)
Ainsi , après une bonne période . Portai
ban semble à nouveau marquer le pas
ce qui facilita la tâche d' un Domdidie
qui s'améliora au fil des minutes.

Domdidier: J Corminbœuf; Gaille
Brassey, Piller , Delley; Schùrch , Balla
man , Coria (86e A. Corminbœuf); Ros
sier, Pauchard (79e Perriard), Guin
nard .

Portalban: G. Cuany; Dubey (46
Corminbœuf); Collaud , H. Cuany
Baudin; Delley, Barell , Collomb (71
Gross); Godel , Garcia , Chambettaz.

Arbitre: M. Maederde Lausanne qu
avertit Brasey (21 e), Chambettaz e
Schùrch (90e).

Buts : 42e Guinnard 1-0, 58c Schùrcl
(penalty) 2-0.

Farvagny attendait cette victoire depui:
le 2 septembre: Romanens et Schafer si
congratulent après le premier but.

(Photo Wicht

daient pas cette rencontre dans le meil
leur esprit. De plus , Schinz manqu;
une occasion en or à la premièn
minute en se présentant seul devant 1<
gardien et Hermida connut un jou
sans, portant une grande part de res-
ponsabilité sur les buts encaissés. D'ail
leurs, les Singinois, grâce notamment i
un Cattilaz en grande forme (deux but;
et encore sur l'action de l'ouverture di
score), assurèrent pratiquement le:
deux points au cours de la premièn
mi-temps. La rentrée de Corminbœu
donna toutefois un peu plus d'assu
rance à Estavayer, qui laissa entrevou
un prochain redressement. Il domine
d'ailleurs la deuxième mi-temps , mai:
ne put refaire son retard , le but d<
Stopelli - un tir de loin - venant trof
tard pour inquiéter une formation s HT
ginoise qui paraissait pourtant bonne i
prendre . Il est toutefois des jours oi
rien ne va: Estavayer en a fait un<
nouvelle fois l'expérience, alors qui
Guin ne s'est pas fait prier pour profite
de la situation.

Guin: Riedo; Dula; V. Bertschy
Leuenberger , Vonlanthen; Biatu (69
G. Bertschy), Cattilaz , Ma. Wider
Zurkinden , Mi. Wider , Zosso.

Estavayer : Hermida; Plancherel
Ducry, G. Berchier , Dubey (73e F
Berchier) ; Chablais , Corminbœuf
Martin ; Perseghini , Schinz (46e Stopel
li), Otero.

Arbitre : M. Fornachon de Lausanni
qui avertit Dubey (73e).

Buts : 5e Zurkinden 1-0, 13e Oten
1-1 , 21e Cattilaz 2-1 , 40e Cattilaz 3-1
87e Stopelli 3-2.

Classement
1. Central 11803 30-10 11
2. Guin 117 2222-16 K
3. Beauregard 116 4 1 21-17 K
4. Courtepin 115 3 3 21-15 1:
5. Domdidier 11 5 3 3 15- 9 1'
6. Farvagny 1 1 4 4 3  17-15 1!
7. Romont 11 3 4 4  16-19 K
8. Portalban 11 4 25  14-18 1(
9. Châtel 1133 5 13-21 !

10. Grandvillard 1114 6 11-21 (
11. Ueberstorf 11 0 6 5 13-23 (
12. Estavayer 112 18 13-22 !

Prochaine journée: Guin - Beaure
gard, Estavayer - Domdidier , Grand
villard - Châtel , Portalban - Farvagny
Romont - Ueberstorf , Central - Cour
tepin. M.B

Un beau geste sportif
L'arbitre de la rencontre Châtel

Romont, M. Savioz de Sion, n'arri
vant pas, dirigeants et joueur s de:
deux équipes se mirent d'accon
pour demander les services di
Gérard Nicolet , arbitre romontoi:
de 2' ligue présent au match. Ci
dernier, après quelque hésitation, o
qui est fort compréhensible compti
tenu de son lieu de domicile, accepti
de diriger la rencontre. Il s'agit h
d'un geste sportif à relever, car le>
conditions étaient bonnes pour h
pratique du football et il eût éti
dommage que cette rencontre soi
reportée. A noter aussi le bon corn
portement des deux équipes sur l
terrain , ce qui facilita la tâche di
M. Nicolet. Le fair-play, ça existe

M.B

Dorthe: deux buts
Ueberstorf-Courtepin 2-2 (2-1)
Faisant sa rentrée , Jean-Marie Dor-

the se signala en marquant les deu>
buts de son équipe , mais surtout en se
montrant le régisseur au milieu di
terrain au cours d'une partie très dure
où les fautes furent beaucoup trop
nombreuses et parfois même méchan
tes. Les Singinois pouvaient d'ailleur;
se montrer satisfaits de la tournure de;
événements, puisqu 'ils avaient concré
tisé en première mi-temps leurs deu>
seules occasions de but. Par contre
Courtepin connaissait plus de difficul
tés et il fallut un coup franc pou:
trouver la faille. En revanche , après h
pause, jouant en supériorité numéri
que , il domina très nettement sor
adversaire. Il fallut toute la classe dt
gardien Siffert pour que la victoire ne
tombe pas dans les rangs de Courtepin
Ce dernier trouvait tout de mêm<
récompense à quelques minutes de 1;
fin sur penalty pour une des tro t
nombreuses fautes de Briillhardt su:
Berset. Cette égalisation était pour 1<
moins méritée. La dureté des interven
tions a toutefois nui à la qualité du jeu
Kurt Siffert a été victime d'une fractun
de la clavicule.

Ueberstorf : H.-J. Siffert ; Goetsch
mann ; Gugler, Briillhardt , B. Baeris
wyl; Dietrich, Vonlanthen , Wymanr
(67e Roux) ; Schneuwly, K. Siffert (33
Bosson), Schafer.

Courtepin: Herren ; Messerli ; P.A
Baeriswyl, Keusen , Schorro ; Long
champ (81 e Ulgen), Brùlhart , Dorthe
Jacquat , Berset , Burla (68e Biolley).

Arbitre: M. Massara , de Lausanne
qui avertit B. Baeriswyl (43e), Schorre
(54e) et Jacquat (79e). Il expulse B
Baeriswyl (57e) pour double avertisse
ment.

Buts : 25e Wymann (penalty) 1 -0, 29
Dorthe 1-1 , 33e B. Baeriswyl 2-1, 83
Dorthe (penalty) 2-2.

Noire journée
Guin-Estavayer 3-2 (3-1)

Estavayer a vraiment connu une
noire journée dimanche: apprenan
l'accident mortel de leur camarade
Patrice Vial. les Staviacois n'abor
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Idéal Job, le leader fribourgeois du placement temporaire et stable vous propose à Fribourg et à Bulle..
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Ĵtâtâfâ*
0̂ >^>'

démarrez en fraîcheur!
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N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces

cherche modèles
Salon de coiffure Mariannt

pour coupes - brushing - mise en plis
couleurs - minivagues - permanentes
mèches

Sur rendez-vous
le mardi , mercredi et jeudi.

Profitez aussi de notre solarium:

1751 Prez-vers-Noréaz , s 037/30 13 03
17-46

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de biens mobiliers divers

Jeudi 25 octobre 1984. dès 14 heures, à Fribourg
Beauregard 9, rez-de-chaussée, l'office vendra au plu:
offrant et au comptant: 2 lits métalliques, 1 armoire <
2 portes, 1 commode. 1 coiffeuse, 1 desserte, 1 ca
napé et 2 fauteuils, 1 cuisinière électrique Menalux
1 frigo Indesit, 1 calandre, 1 petite machine à lave
Sobal, 1 aspirateur Electrolux, 1 bureau en bois
1 machine à écrire Olympia, 1 radio portative, 1 bour
gogne ancien, 1 rouet, 1 Voltaire, 1 tapis Berbère
1 machine à calculer Canon, 1 machine pour peindn
les volets, tables, chaises, rayonnages pour confec
tion, tableaux, vaisselle, ustensiles de cuisine , maté
riel de bureau, classeurs, etc.

Le préposi
17-1621
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ISUZUTrooper4x4.
Mais qui prétend qu'un
véhicule tout terrain ne peut
pas être confortable?
ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant , direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV DIN). Moteur
diesel 2,31  m Ê̂f m mmwm ¦ ¦OT -_-__-Hde45 kW ICI Tl |TI_____J
(61 CV DIN). l4Î_P^_r__k #̂ LiJiiJj

Transport tout confort
A Fribourg che

Villars-sur-Glâne/Moncor - œ 037/24 98 28/29
Agent local: Garage Roger Monney, Chavannes-les-Fort
_• 037/56 11 50
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Une noire journée pour le basketball fribourgeois en ligues A et B

Olympic : coup de pouce à Vevey !

Angstadt le meilleur au rebond
et Knuckles le meilleur marqueur

Il n 'aura pas fallu plus de trois journées au champion suisse Vevey pour se
retrouver seul en tête du championnat de ligue A. Il faut dire que les champions
suisses ont obtenu un sérieux coup de pouce du Fribourg Olympic, battu sur son
terrain par Vernier. Ce fut d'ailleurs une noire journée pour le basketball
fribourgeois , puisque les deux équipes de ligue B, Beauregard et Marly, se sont
également inclinées. Par contre, Valaisans et Genevois jubilent avec les succès de
Monthey, Sion, Vernier et Champel en ligue A, de Martigny, Stade Français et
Chêne en ligue B.

Deux fois vainqueur à l'extérieur
contre des adversaires dont on disait
grand bien (Pully et SF Lausanne) et
possédant une moyenne de plus de cent
points par match , Vevey a démontré en
ce début de saison toute sa solidité et
surtout son sang-froid dans les mo-
ments cruciaux. Et lorsqu 'on lui fait un
aussi beau cadeau que Fribourg Olym-
pic , on se demande bien si on n'assis-
tera pas à nouveau à un cavalier seul
des Veveysans. Ce serait dommage
pour l'intérêt de la compétition.

Fragiles

Cette solidité , SF Lausanne et Fri-
bourg Olympic ne l'ont pas encore.
Lausannois et Fribourgeois paraissent
fragiles , selon l'humeur de leurs Amé-
ricains. SF Lausanne a certes mené la
vie dure aux Veveysans durant 25
minutes , mais l'Américain Harris ,
impressionnant lors des deux premiè-
res journées , a précipite son équipe
vers la défaite en s'obstinant à ne
vouloir penser qu 'à lui. Et que dire de
ceux du Fribourg Olympic qui se sont
tout simplement moqués de leurs
adversaires , recevant du même coup
une leçon? Colquitt et Billingy n'ont
pas joué les vedettes à Fribourg, mais
ont travaillé pour l'équipe. La récom-
pense se trouvait au bout de 45 minutes
dejeu , le mot sensation n 'étant pas trop
fort. Les Fribourgeois semblaient avoir
fait le plus dur en battant Nyon et
Monthey: il y avait longtemps qu 'ils
n'avaient plus connu un aussi bon
départ. En une journée , tout l'édifice
s'est écroulé!

Pully : maigre Reichen

Si Olympic ne s'attendait pas à per-
dre contre Vernier , Pully ne pensait pas
non plus se trouver sans le moindre
point après trois journées. C'est pour-
tant le salaire des Vaudois et cela
malgré un Gil Reichen en très grande
forme qui réussit à nouveau une ving-
taine de points pour son équipe. Dès
lors , Monthey ne semblait pas en
mesure de lui contester la victoire . Les
Valaisans refirent pourtant un retard
de cinq points dans les deux dernières
minutes , retrouvant leur combativité
légendaire.

Valaisans et Genevois ont donc été à
la fête lors de cette 3e journée : outre
Vernier et Monthey, Champel et Sion
ont également goûté à la victoire . On
attendait d'ailleurs une réaction de
Champel : elle est venue , donnant ainsi
la preuve que les Genevois seront
compétitifs. Nyon par contre doit se
poser quelques questions après ses
deux défaites à l'extérieur. Un verdict
difficile à digérer pour une équipe
habituée aux premiers rôles. Avec un
retard de 16 points à la mi-temps , les
N yonnais ne pouvaient redresser la
barre à Genève.

Le néo-promu Sion Wissige n se
porte bien , marquant les points néces-
saires à son maintien en première
division. Les Valaisans ont marqué
quatre points sur quatre à domicile ,
contre des adversaires au même obj ec-
tif , le maintien. Il est d'autre part
réjouissant de constater que les joueurs
suisses sont bien disposés aux côtés des
deux Américains Hood et Stich. Ce
n'est pas encore le cas de ceux de
Lugano , toujours à la recherche de leur
forme. L'entraîneur Miller doit mettre
les bouchées doubles pour ne pas accu-
ser un tro p grand retard .

Classement
1. Vevey 3 3 0 307-251 6
2. Olympic 3 2 1 250-231 4
3. SF Lausanne 3 2 1 290-287 4
4. Sion 3 2 1 283-281 4
5. Monthey 3 2 1 230-251 4
6. Vernier 3 1 2 234-238 2
7. Lugano 3 1 2 215-224 2
8. Nyon 3 1 2 221-235 2
9. Champel 3 1 2 232-257 2

10. Pully 3 0 3 243-250 0

Prochaine journée : Vevey-Sion Wis-
sigen (ce soir), Monthey-Champel ,
Nyon-SF Lausanne , ESL Vernier-Pul-
ly, Lugano- Fribourg Olympic (mer-
credi soir).

Ligue B:
Martigny confirme

Nouvellement promu en ligue natio-
nale B, Martigny confirme son bon
comportement initial et sa deuxième
place du classement n'est pas le fait du
hasard . En effet , l'entraîneur Vanay
(ex-Pully et Monthey) possède une très
bonne équipe au tour de l'Américain
Gregg (ex-SF Lausanne). En effet , les
Valaisans sont d'habiles marqueurs :
ils l'ont prouvé vendredi dernier sur le
terrain de Marly, leur compagnon
d'ascension. Cinq joueurs ont marqué
12 points et plus. De bon augure.

Si Massagno a confirmé ses possibi-
lités à Reussbùhl , Viganello a par con-
tre passé tout près de la défaite contre
Beauregard . Ainsi , les deux formations
fribourgeoises sont à la peine , même si
sur le terrain elles démontrent qu 'elles
méritent leur place en ligue nationa-
le B. Il faut une nouvelle fois saluer les
bonnes performances de Neuchâte l et
de Stade Français, qui remontent ainsi
au classement. Avec Martigny 2e,
Chêne 4e, Neuchâtel 6e et Beaurega rd
7e, ce sont quatre équipes romandes
qui figurent dans la première partie du
classement en compagnie de deux Tes-
sinois et d'un Suisse alémanique.

Classement
1. Massagno 5 5 0 471-393 10
2. Martigny 5 4 1 473-419 8
3. Viganello 5 4 1 426-417 8
4. Chêne 5 3 2 407-358 6
5. Birsfelden 5 3 2 459-460 6
6. Neuchâtel 5 3 2 426-482 6
8. Meyrin 5 2 3 396-393 4
7. Beauregard 5 2 3 455-433 4
9. Reussbùhl 5 2 3 375-375 4

10. Stade Fr. 5 2 3 401-412 4
11. Lucerne 5 2 3 446-489 4
12. Marly 5 1 4 479-495 2
13. Bellinzone 5 1 4 417-444 2
14. Lemania 5 1 4 400-461 2

Nouvellement promu en ligue nationale B, Martigny et Marly connaissent des
fortunes diverses. Les Valaisans occupent la deuxième place du classement, alors
que les Fribourgeois n'ont pour l'instant obtenu qu 'une seule victoire . Sur notre
photo: Alphonse Rossier (à droite) s'envole au panier sous les yeux des Valaisans
Gilliéron et Masa. (Photo A. Wicht)

Prochaine journée (2 et 3 novem- Buni à Bellinzonebre) : Chêne - Marly, Beauregard
-Reussbùhl , Sam Massagno-Lemania Le Suisse-Américain Scott Burri (21
Morges, Stade Français - Birsfelden , ans), qui vient de Portland dans l'Ore-
Lucerne-Viganello , Bellinzone-Mey- gon, a effectué ses débuts dans le
rin , Martigny-Neuchâtel. championnat de LNB avec Bellinzone
• Le prochain week-end est consacré à samedi après-midi à Neuchâtel. Con-
la Coupe de Suisse. tacté au début de saison par Lugano,

M. Berset Burri a donc opté pour Bellinzone.

STAT1STIQU
Voici les statistiques du champion-

nat de LNA à l'issue de la troisième
journée.

Marqueurs étrangers: 1. Knuckles
(SF Lausanne) 34 points. 2. Harri s (SF
Lausanne) 33. 3. Wickman (Champel)
30. 4. Bâtes (Fribourg) 28. 5. Colquitt
(Vernier) 26. 6. Martin (Nyon) 26. 7.
Reed (Monthey) 25. 8. Billingy (Ver-
nier) 23. 9. Angstadt (Vevey) 23. 10.
Hood (Sion) et Reynold (Pully) 22.

Marqueurs suisses: 1. D. Stockalper
(Vevey) 29. 2. M. Stockalper (Pully) 18.
3. Reichen (Pully) 16. 4. D. Mabillard
(Sion) 14.

Tirs étrangers: 1. Edmonds (Mon-
they) 64%. 2. Boylan (Vevey) et Wells
(Pully) 63%. 4. Bâtes (Fribourg) 62%. 5.
Reynolds (Pully) 61%.

Tirs suisses: 1. D. Stockalper (Ve-
vey) 71%. 2. Girod (Vevey) 70%. 3.
Frachebourg (Sion) 65%.

Lancers francs étrangers: 1. Harris
(SF Lausanne), Reed (Monthey), Stich
(Sion) et Evans (Champel) 88%. 5.
Billingy (Vernier) 83%.

Lancers francs suisses: 1. Pelli (Pul-
ly) 86%. 2. M. Stockalper (Pully) 81%.
3. D. Stockalper (Vevey) 80%.

Rebonds: 1. Angstadt (Vevey) 18. 2.
Martin (Nyon) 17. 3. Stich (Sion) 14. 4.
Wells (Pully) 13. Puis: Ruckstuhl (Ve-
vey) 10. Zorzoli (Champel) 8. Gothuey
(Nyon) 6.
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J.-P. PAILLARD

rue de Romont 11 Fribourg
_• 037/22 30 82

Transcodages
Pal - Secam - NTSC\. -

Les Fribourgeois n'ont plus de souci

H 
CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES 

La septième et avant-dernière journée du championnat suisse fut très profitable
aux équipes fribourgeoises qui accumulèrent des points les libérant de toute
préoccupation. Ce fut le cas pour les deux équipes de Romont et la seconde
garniture du Judo Kwai Fribourg, qui pourront dès lors aborder en toute quiétude
la dernière phase de ce championnat. Beaucoup plus ambitieuse, l'équipe de Morat
réussissait un beau coup en conservant sa place de leader. Le club du Lac vogue
désormais sereinement vers les eaux de

1rc ligue
Romont l-Monthey 8-2

Les Romontois , après avoir tout
d'abord rattra pé les Valaisans , Daniel
Schmoutz(- 65 kg) avait en effet perdu
logiquement le premier combat face à
Nicoulaz , les distancèrent i rrémédia-
blement. N. Schmoutz (- 71 kg) battait
par koka Lenweiter. M. Dubey (-
78 kg) et J. Grandjean (- 86 kg) bat-

taient ippon Prenand et Gollut. A
Grandjean (+ 86 kg battait par yuko
Mercier. Les Romontois furent dispen-
sés de la seconde rencontre , Morges
ayant retiré sa deuxième équipe qui
évolue dans cette ligue. Cette décision
étonnante d'un club qui fut il y a peu
l'un des centres du judo suisse dénote
certainement un malaise profond.

la première ligue.

2e ligue
Romont ll-Vernier 6-4

La rencontre fut très disputée et son
sort ne se décida que lors du dernier
combat que remportait Léon Ecoffey
(+ 86 kg) venu prêter main-forte à son
équipe . P. Blanc (- 65 kg) l'emportait
par yuko face à Simond. J.-P. Giroud
(- 71 kg) concédait le ippon au Gene-
vois Cesgneux. J.-M. Python (- 78 kg)
ligotait au sol Wolfidberget et marquait
ippon. Son camarade P. Vallat (-
86 kg) concédait un petit avantage à

Shade.

JK Fribourg ll-Morat 2-8
Le derby tourna rapidem ent à

l'avantage des judokas du Lac qui
firent nettement la différence, mettant

en exergue leur bon entraînement. Le
Judo Kwai sauvait l'honneur par l'en-
tremise de J.-M. Papaux (- 78 kg) qui
battait waazari Louis Piller , l'entraî-
neur moratois. J.-L. Chassot (- 65 kg),
J. Aebischer (- 71 kg), Y. Yerly (-
86 kg) et N. Piller (+ 86 kg) perdaient

par ippon face à leur adversaire respec-
tif, soit dans l' ord re : Markus Lùthi ,
Marcel Piller , Daniel Bàchler , Hel-
muth Piller.
JK Fribourg ll-Palettes 6-4

Les Fribourgeois de la capitale trou-
vèrent des Genevois plus dans leurs
cordes. Le jeune Jean-Luc Chassot
(- 65 kg) perdait ippon face à Beerli.
J. -M. Papaux (-71 kg) battai t ippon
Cornut , tout comme J. Aebischer (-
78 kg) face à Douillard . A. Rappo
(- 86 kg) perdait ippon face à Henri. N.
Piller (+ 86 kg) assurait la vict oire fri-
bourgeoise en prenant le meill eur sur
Schmidt par yuko.

Morat-Palettes 10-0
Les Fribourgeois firent preuve d'une

belle autorité et aussi d'une percutan te
efficacité. M. Luthi (- 65 kg), L. Piller
(- 78 kg) et H. Pill er (- 86 kg) battaient
par ippon Beerli . Douillard et Henry.
M. Piller (- 71 kg) s'imposait waazari
face à Cornut , alors que D. von Dach
(+ 86 kg) battait Schmidt par yuko.

AM
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1 RÉGIONALE

Alterswil-La Coudre
76-73 (35-36)

Les Singinois
accrochés

Samedi soir Alterswil accueillait
dans sa halle les Neuchâtelois de La
Coudre. Avec une victoire et une défai-
te, les Fribourgeois avaient bien l'inten-
tion de se débarrasser de leurs adver-
saires tout en empêchant les deux
points.

Alterswil commençait la partie avec
une défense en zone 2-3. Malheureuse-
ment pour eux, les Singinois devaient
constater l'adresse de leurs hôtes dans
les tirs à mi-distance. La Coudre préfé-
rait une défense individuelle , pas très
efficace face à des joueurs du gabarit de
Jeckelmann ou Stritt. Les deux forma-
tions gardaient pourtant la même tac-
tique défensive tout au long de la
première mi-temps. En attaque , les
Fribourgeois éprouvaient quelques
difficultés surtout au rebond où Stritt
était souvent trop seul face à Robert et
Tschoumy. Heureusement Jeckel-
mann et Marbach s'en apercevaient
relativement vite et une fois cette
lacune comblée, pratiquement tous les
rebonds offensifs devaient se transfor-
mer en tirs au panier réussis. Ainsi
donc on assistait à une première mi-
temps très serrée et ce n'est pas le score
qui le démentira puisqu 'à la pause la
marque était de 35-35.

On prend les mêmes et...
En deuxième période , La Coudre

préférait une défense en zone 2-3. Mal
lui en prit. Marbach , Emmenegger et
Urs Jungo avaient tout leur temps pour
ajuster leurs tirs à mi-distance et Stritt
et Jeckelmann se régalaient sous les
paniers. Dans leurs tâches défensives,
les Fribourgeois semblaient aussi plus
concentrés et s ils n arrivaient pas à se
détacher nettement c'était à cause de
Notbom qui réussissait des tirs à 3
points. A une minute de la fin , Alters-
wil ne menait que d'un point. Ils
décidaient de temporiser alors que les
Neuchâtelois jouaient la presse spécu-
lant sur une erreur des maîtres de
céans. A vingt secondes de la fin , une
faute permettait à Marbach d'aller aux
coups francs et de transformer ses deux
tirs en autant de points. La Coudre ne
parvenant plus à marquer, Alterswil
remportait le match.

Alterswil. Jeckelmann (12), Mar-
bach (16), Stritt (22), Jungo J. (4)
Emmenegger (11), Jungo U. (11).

A. DM

Bulle et Alterswil au 4e rang
Classement du groupe ouest de pre-

mière ligue régionale après trois jour-
nées: 1. Rolle, Yverdon et Epalinges 6
points. 4. Alterswil et Bulle 4. 6. Etoile
La Coudre, St-Paul Lausanne , Sierre ,
Blonay et Versoix 2. 11. Auvernier et
Puplinge 0.

Première ligue nationale: STB Berne ¦
Renens 92-89. Fédérale - Bernex 102-84
Oberwil - Barbengo 67-99. Cossonay - Wet-
zikon 77-47. Lausanne-Ville - Vacallo 92-
83

Dames:
City leader en ligue B

Ligue nationale A (4e journée): Pull y -
Muraltese 105-86 (37-30). Fémina Lausan-
ne - Lucerne 42-56 (23-26). Versoix - SA
Lugano 80-67 (34-43). Stade Français -
Birsfelden 63-50 (32-34). Nyon - Baden
73-65 (36-33). Kusnacht - Fémina Berne
66-108 (29-53). Le classement: 1. Pully et
Fémina Berne 8. 3. Nyon , Muraltese et
Birsfelden 6. 6. Stade Français et Lucerne 4.
8. Baden , Kusnacht et Versoix 2. 11. SA
Lugano et Fémina Lausanne 0.

Ligue nationale B (3' journée): Sion -
Vevey 42-83 (29-37). Pratteln - Wetzikon
80-31 (36-9). La Chaux-de-Fonds - Wollis-
hofen 80-59 (39-31). Yvonand - Atlantic
Zurich 79-37 (38-19). Le classement: 1. City
Fribourg et Yvonand 6. 3. La Chaux-
de-Fonds , Vevey et Pratteln 4. 6. Winter-
thour , Wetzikon et Wollishofen 2. 9. Atlan-
tis Zurich et Sion 0.

• Natation. - Les athlètes chinois ont
largement dominé les concours de
plongeon de Crystal Palace, à Londres,
remportant les quatre épreuves. Li
Kong-Zheng, médaillé de bronze aux
Jeux de Los Angeles, s'est imposé en
haut vol masculin , alors que, côté
féminin , c'est Li Yi-Hua qui a gagné.
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En ligue B, Morat et Marly s'imposent à l'extérieur

Ligue A : qui arrêtera Leysin ?
HII IVOLLEYBALL 

~
% ,

Les Vaudois du Collège de Leysin el
leurs Américains Hinton et Anderson
font la loi en ce début de championnat
chez les messieurs. Après les cham-
pions suisses du CS Chênois , le Lau-
sanne UC de Georges-André Carre l en
pleine restructuration n'ont tenu qu 'un
set avant de s'incliner trè s normale-
ment. Sous la direction de De Jong,
Leysin n 'improvise pas son début de
saison : un effectif complet qui tient la
distance physique ef tactique s'impo-
se : le succès au plus haut niveau est à ce
prix. On savait Genève élite en danger
à Lucerne. Après avoir été battu 3-0 à
Leysin , la semaine passe. Le nouveau
label de la formation genevoise tarde
un peu à trouver sa valeur , ainsi le
Genève élite se doit de prendre la suite
du championnat très au sérieux , s'il
attend prendre place au tour final
réservé aux 4 premières formations de
la ligue A. Uni Bâle ne connaît pas la

veine de son compagnon de promotion
et ferme la marche en compagnie de
Bienne. Ces 2 formations seront con-
damnées aux utilités dans ce cham-
pionnat 1984/85.

Chez les dames, le schéma ne varie
que peu. On notera qu 'Uni Bâle égare
toujours quelques sets précieux der-
rière le LUC qui n'en a pas encore
concédés. Après une surprenante dé-
faite à Bienne , Lucerne semble être à la
peine en ne remportant qu 'un petit
succès chez lui face à Spada, une for-
mation luttant une nouvelle fois contre
la relégation. La rencontre Berne -
Carouge est reportée au 10 novembre.
Les Genevoises restent sans point et
devant un avenir assez sombre.

Ligue B: déclic fribourgeois
En ligue B et sous des angles diffé-

rents , les 2 victoires fribourgeoises sont
encourageantes. Chez les messieurs,
c'est la confirmation d'une certaine
solidité de l'équipe du Lac qui semble
en mesure d'effectuer un bon cham-
pionnat.

Après cette 2e journée , certains pro-
nostics d'avant-saison prennent for-
me: on se méfiera spécialement du
VBC Kôniz et dans sa foulée du VBC
Berne. Colombier sera aussi dé la partie
même s'il a abandonné un set à Spiez.
Derrière, il est trop tôt encore pour
déceler l'éventuel trouble-fête de ce
championnat dans lequel les meilleu-
res équipe s devraient rapidement se
détacher.

Marly féminin se savait attendu à
Bienne pour une confrontation d'une
certaine importance : le succès marli-
nois vient à point pour donner con-
fiance aux Fribourgeoises qui savent la
saison difficile. Avec Moudon que l'on
sait attiré par le titre , il faudra compter
avec Uni Berne qui a pris le meilleur
sur Kôniz. A n'en pas douter les forma-
tions bernoises seront dans le coup.

Où se situeront les 2 formations
promues de Montreux et Colombier
qui en compagnie de 4 autres équipes
ont 2 points à leur actif devançant
Genève élite et Bienne encore sans
succès, il faut attendre pour se faire une
idée. J.P.U.

Marly: victoire à l'arraché
Bienne-Marly féminin 0-3

(10-15/9-15/14-16)

La saison passée, Bienne avait vécu
jusqu 'à l'ultime journée comme Marly
avec la hantise d'une relégation. Se
retrouvant en début de championnat
cette fois avec chacune une défaite sans
appel lors de la l rc journée , l'impor-
tance du succès de cette 2e journée était
patente. Il relance Marly fournissant
aux filles de Philippe Vernier la preuve
que rien ne sera joué dans ce cham-
pionnat. Les difficulutés de l'entraî-
neur fribourgeois sont connues: un
noyau d'anciennes encadrées par des
filles en quête d'expérience , et quelques
joueuses qui ne sont pas encore parve-
nues à assurer une rencontre dans son
entier. En bref, un contingent de 10
filles qu 'il s'agit d'amalgamer au mieux
pour obtenir un résultat. Tout le pro-
blème à Bienne était là , à l'inverse de la
rencontre face à Lausanne où Marly a
couru en vain. Equipe convalescente
Marly féminin a cru devoir se passer
des services d'Anne Vernier , la pas-
seuse la plus expérimentée du team
fribourgeois. Réussissant un bon dé-
part avec Ursula Hischier et Sylvia
Bugnon qui furent les fers de lance de
cette rencontre , Marly décrocha le I er

set de ce championnat relativement
facilement. Même si Bienne remonta
un écart qui paraissait péremptoire

(8-10/6-4/ 10-14) Marly ne désunit pas.
Mieux , le 2e set confirma plus nette-
ment la tendance et l'écart favorable à
Marly se situa toujours à 4 points tout
au long du set. Pourtant au 3e set,
l'équipe faillit suite à une décompres-
sion et à un relâchement. Aussi il n 'y
eut plus qu'une équipe sur le terrain et
Bienne après un nombre impression-
nant de rotations, accumula peu à peu
les points de ce 3e set.

Un trio vraiment
efficace

A 13-8, les chances de Marly s'avé-
raient faibles, ce d'autant plus que 2
services furent ratés du côté fribour-
geois revenu à 13-10, toutefois Bienne
ne sut profiter de cette relance.

Finalement ce fut le trio Vernier/Bu-
gnon/Hischier qui décrocha le gain réel
du match. Par une série de dangereux
services ce trio refit ainsi tout le
retard.

Avec un taux de 70% de réussite en
réception Marly parvint à faire le jeu et
à prendre l'ascendant sur une équipe
biennoise qui joua comme Marly avait
joué contre Lausanne: sans rythme et
sans trop de conviction. Sans être
transcendante, la mobilité était cette
fois dans le camp fribourgeois , lequel
sut apporter dans la construction et la

passe les éléments d une victoire qui
furent déterminants.

Sans que cela ne signifie que Bienne
ait par son manque de système et par
l'absence d'une réelle passeuse, facilité
la tâche des Marlinoises. Toutefois
force est de constater que Marly a su
arracher une victo ire qui pourrait
s'avérer fort précieuse pour la suite du
championnat.

Marly: U. Hischier (cap) M.-A.
Gicot; M.-J. Waeber; K. Diddi; U. Sch-
midt; U. Reidy; S. Bugnon; A. Vernier;
M. Voisard ; Br. Wassmer. Entraîneur:
Ph. Vernier.

Résultats Ligu,e B dames
Gatt GE - Montreux 3-0. Lausanne

VB-  Moudon 0-3. Colombier - Ge-
nève élite 3-0. Bienne - Marly 0-3.
Kôniz - Uni Berne 1-3.

Classement
1. Moudon 2/4 (6-1)
2. Uni Berne 2/4 (6-1)
3. Gatt GE 2/2 (4-3)
4. Kôniz 2/2 (4-4)
5. Colombier 2/2 (3-3)
6. Lausanne VB 2/2 (3-3)
7. Marly 2/2 (3-3)
8. Montreux 2/2 (3-3)
9. Genève élite 2/0 (1-6)

10. Bienne 2/0 (0-6)

J.-P.U.

Morat n a pas eu d'opposition
Soleure-Morat 0-3
(10-15/9-15/13-15)

Les Fribourgeois ont mis fin à l'in-
vincibilité de Soleure en ses terres où
l'équipe locale n'avait plus perdu
depuis 2 ans. Morat a conquis sa 2e
victoire de manière relativement aisée
même si le dernier set fut étriqué. Avec
7 hommes au service militaire , l'équipe
soleuroise s'est très nettement ressentie
en marge de ce qu 'elle avait ordinaire-
ment présenté à son public. Au l cr set le
jeu fourni fut brouillon et décevant ,
les 2 équipes se cherchant et ne parve-
nant pas à produire un jeu très fluide.
Morat pratiquant le 3-2- 1, Soleure
essaya de compenser son attaque sté-

rile par un jeu de feinte en «balançant»
les balles dans les angles où Morat
connut ses plus chaudes alertes. Il put
cependant conserver l'avantage acquis
à mi-set et le conserver jusqu 'à conclu-
sion (6-5/6-9/ 10-15).

Leuenberger en forme
Le second set se résume au seul

Stephan Leuenberger qui aligna 13
services d'affilée (points directs , diffi-
cile récupération par la défense soleu-
roise et 100% de réussite dans les
contres des attaquants moratois). A
vouloir tro p faire «joujou» Morat
peina quelque peu pour l'obtention des
derniers points laissant même son
adversa ire revenir 14-9 aprè s 6 balles
de sets que les Fribourgeois ne surent
concrétiser. Le 3e set débuta mal pour
Morat qui connut un passage à vide et
se trouva à côté de ses marques jusqu 'à
10-1. Réintroduisant l'équipe initiale
le coach moratois changea les données,
et Morat effectua une remontée à 10-8
avant de faiblir légèrement. Soleure ne
put profiter totalement du répit
accordé ( 13-9), la formation de Speich
en grande routinière renversant défini-
tivement la vapeur pour signer un
13-15 peut-être un peu chanceux. Ce
dernier set fut particulièrement éprou-
vant et dura plus de 26'. On relèvera
toutefois qu 'avec l'arrivée du Belge
Henk Verloo, Morat a pri s une certaine
assise. En dehors de quelques gestes de
mauvaise humeur des passeurs, Morat

s'est assagi par rapport à l'arbitrage et
cela lui est aujourd'hui bénéfique.
Avec l'apport du Belge, Morat peut
même prendre des options plus offen-
sives avec des passeurs souvent atta-
quants et une force de frappe au centre
non négligeable , alors qu 'en position 4,
Lerf et Leuenberger ne furent pas aussi
incisifs que la semaine passée. Morat a
plu par son engagement collectif et ses
combinaisons bien élaborées.

Morat: E. Speich (cap); J. Mûller; H
J. Haemmerli; R. Schnegg; U. Habeg
ger; D. Lerf; H. >Verloo; St. Leuenber
ger; R. Grossrfeder; St. Gutknecht
Entraîneur / coâch: M. Leibundgut.

Résultats ligue B
Colombier - Spiez 3-1; Tramelan

Montreux 1-3; Berne - Aeschi SO 3-1
Kôniz - Lausanne UC 3-0; Soleure
Morat 0-3.

Classement
1. Kôniz 2/4 (6-0)
2. Berne 2/4 (6-1)
3. Morat 2/4 (6-2)
4. Colombier 2/2 (5-4)
5. Montreux 2/2 (3-4)
6. Soleure 2/2 (3-5)
7. Lausanne UC 2/0 (3-4)
8. Aeschi SO 2/0 (3-5)
9. Tramelan 2/0 (2-6)

10. Spiez 2/0 (1-6)

J.P.U.

ATHLÉTISME ^T
Meier net vainqueur à Brienz
Le Tour du lac de Brienz : 1. Werner

Meier les 34,6 km en 1 h. 53'23 (nou-
veau record du parcours ) ; 2. Christian
Zimmermann (Fr) 1 h. 55'54 ; 3. Peter
Wirz (Brienz) 1 h. 56'50; 4. Richard
Umberg (Herrenschwanden) 1 h.
58'07; 5. Peter Lùrenmann (Langen-
thal) 1 h. 59'40 ; 6. John Davis (GB)
1 h. 59'45. Dames : 1. Gaby Birrer
(Nidau) 2 h. 24'33 (nouveau record du
parcours); 2. Hélène Eschler (Allmen-
dingen) 2 h. 25'37; 3. Margrith Meyer
(RFA ) 2 h. 35'50.

SPORTS 21

Bubaudi (au centre) adresse un tir au gardien lausannois de Malley. Toutefois ,
Payerne ne trouvera la faille qu 'à une reprise (Photo Jean-Louis Bourqui)

| LE POINT EN PREMIERE LGUE JL
Le sourire des absents

Stade Lausanne et Le Locle peuvent avoir le sourire: tandis qu'ils se défendaient
honorablement en Coupe de Suisse contre des adversaires hors de leur portée
(Lausanne et Neuchâtel Xamax), la situation a encore évolué en leur faveur en
première ligue. Leur position s'est , en effet, renforcée grâce à la défaite de Fribourg
à Vernier. En gagnant la rencontre qu'ils n'ont pu disputer ce week-end, les deux
premiers du classement peuvent creuser un écart de respectivement cinq et quatre
points sur l'équipe qui faisait figure de grande favorite de ce championnat.

Au tiers du parcours rien n'est certes
définitivement perdu pour Fribourg
dont les problèmes de début de cham-
pionnat (peine à traduire en buts une
domination territoriale, manque de
variété dans le jeu , absence d'un élé-
ment régulateur) sont actuellement
complétés par les difficultés d'ordre
défensif dues à l'indisponibilité de Gre-
maud. La défaite de Fribourg face au
néo-promu Vernier est toutefois assez
grave puisqu'elle risque de. balayer les
dernières marques de ce respect que les
adversaires d'une ancienne équipe de
division supérieure lui témoignent
d'ordinaire. Les joueurs de Battmann
avaient , bien sûr, déjà connu la défaite,
mais c'était sur le terrain du premier du
classement. Après leur défaite à Ver-
nier, les voilà tombés parmi le com-
mun des équipes.

A l'heure où Fribourg disparaît des
devants de la scène, Renens est en train
de refaire surface. Les Vaudois, qui
n'avaient que deux points après cinq
rencontres, en ont accumulé sept dans
leurs quatre derniers matches. Dimi-
nuée, leur dernière victime, Fétigny, se
trouve pour sa part dans une situation
toujours plus critique et, tombée à
l'avant-dernier rang, elle ne pouvait
craindre de pires conditions pour
affronter ce week-end son voisin payer-
nois.

L'équipe de la Broyé vaudoise n'a
pas marqué, jusqu 'à présent , plus de
buts que sa rivale fribourgeoise, mais
elle totalise deux fois plus de points
qu'elle. Les Payernois ont su redresser
à temps une courbe de résultats qui , du
point perdu contre Echallens à la
lourde défaite subie à Lalden, sem-
blaient prendre le chemin du bas du
classement. Malley, lui , s'est fait arrê-
ter dans sa progression , mais il n'y a là
rien d'étonnant tant les Lausannois
sont des habitués des sautes de for-
me.

Du rouge pour Savièse
Echallens, au repos forcé dimanche,

a gagné un rang (à cause de la défaite de
Fétigny) au classement, mais son
avance sur le dernier a pourtant dimi-
nué d'une unité. C'est que Lalden, sur
la lancée de son succès sur Payerne,
s'est offert une nouvelle victoire , à
l'extérieur cette fois, aux dépens de
Savièse. Les Saviésans, dans l'ensem-
ble , ont dominé ce derby mais ils se
sont laissé surprendre dans le premier
quart d'heure, par Paul Schnydrig et le
but du haut-Valaisan stimula si bien
ses coéquipiers que jamais Savièse ne
put trouver de faille dans la défense de
Lalden. Grâce à ce nouveau succès,
Lalden s'est donc déharrassé de la
lanterne rouge'qu 'il a laissée à son rival
du jour.

La troisième équipe valaisanne,
Leytron, ne traîne pas dans la zone où
plane la menace de la relégation , mais
elle n'en réjouit pas pour autant ses
supporters qui aimeraient la voir plus
près des premiers. Montreux a préféré
garder cette position pour lui. Grâce à
Moncalvo et Chiari, les Vaudois ont
fait la décision en seconde mi-temps ,

obtenant leur sixième résultat positif
d'affilée.

Classement
1. Stade Lausanne 8 7 1 0 24- 9 15
2. Le Locle 8 6 2 0 28- 7 14
3. Vernier 9 5 2 2 22-10 12
4. Fribourg 9 5 2 2 22-14 12
5. Montreux 93 5 1 10- 6 11
6. Saint-Jean 8 4 2 2 15-12 10
7. Renens 9 3 3 3 17-13 9
8. Leytron 9 4 14 15-15 9
9. Payerne 9 2 43  6-11 8

10. Malley 9 3 15 10-22 7
11. Echallens 8 12 5 6-21 4
12. Lalden 9 2 0 7 12-22 4
13: Fétigny 9 12 6 6-18 4
14. Savièse 9 117  7-20 3

• Prochaines rencontres. Mercredi:
Stade Lausanne - Echallens. Ce week-
end: Fétigny - Payerne, Le Locle -
Montreux , Lalden - Stade Lausanne,
Leytron - Vernier , Malley - Savièse,
Saint-Jean - Echallens, Fribourg - Re-
nens.

A. Vieli

Assemblée des délégués de 1re ligue
Le soutien à F. Rumo

L'assemblée des délégués des clubs
de première ligue s'est tenue ce week-
end à Delémont. Le président de la
première ligue, Guido Cornelia
(Amriswil), a été reconduit dans ses
fonctions. D'autre part , Marcel Bour-
quenez , le président du FC Boncourt , a
été proposé pour remplacer Francis
Sauvain (Morges) comme membre de
la première ligue au sein du comité
central de l'ASF. Ce choix sera entériné
lors de l'assemblée de l'ASF, le 23 fé-
vrier 1985 à Berne.

Enfin , les délégués des clubs de pre-
mière ligue ont fait part de leur soutien
à Freddy Rumo pour son action visant
à réformer les structures de l'ASF. Le
comité central de l'ASF avait chargé la
semaine dernière l'avocat neuchâtelois
de présenter un plan , à la mi-86, qui
servira de base dans l'établissement de
nouvelles structures au sein de
l'ASF.

Fétigny fair-play
Lors de cette assemblée de l rc ligue ,

le prix fair-play a été attribué au FC
Carouge. Fétigny pour sa part prend la
deuxième place de ce prix tandis que
Payerne se retrouvait 20e. (jpm)

«
CHAMPIONNAT

1 DES ESPOIRS

Deux buts de P. Mottiez
Première défaite sédunoise dans le

championnat des «Espoirs». Lors de la
9e journée , le FC Sion a, en effet , été
battu , à Tourbillon , par Neuchâtel
Xamax, par 3-1 (2-0) avec, notam-
ment , deux buts de Patrice Mottiez.
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Ford Transit. Poste de travail
plus agréable que jamais!
Technique éprouvée, pont de chargement intégra-
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de
base du Ford Transit. Et la raison de son succès
durable!

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con-
fortable que pratique: on y accède sans obstacle,
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con-
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs
trajets.

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes
sionnels. Par des professionnels.
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare

chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouve
intérieur allie robustesse et confort. Autres innova-
tions: allumage électronique, batterie n'exigeanl
aucun entretien - pour une économie accrue.
Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent,
feux arrière antibrouillard - pour augmenter le
confort et la sécurité. Sans oublier une foule de
détails pratiques;
Ford Transit. Aussi varié que vos tâches
Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT
2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I c
injection directe. Trois empattements. Surface de
chargement intégralement plate. Nombreuse;
superstructures et combinaisons de portes. Diffé Transit. Chacun le sien,

^K§M— °CĴ  (̂§M (§K ^®=™ ŝ  ̂ ^§M—Nop ÎIMSRIP* NsM—^IPP
Fourgon Transit Fourgon vitré Trans 'n Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transi

avec pont avec pont

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères ,
¦& 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA -Tavel: Alphonse Gobet
SA , Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

INSTITUT BYVA FORMATION I ||| BB I ""'""T"*
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine) ____^^̂ ^1 / ^2/~A\
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle. I________J "Z \ S
Nous vous proposons notre programmes dans votre région. _H^I_F_____ M ~h*\

chemin de la Redoute 7, H/^—%r l*/ ^

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité 1752 Vi"ars-sur -Glâne ¦C_J_ni
Cours informatique - Cours de vente un appartement ¦̂ J Q\de 5^ nièces K lRenvoyez le coupon ci-dessous à: BYVA Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de " B^ -̂^l
jDlus^mplesjenseignements. loyer mensuel: Fr. 1295.- fl_HMV Âfî \———————— ——————————— — ____ 

charges mens.: Fr. 150.- ^
±\i_à_

Nom: Prénom: „_.-_.,,_,. Fr on __Pgarage. l-r. 80-  m—mr ,̂
Rue N°: NP/Localité: t Libre dès le 1.12.1984 \->-< ^*
«• privé: ¦» prof.: Renseignements:

— ". n??/P8 51 44 TCS) Aux feux rouges.
Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D Z Z ' couper le moteur Ne n_si m o heures bureau. K

LID J 18-1874 donner de gaz en K relançant.

O

^^FAU- Diesel de 2,5
NOUVEAU; 

u
à iniection a es

_ ..+ et performances
Sobnete ei P 

feû ^

et de conduite
rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois type:
de transmissions: boîte manuelle; Overdrive 01
boîte automatique en option.
Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 17 210.-
Vous cherchez un transporteur particulièremen
avantageux et économique? - Demandez alon
à votre concessionnaire Ford de vous présentei
le Transit 1600 E.

Lambris a partir de Fr. 6.80
en tous profils , avec ou sans noeuds
plaques agglomérées.
Pavatex. coupe sur mesure , plaque;
agglomérées pour ventilation du foin
Matériaux isolants , Eternit, moquet
tes , revêtements de sol en PVC
Traverses de chemin de fer
droites Fr. 24.-, gauches Fr. 16.50
Pieux pour palissades

Livraison rapide, â domici
le, dans toute la Suisse ;
suffit de téléphoner.
4242 Laufon
.061/89 36 36
Enceinte de l'ancienne p
peterie

30REFI
HOLZHANOEL

I '  —'

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel
l 'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel du Plan Crédit Orca.
Conditions équitables, contrat clair el
simple, assurance solde de dette,
paiement au guichet UBS. Pas de
question à l'employeur ni de cession
de salaire.

Passez et demandez un prêt personne
à nos guichets. Vous serez étonné dt
service rapide, compétent et discret.

m̂ IÇ)
7w " ' ' "¦¦ ¦ ¦

JhMà Union de
K_y Banques Suisse

1701 Fribourg, Grand-Places
Marly. Centre Commercial
Morat, Hauptstrasse 55
Villars s/Glâne. Jumbo Moncor
Payerne, rue de Lausanne 13

... et dans toutes les succursale:
et agences de l'UBS. .

I Au demeurant: une
¦ installation de chauffage ¦
I au mazout qui n'est plus |
¦ réglée de façon optimale, i
I produit davantage d'air
I pollué que ne peut le¦ supporter un arbre sain.
I Un abonnement d' entre-
- tien et de service
| Oertli vous permet d'y
¦ remédier.

| ŒRTLI |
Oertli et votre

I installateur de chauffage '
suivent leur philosophie I
«Chaleur et bon sens»!

| Oertli AG Dùbendorf
_ technique énergétique

(
Succursale Lausanne

w 021/34 99 91

i H

I Une entreprise W-tH - Walter Meier Holding AG I
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La revanche de Daniela Fasel
CHAMPIONNAT CANTONAL ARTISTIQUE
FÉMININ À ESTAVAYER

Ultime compétition de la saison sur le plan fribourgeois , le championnat
cantonal artistique féminin se déroulait à Estavayer, dans le fief du président de la
commission cantonale des filles à l'artistique , Hervé Bersier. Ce championnat
servait de revanche aux journées cantonales disputées la semaine précédente à
Saint-Aubin et, d'autre part, il fournit de précieux renseignements à la responsable
technique cantonale Catherine Berger sur la forme actuelle de ses protégées pour
la formation des équipes cantonales en vue des prochains championnats
suisses.

Sans faute
Au niveau 5, quatre filles convoi-

taient les trois médailles en jeu. Rap-
pelons qu 'à Saint-Aubin , Christiane
Schmutz précéda Daniela Fasel d'un
dixième de point. A Estavayer , c'est
Daniela qui réalisa le parcours sans
faute, ce qui lui valut de décrocher , de
façon méritée , le titre cantonal fribour-
geois. Indiscutablement en bonne
forme actuellement , la gymnaste de
Guin réalisa le meilleur parcours , par-
venant ainsi à totaliser 36.65 points
avec des notes individuelles de 8.80 au
saut , 9.20 aux barres asymétriques ,
9.40 à la poutre (bravo) et 9.25 au sol.
Médaille d'argent , Magalie Cotting de
la Freiburgia ne concéda que trois
dixièmes de point seulement à son
aînée. La sociétaire de la Freiburgia
empocha la meilleure note individuelle
au niveau supérieur , un 9.50 au sol ,
mais , par contre , ses deux chutes à la
poutre lui enlevèrent la possibilité de se
hisser en tête du classement. Magali
totalisa 36.35 points détaillés ainsi :
9.00, 9.35, 8.50 et 9.50.

Légèrement distancée , Christiane
Schmutz de Prez ne parvint pas à
renouveler sa performance de Saint-
Aubin ; c'est spécialement au sol que
Christiane concéda du terrain sur les
deux gymnastes qui la précèdent au
classement. Sa médaille de bronze ,

Christiane l' obtint en totalisant 35.4fJ
points qui se répartissent ainsi : 8.65,
9.00, 9.10 et 8.65. A relever, au
niveau 5 toujours , le retour très sym-
pathique de Marie-France Pilloud de
Prez dont le dernier concours dans le
canton remontait à... 1977 ! La socié-
taire de Prez fut gratifiée d'un total de
34.45 points (8.60, 8.80, 8.20 et
8.85).

Deux médailles d'or
Au niveau 4, on pressentait un duel

très serré entre Stéphanie Moesching
de Prez et Laurence Ragonesi de la
Freiburgia. A Estavayer, ce duel débou-
cha sur un verdict de parité puisque les
deux meilleure s gymnastes intrinsè-
quement de cette catégorie terminèrent
ex aequo avec un total de 34.65 points.
A Saint-Aubin , Laurence précéda Sté-
phanie de 15 centièmes mais à Esta-
vayer différence il y eut tout de même
puisqu 'à la poutre , on enregistra deux
chutes de Laurence alors que Stéphanie
ne posa qu 'une seule fois le pied sur le
tapis; si Laurence perdit du terrain à
cet engin , elle devança Stéphanie dans
les trois autres disciplines. Voici leurs
notes individuelles: Laurence 9.00,
9.10, 7.55 et 9.00 ; Stéphanie 8.80, 8.70,
8.20 et 8.95. Absente des compétitions
durant un certain temps, Nathalie
Pérusset fêta son retour avec l'obten-

Difficiles disciplines pour toutes ces jeunes filles que celles de la gymnastique.
(Photo A. Wicht)

tion de la médaille de bronze ; le total
de 33.40 points de la gymnaste de Prez
contient les notes suivantes : 8.30-, 8.10,
8.60 et 8.40.

Confirmation
A Saint-Aubin , Diane Bersier s'était

imposée au niveau 3; à Estavayer la
gymnaste de la Freiburgia s'octroya
également la victoire mais avec un
total de points supérieur. Diane con-
firma sa position de leader dans cette
catégorie en totalisant 35.70 points qui
comprennent les notes individuelles
suivantes : 8.80, 9.10, 8.80 et 9.00. Tout
comme à Saint-Aubin , les médailles
d'argent et de bronze furent distribuées
à la section de Prez grâce à Nathalie
Stempfel et Nadine Brodard . Très pro-
che de Diane, Nathalie récolta 35.20
points grâce à des notes de 8.30, 9.00,
8.80 et 9.10; pour sa part , Nadine
partagea le troisième rang avec Anne
Kolly de la Freiburgia,. Leur total res-
pectif de 34.05 points renferme les
notes de 8.55, %\0, 8.05 et 8.35 pour
Nadine et 8.85, p^.85 

et 8.70 pour
Anne. Au rang suivant on trouve
encore une fille de la Freiburgia ,
Nathalie Tercier avec un total de 33.80
points.

Triplé de Sales
Le dimanche précédent , la section

de Sales avait fêté un doublé au

niveau 2. A Estavayer , cette section de
la Gruyère signa un exploit encore
meilleur en occupant les trois premiè-
res positions! En tête , Hélène Ecoffey
avec 36.60 points qui se détaillent
ainsi : 9.20, 9.00, 9.20 et 9.20 ; médaille
d'argent pour Marielle Chollet avec
36.05 points et des notes de 9.10, 8.70,
9.10 et 9.15: Deux médailles de bronze
furent nécessaires pour récompenser
les performances de Florence Oberson
(Sales) et Olivia Moesching de Prez qui
totalisèrent toutes deux 35.60 points
(Flore nce avec 8.90, 8.65, 9.05 et 9.00
et Olivia 8.80, 8.75, 9.15 et 8.90).

"Fabienne Rossier de Prez terminait
dans la foulée des médaillées avec
35.45 points. Victorieuse à Saint-
Aubin au niveau 1 avec 34.45 points ,
Valérie Mauron de Sales dut cette fois
céder la politesse à Sophie Romanens
de la Freiburgia qui se plaça en tête
avec 36.10 points (8.85 , 8.95, 9.10 et
9.20). Valérie récolta tout de même de
l'argent grâce à son total de 35.70
points qui se décomposent ainsi : 8.90,
8.65, 9.00 et 9.15. La Freiburgia décro-
cha encore une médaille , celle de
bronze grâce à Marie-Carmen Vasquez
dont les notes de 9. 1 5. 8.70, 8.80 et 9.00
lui valurent un total de 35.65 points.
Quant à Céline Carrel de Bulle , elle
dépassa également le cap des 35 points ,
35.10 exactement avec des notes de
8.50, 9.10, 8.65 et 8.85.
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Six records du monde à 17 ans
rant deux records du monde.
Depuis, dimanche, lors du tournoi
de Belgrade, le Bulgare de 17 ans
semble avoir pris l'ascendant sur le
Soviétique de 23 ans. Avec 134 kg à
l'arraché, 173 kg à l'épaulé-jeté et
305 kg pour le total olympique,
Naim Souleimanov détient désor-
mais tous les records du monde des
56 kg. A Belgrade, il les avaient
améliorés une première fois, puis à
une seconde reprise lors de ses
troisièmes tentatives. Six records du
monde lors du même meeting, par le
même haltérophile, c'est assez
rare.

Bien sûr, Souleimanov regrette de
n'avoir pas été présent aux Jeux
olympiques de Los Angeles. Pour
mémoire, on rappellera que le vain-
queur des Jeux, le Chinois Wu
Shude (souvenez-vous, ce fut le pre-
mier titre décerné aux JO), avait
levé un total de 267,5 kg, soit un
total inférieur de 37,5 kg au nou-
veau record du monde du prodige
bulgare Naim Souleimanov.

HALTÉROPHIUE R
Naim Souleimanov, qui n'aura

17 ans que le 17 novembre pro-
chain, est entré de plain-pied dans
l'histoire de l'haltérophilie , en bat-
tant à deux reprises les trois records
du monde de la catégorie des 456 kg,
lors du tournoi de Belgrade.

Souleimanov, à 15 ans, avait rem-
porté le titre mondial juniors des
52 kg, à Sao Paulo, au Brésil. Passé
en 56 kg, il s'est révélé véritable-
ment l'an dernier, aux champion-
nats du monde à Moscou, poussant
le favori soviétique Oksen Mirzoian
dans ses derniers retranchements.
Mirzoian l'avait remporté de justes-
se, de 2,5 kg. Depuis, la rivalité de
Souleiman avec l'haltérophile
arménien dure.

En septembre, au tournoi de Var-
na, les deux athlètes s'en étaient
retournés dos à dos, chacun amélio-

A Vienne, Gùnthardt prend sa revanche
Brown (EU) bat Gehnng (RFA) 3-6 6-4
6-1.

• La seule surprise de la première
journée du tournoi de Hong Kong
(doté de 200 000 dollars) a été l'élimi-
nation de l'Américain Scott Davis, tête
de série N° 4, devant son compatriote
Robert Green (6-4 6-2).

TENNB
Tête de série N° 4, Heinz Gùnthardt

a franchi victorieusement le premier
tour du tournoi de Vienne (doté de
100 000 dollars) en battant l'Israélien
Shahar Perkiss (74e au classement
ATP) en deux sets, 6-4 6-2.

Mercredi au deuxième tour , le Suisse
aura pour adversaire le Chilien Hans
Gildemeister (56e à l'ATP), qui s'est
défait du Sud-Africain Eddie Edwards
en trois manches , 2-6 7-5 6-2.

Le second représentant helvétique,
Jakub Hlasek , entre en lice ce mard i
contre le Suédois Stefan Simonsson.

Face à Perkiss, Heinz Gùnthard t
força la décision grâce à l'efficacité de
son service. En juillet dernier , à Tel-
Aviv , sous le signe de la Coupe Davis ,
le Zurichois s'était incliné 6-4 6-0
devant le même adversaire.

Résultats du premier tour: Heinz Giin-
ihardt (S) bat Shahar Perkiss (Isr) 6-4 6-2:
Hans Gildemeister (Chi) bat Eddie Ed-
wards (AfS) 2-6 7-5 6-2): Todd Nelson (EU)
bat Claudio Panatta (lt ) 5-7 6-4 7-6: Jimmy

H 
SIX JOURS DE^$£
DORTMUND Û Q

Frank et Oersted toujours
Positions des Six jours de Dortmund

(5e journée): 1. Gert Frank-Hans Hen-
rik Oersted (Dan)-241 p. 2. Francesco
Moser-René Pijnen (It/Ho) 240 p. A
1 tour: 3. Horst Schutz-Danny Clark
(RFA/Aus) 264 p. Stan Tourne-
Etienne De Wilde (Be) 203 p. A
2 tours: 5. Josef Kristen-Henry Rin-
klin (RFA ) 244 p.

• Cycloball. - L'équipe suisse de
Mosnang a remporté le tournoi inter-
national de St-Gall , devant les Alle-
mands de Lauterbach et Hanovre.

Deux victoires fribourgeoises à Vevey

Setzu : remarquable saison
LUTTE <flHK>

Le 12e tournoi international jeunesse
de lutte libre de Vevey était particuliè-
rement relevé cette année avec la parti-
cipation des Français, grands domina-
teurs de ces joutes (dix victoires sur
seize), des Allemands, des Italiens, des
Belges et des Suisses. Du côté helvéti-
que, on enregistre d'ailleurs quatre
victoires, dont deux sont obtenues par
des Fribourgeois , en l'occurrence Silvio
Setzu de Domdidier (jeunesse A) et
Christophe Feyer de la Singine (jeunes-
se B).

Silvio Setzu dispute une saison
remarquable : après avoir disputé un
match avec-Domdidier samedi soir à
Bâle, il domina très nettement sa caté-
gorie à Vevey, qui comptait 24 lutteurs.
Bien que blessé à l'oreille , le Broyard
remporta cinq matches dans sa poule
éliminatoire et en finale il disposa du
Français Mura 11-1. C'est dire sa
domination. Pour Christophe Feyer, la
journée a également été excellente ,
s'imposant devant 15 autres lutteurs. Il
eut également affaire à forte partie en
battant un Italien en finale et en précé-
dant encore au classement un Belge et
un Allemand.

Il faut encore noter les deux troisiè-
mes places d'Erwin Eggertswyler et de
Vincent Perriard , les deux lutteurs
remportant trois combats avant de
s'imposer en finale pour la médaille de
bronze. A noter que Perriard est tombé
dans une poule difficile et qu 'il a fait
7-7 avec le futur vainqueur de la caté-
gorie. Il en va de même pour Baechler.
peut-être pas aussi à l'aise que d'habi-
tude , ou pour Jacques Eggertswyler,

qui a manqué de peu la médaille de
bronze (défaite 8-5 en finale), sans
oublier Frédéric Corminbœuf, battu
par un Français pour la 3e place.

M.Bt

Jeunesse A
44 kg: 1. Lionel Desaintjean (France). 48

kg: 1. Paolo Pozzah (Italie). 2. Bruno Epp
(Schattdorf). Puis: 4. Jacques Eggertswyler
(Domdidier). 52 kg: 1. Jean-Pierre Maf-
flard (Belgique). Puis: 3. Erwin Eggertswy-
ler (Singine). 56 kg : 1. Jean-Philippe Sanna
(France). Puis: 3. Vincent Perriard (Dom-
didier). 4. Robert Eggertswyler (Singine). 9.
Alexandre Berger (Domdidier). 60 kg: 1.
Hervé Beaugrand (France). Puis: 5. Daniel
Chardonnens (Genève). 6. Frédéric Bae-
chler (Domdidier). 7. René Bapst (Singine).
65 kg: 1. Silvio Setzu (Domdidier). 2.
Hervé Mura (France). Puis: 7. Michel San-
sonnens (Domdidier). 18. Cédric Sanson-
nens (Domdidier). 70 kg: 1. Max Tudesca
(France). Puis: 8. Philippe Eggertswyler
(Singine). Plus de 70 kg: 1. Roger Mamie
(Schattdorf). Puis: 6. Armiri Gugler (Singi-
ne).

Jeunesse B
32 kg: 1. Michael Gisler (Schattdorf).

Puis: 7. Norbert Klaus (Singine). 35 kg: 1.
Johanni Divenosa (Belgique). Puis: 17.
Jean-Christophe Aeschlimann (Domdi-
dier) et Heinz Jenni (Singine). 3$ kg: 1.
Bruno Duminy ( France). Puis: 7. Alain
Maeder (Domdidier). 41 kg: 1. Christophe
Feyer (Singine). 2. Andréa Bardocci (Italie).
45 kg: 1. Didier Tharradin (France). Puis:
4. Frédéric Corminbœuf (Domdidier). 49
kg: 1. Marco Malizia (France). Puis: 7.
Patrick Pillonel. 53 kg: 1. Laurent Gaine-
ton (France). Plus de 53 kg: 1. Simon
Berthot ( France). Puis: 8. Christophe Wil-
helm (Domdidier ) .

Classement par équipes: 1. Calonne (Fr)
31 points. 2. Lezoux (Fr) 28. 3. Schattdorf
(S) 21. 4. Livourn e(It)21. 5. Venaison (Fr)
20. 6. ASM (Fr). 7. Moosch (Fr). 8. Dom-
didier (S). 9. Mulhouse (Fr). 10. Lobbes
(Be).
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Pas de risques
pour Ferreux

23

Grand dilemme ce week-end lors de
la finale suisse des rallyes automobiles
à Court/Franche-Comté. Eric Ferreux,
Serge Audemars et Jean-Pierre Bal-
mer, ainsi que Denis Indermuhle se
disputaient en effet le titre de cette
saison 1984.

La R 5 turbo de Ferreux et la JJB de
Balmer de la catégorie B défendaient
dans cette dernière manche de la saison
le titre suisse du Rallye automobile
1984. L'abandon de Ferreux à Reisch-
tadt après d impressionnants tonneaux
n'a pas empêché les 320 chevaux de la
R 5 turbo , préparée par Snobée en
France, de remporter quelques victoi-
res cette année: le Rallye de Saint-
Cergue, les Alpes vaudoises et une 2e
place au Rallye des vins. L'Opel de
Balmer ne pouvait par contre dépasser
les 280 chevaux , mais possédant toute-
fois un moteur infaillible ainsi qu 'une
stricte préparation de chaque étape, il
fut à même de remporter sa part de
succès: le Critérium jurassien , le Rallye
de Reischtadt , une 2e place à Sallan-
ches, et une 3e place au Rallye des
vins.

Des 7 épreuves de la saison , seules
les 5 meilleures étaient retenues pour le
classement final , ce qui laissait un écart
minime entre les deux prétendants au
titre et un avantage à Balmer-Indermù-
hle, au départ de Court , samedi
matin.

La première partie des épreuves se
déroulait dans le Jura suisse. Après une
pause à Délie, les étapes de nuit se
poursuivaient dans le ballon d'Alsace.
Avant le retour à Court , l'épreuve
définitive se jouait sur les pistes béton-
nées et boueuses de Bure.

Les espoirs de rattraper les 28 secon-
des perdues lors de la première épreuve
de Bure s'envolèrent pour Balmer lors-
que le mauvais temps vint amputer
17 km à l'épreuve spéciale du Ballon de
Servance, réduisant ainsi la course à
3 km de côte. La descente sinueuse où
l'équipe Balmer-Indermùhle comptait
se reprendre étant supprimée, il ne
restait que très peu de chance de renou-
veler le titre de champion suisse des
rallyes de 1980 et 1982.

Sans prendre de gros risques, Fer-
reux finit la course et remporta comme
en 1983, le Rallye suisse 1984. L.M.

Fribourgeois malchanceux
Lors de ce rallye de Court , un équi-

page du Gruyère Racing Team défen-
dait les couleurs fribourgeoises. Bien
placé après quelques spéciales , Jean-
Claude Bosson , se défendant alors aux
environs du 20e rang, dut se résoudre à
abandonner après avoir connu maints
ennuis du côté de sa boîte à vitesses.

G.O.

fcoDE ¦&¦
Un commissaire tué

Un commissaire de piste, Mario
Magherini (52 ans), blessé dimanche
lors des 500 km de Mugello , est décédé
quelques heures plus tard à l'hôpital de
Lucques, des suites de ses blessures. Le
commissaire avait été renversé à la
sortie des stands par la voiture du
pilote allemand Ketterer , alors qu 'il
versait sur la piste de la poudre anti-
huile. Probablement gêné par la mau-
vaise visibilité , Ketterer ne put éviter le
choc et projeta violemment Magherini
à plusieurs mètres.

H l  
COMMISSION «
DE F 1 iim&ii

Alboreto remplace Pironi
L 'Italien Michèle Alboreto a été

choisi par ses pairs, au cours de la
réunion du conseil permanent des pilo-
tes, pour remplacer le Français Didier
Pironi comme représentant des pilotes
à la commission de formule un de la
FISA aux côtés de Niki Lauda.

Santal 4' à Jarama
Le Français de Genève Bernard San-

tal a pris la 4e place de la dernière
manche du championnat d'Europe de
F 3, à Jarama , qui est revenue à l'Ecos-
sais Johnny Dumfries. Le titre était
déjà acquis à l'Italien Ivan Capelli.
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Gottéron : éviter la cassure du 2e tiers
H l  

~ ~—'N tant là elle avait toujours eu par le passé peut-être que leur victoire de samedi touches au début. Je ne tiens pas à ce
.*? beaucoup de succès. Mais les années dernier est avant tout imputable à la que se reproduise la fameuse cassure

CE SOIR , FRIBOURG GOTTERON GS] passent. Le gardien Kenneth Green faiblesse de Coire. Ils savent que ce du deuxième tiers qui nous a souvent
REÇOIT LANGNAU ^UN- J n'est peut-être pas au bénéfice de sa premier succès de la saison à domicile été fatale.»

I '¦ ~ meilleure forme et Neil Nicholson demande une confirmation. Cadieux
i „ „^mi„, t v, „„_ 

 ̂*,ô_ „,nfi^hi« _ i _„«,„_„ n.«en„'_ ««n tprmp i„ n'est tout de même pas un faiseur de ne dissimule pas sa satisfaction mais _ Paul-André Cadieux se montre satis-Le premier tour n'a pas été très profitable à Langnau puisqu 'à son terme la
formation de l'Emmental ne totalise que trois points et qu'elle occupe Pavant-
dernière place au classement. La troupe de Steve Latinovitch ne file apparemment
pas du très bon coton en ce début de championnat. Elle n'a pu d'ailleurs s'imposer
qu'une seule fois jusqu 'ici, contre Fribourg Gottéron précisément. Les raisons pour
lesquelles une équipe ne tourne pas ne sont pas toujours aisées à déceler. En ce qui
concerne Langnau, il semble que les moyens lui fassent défaut. La relève s'opère
difficilement dans ce club qui était jusqu 'ici toujours parvenu à l'assurer. Depuis
qu 'ils ont gagné le droit d'évoluer en division supérieure il y a près d'un quart de
siècle, les gens de l'Emmental n'ont plus quitté cette catégorie de jeu. Us
connaissent aujourd'hui l'une des périodes les plus difficiles de cette tranche
d'histoire.

Les piliers qu 'étaient jadis Honsber-
ger et Berger ne sont plus de toute
première fraîcheur. Quant aux jeunes
joueurs talentueux , Langnau n'en a
formé qu 'au compte-gouttes Horak et
Moser sont les figures de proue de la
jeune génération mais à leurs côtés, il y
a sans doute trop d'éléments modestes,
et puis le Canadien Mike Kaszycki
déçoit totalement pour l'instant. Censé
apporter davantage que son prédéces-

seur Lapensée, il n 'a jusqu 'ici pas jus-
tifié la confiance placée en lui. Et dans
la situation qui est actuellement celle
de Langnau, ses carences n'en sont que
plus criardes. Langnau n'envisage
pourtant pas de pourvoir à son rempla-
cement. Pour l'instant du moins. Si la
troupe de Latinovitch souffre de
l'absence en ses rangs d'un véritable
réalisateur , elle connaît également des
problèmes d'ordre défensif. Et pour-

miracles. Samedi , Langnau a payé très
cher ses erreurs contre Davos qui lui a
passé la bagatelle de dix buts.

Cadieux: «Acculer Langnau
sans brûler

toutes nos cartouches»
Cette douche froide aura certaine-

ment fait naître chez les représentants
de l'Emmental un vif désir de se rache-
ter. La partie de ce soir est par ailleurs
importante dans la mesure où . un nou-
veau revers leur vaudrait d'être distan-
cés de trois longueurs par Fribourg
Gottéron qu 'ils ont justement en point
de mire . Sur le plan psychologique,
Langnau n 'est pas forcément mal pla-
cé. Son étiquette de bête noire des
Fribourgeois peut lui rendre une fois
encore des services. Mais de leur côté,
Cadieux et ses hommes n'ont pas envie
de donner raison à ceux qui pensent

ne dissimule pas sa satisfaction mais
comme à son habitude il ne s'emballe
pas: «Coire, ce n'est pas Arosa ,
d'accord . Mais notre comportement a
indiscutablement été positif. Nous
avons mieux joué même s'il faut être
conscient qu 'il reste encore beaucoup
de travail. On a pu voir que nous étions
tout de même très nettement supé-
rieurs à un ensemble qui totalisait le
même nombre de points que nous.
Enfin nous avons été capables de maté-
risaliser notre supériorité. Mais nous
portons parfois encore trop le puck et
faisons encore trop souvent la passe de
trop. »

De Langnau Cadieux attend une
réaction : « C'est sûr qu 'après sa défaite
contre Davos, Langnau va chercher à
se reprendre. Nous devrons faire très
attention en cherchant d'emblée à
acculer notre adversaire. Mais il s'agira
aussi de ne pas brûler toutes nos car-

Paul-Andre C adieux se montre satis-
fait de la composition de ses lignes, et
tout particulièrement du comporte-
ment de Montandon , manifestement
plus à l'aise comme avant-centre . Il
reconduira donc l'équipe qui s'est
imposée contre Coire , Gosselin étant
vraisemblablement appelé comme il y
a trois jours à évoluer alternativement
au sein de deux triplettes.

Equipes probables:
Fribourg Gottéron: Meuwly ; Ga

gnon , Silling; Cadieux , Bertaggia
Gosselin , Fuhre r, Theus; Bosch , Rae
my, Richter; Weber , Montandon
Speck.

Langnau : Green ; Nicholson , Ts-
chanz; Meyer , Wuetrich ; Herrmann .
Bosshardt ; Hutmacher , Baertschi , Ho-
rak ; Horisberger , Kaszycki , Bohren ;
Berger, Moser, Gerber.

Win

Mm±

^

Spicher de Marly (au centre) tente d échapper aux joueurs valaisans Grenon (à
gauche) et Croci-Torti (à droite). (Photo A. Wicht)

LE POINT DANS LE GROUPE 3 DE 1e LIGUE< \̂_ J

la peineravoris a_n

On les croyait plus irrésistibles. En effet, tous les favoris de ce groupe 3 de lre
ligue ont éprouvé une certaine peine au cours de cette deuxième ronde de
championnat. Ainsi, en visite sur la piste de glace du néo-promu, Martigny a été
contraint de concéder très rapidement un handicap de deux buts. Un instant dans le
doute, la troupe dirigée par Bernard Gagnon a su néanmoins se reprendre. De ce
fait, après avoir rétabli la parité à la fin de la période initiale, elle s'envola ensuite
vers une victoire que Meyrin ne parvint plus à mettre en question malgré les
excellentes dispositions qu'il a montrées.

Comptabilisant le plein de points ,
l'équipe d'Octodure caracole par con-
séquent en tête du tableau où elle côtoie
La Chaux-de-Fonds et cet étonnant
Champéry. Révélation du précédent
championnat , la formation chablai-
sienne paraît vouloir récidiver cette
année même si, durant l'entre-saison,
elle a perdu plusieurs bons éléments.
En tout cas, cela se passe plutôt bien
pour elle pour le moment en ce sens
que, après avoir battu Sion , elle a
enregistré un nouveau succès à l'exté-
rieur en venant damer le pion à Marly-
Fribourg. Quant à La Chaux-de-Fonds,
il a été fort contesté à Morges mais il est
arrivé tout de même à sauver l'essentiel
en remportant les deux points.

Inaugurant sa nouvelle patinoire
sise à Malley, Lausanne n'a pas man-
qué son premier rendez-vous dans son
antre tout neuf. Il appartint même à
Jean Lussier d'y inscrire le premier but.
Néanmoins , cette étincelle n'est pas
parvenue à allumer le feu d'artifice que
d'aucuns attendaient. En effet, le style
adopté par l'entraîneur David est
encore mal digéré et Lausanne n'a pas
convaincu face à Sion. Accueillant
Fleurier , Villars a donné bien des
sueurs froides à ses supporters . Mal-
mené au cours de la période initiale , le
club vaudois sut cependant se repren-
dre par la suite , remonter son retard de
trois unités et décrocher un résultat nul
qui doit le satisfaire à moitié seule-
ment.

Privé de glace à Monruz lors de la
première journée , Neuchâtel a donc
fait ses premiers pas à Monthey. Cela
ne lui a pas mal réussi puisqu 'il est

retourne en ses pénates avec un point
dans ses bagages. Si sa défense n'a pas
été exempte de tout reproche, son
attaque au sein de laquelle l'ex-Marli-
nois Mùlhauser s'est mis en évidence a
été digne d'éloges.

Résultats (2e ronde): Marly-Champery
3-8(1-3; 1-2 ; 1-3). Lausanne-Sion 4-l (2-0 ;
2-0 ; 0-1 ). Monthey-Neuchâtel 6-6 (0-2 ; 4-3 ;
2-1). Meyrin-Martigny 3-8 (2-2; 0-4 ; 1-2).
Villars-Fleurier4-4 (0-3 ; 2-1 ; 2-0). Forward
Morges-Chaux-de-Fonds 3-5 (0-1; 1-2 ; 2-
2).

Classement
1. Martigny 2 2 0 0 15- 3 4
2. Champéry 2 2 00  11- 4 4
3. La Chaux-de-Fds 2 2 0 0 12- 6 4
4. Monthey 2 110  15-11 3
5. Lausanne 1 1 0  0 4 - 1 2
6. Meyrin 2 10 1 9-10 2
7. Neuchâtel 10 10 6-6  1
8. Villars 20  11 7-11 1
9. Fleurier 2 0 11 9-13 1

10. Sion 2 0 0 2 2 - 7  0
11. Marly-Fribourg 2 00  2 5-14 0
12. Forward Morges 2 0 0 2 3-12 0

Prochaine journée: vendred i 26.10:
Chaux-de-Fonds-Meyrin (20 h.), Martigny-
Marly-Fribourg 20 h. 15); samedi 27.10:
Sion-Monthey (20 h.), Fleurier-Forward
Morges, Neuchâtel-Villars et Champéry-
Lausanne (tous à 20 h. 15) ; rattrapage , ce
soir mardi: Neuchàtel-Lausanne
(20 h. 15).

Jean Ansermet

• Un renvoi. - Le match du cham-
pionnat de première ligue Neuchâtel-
Lausanne, qui devait avoir lieu mardi ,
a dû être renvoyé à une date ultérieu-
re.

Championnat du monde
Gomez perd son titre

Le Suisse Javier Gomez, tenant du
titre mondial des 75 kg, a perdu son
bien lors des championnats du monde
à Maastricht , en Hollande. En finale,
Gomez a subi la loi du Hollandais
Toon Stelling.

8e journée: Kloten s'en va à Bienne et Coire à Lugano
Passation de pouvoir à Arosa?

Arosa va connaître ce soir son premier match vraiment difficile avec la venue en
son fief de son rival cantonal Davos. Si Arosa reste toujours sur un parcours sans
défaite, Davos peut se targuer de connaître une verve offensive peu commune
puisque lors de ses cinq derniers matches (coupe d'Europe comprise), les
attaquants davosiens ont inscrit la bagatelle de 54 buts. Bienne de son côté a glané
un point important dans l'antre tessinois et la venue de Kloten sera l'occasion rêvée
pour les hommes de l'entraîneur Vosar de s'installer seuls au troisième rang.
Enfin, Lugano tentera de se racheter de son demi-échec de samedi, en malmenant
le malheureux Coire.

Arosa: la régularité
suffira-t-elle?

Le public de l'Obersee va vivre ce
soir un match capital entre ses rivaux
de cœur. D'un côté, Arosa le leader
après 7 journées de championnat et de
l'autre Davos, le champion qui se refait
une beauté et une santé en réussissant
matches après matches, à concrétiser la
plupart de ses chances de buts. Le
gardien Suttner d'Arosa est averti , la
partie sera difficile pour lui car autant
Wilson que Nethery auront à cœur de
bousculer sa quiétude habituelle. Pour-
tant , ce match risque fort de ne pas
montrer un vra i spectacle offensif. Les
deux équipes connaissent une organi-
sation qui prime de loin le goût du
risque et tant que l'une des deux équi-
pes ne se découvrira pas, les artistes
grisons seront bel et bien mis sous
veilleuse.

Le demi-échec de Lugano
Face à Bienne , Lugano a bel et bien

perd u un point chez lui. Les absences
de Loertscheret de Kaufmann peuvent
expliquer une partie de cette toute

Elite B: Gottéron bat Berne
Elite A. Kloten - Arosa 1-0, Berne •

Ambri 5-2, Olten - Davos 11-6 , Langnau ¦
Coire 9-7. Classement: 1. Berne 5/10, 2.
Kloten 5/9, 3. Olten 5/5, 4. Ambri 5/4 , 5.
Arosa 4/3, 6. Langnau 5/3, 7. Coire 4/2, 8.
Davos 5/2.

Elite B. Gr. Est: CP Zurich - Wetzikon
5-3, Zoug - Rapperswil/Joan 13-2, Herisau -
Bulach 3-7, Langenthal - Dùbendorf 5-3
Classement: (5 matches): 1. Zoug 10, 2
Bûlach 8, 3. Herisau 6, 4. Langenthal 5, 5
Zurich 4, 6. Wetzikon 4. 7. Dùbendorf 2, 8
Rapperswil/Jona 1.

Gr. ouest: Sierre - Bienne 5-6, Berne B •
Fnbourg 1-6, GE/Servette - Chaux-de-
Fonds 3-5, Lyss -Lausanne 4-4. Classement:
1. Bienne 5/ 10, 2. Chaux-de-Fonds 5/7, 3.
Fribourg 5/6, 4. Lyss 5/5. 5. GE/Servette
4/3. 6. Sierre 5/3, 7. Berne B 5/3, 8.
Lausanne 4/ 1.

relative contre-performance. Toute-
fois si Lugano entend recoller aux
basques des meilleurs , il lui sera impé-
rieux de structurer son jeu bien trop
brouillon. En accueillant Coire cepen-
dant , Lugano ne peut décemment lui
abandonner la totalité de l'enjeu ou
même un point seulement , et , il est
certain que les Tessinois vont s'em-
ployer à se rassurer en malmenant
l'équipe grisonne.

A Coire rien ne va plus. La valse des
étrangers se poursuit de façon pour le
moins désordonnée. Ainsi leur dernier
renfort, le Canadien Brad Palmer,
n'était que spectateur lors du match de
son équipe face à Gottéron. Ce soir à
Lugano , ce «renfort» risque bien de
chauffer une nouvelle fois une place de
spectateur. Palmer est en effet venu en
Suisse sans sa carte de transfert. Une
négligence qui à elle seule montre déjà
tout le sérieux de ce professionnel.

Bienne sur sa lancée
Bienne possède quelques éléments

particulièremen t en forme en cette
période du championnat. Anken tout
d'abord , irréprochable salvateur du
dernier instant , Poulin omniprésent
face à Lugano et Dupont toujours à
l'aise lors de la finition. Face aux
Aviateurs , ces individualités ne seront
forcément pas suffisantes, mais lors-
que l'on sait que le reste de l'équipe
tend à se mettre au diapason des meil-
leurs , il est certain que la venue de
Kloten n 'inspire pas un respect mal
placé aux joueurs biennois.

Depuis sa courte défaite face à
Davos , Bienne revient sereinement au
classement. Kloten pour sa part n'a
jamais trouvé ses marques dans son
match face à Arosa. Le jeu trop rapide
ne lui convient guère ne lui laissant en
effet pas sa marge de manœuvre habi-
tuelle. Face à Bienne , Kloten se doit à

tout prix d'asphyxier son vis-à-vis en
début de partie, car si la machine
biennoise se met en route , les hommes
de Volek ne pourront que difficilement
la ralentir.

LNB: la chance de Sierre
Les équipes romandes de ligue B

sortent toutes deux de défaites. Sierre
face à Ambri a présenté quelques bons
moments et a été un partenaire idéal
pour le leader de cette catégorie. Son
déplacement à Viège pourrait consti-
tuer une simple formalité tant les
Hauts-Valaisans sont faibles. Toute-
fois, une réaction d'orgueil de leur part
est toujours à attendre et face à Sierre,
l'occasion pourrait faire le larron.

Genève / Servette par contre , a
stupidement perd u face à un Olten sans
idées. Ce soir , en allant à Zurich , une
défaite entamerait encore plus un
moral bien chancelant.

A Zurich toutefois, l'adversaire sera
de taille , et , même privé du rapide
Geiger (blessé face à Rapperswil),
Zurich reste une équipe difficile à
manœuvre r et surtout pour le Servette
actuel. Sinon , Ambri s'en ira taquiner
le décevant Berne chez lui et les Tessi-
nois sont bien décidés à poursuivre le
travail de sape commencé par Bâle , en
disposant de Berne. Toutefois , si l'ours
est blessé un coup de patte de sa part est
toujours à redouter. G. Oberson

Le programme
Ligue nationale A

Arosa - Davos 20 h.
Bienne - Kloten 20 h.
Fribourg - Langnau 20 h.
Lugano - Coire 20 h. 15

Ligue nationale B
Berne - Ambri 20 h
Langenthal - Dùbendorf 20 h
Olten - Rapperswil 20 h
Viège - Sierre 20 h
Wetzikon - Bâle 20 h
Zoug - Herisau 20 h
Zurich - Genève/Servette 20 h

^—PUBLICITE- 
—— 
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Tout comme samedi passé, votre équipe compte sur
votre présence massive et votre formidable et géné-
reux appui.

Patinoire communale

CE SOIR à 20 heures

Fribourg Gottéron-
LANGNAU
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Chef d'orchestre ou entrepreneur?
QUELS SONT tj h»

Le groupe musical «Cacophonie» a été engagé par le propriétaire d'un bar, M.
Joie, pour jouer dans son établissement tous les soirs du mois d'avril 1983, de 20 h.
à 1 h. du matin. Le contrat a été signé par le chef du groupe musical, M. Trompette.
Il était prévu que M. Trompette et son orchestre toucheraient Fr. 500.- par
attirée.

M. Joie n'avait cependant pas dit à
M. Trompette qu 'au mois de février, il
avait eu des ennuis avec ses voisins;
ceux-c i s'étaient plaints du bruit noc-
turne causé par un musicien qui jouait
alors du cor des Alpes.

Ces voisins s'étaient adressés à la
régie Bonté , bailleur de l'établissement
géré par M. Joie.

Celle-ci avait averti M. Joie qu 'elle
ne pouvait à l'avenir , accepter des
concerts dans le bar, qu 'à condition
aue les locataires voisins n'en Dâtissenl
pas.

Le 5 avril 1983, M mc Nerveuse se
plaignait auprès de la régie de ce que ,
depuis une semaine un bru it d'instru-
ments réveillait à nouveau ses enfants.
Ce bruit provenait du bar qui , malgré
diverses plaintes , continuait ce va-
carme tous les soirs de 20 h. à 1 h. du
matin.

Le 7 avril 1983, M. Joie reçut une
Iptlrp rlp la répjp Rnnté lui interdisant
toute activité musicale dans son bar ,
vu la plainte de M mc Nerveuse.

Ce même jour , lorsque le groupe
Cacophonie voulut s'installer pour
jouer , M. Joie dut leur expliquer qu 'il
était dans l' obligation de rompre le
contra t qu 'ils avaient signé.

Les musiciens du groupe ne l'enten-
dirent pas de cette oreille et réclamè-
rent à M. Joie l'intégralité de leur
salaire nnnr le mois d'avril 1983.

Mardi 23 octobre 1984

Ce dernier se refusant à payer plus
d'une semaine du salaire prévu , les
musiciens déposèrent une demande au
Tribunal des prud'hommes.

Qu'elle ne fut pas leur surprise
d'apprendre que le contra t qu 'ils
avaient signé avec M. Joie n 'était pas
un contrat de travail , mais un contrat
d'entreprise. Qu'en conséquence ils ne
pouvaient pas s'adresser au Tribunal
des prud'hommes (où la procédure est
simple et ne nécessite pas l'assistance
d'un avocat en première instance à tout
le moins) mais devaient déposer une
demande en bonne et due forme au
Trihnnal  m-rlinaîrp

En effet, selon une jurisprudence
constante du Tribunal fédéral , le con-
trat par lequel une partie s'oblige à
fournir non seulement sa propre acti-
vité artistique , mais celle d'autres artis-
tes dont elle est le chef, et qu 'elle choisit
et rétribue elle-même sans que leur
identité soit spécifiée, se caractérise
comme un contra t d'e.ntrenrise.

Le contrat d'entreprise est défini à
l'article 363 du Code des obligations.

«Le contrat d'entreprise est un con-
trat par lequel une des parties (l'entre-
preneur) s'oblige à exécuter un ouvra-
ge, moyennant un prix que l'autre par-
tie de maître } s'ensaee à lui naveo>.

Illl IVOS DROITS ? Y «*yj
Ainsi selon le Tribunal fédéra l , le

contrat conclu entre un chef d'orches-
tre et un tenancier d'établissement
public est «un contrat» par lequel le
chef d'orchestre s'oblige à exécuter une
œuvre (musicale) moyennant un prix
que le maître (de maison) s'est engagé à
lui payer.

Lésés du fait de la rupture du contrat
par M. Joie , les musiciens devront
l'actionner en dommages et intérêts
pour avoir été mis dans l'impossibilité
d'exécuter leur œuvre par sa faute; M.
Joie aurait dû les avertir du risque qu 'il
prenait de les engager sans être certain
de pouvoir honorer le contrat. Cette
procédure aboutit , un an plus tard , à un
jugement prononcé aux torts de M.
Ir>ipjoie.

Si une telle mésaventure était arri-
vée au musicien du cor des Alpes, ce
dernier aurait pu s'adresser, lui , au
Tribunal des prud'hommes. Car le
contrat qui le liait à M. Joie était
qualifié de contrat de travail , de durée
déterminée , la notion «d'entreprise»
ne Douvant exister avec un seul musi-
cien.

Or la procédure devant le Tribunal
des prud'hommes est plus simple et
plus rapide que celle des tribunaux
ordinaires , et ce musicien solitaire
aurait normalement gagné son hypo-
thétique procès contre M. Joie dans les
HPIIY mnic cnivant «a HpmanHp

Cette différence faite dans la qualifi-
cation du contrat de musicien , amène à
la constatation que dans un duo, si l'un
est le chef, l'autre devient l'orchestre,
tel musicien qui se croyait artiste
apprend qu 'il est entrepreneur , l'autre
qui se croyait partenaire , découvre
qu 'il est employé. Portalis

« Coéducation » souhaitée
Les cours de travaux ménagers obli-

gatoires que les jeunes zurichoises doi-
vent cuivra à la fin A a Kuir cr>nlaritô

Frnlfis 7iirinhnises

pourraient être abolis l'an prochain. Le
chef du Département de l'instruction
publique du canton de Zurich, le con-
seiller d'Etat Alfred Gilgen, a en effet
indiqué mercredi dans une conférence
de presse que le souverain zurichois se
prononcera en 1985 selon toute proba-
bilité sur le maintien ou la suppression
_1o r_ _ l _- rr \ t i rL .-

M. Gilgen a par ailleurs précisé les
grandes lignes directrices de la politi-
que éducative qu 'entendent suivre les
autorités zurichoises en matière de tra-
vaux manuels et de travaux ménagers.
L'idée étant d'abolir l'enseignement
séparé et de promouvoir la «coéduca-
tion» des garçons et des filles dans ces
deux branches. Dès l'an prochain , les
,-., -»-- »¦» .-.-. , , .» .-.<- ...«LiUnir̂ r r* ,»—,^ —. * 1 - L. _ .-» r .

d'aller de l'avant et d'introduire les
innovations proposées par le Départe-
ment de l'instruction publique qui
devraient être obligatoires dès 1990
pour toutes les communes.

Par conséquent , dès 1985, les com-
munes qui le voudront bien pourront
instituer des cours communs de tra-
vaux manuels pour garçons et filles des
deuxième et troisième classes primai-
re*; ainsi nii 'nn rnnrç rlp t ravany mana-
gers, obligatoire pour les élèves des
deux sexes entre la sixième et la neu-
vième année de l'école obligatoire . Une
dernière distinction entre les sexes
devrait toutefois subsister dans la
mesure où en plus de l'enseignement
des travaux ménagers pour lesquels
deux heures hebdomadaires de cours
sont prévues, les garçons suivraient en
plus deux heures de travaux manuels et
les filles deux heures de couture.

CAT<^
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Pour enlever les traces
de tabac sur les doigts

Pour ceux qui sont des fumeurs
impénitents et qui souhaitent enlever
les traces de tabac sur leurs doigts , c'est
très facile en trempant les doigts dans
l'eau de javel tiède. On rince avec un
jus de citron pour supprimer l'odeur
nersktantp HP l'eau rlp iavel

Comment désosser
un gigot?

Quel dommage, quand on fait un
bon gigot de voir des morceaux de
VIQUHP rpctpr enr Vr\c îl pvîetp un

moyen formidable pour ne pas en
perdre un gramme. Il faut inciser le
gigot cru jusqu 'à l'os, puis le mettre
dans le freezer. Quand il est gelé , il
suffit d'arracher l'os qui vient d'un
coup. Votre rôti sera plus présentable

Comment enlever
une tache de bougie
sur de la moquette

Il faut tout d'abord appliquer un
buvard ou un mouchoir en papier ou
un nanier rie çnie tout çimnlement sur
la tache. Ensuite , passez un fer tiède , la
chaleur va faire fondre la bougie qui
sera absorbée par le buvard. Lorsque
toute la bougie a été absorbée, nettoyez
la moquette avec un produit spécial
mnmipttp
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Au lit , il avait compris la raison de
son angoisse. Quelle que soit la com-
passion qu 'il éprouvait pour Dennis
Riordan après ce qu 'il avait entendu , il
savait que son devoir était de voter
coupable.

Tout en avalant sans enthousiasme
un sandwich pri s au passage chez un
traiteur , Violet Tolliver avait parcouru
le mémorandum que ses conseillers
fiscaux lui avaient fait parvenir dans
l'après-midi et au sujet duquel ils récla-
maient une réponse immédiate. L'Ins-
pection des impôts acceptait de
déduire les frais concernant les films
publicitaires tournés à Saint-Moritz,
mais pas ceux du passage de Violet à
Paris et Genève, alléguant qu 'il s'agis-
sait là de vacances et non d'affaires.

En temps ordinaire, elle se serait
battue âDrement. orête à attaquer le
Gouvernement s'il le fallait. Ce soir-là ,
tout cela lui avait paru de peu d'impor-
tance en comparaison de ce qui l'atten-
dait le lendemain matin.

D'une main hardie, elle avait écrit en
travers du mémo: Payez ces satanés
impôts! S'ils se trouvaient ainsi aug-
mentés de plusieurs milliers de dollars ,
tant pis ! Qu'était-ce en regard de la vie
d'un homme comme Dennis Rior-
Han9

Walter Grove avait passé lui aussi
une nuit agitée. L'écrivain en lui pro-
testait. Si seulement il avait pu réécrire
le scénario de l'affaire ! Le viol , le
meurtre, l'audience spéciale pour sup-
pression de preuves. Johnson quittant
le prétoire en homme libre, le sourire
aux . lèvres. L'achat du pistolet par
Riordan qui se rend à Harlem en
vniturp rptrnuvp Inhnsnn Ft vnilà
qu'au dernier moment , Riordan
s'aperçoit qu 'il est incapable dé tuer. Il
jette son arme et s'en va. Ou bien , il
abat Johnson , rentre chez lui , com-
prend ce qu 'il a fait, va se confesser,
puis se tire une balle dans la tête. Ou
bien encore...

Walter Grove se rendit compte tout
à coup qu 'il souhaitait que Dennis
Riordan eût fait n'importe quoi , sauf ce
au 'il avait fait, vouloir être iueé et
avoir, parmi les jurés , Walter Grove. Il
se sentait aussi impliqué dans ce procès
que Riordan , et avait horreur de devoir
prendre une décision lorsque les avo-
cats auraient parlé. Mais il ne pouvait
pas l'éviter maintenant.

Le juge entra dans le prétoire au
moment où l'huissier criait: «Tout le
monde debout ! » Les joues épaisses de
Klein étaient rouges, ses lèvres étroite-
ment serrées. Sa femme lui avait litté-
ralpmpnt nacep un cavnn la vpillp an
soir.

- Aaron , sais-tu ce qu 'on dit? Sur-
tout le jeune type des nouvelles de
dix-sept heures , celui qui a un char-
mant sourire et des cheveux blonds
bouclés? Je vais te le répéter , mot pour
mot. «Auj ourd 'hu i ,  le inee Klp in  a
infligé un blâme à l'avocat de la défen-
se, auquel il a reproché son attitude
envers la Cour. Manifestement, le juge
s'est servi de ce prétexte pour intimider
Ben Gordon , mais le courageux jeune
défenseur a refusé de se laisser intimi-

- De quoi as-tu l'air de t 'en prendre
ainsi à cet avocat? avait enchaîné
Bérénice. Moi , je le trouve extrême-
ment sympathique. Je voudrais bien
qu 'Esther ait la chance de rencontrer
un aussi gentil garçon. Mais là n'est pas
la question. Un juge se doit d'être
imnartial Ft c'il np l'pct nac il pet
doublement important qu 'il le parais-
se. Demain , sois prudent. Garde ton
sang-froid !

Klein avait soupiré en se disant: La
télévision sera la mort du système
judiciaire. Toutefois, il s'était résolu à
suivre le conseil de sa femme. Il prit
donc place dans le fauteuil surélevé, à
haut Hr.ccipr Al cp t/Mit-n a ,,_*--• \a

jury :
- Mesdames et messieurs , nous en

arrivons au stade final de ce procès.
Après la plaidoirie et le réquisitoir e, je
m 'adresserai à vous pour remettre
cette cause entre vos mains , ce qui est à
la fr\ic lp t\t*\ir,\r pt lp r\r \̂,ilÀ«» A,.

citoyen dans une société d'hommes
libres.

Il se tourna vers la table des avocats
et s'aperçut alors de l'absence de l'accu-
sé.
- Maître Gordon , votre client

serait-il malade ?
- Pas à ma connaissance , répondit

Ben en se levant.
- Alors , où est-il?
- Je m'attendais à ce qu'on le con-

duise ici comme d'habitude.
A ce moment-là, la porte à gauche du

juge s'ouvrit et un gardien en uniforme
apparut. Il s'approcha de Klein et lui
chuchota quelques mots. Le juge fit
signe à Ben de s'avancer. Lester Crewe
se leva à son tour mais, d'un geste, le
iuee lui intima de se rasseoir.

- Maître Gordon , votre client désire
vous parler avant de se présenter ici.

- Entendu , acquiesça Ben.
Il trouva Dennis Riordan dans la

petite pièce où les détenus attendaient
le moment d'entrer dans la salle
H' aii/tipnpp

- Mr Riordan , qu'est-ce qui ne va
pas?

Pour la première fois depuis le début
du procès, Riordan paraissait som-
bre.

- Te n'ai nas dormi de la nuit Te
pensais à tout ça.

Mon Dieu, se dit Ben , maintenant
qu 'il est trop tard , va-t-il m'annoncer
qu 'il est prêt à coopérer? En lui faisant
la leçon j'aurais pu l'amener à la barre .
C'est peut-être encore possible si le j  uge
me le permet.

(A suivre)

Mots prnisps
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 444
Horizontalement : 1. Pressantes

2. Rime - Aîné. 3. Es - Sons - Sr. 4
Passas. 5. Elam - Rémi. 6. Dévidé
7 Va . Snlp . Mil S Fmc . ÇP . ÇnH
9. Réer - Vise. 10. Arseniures.

Verticalement: 1. Préservera. 2.
Ris - Amer. 3. Em - Pad - Ses. 4.
Sésames - Ré. 5. Os - Vos. 6. Ns - Ile.
7. Nasarde - Vu. 8. Ti - Sée - Sir. 9.
Ens - Muse. 10. Servitudes.

J O ^ u - K A ï a d- i n

PROBLÈME N° 445
Horizontalement: 1. Complicité.

2. Département - Se passe par man-
que de persévérance. 3. Initiales
d'un condamné célèbre - Liée -
Conjonction. 4. Se dit d'une per-
sonne froide. 5. Ville de Hongrie -
Fait son choix. 6. Comprimés. 7.
Pronom - Connais - Note. 8. Dans la
haCCA_r>Alir _ FlpKllt Ho c/>qn/lnli,

Sur. 9. Récent - Fleuve côtier. 10
Qui sont en forme de soie.

Verticalement: 1. Enchaîne
ments. 2. Richesses - Attachée. 3
Dans Nantes - Possessif- Obtint. 4
Qui ne sont ni acides, ni alcalins •
Fn Fintanrlp S Çvmhnlp rhiminnp .
Qui ne peut pas friser. 6. En Italie -
Nom d'un chien. 7. Dégénèrent par-
fois en révolution - En vérité . 8.
Dans Narbonne - Légumineuse -
Posé à l'envers. 9. Compagnie en
abrégé - Difficile à réduire. 10.
Déposes provisoirement des mar-
i-» _io*" »*- . ._ •*-._• Anr te  im r>ûrtnî« lian
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Places de parc
Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à conve-
nir:
Botzet 3 (proche de Pérolles)
Fr. 85.- par mois.
Pour visiter: M. Hayoz, *? 24 84 92
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ¦» 021/20 56 01

^̂

mmm

"̂ N
A louer à Pérolles

locaux commerciaux
de 140 m2 env.
(6 pièces)
à l'usage de bureaux , études
d'avocat , notaire, etc.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

___^* ^|___. 17-1706

Kk 

037
k 22 64 31

M ouverture
H des bureaux
¦ 9-12 et
m 14-17 h. I

t
A vendre
à 2 min. d'Oron-la-Ville direction
Romont

maisonnette
comprenant séjour , cuisine agencée,
2 chambres, salle de bain, cave.
Terrain 500 m2 env. Chauffage élec-
trique. Situation dominante, hors vil-
lage.
Tranquillité et K

, et ensoleillement. I\
Prix Fr. 230 000.- | \

MAISON ANCIENNE
A VENDRE A CHARMEY

fin du XVIIIe siècle , entièrement boi-
sée , partiellement restaurée et bien
entretenue, comprenant living, cuisi-
ne, 4 chambres à coucher , salle de
bain. Terrain de 634 m2. Hypothè-
ques à disposition.

PRIX DE VENTE: Fr. 270 000.-

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

bussartLAl
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
_• 029/ 2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi ® 7 19 60

17-13626

A 5 min. voiture de Payerne Avec Fr. 40 000.-, devenez proprié-
taire d'un

magnifique villa . .bel appartement
Construction soignée et personnali- r r

sée , de 8 pièces, grand local brico- de 4 Vi pièces à la campagne dans
lage de 45 m2, environ 1000 m2, immeuble tranquille et bien situé,
terrain arborisé , bonne situation. Broyé fribourgeoise

Pour renseignements et visites, s'adresser à:

AGENCE IMMOBILIERE mh IVAC SA
Case postale 16 '
037 75 31 35 1 564 Domdidier

Broyé vaudoise Avenches!
Dans une petite ville à 15 min. de Quartier tranquille, cadre campagnard
Fribour 9 à 10 min. du centre ville
A vendre A vendre

plaisante villa villa jumelée
de 7 pièces, sur 2 étages avec sous- sur 3 niveaux , superbe living avec
sol, 2 garages. cheminée et poutres apparentes,
Terrain arborisé de 1500 m2. grande cuisine, 4 chambres galerie,

construction de goût.

17-1572

Cherchons

local
commercial

avec vitrine, en ville de Fribourg.

Ecrire sous chiffre X 17-304748, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

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

138263220

f 'i
Espagne

Sud de Tarragone

Construisons plusieurs villas sur
lotissement avec vue sur la mer (env.
2 km). Finitions au gré du preneur.
Parcelles de 2500 m2. I
Prix dès Fr. 80 000 - |\

r ¦*

A vendre

bâtiment
à transformer. Surface de base env.
700 m2. Terrain attenant 4050 m2.
Eau - électricité.
Situation hors village. Tranquillité.

Accès facile. à
Prix Fr. 180 000.- |\
pour traiter 20% | \

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Ranafin 36 - 1723 MARLY IJ

Une affaire à saisir à Cottens!

JOLIE VILLA
5 1/2 pièces

avec vue imprenable sur les Alpes, com-
prenant: salon 30 m2 avec cheminée,
cuisine habitable, 3 chambres à coucher ,
salle de bains et W. -C. séparés , 1 cham-
bre indépendante avec douche et W. -C.
Garage, cave et buanderie. Terrain 950
m2 aménagé et engazonné.
Prix: seulement Fr. 412 000 .-.
Habitable immédiatement ou à convenir.

ffc 037/46 3Q 3Q [\

[\ 037/46 3030 [\

A louer, Clos-du-Bornet

Massonnens, libre tout de suite

2Y2 pièces
Loyer: Fr. 531.-, ch. comprises.
Aide fédérale.

S'adresser à:

REGIEUrÛ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
œ 037/22 55 18

17-1617

A louer

UN STUDIO
Libre dès le 1.11.1984

Rue de l'Industrie.

S'adresser à :
La Genevoise Assurances
M. J. Roulin, agent général
Av. Gare 1, 1700 Fribourg
¦a 037/22 50 41

17-826

A vendre

à Marly
appartement 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure, cal-
me, dégagement.

Mensualité
achat tout compris:

Fr. 869.-
Contactez notre agence

Rue Saint-Pierre 28 A
1700 Fribourg

e 037/22 50 21

illfi 

A louer à Fribourg, au centre ville,
dans immeuble neuf, pour le 1.11.84
ou à convenir

appartement
de 414 pièces

et

appartement
de 5 Vii pièces

en duplex
S'adresser à:

REGIEU
J
UJ DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

/ * J l̂l W |K<U] w m"à
^̂
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AGENCE IMMOBIUERE

1 Route de Planafin 36-1723 MARLY

À MARLY

A vendre DrODHété à rénrénover

Terrain 1800 m2 - situation proche route cantonale,
bâtiment comprenant:
rez-de-chaussée avec 6 pièces , cuisine, salle de bains et W. -C.
séparés. Surface construite 275 m2.
Sous-sol avec 2 chambres, lingerie, séchoir , cave, local citerne
(10 000 I) et chaufferie.
Superbe jardin aménagé , terrasse.
ATTENTION
Conviendrait très bien pour l' aménagement de
tratifs , cabinets médicaux , locaux de vente ou

locaux adminis
d' exposition.

Grande surface à disposition pour agrandissement ou nouvelle
construction.
Prix: Fr. 450 000 -

17-1122

A louer à Belfaux , La paroisse de Surpierre
rte de Lossy, cherche tout de suite
à partir du
1 2 1 9 8 5  un directeur organiste
appartement QU un directes
3 pièces

pour son chœur mixte.
avec cuisine.
Loyer: Fr . 450 - S'adresser à:
sans charges. ., , . _ . .M. Louis Thierrin

® 021/95 85 16
. 037/75 19 31 17.66397

17-4010 ______________________________________________________________________¦

Cherche

^m place
1 ' ~~~- .~- .-» de travailL annonce
,. . à la demi-journée ,

reflet Vivant à Ependes,
du marché comme dame de

nettoyage, ou en-

danS VOtre fant à garder .
_. 037/24 48 85

journal

Prévoir _g & le danger

l-m
_&-_ . . Tv*-

Dans le but de réaliser des applications complexes sur notre ordinateur
HP-3000, nous désirons engager un collaborateur, avec formation de base
économique ou technique - si possible de niveau universitaire - en qualité de

ANALYSTE / PROGRAMMEUR
Il est indispensable que notre nouveau collaborateur puisse attester de quelques
années d'expérience dans la conception et la réalisation d'applications commer-
ciales ou techniques fonctionnant en temps réel (on-line) et utilisant un système
de banque de données.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre de services
détaillée à llford AG, case postale, 1701 Fribourg

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

/  ̂̂ \v Imprimerie Saint-Paul
*Y^" ^̂ T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V 

 ̂ J 
publicité pour l ' indus trie

^  ̂ f̂ e t 
le 

commerce, sont notre spécialité

fr —^^^~—
I A louer à Farvagny-le-Grand \ 1

appartements de
3V2 et 41/2 pièces ;

dans immeuble neuf

- situation tranquille et ensoleillée
- à proximité des transports publics
- avec, sur place: écoles primaire et secondaire,

médecin, dentiste, banque, épicerie, boucherie
etc.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale

Libres dès le 1" décembre 1984

mËSjm m\ C 037/ 22 64 31
Ĥ V rm m ouverture des bureaux
HÈ_f_i_ï__W_f 09.00 - 12.00 et
M̂ WLW_W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /J

Restaurant de la Fleur-de-Lys
à Bulle

cherche pour entrée tout de suite

SERVEUSE

connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
¦a 029/2 76 40, A. Boschung

17-13656

Auberge de l'Etoile
Worb (Berne)

cherche

jeunes filles
consciencieuses

pour la cuisine et les travaux de
maison.
Sans permis B, s'abstenir.
Fam. P. Schneiter
g 031/83 27 14 



du nouveau Break Renault 18 4x4 / 2 litres
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lUd de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4Type 2 (1995cm3, GTD4x4Type 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3, 66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault
et tension au volant. Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le.

BBBB.... HH!ffliflM Ŵ Bî -M II il U
Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , s 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11 , ® 037/71 36 88. Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA
e 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , _• 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud, s 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger & C», •_• 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA , ¦_• 037/61 40 37. Dompierre: J. Kessler
* 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey SA , s 037/22 27 77. Praz: Ch. Morsa,© 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , © 037/30 12 50. Romont: Stulz Frères SA , ¦_• 037/52 21 25. Sugiez: K. Weiss
a- 037/73 18 38.
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Décider en connaissance de cause, c'est ^EIIM
qualités qui font la différence: espace, confort ,^HB
Une tenue de route à la mesure de son tempérament
Un équipement riche, résolument fonctionnel. Et ingénieux jusque dans les moindres détails.
Mazda 626. Un choix dicté par le réalisme. La gamme Mazda 626 comprend 7 modèles 2 litres,
95 ch/70kW, 5 vitesses ou automatique, 4 ou 5 portes et Coupé, de 14950.- à 19940 -

—%"%»ap%^^PB_B_^^^ I 
Ma2da 

SA

nmWMMMWAAWmmmMMWmMmm L'avenir vous donnera raison. (Groupe Bi"n
e
c
y
.

npLche)

Fribourg Autocamet SA , route des Daillettes, 037/24 69 06 Matran Garage de l'Autoroute SA, 037/24 86 83 Bulle M. Santini, rue de Vevey
57, 029/2 60 00 Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30, 029/2 75 21 Charmey E. Mooser, 029/7 11 68 Estavayer-le-Lac S. Krattinger ,
037/63 15 67 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil , 037/36 12 37 Romont Garage de la Glane. J.-D. Monney, 037/52 16 10
St. Silvester Garage H. Zosso AG, 037/3816 88 VAUD Montreux-Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, 021/64 3446 Corcelles/Payerne
J.-J. Rapin , 037/61 44 77 Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/71 46 62 Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24, 021/52 73 21

I<:«[ .: C?l

Il __.!¦_____¦
Possibilités de carrières
dans une nouvelle
entreprise
Une des «têtes de file» de l'industrie des huiles de
service, hautement considérée, bien établie, a investi
des fonds dans une entreprise toute nouvelle, inno-
vant dans un domaine, créant ainsi plusieurs possibi-
lités de carrières pour des professionnels qualifiés,
recherchan t le défi, un engagement personnel et un
potentiel de croissance exceptionnel:

Chaque jour de la joie et de la satisfaction...
par un travail varié et sûr- une activité pleine de sens en
faveur des handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante)

surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:

, • assiduité et engagement total
Nous offrons:

• collection riche d'articles d'utilité courante et
pour cadeaux

• assistance de vente continuelle
• fixe, commissions , primes et frais
• prestations sociales intéressantes

Si vous cherchez une position de vie assurée nous vous
prions de vous adresser à

À W^ ^L  BANDAR , entraide sociale
^J t̂ pour le travail des handicapés
^H m_f Morgenstr. 123 A , 3018 Berne
^̂ ^̂ * 05-793

Il _¦_____¦
f <

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^¦ Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^
^~^^̂  

I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 ! Rue No !
1 .. . l i  NP/localitèV discret J \
^  ̂

_^r 
| à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

. I Banque Procrédit ¦
BH^H^H' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 "W

| Tel 037-81 1131 6i M3 |

à

&&»

^P d'abord juger sur pièces. Et apprécier les
 ̂ harmonie des lignes. Mazda 626 traction avant.

Une technologie de pointe au service de votre bien-être

DIRECTEUR COMMERCIAL
établi en Suisse
Ce poste comporte des activités de vente et techni-
ques, devant assumer:
- la livraison du produit et le service à la clientèle;
- la responsabilité partielle des achats;
- l'évaluation des prix et l'établissement des prix de

vente;
- la surveillance du personnel de bureau de vente et

du service de la comptabilité.
Le candidat choisi sera d'un niveau technique corres-
pondant aux obligations du poste, doublé d'une
connaissance étendue de l'industrie pétrolière, y com-
pris l' expérience du forage et d'une longue habitude
du contact avec la clientèle, ainsi que de la connais-
sance de plusieurs langues.

REPRESENTANTS
Des représentants ayant l' expérience des produits
pétroliers devront développer de nouvelles ouvertu-
res de marché, coordonner les rapports avec le
personnel de la maison mère, résoudre les problèmes
des dettes actives (traduction exacte de «accounts
receivable», mais est-ce exact? Peut aussi signifier
«des problèmes pouvant surgir») et se tenir au courant
des informations de la concurrence. Sont exigées: une
formation technique alliée à une large connaissance de
l'industrie pétrolière, complétée par une expérience
dans la vente industrielle et la pratique de plusieurs
langues.
Les candidats qualifiés sont encouragés à envoyer
leurs certificats en toute confiance à
BENTLEY, BARNES & LYNN Inc., Confidential
Reply Service, 525, North Belt East, Suite 155-F.
File V=292 HOUSTON, Texas 77060 USA.
Toutes les offres seront expédiées non ouvertes à
notre client, un employeur à la mesure des postes
proposés.

ADVERTTSING

STAIMEX SA5 TV
COULEURS

Atelier d'architecture
Philips, grand La Tour-de-Peilz et Montreux
écran, état de
neuf, 6 mois de cherche

Fa"sa: dessinateur technicien
œ 037/64 17 89 ayant quelques années d'expérience.

17-304714
Faire offres par écrit à:

Stanex SA , Grand-Rue 7, 1814 La Tour-de-Peilz
22-167126

A vendre _____^^_^_^_____^_____mmmm__

Opel Rekord Nous cherchons pour notre industrie du bois
lg7g à Châtel-Saint-Denis

™
e™J,ortes manœuvre de fabrication

78 000 km.
«̂¦¦¦¦¦  ̂ ayant de l'initiative.

• 

Emploi stable et avantages sociaux d'une
entreprise jeune et dynamique.
Les candidats voudront bien adresser une
offre

==^_^_/77_L/_^Z':/=
^^̂ ^̂  1801 Fenil-sur-Vevey

_____¦_____________¦ .- 0 2 1 / 5 1 7 8 3 1

VALAIS différentes régions,
chalet vide Fr. 120 000.-,
3 p. Fr. 150000.-, 5 p.
Fr. 175000.-. Terrain compris.
Demi-chalet, 3 pièces ,
Fr. 110 000.-. S'adr. à case pos-
tale 37, 3960 Sierre.

A vendre
VW GOLF automatique

1982, 25 000 km, état impeccable ,
garantie, facilités , expertisée.
¦B 02 1/28 63 85 , privé, h. repas et
soir.
021/25 82 25, bureau.

22-1562

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
DE CAMION
BASCULANT

semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Corboz Transports,
1699 Oron-le-Châtel
» 021/93 72 19

22-60563

Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement
vos meubles, visitez-nous en toute quiétude lors de
nos

ouvertures
nocturnes

CHAQUE MERCREDI jusqu 'à 21 heures
Vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:

* ' ' 1

Ensemble selon illustration: net Fr. 2390.-
NOTRE CADEAU: 1 chaise supplémentaire.

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 B- 037/61 25 48 M

PINO-MAR SA
Espagne

Alicante Torrevieja

vous présente:
LA ZENIA au bord de la mer avec:
ses plages de sable fin - centre spor-
tif (5 courts de tennis, 2 piscines,
club nautique, golf) , - hôtel - restau-
rants - supermarché - médecin - ses
matériaux de construction de PRE-
MIÈRE QUALITÉ - son système
d'épuration d'eau - SON ARRÊT
de BUS. Sa très grande qualité de vie,
fait de LA ZENIA , la REINE DE LA

COSTA BLANCA.
VILLAS à 200 m. de la plage, 83 m2,
2 chambres, cuisine, salon, salle de
bain, terrasse , cheminée, isolation,
fer forgé aux fenêtres.

700 m2 de terrain clôturé.
Prix: Fr. 82 000.-.

EL PINAR DE CAMPOVERDE à
9 km de la mer , dans la seule pinède

ou l' on peut construire.
VILLAS 80 m2 + 900 m2 de terrain

Prix: Fr. 62 000.-.

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre de

16 h. à 21 h.
à l'Hôtel de la Rose

Fribourg
Pour tous renseignements:

¦s 021/ 72 24 53
22-1772



CENTRE
BÉTONNIÈRES
"*V^B avec moteur 220 V.

"f 
m îA Autres modèles

J 1̂ toutes grandeurs
LESCHA électr. - benzine

prise de force. Service livraison

A. BAPST
« 037/68 13 27 Torny- le- Grand

17-2203

IMPORTANTES
VENTES AUX

ENCHÈRES
31 octobre - 4 novembre 1984

Hôtel des Bergues
Genève

Exposition dès le 26.10.984

Georges Valmier
Composition cubiste
Ane. coll. J. Mûller

h./t. 1926. Est.
Fr. 15 000.- à  20 000.- .

Tableaux anciens et modernes
(plus de 700 œuvres, Giacometti,
Balthus, etc.). Dispersion d'une
importante collection genevoise.
Dispersion d'un ensemble de
tableaux de la collection Josef
Mûller de Soleure, ainsi que
d'autres successions.

Gravures anciennes et moder-
nes, art chinois et japonais.
Experts: MM. Michel Beurdeley
et Guy Raindre, de Paris.

Horlogerie, art nouveau, haute
époque - Meubles anciens, por-
celaines, verrerie - Tapis - Col-
lection d'érotisme (coll. Michel
Simon et Félicien Rops) (catalo-
gue séparé). Expert : M. Jean-
Pierre Camard, de Paris.

Argenterie ancienne XVII* -
XVIII» siècle). Plus de 200 objets
- Bijoux dont une collection de
Cartier (année 1920-1930) - Li-
vres (catalogue séparé) - Livres
anciens, de voyages, Helvetica,
romantiques, illustrés modernes.
Expert : M. Christian Galantaris de
Paris. Catalogues sur demandes -
ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix.
« 038/46 16 09 -46  13 53.
Pendant la vente : Hôtel des Ber-
gues , Genève, « 022/3 1 50 50.
Hussier judiciaire :
M" Jean Christin, Genève.
Représentation à Genève, Galerie
Klara, rue Maunoir 2,
« 022/35 33 09.

87-141

Thomas Bernard ^
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux

ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

Audi 100: la première de sa classe.
.l.iiiMi' , I;IK . i ne. iiniî automobile à 5 cylindres, augmente de 15 niques, comme seule en offre valeur de longue durée, elle
n' . iv .n i  M' ( u ijiitcij il dé dlstiiic- à 20% ses accélérations. Ses une voiture de cette classe. Par s' inscrit tout à fait .dans l' optique
lrini:i que la nouvelle AudilOO reprises foudroyantes rendent son aérodynamisme d'avant- actuelle. Déjà pourFr .20950 .-.
(c i iH i !  ;iuti(.'s . (Voiture de l'An- l'Audi 100 plus sportive et plus garde , sa traction avant, gage
nô(!). (Voiture deila râisorp). sûre encore lors des dépasse- de fidélité de trajectoire , et sa Nouvelle venu e dans la -̂_________^__t^
tu 1!)83 , rien qu'en Suisse, plus ments. Toute Audi 100 (y construction entièrement axée gamme, la sportive Audi 100 CS ,_Î^Ê m_.
do 5000 automobilistes, en la compris la version à 4 cylindres sur la sécurité , la nouvelle a en plus: sièges sport, jantes /^_rr A^^_[^^^ K
choisissant , ont fait d'elle la plu:; de 90ch, qui coûte Fr. 20 950.-) Audi 100 just i f ie parfaitement la en alliage léger, pneus larges , vt_____^_^___^__J/
pi isée des berlines confortables possède un équipement de _ devise de la marque: <La tech- train de roulement à hautes ^B| my
de la classe supérieure. Un nou- série exemplaire et comporte de nique est notre passion». Par performances, volant cuir et ^̂ ^B_^^^
veau-moteur-nerveux de 138-ch; nombreuses innovations tech- son économie exemplaire et sa verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

_ m s \ _\ wÊÈT* « VH\"<:^__________________ l ¦_¦ B w m\ WêSBA ¦__¦___¦ s • ___ni l_lli' IN" °-' -âWM^^m m m a ¦ ¦ 9 * ^¦¦----WfJH . , M H .  —m
_—ma,

mm.** **mmmm _̂ _̂_ _̂ _̂_j____ 1
______

mnagam _̂\ s_w
Ê_*____f^^^^^ ^^B ______¥

i 1
^^^  ̂ P i7o°1

(i ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la A  ̂ _W Bk ^Â _ 
Ulipuil

.,,,,.„».„, Mm *̂̂ M T w^tm^Mi^^ÂJwk I Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la |
¦ ( __Flll"llllt*l 11 ' nouvelle Audi 100. I

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR «V _E_. i l i  ililH  ̂làm Nom
1 .m de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage 

^ _̂v ^| ^F JMÊ I

Intéressantes offres de leasing- tél. 056/4391 91 t̂W*̂  "s>*^̂  . 1D ,NR localité 

iau de service le plus dense: 570 partenaires VA G sTe^'chmzn^ch-Bad
65 véh'CU'eS Aud' e' VW' Prière de découper et d'expédier à AMAG. 5116 ScNnznach I

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein et les 570 partenaires VA G I '
i~ 

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA. « 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, « 037/63 13 50 -
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, « 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare , Michel Franzen SA , « 029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul,
« 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, «037/6 1 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , * 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA ,
« 037/71 29 14- LE MOURET: Eggerstswyler Max , «037/33 11 05 -PAYERNE: Garage de la Broyé SA , « 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
« 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA , « 021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel,
Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

DubachB3M55

Eprouvés des centaines de milliers de fois . Les bicoflex à

suspension pivotante, existent dans diverses exécutions : soit

comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit

comme divan-lit en différents bois avec surélévation de la

tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.

Demandez donc au magasin sp écialisé une démonstra tion

sans engagement, de notre assortiment. Bicoflex se recon-

naît  à sa latte jaune !  _ _ _ _ _̂

r
~̂ _2

~
___

v___ s
Suspension pivotante à trois crans

En vente dans toutes
les bonnes maisons de literie,
de trousseaux et d'ameublement
Fabricant: Bircbler & C/e SA,
Usines Bico, 8718 Schanis

Pour un sommeil
sain et profond-

Bicoflex et matelas Bico

Vivre à la campagne en 1985
ST-AUBIN/FR
Votre chance d'habiter un luxueux
appartement dans un petit immeuble
résidentiel de 8 appartements.

A LOUER DES JANVIER 1985
1 V_ pee 40 m2 Fr. 330.-/mois
3V. pces 75 m2 Fr. 670.-/mois
41/2 pces 100 m2 Fr. 816.-/mois
Grande cuisine agencée avec lave-
vaisselle, cheminée de salon, balcon,
grandes chambres , garage à disposi-
tion. Chauffage et eau chaude indivi-
duels par appartement.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

Pendant la période de la chasse nous
avons trop de

CUISSES DE GÉNISSES
nous vous les offrons au prix spécial
de

Fr. 14.50 le kg
préparation comprise

(environ 30 kg)

Boucherie Girard, 1675 Rue
«021/93 53 10

17-66799

Mardi 23 octobre 1984 29
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Cn mAm A tnmrip nun P^rio__.l l  l l l .lll. lOltipO «-JUÏ2 1 UNO,

Macchio, Moriyuki «Pats

LE MOMENT Dl
Réalisé par John G.

I fSmWm\WI»m20rT:
Première suisse avec Genè
éblouissante de Pierre Richai

bolesque... On s'y
UtUUi.__ l ILC ue riciic I

bolesque... C

LE JUM

¦Illl IUéIBéSMI 15h.,20h.30-enfrançais-16ans-
En RÉÉDITION jusqu'à vendredi seulement.
Elizabeth TAYLOR et Richard BURTON dans

QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF?
Réalisé par Mike Nichols

Mil l__â__Uil ^OM^T^Î ^̂ ngTfr
12 ans. - Le monument de Werner Herzog

FITZCARRALDO
Avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale. Une aventure fabu-
leuse que la jungle a failli engloutir. Le cinéma dont on rêve

3h. - 14 ans. Dolby-
superbe de savoir-ft

INDU
ET LE TEMPL

il E___or
Philippe Noiret, Thierry Lhermitt

sans égale... Un coup de

LES RIPOUX «LI
Hilarant, tordant, truculen

lllll UsSU m^hAS
14 ans. Wenders invente des in

rvthmpç H'nnp hesnîé frémis

PARIS, TEXAS de w
Cannes 84. Palme d'or. Prix de la <

Hlll UWSmW^b-
Surtout ne les appelez pas

POLICE i
Enfin des «flics» qui ne peuv

i
SEX-MOVIES - 20 ans -

Je/Di/Ma/Me
Cette semaine: MEMI

0, Di aussi ion. - M ans
Genève et Lausanne. Ralph
Morita et Elisabeth Shue

VÉRITÉ Karaté Kid
kvildson. 2" semaine.

maine.
ices et des
olumentl

rs
¦natif* nai-i

re arrêter... de

obligatoire

BLUtb

! 
Messieurs Markus Imboden
et Jean-Pierre Murith

ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris le

RESTAURANT
«LE BELVÉDÈRE»

sur Moléson (2002 m)

Ils se recommandent à leur future clientèle et
lui souhaitent la bienvenue.

« 029/6 29 96
17-123258

à»»9ï9?

M-CFF1CE
6500

wUIf O IVIIvlI lUO Avry-Centre et Gruyère-Centre (Bulle

Machine a écrire
électronique portative
avec cassette à
marguerite

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Vendredi 26 octobre 1984, à 20 h. 30

A l'occasion de son 100e anniversaire,

l'union chorale «La Mutuelle», Fribourg

a l'honneur de présenter la

CHORALE DU BRASSUS
Direction: André Charlet

Œuvres de: Purcell, Kodaly, Milhaud, Schubert , Gounod, Grieg, Martin, Orff ,
Rossini, Arcadelt , Jaques-Dalcroze, Hostettler, Bovet

Prix des places: Fr.10.-

Location : Office du Tourisme , Grand-Places 10
Fribourg, « 037/8 1 31 75 ou 81 31 76

17-66795

Le magasin des -
__.- ¦ _i __ - _J k. - économise.articles de fin de série

Veste d'hiver/ de ski NABHOLZ + TIKLAS SUI
dès Fr 69 - ]a pUDlicité

Combinaison de ski TIKLAS dès Fr. 99.- r

Pantalons de ski NABHOLZ dès Fr. 98.- C'est VOUloLt
Pantalons de ski de fond NABHOLZ dès Fr. 39.- «• * ,
Training DUNLOP + NABHOLZ dès Fr. 49 -  reCOltei

Pantalons training NABHOLZ dès Fr. 24.- k salis aVOÎl
Pulls/ Sweatshirts/Débardeurs NABHOLZ + DUNLOP a\-«>-\

dès Fr . 18.- A»/- l Semé
et beaucoup d'articles à des prix avantageux, aussi pour ' ~?n\̂ J _/~
enfants. / J  \ -J _G>i:
Jaap Honing, rue des Alpes 29, Fribourg - 037/ ^^^T^\\ \l«r
22 29 22 rfc.\\ »Y7I?

17-66382 

Nouveauté

Jacqueline Corréard
Elisabeth Saint-Pierre

«Paroles, semences de vie»

«La voie de la liberté»

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

136 pages. Fr. 21.60

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

MANTEAUX
popeline ou laine, élégant 01
sportif ,

dès Fr 139.-
Aussi petites et grandes

tailles

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

+ Points de voyage
17-2 1

B 

Location dès \\

^
Fr. l.-/jour lj\

\\\ Machines \\\BUREAU \ |àécrire \ |UOrTIPLET Wj\ p0rtab|es , \\
L, * ¦" " Yv

^
manuelles ou W

jj ^̂ ^ Mm' \\ électroniques \\

'—mai/ W El
Granges-Paccot V̂^. IwlRomont: Grand-Rue 36 ^ v̂. È
Oùdingen: Hauptstrasse 17 ^̂ 3 .̂ ÊFriboury: Rue de Lausanne 74 ^̂ S r̂̂ ivEstavayer-le-Lac: R de l 'Hôtel de Ville 9^̂ ^

Sie + br
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite '
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Manucure - Maquillage

Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
© 037/22 82 95

17-4025

A vendre

ALFA ROMEO
Giulietta 2000 mod. 83
Giulietta 2000 mod. 84

Voitures neuves, non roulé et non
immatriculées , avec garantie
d'usine.

Prix fin de série.

/W_. ,- " l" " l l"~  _ -m\

H^SkSB\ 02 2  30 92 
_ 

AV HIÇ/

«<r \___ w
auàW6'

- antirhumatismal
- dureté adaptée à votre corps
- support dorsal incorporé
- ennobli de produits naturels

Venez l'essayer sans engagements

Duvets et enfourrages pour dormir
nordique.

Transformation de vos anciens
duvets.

PAUL WEILEF
chez le spécialiste

Tapissier-décorateur
route de Villars 29, Friboure

» 037/24 41 96

i Par brouillard: i
j feux de !
j croisement, |
i svp ! i

r™—-_"—i

i i

rm
i t̂>fi> î^^>^^>

Docteur
P. Dietricl

ABSEN1

spécialiste FMI
en pédiatrie

jusqu'au
28.10.8*

17-6679

Agencements
de cuisines

toutes exécutions
prix d'usine,
offre sans
engagement.

a- 025/39 13 96

A vendre

Renault 5
mod. 78 , 83 000
km, rouge, exper-
tisée , radio-sté-
réo.

• 037/44 12 23
17-170

Pour Fr. 370(

magnifique
FIAT 127

79, exp. oct. 84

w 037/24 52 19
17-302

A vendre

Peugeot 50'
exp.,
Fr. 2000.-

v 021/28 54 36
(le soir)

17-6676i

A VENDRE de
privé

LANCIA A
112 Elite
gris met., 1982,
70 350 km. Exce
lent état.
Prix: Fr. 4800.-

P0RSCHE
924 automat.
gris métal., 197E
119 000 km. Boi
état mécanique.
Retouches carros
série. Pneus et
freins neufs. Prix
Fr. 8700.-

© 022/21 10 00
heures de bureau
022/61 59 23
dès 19 h. et
week-end.

82-6218
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^^S5** Où allez-vous susciter l' intérêt d'un
plus vaste public de choix pour
vos parures et bijoux? Ici. Par une
annonce adressée aux lectrices
et lecteurs de ce journal qui veulent
s'offrir le plaisir d'une folie ou
d'une précieuse attention. Publicitas
est là pour vous aider à choisir un
format élégant. Calculer les prix et
réaliser le matériel d' impression.

/

'*T Vous suggérer même comment
concevoir une brillante annonce.
Tout ce que Publicitas peut faire
pour le commerce local figure

. A en termes clairs et concis dans une

IIPS ûlii ICS CSpCi C • petite brochure. Vous la recevez

c I hrpmier pQS VCrS t. * T gratuitement avec notre «Plan de

, r ^nheur s'ils font le pr publjcité 1985>> qui simpljfie
U" I IY trouveront leui allègrement l'établissement de votre

et D'JU programme et de votre budget de
publicité. Appelez-nous simplement

Publicitas Fribourg,
Rue de la Banque 2,1701 Fribourg,
Téléphone 037/8141 81.

W PUBLICITAS
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Radios-TV
privées

Création d'une association interna-
tionale

Les représentants de 14 500 radios-
TV privées ibéro-américaines onl
approuvé vendredi , à Madrid , la créa-
tion d'une association internationale
des radio-TV pour assure r la défense de
la liberté d'expression des médias
audiovisuels dans le monde.

Cette nouvelle organisation interna-
tionale est issue de 1 Association îbero-
américaine de radiodiffusion (AIR),
qui tenait une assemblée générale
extraordinaire à Madrid depuis le 11
octobre. L'assemblée a modifié en con-
séquence les statuts de l'AIR , élaborés
en 1946.

A cette époque les radios privées
d'Amérique du Sud, centrale et du
Nord avaient décidé de se regroupei
pour «défendre devant les organismes
officiels ou privés , nationaux ou inter-
nationaux , leur liberté d'existence et
d'expression , ainsi que leurs intérêts»
intellectuels et commerciaux.

Désormais, l'association , qui a
changé de nom en remplaçant l'adj ectif
«ibéro-américaine» par «internationa-
le», est ouverte à toutes les radios et
télévisions privées des autres conti-
nents, (cv)

Sound Radio
c'est fini

«Sound Radio» n'émettra plus.
Ainsi en a décidé la Groppera Radio
SA, société qui avait repris le matériel
et les lieux délaissés par M. Roget
Schawinski en 'août de l'année passée.
Dans un communiqué , la société émet-
trice indique que l'apport insuffisant
de la publicité a placé la station dans
une situation financière insatisfaisan-
te , raison pour laquelle elle préfère
arrêter ses émissions

[ ROMANDE Sr^ff
12.00 Midi-public

Les enfants des autres.
13.25 Sam et Sally

6 et fin. La corne d'Antilope
14.20 Télévision éducative

TV-Scopie
«Un générique»
Reprise de l'émission de lundi

14.50 Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan reçoi!
Paul Henri Arni. (Reprise)

15.45 La rose des vents
Les îles du roi Philippe (reprise).

17.00 Les visiteurs du soir
Archibald Quartier (reprise).

17.25 Flashjazz
McCoy Tyner , pianiste.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchet
tes
Les Aventures de grand-maman
Henri Dès chante: «Le chocolat»
Comment on fabrique le chocc
lat.

18.10 Le Berger de la lande
Fiction réalisée par David Eady.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre (7)

Avec: Robert Mitchum.

21.05 Peintres suisses
La terre, l'ombre , la pierre. Essai
sur Rolf Iseli

21.50 Les échos de la noce
Un film de Monique Saladin.
Ce film a été réalisé sous l'égide
du Laroratoire de recherche Bri-
gitte Frybourg ' pour l'insertion
sociale des personnes handica-
pées.

22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace.

Peintres suisses

ssai sur Roi
Mardi 23' octobre 1984 LAjj IBERTE

Un film d'Erwin Leiser dont les films sur l'art et la peinture , qui
renouvellent le genre, sont souveni

Rolf Iseli est l' un des plus grands primés dans les festivals internatio
parmi les artistes suisses contempo- naux.
rains. Il produit des œuvres fortes, Rolf Iseli partage sa vie et son travail
_ F- _ > _ _ 1 _ I I _ _ I _ I I - - n i i i i'  / i / i i i î i' i k l ._ n (  / l i i i i i'  l \ i r .  n n l r n  r\ m i v rtAlof Qrtrnn c"3 \/ i 1 1/» r_ - _ t M 11 »troublantes , sans équivalent dans Part entre deux pôles: Berne, sa ville natale
actuel et qui lui valent une large noto- et Saint-Romain , un petit village en
riété dans le monde. Bourgogne. Cette double résidence

exerce une profonde influence sur son
C'estàl ' occasiondeson 50c anniver- œuvre , qui ne surgit pas de la même

saire que ce portrait a été réalisé par manière sur les bord s de l'Aar qu 'au
Erwin Leiser , un cinéaste de notre pays milieu des coteaux de vignes.

*̂ ml
TF1 Vision plus 10.30
La une chez vous 12.00
La bouteille à la mer 12.08
Direct de Londres. 12.45
Le journal à la une 13.30
A pleine vie
Franck , chasseur de fauves 13.45
12. Prenez garde à la tempête.
Ces chers disparus 14.5C
François Rosay (1).
Intervention
Chronique d'une famille française

Série de 3 émissions.

Les choses du mardi
Quand les outils se souviennent.

15.4C
Histoire naturelle
Un chasseur en habit vert ou une
balade irlandaise, avec Michel 16.4E
Déon.

17.4E
Mini journal
Le village dans les nuages

Danse avec moi (7)
Feuilleton brésilien en 55 épiso- 18.30
des. 18.50

19.15
Actualités régionales 19.40
Cocoricocobôy 20.00
Le journal à la une 20.30
D'accord , pas d'accord. 20.40

Les grands expéditions de
l'équipe Cousteau
A la recherche des civilisations
perdues: Le testament de l'île de
Pâques.

Contre-enquête
La mémoire des murs - Carie
Gesualdo - Ramondo de Sangro.

Les chemins de la musique
Au sommaire: «L'Etoile» , opér.
comique d'Emmanuel Chabrier. ¦
Pierre Boulez. - «Musica 84», fes-
tival tenu à Strasbourg en sep
tembre dernier. - Petit survol de
l'avenir du disque compact.
«Coup de cœur» pour les disques
les livres et les spectacles di
mois.

Une dernière 22.1E
C' est à lire 23.2C
Clignotant 23.35

._, i¥^*—

(Photo Roland Aellig
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A2 Antiope
Midi informations, météo
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
Les Amours des années 50
Ton Pays sera mon Pays (2)
Aujourd'hui la vie
Le mariage des prêtres.
Timide et sans complexe
1. L'enlèvement d' une Taxi-Girl.
Toujours serviable, Lionel (timi
de), vient d'accepter de se lance
avec son acolyte Eddie (sans
complexe), à la recherche d'uni
jeune fille disparue. Ils forment ur
duo redresseur de torts et gaffeu
en diable.
La chasse aux trésors
A Nouméa, en Nouvelle-Calédo
nie
Le journal d'un siècle
1888.
Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - Les
Quat 'z 'Amis - La Pimpa - Latulu e-
Lireli - Sido et Rémi - Terre de;
bêtes - C' est chouette.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
D' accord , pas d'accord
Rends-moi la clé
Film de Gérard Pires (198 1

Avec: Jane Birkm , Jacques Du
tronc , Guy Marchand, Nathalie
Nell.
Catherine et Nicolas se trouveni
des raisons de former un nouveai
couple. Ils sont confrontés pai
leur ex-mari et femme , qui pai
hasard, s 'entendent comme lar-
rons en foire.
Mardi-cinéma
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

RADIO+W

. Iseli
llill#TON sh

Erwin Leiser nous fait vivre ai
rythmedu travail créateurde Rolf Iseli
On voit naître deux tableaux: l'un i
Saint-Romain , l'autre à Berne. Oi
assiste aussi à l'élaboration d'une gra
vure sur cuivre de grand format , réali
sée avec la complicité de Danie
Divorne au Centre de la gravure i
Genève.

Tout en travaillant , Rolf Iseli parle
Il explique pourquoi il intègre de 1;
terre à ses tableaux: «„. c'est le refle
d'un conflit avec le monde autour d(
nous qui est en train de tout polluer , d<
tout empoisonner , de tout détruire.» I
utilise les matériaux les plus divers
clous, plumes , joncs , etc., qui tous on
eu une histoire , un passé pratique , e
qui sont digérés par le processus d<
création. «Ils perdent leur identité pou
pouvoir remplir leurs fonctions dan:
mes tableaux», dit Iseli.

Et l'ombre? «Elle s est imposée ai
moment où j'ai commencé à travaille:
dehors. Avant toute chose, il y z
d'abord moi sur le papier blanc. Ai
fond, je me gêne moi-même et j'a
utilisé l'image de cet obstacle poui
créer mes tableaux d'ombre.» Iseli di
enfin pourquoi , à l'âge de la bombe , or
ne peut plus représenter «commi
avant» les paysages ni le visage
humain.

Une intense fascination se dégage d(
ces images de création , de ces moment;
de réflexion saisis par une caméra et ur
micro subtils , attentifs à capter la fort<
personnalité de Rolf Iseli pour nous U
rendre proche.

U
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17.00 Télévision régionale
Le club des puces - 17.15 Huckel
berry Finn et ses Amis - 17.4E
Face à la presse - 18.40 Chansor
puzzle - 18.55 Le Trésor de;
Hollandais (16) - 19.10 Inf. 3
19.15 Actualités régionales -
19.40 Magazine régionale.

19.55 Lucky Luke
Le Pied tendre (2)

20.15 Jeux de 20 heures
20.35 Les hommes préfèrent les gros

ses
Film de Jean-Marie Poiré
(1981).
Avec: Josiane Balasko, Arian<
Lartéguy. Lydie, une grosse jeuni
femme , se retrouve d'abord seul»
dans un appartement. Eva, Si

nouvelle locataire, est pourchas
sée par Jean-Yves, totalemen
«dingue». Lydie s'efforce de se
trouver un compagnon et finit pai
rencontrer en Jean-Yves quel
qu'un de compréhensif qui ne I.
sous-estime pas pour ses qualité;
physiques.

22.00 Soir 3
22.30 Vidéo à la chaîne
Vidéo pédago

22.35 Prélude à la nuit.

I SUISSE ALÉMAN . 
'

8.45 TV scolaire, Biologie. 9.45 La mai
son où l'on joue. 10.15 TV scolaire
14.45 Da capo: Adoption, film hongrois
16.45 La maison où l'on joue. 17.15 TV
scolaire. 17.35 Pause. 17.45 Gschichte
Chischte. 18.00 Karussell. 18.30 Bretter
die die Welt bedeuten, Le Bruit , série
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal-sports. 20.00 Lou Grant , série
20.05 CH-Magazine et économie. 21.4C
Téléjournal. 21.50Benny Hill. 22.15 Jazz
in. 23.00 Mardi-sports. 23.05 Télétexte
bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE !
14.00 TV scolaire: Introduction à l'astro
nomie. 18.00 TSI-jeunesse. 18.45 Télé
journal. 18.50 Viavai... 19.20 Le sentie!
des braconniers (6). 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Mis
souri Breaks, film d'Arthur Penn. 22.5E
Mardi-sports. Téléjournal.

Les hommes
préfèrent

les grosses
Ne vous attendez pas à un spectacli

plein de finesse. L'humour pratiqui
par les auteurs-acteurs de café-théâtn
tient plutôt de la grosse cavalerie mai
il est un fait , certain: on s'y amusi
énormément , à condition bien sûr d<
vouloir passer une heure et demie di
détente totale...

Le titre annonce tout de suite h
couleur: il sera beaucoup question d<
poids dans ce film. Josiane Balasko , :
qui l'on doit le scénario, déjà boulotti
de nature , avait pris des kilos tou
spécialement pour nous interpréter h
rôle de Lydie , une «grosse» qui en ;
assez que les hommes courent après le:
«planches à pain» qui les font tourne
en bourrique.

Elle aura fort à faire avec sa locataire
Eva, superbe créature qui a tous le:
hommes à ses pieds alors qu 'elle
Lydie, est prise pour la femme d<
ménage.

Tout le film est un joyeux délire su
ce thème, avec, parfois, des petite
attaques assez pertinentes sur la publi
cité faite à l'intention des femme
enveloppées. Crème de massage, jog
ging, sauna portatif, tout est bon pou
soutirer de l'argent à ces créatures qu
se damneraient pour perd re une tout i
petite livre.

Mais qu 'elles soient enveloppées oi
filiformes, crédules ou énergiques, le
femmes de Josiane Balasko et Jean
Marie Poiré (le réalisateur du film)
sont toutes bien plus intéressantes qui
ces messieurs qui font figure de parfait
idiots ou de mufles. Daniel Auteuil
alias Jean-Yves, est le seul qui tirer ;
son épingle du jeu en comprenant qui
le bonheur n'est pas obligatoiremen
une question de kilos.

On pourra bien sûr reprocher quel
ques maladresses à Jean-Marie Poin
qui en fait peut-être parfois un pei
trop. N'oublions pas que c'est un de se:
premiers films. (AP

| | ALLEMAGNE V®-**'

17.25 Der Papalagi auf Reisen, série
18.00 Programmes régionaux. 20.1E
Tout ou rien, La boxe. 21.45 Dallas, série
23.00 Le monde cruel.

I ALLEMAGNE 2 ]

• FR3. 20 h. 3E

17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel , kalte Gùsse. 19.3C
Kristen und Bernd oder Der lange We<
zurùck , documentaire. 21.00 Les pois
sons dans le sable. 21.15 Wiso. 22.0!
Gnadenlos, film.

HII I bKY LHANNbL
16.00 Sky music box. 17.00 Sky musii
box première. 18.00 Sky-Fi music. 19.0(
Green Acres. 19.30 The Brady Buncl
(Comedy Séries). 20.00 Pathfinders
20.55 Skyways (Séries). 21.50 Rovinç
Report. 22.15 American Football. 23.3(
Sky music box. 0.35 Close.

1 1 RADIO: RSR 2 .

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
12.30, 17.00, 18.00,20.00 et24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.1!
Concours. 7.30 Classique à la carte
8.10Concerts-actualités.8.58Minuti
œcuménique. 9.05 La vie qui va.,
avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le tempi
d'apprendre, avec à 9.30 Regard sur..
10.00 Portes ouvertes sur... la vie
10.30 (S) La musique et les jours
12.00 (S) Musique populaire, grand:
compositeurs. 12.32 (S) Tabli
d'écoute (1). 12.55 Les concerts di
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Tabli
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S
Rock line. 18.10 (S) Jazz news. 18.3(
Empreintes: Des sciences et des hom
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.02 Aux avant
scènes radiophoniques: Le Serviteu
absolu, de Louis Gaulis. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi
cales de compositeurs suisses
L'Appolon de Bellac , d'A. Kovacs
0.05 Le concert de minuit: rediffusior
du concert du vendredi 19 octobre
2.00 env.


