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Le cinéma en deuil
Yilmaz Guney

n'est plus
Yilmaz Guney, cinéaste turc qui

avait obtenu la Palme d'Or à Cannes en
1982 pour «Yol» (Le chemin), est
décédé hier dans un hôpital parisien
des suites d'une longue maladie, à l'âge
de 47 ans, a annoncé sa famille.

Yilmaz Guney souffrait d'un cancer
de l'estomac. Ses obsèques auront lieu
jeudi prochain au cimetière du Père
Lachaise.

«Le MUD>, réalisé notamment avec
le soutien du Ministère de la culture ,
est le dernier film de Yilmaz Guney.
Sorti en 1983, le film , tourné en France
- où Gûney s'était réfugié après avoir
fui la Turquie fin 198 1 - a pour thème
une révolte d'enfants dans des prisons
turques , qui s'est réellement produite à
Ankara en 1975. (Yilmaz Gûney a été
officiellement déchu de sa nationalité
turque en janvier 1983). (AP)

• Lire en page O

Votations fédérales
Quelle

énergie?

(Keystone)

Le 23 septembre prochain, peuple et
cantons se trouveront devant le choix
suivant: soit, ils acceptent l'initiative
« pour un avenir sans nouvelles centra-
les atomiques » ainsi que l'initiative
jumelle «pour un approvisionnement
en énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement». Dans ce
cas, ils modifieront de façon radicale la
politique énergétique de la Suisse. Soit,
ils refusent ces deux initiatives et c'esl
le statu quo en la matière.

Dès aujourd'hui, notre journal com-
mence la publication d'une série de
prises de positions pour ou contre les
initiatives. (Réd.]
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RFA : une semaine après Honecker

Jivkov renonce

Todor Jivkov.

En moins d'une semaine, deux chefs
d'Etat de pays de l'Est viennent de
reporter leurs visites prévues fin sep-
tembre en RFA. Après le numéro un
est-allemand M. Erich Honecker,
attendu du 26 au 30 septembre, le chef
de l'Etat et du Parti communiste bulga-
re, M. Todor Jivkov, a lui aussi décidé,
hier, de reporter son voyage en RFA
prévu du 19 au 22 septembre, a-t-on
annoncé de source officielle à Bonn.

«Le Gouvernement de Bonn re-
grette la décision bulgare , a précisé le
porte-parole M. Juergen Sudhoff dans
une première réaction , car en période
de difficultés le dialogue politique est
particulièrement important». Bonn a
également réitéré son offre de «dialo-
gue et de coopération avec les Etats
d'Europe centrale et de l'Est dans l'in-
térê t de la paix et de la stabilité er
Europe ».

Selon des sources proches du Gou-
vernement de Borni, les dirigeants bul-
gares ont expliqué le report de la visite
de M. Jivkov par le regain de tension
internationale dû au stationnemeni
des nouvelles fusées de l'OTAN er
RFA et aux vastes manœuvres
d'automne des alliés en RFA.

Le numéro un est-allemand.
M. Erich Honecker , avait expliqué le
report de sa visite , mardi dernier, rap-
pelle-t-on , par le fait «que le débal
public en RFA au sujet de sa visite étail
indigne , nuisible et absolument inhabi-

(Keystone]

tuel dans les rapports entre Etats sou-
verains».

Le report de la visite de M. Jivkov
vient confirmer, selon les observateurs
à Bonn , le net refroidissement dans les
relations Est-Ouest engagées par le
Kremlin.

On rappelle toutefois à Bonn que \z
visite du chef de l'Etat roumain , M. Ni-
colae Ceaucescu, à Bonn (du 15 ai
19 octobre) est maintenue, pour l'ins-
tant , tout en soulignant que la marge de
manœuvre de ce dernier vis-à-vis de
Moscou est plus large que celle des
dirigeants bulgare et est-allemand.

(AFP;

• Commentaire page O

En remportant le GP d'Italie à Monza
Lauda rejoint Fangio

En remportant le Grand Prix d'Italie à Monza, l'Autrichien Niki Lauda a rejoint le
célèbre Argentin Juan-Manuel Fangio au nombre des victoires , soit 24. Avec ce
succès, Lauda se rapproche toujours plus d'un 3e titre mondial. Le Suisse Marc
Surer, contraint à l'abandon, a été particulièrement malchanceux.
Notre photo: Lauda précède Elio De Angelis. (Keystone]
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Le pape au Canada
Un périple de 13 000 km
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Jean Paul II accueilli par le gouverneur général , Mmc Jeanne Sauve. (Keystone

Le pape Jean Paul II est arrivé ;'
Québec dimanche, où il a entamé ui
voyage de 12 jours au Canada. Les
cloches des églises ont sonné à tout»
volée dans la vieille ville tandis que 1»
souverain pontife s'agenouillait poui
baiser le sol à l'aéroport de Québec
5000 policiers s'étaient déployés dans
la ville , où des mesures de sécuritt
extrêmement rigoureuses avaient et»
prises. Les bouches des égouts avaieni
été scellées et les boîtes à lettre enlevées
sur le trajet que devait emprunter la
«papamobi.e».

Les craintes d'attentat ont été renfof
cées après l'explosion d'une bombe à 1;
gare de Montréal lundi dernier, qu
avait fait trois morts. Des responsable ;
canadiens ont reçu des lettres de
menace à l'encontre du pape.

Le superintendant Jean Poirier, offi
cier de la Police montée canadienne
chargée de la sécurité, a déclaré qu<
l'attentat «était certainement un a ver
tissement , alors nous serons très, trèi
vigilants».

Le pape a déclaré à son arrivée
«Dans ce grand pays qu'est le Canada

c'est à Québec que je commence moi
pèlerinage et je suis très heureux de li
faire. Je salue Québec, première Eglisi
de l'Amérique du Nord».

L'explorateur français Jacques Car
tier , arrivé au Québec il y a 450 ans
avait planté une croix dans la terre ei
débarquant et déclaré que ce pays étai
une nouvelle France.

La moitié des 11 ,4 millions de
catholiques canadiens vivent à Qué-
bec. Un sondage publié dans un journal
de fin de semaine indique qu 'une
majorité des catholiques québécois
s'opposent à la position du pape sur la
contraception. Une large majorité se
prononce également en faveur du
mariage des prêtres.

Le souverain pontife a souligné qu 'il
ne venait pas au Canada en tant que
chef du Saint-Siège. «C'est essentielle-
ment en tant que pasteur que je viens à
vous», a-t-il dit.

Il a été officiellement reçu par le
gouverneur général , M ""Jeanne Sauve
qui a déclaré : «Nous vous accueillons
comme le pèlerin de la compassion el
de la paix». (Reuter

«Pro Aventico»
centenaire

Encore beaucoup
à faire...
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Â \̂ En berline ou Caravan, la
\_^ _̂ \- Rekord est /expression d'un
*̂S exceptionnel plaisir de rouler.

Elle le doit à sa technique de pointe, ses
moteurs modernes, son châssis et sa
suspension judicieusement équilibrés
et son équipement axé sur le confort et
le bien-être.
Sa forme aérodynamique et séduisante élimine
tous sifflements gênants et permet déconomi-
ser du carburant. Un équipement riche ainsi

que lélégance de son intérieur ont tout pour
convaincre - au même titre que sa technique
éprouvée: la Rekord est proposée avec un
moteur 7.8S ultramoderne (59kW/ 80 ch) avec
carburateur à commande électronique, un
moteur 2.01 à inj ection LE-Jetronic (81 kW/
110 ch) ou un moteur diesel économique de 2.31
(52kW/ 71ch). Boîte 5 vitesses de série, auto-
matique en option. Le concept moderne du
châssis et de la suspension sont à la base d'un
comportement et d'un confort routier exemplai-
res. Selon les versions, la Rekord offre une direc-

tion assistée, des lève-glaces électriques, le ver-
rouillage central, un ordinateur de bord, des
rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage
électriques, un feu arrière anti-brouillard etc.
La Rekord: un grand confort «longues dis-
tances», sécurité et plaisir de conduire.
Rekord, 4 versions
de Fr. 17'600 - à Fr. 22W0 -
Rekord Caravan, 4 versions
de Fr. 18V50 - à Fr. 25150 -
Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA

ii—|j § » j  g^ ĵ ]
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Fête du peuple jurassien

Réunification légitime

Lundi 10 septembre 1 984 IAt§J m m \ S m m \ \ l L

Un cortège allégorique consacre aux
mouvements de lutte a été dimanche le
point culminant de la trente-septième
Fête du peuple jurassien à Delémont,
en présence de cinquante mille person-
nes, selon les organisateurs. Parmi les
participants , on notait le groupe Bélier ,
avec une « fausse » pierre d'Unspun-
nen, une délégation de la commune
d'Ederswiler, les membres du groupe
Bélier récemment arrêtés et déguisés en
bagnards, ainsi que le Gouvernement
jurassien.

Dans une résolution , les participants
s'opposent à toute cession de la com-
mune d'Ederswiler et déclarent que les
communes de Roggenbourg et de La
Scheulte, qui forment des enclaves,
doivent être restituées à la République
et canton du Jura si la commune de
Vellerat n'est pas mise au bénéfice du
même traitement.

Dans une seconde résolution , les
personnes présentes constatent que le
scandale des fonds secrets du Gouver-
nement bernois a enfin éclaté au grand
jour et réaffirment que le plébiscite du
23 juin a été faussé par de l'argent volé
aux contribuables. Elles déclarent que
«ces interventions illégales de l'Etat
dominateur sont contraires au droit de
libre disposition et qu'elles rendent
nuls les votes fractionnels qui, dans les
districts du sud aussi bien que dans le
Laufonnais, ont servi à mutiler le terri-
toire jurassien».

Lors de la réception officielle samedi
soir, François Lâchât, président du
Gouvernement jurassien , a clairement
réaffirmé la légitimité des Jurassiens de

Le village d'Ederswiler: pas question de le lâcher... (Keystone)

«penser et travailler» à la réunifica-
tion. « La réunification ne peut être que
le fruit d'un processus démocratique
dont les autorités fédérales ont le
devoir de créer les conditions», a-t-il
souligné.

«Tant qu'un mètre carré de terri-
toire jurassien demeurera soumis à la
domination bernoise, nous combat-
trons, vous combattrez et nos succes-
seurs combattront», a déclaré Roland
Béguehn , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien (RJ). Selon lui ,
le mouvement autonomiste est une
organisation patriotique au-dessus des
partis. Il s'abstient d'intervenir dans
leurs discussions, pour autant que son
but statutaire ne soit pas enjeu. «Que
les formations partisanes se fassent des
crocs-en-jambe et se disputent le pou-
voir , c'est la règle de la démocratie. Le
RJ , lui, ne saurait louvoyer au gré des

vents. Sa raison d'être est de bouter
l'ours bernois hors du territoire juras-
sien », a déclaré Roland Béguelin.

(ATS)

• Le mouvement probernois « Force
démocratique » s'est élevé dimanche
contre les déclarations faites à Delé-
mont à propos des subsides que lui a
versés l'Etat de Berne. Il relève que
« l'aide financière de Berne affectée à la
défense du Jura bernois contre les
agressions nordistes est sans commune
mesure avec les dégâts provoqués par le
Bélier en territoire bernois». «Force
démocratique » dit regretter que «le
président du Gouvernement jurassien
n'ait pas voulu saisir la proposition de
détente répétée dimanche dernier,
montrant par là qu'il reste sous la coupe
d'un mouvement inquiétant pour la
paix publique ». (ATS)

65e Comptoir suisse

Le Valais éternel
C'est en force que le canton du Eclatante lumière appartenu aux ténors politiques de rap-
ilais, hôte d'honneur du Comptoir peler les liens des cantons de Vaud etValais, hôte d'honneur du Comptoir

suisse, a débarqué samedi à Lausanne,
à l'occasion de sa journée officielle, qui
a coïncidé avec l'ouverture de la 65e
édition de la grande foire.

Samedi matin, une foule de 35 à
40 000 personnes s'est massée sur les
trottoirs pour voir défiler dans les rues
de Lausanne un cortège de 1500 parti-
cipants.

Avec les couleurs de ses uniformes et
de ses costumes, les sons de ses fanfares
et de ses fifres et tambours, l'évocation
de ses traditions comme de son écono-
mie, le Valais s'est mis en peine pour
donner l'image d'un peuple fier de lui
et plein de sève.

Valais officiel , Valais des coutumes,
Valais «Californie de la Suisse», Valais
du travail , de la vigne et du vin , du
tourisme, de la montagne : ce sont là les
sept facettes d'un pays qu'on a vu
défiler dans les rues <ie Lausanne. Belle
occasion de revoir - ou de voir - les
masques du Loetschental, des scieurs
de long installés sur un char, les mulets
ou la diligence du Simplon , un vieil et
vénéralbe tronçon de bisse, parmi tant
de groupes folkloriques aux costumes
finalement , si variés, mais souvent
d'éclatante lumière.

du Valais. Aucun n'a manqué de souli-
gner, poète à l'appui, l'appartenance
des deux cantons à la fois à la commu-
nauté rhodanienne et à la «civilisation
du vin».

Une double fraternité qu 'accompa-
gne une communauté d'intérê t, qui
n empêche pas la rivalité de «destin»:
percements des tunnels du Simplon et
du Grand-Saint-Bernard , auxquels
Lausanne a chaque fois été partie pre-
nante, exploitation en commun de
l'énergie du Rhône, création , par-delà
les frontières cantonales, de la région
du Chablais.

Cl. B

Groupes parlementaires

On prépare la session d'automne
Les groupes parlementaires des quatre partis gouvernementaux se sont réunis

ce week-end pour préparer la session d'automne qui s'ouvre le 17 septembre
prochain. Le groupe démocrate-chrétien s'est choisi un nouveau président en la
personne du conseiller national fribourgeois Paul Zbinden. Les radicaux ont fait
une ovation à M. Rudolf Friedrich, conseiller fédéral démissionnaire. Pour le
reste, ces groupes ont, comme de coutume, arrêté leurs positions à propos des
objets importants inscrits au programm

Le groupe radical a fait diverses
réserves à propos de la révision par-
tielle de l'assurance-maladie. Il sou-
tient certes les nouvelles prestations
médicales en cas de maladie et de
maternité mais rejette les indemnités
journali ères prévues dans ces cas. Fidè-

de la prochaine session.

les à eux-mêmes, les députés radicaux
s'opposent également au projet de
garantie contre les risques à l'innova-
tion mais approuvent les mesures de
politique régionale.

Le groupe socialiste s'est plus parti-
culièrement occupé de l'aide suisse au
tiers monde. Il souhaite un renforce-
ment de cette aide et approuve le crédit
de 1,8 milliard de francs destinés à la
coopération au développement et à
l'aide financière. C'est en outre par
« solidarité confédérale » que le groupe
socialiste soutient le projet de Transju-
rane et cela malgré plusieurs « préoccu-
pations écologiques graves ».

• Le nombre de voitures dépannées en
1983 par le TCS a été de 193 538, soit
environ 10 000 de plus qu'en 1982. Ce
qui fait 77 pannes pour 1000 véhicules.
Parmi les causes les plus fréquentes de
ces pannes, le TCS cite: l'équipement
électrique (48,6%), le moteur et le sys-
tème de refroidissement (16 ,1%), le
système d'alimentation en carburant
(15 ,8%). (ATS)

Le groupe de l'Union démocratique
du centre (UDC) rejette massivement
l'idée d'imposer la rentrée scolaire
dans toute la Suisse à la fin de l'été. Ces
députés expriment également de sé-
rieuses réserves concernant le projet de
réduire l'horaire de travail des fonc-
tionnaires et ne l'accepte qu 'à la condi-
tion qu 'il n 'entraîne aucune augmenta-
tion de l'effectif du personnel.

Le groupe PDC, enfin , soutient aussi
bien le crédit pour l'aide au développe-
ment que les mesures de politique
régionale. De même, ce groupe qualifie
d'utile la garantie contre les risques à
J'innovation , en particulier pour les
petites entreprises. Contrairement à
leurs collègues de l'UDC, ces députés
approuvent le projet d'une rentrée sco-
laire uniforme dans toute la Suisse.
Enfin , ils acceptent une réduction de
l'horaire du personnel fédéral tout en
donnant au Conseil fédéral la possibi-
lité d'accroître l'effectif du personnel
«dans des cas de rigueur». (ATS)

• Journaliste , écrivain et l'un des
résistants les plus connus en Suisse au
cours de la Seconde Guerre mondiale ,
Paul Schmid-Ammann n'est plus. Il est
décédé jeudi dernier dans une maison
de retraite d'Erlenbach , à l'âge de
84 ans. Paul Schmid-Ammann avait
reçu le doctora t honoris causa de la
Faculté de théologie de l'Université de
Zurich en 1970. (ATS)
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Mot d'ordre libéral

Même les Bâlois
Les deux initiatives nucléaires ? Dangereuses pour le pays. Il faut les balayer.

C'est le mot d'ordre donné samedi, à Berne, par le Parti libéral suisse, dernière
formation politique à prendre position sur les deux objets de la votation du 23
septembre prochain. C'est par 55 voix contre 3 qu'il a rejeté l'initiative anti-
atomique et l'initiative énergétique. Les délégués bâlois se sont joints sans hésiter
à la majorité rejetante. Les trois oui « discordants » ont été le fait de trois femmes,
dont Mme Monique Bauer-Lagier, conseillère aux Etats genevoise.

Le double non a été défendu par le
conseiller national François Jeanneret ,
Neuchâtel , qui a souligné les risques
auxquels nous serions exposés si peu-
ple et cantons votaient oui. Risques
pour l'emploi , pour l'avenir de notre
industrie, pour notre niveau de vie. Si
l'on veut un approvisionnement sur en
énergie, il faut faire confiance aux tech-
nologies que l'homme a mises au point.
Les adversaires du nucléaires sont des
ultraconservateurs et des rétrogrades.
De toute façon , le système suisse ne
repose pas sur une seule source d'éner-
gie : il est équilibré.

Problème de société
Pour François Jeanneret , qui atta-

que le nucléaire est contre l'énergie en
général et contre notre système écono-
mique. Les partisans des deux initiati-
ves feraient mieux de poser franche-
ment la question : « Voulez-vous chan-
ger de société ? ». Mme Monique Bauer-
Lagier , qui défendait le double oui , a
aussi admis qu 'il s'agit d'un problème
de société. Il vaut mieux vivre autre-
ment et favoriser une évolution diffé-
rente plutôt que d'instaurer une ère
nucléaire qui hypothéquerait pour des

millénaires l'avenir des générations
futures.

Les déchets
Si l'on parvenait à résoudre le pro-

blème des déchets nucléaires , je serais
la première à ne pas signer les deux
initiatives , a encore dit Mme Bauer.
Mais voilà ! Il n'y a pas de solution à ce
problème et l'on veut enfouir dans la
terre des substances radioactives qui
resteront dangereuses durant des mil-
liers d'années. En outre , le nucléaire
coûte de plus en plus cher. Les Etats-
Unis, qui on inventé cette technologie ,
ne construisent plus de centrales
depuis 1979. En lieu et place du
nucléaire , utilisons les énergies indigè-
nes et apprenons à mieux économiser
le courant électrique. Quant aux délé-
gués bâlois , ils n'ont donc pas suivi ,
eux non plus , la parlementaire gene-
voise. Ils ont demandé à l'assemblée -
que dirigeait le vice-président du part i,
le Genevois Gilbert Coutau - de ne pas
écouter la voix de la peur. Dans leurs
deux demi-cantons, on passe pour
presque «nazi» si on soutient le
nucléaire. Une députée en a fait l'expé-
rience au Grand Conseil. R.B.

Succession Friedrich

Elisabeth Kopp est prête
La conseillère nationale Elisabeth Kopp est prête à prendre la succession de

M. Rudolf Friedrich, conseiller fédéral démissionnaire. Elle a affirmé samedi
matin, au cours d'une émission politique hebdomadaire de la Radio alémanique,
qu'elle se tenait à disposition du Parti radical zurichois (dont le comité doit se
prononcer le 13 septembre). De son côté, Mme Vreni Spoerry, autre candidate
potentielle à s'exprimer dans cette émission, estime qu'elle a fort peu de chances
d'être nommée par les radicaux zurichois

Pour Mmc Elisabeth Kopp, il est
grand temps que l'on élise une femme
au Conseil fédéral. Ce n'est pas par
ambition personnelle mais bien pour
ouvrir une brèche aux femmes que je
souhaite poser ma candidature , a-t-elle
affirmé. Interrogée sur ses penchants
écologistes, Mmc Kopp a indiqué

qu 'elle se considérait comme une véri -
table radicale avec toutefois un intérê t
marqué pour la protection de l'envi-
ronnement. Pour elle, sa fidélité à la
tradition radicale a été notamment
prouvée par le fait que c'est elle qui a
fait le plus de voix radicales lors des
élections au Conseil national. (ATS)

III [BOÎTE AUX LETTRES \3^
Le gâteau...

Monsieur le rédacteur,
Une fois déplus , dans les colonnes de

votre journal , « L'Atout » fait la morale
aux trava illeurs dans son encart publi-
citaire intitulé : «Le travail est-il une
malédiction?» (l"-2 septembre 1984).

Il est vrai que la loi sur les fabriques
avait déjà modifié les choses. Mais c 'est
vieux. Il est vrai, aussi, que le temps
consacré au travail a diminué. Dieu
merci ! Et tant mieux si la génération
actuelle n 'est pas obligée de consacrer
au travail la moitié du temps qu 'y
passaient ses ancêtres.

Il est très agréable à mes yeux de lire
que nous ne travaillons pa s uniquement
pour gagner de l'argent (alors que tout
un courant nous y pousse). Tout aussi
agréable de constater que plus grand
sera le gâteau , plus large sera la part de
chacun. Mais je ne puis m 'empêcher de

constater que suivant que la vie nous a
placé à la pointe d'une tranche ou à son
large bord, notre regard et notre politi-
que changent. Il me semble qu 'à la
pointe de cette tranche nous sommes
beaucoup plus nombreux pour tenter
d 'obtenir la part qui nous revient de
droit , qu 'à l 'autre bout , très large, où
Ton n 'est pas trop nombreux, ni trop
soucieux, ni plus solidaires.

Pourtant , c 'est vrai, dans tous les
secteurs les tranches peuvent être larges
et avoir pour tous le même angle. Peut-
être même que ceux du large bord
pensen t sincèrement que la tranch e est
aussi large à la pointe et qu 'ils ne
comprennent pas qu 'il faille se battre là
au bout pour obtenir son dû !

Bof! Ce doit être un pr oblème de
persp ective. C. Deschenaux
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

 ̂ 1-UDLIL.I 1t IM ~1

Le nucléaire et les pharaons
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/ ,y \ akr7j y~ i i i( encore le 90 % de leurs déchets les pius dan-
1// \ Wl jLX  \ gereux. Seraient-ils toujours maîtrisés ?
^~f\

~~ flo| ij_L Lu ix Le nucléaire : un peu d'énergie pendant 50
j  \ \  

' T <̂ "̂  ans (aujourd'hui 7% de nos besoins) , des
/ V \ nnr-in. '-.Tin déchets pendant 100 000 ans. Mieux vaut

l -̂A ^-.. l. ,1 , , J développer d'autres solutions et voter

t

^̂  ̂
HH H - pour une meilleure politique deW ^%III9*> ^^Y ̂ ^Y II - à un avenir sans nouvelles centrales

nucléaires.
Comité fnbourgcoii de lounen aux init iat ive! lur l 'ëner R ie Reip R. Philipona



Docteur Au ,"e A vendre
R r*m\ar raie""",ays BMW H81
Di Udl IICi toutes options ,

au prix du jour. mod. 81 ,
de retour. Paul Joye, 55 000 km.

Bollion
s. 22 14 12 1470 Châbles •» 037/26 36 43

17-63981 g 037/65 13 91 17-303986

.̂̂ ^ri^ ĵs  ̂
* MM'.! ¦ "̂ -̂"̂ '̂rri'i'iV̂ ^̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '''**"—m. 

7f BUREAU 1̂ 3U ComPLET !¦?
7f BUREAU 1̂ 3U ComPLET !¦?
Kl Personnalisez Êk
t Wê ; votre /Jf/ il Direction HJOÉ

| E? ¦ Le mobilier de Direction , Sa/a
l Kl cart e de visite d'une entre- |w

\m \̂ prise autant que de celui 
Pa»

XWiX qui la dirige. 9r_%!È
\l|\ Choisissez votre sty le \ rj M §È
\1\\ dans notre nouvelle M T /A W y Y
\mg\ exposition perma- sAw^Ar
\W\ nente à Granges- /mm\̂ _W
\ m \̂ Paccot. 

SAAWZ—T
X _ \\ /AWT̂ 

Exposition

\w\ s^uér permanente

\wi\ / ^FMAT 
d'organisation

\w\ /M̂ M 
de bureau : Fribourg/

\w\ SAXWÊéT Granges-Paccot, ? S
\^* "̂— _£%_y Fribourg-Nord, (près du
N^wgdjvpT stade) - Parking - 037 - 26 44 44

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»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
| I

_^̂
mmm

*mmt. I Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
[ simple 1 ! Rue
1 .. . 1 ¦ NP/localiteV discret J^ m̂_ _r I à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit ¦
B̂H Ĥ|̂ HJ  

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

A vendre

Celica
1600 ST
peinture neuve
met., expertisée ,
stéréo.
Prix à discuter.
¦s 037/22 65 98

81-60976

TRAVAUX
Cherche

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

» 23 19 17
17-303994

A vendre

VW Pick Up
avec capote,
mod. 73,
moteur d'échan
ge,
40 000 km,
expertisée
Prix: Fr. 3500.-

¦B 037/43 25 49
17-1882

A vendre

chiots
beaucerons
Pedigree, vacci-
nés, vermifuges.

«038/41 24 10
ou 038/31 54 08

28-300557

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
* 029/2 65 79
ou 47313

BOTTES

_»«\ -̂ -»=
Caoutchouc - cuir
- plastique - Le
plus grand choix
en Suisse. Bâti-
ment , industrie,
génie civil, forêt ,
agriculture, pêche
laiterie, chasse.

nzLuiudkr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

Comptoir suisse
Terrasse 16

AÉRODROME DE GRUYÈRES
Votre formation théorique de:

pilote d'avion, d'hélicoptère et de planeur
ÉCOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRES SA

Début des cours:
mardi 25 septembre 1984, à 20 h.

salle de théorie de l'Aérodrome - Epagny
Les cours ont lieu tous les mardis et jeudis de 20 h. à 22 h.
Matériel d'instruction audiovisuel moderne français/anglais
Simulateur de vol pour radio-navigation.
formation individuelle de vol avion, hélicoptère toute l'année.

Renseignements et inscriptions:
Direction de l'Ecole de vol: B. Perdrisat
v 029/6 16 53 - 6 28 18 ou Aérodrome de la Gruyère - 1664 Epagny

122755

Mua,j>" '̂m ; 
r̂ l̂f r

i M̂ '̂i La Publicité décide
?$jg  ̂[ l'acheteur hésitant

Société pour l'Expansion des Exportations
Ottawa , Canada

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor 's
Corporation et «Aaa» par Moody's

50 /  
r \ l  Modalités de l'emprunt

/_ /O Durée:
' w ' w 8 ans ferme (sous réserve des rembourse-

ments anticipés pour des raisons fiscales
FlTinriint 1 Qft«d — Q9 à partir de 1985 avec des primesL-iiipiuin iaot VA. décroissantes commençants à 101 V/o,
de fr.s. 125 000 000 à Partir de 1988 à 10°0/°>
Le produit est destiné aux besoins . , __ -,_
4inanr. -.r. r a -A.A,„„„ ri r, la c-,-.iA.aa ob igations au porteur de f r. s. 5000financiers généraux de la Société. , .a „_.._,,,,et fr.s. 100000

Libération :

Prix d'émission 
27 septembre 1984

Coupons annuels:
j m  -W_. M_  C\ I au 27 septembre

I L Cotation :
_M*\mW*mmW I '-' sera demandée aux bourses de Bâle ,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation _ , . ,.Restriction de vente:

Etats-Unis d'Amérique

Statuts des obligations de cet emprunt
(garanties) pjn rj e souscription
Les engagements de cette «société fédérale 

^ 
...

de la Couronne- sont exécutés à la charge 12 Septembre 1984, midi
du «Consolidated Revenue Fund of Canada»
(Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que Un extrait du prospectus a paru en alle-
les primes éventuelles pour cet emprunt se mand le 7 septefnbre 1984 dans les «Basler
présentent comme une obligation directe Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
de l'Etat Canadien. français dans le «Journal de Genève» .

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 666 003 banques soussignées. ,

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Italiana Banque Paribas (Suisse) S.A. CIBC Finanz AG

Citicorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) SA Morgan Guaranty Switzerland Ltd.

L The Royal Bank ol Canada (Suisse)



À REMETTRE OU À VENDRE
pour raison de santé

aux environs de l_a Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
Pizzeria

de moyenne importance
Complètement remis à neuf

dans immeuble très bien entretenu
Très bel appartement de 4 pièces à disposition

Location et prix de vente de l'immeuble très raisonna-
bles

Pas de reprise pour matériel d' exploitation

Ecrire sous chiffre 91 -687 , à Assa Annonces Suisses SA ,
case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ie matin: s u
le soir: -s- 03"

L^HH

LMMW IM^N> ______ K̂oO Î HV O^SN\\X^̂ ^WP \̂\\\ IÎ BÎ BIX Xa.i^'̂ S

^^^ N̂X __ ^^£̂ V̂V^ÛPBÎ ^^^*  ̂m ^^
* ^^̂

m école-club
/fJL migros

^

A vendre

maison familiale Ferme vaudoise5% pièces, 10 km, de Fri- " wl m m lw w ^^^«wiww
bourg, 850 m2 terrain arbori-
sé. Garage, sous-sol, com- avec bâtiments annexes, à vendre à Corcelles-près-Payerne
bies aménageables. Prix à dis-
cuter. Renseignements auprès des notaires A. Laurent et J.-M.
© 037/24 72 85 Barilier, 1530 Payerne (» 037/6 1 26 40), auxquels les offres
(de 10 h. à 18 h.) seront adressées par écrit pour le 25 septembre 1984.

17-304073 22-2458

A remettre ville de Suisse romande

A louer commerce fournitures
à Treyvaux (FR), à 13 km de Fri- aUtOITIObileS
bourg et de Bulle, à 5 minutes de la (affaj re intéressante).
RN 12, du lac de la Gruyère , et de la
Berra , Prix de remise Fr. 100 000.-

rmanni-fïni ia Renseignements sous chiffre V 17
llldyi ll.iqUt; 304065, à Publicitas SA , 1701 Fri

logement neuf l bourg- 

rustique, dans ancienne ferme ré-
novée, avec cachet , tout confort
moderne.
5V2 pièces, 120 m2 avec galerie,
Fr. 1000.- + charges. _ ^_l
Entrée: octobre/novembre 1984 _̂W
Pour tout renseignement et visite _M^k w/^
le matin: 0 037/24 28 23 _ TA^9f^

%
' "

le soir: » 037/24 77 63 ^*S_A¦¦¦ .¦¦¦ v / S/  ¦_***
_W< _̂_  ̂ \mP?

Rueyres-les-Prés H^vJ|' JM
m̂m*. A louer dans HLM __3 ' AT A—

x appartement A
W$§§_ _h W% 316 pièces
_ t+__\ f I J_rM

î_Z ¦ ' Libre dès le
A 1.11.1984

^0Ŵ ^ 037/67 11 83 HI
^ -̂A^̂ ^_ (' e s°ir)
f k̂ VC 17-304041l\i> ^^^^  ̂A louer tout de suite à Givisiez dans

petit immeuble
bel appartement

de 41/2 pièces

Chamblioux «Les Pommiers»

de 41/i> pièces quartier tranquille, vue et ensoleillement , à 3 min. arrêl
salon avec cheminée , cuisine luxueu- trolleybus du Jura (comm. Granges-Paccot), il reste
sèment équipée, balcon,
e 037/22 79 07 à louer dès fin septembre 1984

.̂ «  ̂ | appartements
Dans le nouvel immeuble locatif com- j f̂tt3f^lf^t J^Ç
munal , vue étendue, à 2 km du lac de 

wmim
m̂

mUM~ mW VmWUM

Neuchâtel, taux d'impôt favorable. 4y. pièces 115 m2 dès Fr 1240
CIIDEDDEC ADDADTEMCMTC 5 Vi pièces 130 m2 dès Fr. 1430SUPERBES APPARTEMENTS

NEUFS
de VA- 2% - 3% et 4% pces

cuisines splendides, isolation parfaite , grands séjours en
carrelage , vastes balcons , appartement sup. avec chemi-
née, garage souterrain, chauffage individuel, etc. Une
documentation vous sera envoyée sur demande par:

Régie: Norbert Chardonnens SA
1564 Domdidier - « 037/75 26 43

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

Libres dès le 1er novembre 1984.

S'adresser à:
Norbert CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER
v 037/75 26 43

17-1636

CO iES HAUTS DE
1 SCHIFFENEN

A louer à Fribourg
route de Schiffenen

appartements
pièces4J4

Loyer: dès Fr. 990.- + charges.
Libre dès le 1.10.1984 ou pour date à
convenir.

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

17-1706

/ ___[ ___lm̂ r_  l j  l e —\
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 - 1723 MARLY (J

A Cottens , 5 minutes autoroute

villa neuve 5 pièces
comprenant: salon env. 40 m2 avec che-
minée, cuisine habitable, 3 chambres à
coucher , 1 studio indépendant , 3 salles
dleau. Garage , cave et buanderie. Cette
villa est construite sur parcelle de
1000 m2 env. et elle jouit d'une vue splen-
dide et imprenable.
Directement du constructeur.
Fr. 415 000.-
Financement à disposition.

de

ffc 037/46 3030 f^

A louer à Marly, rte du Confin 15

2 boxes à voiture
Loyer mensuel Fr.75.- par garage.
Libres tout de suite

SOGERIM SA, v 22 21 12
17-1104
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Une équipe à votre service...

iy§l 1 ^H 41/ IQGSljrh
Danielle Devantay Thierry Genêt Qu 'il s 'agisse de vous fournir un personnel Conseils en personnel m Ĵmm̂mW
Chef de Centre Bulle Chef de Centre Fribourg temporaire hautement qualifié, de vous pro- Fribourq 2 avenue de Pérolles

/ curer des collaborateurs pour des postes ~ 037/22 50 13
/ stables - sur la base d'une sélection rigou-
/ reuse - de veiller au recrutement de votre Bulle : 5, avenue de la Gare
/ personnel avec la discrétion qui s'impose ou œ- 029/2 31 15
/ de vous décharger dans vos travaux admi-
/ nistratifs relatifs à la gestion de VOS forces Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail
I i -, • Temporaire/FSETT _
j  de travail , nous vous garantissons des près-
/ tations sur mesure, et avantageuses bien

\// 
SÛr

"\,\JrV Idéal Job, le partenaire efficace pour votre
Si Idéal Job est aujourd'hui le leader fribour- politique de personnel !
geois en matière de conseils en personnel,
nous le devons vraisemblablement à notre
politique du service personnalisé, au fait que
nous traitons chacun des problèmes qui
nous sont soumis de façon individuelle et
spécifique. Car nous savons que dans ce
domaine , il n'existe pas de solution toute
faite.
Nous pouvons donc vous promettre
qu'avec notre équipe de collaboratrices et
collaborateurs dynamiques et compétents,
nous ne négligerons aucun effort pour
répondre à vos souhaits particuliers et trou-
ver , dans le meilleur délai, la solution la plus Wf f fl .fl.tO.nW â I//1C #t/«fMA
adéquate à vos problèmes d'emploi. »¦.:¦ " LiË M êJxJttxM G lr l/9 Od/CCrO

L ' A

&W0/YS

Urgent! on cherche
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC EfflBBl
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC ! .aHlllalMfi..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.a...aaaaaa.aaa.............................
FERBLANTIERS CFC • 
MENUISIERS CFC DIRECTION DES FINANCES
CHARPENTIERS CFC Le Registre foncier du district de la Glane à
SERRURIERS CFC Romont cherche

PLATRIERS-PEINTRES CFC .„__ ^nU,̂  J  ̂^̂ ^«,̂ ^«
MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC une employée de commerce
MAÇONS CFC Exigences:

Excellents salaires, Suisses, permis B-C
¦s 037/77 22 73

36-203 1

Exigences: |_e
- apprentissage de commerce ou formation

équivalente;
- langue maternelle française;
- quelques années de pratique.

Entrée en.fonction:
mi-octobre 1984 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et
de références , jusqu 'au 25 septembre
1984, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

Nous engageons:

• Monteurs en chauffage
• Inst. sanitaires CFC
• Monteurs électriciens
• Mécaniciens autos

• Menuisiers CFC
• Peintres CFC
+ aides, expérience min. 2 ans
Appelez M. Fasel au
• 037/22 23 26

Notre département «technique agricole» met au concours le poste

a. ¦ ¦ ¦ *d agrotechnicien
Nous cherchons un spécialiste pour ponts roulants , répartiteurs , séchoirs ,
équipements d'étables, etc.

Le nouveau collaborateur doit:
- être au bénéfice , si possible, d'une expérience dans la calculation et la

planification des équipements de fermes;
être apte à conseiller et vendre;
avoir de bonnes connaissances de la langue allemande;
être capable d'assumer seul les tâches techniques et administratives en
relation avec son activité;
promouvoir nos équipements techniques de haute qualité.

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

M. Peter Kùenzi , s 037/82 31 01 est à votre disposition pour tout rensei
gnement supplémentaire.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier au

Service du personnel
Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg
rte des Arsenaux 22
1701 FRIBOURG

17-908

Nous engageons
pour entrée tout de suite ou à convenir

VENDEUSE _
en chaussures ^______
(évent. vendeuse d'une autre branche).

Nous demandons:
personnes de caractère aimable et travailleuses
parlant français et allemand.

Nous offrons: * SSl
bon salaire, ambiance de travail agréable , semaine de 5 ^Wjours , 4 semaines de vacances. (§>̂n.Veuillez vous présenter sur rendez-vous chez Ss

CHAUSSURES *§§

Rue Abbé-Bovet 13 - •=? 22 38 98
_____^__ 17-215 Î̂ BH

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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es trois voies du

CONTRE

Oui «aux » initiatives ; non
«aux » initiatives. Cela dit assez
que l'enjeu du 23 septembre n'est
pas simple.

On votera sur deux textes diffé-
rents. L'un tend à mettre fin à
l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire en Suisse : pas de nouvel-
les centrales ; pas de remplacement
des centrales existantes. L'autre
vise à l'instauration d'une politique
fondée sur la diversification des
sources et à l'usage mesuré de
l'énergie.

de nuances a dominé jusqu ici la
campagne. Il n'y a guère de débat.
On assène des articles de foi. On
distille le soupçon. On glisse parfois
à l'insulte, quand on ne s'en tire pas
par quelque boutade.

Quelle information est-elle en-
core possible dans ces conditions ?
Les médias sont suspectés. Les pro-
moteurs des initiatives se plaignent
d'avoir un accès difficile aux grands
moyens de communication. Ils met-
tent en cause le poids de la publicité ,
les règles de l'équilibre strict à la
radio et à la télévision, l'inégalité
des moyens financiers. Les parti-
sans du nucléaire disent avoir mois-
sonné de fausses informations. Ils
ne se privent pas de lire à la loupe et
de fixer sur un enregistreur tout ce
qui s écrit , se dit et se montre. Lu>
seuls, disent-ils, sont en mesure de
fournir une documentation objective
sur un problème complexe, volontai-
rement défiguré par des «écolos >:
ou superficiellement traité par des
touche-à-tout du journalisme.

L'énergie ne peut laisser per-
sonne indifférent. Scientifiques, in-
dustriels, financiers, politiciens se
renvoient des arguments à son sujet
comme des joueurs de tennis. Aucun
habitant de ce pays ne peut pourtant
suivre ces échanges de balles comme
un spectateur. Un mode de vie est en
cause. Le bien-être de chacun esl
impliqué.

Quelle voie choisir ? Celle d'un
refus catégorique de l'énergie nu-
cléaire ? Celle du Conseil fédéral et
de la majorité du Parlement, dési-
gnée comme « pondérée » et « rai-
sonnable » ? Celle d'un approvision-
nement énergétique « sûr, économi-

que et respectueux de 1 environne-
ment », proposée par l'une des deux
initiatives ?

Perplexe, le citoyen. N'est-il pas
comme ces Américains qu'un son-
dage récent a montrés aussi sou-
cieux de croissance économique que
de protection de l'environnement :
Comment obtenir l'une sans com-
promettre l'autre ? « Accroître h
prospérité commune » des Confédé
rés est une obligation constitution-
nelle. Mais cette prospérité n'esi
pas quantitative seulement. On peui
crever de ses richesses.

Les générations montantes et cel
les à naître ne demanderont pas
exclusivement des comptes chiffrés
à celles qui les ont précédées. Que
pays les Suisses de 1984 entendent
laisser à leurs descendants ?

Deux réponses. L'une a été rédi
gée, à notre demande, par des parti-
sans des deux initiatives ; l'autre pai
des adversaires, travaillant sous la
responsabilité de M. Christophe
Babaïantz , directeur de l'Electricité
Ouest-Suisse (EOS). Au lecteur de
prendre comme thème de réflexion
six articles en provenance des uns el
des autres.

Cela ne dispensera pas que l'or
aborde dans ces colonnes la votatior
du 23 septembre sous d'autre;
angles, éthiques notamment.

Quant aux lecteurs désireux de
confier une lettre à leur journal
qu'ils n'oublient pas les règles dt
jeu. Nous les rappelons ici afin qu'i
n'y ait pas malentendu.

F.G

Pour son approvisionne-
ment en énergie, la Suisse
dépend à 85% de l'étranger
Ses ressources intérieures
qui portent principalemem
sur l'hydroélectricité, som
déjà presque totalement er
exploitation.

Parmi les agents énergétiques util.
ses dans notre pays, le pétrole et se:
dérivés occupent actuellement un(
place prépondérante: 67,6% en 1983. 1
n'en a pas toujours été ainsi. En 1950, 1<
charbon assurait 40,7% de notre appro
visionnement; le pétrole 24%; l'hy
droélectricité 20, 1%; le bois 12,6%; lf
gaz 2 ,6%. Au cours des années suivan
tes, les contributions du charbon et di
bois ont notablement diminue. Celle
de l'électricité s'est accrue en quantité
absolue - c'est-à-dire en nombre de
kilowatt/heures fournis - mais a dimi
nué en pourcentage. Dans une consom
mation énergétique de plus en plu:
forte, la part du pétrole augmentai
considérablement. Ainsi , la Suisse i
consommé près de 13 fois plus d(
pétrole en 1973 qu 'en 1950; au cours d(
cette même période, la part du pétrole
dans notre budget énergétique tota
passait de 24 à 79,6%. Après la crise d<
1973, la Suisse a diminué sa consom
mation de pétrole. Mais ce derniei
continue à dominer notre budget éner
gétique. Avec le Danemark et le Japon
la Suisse est la nation industrialisée U
plus fortement dépendante du pétro
le.

Si on examine l'évolution de la con
sommation d'énergie en Suisse pen
dant les dix dernière s années, après 1.
crise pétrolière , on fait trois constata
tions:

1. La quantité globale d'énergie con
sommée est restée sensiblement cons
tante au cours de cette période;

2. La Suisse a consommé moins d<
pétrole depuis 1973, et ce résultat a ét<
obtenu dans le cadre d'une économie
libérale , sans contrainte étatique et pa
un renoncement volontaire au gaspil
lage;

3. La consommation d'électricité ;
augmenté année après année (seuli
exception: 1975 , temps de récession).

L'examen de cette évolution passés
montre que l'approvisionnement futui
du pays en énergie n'est pas quelque
chose d'automatiquement assuré. I
exige au contraire une préparation .
long terme. Ceile-ci doit notammen
tenir compte de l'augmentation cons
tante du nombre des logements: cha
que année, 30 000 à 40 000 nouveau:
logements sont installés en Suisse et il ;
doivent être raccordés au réseau élec
trique.

Préparer aujourd'hui l'avenir éner-
gétique du pays contribue à prépare:
notre avenir tout court. Le maintien de
notre niveau de vie, ainsi que sor
amélioration éventuelle , dépendent de
la compétitivité industrielle du pay;
sur le plan international , elle-même
liée à notre approvisionnement énergé
tique. Il en va de même de notre
aptitude à aider les pays du tiers mon
de.

L'énergie est une denrée dont toute
la planète a besoin. En avoir à disposi
tion ne suffit certes pas à résoudre le:
problèmes que l'humanité doit affron
ter. Mais en manquer crée des problè
mes supplémentaires. EOS

Quelle énergie?

Votations fédérales

.Le Conseil fédéral et les Cham-
bres n'ont pas fait de quartier. Ils
proposent le rejet des deux textes.
La propagande des promoteurs de
ces initiatives et celle, surtout, de
leurs adversaires sont, en règle
générale, dirigées en faveur des
deux ou contre elles. Cette absence

Stopper le nucléaire
Sans bloquer le confort

(et non pas 80% comme le prétendent
de manière mensongère, certains de se;A l'heure où des contenus

fantaisistes sont souvent
attribués aux deux initiati-
ves sur l'énergie, il nous
paraît utile de préciser leur
nature et leur portée.

NI ' POUR ,
L'initiative «pour un avenir sans

nouvelles centrales atomiques» vise à
empêcher la construction de toute nou-
velle centrale nucléaire. Elle empêche-
rait donc - et c'est le seul moyen
réaliste qui reste - la construction de
Kaiseraugst que les milieux pronu-
cléaires rêvent d'imposer à une région
qui la refuse par 80% de ses citoyens.
Pour cela, les autorités sont prêtes, si
nécessaire, à employer l'armée ainsi
que le démontre le récent vote du
Grand Conseil du canton d'Argovie en
ce sens.

Cette initiative permet également
d'éviter la construction de la centrale
de Verbois (GE) et de futurs projets
dont on ne peut encore préciser le lieu
d'implantation. Elle donne enfin le
droit de référendum facultatif au peu-
ple suisse en matière de sites de dépôts
de déchets radioactifs.

La vie d'une centrale variant entre
30 et 40 ans, plus aucune centrale ne
serait en fonction en 2020. Le nucléaire
représente aujourd'hui - en tenant
compte de Leibstadt - 7 à 8% de la
consommation globale d'énergie de la
Suisse ; entre 1973 et 1983 la diminu-
tion de la part du pétrole a représenté
11% de la consommation globale
d'énergie de la Suisse, soit une fois el
demie la part actuelle du nucléaire.
Grâce à l'initiative sur l'énergie, il esl
aisé de remplacer cette part , ainsi
qu 'une part supplémentaire du pétrole ,
en un temps trois fois plus long, cela
d'autant plus que la part d'électricité
nucléaire est trè s proche de la quantité
d'électricité exportée par notre pays.

Dans une première partie , l'initia-
tive «pour un approvisionnement en
énergie sûr , économique et respec-
tueux de l'environnement» fixe des
objectifs à long terme. Ils ne peuveni

être pleinement réalisés avant des
décennies voire un siècle. Parmi ceux-
ci, on trouve des phrases du type «évi-
ter de rendre le pays tributaire d'agents
énergétiques importés et non renouve-
lables», phrases que certains de ses
adversaires confondent volontaire-
ment avec une législation d'exécution
immédiate.

Dans une deuxième partie, vient la
législation à court terme avec les éco-
nomies techniques d'énergie (isolation
des bâtiments, meilleur rendement des
appareils , etc.), les incitations financiè-
res aux économies d'énergie et au déve-
loppement des énergies renouvelables
et indigènes.

Selon la Commission fédérale de
l'énergie, ces diverses mesures permet-
traient une économie d'énergie de l'or-
dre de 10%, en l'an 2000, déjà , pai
rapport à la poursuite de la politique
actuelle.

Ces diverses mesures seront finan-
cées par une taxe sur l'énergie dont
l'argent ne peut être affecté qu'à des
mesures prévues par l'initiative , ce qui
limite drastiquement son importance.

Le comité d'initiative revendique
clairement une taxe au taux de 2,5%

adversaires). Cette taxe devrait rappor-
ter près de 500 millions par an ei
présente un avantage aussi considéra-
ble que nouveau. Une étude de \i
Commission fédérale de l'énergie
montre, en effet , qu'elle rapporterai
aux citoyens, par son usage, 2500 mil-
lions d'économies par. an sur leur:
factures énergétiques , cela sans perte1UV 1 U 1 \_ J V . l l a .1 L.V. liyjUVJ) N- ViU aJUl 1 J J^VIVV

de confort , soit cinq francs par franc
investi.

Enfin , l'initiative interdit la percep-
tion de tout nouvel impôt sur l'énergie
en particulier l'extension plus coûteuse
de l'ICHA sur l'énergie demandée pai
le Conseil national pour de toutes
autres tâches.

Globalement, les scénarios décou-
lant de l'acceptation des deux initiati-
ves amènent à une consommation
d'énergie nettement moindre que la
poursuite de la politique actuelle , sans
perte de confort. Ils amènent même à
consommer moins de pétrole et de
charbon grâce à l'efficacité des mesures
de l'initiative énergétique.

Daniel Brélaz
conseiller national (VD)
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Les règles du jeu
/. Les lettres sont adressées c

«Monsieur le rédacteur...». Par con
sêquent , ne sont pas acceptées le.
«lettres ouvertes à...» , destinées c
interpeller un tiers (autorités, comi
tés, entreprises, groupes de person
nés etc.)

2.Les lettres sont exclusivemen,
destinées à notre journal. Par consé
quent. seront écartées celles don
nous aurons vérifié qu 'elles ont éti
expédiées à plusieurs publications.

3. Les lettres doivent être brèves,
courtoises et conformes aux disposi-
tions légales limitant la liberté de le
presse. Par conséquent , seront abré
gées celles qui seraient trop longues,
et émondées voire supprimées celle:
qui dérogeraient aux règles juridi
ques applicables à l'ensemble du
journal.

4. Les lettres doiven t porter le
signature de leur auteur, son adresse
complète et, autant que possible, ur
numéro de téléphone où il puissi
être aisément atteint. Seront écar
tées les lettres anonymes, les lettre:
collectives sans auteur responsable,
celles ne donnant aucune indicatior,
de nature à identifier l 'auteur. Sw
demande, seules les initiales dt
l 'auteur f igurent au bas de la lettrt
publiée dans nos colonnes. Cela doh
rester l 'exception.

5. Les lettres concernant les vota-
tions du 23 septembre doivent êtrt
parvenues à la rédact ion au plu:
tard le lundi 17 septembre, à 14 h
Par conséquent , n 'est pas garantie le
publication de celles qui nous par-
viendraient au-delà de ce délai.

(Réd.,



Le cinéma en deuil

Gûney l'exilé

Lundi 10 septembre 1984

Yilmaz Guney est mort en exil , loin
de la terre turque qu'il a chantée. Avec
lui c'est le représentant le plus éminent
du cinéma de ce pays qui disparaît.
Paradoxalement ses meilleurs films
(«Le troupeau» , «Siirù ». « Yol»)
demeurent tous ou presque interdits
dans son pays. Un destin tragique pour
un homme qui connut une grande popu-
l.irité à Kl mhnl pt hipn nillpurs Hans
son pays.

Tout le cinéma de Gûney trouve son
enracinement dans un territoire, une
culture dont il a su rendre la poésie et la
force. Le fait n 'étonne pas lorsqu 'on
saura que Gûney a passé son enfance
dans un petit village, tout proche
d'Adana , à quelques encablures de la
frontière libanaise. Ses parents sont
agriculteurs très modestes car sans ter-
res. C'est d'eux, de ses proches que
parlait «Le troupeau» et plusieurs
autres films , sa famille étant élevée au
rang de symbole.

Malgré la pauvreté extrême des
siens, Gûney fréquenta régulièrement
l'école, puis le lycée, enfin un peu
l'université , université qu 'il quitta bien
vite de Deur, dit-il , «de devenir fonc-
tionnaire».

Quant au cinéma, Yilmaz Gûney l'a
côtoyé dès son adolescence dans ces
baraques foraines et ambulantes. Plus
tard , il gagna même sa vie en arpentant
les campagnes, projetant inlassable-
ment les mêmes films. C'est là qu 'il fit
ses classes de cinéaste , observant
comme bien peu de réalisateurs les
effets maeiaues de l'image sur le SDec-
tateur.

De fil en aiguille , se déplaçant à
Istanbul , Gûney devint acteur, un
jeune premier , héros de comédies
mélodramatiques comme le cinéma
populaire les aime. Il ne se contenta
d'ailleurs pas déjouer mais dès qu 'il le
put , il se mit à tourner des comédies
avec une vitalité oeu commune. Des
dizaines de films en quelques années.

Adulé et fortuné, Gûney n'oublia
pas ses origines et le drame de tout un
peuple de gagne-petit , de miséreux.
C'est d'eux qu 'il aurait voulu nourrir
ses films. C'est pourtant par l'écriture
qu 'il le fit d'abord .
Accusé de propagande marxiste, le
le cinéaste connut une première fois la
nrison nuis l'exil en 1962. De retour au

pays, engagé politiquement contre la
dictature militaire , il fut accusé de
complicité avec des étudiants extré-
mistes, condamné à dix ans d'empri-
sonnement. C'est derrière des murs
que la plupart des livres de Gûney sont
nés.

Libéré après plusieurs années, Gû-
ney ne savoura pas longtemps sa liber-
té. Se sachant menacé, il se déplaçait
toujours armé. Et c'est dans un café
qu 'il fut de nouveau arrêté lors de
l'assassinat d'un juge. Gûney nia tou-
jours avoir abattu l'homme de loi.

PrvnHamiK» à l R a nç  de réclusion
criminelle, c'est de sa prison qu 'il
tourna - fait paradoxal - «Le trou-
peau», son premier grand succès inter-
national. Auteur du roman dont le film
s'inspirait , il supervisa le tournage de
sa cellule , confiant à un de ses plus
proches collaborateurs de soin de réali-
ser le film.

«Yol», le film qui le consacra mon-
dialement , bénéficia des conditions de
tournage encore plus, précaires. C'est
presque dans la clandestinité qu 'il fut
réalisé, puis monté à l'étranger.

A la faveur d'une permission , Gûney
s'enfuit de Turquie et réapparut - on
s'en souvient - au Festival de Cannes.
Depuis lors, il vivait en France, sans
cesse traqué. Son dernier film , «Le
mur», était dédié à tous ceux que le
régime turc emprisonne et fait mourir à
petit feu. Il avait conçu ce film en
hommage à ses compagnons de lutte.

C Chnaru

Chili
Dernier hommage

Des centaines de Chiliens se sont
rassemblés à l'aéroport de Santiago
pour un dernier hommage au Père
André Jarlan , tué mardi par balle, et
dont le corps devait être rapatrié
fliin!,nrhp pn France.

an Père Jarlan
Les autorités militaires ont par ail-

leurs imposé de nouvelles restrictions à
la presse chilienne, lui interdisant
notamment la publication de photos
des manifestations antigouvernemen-

Au moment où l'avion transportant Le prêtre qui partageait la maison du
le cercueil décollait de Santiago, le Père Jarlan dans le quartier populaire
général Angusto Pinochet assistait à de la Victoria à Santiago a déclaré que
une cérémonie funéraire en l'honneur le prêtre français avait été tué par des
du lieutenant Julio Briones, également balles tirées par la police , mais cette
tué durant les deux jours de « protesta » dernière a nié toute responsabilité.
nui nnl rr.ii té In vip à npiif ncrennnp? ("Reuter.

154 journalistes tués en 10 ans
Amériaue latine

Cent cinquante-quatre journalistes
ont été tués et 52 autres ont disparu en
Amérique latine au cours des dix der-
nières années, selon l'estimation de
l'Association des correspondants
ptrnnoprs nui tient à Mpvii-r. nmtr la
première fois une réunion sur ce pro-
blème depuis vendredi soir.

L'Argentine a été au cours de la
dernière décennie le pays d'Amérique
latine où les journalistes couraient le
plus de risques : 56 y ont été tués et 21 y
nnl Hicnarn priti-p 1 Q74 pt IQR" .

Les conclusions de la réunion feront
l'objet d'un rapport qui sera présenté à
l'assemblée de la Fédération latino-
américaine de journalistes qui doit se
tenir en mars prochain à Mexico.

if̂ iatfr» rÂnn./-vi-* tra AA1-/-.11 ..at-i rniir \— c-

auspices de l'UNESCO, et avec la par-
ticipation de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT), de la Croix-
Rouge et de 18 organisations profes-
sionnelles venant d'autres continents.

/AFP .

Reagan Drêt à déclencher le feu nucléaire
En cas de auerre conventionnelle en Eurooe

Les Etats-Unis se réservent d'utili-
ser les premiers l'arme nucléaire , sans
consulter le Congrès, face à toute
guerre conventionnelle avec l'Union
soviétique en Europe, affirmait samedi
le Département américain de la défense
en réponse à un article publié par
M. Jeremy Stone, dirigeant de la Fédé-

M. Chapman Cox, membre du bu-
reau du Conseil général du Pentagone ,
répond au savant américain au nom du
secrétaire de la Défense, M. Caspar
Weinberger. M. Stone avait écrit dans
un article que le président ne pouvait
prendre l'initiative de déclencher le
premier le feu nucléaire sans consulter
lp PnnorAc IRr.nt..r- \

Dali
Etat préoccupant

L 'état de santé de Salvador Dali , qui
a subi une greffe de la peau vendredi,
reste très préoccupant , ont indiqué hier
dans un bulletin médical les quatre
médecins qui l 'ont opéré.

Ils ont précisé que le peintre espagnol
souffrait de difficultés respiratoires et
que la fièvre n 'était toujours pas tombée
48 heures après l 'opération.

Toutefois, les médecins ont ajouté
que Dali était resté conscient au cours
Anv ÀmrYiihmv "7/4 I t /y - i i rnc

Le peintre se trouve toujours placé
dans le service de soins intensifs de la
rliniaup Pi/or (A P)

LALIBERTE ETRANGERE
Relations nippo-coréennes

La page est tournée
La nervosité qui précédait l'arrivée à

Tokyo du président Chun Doo Hwan,
premier chef d'Etat sud-coréen à se
rendre au Japon, a fait place au soula-
gement : les trois jours de sa visite se
sont déroulés sans incident et, officiel-
lement, la satisfaction des deux parties
est totale.

Un chapitre nouveau s'ouvre dans
les relations entre les deux pays, déci-
dés à construire des « liens éternels » de
coopération et d'amitié , selon le com-
muniqué commun publié peu avant le
départ de M. Chun , qui a regagné Séoul
samedi après midi.

L'événement le plus attendu a été la
déclaration de l'empereur Hirohito -
leader de la Corée de facto jus qu'à 1945
- exprimant un «regret sincère » au
sujet de la tutelle coloniale particulière-
ment lourde exercée par le Japon sur la
Cnrée Ap 1 Q t f! à 1 Q4S -

Par cette déclaration impériale, la
visite du président Chun fut un peu une
opération chirurgicale par laquelle les
deux pays tentaient une fois pour tou-
tes d'oublier un passé de vicissitudes et
de rancœur.

Pourtant , cette visite ne fut en aucun
cas un événement populaire. Si
MM. Chun et Nakasone sont apparus
très détendus tout au long de leurs
entretiens et des manifestations offi-
cielles, la visite avait été précédée et
accompagnée de nombreuses manifes-
tations d'hostilité , en Corée du Sud
comme à Tokyo.

A cette impopularité s'ajoutait le
souvenir de l'attentat auquel le prési-
dent Chun avait échappé de justesse, il
y a dix mois, en Birmanie. Durant ses
trois jours passés à Tokyo, il fut protégé
par un barrage policier sans précé-
dent. (AFP.

Parti travailliste israélien
Graves problèmes

Déchiré par les implications idéolo-
giques d'un compromis avec le « Li-
koud » en vue de former un Gouverne-
ment d'union nationale, le Parti travail-
liste israélien a subi hier les effets de
son glissement au centre.

Par 400 voix contre 9 seulement , le
comité central du Mapam (front tra-
vailliste) a décidé dimanche de rompre
son alliance de 15 ans avec le Parti
travailliste et de former une fraction
Darlementaire indénendante.

M. Pères doit aussi faire face à la
Parallèlement , le Parti travailliste a fronde de M. Ezer Weizman , chef du

enregistré hier la défection du député Part i centriste Yahad (3 députés), qui
Yossi Sarid , «colombe notoire », qui a émet de sérieuses réserves sur son sou-
rejoint le «Ratz » (Mouvement des tien au Cabinet d'union nationale ,
droits civiques - 3 députés). (AFP)

Rnnn

Enfin , M. Shimon Pères a dû faire
face à une avalanche de critiques au
sein même du comité central du Parti
travailliste - en particulier chez les
représentants de «la jeune garde» et
ceux du mniivpmpnt rlp<; kir.hr,nt7im —
appelé à se prononcer aujourd'hui à
propos de son projet de Cabinet
d'union nationale. « Nous n'avions pas
d'autre issue, si ce n'est d'aller à de
nouvelles élections dont les résultats
paraissent incertains», à plaidé M. Pe-
rpc

Sofia

Un travail de sape
Moins d'une semaine après

l'ajournement de la visite d'Erich
Honecker à Bonn, Todor Jivkov
reporte également la sienne, pour
des raisons plus ou moins similai-
res...

Faut-il s'en étonner? Pays de
l'Est le DIUS aliané sur l'URSS, la
Bulgarie ne pouvait en effet se per-
mettre un geste de cette portée,
auquel Berlin-Est avait déjà dû
renoncer. Moscou n'aura donc pas
eu grand mal à convaincre son fidèle
allié de reporter à des temps meil-
lonr«a ca vicîtca nrpvnp pn Allpmannp

fédérale.
Ce nouveau camouflet infligé au

chancelier Kohi s'inscrit dans une
logique conforme au gel des rela-
tions Est-Ouest. Les Soviétiques
n'ont pas admis que la RFA se prê-
tât au déploiement des euromissi-
les, alors que depuis l'instauration
HA r/'Octr.nlitiaf» PII Hphllt Hp<à

années 70, elle est devenue la par-
tenaire privilégiée de l'URSS.

Dans la perspective du Kremlin, il
est donc illusoire pour l'Allemagne
fédérale de promouvoir le dialogue
entre les deux blocs alors que le
contexte politique reflète une tout
autre réalité. De surcroît, Moscou
no courait fairâ. Hp raHpail à Raanan

- par Bonn interposé — en cette
période électorale.

Cette tactique de la «terre brû-
lée», qui pénalise lourdement
l'action du chancelier Kohi, n'est en
fait qu'un des leviers sur lesquels
appuie l'URSS pour dramatiser à
souhait la situation engendrée par
le déploiement des euromissiles en
OrriHAnt

Suisse-RFA et taxes routières

Divergences persistantes
Le conseiller fédéral Otto Stich, chef

du Département fédéral des finances
(DFF), et son homologue de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, M. Gerhard
Stoltenberg, se sont rencontrés ven-
dredi et samedi à Munich pour des
conversations informelles.

T PC A 'x irdrnAn/-AC iiinHiniipc Aeç HPIIV

pays en ce qui concerne la question des
taxes routiè res (vignette autoroutière
et taxe sur les poids lourds) ont été de
nouveau au centre des entretiens , a
indiqué samedi un porte-parole du
DFF, M. Oswald Sigg.

En raison de l'absence du ministre
autrichien des Finances retenu à
Vipnnp anrpc lpc phanopmenla intprvp-

nus dans le Gouvernement , la rencon-
tre n'a eu qu 'un caractère informel et
n'a débouché sur aucune décision.
Débattant la question des taxes routiè-
res, MM. Stich et Stoltenberg défen-
dent toujours des points de vue juridi-
ques divergents. Cependant , les deux

nécessité de réviser prochainement
l'accord de 1928, qui avait pour but de
régler les difficultés entre les deux pays
concernant le trafic routier. La RFA va
prochainement faire parvenir à la
Suisse une note dans ce sens. L'orienta-
tion que va prendre cette révision n'est
cependant pas encore fixée , a précisé
M Çioo IATC1
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L'offensive soviétique se pour-
suivra donc tant qu'elle n'aura pas
convaincu les Etats-Unis et leurs
alliés que la surenchère militaire ne
mène à ripn En isolant de cette
manière la RFA, Moscou espère
bien entamer la solidarité atlanti-
que. C'est pourquoi on attend avec
intérêt la réponse de Bucarest à la
visite prochaine que doit effectuer

A moins que ce dernier ne brave
les interdits, comme il l'a fait de
manière éclatante lors des JO de
Los Angeles...

PharlAC Rauc

Aide
argentine ?

Evasion de Gelli

Un ancien prisonnier politique
argentin a affirmé avoir reçu l'ordre, à
l'époque de la dictature militaire , de
fabriquer cinq faux passeports qui ont ,
selon lui , aidé Licio Gelli , le grand
maître de la loge maçonnique italienne
P-2, à s'enfuir de Suisse il y a un an.

Dans un récit publié dimanche par
l'hebdomadaire britannique «The
Sundav Times». Victor Melchor Bas-
terra , péroni ste «disparu » en août
1979 et détenu pendant plusieurs
années à l'Ecole mécanique de la
Marine argentine à Buenos Aires,
assure qu 'en 1982, on lui a ordonné de
falsifier cinq passeports , chacun avec
des noms différents mais portant tous
une même photographie : celle de Gel-
li , qui était alors en prison en Suisse.

«Personne ne m'a expliqué pour-
quoi , cela faisait seulement partie des
nombreuses choses qu 'ils me don-
naient à faire », déclare Basterra en
expliquant qu 'il a survécu grâce à son
affectation au département «docu-
mentation» de l'Ecole navale , connue
pour avoir abrité une prison clandes-
tine et un centre de torture à l'époque
de la «sale guerre » en Argentine , à la
fin Aei années 1 Q7D

Des magistrats italiens envisagent
de se rendre à Buenos Aires pour inter-
roger cet homme, indique le «Sunday
Times» qui rappelle les liens entre
Gelli et l'amiral Emilio Massera,
ancien chef de la marine argentine et
dont le nom figure, aux côtés d'autres
personnalités argentines , sur la liste des
membres de la loee secrète P-2. (AFP.

2fi morts
Intoxication alimentaire
dans un hôpital anglais

Le décès dimanche de deux vieillards
de 77 et 78 ans porte à 26 morts le bilan
d'une épidémie d'empoisonnements
alimentaires qui s'est déclarée il y a
deux semaines dans un hôpital psy-
chiatrique du nord de l'Angleterre.

La direction de l'action sanitaire de
la région de Wakefield a annoncé
samedi que cette épidémie était jugulée
et nn 'elle semblait due à une contami-
nation de la nourriture par la salmonel-
le, une dangereuse bactéri e qui provo-
que des vomissements et des diarrhées
pouvant entraîner la mort.

Vingt-deux personnes sont en obser-
vation.

Toutes les victimes , pour la plupart
Ae* vipillarrk <.pnilp<; étaient des
patients de l'hôpital Stanley Royd de
Wakefield, à 280 km au nord de Lon-
dres. Depuis le début de l'épidémie.
346 patients et une cinquantaine de
membres du personnel ont dû recevoir
des soins. L'établissement a depuis lors
été désinfecté et le service des urgences,
fermé par mesure de précaution , a été
rouvert res iours derniers.

Des membres du personnel ont mis
en cause le manque d'effectifs ainsi que
la dégradation de la qualité de la nour-
ri tura  IAP1

Pluies diluviennes
MoYirn

Une tempête de pluie et de grêle
s'abat depuis vendredi sur cette ville de
dix-sept millions d'habitants, entraî-
nant des glissements de terrain et des
inondations qui ont causé la mort de
quatre personnes et laissé des milliers
de personnes sans abri.

Vendredi , il a suffi de trois quarts
d'heure pour que 23 centimètres de
nln ip tr.m r.pnt sur cette eieantesaue
métropole. Selon le quotidien officiel
«El Nacional» de samedi, certains
quartiers de la ville étaient sous 76
centimètre s d'eau dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Au moins deux cents
maisons se seraient écroulées dans les
quartiers les plus pauvres , selon le
journal. Cinq mille personnes seraient

Le quotidien en langue anglaise
«Mexico City News» affirmait samedi
qu 'il y avait eu vingt morts dans le pays
depuis une semaine, en raison des
pluies.

Quarante-sept centimètres de pluie
se seraient abattus sur la ville de
Mexico pendant la seule journée de

i: (API
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ER trm inf 213 de là Poya

En famille...
Quelque 750 personnes ont pris part,

samedi matin , à la journée des parents
de l'école de recrues de transmission
d'infanterie 213 à la caserne de la Poya
à Fribourg. Ou plus exactement, à la
journée de la compagnie III, la roman-
de. Car, ce même jour, la compagnie
stationnée à Morat accueillait parents
et amis ; et les compagnies alémaniques
de la Poya et de Guin ouvriront leurs
portes samedi prochain.

Car l'école que commande le colonel
Paul Meyer est une «grosse» école:
cinq compagnies , 950 officiers , sous-
officiers et soldats. Une école qui , dans
deux semaines s'en ira dans le Jura
bâlois et soleurois , puis dans la région
d'Albis avant un grand exercice inter-
armes en Suisse orientale.

Une telle journée est «importante,
pour les recrues comme pour les
parents» devait nous confier le com-
mandant Meyer: cette opération de
relations publiques est d'ailleurs lais-
sée à l'initiative des officiers , sous-
officiers et soldats de la compagnie qui
rivalisent toujours d'imagination pour
monter exercices et démonstrations.
Samedi matin , la manifestation fut
honorée de la présence de la fanfare de
l'école de recrues de Savatan , dirigée
par l'adjudant sous-officier Solioz.

JLP

En service
Rgt inf mont 7

C'est aujourd'hui , dans les environs
de Fribourg, que le régiment d'infante-
rie de montagne 7 entre en service sous
les ordres de son nouveau commandant,
le colonel André Liaudat.

Après un exercice de mobilisation ,
les quatre bataillons participeront à un
exercice d'engagement qui les emmè-
nera sur leurs places de tir. Le bataillon
de fusiliers de montagne 14, conduit
par le major Jean-Claude Koller , son
nouveau commandant , accomplira
son service d'instruction dans le Diem-
tigtal. Le bat fus mont 15 , commandé
par le major François Schueler , occu-
pera un vaste secteur au nord des lacs
de Thoune et de Brienz alors que le bat
fus mont 16, avec à sa tête , le major
Gotthold Gehring se déploiera dans le
Nicder simmental. L'état-major de ré-
giment prendra ses quartiers à Wim-
mis et le bataillon d'infanterie, com-
mandé par le major Pierre Tercier.
occupera la région d'Adelboden , Fruti-
gen et Kandergrund.

La première semaine de ce cours de
répétition sera marquée par des exerci-
ces d'état-major , des tirs de combat et.
le vendredi 14 septembre , par la visite
des autorités fribourgeoises, de la
presse et de deux classes du collège de
Bulle. Les exercices de combat se pour-
suivront pendant la deuxième semai-
ne. Et , dès le lundi de la troisième, le
régiment participera durant quatre
jour s à l'exercice «Sigismond », dirigé
par le divisionnaire Adrien Tschumy,
commandant de la division de monta-
gne 10, dans le Bas-Valais et le Cha-
blais. (Com./Lib.)

LA UBEBTÉ FRIBOURG

Le quartier du Schoenberg a sa place de sport

Un dossier vieux de 25 ans..,

VILLE DE Ë
FPIROURG 11) l

Lundi 10 septembre 1984

Dimanche matin , Michel Genoud , président du comité
des Intérêts du quartier du Schoenberg, a clos un dossier
vieux de 25 ans : celui de la place de sport. Il a inauguré le
terrain de football de Mon-Repos , mettant fin à une reven-
dication de générations d'habitants du quartier. Place au
sport et à la joie populaire : les trois jours de fête qu'a connus
le Schoenberg ne furent pas de trop pour exprimer la
satisfaction de tous.

Ce terrain que M. Claude Schorde-
ret , syndic de Fribourg, a mis à la
disposition des jeunes au nom de la
commune appartient à la bourgeoisie
qui le loue chaque année pour la modi-
que somme de 14 000 francs, ce qui
représente environ 1 franc le mètre
carré. Cette parcelle est plus connue
sous son ancienne numérotation ca-
dastrale de «parcelle 100 1 ». Actuelle-
ment , cette numérotation a changé. Le
terrain de football est la première étape
d'un complexe sportif plus vaste el

d'un centre de loisirs, mais tout cec:
n'est encore qu 'à l'état de projet , ht
plus important et urgent est la cons-
truction de vestiaires: les joueur ;
devant encore aller se changer dans le;
abris de la protection civile, distant!
d'une centaine de mètres.

Le FC Schoenberg a inauguré sor
terrain en perdant son match contre
Courtepin ; mais la préparation de la
fête qui a commencé vendredi soii
n'est peut-être pas étrangère à cette
baisse de forme... En tirant un trait sur
ce dossier 100 1, Michel Genoud veut
se consacrer à d'autres problèmes, en
particulier la circulation et le centre de
loisirs. (imm)

Au cœur du quartier du Schoenberg, le terrain de football de Mon-Repos: un rêvi
vieux d'un quart de siècle inauguré hier par un temps plutôt frisquet...

(Photo Lib./JLBi

ACCIDENTS
Granges-Paccot

Deux enfants blessés
Samedi , à 17 h., au volant d'ur

fourgon , un chauffeur de Granges-
Paccot circulait sur le chemin du Met-
tetlet , à Granges-Paccot. En longeam
une voiture en stationnement , il heurta
deux enfants, Myriam Fallaz et Stépha-
nie Quanta , âgées de 11 ans, habitanl
Fribourg, qui furent blessées. (cp]

Misery
Deux blessés

Un automobiliste de Grolley circu-
lait samedi à 9 h. 05 de son domicile en
direction de Misery. A la croisée de
Misery-Belfaux, il n'accorda pas la
priorité à une autre voiture conduite
par M me Marie Droz, âgée de 32 ans, de
Ponthaux , qui roulait de Belfaux vers
Grolley. Mme Droz et le passager de
l' autre véhicule Ernest Jonin , âgé de 85
ans, de Grolley, blessés, furent amenés
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts s'élè-
vent à 6000 francs. (cp)

Wallenried
Passager blessé

Un automobiliste bernois circulaii
vendredi à 19 h. 45, de Morat er
direction de Courtepin. A Wallenried
dans un virage à droite , il perdit 1e
contrôle de sa machine, quitta la route
à droite et heurta un poteau électrique
Le passager, Radisa Blagojevic, âgé de
34 ans, habitant Berne, blessé, a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Meyriez. Les dégâts s'élèvent à 12 00C
francs. (cp]

Givisiez
Perte de maîtrise

Dimanche matin , à 4 h. 30, M
Christian Egger, domicilié à Monté
vraz , circulait avec sa voiture de Bel

faux à Fribourg. A Givisiez , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui quitta la
chaussée à gauche et se renversa. Bles-
sé, le conducteur a été conduit par un
automobiliste de passage à l'Hôpita!
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 9000 francs. (Lib.;

Neyruz
En quittant sa place

Vendredi à 20 h. 30, un automobi
liste de Belfaux, Jean-Michel Borne
âgé de 21 ans, quittait sa place de parc .
Neyruz. En s'engageant sur la route
principale , il remarqua tardivemen
l'arrivée d'une autre voiture conduite
par un habitant de Matran. Une vio
lente collision se produisit. Blessé, M
Borne fut transporté à l'Hôpital canto
nal. Dégâts 13 000 francs. (cp

Fribourg
Embardée avec
une auto volée

Dans la nuit de samedi à dimanche
à 3 h. 50, un inconnu circulait ai
volant d'une voiture volée au Schoen-
berg à Fnbourg. A Saint-Barthelemy, i
la hauteur de l'immeuble No 3, il per-
dit la maîtrise de sa machine qu
percuta un pilier en béton. L'auto subi
pour 6000 francs de dégâts. Quant ai
conducteur , il quitta les lieux. (cp '

Collision en chaîne
Vendredi à 17 h. 20, une collision er

chaîne s'est produite sur le pont de
Zaehringen , dans une colonne de voi-
tures roulant en direction du Schoen-
berg. Cinq voitures fribourgeoises se
sont télescopées , subissant pour 10 00C
francs de dégâts. (cp]

Elle s'endort au volant
Samedi à 6 h. 15, une automobiliste

de Guin regagnait son domicile venant
de Fribourg. A la route de Berne , elle
s'assoupit au volant. L'auto quitta la
route à gauche et heurta un arbre. Il n ')
eut que des dégâts. (cp

L'amiante préoccupe toujours le PSO...
Gouvernement interrogé
L'amiante continue de préoccuper le

Parti socialiste ouvrier (PSO). Après
avoir , il y a quelques jours (lire notre
édition du 1er septembre) tenu confé-
rence de presse en demandant au Con-
seil d'Etat de dresser l'inventaire des
bâtiments publics et privés isolés à
l'amiante et de prendre les mesures
nécessaires, voilà que le PSO pose cinq
questions au Gouvernement : « Il y va
de la santé de la population » souligne
la lettre ouverte signée Jacques Esch-
mann et Pietro Boschetti.

Le PSO se demande d'abord si l'exa-
men des 700 immeubles que gère l'Etal
a été fait par des spécialistes: si non.
l'Etat est-il prê t à ordonner un nouvel
examen? Une maison zurichoise faii

mention dans sa publicité , de flocages i
l'amiante réalisés à l'Université de Fri
bourg, explique le PSO : le Gouverne-
ment va-t-il élucider la question ? Pai
ailleurs , le Conseil d'Etat est-il disposé
à s'adresser aux entreprises suisses de
flocage en leur demandant ce qui a été
fait dans le canton ? Et puis , au cas oï
des flocages à l'amiante existeraien
dans le canton , va-t-on les examiner ,
les faire surveiller , les faire enlever s'ils
sont dangereux ? Enfin , le PSO se
demande, au cas où des flocages
auraient été enlevés «sauvagement»,
si le Conseil d'Etat serait prêt à prendre
toutes mesures pour retrouver et met-
tre les déchets en lieu sûr , et avertir le;
personnes ayant participé au déflocage
des dangers encourus? (Com./Lib.;

Une association centenaire toujours au travai

Avenches: à découvrir

ll faoïs^Sll

En 1884, un groupe de savants soucieux de sauvegarder le
site d'Avenches la romaine, ancienne capitale de l'Helvétie.
fonda l'association Pro Aventico. Au cours de son assemblée
générale de samedi, l'association fêta son centenaire er
présentant conjointement avec la commission suisse
d'archéologie gallo-romaine les résultats des travaux de
fouilles effectués dans la région. Pourtant , malgré un siècle
d'effort, le 90% reste encore à faire.

André Gavillet , ancien conseille]
d'Etat , président de l'association , ou-
vrit l'assemblée en présentant les trois
temps forts de cette année du centenai-
re: une exposition temporaire , ai
Musée romain , consacrée à l'histori
que des fouilles qui furent effectuée;
lors du dernier siècle, la sortie d'ur
guide facilitant la visite des ruines : une
nécessité qui se faisait attendre depui:
longtemps. Cette brochure est écrit,
par le conservateur du musée : Ham
Bôgli. Enfin , la conférence, 'dan;
l'après-midi , de Robert Etienne sur « le
culte de l'empereur».

Louis Berger , archéologue de Bâle
parla de l'enceinte et du plan de la ville
d'Augusta Rauricoru m ; Jean-Pierre
Dewarrat présenta l'état de la questior
du mur d enceinte d Avenches ; Fran
çoise Bonnet: la nécropole du port
Martin Bossert : les bas-reliefs ; Saral
Schupbach : les amphores, mettant er
évidence les contacts que Aventicun
avait avec le bassin méditerranéen
Franz Kônig présenta un catalogue d(
pièces de monnaies et Michel Fuchi
exposa les peintures murales de la vil
le.

L'après-midi fut consacré à la confé
rence de Robert Etienne , professeur ;

l'Université de Bordeaux III , sur 1(
culte de l'empereur , un des domaine;
de prédilection de M. Etienne puisque
en 1958 , il avait déjà préparé une thèsi
sur le même sujet.

Plus d'une centaine de personnes
public averti de sympathisants e
public d'archéologues amateurs e
d'amoureux d'Avenches la romaine
ont suivi avec intérêt cette journée sui
les témoins de notre passé.

L'organisation des fouilles est main-
tenant passée dans les mains de U
fondation Pro Aventico; l'associatior
a gardé pour tâche de promouvoir le:
publications scientifiques pour faire
mieux connaître le résultat des fouilles
Le site devra être encore patiemmen
fouillé , car malgré les trésors mis à jour
tel le célèbre Marc-Aurèle , buste en oi
de l'empereur , découvert en 1939 e
qui est toujours le symbole de la civili
sation gallo-romaine de notre pays, U
plus grande partie d'Avenches exige
encore une exploration méticuleuse.

(imm
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Notre pays a besoin d'énergie. Les initiatives «Pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques» (nucléaires) et «Pour un
approvisionnement en énergie sûr , économique et respec-
tueux de l' environnement» sont trompeuses. Elles mettent
en danger un approvisionnement suffisant pour nos ména-
ges et pour notre économie.

Elles sont irresponsables de l'avis autorisé de la majorité des
milieux politiques et des spécialistes.

m\— /N I l lv ^l l l  le 23 septembre
Comité fribourgeois contre

la pénurie d'énergie-



t
«Tu es pour moi un refurge , tu me gardes de la
détresse , et tu m'environnes de chants de
délivrance».

Henriette Henchoz-Gross , à Montagny-la-Ville ;
Georgette Henchoz , sa fille Sandra , à Montagny-la-Ville ;
Francis Henchoz , à Montagny-la-Ville ;
Eugène Gauthier , à Fribourg ;
Francis Gauthier , à Fribourg;
Louis Gross , son fils , à Fribourg ;
Séraphine Gross, ses enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri HENCHOZ

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin , ami , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 60 ans , après une longue maladie supportée avec courage.

L'office d'enterrement aura lieu le lundi 10 septembre , à 15 heures , en l'église de
Montagny-les-Monts.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement ,
pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi l'éternel repos.

Monsieur René Dumoulin;
Famille Blanche Maendly-Dumoulin et ses enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Georgette Blanc-Dumoulin , ses enfants, à Payerne ;
Famille Jean-Bernard Dumoulin-Corn u, ses enfants, à Châtillon ;
Les enfants de feu Gilbert Dumoulin ;
Famille Elisabeth Dafflon-Favre et ses enfants, à La Roche ;
Monsieur Eugène Favre, ses enfants, à Bâle ;
Famille Amédée Favre-Cesa, ses enfants, à Bâle ;
Monsieur Roger Favre, ses enfants, à Genève ;
Monsieur Joseph Favre , ses enfants, à Genève ;
Monsieur Narcisse Favre, à Rossens (FR) ;
Monsieur Roger Dumoulin-Nicolet , ses enfants, à Matran ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne DUMOULIN

leur très chère épouse , maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 8 septembre 1984, dans sa 66e année.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac,
mard i 11 septembre 1984, à 15 heures , suivi de l'inhumation au cimetière de Lully.

Veillée de prières en l'église de Font , lundi 10 septembre 1984, à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1470 Châtillon.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Sophie LEVRAT-ZURMÛHLE

vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve.
Elle tient à vous dire de tout cœur combien votre présence , vos dons et vos messages lui ont
été réconfortants. Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle , le samedi 15 septembre 1984, à 18 heures.
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t
Monsieur Michel Lauper;
Mademoiselle Colette Reyren ;
Les familles Lauper et Zùrcher;
Les familles parentes et alliées ,
ainsi que ses amies ,

ont le profond chagri n de faire part du décès
de

Madame

Danielle Lauper
née Zurclier

survenu le 3 septembre 1984, dans sa
41 e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
le 7 septembre 1984.

Domicile: 7, avenue Calas, 1206 Genè-
ve.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Oscar Baechler
frère de M"" Jeannette Volery,

dévoué membre

L'office d'enterrement aura lieu ce lundi
10 septembre , à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre.

t
Les Amis du café vaudois

à Genève
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Irénée Chammartin
dit «Blondinet »

L'office de sépulture sera célébré le
mardi 11 septembre à 15 heures, en l'église
d'Orsonnens.
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Autres avis mortuaires
en page 15

Ton souri re rayonne à jamais.
Auprès de Dieu , veille sur nous.
Garde-nous unis.
Et protège tous les petits.

Michel et Suzanne Wielly-Weber et leur fille Anne,'à Givisiez:
Jean-Pierre et Martine Wielly-Tendon et leurs enfants , à Fribourg;
Clément Wielly, à Fribourg;
Monsieur Joseph Wielly, à Hauteville;
Monsieur et Madame Bernard Weber-Bovet et leurs enfants Marie-Anne et Georges, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Scherwey et leurs enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher petit

Christophe
survenu le 8 septembre , à l'âge de 11 mois, après une courte maladie.

La messe des Anges sera célébrée le mardi 11 septembre , à 14 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse.

t
Madame Marie Raemy-Boschung, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gremaud-Raemy et leurs filles Roxane et Gaëlle , à

Mellingen;
Monsieur et Madame Didier Raemy-Baeriswyl et leurs fils Jacques, Bertrand et Xavier , à

Riaz;
Madame veuve Gustave Raemy-Clemenzo, à Fribourg et ses enfants;
Monsieur et Madame Emile Raemy-Sudan , à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert Schyrr-Raemy, à La Tour-de-Peilz et leurs enfants;
Madame Yvonne Pasquier-Raemy, à Fribourg;
Monsieur Ferdinand Raemy-Rolle , à Bulle et ses enfants;
Monsieur et Madame Arthur Schindler-Raemy, à Bulle et leurs enfants;
Monsieur et Madame Noël Sudan-Raemy, à Bulle et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert Nussbaum-Raemy, à Bâle et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Grichting-Boschung, à Leukerbad;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Boschung;
Les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor RAEMY

technicien dentiste

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, le dimanche 9 septembre 1984, à l'âge de 73 ans.
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mercredi 12 septembre 1984, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de 18 h. à
20 heures.

Adresse de la famille: rue de Gruyères 41 , Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

t
Remerciements

Profondément émue des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur
César PÉCLAT

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil.

Sa reconnaissance s'adresse plus particulièrement à M. le curé SauteUr , de l'église du
Christ-Roi , à M. le vicaire épiscipal Henri Schornoz , au révérend Père Vincent Python ,
O. P., et aux locataires de Pérolles 63.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 15 septembre 1984, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-64315

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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Le Pâquier : heureuse initiative locale
Un parcours sportif

Les ieunes en piste (Photo Lib./JLBi)

La Société de développement du
Pâquier, présidée par Yves Dubuis, a
entrepris , il y a deux ans, la construc-
tion d'un parcours sportif. Get équipe-
ment était inauguré samedi après midi
en présence du préfet , des autorités
locales , de délégués des sociétés et
d'enfants des écoles.

M. Dubuis exposa le pourquoi de
cette initiative: la société de dévelop-
pement tente par là de réanimer la
pratique du sport et d'en'donner l'accès
à tout le monde. Les 20 oostes du

parcours s'étalent sur 1,5 km , dans le
cadre idyllique du bois de Sauthaux.
L'accès est sis en face de la gare du
Pâquier.

Ce parcours est , par sa conception
fort proche des installations «Vita».
«Nous avons œuvré de manière indé-
pendante , explique M. Dubuis, pour
ne pas dépendre de contingences impo-
sées». D'ailleurs, la société de déveloD-
pement a bénéficié de l'appui des socié-
tés locales et d'entreprises pour cette
réalisation qui est particulièrement
bienvenue dans un village connaissant ,
l'été surtout , un bel essor touristique.
En effet, une septantaine de chalets de
vacances sont occupés â la belle saison.
Et la promotion de cet équipement
touristique est d'ailleurs le fait de la
société de déveloDDement. (vch.
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lAUX LETTRES\A_ JM*.

Les lumières
du ver luisant

Monsieur le rédacteur.
Pour répondre à la lettre de M. de

Raemy, parue le 29 août 1984. Nous le
remercions de ses idées sympath iques et
lumineuses; à sa voir: ne pas avoir de
changement d'heure; supprimer les
réclames lumineuses et l'éclairage des
vitrines; diminuer les éclairages pu-

Pour éviter le problème dû au chan-
gement (ô combien difficile!) de l 'heure
d 'hiver à celle d 'été, ne vaudrait-il pas
mieux que nous, humains, nous hiber-
nions durant les mois froids?

Af in de supprimer les enseignes lumi-
neuses, ne faudrait-il pas que tous les
hommes se couchent au crênutrulp nu
lieu d 'errer le long des vitrines éclairées?
Pour les piétons: s 'ils observent ce der-
nier point , la question est réglée.

Pour les chiens: imaginez leurs diffi-
cultés à trouver un lampadaire afin
d 'alléger leur vessie (à ne pas pr endre
pour des lanternes!)?

Philippe Gehring
Frédéric ï PVV

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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lAUBERTÉ FRIBOURG 
Nouveau centre paroissial à La Tour-de-Trême

Projet et financement ratifiés
1 w \̂La construction du centre paroissial

de La Tour-de-Trême va pouvoir pro-
chainement débuter. Réunis en assem-
blée extraordinaire, les paroissiens ont
ratifié vendredi soir le projet de ce
complexe et son mode de financement.
Rappelons que la décision de principe
de cette réalisation avait été prise le
28 octobre dernier déj à.

Le Conseil paroissial avait tenu à
voir les paroissiens participer large-
ment à la décision finale. Aussi, en plus
des avis traditionnels , l'assemblée fut-
elle annoncée par message à tous les
ménages. Et ce sont quelque 110 per-
sonnes, une bonne assemblée releva-
t-on , qui entendit le rapport très fouillé
du président Jean Oberson. Cette per-
sonnalité rappela que l'année dernière
l'assemblée paroissiale avait eu à choi-
cir pntrp la rpfprt.nn Ae In nirp pt nnp

construction nouvelle. Cette dernière
option l'emporta. Et en avril dernier ,
décision était prise de vendre la cure.
Cette opération est sur le point de se
réaliser sur la base d'une offre ferme de
220 000 fr. émanant d'un habitant de
la localité

Coût :
1 207 000 francs

L'architecte mandaté pour la cons-
truction du centre paroissial , M. Ro-
land Charrière, est aujourd'hui prê t
avec son proj et. Ce dernier comporte
salles de réunion , salle pour le conseil ,
et deux logements dont un divisible
encore. Un de ces appartements sera
réservé à l'ancien curé de la Tour ,
l'abbé Demierre. Le complexe prévoit
encore les abris de protection civile et
la chapelle mortuaire sur lesquels

[ GRUYèRE £y^ j
l'assemblée communale se prononcera
ce jeudi 13 septembre.

La mise en soumission a suscité une
centaine d'offres. Sur la base de ces
dernières, le devis a pu être préparé
avec précision. Le coût brut de l'ou-
vrage est estimé à 1 207 000 fr. Dans ce
montant sont notamment comDris des
abris de protection civile privés et
publics à l'usage de la commune. Sub-
ventions déduites, l'investissement se-
rait ramené à 1 182 000 fr. Dans le plan
de financement figurent la vente de la
cure pour 220 000 fr., un prélèvement
dans les fonds propres pour 362 000 fr.
et un emprunt bancaire pour
600 000 fr. Les charges annuelles sont
estimées à 64 000 fr. Elles seront cou-
vertes par le bénéfice de l'exercice et
nar l'adaptation du taux de l'imDÔt.

En effet , au cours de cette assemblée
extraordinaire , les paroissiens avaient
encore à se prononcer sur une hausse
de 2 et de l'impôt sur le revenu. A une
majorité de 77 voix contre 30, ils rati-
fièrent cette proposition qui devrait
apporter quelque 46 000 fr. de plus à la
caisse Daroissiale.

Le moyen de s'engager
Ce complexe paroissial , fut-il rapplé ,

répond à une nécessité matérielle bien
sûr, mais morale surtout. « L'Eglise ne
suffit plus. La séparation de l'Eglise et
de l'Etat nous oblige à prendre nos
responsabilités. Aujourd'hui les chré-
tiens veulent en savoir davantage . Ils
ont besoin de se retrouver». Ces nro-
pos , tenus par le doyen Louis Fragnie-
re, appuyèrent le message particulière-
ment bien senti du président Jean
Oberson. «Il ne suffit pas de se lamen-
ter sur un taux d'absentéisme à l'église ,
dit cette personnalité. La plupart des
gens n'attendent-ils pas le moyen de
remrj lacer leur nassivité nar une imnli-
cation plus personnelle et peut-être
aussi attractive. Nous n'avons pas le
droit de fermer les yeux devant la
passivité et l'indifférence. Une pa-
roisse qui ne renouvelle pas ses moyens
d'action est comparable à une entre-
prise restant à la traîne de l'évolution
techniaue». (vch)

« Pro Senectute» est mal connue
Rançon de la discrétion

« Pro Senectute » a vingt ans d'acti-
vité en Gruyère. Mais tout ce temps n'a
pas suffi à cette œuvre privée pour se
faire bien connaître. Elle paie en quel-
que sorte la rançon de sa discrétion, un
nrinrine annuel  est liée son action. I ne
séance d'information convoquée jeudi
soir par le préfet, président de l'œuvre
dans le district, a mis en évidence ce
phénomène. Il a été décidé d'y porter
remède pour ajouter encore de l'effica-
rx t t ,  Q PO ecrvina pminommaiif t.>.- . . . 1 T Tn

groupe de travail a donc été constitué
dans lequel sont entrées sept personnes
représentant les différents cercles de
justice de paix du district.

Sur le terrain , aux côtés de la charge
présidentielle assumée jusqu 'à cette
année par l'ancien préfet Robert
Menoud , c'est Marie-Thérèse Bochud ,
assistante sociale de la ville de Rulle
qui a été à l'œuvre. Elle exposa l'autre
soir ses interventions pendant ces vingt
ans. Jusqu 'au début des années 1980,
elle était en quelque sorte le répondant
des instances établies à Fribourg.
L'arrivée d'un assistant social , Michel
Bonny, qui exerce son activité en
Gruyère, Veveyse et Glane , a considé-
rahlpmpnt mr\/.tf.p Ipc mplKnHpc Ar.

travail.
Cet assistant social est présent cha-

que troisième jeudi du mois au Foyer
gruérien à Bulle. Son engagement en
Gruyère occupe la moitié de son temps.
M. Michel Bonny exposa aux délégués
des communes le champ de son acti-
vité et ses différents types d'interven-
tion. Il s'aeit en nrinrité rie donner dp<;
informations aux personnes âgées.
L'année dernière , 112 personnes béné-
ficièrent de ces consultations gratuites.
Les demandes d'information portent
en majorité sur des démarches à entre-
prendre anr>rp < ;..p <.a< .<;i]ranr "p<: «nrinlpt:
Mais l'assistant social apporte fré-
quemment un soutien psychologique:
«On est étonné de voir le nombre
important de problèmes d'ordre psy-
chologique posés par la retraite. El
parmi ceux-ci , les difficultés d'ordre
coniueal sont trp<; frpniipntp c- »

Remplir la caisse aussi
Sur les 600 000 francs que distribue

Prn Çpnf.r-tiitp H-inc lp rantnn QH nnn

francs sont attribués à la Gruyère, soit
le 15% de l'aide. En parallèle à ce
chiffre , le produit de la collecte grué-
rienne n 'a nas hien hnnne mine -  la
quête n'a rapport é «que » 2748 francs,
soit le 4% du produit cantonal. Et le
souhait fut émis que la Gruyère ne soit
pas seulement une demanderesse, mais
qu 'elle participe également à alimenter
la caisse.

L'intervention de « Pro Senectute »,
insista M. Bonny, ne se fait jamais sur
mandat. Nous répondons à une
demande directe émanant de l'inté-
ressé et n 'agissons qu 'avec son appro-
bation. L'assistant social insiste avec
force sur la garantie de l'anonymat et la
discrétion de l'intervention. C'est pré-
cisément là une des raisons de la
méconnaissance du service et cela
même par certaines autorités. Dans
l'assemblée, mielnues conseillers r-nm-
munaux posèrent la question de l'op-
portunité de tant de discrétion et d'un
certain cloisonnement qui en résulte
entre le service et les communes avec le
danger des aides inopportunes. M.
Bonny admit que la situation n'était
pas sans risques, mais il démontra tous
les avantages de cette r -onr-ention H P<;
choses. Les collaborateurs de «Pro
Senectute» en ont fait leur éthique
professionnelle. Et , pour appuyer ce
point de vue, il se trouva dans la salle
une conseillère communale pour dire
combien lui paraissait adéquate une
aide basée sur des relations privilé-
0ipP<a

Sous l'égide de «Pro Senectute », ce
ne sont pas seulement des conseils et
des secours matériels qui sont appor-
tés. On énuméra l'autre soir de nom-
breuses activités mises sur pied en
faveur des personnes âgées. Et ce fut
l'occasion d'apprendre que dans de
nnmhrpnx villaopç Ae* in.t.at.i.pc AP

particuliers connaissaient grand suc-
cès: gymnastique , randonnées , sorties.
Les responsables de « Pro Senectute»
se réjouissent de ces initiatives et les
encouragent en mettant sur pied des
stages de formation pour moniteurs et
monitrices. De cela encore, tout le
monde n'avait pas connaissance.

.vph .
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Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar (*fc^»«RABABOU» Njjg'
Tous les jours , dès 18 h. 30

(sauf dimanche)

le pianiste-organiste
Dominique Saint-Clair

jouera pour vous.
Dès 17 h. 30: lieu idéal

de rendez-vous pour l' apéritif

Nous nous rfnJn
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est le moment d investir

investir en obligations en FS et en DM

/£Î§Q\ Union de
\VQ~/ Banques Suisses

Intrag SA, directrice des fonds, et l'Union SWISS FRANC-INVEST Première émission
de Banques Suisses, banque dépositaire, Fonds de Placement en Obligations en Francs Les parts de ces deux fonds sont offertes en sous-
élargissent l'éventail de leurs fonds de placement Suisses. cription publique du 11 au 18 septembre 1984
à objectifs bien définis en lançant deux p. i™L/.i.,a,or.t „„ „,..„ C\A;ICC ca /wm IMVCCT au Prix de Fr. 200 - pour SWISS FRANC-INVEST
nouveaux fonds en obligations. chacun pe^?acTemen n^icileTà un ' et de DM 200'"' 0U "entre-valeur en francschacun peut facilement participer a un } d devjses d jour de ,a ,ibé.portefeuille équilibre, compose essentiellement ratJon des D-MARK-INVEST.d obligations étrangères et de <notes> en i

francs suisses. Actuellement, un rendement
attrayant d'environ 5Vi% peut être escompté.

Les souscriptions, ainsi que les ordres d achat
ultérieurs sont acceptés par toutes les banques

D-MARK-INVEST et 'es domiciles de souscription et de paiement
Fonds de Placement en Obligations en suivants:
Marks Allemands. ,, . . -, 0 - -» • uUnion de Banques Suisses, Zurich,
Les parts D-MARK-INVEST offrent une bonne siège et succursales
possibilité de participer à un portefeuille d'obli- Lombard, Odier & Cie, Genève
gâtions soigneusement sélectionnées , libellées La Roche & Co., Bâle
en marks allemands. Comme le niveau de Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
l'intérêt est en Allemagne fédérale de 2% environ Banque Cantrade SA, Zurich
plus élevé qu'en Suisse, le rendement de ces
parts en sera d'autant plus intéressant. _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _



H SOS ) H SERVICES )

Lundi 10 septembre 1984

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 1G
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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.
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, Pérotles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

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

Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à 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 â
samedi et fêtes 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.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 0C
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
8-10 h.. 14-16 h.

1 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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1111

| PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16. De 8 à 22 h. Après 22 h.
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
Uh.  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

| 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, me 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 lesjeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avertue 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. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

| 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, Marty, «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, case postale 578, Fri-
bourg 1. « 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

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

LAllBERTÈ

Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Uc
« 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 i , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1= dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café U. Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 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.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous lesjours
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 18-22 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 11-21 h. Mercredi â 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 )
Fribourg - U semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
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 - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi , sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15. 30-17 h., 19h. 30-21 h. Samedi
9-11 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 14-
17 h.30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Vendred i
15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 1 9-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Uc - 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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SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants
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T0T0-X
Liste des gagnants

4 -14 - 21 - 28 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 31

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du 9
septembre :

Trio: 7 - 1 - 1 1

Quarto: 7 - 1 - 1 1- 9

Quinto: 7 - 1 - 1 1- 9 - 1 3

Loto: 7 - 1 - 1 1 - 9 - 1 3 - 15-18
Ordre d'arrivée de la course de samedi :

Trio: 3 - 1 8 - 15
Quarto: 3 - 1 8 - 1 5 - 2
Quinto: 3 - 1 8 - 1 5- 2 - 1 3

Loto: 3 - 1 8- 1 5- 2 - 1 3- 4 - 1 4

Course suisse:

Trio: 7 - 1 1- 8
Quarto: 7 - 1 1 - 8 - 1 3

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 8 septembre :

5 - 8 - 9 - 2 3 - 26 - 33
Numéro complémentaire: 35

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42 -  82 -  162 -
Etranger 82.- 160.- 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 .176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 0 3 7/ 8 1 4 1 8 1
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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BOUTIQUÊ U^(30^92^
PTITE JEUNESSE.,

î PUBLICITE

BRIGITTE MEYER TEL 037122 B< 0C
RUE DE LAUSANNE 57 UOt FRIBOURG

: <
LmÛMmWÊY SOCIÉTÉ SUISSE ¦¦ ¦¦

r—nM sv A—m EMPLOYÉS DE COMMERCE T̂ l̂M^Wf -*§ F R I B O U R G  mrm
rWàf Ë CENTRE PROFESSIONNEL B>1

sMsjJ CANT0NAL u
Le programme général des cours 1984-1985 a paru.
Nouveaux cycles ou cours:

- COURS SPÉCIAL DE PRÉPARATION
À L'EXAMEN DE FIN D'APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ DE COMMERCE (pour adultes)

- INITIATION À LA COMPTABILITÉ
- INITIATION À L'INFORMATIQUE

ET AU LANGAGE COBOL
- ANGLAIS POUR INFORMATICIENS

Renseignements et inscriptions:
SSEC Cours de perfectionnement , Pierre Schaller , prof., Grand-Torry 24,
Fribourg, s 26 10 37

17-700

IMUNIQUËS *4_ W)
Société fribourgeoise des Amis
des Beaux-Arts

Samedi 15 septembre, excursion à Mar-
tigny (Fondation Gianadda , exposition
Rodin). S'inscri re jusqu 'au mercredi
12 septembre.

Retraite à Montbarry
Du 14 septembre à 19 h. au 17 septembre

à 12 h. Thème: «Foi et vie quotidienne».
Prédicateur: Père Gonzague, capucin , De-
lémont. Inscriptions: Joseph Andrey,
Grand-Torry 25, 1700 Fribourg,
v 037/26 33 08.

CINEMA \_ \ k k l kX
FRIBOURG
Alpha. - Les fantasmes de Madame Jordan:

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

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

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

bas de soie noire: 20 ans.

BULLE
Prado. - Contre toute attente: 16 ans

PAYERNE
Apollo. - Cannonball 2: 12 ans.

I
O\RNET
QUOTDFN \__}j \

Lundi 10 septembre
37e semaine. 254e jour. Restent 112 jours.

Liturgie : de la férié (23e semaine); psau-
tier 3e sem. I Corinthiens 5, 1-8: « Purifiez-
vous des vieux ferments, car le Christ , notre
agneau pascal, a été immolé». Luc 6, 6-11 :
«On observait Jésus pour savoir s 'il ferait
une guérison le jour du sabbat.

Fêtes à souhaiter: Aubert, Inès, Nicolas
(Tolentino).

i LëTËO aSa
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord et dans les Alpes: variable avec
des averses et quelques éclaircies en plai-
ne.

Au sud: partiellement ensoleillé et faible
risque d'averses.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Jura, Plateau et Alpes: le ciel sera nua-

geux et des pluies arriveront. La nébulosité
sera variable et des averses se produiront.
La limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1800 mètres. De brèves éclair-
cies se développeront , surtout en plaine. La
température sera voisine, la nuit , de 9 de-
grés et de 15 degrés l'après-midi. Les vents
souffleront modérés à forts d'ouest , puis du
nord-ouest

Centre et sud du Tessin: le-temps sera
partiellement ensoleillé avec une possibilité
d'averse.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Au nord : mardi et mercredi nébulosité
changeante, belles éclaircies mais-encore
quelques pluies éparses. Jeudi et vendredi
assez ensoleillé et plus chaud , passages
nuageux dans l'est.

Au sud: ciel parfois nuageux mercredi , à
part cela en général ensoleillé. (ATS)

,--̂ PUBLICI!E
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-̂*



Après 75 ans au service de la clientèle
le magasin Carli Parapluies, rue de Lausanne 63, Fribourg

a fermé définitivement pour cause d'inondation
Les clients qui ont encore en dépôt des réparations de parapluies ou aiguisages sont priés de bien vouloir les retirer:

rue de Lausanne 73 , magasin de mode pour dames.
17-64765

Aujourd'hui, lundi 10 septembre

VENEZ FAIRE LA BÉNICHON
AU RESTAURANT DU CHEVREUIL

À VILLARLOD
Dès 11 h., CONCERT-APÉRITIF

Menu de Bénichon

Famille Perritaz et l'orchestre «AMA-SONG»
17-2302
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à la portée des appartements d'aujourd'hui personne bilingue.
Paroi bibliothèque Loull XV par éléments composables absolument selon vos Entrée tout de suite OU à convenir,
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
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Fam. F. Rolle-Roulin
On cherche

jeune cuisinier
nourri , logé.

17-667

On cherche

concierge
pour le 1er octobre 1984, pour un
immeuble neuf à Givisiez.
Appartement de 3 à 4 pièces à dis-
position.

S' adresser à:

REGIEUrUj  DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
t? 037/22 55 18

SK2

Pmir nnc rliffôrpntq maaasins nniic nhorrhnnc

décorateur / décoratrice
avec certificat de fin d'apprentissage

Allemand/français.
Disposé(e) à voyager.

Prestations en conséauence.

Veuillez adresser vos offres à:
ALEXANDRE SA FRIBOURG, service du personnel,
case postale 9, 1701 Fribourg.

Centre profes-
sionnelle des ca
fetiers Fribourg
cherche pour
6 semaines

jeune fille
pour divers tra-

„ rm m A oi c -

Dame
capable , stable ,
cherche emploi
pour le réfectoire
anicino linnsrio

dans hôpital , clini
que, home ou res
taurant d' entrepri
se. Fribourg et en
virons. Temps
aftmr.1 AM nsrtial

Ecrire sous chiffre
17-303998 .
à Publicitas SA ,
1 7f-\ 1 Crlha.,,,,,

Nous sommes une entreprise de la métallurgie occupant
35 personnes , spécialisée dans la fabrication de remor-
ques et le façonnage de tôles pour le bâtiment et l'indus-
trie; nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

une employé(e) de bureau
bilingue français-allemand (écrit et parlé) pour le secré-
tariat général comprenant les principaux travaux sui-
vants:
- réception , téléphone, télex
- offres , facturation
- contrôles des fournisseurs et paiements
- gestion du personnel: salaires , assurances et contrôles

des heures
- travail avec machine de traitement de texte.

Nous offrons une place intéressante et stable à une
personne capable de travailler d' une manière indépendan-
te. Salaire en fonction des compétences et prestations
sociales d'une entreprise moderne. Age idéal 25-35
ans.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres avec curriculum vitae à

ZlliNIIEN POSiEUX SA
fabrique de remorques
1725 Posieux , tt 037/31 12 46

17-183 1

Cherche

sommelière
débutante acceptée.

9 h. de travail par jour , congé
le dimanche et un Vi jour par
semaine.

¦B 029/2 73 93 ou 7 16 65
17-122747

On cherche

ouvrier boucher
pour travaux de désossage.
Semaine de 5 jours , samedi congé.

S'adresser à Marmy Viandes en gros
SA , Fribourg, s- 037/22 10 75/76
ou le soir: 61 41 60

Entreprise de génie civil
cherche

chef d'équipe
pour important chantier.

Région Moudon. Faire offre
sous chiffre 17-64749, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.



t
Madame Lydia Rauber-Pillet , son épouse et ses enfants Gaétan , Julien , David, Laurent , à

Maules;
Madame veuve Louise Rauber , à Bellegarde;
Sœur Imelda Rauber , à Fribourg;
Madame veuve Trudi Rime-Rauber , ses enfants et ses petits-enfants , à Neuchâtel;
Madame veuve Armella Schuwey-Rauber , ses enfants et son petit-fils , à Bellegarde;
Madame et Monsieur Gemma et Georges Tinguely-Rauber et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Ida et Félix Tornare-Rauber et leurs enfants, à Attalens;
Monsieur et Madame Louis et Jacqueline Pillet-Dupasquier , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Gonzague et Cécile Pillet-Bianchi et leurs filles , aux Etats-Unis;
Madame et Monsieur Brigitte et René Morel-Pillet et leurs filles , à Bulle;
Monsieur et Madame Claude et Eliane Pillet-Rufïïeux , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Roselyne et Giuseppe Giampa-Pillet et leur fille , à Bulle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Richard RAUBER

armailli , agriculteur

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils, beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 8 septembre 1984, à l'âge de 39 ans , réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bellegarde , le mardi 11 septembre , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira à la chapelle de Maules , ce lundi 10 septembre , à
20 h. 30.

Domicile mortuaire : 1688 Maules.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif
de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir

de vacances — temporaire, ete
nous

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

Frais pour changement

Nous vous remercions de votre compréhension

d' adresse Fr. 2

A découper et a envoyer a l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

Adresse actuelle Adresse de vacances

date prévue pour le changement

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

RUE:

N̂  

LIEU:

N° postal

Dès le:

Date:

LIEU: 

. ' N° postal: 

Jusqu'au Inclus

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces

t
Le Chœur mixte

de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Pittet-Borcard
membre d'honneur de la société

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuisternens-devant-Romont , le
lundi 10 septembre 1984, à 15 heures.

t
Le chœur mixte « L'Espérance »

de La Joux

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Pittet
membre d'honneur

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

Vien t de paraître:

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages Fr. 24.90

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale, s'attachant à
dégager avant tout , dans l'usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
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Net succès suisse au match des 3 nations à Hamar

Des Suisses à la hauteur

H i È Ê ,
ATHLÉTISME ^

Le match des trois nations de Hamar s'est terminé par une nette victoire
helvétique chez les messieurs, la Suisse, avec 171 points, devançant la Norvège
(151) et la Hollande (100). Les dames ont terminé comme prévu au dernier rang (99
points), derrière la Hollande (107) et la Norvège (105), non sans s'être reprises
dimanche, pour terminer très près de leurs rivales.

Lors de ces deux journées disputées
par un temps frais et sous la pluie en ce
qui concerne la seconde, la formation
masculine s'est montrée à la hauteur
des espoirs placés en elle, trustant 13
victoires sur 20 disciplines. Trois dou-
blés ont été enregistrés , avec René
Gloor et Stefan Burkart sur 200 m,
Marco Mayr et Christoph Ulmer sur
800 m, ainsi que Pierre Délèze et Kurt
Hûrst sur 5000 m.

Gloor , vainqueur de la longueur el
premier avec le relais 4 x 100 m, en
dehors de son succès sur 200 m, a
fortement contribué , comme à l'habi-
tude, à faire monter le total de points
helvétique. Burkart (100 m), Markus
Ryffel (10 000 m), Jean-Marc Muster
(110m haies), Franz Meier (400 m
haies), Roland Hertner (3000 m stee-
ple), Roland Dalhâuser (hauteur),
Werner Gùnthôr (poids) et Alfred
Grossenbacher (javelot) ont pour leur
part obtenu une victoire chacun. Les
succès les plus inattendus étant à met-
tre à l'actif de Grossenbacher et Hert-
ner. A l'opposé , seuls deux athlètes
helvétiques n'ont pu échapper à la
dernière place : Daniel Mùller à la
perche et Rudolf Steiner au javelot.

Les classements, dans ce genre de
confrontation , passant après les perfor-
mances, celles-ci sont demeurées extrê-
mement moyennes. Ainsi un temps
supérieur à 29 minutes a-t-il suffi à
Markus Ryffel pour remporter le
10 000 m, avec... 40 secondes d'avance
sur le second. A relever néanmoins les
10" 5 3 de Burkart sur '00 m, les
19 m 99 de Gùnthôr au poids et les
7 m 80 de Gloor à la longueur. Par
ailleurs , pour ses débuts dans sa nou-
velle carrière de coureur de 5000 m,
Pierre Délèze s'est imposé sans forcer,
mais avec autorité

Résultats de samedi
Messieurs. 100m: 1. Stefan Burkan

10"53. 3. René Mangold 10"82. 400 m: 1.
Allan Ellsworth (Ho) 47"34. 2. Rolf Gislei

47"37. 5. Eric Hugentobler48"56. 1500 m:
1. Torstein Brox (No) 3'54"50. 2. Marco
Rapp 3'55"45. 3. Dieter Elmer 3'55"61.
10 000 m: 1. Markus Ryffel 29'5"89. 4.
Martin Schmid 29'56"15. 4 x 100 m: 1.
Suisse (Franco Fàhndrich , Burkart . Man-
gold , René Gloor) 40"28. 400 m haies : 1.
Franz Meier 50"88. 5. Thomas Wild (tom-
bé) 56"35. Hauteur : 1. Roland Dalhâuser
2 m 20. 4. Roland Egger 2 m 08. Longueur:
1. Gloor 7 m 80. 2. Fritz Berger 7 m 30.
Disque : 1. Knut Hjeltnes (No) 67 m 30. 4
Christian Erb 52 m 76. 5. Théo Wyss
52 m 30. Javelot : 1. Alfred Grossenbachei
78 m 90. 6. Rudolf Steiner 68 m 34.

Dames. 100 m: 1. Nellie Coomon (Ho]
11"83. 2. Vroni Werthmùller 11"88. 4
Manuella Frattini 12" 14. 400 m : 1. Désirée
de Leeuw (Ho) 54"26. 5.. Gaby Délèze
55"56. Sabine Wicki a été éliminée sui
blessure. 800 m : 1. Sandra Gasser 2'8"41.5.
Isabella Moretti 2'12" 15. 3000 m: 1. Ingrid
Chnstiansen (No) 9'3"46. 2. Cornelia Bûrki
9'17"67. 6. Daniela Gassmann 10'12"03. 4
x 100 m: 1. Hollande 45"66. 2. Suisse
(Edith Michel , Frattini , Barbara Blaser ,
Werthmùller) 45"82. 400 m haies : 1. Olga
Commandeur (Ho) 58"39. 4. Cristina
Moretti 60"00. 5. Caroline Plùss 60"28.
Hauteur: 1. Marjon Wijrisma (Ho) 1 m 81.
3. Kathri n Lindenmann 1 m 78. 6. Sie-
glinde Cadusch 1 m 70. Poids: 1. Ursula
Stàheli 15 m 97. 6. Nathalie Ganguillet
13m01.

Résultats de dimanche
Classement final. Messieurs : 1. Suisse

171.2. Norvège 151. 3. Hollande 100.
Dames : 1. Hollande 107. 2. Norvège 105

3. Suisse 99.
Messieurs. 200 m : 1. René Gloor 21 "47

2. Stefan Burkart 21 "51. 800 m: 1. Marcc
Mayr 1 '49" 17.2. Christoph Ulmer 1 '51 "30
5000 m: 1. Pierre Délèze 14'03"81. 2. Kun
Hûrst 14'06"45. 100 m haies : 1. Jean-Marc
Muster 14"20. 4. René Sieber 14"61. 300«
m steeple : 1. Roland Hertner 8'49"30. 4.
Markus Hacksteiner 9'03"00. 4 x 400 m : 1.
Hollande 3'09"64. 2. Suisse (Fàhndrich ,
Hugentobler , Peter Mûhlebach , Gisler)
3'09"75. Perche : 1. Chris Leeuwenburgh
(Ho) 5 m. 2. Daniel Forter 5 m. 6. Daniel
Mùller 4 m 40. Triple saut : 1. Birgr Nielsen
(No) 15 m 87. 4. Peter von Stokar 15,30. 5.
Roland Steinemann 15 ,04. Poids: 1. Wer-
ner Gùnthôr 19,99. 4. Hansruedi Stàheli
17,63. Marteau : 1. Rare Sagdal (No) 64,14.
3. Christian Hostettler 56,60. 5. Roger
Schneider 56.48.

Dames. 200 m: 1. Mona Evjen (No
23"90. 2. Vroni Werthmùller 24"26. 5
Régula Aebi 24"58. 1500 m : 1. Corneli;
Bùrki 4'15"51. 3. Sandra Gasser 4'21"71
100 m haies : 1. Marjan Olijslager (Ho
13"29. 2. Angela Weiss 13"60. 3. Béatria
Plùss 13"93. 4 x 400 m: 1. Hollande
3'34"47. 2. Norvège 3'37"76. 3. Suisse
(Régula Aebi , Cornelia Plùss, CristinE
Moretti , Gaby Délèze) 3'41"83. Longueur
1. Monika Staubli 6,30. 4. Sandra Crameri
5,99. Disque : 1. Mette Bergmann (No]
52,56. 2. Claudia Elsener 48,24. 6. Claudia
Meili 45,00. Javelot : 1. Trine Solberg (No)
60,78. 2. Denise Thiémard 53,50. 3.
Kathri n Dunkel 42,94. (Keystone

Double victoire suisse à Tallin
A Tallin , les décathloniens suisses ont remporté le match représentatif qui les

opposait à l'Estonie. Victoire suisse également au classement individuel avec
Michèle Rufenacht, qui s'est imposé devant les Estoniens Tonu Kaukis et Heimai
Lipp. Patrick Vetterli a pris la quatrième place devant Stefan Niklaus, lequel peui
s'estimer satisfait de sa rentrée.

Michèle Rufenacht a certes bénéfi-
cié, pour s'imposer, d'une blessure du
meilleur des Estoniens , Sven Reintak ,
contraint de renoncer après la
deuxième épreuve déjà. Il n'en reste
pas moins qu 'il a réussi à approcher
son record personnel alors même que le
concours du saut à la perche a été
perturbé par la pluie.

Tallin. Match représentatif. Décathlon
1. Suisse 37 093 points. 2. Estonie 36 700.
Dames (heptathlon): 1. Estonie 17 124. 2
Suisse 16 538. 3. Italie 15 645.

Classements individuels. Messieurs : 1.
Michèle Rufenacht (S) 7819 (10"75 ai

100 m, 7,00 en longueur , 13,70 au poids
1,98 en hauteur , 48"88 au 400 m, 14"41 ai
110 m haies , 45, 14 au disque , 4,40 à h
perche , 55, 10 au javelot , 4'57"6 au 1500 m)
2. Tonu Kaukis (Est) 7561. 3. Heimar Lipp
(Est) 7436. 4. Patrick Vetterli (S) 7430. 5
Stefan Niklaus (S) 7427. 6. Félix Haas (S'
7314. Puis: 10. Armin Spôrri 7103. 11
Thomas Staubli 7051.

Dames: 1. Sylvia Oja (Est) 5944. 2. Rita
Heggli (S) 5667 ( 13"84 au 100 m haies, 1,7C
en hauteur , 10,53au jfc -ids, 26"04au200 m.
6, 13 en longueur , 40,46 au javelot , 2'22"78
au 800 m). 3. Tajmi Konn (Est) 5634. 4.
Helen Saadlo (Est) 5546. 5. Esther Suter (S]
5446. 6. Doris Stelzmûller(S) 5425. Régula
Ritter (S) a abandonné sur blessure.

Deux victoires pour C. Schumacher
• Fribourg. Meeting national. Mes-
sieurs. 110 m haies : 1. Pablo C'as-
sinà"(Genève) 14"60. 400 m haies :
1. Christophe Schumacher (Fri-
bourg) 52"24. Hauteur : 1. Sandro
Meier (Aarau) 2,10. Dames.
3000 m : 1. Doria Nauer (Windisch)
9'56"54. 100 m haies. 1. Jocelyne
Junod (Yverdon) 14"08.
• Commentaires et résultats dans
une prochaine édition.

• Le match des 6 cantons à Yver-
don. Classement final: 1. Valais
82 points. 2. Vaud 74. 3. Jura el
Fribourg 73. 5. Neuchâtel 66. 6,
Genève 47.

Principaux résultats. Messieurs,
Poids: 1. Alain Beuchat (Cortail-
lod) 16,01 m. Hauteur : 1. Jean-
Daniel Rey (Sion) 2,03 m. 400 m
haies : 1. Christophe Schumacher
(Fribourg) 53"04.

Gmûnder vainqueur à La Barillette
Nyon. Course de côte Nyon - La gen) 1 h. 13'07". 5. Werner Nikles

Barillette (15,8 km, dén.: 1100 m. (Genève) 1 h. 14'07". 6. André Isa-
Messieurs: 1. Stéphane Gmûnder kovic (Cully) 1 h. 14'19".
(Villars-sur-Glâne) 1 h. 09'58". 2. Dames: 1. Corinne Ducommun
Daniel Fischer (Brugg) 1 h. 11'55". (La Sagne) 1 h. 45'42".
3. Jôrg Hâgler (Rheinach) 1 h. Juniors: 1. Rinaldo Borra (Stal-
12'14". 4. Alain Gassner (Binnin- denriet) 1 h. 17'32".

Vainqueur des 4e et 5e étapes et nouveau leader

B. Wiss frappe un grand coup

llfaj, c^

Benno Wiss a frappé un grand coup en s'imposant en solitaire dimanche i
Castres, terme de la cinquième étape du Tour de l'Avenir. Wiss, déjà vainqueui
samedi à Albi, avait laissé échapper le maillot jaune pour une seconde. Lt
néo-professionnel argovien n'a pas voulu rester sur cette déconvenue. Il a distancé
cette fois, ses deux compagnons d'échappée, l'amateur français Eric Boyer et sor
coéquipier Marc Gomez de dix secondes. Et surtout, il a relégué l'ancien leader
l'Espagnol Carlos Hernandez , à l'44. Wiss endosse donc la maillot jaune, avec
l'58 d'avance sur son prédécesseur.

Toutefois, la situation ne s'est tou-
jours pas décantée, en tête du classe-
ment général. Benno Wiss connaît ses
limites en haute montagne et sa nou-
velle victoire d'étape ne change rien au
problème. Les meilleurs grimpeurs, el
l'on pense tout naturellement aux
Colombiens, n'ont encore rien tenté, se
contentant de suivre.

Malgré un ciel gris et une tempéra-
ture très fraîche, les attaques fusaieni
dès les premiers kilomètres. Au 95e km
Marc Gomez partait seul. Le Breton
champion de France en 1983, passail
en tête au sommet du col de Camalière;
(2e cat./km 112) et continuait sa che-
vauchée solitaire jusqu 'au 190e km où
il était rejoint par Eric Boyer et Benne
Wiss. Les trois hommes, unissant leurs

efforts , comptaient jusqu 'à 2'1.
d'avance sur le peloton.

Dans les derniers kilomètres, Wiss ei
Gomez attaquaient tour à tour, l'Argo-
vien ayant le dernier mot et terminant
avec 10" d'avance sur Boyer ei
Gomez.

Lundi , la situation ne devrait pa;
connaître de grands bouleversements
La sixième étape, Castres - Foix, lon-
gue de 142 km, ne comporte qu'une
seule difficulté sérieuse, le Pas de Sam
(2e cat.), située à vingt kilomètres di
départ. Il faudra donc attendre mard:
et la première grande étape de monta-
gne Foix - Saint-Gaudens (deux cols de
l re cat., et deux de 2e) pour y voir plus
clair.

4e étape, Millau-Albi (168 km) : 1. Benne
Wiss (S) 4 h. 17'26 (39,155 km/h , 15" d<
bonification). 2. Benny van Brabant (Be) ;
1' (10"). 3. Silvio Martinello (It) mêmi
temps (5"). 4. Christian Jourdan (Fr). 5
Ralf Hofeditz (RFA). 6. Steve Bauer(Ca). 7
Sergio Cremin (It). 8. Ludwig Wijnant:

(Be). 9. Enc Boyer (Fr). 10. Marc Gome;
(Fr). Puis: 16. Othmar Haefliger (S), tou;
même temps que van Brabant.

5e étape, Albi-Castres : 1. Benno Wiss (S
les 203 km en 5 h. 23* 15 (37,708 km/h) ( 15'
de bonification). 2. Eric Boyer (Fr) à 10*
(10"). 3. Marc Gomez (Fr) m.t. (5"). 4
Miroslav Sykora (Tch) à 1*35. 5. Robertt
Toffpéletti (It) à P44. 6. Jôrg Mùller (S). 7
Benny van Brabant (Be). 8. Menrico Ron
chiato (It). 9. Jan van Wijk (Ho). 10. Yvar
Frébert (Fr), tous m.t.

Classement général : 1. Wiss 18 h
23'47". 2. Gomez à l'24". 3. Boyer à l'57"
4. Carlos Hernandez (Esp) à l'58". 5
Philippe Chevallier (Fr) à 2'02". 6. Olej
Iarotchenko (URSS) à 2'03". 7. Piotr Ugru
mov (URSS) à 2'04". 8. Inaki Gaston (Esp
à 2'12". 9. Miguel Ugrumov (URSS) ;
2'04". 8. Inaki Gaston (Esp) à 2'12". 9
Miguel Indurain (Esp) à 2' 15". 10. Vladimi
Korazek (Tch) à 2'23".

Wiss: «Pas assez fort»
Benno Wiss: Cette fois, c 'est bon

samedi, j 'avais échoué d 'une seconde
Aujourd 'hui, j ' ai suffisamment creust
l 'écart pour endosser le maillot jaune
Je pense bien le conserver lundi , maisjt
ne suis pas assez fort dans la hautt
montagn e pour le ramener à Toulouse
J 'ai suivi Boyer qui partait derrièn
mon coéquipier Marc Gomez. Lorsqut
j 'ai vu qu 'il y avait une chance dt
s 'imposer pour Gomez et pour moi, f a
aidé le Français. En vue de l'arrivée, j ' a
placé un dern ier démarrage qui m 'i
assuré la victoire.A Oberwil, Mutter enfin

Une longue période sans grande
réussite a pris fin, à Oberwil , pour le
Bâlois Stefan Mutter: il a enlevé le
Tour du Leimental, une épreuve pai
handicap sur 139,5 km, avec 42 secon-
des d'avance sur l'amateur-élite Hans
Reis (Pfaffnau) et 4'04" sur le cham-
pion suisse Erich Màchler. Muttei
avait déjà remporté cette épreuve er
1979 et 1982.

Aprè s 50 km de course, les profes-
sionnels et les élites avaient comblé
leur handicap de 4'39" sur les amateurs
et seniors, avant de prendre la course
en main. Au 16e tour (sur 18), Mutter el
Reis s'extrayaient d'un groupe de sepl
hommes et creusaient un avantage
respectable. Mettant à profit la der-
nière montée du parcours , Mutter atta-
quait et lâchait irrémédiablement sor
dernier rival.

Professionnels, élites, amateurs et se
niors : 1. Stefan Mutter (Allschwil/P
139,5 km en 3 h. 20'32" (41 ,738 km/h). 2
Hans Reis (Pfaffnau/E) à 42". 3. Eric!
Màchler (Hochdorf/P) à 4'04". 4. Rik Mat
(RFA/E). 5. Rudi Verstapen (Be/E). 6
Viktor Schraner (Sulz/P), tous m.t. 7
Daniel Wyder (Zunch/P) à 5'43". 8. Pete
Abt (Bâle/S). 9. Toni Manser (Wâdens
wil/E). 10. Séverin Kurmann (Gunzgen/E)
11. Francis Da Silva (Lux/E), tous m.t. 12
Pascal Charmillot (Genève/E) à 5'59". 13
Bob Rasenberg (Hol/E). 14. Roman Her
mann (Lie/P). 15. Martin Schalker:
(Hol/E), tous m.t.

• Buchs/SG. Critérium internationai
pour élites : 1. Peter Steiger (Schlatt
90 km en 1 h. 56'12" (46,400 km/h)
41 pts. 2. Jan Koba (Buchs) 26. 3
Markus Manser (Wàdenswil) 14. 4
Richard Trinkler (Sirnach) 12. 5
Andréas Schubert (RFA) 6. 6. Brune
Schnider (Zurich) 4.

m ^l / aaa^

Déjà un maillot de leader pour Bénin
Wiss, étonnant pour ses débuts di
professionnel. (Keystone

Un Autrichien, G. Zadrobilek

lteA dB.
La course de côte Coire-Arosa, dis-

putée selon la formule du handicap, esl
revenue à l'Autrichien Gerhard Zadro-
bilek. Sur la ligne, le troisième du Tour
de Suisse a précédé de près d'une
minute le meilleur amateur-élite , Ame
Kuttel , le Portugais de Winterthoui
Acacio da Silva , Hubert Seiz et le
Valaisan Bernard Gavillet. Beat Breu a
terminé septième, à l'18", sans avoii
jamais inquiété les meilleurs.

Après que les professionnels et le:
amateurs-élites eurent repris les ama
teurs , juniors et seniors , partis une
minute et demie avant eux , un groupe
de trois hommes se form a en tête, qu
comprenait Godi Schmutz , Petei

Schuber et Zadrobilek. Lorsque les
deux premiers se mirent à douter du
succès de leur entreprise, l'Autrichien
s'en alla seul , passant avec l'30"
d'avance au sommet de la dernière
difficulté avant Arosa. Le peloton , où
personne ne semblait croire à la tenta-
tive de Zadrobilek , tarda par trop à
réagir pour renverser la situation.

Coire-Arosa (33,2 km/ 1169 m de déni
vellation): 1. Gerhard Zadrobilek (Aut/P
1 h. 09'10" (28 ,862 km/h.); 2. Arno Kùtte
(Wohlen/E) à 58" ; 3. Acacio da Silv.
(Por/P); 4. Hubert Seiz (Arbon/P) ; 5. Ber-
nard Gavillet (Monthey/P), tous m.t. ; 6
Jan Koba (Buchs/E) à l'18" ; 7. Beat Brei
(Saint-Gail/P) m.t. ; 8. Peter Schûber (Wet
zikon /E) à l'22" ; 9. Godi Schmutz (Hagen
buch/P) à 1*39"; 10. Albert Zweife
(Ruti /P) m.t. Puis : 14. Ruedi Nùssli (Wet
zikon/ l er am.) à 2'28" ; 16. Milko Quadr
(Lugano/ 1er jun.) m.t. 111 coureurs ai
départ , 108 classés.

SPORTS

Trois succès pour René Gloor: la longueur, le 200 m et le 4 x 100 n
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Course militaire de Fribourg: A. Portmann 9e

Albrecht Moser sans rival
Au cours des 30 dernières années se

sont développées dans notre pays, à
côté des concours militaires de polya-
thlon et des courses de patrouilles, des
courses de fond en ligne qui retiennent
en gros l'attention de 1200 à 1400 hom-
mes qui entretiennent leur condition
physique hors service en s'entraînant
régulièrement et en participant à la
plupart des 11 compétitions entrant en
ligne de compte pour la délivrance du
titre de champion suisse absolu ou de
champion des catégories élite, land-
wehr , landsturm et vétérans (50 à
60 ans, âge limite). Une épreuve a aussi
été lancée à Fribourg il y a 7 ans.
Benjamine des courses annuelles, elle a
été retenue dès cette année pour le
championnat suisse. Conséquence im-
médiate : la participation a fortement
augmenté et a passé de 350 à 567 con-
currents au niveau des inscriptions, 492
d'entre eux ayant été classés (167 en
élite, 185 en landwehr, 90 en landsturm
et 50 en vétérans.

Parcours modifié
Recevant sa reconnaissance au ni-

veau suisse, la course de Fribourg a
quelque peu innové. La principale
modification a touché le parcours fixé
maintenant à 24 km avec départ à la
rue du Pont-Muré à Fribourg (tilleul)
pour aller par la route cantonale (en
évitant maintenant les anciens petits
chemins de la région Granges-Paccot-
La Corbaz), à l'envers de Morat-
Fribourg si l'on peut dire, jusqu 'à Pen-
sier d'où l'on bifurque vers Barberêche
pour se diriger vers Monterschu puis
Petit-Cormondes, barrage de Schiffe-
nen, Guin (avec modification aussi des
chemins retenus) et retour à Fribourg,
parc de la Poya par la traversée du pont
de Grandfey. La course est devenue un
peu plus facile quoique comportant

une succession de petites dénivella-
tions (et quelques tronçons plus accen-
tués) interdisant toute phase de réelle
récupération.

Ajustage précis
L'organisation d'une telle manifes-

tation a été assumée par un comité
présidé par le major R. Klaus et l'on
peut dire que son travail a été parfait.
La course militaire (qui ne prévoit
depuis de nombreuses années plus
d'arrêt pour un tir) est devenue une
spécialité. Touchant une tenue légère
d'exercices (salopettes d armée), les
hommes sont munis de chaussures
spéciales en caoutchouc (300 gr) et
s'appliquent à confectionner un paque-
tage (arme d'ordonnance et base du sac
militaire) qui devra accuser un poids
d'au moins 7,5 kg. Il y aura d'ailleurs
pesée à l'arrivée. Et nous avons admiré
le soin avec lequel on ajustait celui-
ci.

Début
de la deuxième phase

Cinq des 11 épreuves comptant
pour le championnat suisse se sont
disputées au printemps : Toggenbourg,
Saint-Gall, Neuchâtel , Zurich, Wie-
dlisbach. Fribourg ouvre la série
d'automne qui amènera encore les cou-
reurs à Reinach , Altdorf, Kriens,
Thoune et Frauenfeld le 18 novembre
1984. Pour le championnat suisse, les
points sont attribués selon les rangs
dans l'ordre d'arrivée, avec 30 points
au vainqueur puis 26, 23, 21 , 20, 19,
etc. jusqu 'à 1 point. Avant la course de
Fribourg, Albrecht Moser était en tête
du classement provisoire avec
136 points devant Kudi Steger
133 points, le troisième, Fritz Haeni,
étant déjà distancé (113 pts). Moser a
réalisé à 3 reprises le meilleur temps et
Steger s'est imposé deux fois. Tout est
encore possible jusqu 'à la finale de
Frauenfeld en novembre.

Moser prend congé
On annonçait dans la presse de

Suisse alémanique que Steger allait
frapper un grand coup car il s'était
spécialement préparé à St-Moritz. Dès
le départ , donné au canon, au cœur du
quartier du Bourg, tous les favoris se
portèrent en tête. Dans la montée de la
Poya, Moser et Steger sont côte à côte.
En regardant la course depuis le haut
du Lavapesson, on voit une longue
colonne d'environ un kilomètre, en
général 2 à 3 hommes de front. Le
spectacle est impressionnant. Mais un
premier pointage précis après 3 km
d'effort montre qu 'il y a deux leaders :
Moser et Steger. Les autre s meilleurs
spécialistes suivent à 20 ou 30 m. Au
haut du Lavapesson, surprise :
Albrecht Moser, avec . une facilité
déconcertante , prend congé de son
compagnon si l'on peut dire, et de sa
grande foulée va dévaler la descente de
la Sonnaz pour mettre fin au suspense
quant à la désignation du futur vain-
queur. Steger se rend compte que le
leader est trop fort pour lui. Il ne force
pas et est rapidement rejoint devant le
café de la Sonnaz par un groupe de
5 hommes, les Spuhler, Heani, Wan-
ner, Heim, Graf. Moser a déjà 32 se-
condes d'avance losqu 'il bifurque vers
Barberêche. Le Fribourgeois Armin
Portmann , un spécialiste appartenant

au club de ceux qui ont déjà disputé
plus de 100 courses, est en 9e position à
l'22". A la croisée Barberêche-Mon-
terschu, Moser passe avec 54"
d'avance sur ses poursuivants. L'écart
ne fera que de s'agrandir: 1*15" à
Petit-Cormondes, l'30" au barrage de
Schiffenen , l'45" au centre de Guin
pour se maintenir jusqu 'au parc de la
Poya.

Landsturm: Hugentobler
Derrière Moser, on verra dans l'or-

dre Fritz Haeni puis Toni Spuler (les
deux premiers de l'élite battus , comme
c'est souvent le cas, par un homme de
la classe landwehr) puis Urs Heim et
Kudi Steger (1 h. 33'07" contre 1 h.
29'34" à Moser). Le premier de la
catégorie landsturm est Kurt Hugento-
bler (1 h. 37'47") et le vainqueur des
vétérans Emile Schumacher (1 h.
42'03"). Une vingtaine de Fribour-
geois étaient en course. Le meilleur
d'entre eux fut Armin Portmann, notre
meilleur spécialiste depuis de nom-
breuses années. Il se plaça en 5e posi-
tion de la catégorie landwehr (1 h.
35'57") et au 9e rang toutes catégo-
ries.

Les premiers résultats furent procla-
més dans le parc de la Poya, les prix
spéciaux étant distribués plus tard à la
caserne. Ce fut l'occasion pour le major
Roland Klaus de nous dire sa satisfac-
tion et sa confiance en l'avenir car la
prochaine édition est déjà fixée au
dimanche 8 septembre 1985. E.D.

Résultats
Elite : 1. Haeni Fritz, Wiedlisbach , 1 h.

31'06. 2. Spuler Toni , Vuerenlingen, 1 h.
31*17. 3. Graf Markus, Niederhuenigen ,
1 h. 34'47. 4. Wanner Beat, Brunnenthal ,
1 h. 34'57. 5. Jaeger Isidor, Castasegna, 1 h.
36'07. 6. Vogel Konrad , Schwarzenbach
(LU), 1 h. 36'42. 7. Kneubuehl Stephan,
Zurich, 1 h. 37'44. 8r .Rueegg Max, Balters-
wil, 1 h. 38'16. 9. Homiann Peter , Winter-
thour, 1 h. 38'40. 10. Urech Willi , Gon-
tenschwil, 1 h. 38'57. 11. Truessel Alois,
Schwarzenbach (LU), I h. 39'02. 12. Elmer
Heiri, Gattikon , 1 h. 39'49. 13. Schmid
Hanspeter , Turgi, 1 h. 40*51. 14. Winkel-
mann Martin , Zurich, 1 h. 41*46. 15. Burri
Alfred, Buchrain , 1 h. 42'29.

Landwehr : 1. Moser Albrecht , Muen-
chenbuchsee, 1 h. 29'34. 2. Heim Urs, Mel-
lingen, 1 h. 32'03. 3. Steger Kudi , Wohlen
(AG), 1 h. 33'07. 4. Scholl Hans, Uetendorf,
1 h. 35'33. 5. Portmann Armin, Fribourg,
1 h. 35*57. 6. Pfranger Peter, Landquart ,
1 h. 36'59. 7. Filipponi Bruno, Winter-
thour , 1 h. 37'19. 8. Sigrist Heinrich ,
Zurich, 1 h. 37'59. 9. Scheidegger Rolf,
Killwangen , 1 h. 38'06. 10. Bruelhart
Oswald, Niederwangen, 1 h. 38*23. 11
Huber Walter , Muensingen , 1 h. 39'43. 12
Schneeberger Ueli, Attiswil , 1 h. 39'54. 13
Schmid Josef, Romanshorn , 1 h. 40'07. 14
Hafner Hans-Peter, Herisau , 1 h. 41'07. 15
Truessel Fritz, Thoune , 1 h. 41'36. 16
Aebersold Kurt, Thoune, 1 h. 41'59. 17
Sommer Karl, Winterthour , 1 h. 42'15. 18
Jaun Martin , Bolligen, 1 h. 43'37. 19
Thommen Christian, Daettlikon , 1 h
43'50. 20. Bernet Walter , Kloten , 1 h
43'54.

Landsturm : 1. Hugentobler Kurt , Ro-
manshorn , 1 h. 37'47. 2. Probst Alois,
Zurich, 1 h. 46'09. 3. Eicher Xaver , Elgg,
1 h.46'41.4. Gassmann Stefan, Zurich, 1 h.
47'05. 5. Bernegger Wilhelm , Grabs, 1 h.
47'44.

Vétérans : 1. Schumacher Emil , Gebens-
torf, 1 h. 42'03. 2. Voitel Heinz , Winter-
thour , 1 h. 46'53. 3. Gaio Romano , Uzwil ,
1 h. 50'27. 4. Biefer Edwin, Aadorf, 1 h.
54'48. 5. Morscher Emil , Langnau am
Albis, 1 h. 56'23.

Arbalète à 10 m
Palmieri

devant Lorétan

HP _ad -̂

En l'absence du champion du
monde et détenteur du titre national
Daniel Nipkow , c'est Paul Gantenbein ,
d'Uster, qui est devenu champion
suisse à l'arbalète au match aux deux
positions en catégorie élite. Il s'est
imposé avec deux points d'avance sur
Eschmann. A dix mètres, l'ancien
détenteur du titre , le Fribourgeois Pier-
re-Alain Dufaux, étant également
absent , c'est un habitant de Gletterens,
le Bernois Robert Palmieri qui s'est
imposé avec 381 points devant le Fri-
bourgeois Willi Lorétan de Courtepin.
Voici les résultats:

Elite. 30 m match aux deux posi-
tions: 1. Paul Gantenbein (Uster) 580
(283/297). 2. René Eschmann (Bienne)
578 (283/295). 3. Vali Sicher (Gurtnel-
len) 574 (280/294).

10 m messieurs : 1. Robert Palmieri
(Gletterens) 381. 2. Willi Lorétan
(Courtepin) 378. 3. René Eschmann
377.

Dames: 1. Christine Bar (Zurich)
379.

_ ^\  _____ Nos nouveaux cours débuteront
m \ Ê ^Nl̂  dès le 17 septembre 1984
A \\\_W _ mmmwmm w * Assouplissement • Danse moderne (jazz)
S 9_f _zT_̂_l i • Gym tonic/Aérobic • Fitness-Stretching
^L _A L̂T" 1*ilf>ha • Mise en forme • Fitness pendant la pause de midi
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^^̂  ^  ̂ l ' * ' LJ • Fitness en musique • Yoga/Yoga dynamique

FITNESS CENTRE «ALPHA» • Gymnastique de maintien • Condition physique
Route des Arsenaux 9 FRIBOURG • Modern-jazz/Gymnastique de jazz • Préparation au ski
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t ?• Programme de gymnastique individuellu. a ve. de 9 h. a 21 h. 30 sans interruption
dès le 1er octobre: samedi de 9 h. à 13 h. Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages (non médicaux) - Bar
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Albrecht Moser. (Photo Wicht)

«
LUTTE SUISSE
A ALLWEG , SEDEL ET RELLERLI Mu\

Yerly, Leuba et Moret brillants
Une des dernière s importantes fêtes

de lutte suisse de l'année se déroulait à
Allweg. Elle a été remportée par le
fromager bernois Niklaus Gasser qui a
battu en finale Léo Betschart de Sins
après 5 minutes d'un «kurz». Au clas-
sement , Gasser (58,75 p.) précède Bets-
chart (57 ,75). Au 3e rang et c'est un
excellent résultat , on trouve Gabriel
Yerly du club de la Gruyère avec
57,50 p. Au 4e rang ave 57,00, on
trouve 5 lutteurs soit Hermann Brun-
ner d'Interlaken , Heinrich Knùsel
d'Abtwil , Eugen Hasler de Schùbel-
bach, Armin Bûcher de Walchwil et
Peter Leu de Schalunen.

A Sedel près de Herisau , le roi de la
lutte Ernst Schlàpfer s'est imposé sans
problème battant ses six adversaires.

En passe finale Schlàpfer a battu Ernst
Giger de Teufen. Au classement
Schlàpfer est premier avec 59,25 p.
devant Niklaus Hôrler de (Urnàsch)
57,50, Hans Kellerde Herisau 57,25 et
4e Giger et Jean Leuba de Buchthalen.
89 lutteurs étaient en lice.

A Rellerli au-dessus de Schônried
c'est Johann Graf de Schônried qui est
sorti vainqueur en ayant battu en passe
finale Rolf Schûpbach de Frauchwil.
Avec 58,00, Graf précède au classemnt
Schûpbach et Silvio Rufenacht de Het-
tiswil avec 57,50 et 3e, trè s bon résultat ,
Bernard Moret de la Gruyère avec
57,25. Hansueli Reusser de Homburg
et Hans Stadler d'Eggiwil sont 4ra avec
57,00.

Prix des nations du CSI0 de Calgary
La Suisse 2e derrière la RFA

France 32; 4. Suisse 31 ; 5. Italie 20,5; 6.
Belgique 17; 7. Australie et Hollande 14.

Parcours de chasse (S/C) : 1. Michael
Whitaker (GB), Courtway, 71 "76 ; 2. Mar-
kus Fuchs, Charme, 73"54; 3. Peter Leone
(EU), Costellon , 73"68. Puis: 5. Thomas
Fuchs, Carnets; 11. Willi Melliger , The
Crack.

III [HIPPISME t? ,
L'équipe de Suisse a bien failli rem-

porter son deuxième Prix des nations
après celui d'Aix-la-Chapelle, dans le
cadre du CSIO de Calgary. Mais, dans
la «finale», entre l'ex-champion d'Eu-
rope Paul Schockemôhle et Thomas
Fuchs, le cavalier helvétique a connu
bien des problèmes et a dû finalement
abandonner. Auparavant , Heidi Rob-
biani s'était une nouvelle fois mise en
évidence en réussissant deux parcours
sans faute, jetant ainsi les bases de ce
bon résultat helvétique. Les Canadiens
avaient fêté deux victoires, par Laura
Tidball et Ian Millar , lors de la troi-
sième journée. Côté suisse, le meilleur
résultat a été obtenu par Willi Melliger ,
qui a pris une troisième place.

Prix des nations: 1. RFA (Karsten
Huck/Calando 12 + 4, Peter Luther /Livius
4,25 + 4, Franke Sloothaak/Farmer 0 + 0,
Paul Schockemôhle/Deister 0 + 0) 8,25 ; 2.
Suisse (Markus Fuchs/Arastol 12 + 4),
Heidi Robbiani/Jessica 0 + 0, Willi Melli-
ger/Van Gogh 4 + 0), Thomas Fuchs/Slygof
4 + abandon) 12; 3. Canada 16; 4. Etats-
Unis 20 ; 5. Grande-Bretagne 24 ; 6. Irlande
30.

Coupe du président , classement intermé-
diaire : 1. RFA et Grande-Bretagne 36 ; 3.
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Armin Portmann. (Photo Wicht)

1 IMOBIUSME ¦&¦
Dupasquier 5e
à Massongex

La première édition de la course de
côte Massongex-Veyrossaz (3,5 km) a
été suivie par près de 3000 spectateurs.
Elle a donné les résultats suivants: cat.
A: 1. Dominique Chabot , Ford
2'34"99. A: 1. Daniel Gay, Opel
2'21"03. B: 1. Christian Jacquillard ,
Lancia 2' 11 "72. 4/5: 1. Antoine Sala-
min , Porsche 2'08"80. 6/81: 1. Chris-
tophe Lenys , ARC 2'14"07. Sport
2000: 1. Georges Aymon , Lola
2'14"90. D: 1. Albino Fontana , Ralt
2'02"83. E: 1. Georghes Hedinger , Ralt
1 '56"87. Classement scratch: 1. Hedin-
ger l'56"87. 2. Ami Guichard , March
2'00"40. 3. Roger Rey, Ralt 2'01"15. 4.
Fontana 2'02"83. 5. Roland Dupas-
quier , Lola 2'05"28.
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Niki Lauda au sommet de son art
L'Autrichien rejoint Fangio et se rapproche d'un 3e titre mondial

GRAND PRIX D'ITALIE À MONZA 11H&1HI

Au volant de sa McLaren-Porsche, Niki Lauda a remporté le Grand Prix
d'Italie, quatorzième manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs de formule 1, qui s'est disputé dimanche sur l'autodrome de Monza.
L'Autrichien a ainsi fait un pas qui pourrait s'avérer décisif vers la conquête de son
troisième titre de champion du monde (H s'était déjà imposé en 1975 et 1977) : il
précède en effet désormais son coéquipier mais néanmoins rival , le Français Alain
Prost, de 10,5 points à deux manches du but. Prost lui n'a guère pu défendre ses
chances dans ce 55e Grand Prix d'Italie, puisque son moteur a rendu l'âme après
quatre des 51 tours déjà.

Niki Lauda, dimanche, a de nou-
veau fait preuve d'un sens tactique
admirable. Longtemps, le pilote autri-
chien s'est contenté d'observer une
course menée successivement par le
Brésilien Nelson Piquet , puis par le
Français Patrick Tambay. Et puis, au
42e tour, il s'est porté de façon irrésis-
tible en tête pour fêter , avec un brio
indéniable , la 24e victoire de sa carriè-
re. Il a rejoint ainsi sur les tablettes
l'Argentin Juan-Manuel Fangio. Seuls
jusqu 'ici deux pilotes ont fait mieux :
Jacky Stewart avec 27 victoires et Jim
Clark avec 25 !

Sous le soleil , Niki Lauda a pour-
suivi ainsi une série remarquable, qui
l'a vu triompher à trois reprises et
prendre deux deuxièmes places dans
les cinq derniers Grands Prix. Décidé-
ment, même si mathématiquement
rien n'est joué , on voit mal Prost refaire
son handicap sur un Lauda qui est
apparu , une fois de plus , au sommet de
son art.

Nombreuses éliminations
Ce Grand Prix d'Italie aura donné

lieu à de nombreuses éliminations.
C'est ainsi que, dès le quatrième tour,
Prost , alors deuxième derrière Piquet,
lequel avait réussi le meilleur temps
des essais et s'était porté au comman-
dement de la course dès le baisser du
drapeau , était contraint à l'abandon.
Deux tours plus loin , la première Fer-
rari, celle du Français René Arnoux,
disparaissait à son tour. Après avoir
mené la ronde durant quinze tours,
c'était au tour de Piquet de voir sa
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Brabham rendre rame, ce qui permet-
tait à Patrick Tambay de se hisser au
commandement de la course.

Le Français devait longtemps résis-
ter aux assauts portés par l'Italien Teo
Fabi, sur la deuxième Brabham. En
délicatesse avec ses employeurs, Fabi
fit une démonstration convaincante
sur ce rapide circuit de Monza. Victime
d'un tête-à-queue qui le faisait rétro-
grader de la troisième à la neuvième
place, au 8e tour , lejeune Italien reve-
nait en seconde position peu après.
Mais, lorsque Lauda, jusque-là en
embuscade en troisième position ,
porta son attaque, Fabi ne put rien. Il
devait d'ailleurs renoncer peu après.
Une mésaventure que connut égale-
ment dans les derniers tours l'Améri-
cain Eddie Cheever, dont l'Alfa-
Romeo tombait en panne sèche.

• Cette hécatombe devait faire
l'affaire en premier lieu de Michèle
Alboreto. L'Italien, devant des « tifo-
si» comblés, prenait en effet la
deuxième place de ce Grand Prix,
derrière Lauda et devant un autre
Italien , Riccardo Patrese (Alfa-Ro-
meo). Engagé par Toleman en rempla-
cement du Brésilien Ayrton Senna,
écarté de l'équipe, le Suédois Stefan
Johansson ne laissait pas non plus
passer l'occasion et il s'assurait la qua-
trième place. Comme se mettaient éga-
lement en évidence l'Autrichien Ger-
hard Berger (5e), qui donnait ainsi ses
premiers points à la firme ATS, et
l'Italien Pier Carlo Ghinzani , sixième
sur son Osella-Alfa.

.

Niki Lauda pour la 24e fois sur la plus haute marche du podium. A gauche Michèle
Alboreto et à droite Riccardo Patrese. (Keystone)

Surer doublement
malchanceux

Marc Surer par contre n'a pas pu
tirer profit de cette course par élimina-
tions. Il faut dire que le pilote helvéti-
que a été doublement malchanceux
dimanche à Monza. Tout d'abord , il
dut prendre le départ un tour après tout
le monde, le moteur de son Arrows
ayant refusé de démarrer dans un pre-
mier temps. Loin de se décourager,
Surer menait une course remarquable,
qui le faisait remonter jusqu 'en hui-
tième position. Avec encore les coups
de théâtre des dernières minutes, il
aurait pu espérer terminer dans les
points. Mais c'était sans compter avec
un nouveau coup du sort , son moteur
refusant tout service au 45e tour. A no-
ter que sur les 26 pilotes au départ ,
seuls huit ont été classés. C'est assez
dire si la «casse » fit des ravages à
Monza dimanche.

Grand Prix d'Italie à Monza (51 tours de
5,8 km = 295,8 km) : 1. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Porsche, 1 h. 20'29"065; 2. Mi-
chèle Alboreto (It), Ferrari, à 24"249; 3.
Riccardo Patrese (It), Alfa-Romeo, à un

tour; 4. Stefan Johansson (Su), Toleman-
Hart , à deux tours; 5. Jo Gartner (Aut),
Osella-Alfa, à deux tours ; 6. Gerhard Berger
(Aut), ATS-BMW , à deux tours. 7. Piercarlo
Ghinzani (It), Osella-Alfa, à trois tours ; 8.
Huub Rothengatter (Ho), Spirit-Hart , à
trois tours ; 9. Eddie Cheever (EU), Alfa-
Romeo, à six tours ; 10. Thierry Boutsen
(Be), Arrows-BMW , à six tours. 26 pilotes
au départ , 10 classés.

Lauda: 10,5 pts d'avance
Championnat du monde des conducteurs

(14 des 16 manches) : 1. Niki Lauda (Aut)
63 p.; 2. Alain Prost (Fr) 52,5; 3. Elio de
Angelis (It) 29,5 ; 4. René Arnoux (Fr) 24,5 ;
5. Nelson Piquet (Bre) 24; 6. Derek War-
wick (GB) 23; 7. Michèle Alboreto (It) 21 ;
8. Kéké Rosberg (Fin) 20; 9. Nigel Mansell
(GB) 13; 10. Patrick Tambay (Fr) 10; 11.
Ayrton Senna (Bré) 8; 12. Fabi (It) et
Riccardo Patrese (It ); 7. 14. Jacques LafFite
(Fr) 4; 15. Eddie Cheever (EU), Thierry
Boutsen (Be), Stefan Johansson (Su) 3 ; 18.
Piercarlo Ghinzani (It), Andréa de Cesaris
(It) et Jo Gartner (Aut) 2; 21. Gerhard
Berger (Aut) et Marc Surer (S) 1.

Constructeurs: 1. McLaren 115 ,5 p.; 2.
Ferrari 45,5 ; 3. Lotus 42,5 ; 4. Renault 33 ; 5.
Brabham 32; 6. Williams 24; 7. Toleman
10 ; 8. Alfa-Romeo 9 ; 9. Arrows et Osella 4 ;
11. Ligier 2 ; 12 ATS 1.

M. Navratilova: 6e titre majeur d'affilée
TOURNOI DE FLUSHING MEADOW J  ̂j

L'Américaine Martina Navratilova a conservé son titre du simple dames des
Internationaux des Etats-Unis, en battant, à Flushing Meadow, sa compatriote
Chris Lloyd (4-6 6-4 6-4), après une magnifique finale d'une heure et quarante-sept
minutes. Martina Navratilova, qui, cette année à Paris, a réalisé le troisième grand
chelem féminin de l'histoire, a gagné son sixième titre majeur d'affilée, ce que
l'Australienne Margaret Court avait déjà réussi en 1969-70. Elle s'est imposée en
effet successivement aux Internationaux de Wimbledon, des Etats-Unis et
d'Australie en 1983, de France, de Wimbledon et maintenant des Etats-Unis, en
1984.

Grande favorite de cette finale ,
l'Américaine d'origine tchécoslovaque
a reçu une réplique magistrale de la
part de Chris Lloyd, qui avait déjà
gagné six fois le tournoi. Les deux
joueuses se rencontraient pour la 61e
fois depuis 1973, et elles étaient à
égalité 30 victoires partout. Mais Mar-
tina Navratilova avait remporté leurs
douze dernière s rencontres...

Chris Lloyd, déjà finaliste malheu-
reuse, cette année, contre son adversai-
re, à Paris et à Wimbledon , a pris un
très bon départ dans ce match. Elle a
ainsi remporté la première manche à
l'issue d'échanges d'une rare qualité.
Ensuite, Martina Navratilova a atta-
qué plus souvent et, après un break
dans le troisième jeu , elle a remporté le
deuxième set, non sans avoir dû sauver
deux balles d égalisation à 5-5. Au
troisième set, elle a encore réussi un
break dans le troisième jeu. Chris
Lloyd a tenu bon , distillant de superbes
passing-shots et ayant même l'occasion
de revenir à 3-3. Mais Martina Navra-
tilova, malgré une grande fébrilité, a
repoussé le danger avant de conclure
dans le dixième jeu.

Martina Navratilova , qui a touché
pour sa victoire la somme de
160 000 dollars (80 000 pour sa rivale)
a remporté ainsi son 55e match d'affi-
lée. Elle n'est plus qu 'à un succès du

record détenu depuis 1974... par une
certaine Chris Lloyd.

Des demi-finales marathon
Il avait fallu attendre longtemps, très

longtemps, pour connaître le nom des
deux finalistes du simple messieurs.
McEnroe avait détrôné son compa-
triote Jimmy Connors en cinq sets,
après une partie magnifique de 3 heu-
res et 45 minutes. Il y a deux mois,
Connors avait été écrasé en trois sets en
finale de Wimbledon par un McEnroe
rayonnant. Mais, cette fois, le tenant
du titre avait opposé une résistance
superbe à un adversaire moins brillant ,
peut-être en raison d'une douleur au
pied gauche. Les deux joueurs s'étaient
en tout cas livré une bataille splendide ,
dont l'issue fut indécise jusqu 'au
bout.

Avec son service et une présence
extraordinaire au filet , McEnroe avait
souvent pris l'ascendant. Mais, réguliè-
rement , son adversaire avait refait sur-
face. Malgré ses 32 ans, Connors s'était
battu sur tous les points et avec ses
retours de service et des passing-shots
remarquables , il avait réussi à égaliser à
deux sets partout. Mais, à l'attaque de
la cinquième manche, McEnroe avait

réussi un break qui allait s'avérer déci-
sif.

Auparavant , Ivan Lendl s'était qua-
lifié aux dépens du jeune Australien de
19 ans Pat Cash en cinq sets également
après une partie de trois heures et
quarante minutes. Le champion de
Roland-Garros avait montré à cette
occasion qu 'il possédait des nerfs très
solides. Car il avait reçu une formida-
ble réplique de la part de Cash, qui
avait déjà atteint les demi-finales à
Wimbledon. Attaquant sous tous les
angles, l'Australien (n° 15) avait même
été tout près de causer une surprise.

Cash avait ainsi eu au bout de sa
raquette une balle de match dans le
dixième jeu du cinquième set, qu 'il
avait gâchée par un retour dans le filet.
Mais, alors que son adversaire servait
pour le match (6-5), l'Australien était
revenu à 6-6 après des échanges d'une
extrême intensité, au cours desquels
Lendl avait lui aussi eu une balle de
match. Et dans le tie-break final , il
avait encore mené 4-3 avant que le
Tchécoslovaque, maître dans la re-
lance et le lob, ne marque quatre points
de suite...

Fin de l'aventure de
Christiane Jolissaint

Cette fois l'aventure , qui a fait énor-
mément parler au sein de l'Association
suisse de tennis , est terminée pour
Christiane Jolissaint. Avec sa parte-
naire hollandaise Marcella Mesker , la
Biennoise a été éliminée en demi-finale
du double dames par la paire anglo-
australienne Anne Hobbs/Wendy
Turnbull , qui s'est imposée par 6-4
6-1.

Wendy Turnbull venait de perdre la
demi-finale du simple dames qui
l'avait opposée à Martina Navratilo-
va.

Navratilova-Shriver:
6e titre consécutif

Les Américaines Martina Navrati-
lova et Pam Shri ver, têtes de série N° 1,
ont conservé leur titre du double
dames en battant en finale l'Austra-
lienne Wendy Turnbull et la Britanni-
que Anne Hobbs (N° 5) par 6-2 6-4.

C'est le sixième titre consécutif rem-
porté par les deux joueus es qui , en juin
à Paris, avaient réussi un «grand che-
lem » en double. Elles ont gagné succes-
sivement les Internationaux de Wim-
bledon , des Etats-Unis et d'Australie
en 1983, de France et de Wimbledon en
1984 avant de s'imposer encore à Flus-
hing Meadow.

• Double messieurs, finale: John Fitz-
gerald/Tomas Smid (Aus/Tch , N° 8)
battent Anders Jarryd/Stefan Edberg
(Su, N" 7) 7-6 (7-5) 6-3 6-3.

Simple dames, finale: Martina Navrati-
lova (EU/n° 1) bat Chris Lloyd (EU/n° 2)
4-6 6-4 6-4.

Simple messieurs, demi-finales : Ivan
Lendl (Tch/n ° 2) bat Pat Cash (Aus/n°15)
3-6 6-3 6-4 6-7 7-6. John McEnroe
(EU/n ° 1) bat Jimmy Connors (EU/n ° 3)
6-4 4-6 7-5 4-6 6-3.
• Simple juniors, finale: Mark Kratz-
man (Aus/2) bat Boris Becker (RFA/6)
6-3 7-6.
• Simple juniors filles , finale: Kate-
rina Maleeva (Bul/5/) bat Niurka
Sodupe (EU) 6-1 6-2.

• L'Australien Pat Cash a reçu une
amende de 2000 dollars pour avoir
lancé rageusement sa raquette dans le
public aussitôt après sa défaite au
tie-break du cinquième set contre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl. Cette
sanction a été prise par le superviseur
du tournoi , le geste de l'Australien
constituant une violation du code de
conduite des joueurs professionnels.

URSS, Etats-Unis,
Suède et Canada
demi-finalistes

Avant même l'ultime journée du
tournoi éliminatoire, on connaît les
quatre demi-finalistes de la Canada-
Cup. Après l'URSS et les Etats-Unis,
la Suède, victorieuse de la RFA par 4-2
(1-0 1-2 2-0) et le Canada, qui a lour-
dement battu la Tchécoslovaquie par
7-2 (4-0 2-1 1-1) ont obtenu leur quali-
fication. Allemands et Tchécoslova-
ques se trouvent ainsi définitivement
éliminés.

Avec quatre champions olympiques
de 1980 passés dans les rangs des
professionnels (Mike Ramsey, Neal
Broten , Dave Christian et Mark John-
son), les Etats-Unis n'ont pas réussi à
rééditer leur succès de la finale olym-
pique de Lake Placid aux dépens de
l'URSS, qui s'est imposée par 2-1 (1-0
1-1 0-0). Ils ont cependant offert une
remarquable résistance aux Soviéti-
ques, lesquels ouvrirent le score après
22 secondes de jeu déjà. Lorsque War-
nakov porta le score à 2-0 au début de la
seconde période, on put croire que tout
était joué. Mais les Américains revin-
rent à 2-1 peu aprè s et le match resta
ainsi ouvert jusqu 'à la fin. En s'abste-
nant de prendre des risques et grâce â
l'excellente performance de leur gar-
dien Mychkin , les champions olympi-
ques 1984 préservèrent finalement
sans trop de peine leur but d'avance.

Face à une formation tchécoslova-
que toujours à la recherche de sa
première victoire dans cette Canada-
Cup, les Canadiens, assez médiocres
jusqu 'ici , ont enfin livré un grand
match. Mais leur tâche fut grandement
facilitée par la faiblesse du gardien
Hasek (remplacé dès le début de la
seconde période par Sindel) et par le
manque de cohésion et la nervosité des
Tchécoslovaques.

Canada-Tchécoslovaquie 7-2
(4-0, 2-1, 1-1)

Olympic Saddlehome, Calgary.
1188 1 spectateurs. Arbitres : Karandin
(URSS), Broseker-Collins (EU).

Buts : 2e Sutter (Tonelli) 1-0. 6e
Bossy (Tonelli-Coffey) 2-0. 14e Mid-
dleton (Goulet-Bourque) 3-0. 19e Mes-
sier (Bourque-Lowe) 4-0.26e Klima
(Rosol-Hrdina) 4-1.28e Goulet (Gretz-
ky-Middleton) 5-1. 47e Svozil (Liba)
7-2.

Pénalités : 2 x 2 contre le Canada, 5 x
2 contre la Tchécoslovaquie.

Suède-RFA 4-1 (1-0, 1-2, 2-0)
Olympic Saddlehome, Calgary

6717 spectateurs. Arbitres : Lewis (Ca)
Gauthier - Taticek (Ca-Tch).

Buts : 3e Naeslund (Thelin - Gus
tavsson) 1-0. 30e Steiger (Hôfner) 1-1
31e Kuhl (Truntschka - Meitinger) 1-2.
31e Steen (Nilsson) 2-2. 42e Loob (Nils-
son - Eriksson) 3-2. 45e Naeslund (Gus-
tavsson) 4-2.

Pénalités : 7 x 2 contre la Suède, 8x2
contre la RFA.

URSS-Etats-Unis 2-1
(1-0, 1-1, 0-0)

Northlands Coliseum, Edmonton.
5513 spectateurs.

Buts : Makarov (Krutov - Larionov)
1-0. 23e Warnakov (Skvorzov - Kasa-
tonov) 2-0. 7. Ramsey 2-1.

Pénalités : 5 x 2 contre l'URSS, 7 x 2
contre les Etats-Unis.

Classement
1. URSS 4 4 0 0 16- 48
2. Canada 4 2 1 1  20-12 5
3. Etats-Unis 4 2 1 1 15- 9 5
4. Suède 4 2 0  2 11-14 4
5. Tchécoslovaquie 4 0 1 3  8-17 1
6. RFA 4 0 1 3  9-23 1
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Championnat de ligue B: première victoire de Lugano au Cornaredo (1 à 0)

Bulle : la manière sans le résultat
Un geste de classe de Maccini au milieu de la première
mi-temps a suffi à Lugano pour remporter sa première
victoire de la saison au Cornaredo après deux décon-
venues , devant Bienne et Schaffhouse , qui l'avaient
placé en position inconfortable. Cet avantage flatteur ,
Bulle n 'est jamais parvenu à l'annuler malgré une
domination quasi constante et un football de bonne
facture.

H 
PAR

| MARCEL GOBET

S'il fallait résumer en quelques mots
la prestation des Bullois samedi à
Lugano, on pourrait dire, en inversant
une bien vieille formule: la manière
sans le résultat. On comprend dès lors
mieux quelle était leur déception à
l'issue d'un match qui aurait dû leur
procurer au moins un point. Cons-
cients d'avoir présenté un bon specta-
cle, ils l'étaient plus encore d'avoir
laissé passer leur chance, notamment
au cours de la première mi-temps, de
trè s bonne qualité , qui permit , au con-
tra ire, à l'équipe de Luttrop de s'assu-
rer un avantage qui allait être défini-
tif.

Quatre équipes
à égalité en tête

Après cinq rondes , quatre équipes se
retrouvent en tête de cette ligue B.
Tenu en échec pour la deuxième fois,
par Martigny samedi, Granges a en
effet été rejoint par Chiasso, qui a
complètement effacé son départ raté
du premier jour , Bienne , avec qui il
faudra compter cet automne , et Schaff-
house. Le néo-promu se montre insa-
tiable et il a remporté à Bellinzone sa
troisième victoire contre une forma-
tion tessinoise et reste avec Granges et
Bienne l'une des équipes invaincues de
la catégorie. En bas de classement , la
situation de Monthey, et , dans une
moindre mesure , d'Yverdon devient
inquiétante.

Voici les résultats:
Bellinzone-Schaffhouse 1-2 (1-1)
CS Chênois-Locarno 0-0
Etoile Carouge-Baden 0-1 (0-0)
Granges-Martigny • 2-2 (l-2)
Laufon-Chiasso 1-2 (0-2)
Lugano-Bulle 1-0 (1-0)
Mendrisio-Yverdon 3-1 (1-0)
Monthey-Bienne 1-6 (l-3)

Classement
1. Granges 5 3 2 0 13- 3 8
2. Bienne 5 3 2 0 13- 58
3. Chiasso 5 4 0  1 11- 68
4. Schaffhouse 5 3 2 0 6-3  8
5. Martigny 5 2 2 1 13- 7 6
6. Bulle 5 3 0 2 8-5 6
7. Etoile Carouge 5 2 12  9 -8  5
8. Mendrisio 5 2 12 7-7  5
9. Locarno 5 13 1 7-8  5

10. Baden 5 2 12 6 -7  5
11. Laufon 5 1 2 2  5-6 4
12. Lugano 5 2 0 3 4 -7  4
13. Yverdon 5 1 1 3  4 -8  3
14. Bellinzone 5 1 1 3  4 -9  3
15. CS Chênois 5 0 2 3 4-12 2
16. Monthey 5 0 0 5 5-18 0

Lundi 10 septembre 1984

Penalty raté
Sachant son hôte dans l'obligation

de réagir après son médiocre début de
saison , Bulle commença la partie avec
une relative prudence. Mais, après une
escarmouche dé Maccini (5e) sur un
service de Vôge, les Bullois prirent
rapidement le jeu en mains. Greub
sonnait la charge d'une belle volée sur
un corner (13e) et aussitôt après il
semait la panique dans l'arrière-garde
tessinoise obligeant Ambroggi à com-
mettre une faute justement sanction-
née d'un penalty (17e). Anticipant
bien , le gardien Bernasconi retint le tir
trop mou de Sampedro. On ne refait
pas l'histoire et nul ne peut dire avec
certitude ce qui serait arrivé si à ce
moment-là Lugano s'était trouvé mené
à la marque mais on a eu la nette
impression qu 'il s'en serait difficile-
ment remis, d'autant plus difficilement
que les Bullois eurent par la suite
constamment la maîtrise du jeu.

Au lieu de concéder un but de retard ,
l'équipe de Luttrop eut le bonheur d'en
prendre un d'avance quelques instants
plus tard. Après deux nouvelles alertes
par Hofer ( 19e) et Bapst (29e), Maccini
frappait: sur un centre de Vôge
repoussé par un défenseur, le Tessinois
adressait en demi-volée un tir qui ne
laissait aucune chance à Fillistorf qui
n'avait pas connu la moindre inquié-
tude jusqu 'ici (25e). Ce fut d'ailleurs le
seul tir tessinois dans le cadre de toute
la première mi-temps, auquel on ajou-
tera un essai appuyé de Vôge à côté
(43e)

La chance au secours
de Bernasconi

Cet avantage aurait pu être de courte
durée si la chance, cette fois, n'était
venue au secours de Bernasconi. Dans
la minute suivant l'ouverture du score,
Saunier prolongea de la tête un centre
de Cotting que Bouzenada d'une piche-
nette mit hors de portée du gardien
tessinois mais la balle frappa le poteau
(26e). Lugano allait conserver jusqu 'au
repos son avantage flatteur malgré une
bonne action de Greub (30e) et une tête
de Saunier (39e) contrée par un défen-
seur.

Faisant bien circuler la balle et pra-
tiquant un jeu plaisant , les hommes de
Guillod , dont on sent déjà «la patte »,
imposèrent durant toute la deuxième
mi-temps leur domination aux Luga-
nais la plupart du temps massés en
défense et ne spéculant que sur la
contre-attaque. Le très vif Vôge, par
ailleurs habile à abuser l'arbitre , et
Bulle se ménagèrent ainsi trois possibi-
lités de doubler la mise : la première
fois, l'Allemand réussit imparfaite-
ment une reprise difficile (57e), la
deuxième, il cadra mal son tir face au
but (72e) et la troisième fois, Fillistorf
effectua un superbe arrêt du bout des
doigts (79e) sur l'essai de Bullo.

L'arme oubliée
Dominant tant et plus, les Bullois

eurent pourtant beaucoup de peine à se
ménager des occasions très nettes face à
une défense luganaise supérieure dans
le jeu de tête et qui afficha une résolu-
tion toute germanique. C'est finale-
ment dans les dernières minutes que
Bernasconi connut ses plus chaudes
alertes sur une action Bapst-Greub-
Richard (87e) et sur un violent tir du
même Richard (90e) qu 'un défenseur
put contrer in extremis. Après le
match , l'entraîneur bullois regrettait
que ses hommes n'aient pas plus utili sé
les ailes et cette arme redoutable qu 'est
le centre en retrait. Mais si décevant
que soit le résultat , la manière est
rassurante et ceci est de bon augure
avant le match de Coupe contre Ser-
vette qui devrait drainer vers Bouley-
res plus de spectateurs que de coutume
car Bulle a les moyens d'offrir une

excellente réplique au leader du cham-
pionnat de ligue A.

Lugano : Bernasconi ; Baroni ; Belo-
metti , Ambroggi ; Pestoni ; Franceschi,
Maccini , Vôge, Tedeschi ; Daniele Bul-
lo, Columberg.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada , Rumo ; Cotting, Sampe-
dro, Gobet, Bapst ; Saunier, Greub.

But : Maccini (25e).
Arbitre : M. Schùrmann, de Lands-

chlacht qui avertit Bouzenada (7e),
Columberg (54e), D. Bullo (67e, pour
une faute qui selon les nouvelles direc-
tives de M. Scheurer aurait dû lui
valoir le carton rouge) et Vôge (78e).

Notes : stade du Cornaredo, 400
spectateurs parmi lesquels l'équipe
d Yverdon qui jouait hier à Mendnsio
et Louis Maurer. Changements : Mirko
Bullo pour Daniele Bullo et Richard
pour Sampedro (75e), Zimmermann
pour Aubonney (84e) et Pedrotti pour
Columberg (86e). Lugano sans Casa-
nova (blessé) et Roncari (raisons disci-
plinaires); Bulle sans Mora et Hart-
mann , blessés. M.G.
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RFA : Werder Brème

a écrasé Cologne
Championnat de Bundesliga (3'jour-

née): SC Karlsruhe - Eintracht Francfort
2-2. Bayer Leverkusen - Schalke 04 2-2.
Borussia Dortmund - Borussia Mônchen-
gladbach 2-3. Werder Brème - FC Cologne
6-2. Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2-7.
Eintracht Brunswick - Waldhof Mannheim
0-1. Kaiserslautern - Fortuna Dûsseldorf
3-1. Bayer Uerdingen- Bayern Munich 1-3.VfL Bochum - SV Hambourg 0-0.

Classement: 1. Bayern Munich 4/8 (13-5). 2. Borussia Mônchengladbach 3/5 (7-4).
3. Kaiserslautern 3/5 (6-3). 4. Werder
Brème 3/4 (9-6). 5. Eintracht Francfort 3/4(7-5).

France: Bordeaux freiné
Première division , 6e journée : Strasbourg

- Racing Paris 3-0, Toulon - Tours 2-0,
Nancy - Metz 2-1. Brest - Bordeaux 0-0.
Lille - Auxerre 1-1. Nantes - Bastia 3-0.
Monaco - Sochaux 2-0. Laval - Rouen 2-0.
Paris Saint-Germain - Marseille 2-1. Tou-
louse - Lens aura lieu mardi prochain.

Classement : 1. Bordeaux 11.2. Auxerre
9. 3. Nantes 8. 4. Strasbourg, Nancy. Bastia .
Brest . Monaco et Laval 7.

Tour de Romandie: point final à Grolley sur un air de fête
Trois marcheurs main dans la main

Au terme de l'étape Payerne-Grol-
ley, remportée samedi matin par le
Français Jean-Pierre Saint-Martin,
les marcheurs devaient encore sceller
l'édition 1984 par une épreuve en cir-
cuit au centre même du grand village de
la Sarine, où M. Cuennet et ses colla-
borateurs ne négligèrent aucun détail
pour donner un panache à la dernière
phase de cette classique internationa-
le.

Les plus petits d'abord

L'ouverture du samedi après midi
avait été réservée aux écoliers. Ils
furent nombreux à se présenter au
départ (plus de 40). Leurs animateurs
de la localité avec la collaboration des
membres du Club des marcheurs de
Fribourg ont enregistré une réussite qui
est également un gage certain des pos-
sibilités de recrutement dans la région.
C'est une satisfaction dans une disci-
pline assez discrète sur le plan du
spectacle mais qui a su conserver la
pureté de l'amateurisme. Dans toutes
les catégories, la lutte fut épique et
attachante. Certes plusieurs sont en-
core éloignés de la perfection du style,
mais l'expression de l'effort se dessi-
nait sur un cœur motivé et enthousias-
te, c'est ce qui compte avant tout. Le
plaisir des garçons et filles d'être à
l'image des grands ajoutait un air de
fête d'autant plus que les parents
s'associèrent aux «exploits».

Confirmation des favoris
Au terme d'une trêve de quelques

heures, les « grands » se mesurèrent une
dernière fois sur 20 km en circuit. Les
conditions étaient bonnes. 1 h. 36'30
pour 20 km, compte tenu de l'actif
kilométrique à cet instant , c'est à vous
couper le souffle. En conséquence ,
nous ne sommes pas étonnés de cons-

tater l'éclatement du peloton au cours
des premiers tours. La sélection s'opéra
dans la logique des valeurs et du clas-
sement général. Ainsi au terme du 5e
tour les positions étaient les suivantes :
en tête un groupe de 4 prétendants
composé des Français Lemontanier,
Gérard Lelièvre, et des deux Hongrois
Sator et Szalas. Le rythme étonnant de
ce quatuor ne laissait aucune chance
aux poursuivants qui furent contraints
de se répartir par groupes et par indi-
vidualités sur le parcours et de garantir
une place honorable.

Ainsi se succédèrent Saint-Martin ,
puis plus loin, Jourdès et Danoszky,
Lelièvre numéro deux et Labbé. Les
meilleurs Suisses étaient pointés entre
les 15e et 25e rangs. Jean-Jacques Fran-
cey, après un départ laborieux, afficha
un excellent redressement. Par la suite,
il éprouva des douleurs dans le dos
mais insista jusqu'au bout avec beau-
coup de courage. Derrière Rosset, le
meilleur « national », une lutte de pres-
tige se disputait entre Jomini et Berg-
mann qui se termina par un avantage à
Jomini au terme de plusieurs échanges
au classement volant. Jacky Panchaud
fêta son 51e anniversaire sur une belle
foulée. Pour revenir en tête, le quatuor
se transforma en trio suite à un fléchis-
sement de Lertiontanier à 5 tours de la
fin. Il tenta de refaire le terrain perdu.
Ce fut en vain tant l'impulsion des trois
premiers était forte, trois marcheurs
qui passèrent la ligne d'arrivée à la
même hauteur la main dans la main ,
prouvant que contrairement aux der-
niers jeux , le sport intégralement ama-
teur n'a pas de frontière. Ce fut aussi le
coup de chapeau des meilleurs de cette
édition.

M.R
Résultats

9e étape (La Roche-Payerne, 40 km) : 1.
Gérard Lelièvrea(Fr) 3 h. 53'27. 2. Laslo

Les Fribourgeois Jean-Jacques Francey (à gauche) et Gilbert Paudex ont atteint
leur but en terminant cet exigeant Tour de Romandie. (Photos Bourqui)

Sator (Hon) à 32". 3. Janos Szalas (Hon)
m.t. 4. Jean-Pierre Saint-Martin (Fr) à 57".
5. Alain Labbé (Fr) à 4'00. 6. Christian
Jourdès (Fr) à 4'36. 7. Jacques Lemontanier
(Fr) à 8'39. 8. Ferenc Danoszky (Hon) à
9'13. 9. Francis Esteban (Fr) à 9'56. 10.
Jaroslav Ptak (Tch) à 10' 1. Puis les Suisses :
11. Gérald Rosset à 11'12. 15. Michel
Jomini à 16'06. 19. Roland Bergmann à
20'57. 22. Raymond Girod à 33'01.

10e étape, Payerne-Grolley (18,5 km) : 1.
Jean-Pierre Saint-Martin (Fr) 1 h. 28'27. 2.
Gérard Lelièvre (Fr) 1 h. 28'44. 3. Janos
Szalas (Hon) 1 h. 29'6. 4. Laszlo Sator
(Hon) 1 h. 30'37. 5. Jacques Lemontanier
(Fr) 1 h. 32'35. Puis les Suisses : 12. Gérald
Rosset 1 h. 40'50. 15. Roland Bergmann
1 h. 44'. 18. Michel Jomini 1 h. 47'5".

1 Ie et dernière étape. Circuit à Grolley, 20
km: 1. Laslo Sator (Hon) 1 h. 36'30. 2.
Gérard Lelièvre (Fr) 1 h. 36'30. 3. Janos
Szalas (Hon) 1 h. 36'30. 4. Jacques Lemon-
tanier (Fr) 1 h. 38'02. 5. Jean-Pien-e Saint-
Martin (Fr) 1 h. 39'34. 6. Ferenc Danoszky
(Hon) 1 h. 42'55. 7. Christian Jourdès (Fr)
1 h. 43'23. 8. Daniel Lelièvre (Fr) 1 h. 43'48.
9. Alain Labbé (Fr) 1 h. 44'56. 10. Francis
Esteban (Fr) 1 h.' 51'01. Puis: 13. Gérald
Rosset (S) 1 h. 53'32. 15. Michel Jomini (S)
1 h. 56'03. 16. Roland Bergmann (S) 1 h.
56'26. 23. Raymond Girod (S) 2 h. 06*54.
24. Jacky Panchaud (S) 2 h. 07'20. 25.
Jean-Jacques Francey (S) 2 h. 09'40. 30.
Gilbert Paudex (S) 2 h. 17'46.

Classement général final (kilométrage
total : 307,500 km. Moyenne du premier:
11,756 km/h.): 1. Gérard Lelièvre (Fr) 26 h.
09'22. 2. Janos Szalas (Hon) 26 h. 18'52. 3.
Laslo Sator (Hon) 26 h. 39'34. 4. Jacques
Lemontanier (Fr) 26 h. 46'35. 5. Jean-
Pierre Saint-Martin (Fr) 27 h. 04'55. 6.
Christian Jourdès (Fr) 27 h. 38'10. 7. Ferenc
Danoszky (Hon) 27 h. 40'37. 8. Jean-Pierre
Vernier (Fr) 28 h. 00'23. 9. Daniel Lelièvre
(Fr) 28 h. 08'28. 10. Alain Labbé (Fr) 28 h.
12'50. 11. Daniel Glineur (Be) 28 h. 38'50.
12. Joseph Theisman (Be) 28 h. 57'19. 13.
Jaroslav Ptak (Tch) 29 h. 20'45. 14. Gérald
Rosset (S) 29 h. 22' 12.15. Gérard Bourgeoi-
sat (Fr) 29 h. 37'06. Puis: 17. Roland
Bergmann (S) 29 h. 59'31. 20. Michel
Jomini (S) 30 h. 40'31. 23. Raymond Girod
(S) 32 h. 00' 11. 24. Jean-Jacques Francey
(S) 32 h. 11*43. 25. Gilbert Paudex (S) 32 h.
22'47. 29. Jacky Panchaud (S) 34 h.
04'05.

GPM classement final : 1. Janos Szalas
19 points. 2. Gérard Lelièvre 15. 3. Laslo
Sator 9. 4. ex aequo Jacques Lemontanier et
Jean-Pierre Saint-Martin 8. 6. Jean-Pierre
Vernier 1.

Classement final par équipes : 1. Hongrie
80 h. 39'03. 2. Frapce 81 h. 04'25. 3. 01.
Marseille 82 h. 43'28. 4. Ile de France 87 h.
56'21. 5. Belgique A 88 h. 39'56. 6. Suisse A
90 h. 02' 14. 7. Tchécoslovaquie 93 h. 08' 18.
8. Hambourg 95 h. 0776. 9. Suisse B 96 h.
34'41. 10. Belgique B 102 h. 09'36.

Epreuves d'ouverture
Ecoliers A (3,270 km) : 1. François Faglia

19*35. 2. Christian Chatagny 19'39. 3.
Benoît Chablais 22'12.

Ecoliers B (3,270 km) : 1. Nicolas Verdon
19*41.2. Philippe Morand 21 '46. 3. Bernard
Portmann 22'11.

Ecolières A (3,270 km) : 1. Annabelle
Limât 19*57. 2. Nicole Chambettaz 23'15.
3. Anne Luisier 23'48.

Ecoliers C (2,180 km) : 1. Jean-Marc
Keusen 13'50. 2. Pascal Chatagny 14'07. 3.
Pascal Michel 14'46.

Ecolières B -H C (2,180 km): 1. Fabienne
Chambettaz 14*58. 2. Isabelle Kolly 15'19.
3. Christelle Cuennet 15'26.



Vos cheveux sont-ils aussi beau

!
Ou êtes-vous plutôt sans arrêt préoccupé par des
problèmes désagréables à leur sujet? Vous le savez
bien, les cheveux sont un bien précieux, et quand les
vôtres sont en jeu, il en va aussi de votre apparence. En
tant que Spécialistes de la lutte contre la chute des
cheveux, nous vous conseillons une seule mesure, i
mais la bonne: pas de traitement «chez soi», coûteux et
inutile, mais au contraire un traitement individuel sur
mesure, réalisé et contrôlé par des professionnels
compétents et spécialement formés. C'est la seule
façon de faire disparaître les pellicules, de stopper la
chute dés cheveux et de prévenir la calvitie avec succès.
Appelez-nous! Nous serons très heureux de vous fixer
un rendez-vous pour une première consultation gratuite
et sans engagement. 136

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux , fers à repasser a vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

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

! : 71

La publicité décide l'acheteur hésitant
a ->

f

au Grand Prix du Brésil Formule 1
• I" prix : un voyage de 8 jours pour 2 personnes au G.P.
du Brésil 1985 de FI. Voyage en business class et séjour
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à Rio dans un hôtel de /''"' classe avec l 'équip e Barclay
A rrows. Si vous le désirez, vous suivrez intensémen t la
course, de votre place réservée clans le box Barclay-Arro

mL Tissus - rideaux
o J tissus d'automne pour

P^TJj les favorites de la mode d' automne
L çyA 84 viennent d'arriver
( _ j| confection de rideaux au prix de

I revient

wL k m©<âesa
k^̂ ^ r̂ H ^^tissus rideaux SA _mx
I  ̂J-\ M̂ ^rFribourg, rue de 

Lausanne 45^^* ! " MM Ŷ Bâle , Berne , Bienne , Genève , l̂ tw
^Y Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^^

[ Y ne - Winterthour. *" J

nm>RL
Genève Rue du Port B 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
B.enne Veres.usstr 10 032 22 33 45
Berne Effingsrstr. 8 031 2 5 4 3 7 1
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenslr. 10 062 26 35 26
Bile Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Lucerne Plistergasse 7 041 2 24 6 8 8
Winterthour Techn.kumstr 3B 052 22 57 25

Egalement à Coire . Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30

M. a* T^'
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Toupie circulaire aaaar̂ B̂ WAM %mm9 ItomM MmmM d é g a u c h i s s e u s e
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées ,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. « 021/71 07 56
En exposition au Comptoir du 8.9 au 23.9 au stand 3983

22-3631
a a<

Association de révision de banques
régionales et caisses d'épargne suisses

Lausanne

Nous désirons engager , pour notre bureau de Lausanne, dont l' activité s'étend à
la Suisse romande, un

réviseur bancaire
ayant plusieurs années d'expérience dans une société de révision ou un
inspectorat interne, capable de travailler de manière indépendante et d'assumer
des responsabilités.

Ainsi qu'un

jeune réviseur
ayant si possible quelques années de pratique, désireux d'acquérir une formation
approfondie dans la révision bancaire.

Nos futurs collaborateurs auront la possibilité de suivre les cours préparant aux
examens professionnels supérieurs. Nous offrons une rémunération en fonction
des capacités et des prestations sociales modernes.

Faire offre avec curriculum vitae à l'Association de révision de banques
régionales et caisses d'épargne suisses, case postale 688, 8021 Zurich, à
l'attention de M. Eiholzer, directeur.

22-58803
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CONCOURS NATIONAL
DE POLIEZ-PITTET

Lundi 10 septembre 1984

Le brio de
En l'absence de plusieurs des meil-

leurs cavaliers suisses engagés à
l'étranger, l'épreuve principale du con-
cours hippique de Poliez-Pittet, qualifi-
cative pour le championnat suisse, a été
remportée par Beat Grandjean.

Le nombre des qualifiés pour la
finale du championnat suisse (6-7 octo-
bre à Bâle), a ainsi passé de 18 à 20. Les
qualifiés sont Bruno Candrian, Ger-
hard Etter, Jûrg Friedli, Markus Fuchs.
Kurt Gabriel, Beat Grandjean , Phi-
lippe Guerdat , Max Hauri, Willi Mel-
liger, Jôrg Hiltebrand, Stefan Lauber,
Gian-Battista Lutta, Markus Mândli.
Jùrg Notz , Philippe Putallaz, Heidi
Robbiani , Beat Rôthlisberger, Han-
sueli Sprunger, Rolf Theiler et Niklaus
Wigger.

S 2/A (épreuve qualificative pour le
championnat suisse): 1. Beat Grandjean
(Guin) Mr Magoo 4/149"4. 2. Niklaus
Wigger (Hochdorf) Erco Polo 4/152"8. 3.
Rolf Theiler (Kappel) Idéal Ardent
4/ 159"7. 4. Kurt Gabriel (Nottwill) Neb-
vado 4.5/ 170"l. 5. Grandjean, Luna Raine
8/ 150". 6. Gerhard Etter (Mûntschemier)
Proper Light 8/ 151". 7. Etter , Parkgate
8/155"7. 8. Francisco Goyoaga (Oensin-
een) El Lute 8/158"l.

LES CHAMPIONNATS SUISSES Jy

Jakub Hlasek confirme
Première pour Drescher

Cette fois , la pluie n'était pas au rendez-vous. Mais les finales des championnats
suisses de Derendingen ont été perturbées par un vent très violent. Dans des
conditions de jeu extrêmement difficiles, Jakub Hlasek s'est succédé à lui-même
en battant en finale du simple messieurs le Hongrois Zoltan Kuharszky en cinq
sets. Chez les dames, Lilian Drescher a fêté son premier titre de championne de
Suisse en prenant logiquement le meilleur en deux manches sur Monika
Wpha-r

Jakub Hlasek a dû patienter trois
heures et cinq minutes pour conserver
son titre national. Cette finale n'a pas
répondu à l'attente. Kuharszky (64e à
l'ATP) et Hlasek ( 109) n'ont jamais fait
vibrer le maigre public présent. Mé-
connaissable dans les deux premiers
sets, Jakub Hlasek a su réagir au
moment opportun. Grâce à un service
retrouvé, l'esnoir zurichois rl'orieine
tchécoslovaque remportait le troi-
sième set avec un break décisif dans le
neuvième jeu. Quelque peu émoussé,
Kuharszky lâchait prise dans le qua-
trième set. Dans la dernière manche, le
Magyar concédait son service dans le
quatrième jeu sur une double faute.
Menan t 3-1, Hlasek conservait l'avan-
tage de ce break pour s'imposer 6-3.

I i l i a n  rirpcrhpr ex cantÂ enr Vr\r-r-ct_

sion. Christiane Jolissaint retenue à
Flushing Meadow, la Saint-Galloise a
nettement survolé les débats. Supé-
rieure dans tous les domaines, Dres-
cher, 97e au classement de la WTA, n'a
pas connu la moindre inquiétude
devant Monika Weber. Elle a su exploi-
ter la moindre balle courte de sa rivale
pour produire des accélérations sou-
ir»r\t tAât ^tet irac

Simple messieurs, demi-finales : Zoltan
Kuharszky (Kùsnacht/N° 2) bat Markus
Gunthard t (Herrliberg/6) 6-2 6-2 6-3. Jakub
Hlasek (Zurich/3) bat Roland Stadler (Dù-
bendorf/ 1) 6-3 6-2 7-5.

Finale: Jakub Hlasek bat Zoltan Ku-
harszky 1-6 6-7 (4-7) 6-4 6-3 6-3.

Simple dames, demi-finales : Lilian Dres-
cher (Môrschwil/2) bat Susanne Schmid
(Lucerne/4) 6-0 2-6 6-1. Monika Weber
(Zurich/8) bat Céline Cohen (Cartigny) 5-7

Hlasek (notre photo) a dû batailler
durant cinq sets pour venir à bout de
Kuharszky. (Keystone)

Finale: Lilian Drescher bat Monika
Weber 6-2 6-4.

ï .nilhl* . dgmPG fin-lit, • Ann.'nnrli.

Rûegg/Isabelle Villiger (Zurich/Zumi-
kon/N° 2) battent Céline Cohen/Pascale
Rochat (Genève) 6-3 4-6 6-2.

Double messieurs, finale : Meyer-Utzin-
ger battent Gùnthardt-Kuharszky 6-1 6-4.

Double mixte, finale: Isabelle Villiger-
Kuharszky battent Schmid-Marcel Schuler
c i r. t

â PUBUCITt— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^
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Stade de Bouleyres - Bulle
Samedi 15 septembre, 20 h. 30

COUPE DE SUISSE

BULLE - SERVETTE
- Toutes les faveurs suspendues -

Location: Banaue de la Glane et de la Gruyère - Bulle - «. 079/? RR Rfi

Grandjean
Af *

S I/A : 1. Walter Gabathuler (Lausen)
Unique 0/33"6. 2. Gabathuler, Highland
Light 0/37". 3. Jùrg Notz (Chiètres) Sunrick
0/42"8. 4. Pierre Badoux (Apples) Dollar
0/48" 1. 5. Peter Reid (La Rippe) Jet Set
0/48"2. 6. Fabio Cazzaniga (Genolier)
Athos 0/56"4, tous au barrage.

Classement final de la Coupe de Suisse :
1. Hervé Favre, Atlantic , 45. 2. Grâce
Gremper, The Swan, 39. 3. Christian
Imhof. Rosewill. 32. 4. Reto Blumenthaler.
Le Papillon , 26.

M 1/A : 1. Niklaus Wigger, Mister Erwin
0/42"7. 2. Jùrg Hiltebrnd (Thalgarten) Acer
0/43"2. 3. Badoux, Dollar 0/44"8.

Cat. S 1/A : 1. Markus Mândli (Neuen-
dorf), Rancher, 0/79"8.2. Mândli , Karakul ,
0/83"9. 3. Anton Spirig (Diepoldsau), Car-
ter, 0/85"0. 4. Jûrg Friedli (Liestal), Dunsa-
tin . 0/92"8. 5. Walter Gabathuler (Lausen).
Highland Light , 4/8 1 "3. 6. Gerhard Etter
(Mûntschemier), Proper Light, 4/82"3.

Cat. M 1/A : 1. Doris Schwab (Sierre),
Vera , 0/59"3. 2. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf), Sirano, 0/60"4. 3. Daniel Schneider
(Fenin), Prussian Princess, 0/63"3.

Cat. M 2/A : 1. Xavier Prétot (La Chaux-
de-Fonds), New Manhattan , 0/67" 1. 2.
Wieger. Pelé, 0/70"8. 3. Mândli . Karakul .
0/72"5.

Cat. M 1/C : 1. Gabathuler, Djemila,
62"0. 2. Peter Reid (La Rippe), Cooper
Dust, 63"9. 3. Gian-Battista Lutta (Zuoz),
Marguerite. 66"7.

LAL-ERTê SPORTS 23

[ Nul de Courtepin et Farvagny

Jun. int. Bl , Gr. 1
Fribourg-Lausanne
Jun. int. B2, Gr. 2
Conthey-Guin
Martigny-Sion II
Bramois-Central
Coroataux-USBB
Courtepin-Monthey
Payerne-Richemond
Jun. int. C2, Gr. 2
Richemond-Brigue
Sierre-Yverdon Sp.
USBB-Stade Payerne
Guin-Martigny
Sinn TI-Rnmnnt

2° ligue
Guin-Romont
Portalban-Central
Grandvillard-Courtepin
Estavayer-Ueberstorf
Beauregard-Farvagny
nnmHiHier-Châtel

^aSl O" 
5"i9Ue

OLS^OÉ-X Le Crêt II-Porsel la
-—^- ' Chapelle II-Bulle Ha

Bossonnens II-Ursy II
Promasens II-Sâles II
Gr. II
Riaz II-Echarlens II
Broc II-Vaulruz
Bulle Ilb-Sorens II
Porsel Ib-Enney
Château-d'Œx-Le Pâquier II
Gr. III
Châtonnaye Ia-Cottens II
Rossens Ia-Onnens II
Estav./Gx-Villarimboud
Rr. IV
Vuist./O. II-Ependes II
Gr.-Paccot Ilb-Ecuvillens II
Le Mouret II-Rossens Ib
La Roche II-Farvagny III
Richemond Ila-Treyvaux
Gr. V
Boesingen II-Planfayon II
<.t-<~.iir<; II.Tavfll ITI
Schmitten Ila-Brûnisried II
Ueberstorf IV-Heitenried II
Chevrilles II-Wûnnewil II
Gr. VI
Grolley II-Courtion II
Morat III-Richemond Ilb
Cressier II-Schmitten Ilb
Courgevaux-Misery
nnin ni-rhifativ-c tri

Gr. VII
Léchelles II-Belfaux II
Beauregard III-Rosé II
Noréaz II-Ponthaux II
Etoile II-Givisiez II
Mont./Ville II-Neyruz II
Matran II-Montagny II
Gr. VIII
Montbrelloz II-Cheiry II
Nuvilly-Aumont II
Portalban II-Châtonnave Ih

Classement
de 2° lique

1. Farvagny
2. Courtepin
3. Beauregard

Guin
'S. Domdidier
6. Central
7. Estavayer
8. Grandvillard
9. Châtel

10. Portalban
Ueberstorf

n a?„m.,„t

3e ligue
Gr. I
Ursy-Semsales
Attalens-Vuist./Rt
Gruyères-Promasens
La Tour-La Roche
Charmey-Broc
Siviriez-Le Crêt
Gr. II
Prez-Neyruz
r*nrminn/pnf.R irh/>mnnH

Onnens-Marly la
Beauregard Il-Villars
Gr.-Paccot-Le Mouret
Cottens-Lentigny
Gr. III
Marly Ib-Wûnnewil
Heitenried-Chevrilles
Schmitten-Cormondes
Ueherstorf II-Guin II
Plasselb-Chiètres
Dirlaret-Tavel
Gr. IV
Cormondes Ib-Dompierre
Montagny-Vully
Montet-Noréaz
Ponthaux-Montbrelloz
St-Aubin-Cugy
K4aaa . /"Il «•? ..-«.a a.

4e ligue
Gr. I
Châtel II-Remaufens
Sâles-Bossonnens
Vuist./Rt II-Chapelle
Romont II-Billens
Gr. II
Riaz-Charmey II
Sorens-La Tour II
Vii Qî.â *nc_ r^nivaVrâ.c Tl

Corbières-Grandvillard II
Echarlens-Gumefens
Gr. III
Rosé-Arconciel Ib
Villaz-Mézières la
Villars II-Prez II
Autigny-Corminbo-uf II
Chénens-Massonnens
Gr. IV
Pnrnataiia'-Çî-Svlvpc-lrp ih
Fribourg II-Central Ilb
Farvagny-Vuist./Ogoz
Arconciel Ia-Pt-la-Ville
Ecuvillens-Ependes
Gr. V
Alterswil-Plasselb II I
Tavel II-Dirlaret II I
St-Sylvestre Ia-St-Oûrs
Planfayon-St-Antoi ne
Gr. VI
C„U „„„ K„ /-¦«..-»«„:_ nuj v. i iut . i iut ig-â_ u u i  icuui  nu
Chiètres II-Etoile
Givisiez-Cressier
Central Ila-Boesingen
Vully-Belfaux
Gr. VII
Gletterens II-Mont./Ville
Vallon-Léchelles
Villarepos-St-Aubin II
Courtion-Grolley
Courtepin Ila-Dompierre II

Murist-Middes
Cugy II-Estavayer/Lac II
Villeneuve-Grandsivaz
Anmnnt.rhpirv

4 3 1 0 10-4 7
4 3 1 0 8-4 7
4 2 2 0 7-5 6
4 3 0 1 7-5 6
4 2 115-2 5
4 2 0 2 9-5 4
4 1 1 2  5-5 3
4 0 3 1 3-6 3
4 0 2 2 2-6 2
4 10 3 4-9 2
4 0 2 2 4-9 2

j  n i T, ..-in i Juniors
Gr. I
Romont-Broc
La Tour-Grandvillard
Charmey-Gumefens
Vaulruz-Le Crêt
Ursy-Bulle
Gr. II
Belfaux-Villaz
le Mnnret-Marlv
Farvagny-Villars
Guin a-Beauregard
Central-Neyruz
Gr. III
Planfayon-Boesingen
Dirlaret-Guin b
Çt _ A n t/a.i na._C.al, m i 11 *»f.
Tavel-Wûnnewil
Ueberstorf-Fribourg
Gr. IV
Chiètres-Morat
Cormondes-Estav./Lac
Courtepin-Vully
K/fr.ntâ»t _ PrtntK<i,,T,

Juniors
Gr. I
Bulle-Châtel a
Grandvillard-Vuadens
Promasens-La Tour
Châtel b-Semsales
Gr. II
Chénens-Sâles
Corpataux-Romont a
Echarlens-La Roche
Romont b-Riaz
/-•- m

i T
. , Schoenberg-Beauregard
Tk Villars-Etoile Sport
a "S Neyruz-Corminbœuf

Gr. IV
2 , Ependes-Marly a
3-0 Gr. V
I "> rnrmnnHpç-I Iphf»rçlr.rf

3-1 Chiètres-Schmitten
1-5 Heitenried-St-Antoine

Gr. VI
4-4 Châtonnaye-Noréaz
0-1 Estav ./Lac-USBB a
3-1 Grandsivaz-Montet
6-0 USBB b-Montbrelloz
. i

Juniors C
4-1
7-3 Gr. I
5-4 Semsales-Bulle b
1-2 La Tour-Broc
1-1 Charmey-Porsel

Château-d'Œx-Grandvillard
3_2 Bulle a-Gruyères
-> -i Châtel-Attalens
1-0 Gr. II
3-1 Estav ./Gx-Vuist./Ogoz

Sâles-Ursy
2-5 Gr. III
1-3 La Roche-Fribourg
4-0 Matran-Central
3-3 Le Mouret-Neyruz
3-4 Beaurega rd-Corpataux

ià _ _ _  \ r : x x  

0-1 Gr. IV
1-3 Plasselb-Chevrilles
1-0 Schmitten-Planfayon
2-4 Ueberstorf-Wûnnewil
1-0 St-Ours-Guin

Alterswil-Tavel
1-5 Gr. V
1-6 Courtepin-Chiètres
2-2 Gr.-Paccot-Vully

Cressier-Cormondes 10-0
Schoenberg-Richemond 2-0
Gr. VI

3-1 Montbrelloz-Cheyres 5-4
5-3 Montet-USBB ' 5-3
0-6 Etoile Sp.-Estav./Lac 5-0
1-3 Châtonnaye-Belfaux 8-1

0-2 Juniors D
3-1

12-1 Gr. I
2-7 Attalens-Promasens 7-1
6-4 Gruyères-Châtel 2-3

Chapelle-La Tour 2-1
9-0 Le Crêt-Bulle 14-0
1-2 Broc-Grand villard 0-3
0-4 Gr. II

Gumefens-Echarlens 0-4
3.2 Estav./Gx-Riaz 8-0

10-0 Neyruz-Romont b 8-1
9-0 Gr. III
2-1 Corpataux-Marly b 11-0
4-6 Richemond a-Le Mouret 13-0

Ependes-Richemond b 23-0
4-2 Etoile Sp.-La Roche 2-2
2-2 Gr. IV
2-1 Wûnnewil-Ueberstorf 0-7
2-2 Chevrilles-Guin b 3-2
°-2 Gr. V

Fribourg-Beauregard 13-0
4-'. " rhiptrpc.rpntra l n S-7
2-2 Central a-Courtepin 1-6
1-6 Villars-Belfaux 7-1
4-2 Gr. VI
-*-1 Grolley-Estav./Lac 4-4

Montagny-USBB b 1-4
0-7 USBB a-Montet 13-1
7-3 Courtion-Montbrelloz b 1-13-..s

36  Seniors
4"2 Gr. I

Belfaux-Beauregard • 5-1
4-1 Central-Corminbœuf 2-1
_\ Gr. II

Ependes-Etoile 4-9
Gr. III
Chénens-Cottens 2-5
Romont-Villaz 4-3

6-3 Gr. IV
g_l Mézières-Si viriez 1-4
0-7 Ursy-Vuist./Rt 1-2
1-6 Gr. V
3-0 La Tour-Riaz 4-2

Rnllp TT-Spmça1r»ç f\-l

3-2 Gr. VI
0-8 Estav./Lac-Montbrelloz 4-0
3-2 Gr. VII
j-y Gletterens-Portalban 2-4
6-1 St-Aubin-Vallon 0-3
. . Gr. VIII
^"' Cressier-Chiètres 0-4
3"0 Morat-Cormondes 1-3

3-1 Gr. IX
[.3 Guin-Ueberstorf 1-2

Çrhmittpn-W.innpwil 7.Ç

0-4 Gr. X
0-i Chevrilles-Heitenried 2-1
g_0 Dirlaret-Tavel 5-2

1-11

Coupe fribourgeoise
des actifs

7_0 32es de finale
3-3 Montbrelloz-Etoile Sport 1-2
3-1 Siviriez-Estavayer-Lac II 3-2

u"22 Grandvillard II-Onnens 2-6
\4nr-t_r.r-nHcîv.T 7_l .

5-3 Central II-Promasens R
0-9 Villars-s-Glâne-Courtepin II R
5-1 Tavel-Vuisternens-en-O. 8-2
4-3 St-Sylvestre-Cormondes R

Wûnnewil-Farvagny II 2-1
0-3 Billens-Beauregard II R
6-3 Matran-La Roche 3-4
0-6 Gletterens-Morens 5-1

Domdidier II-Cheyres 2-1
0-5 Marly-Semsales R

CmM.ïlI.n,.  I lohort lnrf  II D

3-3 Dirlaret-Châtel II R
3-1 Cressier-Attalens 1-4
0-8 Givisiez-Vully R

Corminbceuf-Fétigny II 2-1
l.g Sâles-Plasselb 1-3
3.3 Villarepos-Ponthaux 0-4
1-7 Autigny-Planfayon R
C\ A Phpirv-rharm*. . "._ !

Remaufens-Noréaz 2-3
Chiètres-Montet 2-4
Bossonnens-Romont II 2-8
Sorens-Léchelles R

2-3 Neyruz-Schmitten arrêté (1-1)
1_5 Vuisternens-Rt-Montagny 0-3
1-5 Rue-Fribourg II 2-4
4-5 Guin II-Prez R
1 A Villpnpnvp-Pi-,r.all.!in 11 S- '}

Résultats
'2^ complémentaires

Juniors inter A/ 1
2-3 Fribourg-Xamax 3-0
0-8
3-2 Juniors inter E/l

3-0F Fribourg-Lausanne 0-4
1-6

Inter B/2
1 _A r'nnr.'it'. i iv .D ir>Kam/.n/. D

10-3
2-2 Coupe juniors B
6-3 Marly-Etoile 5-2

Coupe juniors C
0-17 Estavayer-Lac-Belfaux 6-1

2-1 Etoile-Chevrilles 2-0
l-i. MCDD n.:à. -, *r\



SPORTS

Première ligue : Fribourg s'impose sur le fil à Fétigny 1 -0 (0-0)

Fétigny ne méritait vraiment pas ça!

Il l̂

Fribourg a bien failli perdre son premier point de la
saison dans ce derby où Fétigny, pour lui avoir tenu la
dragée haute , aurait très largement mérité le match nul.
C'est du reste bien vers cette issue des plus logiques
compte tenu de la physionomie du match que l'on
semblait s'acheminer. Mais un coup de théâtre allait en
décider autrement alors qu 'il restait tout juste une
minute à jouer.

«
PAR ,

l ANDRE WINCKLER J
C'est un véritable coup de poignard

qui a finalement privé les Broyards
d'un partage des points qu 'ils
n'auraient pas usurpé. C'était manifes-
tement la dernière qui sonnait pour
Fribourg lors de ce corner tiré pai
Dietrich. L'ailier de la capitale adressa
une balle traîtresse dans la foret de
joueurs faisant écran devant l'excellent
Mollard et le sort voulut qu'elle vienne
heurter le talon d'Amey avant de filer
au fond des filets. Non , Fétigny ne
méritait vraiment pas ça ! Car s'il y eut
de chaudes alertes dans son camp, on
en dénombra guère moins dans celui de
son prestigieux adversaire, souvent
dans ses petits souliers face à un con-
tradicteur sans complexe.

Ce n'est véritablement que durant le
premier quart d'heure de jeu que Fri-
bourg manifesta une supériorité paten-
te. Malgré un engagement total, Féti-
gny éprouva de la peine à s'organiser
durant la phase initiale de la rencontre.
La troupe de Battmann, quant à elle,
faisait circuler le ballon avec beaucoup
plus de bonheur et après six minutes de
jeu seulement, Mollard ne pouvait
qu 'au prix d'une détente prodigieuse
détourner une reprise de la tête de
Weisshaupt. Mais lorsque Fribourg,
mis en confiance par son bon début de
match , renonça au jeu éthéré et direct
qui avait fait sa force jusque-là , le
déséquilibre ne fut plus visible. Féti-
gny, doté de fort intéressantes possibi-
lités sur le plan technique en ligne
intermédiaire, reprit du poil de la bête
et au fil des minutes, gagna l'assurance
qui lui avait sans doute fait défaut
auparavant. Et à considérer le score à la
mi-temps, force était de constater qu'il
n'était nullement illogique. Fétigny
s'était même créé une excellente occa-
sion d'ouvrir la marque par Losey qui
leva toutefois trop son tir.

Mollard remarquable
Enhardie , l'équipe dirigée par Mi-

guel Gonzales connut à la reprise ce qui
fut peut-être ses meilleurs moments de
la partie. Il y eut notamment ce tir de
Nicole qui , après avoir été frôlé pai
Pauchard , termina sa course sur le
poteau puis une occasion en or pour
Losey que Pauchard - trè s bon à l'ins-
tar de son vis-à-vis - mit en échec
quelque peu miraculeusement. Après
ces péripéties, Fétigny ne pouvait plus
ne pas croire à la possibilité de réussir
un résultat positif face au leader. Et
celui-ci eut bien conscience du danger
car il réagit avec véhémence. Le danger
c'est surtout le latéral Bulliard - meil-
leur homme de son équipe hier - qui le
véhicula. Ses montées, ponctuées de
tirs très tendus , inquiétèrent Mollard à
plus d'une réprise, mais le portier
broyard , remarquablement à son
affaire ne s'en laissa pas conter. Jus-
qu 'au malheureux épisode de l'avant-
dernière minute...

S'il avait laissé un point dans l'aven-
ture, le FC Fribourg n'aurait rien eu à
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redire. Ce match , il aurait d'ailleurs
tout aussi bien pu le perdre. Mais cela il
ne l'aurait non plus pas mérité. La
valeureuse résistance offerte par Féti-
gny ne s'explique à vrai dire pas par la
seule motivation pouvant animer les
acteurs d'un derby. Les protégés de
Gonzales ont en fait habilement man-
œuvré et surtout souvent pris le dessus
sur leurs opposants dans le comparti-
ment central où, avec Philippe Viogei
et Courlet , ils comptent des élément;
ne souffrant aucunement de la compa-
raison avec leurs vis-à-vis. Gêné dan;
ce secteur clé, Fribourg a conséquent
ment peiné en attaque. Battmann qui
alignait pour la première fois dès le
coup d'envoi Weisshaupt et Wider côte

à côte aura pu voir que l'expérience
n'était pas concluante. L'exil de Widei
sur l'aile gauche prive son équipe du
travail de sape qu 'il exerce d'ordinaire
sur la charnière centrale adverse.
Weisshaupt n'a pas démérité - on doit
mettre à son crédit deux belles reprises
de la tête - mais il n 'a pu faire oublier le
remuant Singinois. Trop statique dan;
cette composition , l'attaque des visi-
teurs n'a logiquement pas eu son effi-
cacité habituelle. La bravoure de l'in-
fortuné Fétigny ne saurait à elle seule
servir d'explication.

Fétigny : Mollard ; Amey ; Ducres
G. Vioget , Rodriguez ; Renevey, PI
Vioget , Courlet ; Demierre, Lose^
Nicole.

Fribourg : Pauchard ; Gremaud ; Ca
vin , Duc, Bulliard ; Schnyder, Zaugj
Coria ; Schafer, Weisshaupt , Wider.

Arbitre : M. Morex de Bex.
But : 89e Amey (autogoal 0-1).
Notes: terrain communal , 161'

spectateurs . Fétigny sans Hayoz e
Garcia (blessés) ; Fribourg au complet
Changements : 46e Dietrich pour Scha
fer, 54e Doudin pour Demierre, 70(
Danielli pour Renevey. Avertissemen
à Demierre (54e) pour jeu dur. A.W

Ayant échappé à un premier Fétignois, Coria tente d'éviter Amey.
(Photo Wicht

>—PUBLICIT E

Malgré une remarquable tactique

Premier point pour Echallens

||ST-JEAN-STADE PAYERNE 1-0 (0-0) &j Q

Confronté à un des favoris du groupe 1, le Stade Payerne a concédé sa première
défaite de la saison sur le score le plus étroit possible (un but à zéro), après avoii
fourni une prestation très habile. Malheureusement, à douze minutes de la fin, un
centre de Crisafulli transformé par Tomas ruina des espoirs légitimes entretenus
par les Vaudois grâce à une disposition tactique proche de la perfection.

«
PAR ..

I RAPHAËL GOBET
Il convenait en effet de ne pas laisseï

les Genevois, à la technique affinée,
s'emparer du terrain. Pour ce faire,
Payerne tenta avec beaucoup d'effica-
cité lors de la première période de
porter constamment le ballon dans le
camp adverse. Par une position avan-
cée de ses défenseurs, la formation
payernoise rétrécissait par là-même le
champ d'action de son opposant , tout
en portant un appui bienvenu à des
attaquants volontaires. Pourtant ,
Saint-Jean n'était pas le premier venu
et, n'ayant pas encore connu la défaite
cette année, n'hésitait pas à créer le
danger devant Renevey. Celui-ci, bien
qu'alerté à plusieurs reprises par les
imposants avants genevois, démon-
trait une belle aisance sur les balles
hautes, contribuant à un climat de
confiance qui s'installait gentiment. La
meilleure occasion dés maîtres de
céans survenait pourtant peu avant la
pause sur une montée intempestive
d'Aspilicueta qui se faisait contrer ,
d'où une échappée de Tessaro qui
manquait la concrétisation. Aupara-
vant , Schrago, à nouveau excellent
dans son rôle de latéral , avait mis à
l'épreuve le portier Bon par un tir de
trente mètres. Les 45 premières minu-
tes furent d'ailleurs émaillées d'action
de la première veine, les deux équipe;
évoluant de manière aérée. Et Payerne
se montrait sans peine l'égal de sor
adversaire par une homogénéité sur-
prenante . A la pause donc , le résultai

était parfaitement logique et ne lésaii
aucunement les hommes de Zapico.

Danger croissant
La tactique des Vaudois était cepen-

dant mise à rude épreuve dès le retoui
sur le terrain ; Saint-Jean les pressait
alors dans leur camp en procédant
tantôt par de longues balles aériennes,
tantôt par d'habiles lancées sur les
ailes. Le danger s'accrut donc dans les
seize mètres payernois sans que l'on
puisse encore supposer que la défense
vaudoise allait s'incliner. Schreiber , er
latéral très offensif lui donnait immé-
diatement le frisson par un tir qui
sortait de peu, mais ce sont les visiteur;
qui allaient se montrer les plus dange-
reux sur un une-deux entre Cuche el
Bersier dont l'essai puissant était maî-
trisé par Bon qui justifiait en l'occur-
rence son nom.

Il était pourtant dit que Payerne
allait s'incliner. Après une obstruction
non sifïlée sur Aubonney, Saint-Jean
contre-attaquait avec vigueur et une
balle mal renvoyée par la défense vau-
doise permettait à Crisafulli de centrei
dans le paquet et Tomas, opportuniste
en diable, battait Renevey de très près,
Survenue à douze minutes de la fin.
cette ouverture du score autorisait les
Genevois à se reposer sur une défense
vigilante qui ne fut plus mise en ques-
tion que sur un coup de tête de Bersiei
que le libero Meier renvoyait devanl
son gardien. Payerne recevait donc un
bien piètre salaire pour sa remarquable
prestation lors de la première période
notamment. On n'en retire ra aucun
pessimisme même si l'histoire de l'an

pa,ssé semble se répéter. Au niveau d(
son organisation collective, la forma
tion de Jean-Claude Waeber a en effe
démontré d'indiscutables progrès. Un<
certaine malchance ainsi que la réelle
valeur de Saint-Jean l'ont, seules
empêché de ramener un point de sor
voyage en terre genevoise.

Tomas; Tessaro, Dupuis , Rossi.
Payerne : Renevey ; Aspilicueta

Broyé, Dubey, Schrago ; Amrein , Fus
sen, Salvi ; Bersier , Cuche, Villoz.

Stade de Varembé. 450 spectateurs
Arbitre : M. Philippoz , de Sion. Chan
gements : Bonfils pour Rossi (68e)
Aubonney pour Salvi (71e), Crisafull
pour Tessaro (77e) et Bussard poui

Saint-Jean : Bon; Meier; Barras, Amrein (83e). Aucun avertissement.
Dedominici , Schreiber; Porto , Pieri , But : Tomas (78e). R.C

Groupe 1, 4e journée: Echallens
Montreux 0-0. Fétigny - Fribourg 0-1
(0-0). Lalden - Le Locle 0-1 (0-0). Stade
Lausanne - Vernier 4-3 (2-1). Malley
Leytron 1-0(1-0). Saint-Jean - Payerne
1-0 (0-0). Savièse - Renens 1-0 (0-0).

Classement
1. Fribourg 4 4 0 0 14- 5 t
2. Le Locle 43  1 0 11- 4 '

Saint-Jean 43  1 0 11- 4 '
4. Stade Lausanne 4 3 1 0 12- 7 '
5. Vernier 4 2 1 1 10- 6 !
6. Leytron 4 2 0 2 7- 8 <
7. Malley 4 2 0 2 6- 9 >
8. Montreux 4 0 3 1 3 - 4 :
9. Payerne 4 0 3 1 2- 3 :

10. Savièse 4 1 1 2  5- 9 :
11. Fétigny 4 103  2 - 5 ;

Renens 4 0 2 2 2- 5 :
13. Echallens 4 0 13 2-12 1
14. Lalden 4 0 0 0  4-10 (

Groupe 3, 4e journée : Ascona
Brugg 1-1(1-1). Bremgarten - FC Zoug
0-4 (0-2). Buochs - Kriens 2-2 (2-0)
Emmenbrùcke - Klus/Balsthal 0-1 (0-
0). Ibach - Littau 2-3 (0-0). Suhr - Olter
3-1 (1-0). Sursee - Reiden 4-2 (2-1).

Classement: 1. FC Zoug 4/ 12-3 i
pts. 2. Suhr 4/ 12-3 7. 3. Klus/Balstha
4/9-3 6. 4. Olten 4/ 10-4 6. 5. Krien:
4/9-4 6. 6. Sursee 4/8-6 5. 7. Ibach 4/6-!
4. 8. Littau 4/6-12 4. 9. Buochs 4/8-8 3
10. Ascona 4/4-6 3.11. Emmenbrùcki
4/4-6 2. 12. Brugg 4/2-8 2. 13. Reider
4/3-12 0. 14. Bremgarten 4/ 1-14 0.

Groupe 2, 4e journée : Berne - Ber
thoud 1-0 (0-0). Boncourt - Soleure 1-
(1-0). Delémont - Breitenbach 1-1 (0
1). Langenthal - Rapid Ostermundin
gen 3-2 (2-2). Nordstern - Concordi:
1-2 (0-0). Old Boys - Kôniz 0-0. Thou
ne - Longeau 2-3 (0-1).

Classement
1. Longeau 4 4 0 0  11- 4 i
2. Langenthal 4 3 1 0 14- 5 :
3. Old Boys 4 2 2 0 9- 3 <
4. Kôniz 4 13 0 5- 4 !
5. Berthoud 4 12 1 3- 2 '6.Breitenbach 4 12 1 7- 7 <
7. Concordia 4 12 1 6- 6 •
8. Delémont 4 12 1 3- 5 -
9. Soleure 4 1 1 2  7- 7 :

10. Nordstern 4 112  5- 7 :
11. Berne 4 1 1 2  4 - 6 :
12. Boncourt 4 1 1 2  5-10 :
13. Thoune 40  2 2 6-11 :
14. Ostermundingen 4 0 0 4 2-10 I

Groupe 4, 4e journée : Brùttisellen
Stàfa 2-3 (1-2). Einsiedeln - Red Sta:
1-3(1-1). Kreuzlinge n - Dùbendorf 1-̂
(0-3). Kùsnacht - Frauenfeld 2-0(1-0)
Rûti - Rorschach 1-1 (1-1). Turicum
Gossau 2-5 (1-3). Vaduz - Altstàtter
0-2 (0-0).

Classement: 1. Red Star 4/6. 2
Rorschach 4/6. 3. Stàfa 4/6. 4. Altstàt
ten 4/5. 5. Gossau 4/5. 6. Dùbendorl
4/5. 7. Kùsnacht 4/4. 8. Kreuzlinger
4/4. 9. Frauenfeld 4/4. 10. Brùttiseller
4/3. 11. Vaduz 4/3. 12. Einsiedeln 4/2.
13. Rùti 4/ 1. 14. Turicum 4/ 1.
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Vedettes de l'automne

es champignons
HlfPLÂrô ~Z___2 ]̂

„ _ _ _ _ _ _ _

C'est la rentrée ! Au milieu des livres à recouvrir, des jeans à rallonger, des
lessives de retour de vacances, des paperasses accumulées...; trouverez-vous le
temps de vous détendre, de profiter des joies de l'automne ?

Regardez la campagne autour de
vous , ou faites un saut au marché : vous
y trouverez , avec abondance cette
année, un des végétaux les plus extra-
vagants qui soient : le champignon. On
en a décrit plus de 100 000 espèces!
Dépourvus de chlorophylle , ils vivent
le plus souvent en saprophyte sous le
couvert des arbres, tapis sous les feuil-
les ou dans les prés et pâtures. Mais les
confidences des «champignonneurs »
sont rares: on garde jalousement le
secret des «bons coins» !

Les morilles s'épanouissent au prin-
temps, les bolets et les girolles apparais-
sent en été, mais c'est fin septembre
qu 'ont lieu , généralement , les plus
importantes cueillettes qui devraient
persister jusqu 'aux gelées.

Le champignon de Paris est le seul
(avec la pleurote) qui se laisse cultiver
en plein air; ce procédé, développé
sous Napoléon , n'a pratiquement pas
changé. Très digestes et peu caloriques
(35 cal./ 100 g.) on peut les conserver
deux jours au réfrigérateur ou les con-
geler.

Les têtes de nègre et le bolet appar-
tiennent à la famille des cèpes, ils se
prêtent bien à la dessication (sécha-
ge).

La chanterelle (ou girolle) dont une
variété, la «tuebaformis», petite , bien
colorée , parfumée est de loin la préfé-
rée des amateurs !

Les morilles particulièrement oné-
reuses (sinon ruineuses !) ressemblent à
des éponges et se récoltent dans nos
régions dès les premiers beaux jours.

Le pied de mouton rose mat, fade... et
donc moins recherché se prête pour-
tant à d'innombrables recettes.

Les trompettes de la mort (ou cornes
d'abondance) accompagnent avec har-
monie des sauces, omelettes ou pota-
ges.

Les truffes méritent une place à part ,
tant par leur valeur culinaire que par
leur prix...

Préparation
Le nettoyage doit se faire dans un

délai très bref:
• supprimer le bout terreux

des pieds;
• ôter tous les résidus;
• couper les parties «douteuses»

La plupart des champignons deman-
dent un lavage très minutieux , sous un
filet d'eau (mais éviter les séjours pro-
longés dans l'eau).

Egoutter, ou essuyez-les avec un
linge avant de les couper ou émincer.

S'il est impossible de les cuisiner le
jour même, il faut les blanchir une
quinzaine de minutes au moins, dans
un récipient inoxydable. Pour les con-
geler ou les stériliser il est conseillé de

s'intéresser à des ouvrages spécialisés
car les recettes varient selon les types
de champignons.

Les bons... et les autres
Il n'existe pas de «trucs» pour

reconnaître d'emblée les champignons
comestibles. Une extrême prudence
s'impose dans ce domaine. Images ou
photos n'apportent pas de garantie
absolues. Mais méfiez-vous de ceux
qui présentent simultanément :

- des lamelles blanches
- un anneau
- une valve

• Ceux qui changent de teinte quand
on les coupe ne sont pas forcément à
jeter (ainsi certains bolets, comestibles,
bleuissent)
• La saveur n'est pas déterminante !
Et le blanchissement n 'ôte pas le carac-
tère vénéneux. Les limaces s'attaquent
à toutes sortes de champignons. Enfin
le noircissement d'une pièce d'argent ,
ou d'un oignon ajouté lors de la cuisson
n'est pas un signe fiable de toxicité ! Les
champignons se prêtent à un nombre
infini de recettes.

«Fleurs de nos forêts» selon le poè-
te, les champignons, d'une variété
incommensurable, n'ont pas encore
révélé tous leurs secrets. La mycologie :
un monde fascinant à l'origine des plus
fins plaisirs des gastronomes. A.Lévy

Menus des apprentis astronautes
Pas ragoûtant !

Les candidats astronautes améri-
cains désireux de voler sur la Navette
spatiale subissent un entraînement de
survie dans les forêts sauvages de l'Etat
de Washington : au cours de cet entraî-
nement , ils doivent se nourrir de vers de
terre, de sauterelles et d'autres insectes
peu ragoûtants.

Le lieutenant John Boyle, porte-
parole de l'Ecole de survie de l'Armée
de l'air , a précisé mercredi que 17
candidats astronautes avaient com-
mencé la veille une séance d'entraîne-
ment de 48 heures dans les bois du
nord-est de l'Etat de Washington.

Au cours de ce stage, les étudiants de
la NASA apprendront à se construire
un abri , à faire un feu, à utiliser une
boussole et à chercher de l'eau et de
quoi manger , connaissances qui leur

seraient indispensables en cas d'acci-
dent de leurs avions d'entraînement.

Le lieutenant Boyle a raconté que les
deux instructeurs du groupe avaient
emmené deux lapins vivants. Les deux
bêtes seront tuées en cours de mission ,
et les instructeurs montreront à leurs
élèves ce qui se mange dans un lapin:
en effet , la plupart des Américains ne
sont pas très friands de lapin. Ils expli-
queront notamment aux candidats
astronautes que les yeux de lapin con-
tiennent une importante quantité de
sel.

« Nous nous efforcerons de leur faire
dépasser le stade de la répulsion. Il faut
leur apprendre que tout ce qui grouille ,
vole et nage est une source d'alimenta-
tion potentielle. Ca a l'air épouvanta-
ble, mais il faut passer par là», a
commenté le lieutenant Boyle. (AP)
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I [ RECETTES _\\ .
Salade mixte
pour 6 personnes

250 g. de girolles ou pieds de mouton
200 g de gruyère
2 tomates
2 œufs durs
estragon
poivre
huile - vinaigre

- Nettoyer soigneusement les
champignons. Coupez-les en lamelles.
Blanchir 10 min. Egoutter.

- Pendant ce temps couper le
gruyère en dés, les tomates en tranches.
Ecraser les jaunes d'œuf à la fourchette
et couper les blancs en lanières.

- Préparer une vinaigrette (ne saler
pas, le gruyère l'est assez)

- Mélanger les champignons , le
gruyère, les tomates et les blancs d'œuf
à la sauce. Garnissez avec les jaunes et
l'estragon haché.

Toasts aux champignons
pour 4 personnes

8 tranches de pain (pain de mie p ar
exemple)
200 g de champignons au choix
Vh cuil. à soupe de farine
20 g de beurre
2 dl de lait
50 g de fromage râpé
poivre

Faire revenir les champignons émin-
cés dans le beurre jusqu 'à évaporation
complète. Saupoudrer de farine.
Mouiller avec le lait. Amener à ébulli -
tion sans cesser de remuer. Cuire envi-
ron 5 minutes.

Répartir ce mélange sur les tranches
de pain. Parsemer de fromage. Glisser
au four chaud quelques minutes. AL

VIE QUOTIDIENNE 25

- C'est bizarre , ça, ne trouvez-vous
pas? continua Grove, tourné directe-
ment vers elle. Dans la salle d'audien-
ce, il y a des journalistes de la presse , de
la télévision , et des profanes venus par
pure curiosité , et tous ces gens, étran-
gers au procès , ont le droit d'écouter ce
que nous autres, les jurés , qui aurons à
prendre l'ultime décision , n'avons pas
la permission d'entendre ? Cela ne
semble-t-il pas terriblement illogi-
que?

- Si, en effet , fit-elle négligemment.
Soudain , elle se disait qu'en poursui-
vant cette conversation avec Grove,
elle encourageait une familiarité
qu 'elle avait cherché à éviter.

Il remarqua ce changement et son
regard gris le trahit. Pourquoi relève-
t-elle la barrière entre nous, disait-il. Ne
peut-elle oublier sa célébrité, sa beauté
et comprendre qu 'il existe sur terre un
homme qui ne brûle pas de désir pour
elle?

Elle lut sa réaction dans ses yeux et se
détourna. Tant pis, si son intention de
le tenir à distance avait été trop éviden-
te. Son existence était maintenant bien
organisée. Après deux mariages, deux
divorces, et plusieurs liaisons qui
s'étaient terminées comme se termi-
nent la plupart des liaisons, sa vie était
parfaitement organisée. Elle prenait
plaisir à la publicité qui l'entourait , aux
réceptions officielles , aux réunions
mondaines , mais, plus encore, elle
jouissait de son indépendance, de la
solitude qui était parfois la sienne. Sa
célébrité et les contraintes que lui
imposait sa profession étaient un obs-
tacle à la durée de ses relations amou-
reuses. Coucher avec Violet Tolliver
était , en quelque sorte, une consécra-
tion sociale, et elle en avait assez des
hommes qui gravitaient autour d'elle:
producteurs de films , chefs d'entrepri-
se, financiers, politiciens... Toujours
les mêmes personnages, les mêmes
propos, les mêmes insinuations sexuel-
les.

Ce grand type aux traits irréguliers ,
cet écrivain dont le nom lui était
vaguement familier , évoluait dans un
autre milieu. Il était peut-être différent
des hommes qu 'elle connaissait. Il
s'habillait autrement , sa conversation
n 'était pas émaillée des derniers néolo-
gismes qui , en une seule semaine,
devenaient des clichés à New York ou à
Washington. Il avait l'air d'un homme
simple , sérieux, sans prétention. Un
agréable changemen t, qui sait ? se dit
Violet Tolliver.

Mais à l'instant même où elle arri-
vait à cette conclusion , elle en voulut
davantage à Grove, comme si les pen-
sées qu 'elle venait d'avoir procédaient
d'une agression de sa part. Elle éprouva
un soulagement lorsque lesjurés furent
rappelés dans la salle d'audience.

Comme ils regagnaient leurs places
et constataient que le fauteuil du
témoin était vide , Violet s'aperçut
qu 'elle échangeait involontairement
un regard d'entente avec Walter Gro-
ve. Manifestement, le point de vue du
procureur l'avait emporté, et l'un et
l'autre se demandaient pourquoi on
avait empêché le médecin de parler. Ils
n'eurent guère le temps de spéculer...
Déjà , Lester Crewe s'adressait à la
Cour.

- Votre Honneur , pour des raisons
qui apparaîtront clairement , je de-
mande à venir moi-même à la barre, et
à être interrogé par un de mes
adjoints.

D'un bref signe de tête, le juge donna
son accord.

Assis à la table des avocats, son
client à côté de lui , Ben demeura
apparemment imperturbable , mais il
se dit : Nous y sommes, voilà l'artillerie
lourde. Si je ne peux pas éviter la
révélation des aveux, il me faut , par tous
les moyens, réussir à en diminuer l'im-
pact.

L'adjoint de Lester Crewe posa Suc-
cessivement les questions figurant sur
la liste préparée par Crewe lui-même et
Lester y répondit , informant le jury des
événements qui s'étaient déroulés le 24
janvier 1982, l'appel du commissariat
de la 26e circonscription , sa venue

rapide , sa rencontre avec l'inspecteur
Marchi et , finalement , avec le suspect ,
Dennis Riordan.
- Pouvez-vous expliquer au jury ce

qui s'est passé alors ? demanda lejeune
assistant.

- Comme l'a déclaré l'inspecteur
Marchi , l'homme tenait absolument à
avouer le meurtre qu 'il avait commis à
peine une heure auparavant.

- Mr Crewe, possédez-vous un
enregistrement de ces aveux?
- Un enregistrement télévisé des

aveux faits par l'inculpé après qu 'il eul
été dûment averti de ses droits est à
votre disposition , annonça Crewe.

Il jeta un coup d'œil dans la direction
de Ben qui prenait frénétiquement des
notes sur son papier légal jaune , cher-
chant à donner aux jurés l'impression
qu 'il y avait à redire à la déposition de
Crewe.

Lejeune collègue de Lester Crewe se
tourna vers Ben , lui désignant le
témoin.

- A vous maître.
- Pas de questions pour l'instant , fit

Ben. Je me réserve pour plus tard.

Crewe quitta la barre et reprit son
rôle.

- Irving Rosenthal ! Voulez-vous
approcher?

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 413

Horizontalement: 1. Négrillons.
2. Allô - Urne. 3. la - Uri e - Ec. 4.
Teinté. 5. Soir - Tube. 6. Riches. 7.
Na - Eres - Ta. 8. Cet - lu - Tri.9. Eric
- Tuer. 10. Sécheresse.

Verticalement: 1. Naissances. 2.
Ela - Aéré. 3. Gl - Tir - Tic. 4.
Rouerie - Ch. 5. Ri - Cri. 6. In - Heu.
7. Luettes - Tê. 8. Or - Eus - Tus. 9.
Nne - Très. 10. Secrétaire .

4 2 3 t - 5 6 7 8 &  -. 0

PROBLÈME N" 414
Horizontalement: 1. Bases de

reproductions. 2. Tous les chemins
y mènent - Reçoit des avis de droite
et de gauche. 3. Laissés aux derniers
- Lu à l'envers: lieu de relégation -
Au bout du Languedoc. 4. Dimi-
nuas de hauteur. 5. Rude au goût -
Remorque un bateau à l'aide d'une
chaîne. 6. Pénétras. 7. Donne sou-
vent la main - Possessif - Dans
Anvers . 8. N'est jamais très clair en
Normandie - Roulement - Ils cour-
bent le dos des vieillards. 9. L'être
suprême - Biographies. 10. Exté-
nuante.

Verticalement: 1. Tout ce qu 'on
fait pour répandre une opinion. 2.
Peignes - Partie du jour. 3. Deux
lettres de Romorantin - Fin de car-
rière - Entrée dans le monde. 4.
Essayent - Au milieu de la nuit. 5.
Terme de vie - Fait du mal quand il
est juste. 6. Ph.: n'en ajoute pas,
bien au contraire - Une gorge en fait
le tour. 7. Presqu 'île de l'Amérique
centrale - Ordre de départ. 8. En
prison - Lancé par des désespérés -
Département. 9. Initiales de points
cardinaux - Don en faveur royale.
10. Froideur.
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ÈRE - 18 ans
n cocasse et coquin ae uusan iviaKavjev

LES FANTASMES
DE MADAME JORDAN

>ec Susan Anspach et Per Oscersson
de liberté dans la vie d'une épouse sage.

' VISION - 10 ans
Turner dans
MVIANT VERT
en talons hauts

3A+DI aussi 15 h.
RÉÉDITION - 16 ans
«listes du XX e siècle
n £ Luchino Visconti
A VENISE

rde et Silvana Mangano
-d'oeuvre de l'histoire du cinéma.

ançais - 18 ans
le John Carpenter
ES MASQUES
it revenu... ce fut alors
nuit d'horreur.

1 Carte d'identité obligatoire
c u \/c C A  in u

20 ai
MA.).;

3 BAS DE SOIE NOIRE

Université populaire àî*t9M__
Programme automne 1984 MîSft
dans les librairies ou par \ »̂3r
® 037/22 77 10

17-1790

Dojo à Marly
Initiation à la

self-défense
Cours A jeunes + adultes
dès 15 ans
Cours B adultes dès 50 ans.

Renseignements:
Denyse Dénervaud
©46  16 07

17-64766

Pour réussir
dans la vie: les

cours du soir de
l'Ecole Bénédict

Vous y apprendrez aujourd'hui ce qu 'il faudra savoir demain

COURS DU SOIR
Début des cours: LUNDI 24 SEPTEMBRE 1984
Ecole Bénédict - Rue Si-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037-22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagemen! une documentation
«COURS DU SOIR»

Nom: : 

Adresse: 

Atelier de danse
Ursula Engler

REPRISE
des cours
le 13 septembre 1984

jazz-fit

UAlAldt modern-jazz

actuelle-créative-improvisation

(Cours et stages intensifs prévus avec des musiciens).

Ecole du Jura, ancien bât. A
(entrée parking)
Rte Général-Guisan 53 , 1700 Fribourg.
Renseign. et inscript.
dès le 10.9.84, œ- 021/71 18 08 ou sur place le 13.9.84
dès 17 h.

17-63771

APPEL D'OFFRES
Important stock de mobilier

L'Office des faillites de Morges recevrait des offres pour
l'achat en bloc, d'un stock important de meubles,
savoir:
chambres à coucher , salons en cuir , velours et tissu, lits,
armoires , secrétaires , vaisseliers , buffets, commodes ,
parois murales , bibliothèques, tables de salle à manger ,
divers petits meubles , bureaux, meubles TV-stéréo , le tout
en bois, de styles divers et rustique, lustres , appliques, 2
machines à écrire , chariots métalliques pour meubles.
La totalité du mobilier représente un montant de plus de
Fr. 200 000.-, aux prix de fournisseurs.
Délai pour la remise des offres: 25 septembre 1984 , à
l'Office des faillites de Morges, case 158, 1110 Mor-
ges.
Pour l'examen des objets et tous renseignements complé-
mentaires utiles, prendre contact téléphoniquement
(.s- 021 /71 48 71 - M. Decurnex).

Le Préposé aux faillites
Nicaty

22-9131

bie + Cr
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
« 037/22 82 95

Jeudi fermé
17-4025

SWKQ URGENT

IÇ^n l̂ N Nous avons grand
m̂*r \ m9 besoin de:

futures mères
- berceaux
- couchettes
- chaises d'enfant
- youpalas
- parcs
- petite machine

à laver
Merci de votre don.

Permanence *? 037/227 227
ou dépôt 037/33 10 38

poires
à hot7Î

« 037/63 26 50 _ \
(h. repas). économiser17 - 64493 » GSiSSSiB sur

_____ ______________________________  *a publici té
laRr̂ ^̂ î R f̂f^)5?ff ^̂ Rf^̂ fff5 *i!l I c'est vouloir

.HiSiIl.1 — *_____________________________ rér> . .Ifor

I a nnnvpllp Audi 80 pet am'vppl

.l'anhfitp tnntp niiantité He

nouvelle forme
nouvelle tenrinnlnnio

Venez l'essayer sans engagement!
~ r.37/9.1 m -*1

sans avoir
ilu/T K CPIUû

Q
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre-
journal

A vendre

splendide
Renault R

exp. septembre
1984.

s. 037/24 52 19
17-302 1

Agencements
Ho ruieinoc

toutes exécutions
prix d' usine ,
offre sans
engagement.

„ n9R/7Q n Qfi

5 TV
COULEURS
Philips, grand

neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

« 037/64 1 7 89

m̂ m̂ m̂ mmm m̂Ml m9
mmm̂ ^̂ M9 ^

• P da fiHn oH.ciel . .

trt^ Ĵk
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service culturel __

w

CARRELAGE
Les possibilités d'utilisation des carreaux de sol et de parois
sont multiples: hall d'entrée, corridor, cuisine, WC, salle de
bain, etc. Nous avons un immense choix dans'notre exposi-
tion. Notre personnel qualifié vous conseillera sans engage-

ment.
Venez, une visite en vaut la peine.

¦i ¦¦¦ pu

Le spécialiste des matériaux de construction

En Union avec
UNION SUISSE

A gence générale de Fribourg
1701 Fribourg - -D 037/22 25 44
Votre assureur toutes branches

VB inspecteur
_W__ Bureau:

^
a^R -̂xr— Privé:

FRIBOURG
M.Arxrx
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NOS CHERCHONS POUR FRIBOURG
UN JOB ILLICO ?

BIEN SÛR
CHEZ

MAÇONS
COFFREURS

MENUISIERS
CHARPENTIERS

ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS

SERRURIERS
SOUDEURS

PEINTRES

UN DE NOS COLLABORATEURS VIENDRA VOUS VISITER
À FRIBOURG

CONTREMAITRES
GRUTIERS

DESSINATEURS
MACHINISTES

MÉCANICIENS
INSTALLATEURS-

SANITAIRES
MONTEURS CHAUFFAGE

PLÂTRIERS

MONTEURS ECHAFAUDAGE
COUVREURS

POSEURS DE FAUX PLAFONDS
CARRELEURS

JARDINIERS
POSEURS DE SOL

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES DE TOUTES BRANCHES

DIVERS MANŒUVRES

TEMPORAIRE OU FIXE
COMMENCEZ SUR

LE BON
I PIED ! ¦

Salaire et avantages sociaux vraiment impecc , demandez notre documentation "MTEfîUÎIfêP^ |« f̂§t  ̂ •KORNHAUSPLATZ 10, 3011 BERNE, - 031/22 23 26 MEMBRE FSETT HIS™y.Mfi*̂ S*̂  •1IMIOJ
Service SA

Salaire et avantages sociaux vraiment impecc , demandez notre documentation

Nouvelles __WÉ&- Tous les jeudi
M EaMakAlIMM? 'ÊÊ '*"*' *iÉ, de 16~20 heures
U rnBUUrg • A^ à Hôtel Duc Bertold, Fribourg

M* aàââ̂'HI (avec rendez-vous s'il vous plaît)
Je soigne: la boulimie, la nervosité, AW* W
les maux de tête de toutes sortes, les ¦ .̂ P 

~ W Renseignements:

dépressions, les problèmes conjugaux lË - f !:u °u,v-fL9"]2 h:15";19 k
i i • X. -L. - L- i i LI ~?i M^i. JJaSs Sa 9-12 h, di et ieu terme,et sexuels , les inhibitions, les troubles \\ 

* *4s*>_Jr - i n  n ot co
circulatoires, l'énurésie, l'asthme, les ^ÉLat?"̂ !? 9m. V 

Tel. Uo5/5Z 2o 32

angoisses, la crainte des examens , ;ïifckia *â ^̂ Bllil|à Guérisseur
l'accoutumance du tabac et l'alcool. ÉÊfè pP r A Gunzinqer

Le traitement à distance est aussi 
J \ 

i
" 

>. / Rte de Bienne 103
possible (sur photo). ^^ÉÉfP-jL- *^ r .u 2540 Granges (SO)

\__ \i L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h n i q u e .

H y p e r s o u p 1 e s s e : 5 v i t e s s e s .  H i v e r  c o m m e  é t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  H o r s

d e s  s e n t i e r s  b a t t u s :  s u s p e n s i o n  à r o u e s  i n d é p e n d a n t e s .  H o n d a m a t i c :

^^fj 

s u r  
d e m a n d e .

^^^^^^^^^^^^^^ Ui^^^^U \\__ ] L e s  t y p e s

^^^H |.^̂ ^ | c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o -

^^aa^^aaaa^âa^̂ ^̂ j^.a.^a.̂̂ ^̂ L̂ ^̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^ L̂^L̂ ^̂ ^â ^L̂ ^̂ S fj  U

de  v e l o u r s :  l e s  s i è g e s .  H a u t e  s u r v e i l l a n c e :  l e  m o n i t e u r .  H a b i l e  e n ~

v i l l e :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e .  H i s s e r  l e s  v i t r e s :  é l e c t r i q u e s .  H i F i :

r a d i o - c a s s e t t e s  s t é r é o .  1511 L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n

d u  s t y l e .  H a u t e  c o u t u r e :  l a  l i g n e .  H o r s  p a i r :  l ' a é r o d y n a m i q u e .

\__\ A c c o r d  S e d a n  E X R  1 , 8 1 : d è s  F r .  2 3  7 0 0 . - . H a u t e  v a l e u r  a u s s i ,

A c c o r d  S e d a n  1 , 6 1 : d è s  F r .  14 9 0 0 . - . . A c c o r d  C o u p é  1 , 6 1 : d è s

F r .  14 4 0 0 . - . H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é :  u n  e s s a i .
^̂ _ m J

ËHLV \ ^btff̂ ^^^^ÉHfl ̂ ^^̂ ^̂

WWÊ ESIR!!  ̂ 9mŴ  mm
Hi 1 f H K^SaJ ĝjl&l-̂̂ . . _m_ _̂ m*̂ _ 9_W__ \*̂mmWW ^̂ H mm. i1 '̂ ^La71aaaaaiaaaa*»a âa*»»Baafe aHaaùVaââ*'-̂ T̂ r â\ aaaaaaaaaaaaaa a âaîaB* ^ '̂>i&é&ËJP ,̂m\m*̂ î̂mm\\\9tS_\\_X. T \̂ MA M V'̂ ẐlÂ Ai ' 1»

Ê̂L}Bm\____j Ymmm\ HÉÉSB fe|^̂ ^S l̂H _ C 9̂P̂ ndl §g|

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

>-

\̂* j \ _̂W~A_ ^
\\\\\_ \m\m9m\\\

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées. Cré-
dit, garantie:
3 mois, à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny,
ï. 021/34 63 03.

ctwn y og ourt
20 cts meilleur marche

W / s"

® cristallina

«ia. _m_T%
CY^WÊMWM

i %*

- 
''ty dfj r *1*

Chaque yogourt Cristallina en
verre vous est offert 20 cts meil
leur marché. Profitez donc de
l'aubaine, surtout que l'offre est
valable pour toutes les différentes La marque de qualité des plus fins
sortes de yogourt Cristallina. produits laitiers frais de Suisse

IHSTITUT Qïï ID
f Formation

informatique
Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune, et vous n'avez pas pu mener

ï d'études.

Dans votre entreprise vous voulez gravir les échelons, mais aujourd'hui vous
êtes bloqué.

Dans votre branche professionnelle vous vous sentez au niveau, mais vous
n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfid SA est faite pour vous.
Elle vous donne accès aux métiers de

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
Formation en soirée sur ordinateurs I E#l w I

à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds , Sion,
Delémont , Bienne.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid SA, rte
de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom: Prénom:

Adresse: NP/Localité: 

•s? privé: ¦» prof.:

Profession: Age:
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SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA TERCEL 1500 «CREATION.-,

VOUS Y GAGNEZ FR. 2500-
La Tercel «Création», vous fait 

^^
mwmssŒ"" r- :r-; _ pare-chocs. C'est une traction avant

profiter doublement: -̂r-_ _ _ _&*_  clu' a ^u tempérament , de l'élégance
1. Son proverbial équipement -̂ -̂L^^mS0Ê. ̂5^ "̂5fekfc. et un équi pement sans lacune
Toyota ultra-complet a encore :— f̂ Ŝ]_ _̂T T̂ l̂̂ &̂̂ -̂  

(compte-tours , économètre , glaces
reçu quelques suppléments de ^

^^^^~--  ̂ m 
"
^B^̂ ^̂ âtes*  ̂

teintées , radio à 3 gammes d'ondes et
grand luxe. 

^̂ ^̂  
^̂ -̂T'~"'"~~-« IliiMaaaa âaÉ'̂ îîîf îSiia. décodeur pour informations rou-

2. Ce surcroît d'équipement ^^^^̂  ̂ ^"̂ ¦̂ """""'̂ B m^>̂ tières , etc.)

payez que fr. 590.-. Vous y *^^SHaaaa-aaaaaw \̂ Êf__—\ La Toyota TerceM500
gagnez donc fr. 2500.-. __%_ *' TÈ Ŝ few. «Création» en bref:

L'équipement spécial de la Enp.us,letoitouvrantélectrique,avec sesdeuxspotsde lecture:d'unesin,p lepres- . 3 ou 5 portes , 5 places , 5 vitesses.
IL «nn «Création» 

«on surun bouton, vous le faites coulisser et vous l'arrêtez où vous voulez. Sièges garnis Moteuf à A cy |indres de 1452cm 3 etlercei îsuu «v-reaiion». delegant tissu «Création». .̂ ,_.. . -.. ' _
aHHHW»»/ """' • ¦̂ "SHIaaaaaaaaaaâa, P——-aMalallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal -> l KVV ( / I c h)  D I N .  i T a C t l O R  3V3nt .

teintes unies à j oli décor latéral. 
(« II L̂  -^Z^ ll 

jjJ3 
JÊ_M Essuie/lave- lunette arrière.

Et , en plus , des suppléments bien- ™f
E: 11^!̂ ^̂ ^!̂ ^̂ ^̂ ^̂ WMAWAMMMXWWAÛWM

l„ . En plus, le lave-phares électrique: Enp lus, lelecteurdecassettesstereo: T̂ Ĵfyyff7^1K-T?1?7?lJ7«T?7?Bvenus I niver. pour un éclairage parfait , facteur de outre les stations de la radio à 3 gammes |îi*r9P?liTCTniP)af9SYTr ^
¦ Quatre pneus neige sur j ante sécurité. d'ondes et décodeur pour informations ¦Q T̂|̂ glLjj|aXJj|iSL|JjIjjUlUH

JI • „„ routières , en Tercel «Création» , vous B̂ Ucj ac|er Hri|iUillyi|MSè|UM|||pouvez a tout moment écouter vos 9wSMM M̂
Tm

WmW^Wrm\mVm m̂nm¦ Porte-skis verrouillable pour six casettes favorites. ¦ÉléaNrWfll
paires de skis. Qjgj J

r-__WĴ ^̂ ^ m̂+A_̂_
w ^^̂

"̂
T^ f̂ek^^aSfei. Il existe maintenant aussi une

dossiers de banquette rabattus (ra- ^̂ V| Ŵ  M'\ " 
~m~ A\m^̂ \. â¥A**m\\

~
m~ kW

battables sé parément), un énorme =!S!!= ¦= 
| M m M̂ M m I M\

i + | J- • + - i En plus, quatre pneus neige sur jante En plus , un porte-skis verrouillable: U
^̂

M U
^̂

M II ^p̂ ^volume utile, d accès très, aise par le , J'acier: pour votre sécurité sur les routes vous y transportez six paires de skis à l'abri
large _ hayon qui desc«nd j usqu'au hivernales. de la perte et du vol. ' ' Le succès par la technologie.

En plus, la peinture bicolore ou le décor latéral «Création»: vous avez le choix entre six combinaisons de teintes. TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-679311

f——^^^99 1 c rcC^ • * • _ \ ffflffiffffTBiW'"'̂ ^^^  ̂ ¦*¦— ^ r̂r"1— * •—._ ~̂ "iî*ij{; r̂m^^^^^^^^ [̂|̂ [̂ ^ l̂jj~=-:

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

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél.
037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât ,
Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 -Val-
lon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Mùhletal , Tel. 037/
36 21 61 

A ____. , _ , _ 
_

N'attendez pats le dernier moment

pour apporter ASOS annonces
< 
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Devenez propriétaire
de terrain aux Etats-Unis
Vous aussi , vous pouvez devenir proprié-
taire de terrain dans le pays le plus sûr du
monde.
Nous vous offrons à des prix intéressants
et d'offres sérieuses principalement dans
les régions de New Mexique et Texas.
Les personnes intéressées peuvent
s 'annoncer auprès de la maison

ENTERPRISE /̂\INTERNATIONAL ̂ 1̂
Uan.ics.mlr 21 Kl lks  AdllkMI ^ J^
Tclctim 01/841) 64 59 oder 730 48 80

PS. Nous organisons à des prix réduits
des voyages pour visiter les terrains dans
les régions mentionnées ci-dessus.

90-1573

\ 120 ans /
\de qualité̂ /

GALERIE KOLLER
i

LE CHÂTEAU
DE LUCENS
cadre idéal pour vos fêtes
et réunions.
Pour location:
(021) 95 8032
M.G. Berchten , intendant
CH-1522 Lucens

NOUVEAUTÉ
DE BOSCH
Le marteau à accu
BOSCH GBH 24 V, le
«sans câble»
Puissance absorbée: 270 W
Tension accu: 24 V
Fréquence de frappe
en charge: 1000 t/min
Vitesse en charge: 650 t/min
Poids avec accu: 3,5 kg

-̂ âM^dâ fiaaaBJaal B ^ *̂*'

Profitez de notre prix d'intro-
duction et venez l'essayer au

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot
1700 FRIBOURG

Bosch. -
Travailler comme les pros.

© BOSCH



1181/Opel Kadett 1300 S, mod. 80,
exp., Fr. 6500.- ou Fr. 185.-/mois.
037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 75, 67 000 km, exp.,
Fr. 6500.- ou Fr. 185.-/mois. 037/
46 12 Op.

64758/Manta GTE rouge/noir. Parfait
état , exp., 130 CV , Fr. 6300.- 037/
75 29 54.

304040/Golf GTI 1977 , exp., cal. 4 pha-
res, jantes ATS, Fr. 5600.- 037/
24 98 87.

605/Saab900 EMS, 80, Fr. 13 000.-ou
Fr. 300.-/mois. 037/ 30 91 51.

605/Saab 900 Turbo, 81, 49 000 km,
Fr. 18 000.- ou Fr. 400.-/mois. 037/
3091 51.

1181/Renault 5, 50 000 km, exp.,
Fr. 5500 - ou Fr. 150.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/Renault 6 TL, exp., Fr. 2400.- ou
Fr. 10O.-/mois. 037/ 46 12 00.

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

1181/VW Passât GLS 1600 cmc
68 000 km, 5 portes, exp., Fr. 6500.-
ou Fr. 180.-/mois. 037/ 46 12 00.

2540/Renault 5 TL, exp., Fr. 2900.- ou
Fr. 100.-/mois. 037/ 61 48 33.

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

64687/Fiat 127 Fiorino (fourgonnette),
1981, 54 000 km, exp., impeccable,
Fr. 4500.-. 021/32 45 69.

461249/Cherche Cabriolet 1000-
1500 cm3, moteur cassé. 029/
5 19 50.

1181/Audi 80GLS,aut., exp., Fr. 5800 -

1181/Fiat Ritmo 75, exp., Fr. 5900.- ou
Fr. 175.-/mois. 037/ 46 12 00.

ou Fr. 170.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1300 GLS, 1982, exp.,
Fr. 8900 - ou Fr. 270.-/mois. 037/
46 12 00.

3021/Pour Fr. 3800.-magnifique Mini
1100 Spéciale, 1979, exp. sept. 1984,
037/ 24 52 19.

2540/BMW 520/6, 78, 70 000 km,
exp., Fr. 7500 - ou Fr. 206.-/mois.
037/61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 77, révisée, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois. 037/
61 48 33.

304069/Fiat 127 Sport, mod. 82,

3021/Pour Fr. 4500.-, superbe Simca
Horizon GLS, 1300 cm3, avec 4 roues
d'hiver , radio, exp. sept. 1984, 037/
24 52 19.

25 000 km, 037/ 46 49 97 , dès 19 h.

64760/Opel GT 1900, 69, avec diverses
pièces , pour personne désireuse de brico-
ler une voiture de collection, Fr. 3200.-
037/ 24 32 22.

2540/Renault 14 TS, 80, 90 000 km,
Fr. 5500.- ou Fr. 170.-/mois. 037/
61 48 33.

2540/Toyota Corolla DX. 3 portes, 80,
exp., Fr. 550C- ou Fr. 150.-/mois.
037/61 48 33.

64618/BMW 528 i, 1980, 84 000 km,
exp., Fr. 12 800.- 45 23 14, (le soir]
45 27 58.

64617/Scirocco GLI, 1977, 96 500 km
exp., Fr. 7400 - 45 23 14, le soir
45 27 58.

64616/Mazda 323 GLS, 1978, exp.
Fr. 3200.-; VW Derby LS, 1977, exp.
Fr. 3500.-. 45 23 14 le soir: 45 27 58

64615/VW Golf GLS, 1980, 45 000 km
exp., Fr. 8500 - 45 23 14, le soir
45 27 58.

64614/VW Golf Royal, 1983
13 800 km, exp., Fr. 10 800.-
45 23 14, le soir: 45 27 58.

64613/Peugeot 304 Cabriolet , 1973
exp., Fr. 8200.- 45 23 14 ou le soir
45 27 58.

64659/Volvo 343 DL, aut., non exp.
Fr. 1000.-33 28 89.

303793/Pneus larges Continental/Firest
75-95%, profil: 185/60 HR 14, Fr. 75-
195/60 HR 14, Fr. 85.-; 195/60 VR 14
Fr. 90.-; 215/60 HR 14, Fr. 105 -
205/60 HR 13, Fr. 85.-; 037/ 243 257
9 h.-12 h. 30 / 14 h. 30 - 18 h. 30.

304039/Citroën GSA Break, 1982,
75 000 km, Fr. 6000.- ou 2 CV 6, 1976 ,
75 000 km, Fr. 2500.- 037/ 24 70 70
(bur.) 24 35 35 (privé).

304051/Peugeot 104 GL 6, 78,
68 000 km, exp., parfait état , 037/
26 48 66.

64683/Tente .pour 7 pers. état de neuf
(utilisée 2 fois), matériel compris. Prix à
dise. 037/ 44 17 53.

64759/Cherche boîte à vitesses, pour
VW Coccinelle, année 70 env., bas prix.
037/ 24 80 96.

605/Fiat 126, 46 000 km, Fr. 2900.- ou
Fr. 80.-/mois. 037/30 91 51.

64531 /Cause départ , au plus offrant ,
superbe 2 CV 6, 79, 70 000 km, 029/
5 21 95.

64690/Mitsubishi Cordia Turbo, mod.
84, modifiée. 037/ 53 11 71.

nsi/Citroën Visa Super 1100 cmc ,
noire, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 180.-
/mois. 037/ 46 12 00.

2540/Ford Escort L, 1980, 37 000 km ,
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 250.-/mois.
037/ 61 48 33.

2540/Mazda 626 Coupée, 80,
89 000 km, exp., Fr. 5900.- ou
Fr. 170.-/mois. 037/ 61 48 33.

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

UN SUCCÈS FOU...
... une prestation s!^
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x_ _ \T___W_ m̂nr ÂlM * 1 Téléphonez
*PÇgi*̂ >i>̂ au 037-81 AI 81
Ŵ mA9_ ^^-mW  ̂ ou retournez

^̂ ^votre coupon-réponse
p̂9~  ̂ à Publicitas SA, rue de

M̂~  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg

ggptfrSERVICE
Il vous dépanne pour:

serrures • cylindres • clefs • robinetterie - écoulement ¦

petits appareils ménagers - calorifères à mazout ¦

tondeuses à gazon - machines de jardin - machines à
coudre (nettoyage + réglage) - petite serrurerie , etc.

Neuveville 29 • 1700 Fribourg
.037/22 83 71 ou 037/22 71 37

64735/Citroën GS Break, mod. 78,
Fr. 2800 -, après-midi 021/ 93 21 30
ou 93 15 15.

64734/BMW 320, 76, moteur
60 000 km, aut., très bon état, soignée,
exp. Fr. 3800.- 024/ 31 12 37 ou
31 17 81.

64739/Opel Ascona 1.9, mod. 76-81 ,
exp. juillet 84, exe. état , Fr. 2500 - 037/
64 20 70.

64672/Yamaha RDLC 125, mod. 83,
bon état , exp. du jour , ralésée, div. pièces
neuves, Fr. 2500.- 037/ 34 18 40.

64744/Kawasaki 125, trial, mod. 81,
13 000 km, exp., Fr. 1400.-; Kawasaki
125, trial, mod. 76, moteur 4000 km,
Fr. 800.-28  39 31.

30406 1 /De particulier Fiat 131 2000 TC
mod. fin 82, access., prix à dise
63 17 35.

304057/Suzuki GS 750, en bon étal
mod. 78, 037/ 33 22 64.

4004/VW Passât 1600 GLS, 5 portes
mod. fin 78, 80 000 km, avec radio , exp
août 84, Fr. 4800.-45 11 87.

304062/Golf GTI, 1982, 38 000 km, toit
ouvr., jantes alu, Fr. 13 400.-, exp.,
021/93 50 88.

304070/Cuisinière électrique Electrolux ,
4 plaques, bon état. 037/ 24 55 49

304076/Un vélo 10 vit., Motobécane
neuf , Fr. 280.-; cuisinière électr. 2 pla-
ques, Fr. 40-24 34 49, dès 13 h.

461263/Superbe bahut fribourgeois, en
cerisier , marqueté. 029/ 2 33 09 -
6 22 88.

/Bateau Gobbi Sport , 4 m de long, 4
places, avec monteur Honda 7,5 CV. Prix
intéressant. 029/ 2 33 71, le soir.

122740/Accordéon Farfisa, électr. Tran-
sivox TX 10 M. Fr. 2500.- à discuter.
037/31 24 70.

64530/Une nichée de chiens de chasse ,
3 mois, teckel fox. 029/ 7 82 48.

304053/Ampli guitare Peavey Fender
Telecaster , 120 W. Prix à discuter.
037/ 26 51 97.

765/Orgue «Hammond d'occasion. Jac-
coud Musique. 037/ 22 22 66.

64727/A vendre antenne TV, Suisse-
France, complète, bon état , mat. amplifi-
cateur Fr. 600. 037/ 45 14 88 (soir).

304068/Sommelière remplaçante, pour
2 jours par semaine. 22 16 76 , Rest.
Université-Pizzeria, dem. M™ Comte.

64709/Urgent! jeune couple cherche
jeune fille pour aider au ménage et garder
un bébé. Congé week-end. Entrée tout de
suite. Ecrire sous chiffre 17-64709, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

64719/Jeune étudiante cherche pen-
sion repas midi, quartier Gambach ou
centre ville. 52 19 14.

64770/Groupe vocal «Choralia» cherche
soprani, ténors, basses/ 15-35 ans.
Répét. lundi Givisiez, 20 h. 037/
71 32 56.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\YA\W Les contrats d'es-
a*a*^aa lM. , l l ,M.n4vna  l a i ,  l a.paLC \ I I I I I I I I I ICLI C3 , llgl.c»-
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement .a. .a.effectivement A A
utilisés. Y\w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

304077/On cherche vélo pour garçon de
12 ans. 037/ 24 27 69.

64684/Audi 80 L, an. 75 , exp., radiocas-
sette, très bon état , Fr. 2800.-
53 14 46.

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

304055/A vendre Suzuki 850 GS Chop-
per. 037/ 24 85 79.

VMes cheveux->
A repoussent! !
I C'est le titre d'une brochure gratuite. Vous la I

64723/Pour bricoleur Mini 1000, 1975
78 000 km, Fr. 150 - 037/ 24 78 08.

I recevrez dans 3 Jours en retournant cette |
¦ annonce avec votre adresse à
• EXPERSCIENCE - 1030 MEX 081/89 3144 *

3021 /Splendide Renault 5, exp., sept
84, 037/ 24 52 19.

64731 /Cause reprise , 1 chambre à cou-
cher complète avec lits jumeaux , bas prix;
1 morbier ancien. 029/ 5 19 14 (h.
repas).

64745/Bosch machine à laver, utilisée
8 mois , neuve Fr. 1700.- cédée à
Fr. 900.-28 39 31

64743/Potager bois électr.; chauffe-
eau, de 100 1. 021/93 52 66.

304032/Piano moderne, Yamaha, en ex
cellent état , Fr. 5000.- 037/ 24 40 79.

304033/Bétonnière manuelle sur roues
bon état , Fr. 100.- 037/ 24 40 79.

/Maigrir avec nutrifit , les cours d'amé-
grissement débuteront à l'hôtel de la
Gare , Lucens mardi 11 septembre , 20 h.
Explication du cours pour les nouvelles, à
19 h. 30. 021/93 55 36.

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE-VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique

de La Liberté du LU/ME/VE
? Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 12

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30

^̂  ̂ I I - l I l I I I I l I I I I I I I I I I I I l l I I I I

I I I ! I I I I M M M I I I I I I I I I I I I I I I l l I I I I l

Nom : Prénom
Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel 

304060/Frigo, parc d'enfant rond, salon
velours laine. 28 24 44.

64720/ Beaux lapins californiens, pour la
production. 34 11 82.

304036/Perdu chatte tricolore, nommée
«Fauvette», collier rouge, quartier rue
Fries. 037/ 22 37 77.

64722/Accordéoniste libre pour chaque
occasion. 037/ 75 31 52, le matin.

I———^—

(j LUj JÛèC-s
Rue de Lausanne 83, FRIBOURG

PIANOS - ACCORDAGES
Paul Lahme, » 037/22 11 67

304047/Etudiante universitaire donne
cours privés niveau primaire-secondaire.
037/ 22 82 22.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
forfaitaires sans engagement. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne. 037/ 24 7128 -
23 1451.

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

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

Signature
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A vendre Ŝ

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

Pour traiter
Fr. 18 000.-

Mensualité tout compris

Fr. 689.-
Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - © 0Z7/22 50 21

piiHjn

*&
ÊTRE ET FAIRE

FORMATION FORMATION
PERSONNELLE COMMERCIALE

Culture générale Cours intensif
Communication de secrétariat
efficace dactylographie
(Méthode Gordon) sténographie
Psychologie Correspondance
Management Comptabilité

INFORMATIQUE

... et un vaste choix de cours et de
stages pour stimuler vos aptitudes et
satisfaire votre intérêt!

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg,
rue François-Guillimann 2

(037) 227022
école-clubmigros

r̂
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A vendre de particulier , à Fribourg,
Vieille-Ville

appartement duplex
200 m2

Grand-Rue, côté Sarine.
Prix: Fr. 698 000.-
© 037/6 1 34 34, heures de bureau
m 037/24 28 86, le soir.

81-31007

Givisiez
A louer

80 m2 de bureaux
finitions intérieures au gré du pre-
neur, Fr. 925.-/mois + charges.
3 places de parc à Fr. 25.-/la place
par mois.
© 037/46 17 05

ou 81 21 01
17-64140

ACCESSION À LA
RÉSIDENCE SECONDAIRE

au bord du lac de Neuchâtel
entre Estavayer et Portalban.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 15 000.-

Unités de 3 chambres avec
cheminée de salon, cuisine,
salle de bain, etc. 2 piscines-
bassins en copropriété.

Renseignements:
© 037/75 12 12 le matin

17-887

f, = v̂[f A vendre, à 3 km de Fribourg,

|lw spacieux appartement
j \fàe 4-5 pièces (115 m2)

à 2 pas des transports publics,
centre d'achats

- séjour avec cheminée
- cuisine moderne et

fonctionnelle
- 2 salles de bains
- balcon est et ouest
- 2 places de parc
- piscine et sauna dans

l'immeuble

LOCATION-VENTE POSSIBLE

Pour visiter et obtenir tous rensei-
gnements

ESIHHf/çi
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1 CJ GESTIMMESA
'l|||l|̂ r 30' RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURGappartements de

2 - 2% et 31/2 pièces

17-1715

( 037/ 22 64 31 A 037/22 81 82

sïsr^s etureaux iiî '̂ ii i
14.00-17.00 h. M- * io6j_ ) lll llli ^r

A louer
à Estavayer-le-Lac

?Td
.M

au
th MalsonGiettes/Monthey

villageoise
un chalet
de 91 ,7 m2 avec A vendre, 3 km
600 à 800 m2 de Payerne , 1 gd li-
terrain compre- ving, 3 ch., cuisi
nant: 1 séjour ne, W. -C.-dou-
avec cheminée, 1 ches. Partielle-
cuisine agencée, ment rénovée.
1 cave , 1 W.-C, T.„, ;„ „„,_ , Terrain env.j  chambres , 1 inr, ?

il J la ¦ "'0U m •

f," r- . f'"' + Pri* à discuter
W. -C , balcon. o - ,  n-.-..
w ^"K. Réf. P301
Vendable aux

Î^VÏ nnn (fTTlCLAUDE DERIAZ
Prix: 124 000.- \UAgence Payerne
.025/71 42 83 ŷrfl iHM

^

dans immeuble entièrement rénové, magnifiques appartements
à proximité du port , avec vue sur le de 3^ 4 pièces + garages

Libre tout de suite ou
convenir.

louer à Dompierre

date à Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité d' obtenir l'aide fédérale.

17-1706 Pour tous renseignements s 'adresser à

«f^>'"" ^^30&__ 10g __> _t_W t̂<_i_t
—_ U\\ ̂mmWWm _̂ mMm\\ ̂ H V̂^ f̂j \̂ v̂%  ̂ Jff* v̂*l̂^^^P^^̂ #

A louer • Vercorin/VS A louer A louer
tout de suite à Courtepin

m-i-nn 
A
.'°,

ue'' au boulevard demaison chalet Pérolles , à Fri- appartement
de vacances bourg 3 pjèces

aux env. de Fri- moderne. bureau dans fPrmP
h.llr„ Libre tout de sui- u aans terme ,
°ourg- 

te. meublé chauffage à bois ,

. 061 /39 39 69 avec reprise du cave ' 9ale tas. iar-
a. 037/30 18 32 

^ vAx matériel. din. Loyer men-

03-353705 S'adresser sue, Fr. 300 - (av.

Cherche s? 029/2 87 73 diff . reprises).

maison ^ ĵ™ © 037/34 10 52
jusqu .

à On cherche mmmmmUUmmUU 17-304078

Fr. 400 000.-, . . . ... .
max. 15 km de appartement A louer a cote de Jeune CQup|e

2-3 pièces ^^rschoen- StutT^iteEcrire sous chiffre Sa Fribourg. berg, à personne
17-64677, tranquille Vh. - 3 pièces
à Publicitas SA , * 21 93 95 c+iiHio • ~^

1701 Fribourg (10-12 h. - 14- SXUQIO à Romont ou env.
nu i  meublé (ou non)

17-304048 Loyer: Fr. 460.- © 037/52 10 01
A louer ^̂ ^7304048 

+F
y
r 3 (

._ 037/24 77 26
place . , t» 037/28 46 19 ('e soir)

A louer - 17-1615 17-64779de parc Vieille-Ville 
dans garage sou- appartement T. A louer
terrain au Schoen- l9*?™™ A louer

u à Fribourg
berg 3 pièces superbe rue de Morat
Fr 60 - par mois Fr 869 _ appartement M.amh«a,.037/22 78 04 + charges A A U  

" chambre
(12 h.-14 h.) Dès le 1-octobre ae 4/2 pièces indépendante
Î Î Î -̂ ^̂^̂ _ au quartier Beau- _ „mmmmmmmmmmm © 2 2  39 34 mont , vue impre- Loyer Fr. 282.-
A vendre . 17-304049 nable, tout con- Libre le
à Marsens for t ^ 50 m2 _ pour 1.10.1984

terrain g, début novembre. © 037/811121
A Uâtir \X Loyer Fr. 1280.- 8 h.-12 h.
,,„" , ©H + Fr. 135.- char- 17-304074
11 000 m2 non ftu- ia h / fga J ' ¦ ¦ ' ¦ ¦

- r or, propreté"-^ Psr 9es -aménage. Fr. 66.- "̂ Lë* Ecrire à boîte pos- Jeune homme
m 

o.M°Yoffly\ «le N° 3, Villars- cherche
r\ o-r /1 o I T -. — A 9HIQ) ° °J O I O I O ]© 037 / 2251 54 Jdmsè Â̂A* sur-Giâne arjnartement81-31007 >mgPfâ<X°m_ 17-304075 

¦PPa™mBI«
¦¦¦¦ IIIIIIIMH . ———^— 1 -2 pièces
—^——^̂ ^-^̂ -  ̂ . £ FdbOUrg OU en-

. virons, pout tout
A vendre de particulier, à la Résidence des de suite ou à con-
Ondines, Bulle venir.

© 037/71 13 37

APPARTEMENT ^H
m — i /  ¦ ¦» Famille cherche

de b 72 pieCeS à acheter
appartement

2 salles d' eau, cheminée de salon , machine à 5 à 6 pièces en
laver la vaisselle, cuisine habitable, cave, v j||e de Fribourg
9 9 • Fa j re 0ff res

sous chiffre
Pour tous renseignements 17-575260,
© 037/31 13 16 à Publicitas SA ,

I 
17-64668 1701 Fribourg.

Ô VfS**'
fcOP - ..-rfV?

*?> -**fv __\\

. A louer, rte du
A vendre R v ...
en Basse-Ville ~,- '
, _ ., sur-Glane

de Fribourg . .bel
ravissant appartement
immeuble de 4v2 pièces

.. Libre à partir du
du XV 8 siècle , ,. „„, i,,.i „Ajr oct. ou a con
comprenant •r venir.
5 appartements Té | dès |e
entièrement réno- l Q s  gu
ves. Nécessaire ^ 24 69 19

a.
0U

C
r
a.n^ rPrès 18h.

'
Fr. 550 000.-. 17.64537
Rendement brut:
5,8%. Convien-
drait à caisse de A louer à la rte de
pension ou parti- Schiffenen
culier. Pour tous magnifique
renseignements
complémentaires appartement
s'adresser sous qy2 nièces
chiffre 17-
574177, à Publi- Libre 1.11.1984
citas SA ,
1701 Fribourg.  ̂28 20 29
..âi.âi.âi.âi.âi. _â..â..â..â.._ 17-304045

Four un
Ser vice encore
plus précis

Publicitas
des annonce.

2, rue de la Banque
1700 Friboure

¦  ̂' "T 'est  en vente\
^
\ji dès 1 heure du mann

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» es! en vente dès unt
heure du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul . Pérolles 42



Château-d'Œx
A vendre, magnifique maison, de 2 appar-
tements. Un de 4 pièces , tout confort ,
cheminée, balcon. Au rez inf. un joli 2
pièces , toujours loué et indépendant , près
du village, situation très reposante, occa-
sion rare , 140 m2 habitables, 2 garages,
etc . prix intéressant. © 029/4 64 95 , le
soir.

22-58772

OMPAREZ!
ne opérati
lénager!

Voye
lave-v.

quéri

«Quelle fête
ifa 9 Une netite cour- S \fi j C ICI I™IGSTCf -^

17-12369

f Ma Fiesta ? Une petite gour- %** w m̂W M̂w ¦%»* ¦ ¦ —mW,mmw -w-um m
w Jt mande et une grande frugale !
â Gourmandise: son coffre engloutit

J r È È k .  9-îment les accessoires les plus encombrants grâce aux __ tn*t **
a«Blk dossiers rabattables par segments (Va, 2k r—- —n~TT5Œm::Lnzzmm^ \\̂___ \L

mJÊ È%, ou entièrement). Frugalité: son moteur ^ppjpj ĵpaMwBBB _ \\_+*m_ _ ^ f i&
de 1,11 monte joyeuse ment en régime
mais reste sagement sobre, grâce à l<
-L boîte à 5 vitesses de se

Le cockpit, c est %
le résumé du style
Fiesta: la fête sur toute
la liane - entre autresla ligne -

l'autoradio OUC avec système ARI" grâce a rauioraaio uuo avec système HI-II
et touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps,
ma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante
Tout cela pour 11 990 francs seulement!

La Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10 750 -, en S et Ghia.
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial et L.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

¦„,-„((
,})}!}B^\

\y 
 ̂ Ford Fiesta L

ÊŒ-__b, Moteur à essence de 1, 11 39 kWI53 ch
l i ifl l ik Diesel de 1,6 I 40 kW/54 ch. Traction

'WJÈal\ avant. Boîte à 5 vitesses de série.
';%m_. Radio OUC avec système ARI.

Saïiaaaaaaaaaïaata:™ : Vl\ H IB

\

Société de diffusion d articles divers (pa-
peterie, jouets, maroquinerie) à Vuister-
nens-en-Ogoz cherche pour le 1.10.1984
ou à convenir un

représentant
bien introduit auprès des grandes surfa -
ces et des grands magasins , pouvani
assurer un bon chiffre d'affaires. Voiture
indispensable. Age idéal: 30-40 ans.
Pour un premier contact , prendre rendez-
vous au © 021/72 23 87 , aux heures de
bureau.

22-58822

Importateur de pneus, cherche tout
de suite ou à convenir une

secrétaire
(demi-journée)

ayant de l' expérience dans la vente el
l'administration. Ce poste convien-
drait à une personne ayant de l'espril
d'initiative, un sens de l'organisation
et sachant travailler de façon indé-
pendante. Langues: bilingue alle-
mand-français éventuellement con-
naissances d' anglais.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées de certificats, curriculum vitae
et photo sont à adresser à:
PNEUCAP SA,La Planchettaz
1562 Corcelles-près-Payerne
© 037/61 55 55 17-64704

11,3 x 7,6 m
fr. 19 800.-

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres, se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

|" uninorm tél. 021/37 3712
¦ ¦¦ 1018 Lausanne , 124. route Aloys-Fauquez

Réparation - vente de toutes marque

Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. ĝ|j pP

¦ laaaaa« .«M ¦¦¦

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , « 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frèress 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. Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs MatranGarage Olivier Hauser & Fils SA. Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA . Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA Tavel- Alphonse Gobet SAtarage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal
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Nous cherchons pour la région de Bureau
Zurich, dans une famille avec deux d'architecte
enfants (2 1/2 et 4 1/2 ans) cherche jeune

jeune fille dessinateur
aimant les enfants. Faire offres

par écrit
Veuillez téléphoner le soir ARTA SA
dès 20 h., ©01/724 01 48 Avant-Poste 4
(D' Slongo) 1005 Lausanne

17-64713 22-2512

Wm\ Dès l'été 1985 nous dispose-
rons d'une place libre pour
un

\\9 apprenti dessinateur
en bâtiment

Les intéressés sont priés de
1 faire leurs offres écrites à

O atelier fur architektur
Cl atelier d'architecture

_ dt. Kirchgasse 9, 3280 Mo-
L^  ̂M rat , © 037/71 41 15

Maison de vins réputés
cherche

hôtesse-barmaid
possédant le sens de l'initiative et
des capacités d'assumer des res-
ponsabilités, pour l'exploitation de
son bar Baccarat - grands vins mous-
seux - lors du Comptoir de Fri-
bourg 28.9. - 7.10.

Prendre contact avec M. G. Thérau-
laz, « 022/53 11 33 ou écrire à: Vin
Union, 1242 Satigny.

18-1714

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.



MWÏr-
Un prix pour

rAfrique
Le Prix Radio Croix-Rouge 1985 est

lancé pour la troisième fois par la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, conjointement avec
l'Union des radiodiffusions et télévi-
sions nationales d'Afrique (Untra),
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et l'UNICEF.

Un communiqué publié mercredi
par l'OMS précise que ce pri x, d'une
valeur globale de 5000 francs suisses,
récompensera les trois meilleurs réali-
sateurs de programmes des stations de
radios africaines , destinés à promou-
voir la participation communautaire
dans la mise en œuvre des soins de
santé primaire.

Le jury composé de représentants
des quatre organisations délibérera
durant la prochaine assemblée générale
de l'Untra au début de 1985.

Le prix est décerné tous les deux ans.
Les lauréats des concours précédents
avaient été pour 1981 , le Congo, le
Zaïre et le Rwanda , et pour 1983,
l'Ethiopie , le Libéria et la Gambie.

Lundi 10 septembre 1984

Changement
de programme

La chaîne TF1 voit son taux
d'écoute baisser régulièrement depuis
quelques années. C'est pourquoi elle
crée sans cesse des réformes internes.
Depuis le début de l'été, la rédaction est
désormais structurée en cinq grands
départements , sous l'autorité d'Alain
Denvers , directeur adjoint de l'infor-
mation , responsable de la rédaction.

Ces cinq grands secteurs sont:
- France : responsable Pierre-Lac

Seguillon
- Monde: responsable Dominique

Bromberger
- Enquêtes et reportages : responsa-

ble Christian Guy
- Société-culture : responsable Mi-

chel Cardoze
- Sports: responsable Jean-Michel

Leulliot (AP)

III FIII ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Capitaine X

6. Sang viennois
14.20 Grùezi/Musik und Gâste
15.05 Escapades

Au «Tierspital» de Berne
15.50 Jardin divers

Avec Sacha Houcke, Olli, Freddy
sr et jr , Marie-Jo et Franco
Knie...

17.00 Flashjazz
Claire Hamil et le groupe Cara-
van

17.20 Télévision éducative
Telactualité
L'événement du moi: Qu'est-
ce que l'ONU

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du Dr March

série
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial-cinéma

Parfum de femme, de Dino
Risi
22.00 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Association romande des aides
familiales

„„a,r, ,984 LAllBERTÉ RADIO+TI/

«Parfum de femme»

ittorio le magnifique

<*

Comme chaque année à pareille épo- superbe Agostina Belli. L'histoire com- i I K i/^TDP 11| g\
que, les salles de cinéma offrent une mence lorsque le jeune Giovanni, la^r^ru:
profusion de films nouveaux, abon- ordonnance de l'armée italienne, ! SELECTION xO iTTI
dance qui contraste avec le demi-som- arrive au domicile turinois du capi- \ T\/ Vmeil estival. Pour «Spécial cinéma», il taine Fausto, officier de cavalerie mis à 
s'agit donc de rendre compte d'une la retraite à la suite d'un grave accident qui n'a pour seul compagnon qu 'un
actualité particulièrement intense, qui l'a cruellement handicapé. Gio- chat , qui semble de surcroît le détes-
Qu'on en juge: pour la deuxième rubri- vanni va devoir conduire le capitaine ter...
que de la soirée, Christian Defaye pro- au cours d'un voyage à destination de
posera rien moins qu'une interview de Naples. Introduit auprè s de l'aveugle , il ._. .„ „- ,  ...
Spielberg à l'occasion de la sortie de découvre un être cynique et agressif, • I Vn , A) n. 10
son dernier film «Indiana Jones» , ainsi
qu'un plateau autour de «Dagobert» , le
nouveau Risi , avec Carole Bouqet et -
on espère - la participation du cinéaste.
C'est d'ailleurs cette séquence qui
motive bien sûr le choix de «Parfum de
femme» en ouverture de soirée, un film
qui permet de voir à l'œuvre un des plus
grands du cinéma contemporain, Vitto-
rio Gassman.

Mais pour en finir avec l'actualité
cinématographique, précisons encore
que Christian Defaye nous parlera éga-
lement de grandes rééditions: pour la
nouvelle génération , la possibilité de
revoir enfin des chefs-d'œuvre comme
«Le Métropolis» , de Fritz Lang ou les
fameux films de Hitchcock comme
«Fenêtre sur cour» est une manière de
petit miracle: ces ouvrages sont des
classiques du Septième art, ils appar-
tiennent à sa légende.

Vittorio le grand
On l'a dit plus haut , «Parfum de

femme» est interprété par un monstre
sacré, Vittorio Gassman, dans un rôle à
sa démesure; celui d'un officier rendu
aveugle et manchot par l'explosion
d'une charge, et qui , loin de se compor-
ter en infirme , manifeste au contraire ,
un appétit de vivre et un amour immo-
déré pour les femmes. Dans la distribu-
tion , on trouve également le nom de la

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger , (1), feuilleton
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison dans la prairie
14.45 7 sur 7
15.40 A pleine vie
15.42 Accroche-cœur
16.00 La maison de TF1

Magazine de la vie pratique: jardi
nage - cuisine - bricolage - etc.

17.20 Aventures inattendues
Présentation: Yves Mourousi

17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
18.55 Tour de l' avenir
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d' expression directe

FEN - Sénat
20.00 Le journal à la une
20.35 La clé sur la porte

Un film d'Yves Boisset d'après
le roman de Marie Cardinal
Avec: Annie Girardot - Patrick
Dewaere

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose deux
portraits: Wim Wenders et John
Huston

23.10 Une dernière
23.25 Clignotant

v

ANTENNE
12.00 Midi informations , meteo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La pendule (1)
13.45 Aujourd'hui la vie

Votre invité: Francis Lalanne
14.50 Gaston Phébus, le Lion des Pyré

nées (1)
15.'45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2

La couleur du vent - Latulu et Lireli
- Les Schtroumpfs - Tchaou et
Grodo - Pac Man

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La tragédie de Carmen
de Peter Brook , d'après Georges
Bizet

22.00 Plaisir du théâtre

tOtUP

Invitée: Edwige Feuillère
Festival d'automne à Paris -
«La dernière classe» aux Ma-
thurins - Naissance d'un centre
dramatique - Les comédiens
anglais - Histoire du théâtre

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

llta O
17.00 Télévision régionale

17.02 Spécial ouverture d'anten
ne. 17.12 24-25 images secon
des. 17.15 La dernière carava
ne, film. 18.55 Les tritouts reçu
pèrent. 19.10 Inf. 3. 19.15
Actualités régionales. 19.39 Ma
gazine régional.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Angélique

Angélique et le Sultan
22.15 Soir 3
22.35 Thalassas
23.20 Une bonne nouvelle par jour
23.25 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00Tiparade. 18.30 Holly-
wood. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal , sports. 20.00 Weisch
no... 20.55 Hommes , science, technique:
l' auto de demain existe déjà. 21.40 Télé-
journal. 21.50 Hirnbrennen , film. 23.20
Télétexte. Bulletin de nuit.

Hll 1 1 SUISSE ITALIENNE ]
18.00 Palmiro Giringiro. 18.05 II Frotti-
vendolo. 18.45 Téléjournal. 18.50 Objec-
tif sports. 19.25 MASH. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Inven-
taire campagnard. 21.35 Gli Emarginati ,
film sud-africain (1973).

D'AUTRES §f!HIl ICHAINES WJ-AW.

Un avion
à la mer

Ça y est , nous avons dit adieu à
Angélique après ses aventures dans le
harem du sultan du Maroc.

Et nous allons faire un bond du
XVII e au XXe siècle avec Thalassa , le
magazine de la mer , qui est consacré ce
soir aux hydravions , ces engins conçus
pour décoller d'un plan d'eau et pou-
voir s'y poser.

Le premier hydravion fut un simple
planeur muni de flotteurs que Gabriel
Voisin et Archdeacon firent décoller en
1907 en le faisant remorquer sur la
Seine par un canot automobile.

Il fallut attendre trois ans de plus
pour qu 'apparaisse le premier hydra-
vion à moteur. Il apparut simultané-
ment en 1910 en France grâce à Henri
Fabre et aux Etats-Unis grâce à Glenn
Curtis.

Il existe trois types d hydravions: le
modèle à flotteurs en catamaran , le
modèle à coque et, de conception plus
récente , l'hydravion à hydroskis.

Entre les deux guerres , les hydra-
vions ont détenu de nombreux record s
par rapport aux avions dans des
domaines variés: vitesse, distance ,
charge utile , ce qui s'explique par leur
possibilité de se poser en cas d'urgence
sur n'importe quel plan d'eau. A l'épo-
que, les avions et les hydravions
avaient un faible rayon d'action et un
«pépin» était vite arrivé. Il était plus
sûr d'être en hydravion quand on
devait franchir une vaste étendue
d'eau.

Pour les mêmes raisons, ce sont des
hydravions qui , juste avant la
Deuxième Guerre mondiale , ont inau-
guré les traversées commerciales trans-
océaniques.

Pendant la guerre , les hydravions
ont mené de nombreuses missions de
détection des sous-marins et de mouil-
lage de mines. (AP)

• FR 3, 22 h. 35r &Hll ALLEMAGNE r*^T
21.15 Moskau City. 23.00 Der Junge mit
der Rikscha , film chinois de Ling Zifing
(1982).

Hll 1 1 ALLEMAGNE 2 )
20.15 Winnetou III, d'après Karl May.
22.05 Nichts Neues unter der Sonne?
Série.

Hll I [ALLEMAGNE 3 )
18.00 Rue Sésame. 20.20 Rétrospective:
il y a 100 ans , la France donnait à l'Amé-
rique la Statue de la Liberté.

IH SÉLECTION RADIO ]

«Le Traversier»
« Après avoir marché longtemps à la

dérive, j' ai rencontré une rivière où il y
avait un pont et une auberge tout près. Je
suis entré dans l'auberge comme on entre
chez soi... » Ainsi débute « Le Traversier» ,
texte dans lequel Félix Leclerc évoque sa
rencontre avec un viel homme qui devait
lui conter l'histoire de la rivière , du pont et
de l' auberge; l'histoire de sa jeunesse
aussi... à l'époque où le pont n'existait
pas, où il travaillait sur son chaland
comme traversier... avec , dans tout cela ,
comme un fil rouge, le souvenir d'un
amour beau et tragique I « Petit théâtre de
nuit» , l' occasion défaire connaissance , ce
soir , avec un autre Félix Leclerc... moins
connu que le chansonnier.

• RSR1 22 h. 40

Félix Leclerc


