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Succession du conseiller fédéral Friedrich

Une femme renonce

annoncé que sa candidature Étë C- mserait prématurée. D'autant
plus qu 'une autre candidate
zurichoise est en lice : Elisa-

La semaine dernière, deux autres Wm -*«**>-*, **immW****l«papables» radicaux avaient déjà fait W JH Uk
connaître leur intention de ne pas bri- |L jM ^m^Êrn **̂guer le poste. j f ^ ^B

Le conseiller national zurichois
Bremi avait déclaré que sa formation

ker, proposé par la section argovienne 2k.du Part i radical , s'était affirmé dans Wm\'v J "t ' "̂ 'T'Ér
l'impossibilité de prendre position sur 'kJtmmW

Le groupe radical aux Chambres fera
connaître son candidat ou sa candidate 0r
à l'Assemblée fédérale le 24 septem-
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Israël : Ariel Sharon remonte à l'avant-scène

L'étrange pari de Pères
La nomination de M. Ariel Sharon

au Gouvernement, 18 mois après son
départ du Ministère de la défense, a
provoqué une rébellion ouverte de la
gauche contre l'union bipartisane.

Dimanche, l'aile gauche du Parti
travailliste , le Mapam, a décidé à une
forte majorité de ne pas soutenir M.
Pères. Le chef du Mapam , M. Victor
Shem-Tov, a annoncé son intention
d'organiser un «bloc sioniste socialis-
te» à la Knesset pour s'opposer a
l'accord entre le Likoud et le Parti
travailliste. Les six députés du Mapam
devraient être rejoints par un travail-
liste modéré. Si l'on retire ces défec-
tions, le Parti travailliste ne dispose
que de 37 sièges (sur 120) à la Knesset.
contre 41 au Likoud. Il faudrait alors
que le parti s'allie aux centristes poui
être à éealité avec le Likoud.

Le premier ministre désigné M. Shi-
mon Pères a expliqué lundi aux mem-
bres de son parti que l'accord de Gou-
vernement bipartite qu 'il a conclu avec
le chef du Likoud M. Yitzhak Shamir
garantissait l'organisation d'élections
nationales avant toute rétrocession de
territoire dans le cadre d'un accord de
paix avec la Jordanie.

L'accord , a dit M. Pères, prévoit que
le nouveau Gouvernement «n'impo-
sera pas la souveraineté israélienne en

Cisjordanie et à Gaza». A propos de la Sur la question des colonies de peu-
Jordanie, M. Pères a dit: «Nous invi- plement juiv es, l'accord précise que les
tons la Jordanie à parler de paix. Le colonies déjà existantes seront déve^
Gouvernement décidera de la base de loppées , mais que de nouvelles colo-
négociations. Il discutera également nies ne pourraient être créées qu'î
des propositions présentées par la Jor- l'unanimité du Cabinet. (AP^
danie». L'accord n'y met aucune con- _ 
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McEnroe: un grand art
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Battu en finale des Internationaux de France à Roland-Garros par Ivan Lendl,

l'Américain John McEnroe a pris une cinglante revanche à Flushing Meadov en
finale de l'Open des Etats-Unis, s'imposant en trois sets. S'il a été fidèle à sor
image de marque d'éternel rouspéteur (notre photo), McEnroe a surtout fait une
démonstration de tennis, ne laissant aucun répit à un adversaire impuissant contre
sa force de frappe et lui enlevant tout espoir d'inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve: du grand art. (Keystone)
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O Berne: les marathoniens se préparent
O Détournement du «Boeing 737»:

déclaré irresponsable
O Fribourg: sous-sol d'un hôtel en feu

Quartier de l'Auge à Fribourg: projet béni
(D Fribourg: des squelettes «non datés»

Villars-sur-Glâne: arrestations
Marionnettes suisses: président fribourgeois

(E) Le courrier des lecteurs
Les eaux-fortes de Tapies à Fribourg

(O Football. Dafflon: «Faire une fois les finales»
(0 Automobilisme. Zeller champion suisse
© Cyclisme. Wiss piégé au Tour de l'Avenir
© Athlétisme. Nouveau record pour Sylvie Geinoj
Q3 Avis mortuaires
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Paysan soldat Home médicaliséa Courtaman de la Sarine
Meuh Ouverture
voici! en douceur
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La circulation et l'aménagement repensés
Fribourg mis en croix
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Circulation à Fribourg : qui apportera la solution ? (Photo Lib./AWi

La circulation en ville de Fribourg ? Et propose : une croix , un pont. Deu>
Un casse-tête sur lequel autorités et axes principaux traversant la ville et ur
spécialistes de l'aménagement pio- pont des jardins du Funiculaire i
chent depuis de nombreuses années. Lorette. Coût estimé: 120 millions d<
Voilà que les citoyens viennent même francs. (Lib.
à leur secours... Conseiller général ,
ingénieur et citoyen , Gaspard Binz a m y • gj %
repensé la circulation dans la capitale. w c c va&^ MM
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Société financière internationale
Programme quinquennal

Filiale de la Banque mondiale, la indiqué M. Gabriel , a été obtenu en
Société financière internationale (SFI) dépit des grandes difficultés économi-
a établi un programme quinquennal de ques auxquelles le secteur privé a été
financement pour la période 1985-1989 confronté dans les pays en développe-
portant sur un montant de 7 mia de ment.
dollars et destiné à soutenir des projets Le programme quinquennal per-
d'un coût total de 30 mia de dollars, a mettra d'intensifier l'engagement fi-
indiqué lors d'un récent passage à nancier dans le sud du Sahara , de
Zurich le responsable du secteur finan- conclure des accords pétroliers et
cernent de la SFI, M. Georg Gabriel. gaziers, de financer des restructura-

tions d'entreprises , ainsi que d'élargir
Ce programme entre dans le cadre les services de conseils en matière de

d'une série d'initiatives - dont le dou- financement. Outre la Suisse, l'appro-
blement du capital-actions - prises l'an visionnement en capitaux de la SFI se
dernier par l'institution pour élargir ses fera sur le marché allemand, japonais
possibilités d'intervention. La SFI, qui et américain , a souligné M. Gabriel,
recourait jusqu 'ici largement à la Ban-
que mondiale pour financer ses besoins La SFI maintient bon nombre de
de fonds, entend à l'avenir s'adresser relations avec la Suisse. Ainsi , au cours
directement au marché des capitaux , des dix dernière s années, elle a financé
dont notamment le marché suisse, en collaboration avec 40 entreprises
devait dire M. Gabriel. privées helvétiques 52 projets dans 34

Durant l'exercice 83/84, la SFI, qui pays en développement. Ses partenai-
accorde des prêts aux entreprises pri- res suisses ont investi , dit-elle , 178 mio
vées des pays en développement , a de dollars (environ 327 mio de fr.
octroyé des crédits pour un montant de suisses) et ont enregistré en contrepar-
700 mio de dollars à 62 entreprises tie des commandes pour une somme
réparties dans 37 pays. Ce résultat , a estimée à 307 mio de dollars. (ATS)

• L'Office fédéral de statistique (OFS)
vient de publier une étude portant sur
les recettes et dépenses courantes de
l'Etat (Confédération, cantons et com-
munes), de 1951 à 1982. Au début des
années 50, la part de la Confédération
aux recettes et aux dépenses dépassait

largement celle des cantons et des
communes. Cette situation s'est en-
suite modifiée , la part des cantons
surtout enregistrant une augmenta-
tion. Cette augmentation s'explique
principalement par le rôle grandissant
des impôts directs en matière de finan-
cement des dépenses publiques. La
deuxième constatation qui ressort de
cette étude est que l'Etat joue de plus en
plus un rôle de redistributeur des reve-
nus, surtout par le truchement des
assurances sociales. Enfin l'étude note
que la participation de l'Etat à la vie
économique s'est sensiblement accrue
en 30 ans puisque de 6,2% en 1951-55
la valeur ajoutée qu 'il crée est passée à
10,7% du produit intérieur brut en
1976-1982. (ATS)
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NEW YORK I ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 0 . 0 9 . 8 4

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 3/.8 34 1 /4  INT. PAPER 54 1 /2  53 7/8 ADIA
AMERICAN MED. 25 1/2 25 3 /8  ITT 26 1/4 26 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 50 7/B 50 1 /2  JOHNSON 34 33 1/2 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 49 1/2 49 3/8 K. MART 32 7/8 32 1/2 ALUSUISSE B F
BEATRICE FOODS 28 5/8 28 3/8 LILLY (ELI) 57 56 1/2 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 18 1 /2  18 1 /4  LITTON 72 1/4  71 5/8 ' BÂLOISE B.P.
BOEING 53 1/2 52 7/8 MERCK 83 1/2  83 BANQUE LEU P
BURROUGHS 54 3/4 53 1/4 MMM 79 1/4  7B 3 /4  BANQUE LEU N
CATERPILLAR 36 7/8 36 1/2 OCCID. PETR. 27 5/8  27 3/8 BBC P
CITICORP. 34 5 /8  34 3/8  OWENS ILLINOIS 44  1/4  4 3  5/8 BBC N
COCA COLA 6 1 3 /4  60 3/8 PANAM 4 7/8 4 3/4 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 57 57 PEPSICO 42 3/8 41  5/8 BPS
CORNING GLASS 69 3 /4  69 1/2 PHILIP MORRIS 76 1/2 75 1/8 BPS B.P.
CPC INT. 37 1/2 37 1/2 PFIZER 35 7 /8  35 5/8 BUEHRLE P
CSX 23 3/8 23 "CA 35 1/2 35 1 /8 BUEHRLE N
DISNEY 57 5/8 57 1 /8 REVLON 39 1/4 38 1/2 CIBA-GEIGY P
DOWCHEMICAL 30 3 /4  30 1/2  SCHLUMBERGER 4 5  5 /8  45 3 /8  CIBA-GEIGY N
DUPONT 48 3 /4  47 7/ 8 SEARS ROEBUCK 34 5 /8  34 3 /8  CIBA-GEIGY BP
EASTMAN KODAK 74 1/4 74 3/8 SPERRY RAND 39 3/8 38 7 /8  CS P ¦
EXXON 43 1/2 4 3  3 /8  TEXAS INSTR. 140 1/2  139 3/4 CS N
FORD 43 1/8 42  5 /8  TELEDYNE 274 1/2 274 1/2 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 64 1/4  61 1/4 TEXACO 35 3 /4  35 5 / 8  FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 55 7/8 55 3/ e  UNION CARBIDE 53 7/8 53 1/8 FISCHER P
GEN. MOTORS 72 3/8 71 7/8  US STEEL 24 1 /2  24 1/4 FISCHER N
GILLETTE 51 3/8 51 WANG LAB. 27 1 /2  26 3/8  FORBO A
GOODYEAR 27 1/4 26 3/4  WARNER LAMBERT 31 7 /8  31 7 /8  FORBO B
HOMESTAKE 24 5/8  2 4 3 /4  WESTINGHOUSE 26 25 3 /4  GLOBUS P
IBM 121 5/8 120 7/8 XEROX 37 1 /4  37 GLOBUS N

GLOBUS B.P.
HASLER

^̂^̂̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦«̂^ ¦¦ ^̂̂̂ ¦̂^̂̂̂^̂ ¦̂ HELVETIA N
HELVETIA B.P.

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES HERMIIN
HERO
H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

1 0 . 0 9 . 8 4  1 0- 0 9 . 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB. HALLIBURTON INTERDISCOUNT
ALCAN HOMESTAKE ITALO-SUISSE
AMAX HONEYWELL JACOBS-SUCHARD
AM rvANAMin INCO R JELMOLI

ABBOTT LAB. HALLIBURTON
ALCAN HOMESTAKE
AMAX HONEYWELL
AM. CYANAMID INCO B
AMEXCO IBM
ATT INT. PAPER
ATL. RICHFIELD ITT
BAXTER LILLY (ELI)
BLACK & DECKER m LITTON
BOEING w 

MMM
BURROUGHS _ MOBIL CORP.
CANPAC MONSANTO
CATERPILLAR K NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER u NCR
COCA COLA u. NORTON SIMON
COLGATE OCCID. PETR
CONS. NAT. GAS  ̂

PACIFIC GAS
CONTROL DATA PENNZOIL
CPC INT . PEPSICO
CROWN ZELL. H PHILlP"MORRIS
CSX K PHILLIPS PETR.
DISNEY a PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 3 ROCKWELL
DUPONT SEARS
EASTMAN KODAK SMITH KLINE
EXXON SPERRY RAND
FLUOR u STAND. OIL IND.
FORD Q SUN CO
GEN. ELECTRIC TENNECO
GEN FOODS M TEXACO
GEN. MOTORS UNION CARBIDE
GEN TEL US STEEL
GILLETTE UNITED TECHN
GOODYEAR = WARNER LAMBERT
GULF OIL o WOOLWORTH
GULF -f WESTERN 10 XEROX

CLOTURE
PREC. 1 0 . 0 9 . 8 4

HERMES N „ UBS B P. DEVISES ACHAT
HERO USÉGQP
H.-ROCHE 1/ 10 VILLARS ÉTATS-UNIS 2 - * 7
HOLDERBANK P VON ROLL ANGLETERRE 3 . 1 4 5
HOLDERBANK N WINTERTHUR P ALLEMAGNE 8 2. 9 0
HOLZSTOFF P WINTERTHUR N FRANCE 26 80
HOLZSTOFF N WINTERTHUR B P. BELGIQUE (CONVI 4 

"
10

INTERDISCOUNT ZURICH P PAYS-BAS 73
'

30
ITALO-SUISSE ZURICH N |TAUE _

-

JACOBS-SUCHARD ZURICH B.P. AUTRICHE 11 79
JELMOLI SUÉDE 2 8 ^9 0

DANEMARK 2 2 .6 5

r̂ ^___ ^̂ ^Ha^̂ ^̂ Hl̂ ^̂ n̂ ^̂ ^B^Ha^̂ ^̂B̂ Ma^H^  ̂ NORVÈGE
"• FINLANDE 3 9 . 5 0

PORTUGAL 1 . 5 8

I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I *sR
p
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YOUGOSLAVIE 1 .4  0
CANADA 1 .8 7
JAPON 1.007

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

BP
ICI

1 0 . 0 9 . 8 4

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCOP
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIGP
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B P.
USÉGQ P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR BP
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

1 0 . 0 9 . 8 4
GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRO-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

OR

Î ONCE 3 3 7 . 5 C
LINGOT 1 KG 26750 . —
VRENELI 1 5 9 . —
SOUVERAIN 1 9 5 . —
NAPOLÉON 156 . —
DOUBLE EAGLE 1 2 4 0 . —
KRUGER-RAND 8 4 5 . —

Cours
transmis
par la

1 0 . 0 9 . 8 4  0 7 . 0 9 . 8 4  1 0 . 0 9 . 8 4

1470
n m BOBST P 

6 
1480

m o B0BST N 98 d 600
BR1G-V-ZERMATT "° 98 d
CHAUX & CIMENTS , "" 700 d

ra » COSSONAY ' '*"  ° 1190 d
< °> CFV "l

S * 1,80 d
n tn GÉTAZ ROMANG . .'°° ° 760 d

GORNERGRAT " * ,125 d
„ D 24 HEURES IH ° 160 d

INNOVATION b2
l 

° 520 d
Z RINS0Z 

6 5 415 d
" ROMANDE ELEC. * ' *
I LA SUISSE b05 ° d 

5 ,5 0

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 850 o
805 d BQUE GL 8, GR. „ ' „ ° 510 d
800 CAIB P ]°°° f 1060 d

3800 d CAIB N W ] °  ° 1010 d
1100 CAISSE HYP. 825 d

CAISSE HYP. N. 805 d

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 5 0  ÉTATS-UNIS 2 . 4  5 2 . 5 4
3 . 1 9 5  ANGLETERRE 3 . 0 7  3 . 2 7

8 3 . 7 0  ALLEMAGNE 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
2 7 . 5 0  FRANCE 26 .50  28. —

4 . 2 0  BELGIQUE 3 . 9 5  4 . 2 5
7 4 . 1 0  PAYS-BAS 73 . — 7 5 . ..
- . 1 3 6 5  ITAUE - . 1 2 5  - .145

, 1 . 9 1  AUTRICHE , ,. 70 ,2 __
29 .60  SUÈDE 2 8 . 2 5  3 o ! 2 5
2 3 . 2 5  DANEMARK 22 . — 2 4 . —
2 9 . 7 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
10.50 FINLANDE 3 9 . — 4 ,  „
,. 62 PORTUGAL 1 . 4 0  , . 9 0
, . 4 9  ESPAGNE , . 38 , 58
2 . 1 8  GRÈCE , . 90  2 . 4 0
1 .60  YOUGOSLAVIE - .90 1.70
1 . 9 1  CANADA 1.86 , 9 5
1 . 0 1 9  JAPON - .985 1.035

ARGENT

3 4 1 . 5 0  Ï ONCE 6 . 9 7  7 .30
2 7 1 0 0 . — LINGOT 1 KG 580. — 600 —

1 6 9 . —
2 0 5 . —
166. —

1320. —
88S. --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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LALIBERTÉ ECONOMIE 
Affaire Antonini-Censi

Secteur maritime en crise
L'étude commerciale luganaise Antonini et Censi, l'une des plus prestigieuses

du Tessin, ne se sent pas impliquée directement dans les difficultés rencontrées par
ses clients, un groupe d'armateurs et des sociétés ayant investi dans le secteur
maritime. Dans un communiqué, l'étude a précisé qu'elle poursuivait normalement
son activité.

Interrogé lundi par l'ATS, l'un des
responsables a déclaré que l'étude
n'avait pas de participation dans la
société d'armateurs qui traverse un
moment «très délicat». Samedi, la
presse tessinoise a parlé de pertes s'éle-
vant à 30 mio de dollars (70 mio de
francs suisses).

Quant au Parquet du Sottoceneri
(sud du Tessin), il a annoncé lundi qu 'il
n'avait rien à communiquer. Antonini
et Censi, considérée comme l'une des
deux plus importantes études fiduciai-
res du Tessin, n'est pas membre de la
Chambre suisse des sociétés fiduciaires

et des experts-comptables et n'est pas
inscrite au registre du commerce. Une
question est aujourd'hui sur les lèvres:
un pool de clients lésés a-t-il ou va-t-il
porter plainte? Elle demeure encore
sans réponse.

Une chose est certaine: Antonini et
Censi sont depuis 1972 les avocats-
conseils d'un groupe international
d'armateurs dont le siège est inscrit au
Luxembourg. C'est aussi l'étude luga-
naise qui a mis dans les bras du groupe
luxembourgeois d'autres clients dési-
reux de placer leur argent. La crise
générale qui affecte la branche mariti-

me, du fait notamment de l'insécurité
régnant dans le golfe Persique, a provo-
qué de lourdes pertes.

Les tractations en vue du rachat de
l'étude Antonini et Censi par son grand
concurrent luganais «Fidinam» et
l'échec de ces négociations ont été con-
firmés de part et d'autre chez les inté-
ressés. A noter que les responsables de
l'étude sont tous deux membres du
conseil d'administration de banques
de la place.

On relèvera encore que cette affaire
intervient trois mois après l'accepta-
tion par le Parlement tessinois d'une
loi renforçant le contrôle des activités
des personnes exerçant la profession
d'agent fiduciaire. La loi entrera en
vigueur le 1er janvier 1985. (ATS)

Plus deux
Gesplan SA

Le capital de Gesplan SA, à Genève,
est passé de 0,5 à 2,5 millions de francs.
Outre la Banque hypothécaire du can-
ton de Genève et les membres fonda-
teurs de la société, la Banque cantonale
bernoise et la Banque cantonale du
Jura ont participé à cette opération, a
annoncé samedi un communiqué de
presse de la Banque cantonale bernoi-
se. En outre, rassemblée générale de
Gesplan, réunie le 29 août, a élu le
directeur général de la Banque canto-
nale bernoise, M. Paul Risch, à la vice-
présidence de son conseil d'administra-
tion. Gesplan est une société financière
fondée en 1973, spécialisée en conseil et
en financement d'entreprises ou de pro-
jets. Ses services sont accordés à des
entreprises établies dans le canton.

(ATS)

Reprise en Suisse
Tout doucement...

L'essor économique observé dans l'industrie suisse depuis quelque temps s'est
poursuivi au second trimestre, mais à un rythme ralenti, révèle lundi une
statistique établie par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OF I AM I) .  D'une année à l'autre, des améliorations ont été observées dans tous
les domaines. En regard du trimestre précédent, la situation de l'industrie a évolué
de manière réjouissante, abstraction faite du léger recul des entrées de commandes,
ajoute l'OFIAMT.

Ces dernières ont en effet reculé de
2% par rapport au premier trimestre,
mais elles ont augmenté de 10% d'une
année à l'autre.

Les entrées de commandes du mar-
ché suisse ont progressé de 2% par
rapport au premier trimestre, et tout
juste dépassé le niveau enregistré en
1983 avec une hausse de seulement 1 %.
Les commandes provenant de l'étran-
ger ont reculé de 7% depuis la période

précédente , mais ont en revanche pro-
gressé de 30% d'une année à l'autre.
Enfin , les commandes en cours ont
augmenté tant par rapport au trimestre
précédent qu'en regard du second tri-
mestre de 1983, à savoir de respective-
ment 2 et 5%.

Tandis que la production indus-
trielle s'est maintenue au niveau du
trimestre précédent , elle a avancé de
3% d'une année à l'autre. (ATS)
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Session marathon que celle qui débutera lundi 17 septembre. Au Conseil
national et aux Etats, de lourds dossiers mobiliseront l'attention des députés :
révision partielle de l'assurance-maladie, garantie des risques à l'innovation pour
les premiers ; programme d'armement avec la discussion à propos de l'acquisition
des nouveaux chars pour les seconds. A cela s'ajoute encore, le 2 octobre, l'élection
d'un nouveau membre au Conseil fédéral

En prévision de ce programme char-
gé, le Conseil national a déjà prévu de
commencer une heure plus tôt que
d'habitude , lundi après midi. Et les
députés doivent s'attendre à plusieurs
séances supplémentaires , sans même
être sûrs de pouvoir épuiser l'ordre du
jour.

Le plus gros dossier sera incontesta-
blement celui de la révision partielle de
l'assurance-maladie. Trois ans après la
publication du message par le Conseil
fédéral, l'objet vient enfin en discus-
sion devant la Chambre du peuple.
Encore que bien tronqué. La commis-
sion du Conseil national , divisée à
propos du nouveau projet de loi d'assu-
rance-maladie a longtemps tergiversé.
Si bien aue le Conseil fédéral a menacé
de faire sans elle. Aussi c'est un «pro-
gramme d'urgence» élaboré en juillet
dernier par une sous-commission qui
sera soumis aux conseillers nationaux
durant la deuxième semaine de ses-
sion. Programme qui comprend d'une
part la couverture des frais médicaux
et, d'autre part , l'assurance des pertes
de gain.

Autre dossier important dont aura à
Héhattre le rVinseil national- les mesn-

et les festivités qui lui sont associées.

res de renforcement de l'économie
avec, en particulier, la garantie des
risques à l'innovation (GRI). La pre-
mière partie du dossier concernant
l'aide aux régions de montagne (LIM)
ainsi que l'aide aux régions dont l'éco-
nomie est menacée ne devrait pas ren-
contrer d'opposition. Par contre l'uti-
l ité He la fiRT «sera siîrement remise en
question ainsi que la part de risque que
devra assumer le preneur , comme cela
a été le cas à la Chambre des cantons.

Pour le reste, le Conseil national
aura encore à éliminer les dernières
divergences qui subsistent à propos du
régime matrimonial, à liquider la par-
tie incontestée du programme d'arme-
ment 1984, et à décider du sort , attendu
Dar les Jurassiens, de la Transi urane.
Sans parler encore des quelque 200 in-
terventions personnelles qui attendent
d'être traitées.

Au Conseil des Etats, le gros mor-
ceau sera au menu la dernière semaine,
à propos de l'acquisition du nouveau
char de combat «Léopard 2». Le Con-
seil fédéral s'est rallié à la proposition
de la commission des Etats d'acquérir
une seule série de 380 chars fabriqués
cnnc lirenre en Cuisse an lien Hes HeiiY

séries de 210 prévues à l'origine. Reste
le problème des 35 premiers chars qui
devraient , selon le CF, être livrés par le
fabricant allemand. Et auxquels la
commission aimerait bien renoncer.

La répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons reviendra
sur les divergences qui subsistent
encore avec le Conseil national. Les
mesures d'économie pour 1984 et
l'harmonisation du début de l'année
scolaire consisteront encore en des
plats non dépourvus de résistance.

Enfin la modification de la loi con-
cernant la nationalité suisse ainsi que
la réduction de la durée du travail pour
le personnel fédéral seront traitées par
les deux Chambres durant cette pro-
chaine session. Pour le second objet , le
Conseil fédéral proposait de réduire ,
dès le 1er j uin 1986 la durée du travail
hebdomadaire des fonctionnaires de
44 à 42 heures. Si la commission du
Conseil des Etats et celle du Conseil
national se sont accordées pour une
réduction , celle-ci devra se faire sans
augmentation de l'effectif du person-
nel. On saura donc prochainement si
les fonctionnaires devront mettre les
bouchées doubles.

Ce programme plus que chargé sera
toutefois allégé par les festivités pré-
vues à l'occasion de l'élection d'un
nouveau membre au Conseil fédéral.
Celles-ci se dérouleront vraisemblable-
ment le 4 octobre. (ATS)

Initiatives énergétiques
La valse des opposants

«Pas de danger»

On continue à prendre position sur les initiatives énergétiques. Si durant la
semaine précédente, les partisans étaient plus nombreux que les opposants, la
semaine dernière, la tendance s'est inversée. Les libéraux et les derniers partis de
gauche se sont déterminés et la CEDRA a organisé une conférence de presse au
cours de lamielle on a affirmé aue l'entrennsaee définitif des déchets radioactifs
était techniquement possible.

L'affirmation de la CEDRA a suscité
une réaction de la Fondation suisse
pour l'énergie qui a accusé la coopéra-
tive de vouloir tromper le peuple à la
veille du double scrutin du 23 septem-
bre Çelnn la fnnrlatinn la nrenve He la
sécurité de l'entreposage définitif n'a
pas été apportée.

Tous les partis ont maintenant pris
position sur les initiatives énergéti-
ques. Les jeunes démocrates-chrétiens
se sont distancés du PDC suisse en
rprtntnmQnrlont ur» Hr\nK1i^ run T p»c

libéraux se sont prononcés en faveur
d'un double non. Les Organisations
progressistes de Suisse, le Parti socia-
liste ouvrier et le Parti socialiste auto-
nome ont décidé de recommander un
HmiHIe nui

L'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a recommandé un
double non à l'occasion d'un exposé
présenté devant le Forum suisse de
l'énergie qui a publié une brochure sur
l'approvisionnement énergétique de la
Çnicce Honc les années à venir T e

L'avenir dira si le Conseil fédéral admettra une femme dans ses rangs. Les
candidates se font rares après avoir marché sur les braises. Diana Colombi a
fait de cet exercice périlleux sa profession. Elle est l'unique femme-pompier
de Suisse. Elle exerce son art à Caslann. fK>vstnneï

Conseil communal de Zurich a lancé
un appel à la population de la ville pour
l'inviter à rejeter les deux initiatives.
Le Forum science et énergie, l'Associa-
tion suisse pour la sauvegarde et la
promotion des régions de montagne et
l'Union suisse du métal recomman-
dent un double non.

L'Association suisse des salariés
évangéliques et la Fédération suisse
des femmes protestantes se déclarent
favorables aux initiatives. Les pasteurs
de Bâle-Campagne se prononcent con-
tre la construction de nouvelles centra-
les alors que la Fédération suisse des
consommateurs recommande
d'approuver l'initiative sur l'énergie
sans se prononcer sur l'initiative ato-
minue * (ATS)

Les opérateurs des centrales nucléai-
res suisses, groupés au sein de l'Asso-
ciation du personnel d'exploitation des
centrales nucléaires (KKBV), décla-
rent, dans un communiqué lundi «que
la peur du nucléaire est injustifiée ». Ils
affirment que les campagnes d'infor-
mations et les déclarations , en vue des
nrnrhaines vntatinns sur les initiatives
antiatomique et énergétique « n'ont pas
d'autre objectif que d'engendrer peur et
panique» au sein de la population. Les
opérateurs estiment que leur formation,
leur travail quotidien avec la technolo-
gie nucléaire, les autorisent à affirmer
que leur travail n'est pas dangereux, et
que les centrales suisses présentent un
bilan de sûreté que «ne parvient à
égaler aucune autre technologie».

/ATCÏ

Attentifs à la qualité des produits
Les Suisses sont gourmands

Un quart des adultes suisses consomment fréquemment des sucreries tandis que
deux tiers y goûtent au moins de temps à autre. Mais l'attitude du consommateur
helvétique de friandises est de plus en plus déterminée par une prise de conscience
de la teneur en calories des aliments et des questions de santé. C'est ce qu'indique
une enquête effectuée sur cinq cents Suisses par l'Institut de recherches GfM
H'Heroiswil  nnnr le rnmnte He la snriété WanAnr CA à Rorne

En comparaison interne, la gour-
mandise des Helvètes est particulière-
ment axée sur la qualité des produits.
Les consommateurs, affirme l'étude,
regardent plus à la qualité qu 'au prix.
En ce qui concerne la consommation
de friandises sucrées, les Suisses sont
au dernier rang du classement des pays
industrialisés. Pour le chocolat , en

tête avec une consommation annuelle
moyenne de quelque dix kilos par per-
sonne.

Dans le détail, l'étude révèle que
trois quarts des Suisses consomment
des sucreries au dessert , la moitié avec
le café et le tiers entre les repas. Les
hommes de plus de quarante ans sont
n,rl/u,l nn.lnnnn ^^ A l-V, .-..,,., •!.. «£S

Entre les friands romands et les gour-
mets alémaniques, il n'y a pas de gran-
des différences, affirme l'Institut GfM.
Les Romands sont juste un petit peu
plus modérés dans leur consommation
de sucreries.

Mais des deux côtés de la Sarine, ce
sont les iennec hnmmec nui rpmnnr.

tent la palme de la gourmandise : deux
tiers d'entre eux sont des consomma-
teurs intensifs de sucreries. Avec l'âge,
note l'étude, le nombre des consomma-
teurs varie peu , mais il se produit un
glissement d'une gourmandise inten-
sive vers une consommation plus épi-
cru-f isiuo ( A T"Q^

SUISSE l
M™ Spoerry renonce

La situation se décante
Le terrain n'est plus tellement miné pour Elisabeth Kopp. Sa plus dangereuse

rivale , Mme Vreni Spoerry, conseillère nationale radicale zurichoise, a déclaré
forfait. Le chemin qui mène au Conseil fédéral s'ouvre maintenant à Mme Kopp. Ou
presque. Il reste encore cependant le redoutable concurrent argovien , Bruno
Hunziker, conseiller national et président du Parti radical suisse. Il n'a pas encore
pris sa décision, mais s'il est candidat, c'est certainement la plus grande embûche
pour la Zurichoise. Car les milieux économiques alémaniques qui souhaitent avoir
un des leurs au Conseil fédéral ne sont guère favorables à M"" Kopp. Bien que
non-Zurichois. Bruno Hunziker irait mieux, à leurs yeux, dans le paysage.

Mme Vreni Spoerry, 46 ans, a donc
fait savoir qu 'elle renonçait. Elle a
donné trois motifs. Elue depuis à peine
un an , elle s'estime trop «nouvelle» au
Parlement et manque encore un peu
d'expérience. D'autre part , une candi-
date est déjà sur les rangs et elle ne veut
pas compromettre , en se présentant , les
chances de voir une femme accéder au
Gouvernement. Enfin. Mme SDoerrv a
invoqué des raisons familiales.

C'est jeudi prochain que les radicaux
zurichois désigneront leur candidat ou
leur candidate à la succession de
Rudolf Friedrich. Quant à l'Assemblée
fédérale, elle élira le nouveau conseiller
fédéra l - ou la première conseillère
fédérale de l'histoire suisse - le 2 octo-
bre prochain.

Bruno Hunziker , pour sa part , a dit
qu 'il ne se prononcerait pas immédia-

tement sur son éventuelle candidature
- fortement souhaitée par son parti
cantonal - avant le week-end prochain.
Il faut , a-t-il dit , que le processus de
désignation du candidat (ou de la can-
didate) puisse se dérouler normale-
ment au sein des partis cantonaux. Sa
fonction de président du Parti radical
suisse ne lui permet pas d'exercer là
une Quelcon que influence. Dans sa
décision , a-t-il déclaré, il tiendra
compte de facteurs tels que le dépôt (ou
non) d'une candidature féminine ou les
choix d'autres partis cantonaux. On
sait qu 'à Bâle , Paul Wyss n'est pas
candidat si une femme est en lice. Il
laisse toutefois la porte ouverte pour le
cas où il n 'y aurait pas de candidate. A
Berne, en revanche , Jeàn-Pierre Bonny
a dit non pour des raisons profession-
nelles. R.B./AP

Un beau geste
Vreni Spoerry ne veut pas barrer

la route à Elisabeth Kopp. Elle
renonce. Geste qui est tout à son
honneur. Beaucoup plus que pour
Lilian Uchtenhagen en décembre
dernier. l'anRessinn ri'une femme
au Conseil fédéral se programme
spontanément par une série im-
pressionnante de désistements.
MM. Bremi , Wyss, Bonny et main-
tenant Mme Spoerry. Elisabeth
Kopp a la baraka. Du moins pour
l'instant.

quérir le Département fédéral de
l'économie publique. Ils avaient
Mme Spoerry, proche de ces mi-
lieux. La voilà qui se retire. La seule
voie honorable qui leur reste, c'est
de désigner Mme Kopp. Ils pour-
raient, bien sûr, présenter une dou-
ble candidature (Kopp-Hunziker) et
laisser le Parlement trancher. Mais
cela ressemblerait étonnamment
aux hésitations socialistes, en dé-
cembre dernier, à pousser la candi-
dature de Mme Uchtenhagen.

En tous les cas, la renonciation
de Mme Spoerry lui redonnera un
peu de sympathie en Suisse ro-
mande où son image est loin d'être
au zénith. On n'a pas oublié qu'au
Conseil national elle n'a pratique-
ment pas cessé d'être antiromande
pour défendre - on ne peut plus
étroitement - les intérêts zurichois.
Elle avait, par exemple, au sujet des
Universités de Neuchâtel et Fri-
bourg, dit que Zurich en avait assez
de payer pour les Romands ! Ce qui
ne correspond nullement à la vérité.
Elle avait aussi attaqué l'aide fédé-
rale demandée pour Genève-Coin-
trin. Elle avait enfin pris une posi-
tion très dure dans la question du
Héhi it Ho l'annâo crnlairâ an aiitnm.

ne, épousant sans discernement
les thèses zurichoise et bernoise. Il
valait donc mieux que Mme Spoerry
attende encore un peu. Sage déci-
sion.

Roland Brachetto

[COM W
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On paraît donc bien aller vers un
duel Kopp-Hunziker. Les Argoviens
tiennent beaucoup à placer leur
grand homme. D'autre part, l'éco-
nomie veut avoir «son » conseiller
fédéral. Elisabeth, jugée trop écolo,
n'a pas l'heur de plaire aux grands
pontes des milieux économiques.
Ces derniers passeront l'éponge sur
le droit de cité araovien du Drési-
dent du Parti radical suisse plutôt
que d'opter pour Mme Kopp, pour-
tant bonne Zurichoise.

Tout dépendra donc de la réelle
influence, au Parlement, de l'éco-
nomie avec un grand E. D'autre
part, les plus à plaindre sont les
radicaux zurichois. Ils sont piégés.
Ils rêvaient d'un représentant des
milieux éconnmiaues nnur reonn-

«So isdi es»
Sous les auspices des Chambres de

commerce et d'industrie de Suisse
romande, une nouvelle méthode per-
mettant de découvrir non seulement la
langue (schwyzertûtsch), mais aussi les
aspects culturels , politiques , sociaux et
économiques de la Suisse alémanique a
été présentée lundi, à Lausanne. Elle
c'annelle //Qéïmmt t-,. ïc/,1, AOW

Il s'agit d'un manuel de Martin
Zwicky, Bâlois de Fribourg, composé
d'interviews, anecdotes , textes avec
traduction , tableaux , plans et photos ,
et qualifié d'«outil nouveau et efficace
mis entre les mains des Romands qui
veulent prendre le taureau par les cor-
nes et établir des contacts réels avec des
amis ou des partenaires commerciaux
suisses alémaninnes» f AT*Î ^

Police argovienne agressée
Le président de la ville d' Aarau.

M. Markus Meyer, a lancé de graves
accusations contre la police cantonale
argovienne. Il lui reproche de violer
régulièrement les droits des citoyens
garantis par la constitution et la procé-
dure pénale.

La police rejette ces accusations.
Personne ne s'est plaint du comporte-
ment de la police lors des 7000 derniè-
res arrectat înnc \I T unis T ana Hiree-

teur du Département de l'intérieur , a
invité M. Meyer à citer des cas con-
crets. M. Markus Meyer affirme que
les dispositions légales en vigueur ne
permettent des arrestations que sur la
base d'un mandat d'arrêt ou lorsque les
personnes arrêtées ont été prises sur le
fait. Or, relève-t-il , la police argovienne
arrête Hec oenc sur cimnle cminrnn

rATVI

Mort ries sols
Le problème de la mort des végétaux

et plus particulièrement celle des plan-
tes cultivées se profile à l'horizon. A
long terme, il n'est d'ailleurs pas exclu
que les sols meurent totalement.
Aujourd'hui déjà, il est possible de
constater les dégâts subis par les végé-
taux dans certaines régions de Suisse.

f'Vct r*e ni l'a Hérlaré liinrli à lp RaHin

suisse alémanique Franz Stadelmann ,
chef de section à la Station fédérale de
recherches en chimie agricole et sur
l'hygiène de l'environnement de Liebe-
feld (BE). Les dommages les plus
importants ont été constatés dans les
régions où sont concentrées les indus-
tries et les stations d'incinération des
nrrlnres fAP^
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Agression contre un geôlier
«Que cela serve d'exemple»

Une peine exemplaire, susceptible de détourner les détenus de l'envie de
s'attaquer à un gardien : tel est le réquisitoire présenté hier par le procureur général
du canton du Valais, Pierre Antonioli , qui demande trois ans de réclusion contre un
jeune Portugais de 23 ans, coupable d'avoir menacé son geôlier avec un couteau.

L'affaire remonte à décembre der-
nier. Un prisonnier parvint à échapper
à la vigilance d'un gardien qui le
croyait couché dans son lit. En fait, le
détenu s'était caché au sommet de
l'escalier conduisant aux ateliers , avec
un couteau subtilisé pendant les heures
de travail. Sachant que la prison sédu-
noise n'est surveillée que par un seul
homme, toutes les nuits , il attendit son
heure .

Il surprit le geôlier en train de faire
une tournée d'inspection. Le menaçant
de son couteau , il lui demanda les clés
des cellules et celle de la porte d'entrée,
dans l'intention de libérer deux cama-
rades. Le gardien résista, arrachant le
couteau de la main du jeune Portugais,
et une bagarre s'engagea. Rusé, le gar-
dien parvint à s'enfermer dans le local
de garde ; mais sans pou voir téléphoner
(les fils avaient été arrachés par l'agres-
seur), et diminué physiquement par
une sévère entorse. Pour attirer l'atten-
tion , il coupa l'électricité. Et ce furent
finalement les voisins du quartier , aler-
tés par les autres prisonniers, qui appe-
lèrent la police !

Enquête à «Radio Z»

Publicité politique?
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

(DFTCE) a ouvert une enquête pour savoir si la radio locale zurichoise « Radio Z »
a fait de la publicité politique interdite. Les spots publicitaires incriminés ont été
commandés notamment par la compagnie d'électricité de la ville de Zurich. Selon
les milieux antinucléaires , ils feraient de
l'atome et sur l'énergie.

Selon M. Armin Walpen , chef du
service de la radio et de la télévision du
DFTCE, ce département a de lui-
même demandé les enregistrements
des spots publicitaires émis par « Rlt-
dio Z». La plainte qui , selon le quoti-
dien zurichois «Volksrecht », aurait
été déposée n'est pas encore arrivée à
Berne , a-t-il indiqué lundi.

Ces émissions publicitaires atti-
raient l'attention des auditeurs sur le
lien entre l'énergie nucléaire et la sau-
vegarde d'emplois sans pour autant
directement citer les deux initiatives.
Le commanditaire n'est jamais
nommé dans ces spots. Le service de
M. Walpen examine maintenant si ces
spots violent l'ordonnance sur les
radios locales qui interdit toute « pro-
pagande religieuse ou politique».

la propagande contre les initiatives sur

Face à l'épargne*

Les Romands = petits écureuils
L'image de l'écureuil-qui accumule

des réserves s'applique plus aux Alé-
maniques qu'aux Romands. Alors que
50% au moins des Suisses alémaniques
ont des économies qui leur permet-
traient de mener le même train de vie
pendant un an et plus, seuls 30% des
Romands sont dans ce cas. II se trouve

bel et bien plus de « cigales » chez les
Romands puisque 25% d'entre eux
vivent avec une réserve financière suffi-
sante pour un mois seulement contre
15% d'Alémaniques.

C'est ce qui ressort d'une série de 16
enquêtes représentatives conduites en-
tre 1977 et 1983 par la Société suisse de
recherches sociales pratiques et pu-
bliées lundi à Zurich dans une bro-
chure intitulée «Les Suisses et la sécu-
rité».

Selon Werner Ebersold, responsable
de cette étude, lorsqu'on recherche les
causes possibles de cet état de fait, on
pense presque immédiatement aux
conséquences de la crise horlogère, au
pourcentage plus faible de la propriété
privée en Romandie ou à l'occupation
des postes de direction par des non-
Romands. Mais, ajoute-t-il , cela s'ex-
plique aussi par ce qu'on appelle som-
mairement la «différence de mentali-
té».

En ce qui concerne les comporte-
ments en cas de «pépin », les Suisses
alémaniques se demandent immédia-
tement s'ils pourront s'en sortir seuls,
quitte à se désaisir du nécessaire. De la
prévoyance individuelle en tous genres
à la réserve de crise, toutes les possibi-
lités sont mentionnées.

Confrontés à la même situation , les
Romands se sentent par contre plus
profondément insérés dans la commu-
nauté et c'est à elle qu 'ils feraient appel
en premier. Selon Werner Ebersold , de
tels sentiments de solidarité pourraient

constituer le point de départ de presta-
tions collectives dans le secteur de la
prévoyance. Les Romands seraient
ainsi en avance sur les Alémaniques
qui, de ce point de vue, sont plus
« individualistes ».

Les gens apportent facilement leur
adhésion à des appels tels que « Vivre
plus simplement», «Redevenir plus
modestes» ou «Renoncer à la voitu-
re». Toutefois, ont constaté les cher-
cheurs, cet acquiescement est «peu
sincère». Dans la majorité des cas, il
faudrait des pressions très fortes pour
que les gens passent de la parole aux
actes. Lorsque de tels moyens sont
préconisés, le citoyen moyen pense
d'abord aux autres.

Mis à part les retraités AVS, qui sont
satisfaits ou modestes, de larges parts
de la population espèrent pour elles-
mêmes ou leurs descendants que le
niveau de vie continuera de s'amélio-
rer. Cette tendance est la plus marquée
dans la classe d'âge 20-39 ans et en
Suisse romande où le pouvoir d'achat
est plus faible qu'en Suisse alémani-
que. (AP)

• Les 700 000 utilisateurs de cyclomo-
teurs et de petites motocyclettes, four-
nissent chaque année à l'Etat plus de
vingt millions de francs par le truche-
ment de la taxe sur les carburants .
L'Union vélocipédique et motocycliste
suisse demande de compenser pour les
conducteurs de deux-roues les inconvé-
nients résultant de la construction
d'autoroutes qu'ils ne peuvent pas uti-
liser. (ATS)

-̂ PUBLICITE ; .

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

5IGE Vapeur
Inédit! . >
¦MM^̂ MBB pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore Cm 1AQ-
pius sain! .. ¦ ¦•¦¦fT»
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Dans W k "  ^»tous les f̂f-
commerces spécialisés et grands magasins.

VALAIS l̂ililStt
M. Antonioli veut frapper fort , pour

que les détenus réfléchissent à deux fois
avant d'attaquer un gardien , sachant
qu 'on sera sans merci. Il rappelle qu 'il
s'agit de la troisième agression subie
par un gardien , en quelques années.
Trois ans de réclusion et l'expulsion à
vie du pays lui semblent de nature à
calmer les velléités agressives des pri-
sonniers.

L'avocat du jeune Portugais, Mc P.-
A. Bonvin , plaide la clémence. Son
client a simplement voulu faire peur au
geôlier. Les blessures superficielles du
gardien , occasionnées par la lutte au
corps à corps, le prouvent. H., le détenu
transféré depuis à Bochuz, confirme:
«Je ne voulais pas faire de mal au
gardien. Je ne désirais que m'enfuir. Si
j'avais voulu le frapper , j'aurais facile-
ment pu le faire.» Le jugement sera
rendu demain.

M.E.

Il W  ̂âthMANQUE ¦K̂ ^
Rappelons que le Parti socialiste

suisse avait demandé l'ouverture d'une
procédure semblable concernant la
publicité des banques avant le vote sur
son initiative. Le DFTCE a rejeté cette
plainte début mars dernier. Le PSS a
fait recours auprè s du Tribunal fédé-
ral.

La publicité des Services industriels
de la ville de Zurich a, durant les
semaines dernières, suscité à plus
d'une reprise les protestations des
milieux antinucléaires. Ces derniers
critiquent notamment la campagne
d'affiches dans les tramways de la vil-
le. (ATS)

LALIRERTé SUISSE
Détournement d'un «Boeing 737»

Non-lieu pour un irresponsable
La Chambre d'accusation a prononcé lundi, comme on pouvait s'y attendre, un

non-lieu dans l'affaire du détournement d'un « Boeing 737 » de la compagnie
Air-France. Elle a par contre ordonné l'hospitalisation en milieu psychiatrique du
pirate de l'air, alors que l'expert psychiatre préconisait un traitement ambulatoi-
re.

Rappel : le 7 mars 1984, Ali C, né en
1956 en Algérie, étudiant en Allema-
gne, s'empare d'un «Boeing» - à son
bord 62 passagers et 6 membres
d'équipage - et menace de faire sauter
l'appareil. Fort heureusement, il est
rapidement maîtrisé par des policiers
déguisés en serveurs.

Le 3 septembre dernier, le Ministère
public donnait lecture de ses réquisi-
tions en non-lieu devant la Chambre
d'accusation (voir notre édition du

4 septembre). Un non-lieu qui a été
confirmé lundi par la Chambre qui a
repris le rapport de l'expert-psychiatre
qui conclut à l'irresponsabilité totale
d'Ali C. qui était dans «un état para-
noïaque aigu» au moment du détour-
nement.

Contrairement, par contre, à l'avis
de l'expert, la Chambre a estimé l'or-
donnance d'un traitement psychiatri-
que ambulatoire prématurée et a

CGN

Bouées
des cantons
Lundi, le Grand Conseil vaudois a

autorisé le Conseil d'Etat à signer la
convention fixant la participation des
cantons riverains du Léman (Genève,
Vaud et Valais) à la couverture d'un
déficit éventuel de la Compagnie géné-
rale de navigation sur le Léman (CGN).
La part supportée par le canton de
Vaud sera de 67%.

Il s'agit de maintenir l'exploitation
actuelle de la compagnie. A défaut,
celle-ci serait contrainte de concentrer
son activité sur les ports principaux du
lac et de limiter les services des bateaux
à vapeur. Au pire, elle déposerait son
bilan.

A ce sujet , le Conseil d'Etat a été prié
de se tourner à nouveau vers Berne
pour obtenir de la Confédération une
aide proportionnée aux rentrées de
devises que l'activité de la compagnie
procure au pays. Des négociations ont
d'autre part été engagées avec le Dépar-
tement de Haute-Savoie pour obtenir
une aide de la France. (ATS)

• La conduite automobile serait théo-
riquement possible à toute personne
âgée de 16 ans, pour autant qu'elle ne
roule pas à plus de 40 km/h. Ce en ^
raison d'une imprécision de l'ordon-
nance réglant l'admission des person-
nes et des véhicules à la circulation
routière. Le Conseil fédéral , a tiré le
frein lundi'en demandant que la loi soit
précisée. (ATS)

Rythmes pas très vaudois
BlS^̂ ft 8̂ HSfc ,<«B - - ""'B B̂ »3
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Hôte d'honneur du 65e Comptoir suisse de Lausanne, la République du Togo a
inauguré officiellement son pavillon lundi. L'attrait touristique de ce pays de
l'ancienne Afrique occidentale française (il est à peine plus grand que la Suisse et
deux fois moins peuplé) n'est pas la seule raison de sa présence en Suisse. Son
exposition met en relief sa production agricole et son artisanat d'une grande
richesse culturelle. Ses principaux produits d'exportation sont les phosphates, le
cacao, le café, le coton, l'huile de palme, les ananas et les arachides.

(Photo ASL)

Mort des forêts

Soleure fonce
D'ici 1989, le canton de Soleure con-

sacrera une somme de près de 1,6
million de francs a des études qui
devront permettre d'établir un rapport
sur l'état de santé de la forêt ainsi qu'un
cadastre des émissions de substances
polluantes. Ces travaux seront menés
en collaboration avec les cantons voi-
sins d'Argovie, des deux Bâles et de
Berne.

Selon le Gouvernement soleurois,
les forêts de la vallée de l'Aar et du Jura
sont particulièrement touchées par la
pollution. L'étude commandée devra
apporter des éclaircissements sur les
sources, la progression et l'importance
de la pollution atmosphérique. Un
«cadastre des émissions» répertoriera
les 17 substances polluantes les plus
importantes. Celles-ci seront classées
par communes et selon les diverses
catégories d'émissions: circulation ,
chauffage, incinération des ordures ,
industrie, artisanat.

Par ailleurs , depuis le début du mois
de juin , une dizaine de stations d'ob-
servation de l'état de santé des forêts
ont été implantées entre Soleure, Argo-
vie et les deux Bâles. Cette opération ,
financée par les quatre cantons, coû-
tera plus de 2 ,5 millions de francs.

Le Gouvernement soleurois se pro-
pose encore de faire établir une carte
des dégâts aux forêts , pour un quart de
million de francs. Enfin , il entend éga-
lement consacrer 285 000 francs à
l'acquisition d'instruments de mesures

destinées à 1 inspectorat des forêts. Il
relève que le Grand Conseil est à son
avis seul compétent pour décider de
l'octroi du crédit de 1,6 million de
francs, car il s'agit là d'une dépense liée
sur laquelle le peuple ne peut être
appelé à se prononcer. (ATS)

Améliorer 1
Défense nationale

Le chef du Département militaire
fédéral , le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz , a estimé , lundi , à Spiez,
que le centre AC, installé par l'armée en
1977 et 198 1, qui sert à la formation et à
la recherche en matière de guerre ato-
mique et chimique , était une illustra-
tion de notre volonté de défense.

M. Delamuraz parlait dans le cadre

GENEVE 3BU,
ordonné que le juge pirate de l'air soit
hospitalisé.

Petite phrase curieuse mais édifian-
te, située à la fin de l'ordonnance :
«Consciente des théories prévalant
généralement à Genève en matière de
traitement psychiatrique , la Chambre
d'accusation ne peut que manifester
l'espoir que l'application des soins pré-
conisés par l'expert ne sera pas laissée,
volontairement ou par omission (...) à
la seule appréciation du prévenu », chat
échaudé... A.Sch.

Inquiétude
54 parlementaires de tous les partis

et de toutes les régions du pays ont écrit
lundi au Conseil fédéral une lettre dans
laquelle ils font part de leur inquiétude
à propos de l'état qui va s "aggravant des
forêts et assurent le Gouvernement de
leur entier soutien quant aux mesures
proposées. La réduction de la vitesse
sur les routes, à elle seule, disent les
signataires, ne sauvera pas les forêts et
«il faut combattre toutes les causes de
la pollution de l'air. La réduction de la
vitesse à 80 et 100 constitue cependant
une première mesure d'urgence».

Les parlementaires évoquent le dan-
ger du dépérissement des forêts dans
les régions de montagne, car il entraî-
nera «avalanches, glissements de ter-
rain et éboulement. En outre, la des-
truction des forêts de montagne est
pratiquement irréversible. En effet, elle
entraînera le lessivage immédiat de la
couche d'humus indispensable à tout
rétablissement de la couverture boi-
sée». . (ATS)

équipement
d'une visite d'information des autori -
tés.

Le chef de la division protection AC,
s'est félicité de l'exactitude de la con-
ception de notre pays, à la lumière des
conclusions que l'on peut tirer de la
guerre du Golfe. Il faut maintenant
améliorer l'équipement individuel
avec toutes les conséquences financiè-
res que cela suppose. (ATS)
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Possibilités d'économie
La crise pétrolière de 1973

a imposé des changements
aux habitudes énergétiques
de plusieurs nations indus-
trialisées. La Suisse est du
nombre.

Entre la fin de la Deuxième Guerre
mondiale et le début de la crise, on
avait consommé toujours plus d'éner-
gie en Suisse. Les produits pétroliers
avaient fourni, depuis les années 1960,
la majeure partie de cette augmenta-
tion. Leur aDDOrt avait gagné en impor-
tance à tel point qu'ils ont assuré, en
1973, 79,6% de notre consommation.
Cette année-là, à la suite de la guerre du
Kippour , les Etats arabes décidèrent de
réduire leurs exportations de pétrole.
L'augmentation de prix qui accompa-
gna cette décision amena les pays
industrialisés , dont la Suisse, à consta-
ter qu'ils avaient pris certaines mau-
vaises habitudes, et qu'ils consom-
maient trop de produits pétroliers , peu
coûteux jusque-là. L'effort d'écono-
mies entrepris contre ce gaspillage
porta des fruits. La consommation de
Droduits Détroliers - celle de combusti-
bles liquides principalement - resta
grosso modo stationnaire depuis lors,
diminuant même au cours de certaines
années. En fait, l'augmentation de la
consommation de pétrole constatée en
1983 a été la première après quatre
années marauées nar des diminutions
successives.

Au cours de cette même période
1973-1983, la consommation d'électri-
cité est en revanche allée en augmen-
tant (à la seule exception de l'année de
récession 1975). Cela tient aux besoins
croissants de l'industrie, des services,
H P l' apriculture. ainsi aue des ménages;
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et, également, au nombre croissant de
ces derniers.

Proportionnellement plus coûteuse
que le pétrole et ses dérivés, l'électricité
a été moins gaspillée. Ce point était
relevé en 1978 déjà dans le résumé de la
«Conception globale suisse de l'éner-
gie» (D. 72): «De fortes économies
sont réalisables lors de l'emploi des
combustibles et carburants et en parti-
culier de l'huile de chauffage dans le
secteur des ménages et celui des servi-
ces. Il est possible d'économiser de
l'électricité par des mesures touchant à
l'exploitation , mais toutefois dans une
mesure relativement restreinte». Il ne
faut pas oublier , en outre, que le
recours à l'électricité contribue - avec
l'emploi des pompes à chaleur par
exemple - aux économies d'énergie.

Tout le monde, en Suisse, est parti-
san des économies d'énergie, mais cel-
les-ci ne sont pas également possibles
sur tous les agents. La marge reste assez
importante sur les produits pétroliers.
Cependant, les économies réalisées sur
ces derniers ne peuvent en aucune
façon constituer un appoint à la pro-
duction d'électricité. A propos de cette
dernière, il faut remarauer aue les
centrales nucléaires contribuent au
combat contre le gaspillage , puisqu 'el-
les utilisent de l'uranium. Or, cet ura-
nium ne peut servir à rien d'autre. Les
centrales nucléaires n'en privent donc
nersonne.

Compte tenu de sa situation , la
Suisse doit obéir à deux consignes
générales: promouvoir les économies
d'énergie, et se conserver la possibilité
de recourir à tous les agents énergéti-
ques utilisables. EOS
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Economie d'énergie et consommation d'électricité

Un discours contradictoire
Le lobby électronucléaire (EN) tient un discours contradictoire. D'un côté, il se

sent obligé de dire du bien des économies d'énergie; mais, de l'autre, il veut
absolument nous faire croire que la consommation d'électricité ne peut que croître,
cette affirmation lui étant nécessaire pour justifier la construction de centrales
nucléaires supplémentaires. U en arrive ainsi à prétendre que l'économie d'électri-
cité serait impossible, mais que, par une sorte de miracle, l'augmentation de la
consommation d'électricité correspondrait en réalité à une économie d'énergie.
Rien n'est nlus faux.
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se voilent avec le temps. On peut faire
du matériel plus performant et le rem-
placement du matériel défectueux per-
mettrait un eain de rendement annré-
ciable.

• Les machines à laver consomment
trop d'eau, ce qui a une incidence
importante sur la consommation
d'énergie. Les machines récentes utili-
sent notoirement moins d'eau.

• De nouvelles ampoules existent qui
dispensent la même lumière pour 3 à 4
fois moins d'électricité.
Il n'est nas exaeéré d'estimer le

potentiel d'économie d'électricité dans
les ménages à 30% de la consommation
annuelle. Un potentiel équivalent
existe certainement dans l'industrie,
l'artisanat et les' services. Il est infini-
ment plus rentable de mettre en valeur
ce potentiel d'économies que de pro-
duire davantage d'électricité pour,
finalement , alimenter des pertes. Par
aillpiirc rp-i pfTnrf H*» ratirmalicatinr»
créera beaucoup plus d'emplois que la
construction et l'exploitation de cen-
trales nucléaires.

Relevons pour finir que la Suisse
exporte beaucoup i d'électricité. En
1983, l'exportation s'élevait au 24% de
la consommation du pays ou environ le
70% de l'énergie finale produite par les
centrales nucléaires. Si la centrale de
I .eihstaHt avait été en fnnrtinn pn 10R "?
c'est environ 80% de la production
nucléaire qui aurait été exportée.

Le potentiel d'économies d'électri-
cité est notoirement plus grand que la
part d'électricité nucléaire consommée
en Suisse. Son exploitation serait extrê-
mement rentable et'nous libérerait de
la dépendance de l'étranger dans
InnuMIf* l'ÂnprrriA r»ii/^l£ai»**» nnnc rv»oi«_

tient. De plus , cette exploitation ne
produit pas des déchets radioactifs, ni
d'autres sous-produits problémati-
ques.

En matière d'économie énergétique ,
le théorème fondamental dit que le
kWh le moins problématique est celui
qu 'il n'y a pas besoin de fournir.

n T „i 

Quelle énergie ?

Votations fédérales
De fait, les économies d'électricité

sont, à confort égal, tout aussi possibles
que celles de pétrole ou d'autres agents
énergétiques. De plus, le remplace-
ment du pétrole par de l'électricité
correspond à une perte de rendement
importante. Cela est facile à illustrer
cnr 1 n hacp H*»c ctatictîniiAC énproétiniipc
publiées par l'Office fédéral de l'éner-
gie à Berne.

Considérons d'abord le rapport
entre l'énergie utile (celle qui se traduit
en un service effectif rendu au consom-
matpnri *»t l*én*»roi*» r»rimaïr#» ^p»11p
qu'il faut se procurer sous forme de
pétrole, de charbon , d'uranium ,
d'énergie potentielle de l'eau derrière
des barrages, etc.). Ce rapport traduit
l'efficacité d'utilisation de l'énergie et
HétvnH HPC tprhniniiAC micAC pn
œuvre.

Si l'on compare cette efficacité pour
les années 1973 et 1983, on constate
qu'elle a diminué notablement: de
Aa lai. „,. i o n  „n„ nooo<> » A A  toi. A ;„

ans plus tard. Pendant la même pério-
de, la consommation totale d'énergie
finale du pays n'a presque pas varié.
Mais la diminution d'efficacité (de
4, 1%) représente à elle seule une éner-
gie perdue d'une fois et demie la pro-
duction annuelle d'énergie d'une cen-
trale nucléaire comme Leibstadt.

Nous devenons de moins en moins
*»frïr»*»r»oc rionc r\r\trt* moniÀr/a H'utilic/ar

l'énergie. Pourquoi? En bonne partie à
cause du nucléaire. Le rendement
d'une centrale nucléaire est faible, plus
faible que celui d'une centrale au fuel
ou au charbon , et beaucoup plus faible
que celui d'une centrale hydroélectri-
nnp Tl pn ré«nltp nnp rhannp fnis
qu'une nouvelle centrale nucléaire
entre en fonction, l'efficacité d'utilisa-
tion de l'énergie baisse. Les conséquen-
ces en sont des rejets de chaleur dans
l'environnement de plus en plus grands
pour une même quantité d'énergie dis-
ponible. Nous chauffons de plus en
nlns 1P<; niseaiix et rien np nrnnvp nn 'ils
nous en soient reconnaissants.

De fait, en 1983, nous avons disposé
de moins d'énergie utile qu'en 1973
(-3%), mais nous avons consommé
(j'allais dire gaspillé) 6% d'énergie pri-
maire de plus. On n'arrête pas le pro-
grès.

Considérons maintenant les possibi-
lités d'économie d'électricité dans les
mpnaopc Pllpc crmt /^rmciHprQhlpc pt

ceci sans atteinte au confort:
• Les boilers électriques munis de
pompe à chaleur (disponibles sur le
marché) utilisent deux fois moins
d'électricité pour produire la même
quantité d'eau chaude.
A T a oranHp mainritp HPC frionc pt
congélateurs en fonction aujourd'hui
consomment trop d'énergie. Le même
service peut être obtenu avec la moitié
moins d'électricité et les machines
capables de le faire sont disponibles.
• Le rendement des cuisinières électri-
ques est déplorable, surtout par défaut
t\f» nlQt Hpc nlonnpc pt Hpc naccprrtlpc /-mi
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La science sans doute
Des générations de potaches ont ri

quand leur professeur leur lisait les
textes, écrits parfois par d'illustres
plumes, décrivant les catastrophes
qui ne manqueraient pas de se pro-
duire du fait des chemins de fer à
vapeur. Les récoltes s 'enflam-
mm'p nt • In f n m i np  chassait lp< t nav-
sans des campagnes.

Les voyageurs qui franchissent ,
entre Fribourg et Berne, le viaduc de
Grandfey ne se doutent pas que des
ingénieurs déclaraient que la faille
de la Sarine était un obstacle empê-
chant à tout jamais le passage d'une
liono formvinirp nnr ro Imrâ

On accueille donc avec un certain
scepticisme les assertions catégori-
ques de scientifiques quand ils pei-
gnent le diable nucléaire sur la
muraille. In versement, on est sur-
pris que d'autres scientifiques exi-
opnt niit> l'nn nrrn rAo urta fni nvmtoto
à leurs garanties.

Les déchets nucléaires ? A peine
avez-vous levé le sourcil du doute
que l'on vous assure, avec aplomb,
qu 'ils sont parfaitement contrôlés,
qu 'ils seront vitrifiés, plongés au
n/iic nmfnnrl Ao fncepc nrônnpç ahw-

sales. Si, par malheur, ils venaient à
resurgir à la surface, dans mille ou
dix mille ans, ils seraient d'une
parfaite inocuité.

Le mandat donné à la CEDRA est
un autre exemple de cette cuistrerie.
On pourrait , tout au p lus, confier à
un scientifique le soin d'établir si,
oui ou non, il est possible d 'entrepo-
ser, quelque part en Suisse, des rési-
Hii s rmclénirps pt Hnii s niipUpn condi-
tions.

L'homme chargé de cette mission
rendrait sa réponse en l'entourant
des précautions exigées en pareille
matière. Eh bien non, la CEDRA est
un instrument. Elle a pour charge de
confirmer l'existence de lieux propi-
ces à l'entreposage des poubelles
*, , , ^lZnlrnr TTlIn  A n lf  An ,̂nv.lrnr , , . ,

théorème dont le CQFD se trouve en
tête de la première proposition.

On peut avoir été une nullité dans
les branches scientifiques enseignées
naguère dans les collèges et s 'éton-
ner quand même que d'illustres
noms viennent cautionner une
cause ou l'autre à l'aide d'argu-
ments auxquels il manque l'essen-
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A ne pas
oublier:

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) -s- 021/23 44 84
83-707 1

^M M m \~CT) ~\ NUS-Vallée d'Aoste
¦ M yramotton (Italie)
MfM CWI i l  » 0039165/76 79 52m mW * ^̂  | r̂ileubleà | 76 76 92
A 12 km d'Aoste , direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus 8-12 h./14-19 h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge.
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l' exportation. Service après-vente et livraison
rapide

^^Lsl̂ H
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Inst. sanitaires Mutelierstr.5
Morat/Anet , © 037/71 41 41

Ânrwersary:Gc^
A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et

Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à, 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, freins à disque à l'avant
la technique de pointe assurent une qualité irréprochable. La garantie de 200 000 km sur les moteurs
des modèles Anniversary est une preuve . - 'jgggjMpppî ^
éclatante de la qualité et 

^^de la fiabilité de la ŝ̂  yj t
technique Nissan. ^

r ~~ ...Èm

1 —--"— ¦:-

^ B̂l̂ ^™
et les équipements peuvent
être modifiés sans préavis par l'importateur.

Cherry 1.3 5 portes

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 50 ANS

réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
etc. La technologie de fabrication d'avant-garde et

Stanza 1.6 5 portes 7,11 Fr.14 350

CHERRY 1.3 FR. 11 500.-

VENEZ FAIRE UN ESSAI
TANT QUE CETTE OFFRE EST VALABLE

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

' COUPON POUR INFORMATIONS:
¦ Veuillez m'envoyer par retour et sans engagement pour moi:
¦ D De plus amples renseignements au sujet de la série

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

me soumettre ces offres.
I D D'autres informations au sujet des concessionnaires. \_ \
. Nom: 
¦ Adresse: "¦ nuicisc .

I NPA/Localité:
| Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à: Nissan (Suisse) SA,
| Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout
¦ de suite au service à la clientèle au no:'01/ 734 50 43

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Hànni S.A., 037/24 32 02. Cudrefin: Garage Pascal Forestier. 037/7713 70. Denezy: Garage de la Croisée SA. 021/958802 Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59
Friboura - GaraaP BPIIPVIIP Ohprqnn Rannn AR ("117/9R V> V> ftomnonarh- Raranp Paul Rnth mi /Q^ OQ 90 Diidlngen: Garage Franz Vonlanthen, 037/43 n 67. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/31 13 64. Grandvillard : Garage Francis
Dlo««il„ 7?Ih? in l̂ A7- n,, ™ « J o  n, ¦" UJ//̂ °

~*
Z J^e^nacn.barager 'aUl KOtll, LMT/SoU9 A). Curral 029/81550 Grolley: Garage de la Croisée . Willy Schneider+ Fils . 037/452563 MontaBny-la-Vllle: Garage de Montagny. PhilippePlaffe ien: Gebr . Rappo AG , 037/391243. Posieux: Garage André GeVISier, 037/31 2235. Riaz: Garage de Perey. 037/61 46 64 . Palézleux: Garage H. Pousaz & Fils. 021 /9381 68. Payeme: Garage des Foules, 037/61 68 72 Schmitten: Garage Ernst

la Prairie , 029/27091 . Romont: Garage Albert Winkler , 037/521588 . Schôpfer, 037/3612 71. Ulmlï: Garage Beat Ruprecht , 031/950239 Vuistemens: Garage de la Gare, Claude Favre, 037/551144. 3/84/2

^

Nous cherchons pour le service d'achat d'une
maison internationale
- un collaborateur bilingue (all./fr..,

connaissance d'angl.) avec expérience,
âge 30 à 45 ans

S? - des secrétaires bi et tri, niveau direction.

"̂ Ĵ Appelez Dominique Schnell au
« 037/22 22 72

Épagny-Gruyeres
A VENDRE

X

^̂ '̂ ' ii ur » »''- ¦¦-¦éà.n^iââââââââââ^ A vendre Madame
FUST > . #»AIM™I 

Gros-de-Vaud/St-Cierges Vous gvez reçu une forn
€P£k\ SGCttG~CiiGw GUJC m \/|| I /V vendeuse , coiffeuse ou to

*"  de toutes les marques de m " '^"* Qu'importei
^- f̂tt qualité chez Fust au m _ , „ .. Nous vous proposons une

P*£ : A prix Fust le plus bas I sur 2 etaf s' 5 p'eces' Salon' chemh activité, vari ée, intéressam
19S ,̂ rS sèche-cheveux Olimpic Premier I KxVr^?000- ' Saur°?s V°f pr0p°Ser Un
lï^^rv T  ̂  ̂ c „ rtr • nu-,- ¦ une rémunération corresr.

^̂ ^  ̂ D autres modèles de Carmen, Krups , Olimpic , Philips , ¦^̂  D'autres modèles de Carmen, Krups , Olimpic , Philips ,
Solis , Braun , Trisa, Walter.etc. en stock

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

Résidence Les Gottes-d'Avau.
Vue imprenable sur le Château de Gruyères et le Mole Nur30Minutcn

von Fribourg entfernt , auf 1400 m.ii.M.
liegt das herrliche Erholungszentrum!
Die schbne Berglandschaft , die gesunde,
frische Waldluft und die excellente
Kùche unseres Hauses, garantieren Ihnen
ein unvergessliches Erlebnis — und
wenn es cuch nur ein Halbtags- oder
Tagesausflug ist.
• GanzerTag warrne Kùche.
t) Eine Hausspezialitat: Fondue Chinoise.
• Freitag Abend: musik. Unterhaltung.
Wirfreuenunsauf Ihrenbaldiqen'Besuch!

son.
Dans un cadre idyllique de verdure
l'autoroute,
nous vendons:

à 5 min voiture de

JOLIES VILLAS INDIVIDUELLES
Prix: de Fr. 402 000.- à Fr. 481 000 -, sur plans.
Hypothèques 80% inoi- ¦¦ i
Possibilités pour l'acheteur d'exécuter 1 des travaux de

S 

second œuvre ou de modifier les plans.
BG PROMOTION SA
Rue Igor-Strawinsky 4

PRCMCTONM 1820 MONTREUX - g:02 1/63 57 27
—— -^—~mm ~̂*~~

Vous avez reçu une formation de
vendeuse, coiffeuse ou toute autre.
Qu'importe!
Nous vous proposons une nouvelle
activité, variée , intéressante et nous
saurons vous proposer un horaire et
une rémunération correspondant à
vos besoins.
Véhicule indispensable.
Nous vous renseignerons volon-
tiers au * 021/25 17 17.

22-1307

S'adresser e- 021/95 63 05
17-304083

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

Livraison rapide, à domici-
le, dans toute la Suisse ; il
suffit de téléphoner.
4242 Laufon

/V «061/89 36 36
/ /\ y\. Enceinte de l'ancienne pa-
f /  W, peterie

Il ¦ ¦ ¦ W

jouissance 
e ïavaae dans___

^

les vocanc^

'es

voyo9es
o.

Places de parc Marcel Schu-
Situées dans parking couvert , à louer wey-Transports
immédiatement ou pour date à conve- engagerait
nir: chauffeur PL-
Bot«t 3 (proche de Pérolles) Fr. 85.- 

déménageurpar mois. ™™^̂'"
permis de travail

Pour visiter: M. Hayoz, s 24 84 92. valable
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ® 021 /20 56 01 * 022/34 22 94

r 18-318819

30RER
HOLZHANDEL

Modèle Consommation 0 Prix
Micra 1.0 3 portes 4,9 I Fr. 10400 -
Cherry1.3 3 portes 6,4 I Fr. 11500 -
Thprrv13 5 nnrfpç 6 4  I Fr 17 100 -Cherry 1.3 5 portes 6,41  Fr.12100
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Selon des indices statistiques américains

La reprise touche l'Europe
La reprise économique dans les

grands pays industrialisés autres que
les Etats-Unis pourrait s'accélérer
dans les mois à venir, indique lundi le
Conférence Board, un institut patronal
américain d'études économiques.

L'institut a annoncé en effet que ses
derniers indices composites indiquant
la tendance prochaine de la conjonc-
ture sont désormais globalement en
hausse de 7% l'an pour le Japon, le
Canada, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, la RFA et l'Italie, contre 5% pour les
Etats-Unis.

C'est la première fois depuis le début
de la reprise américaine, souligne le
Conférence Board, que ces indices,
calculés par le Columbia business
school, établissent pour ces six pays
une oroeression elobale DIUS rapide
que pour les Etats-Unis. Ainsi, la pro-
gression des indices composites est de
11% pour le Japon , 7% pour la France,
6% pour la RFA et l'Italie, 5% pour le
Canada et 2% pour la Grande-Breta-
gne.

L'institut souligne toutefois que les
indices de performances des six pays
continuent à progresser «lentement»,
notamment par raDDort aux Etats-

Mardi 11 septembre 1984

Unis ; la progression annuelle améri-
caine est de 11%, contre 4% au Japon,
3% en RFA et en Italie, 2% au Canada
et l%en France.

L'institut signale par ailleurs que la
reprise économique s'accentue vive-
ment en Australie, dont l'indice com-
posite progresse annuellement de 15%
et l'indice de performances de 17%.

Ces diverses indications sont à rap-
procher d'autres prévisions faisant état
d'une amélioration de la croissance
économique mondiale : les experts du
Gouvernement américain tablent en
effet désormafs sur une croissance
mondiale d'au moins 4% cette année
après quatre ans de croissance très
réduite (moins de 2%). (AFP)

Selon l'UNESCO

L'analphabétisme
A l'occasion de la Journée interna-

tionale de l'analphabétisme organisée
samedi dernier par l'UNESCO, le
directeur général de l'organisation M.
Amadou Mahtar M'Bow a expliqué
que le nombre des analphabètes avait
tendance à s'accroître dans le monde, et
en particulier dans les pays pauvres: les
programmes d'alphabétisation ne réus-
sissent pas à suivre le rythme de
l' accroissement de la annulation.

Dans le discours qu'il a prononcé au
siège de l'UNESCO, M. M'Bow a
estimé à 821 millions le nombre des
analphabètes dans le monde. Ce chif-
fre, a-t-il ajouté, pourrait atteindre les
900 millions à la fin du siècle.

Le directeur général de l'UNESCO a
cependant rendu hommage aux efforts
importants qui ont été entrepris pour
invprspr rpttp tpndanrp narfnis an nriY
de sacrifices considérables, en préci-
sant que les pays du tiers monde enga-
gés dans ces programmes avaient
besoin de l'aide internationale.

«On a calculé que l'analphabétisme
pourrait être éliminé en dépensant 160
milliards de dollars» a Hit M M'Rnw
soit environ le quart des sommes qui
ont été dépensées dans le monde en
1982 pour l'achat d'armes. Ce chiffre
montre à la communauté internatio-
nale ce qui pourrait être entrepris si elle
décidait de consacrer à l'éducation une
partie des fonds utilisés à l'accroisse-
ment des mnvens de destruction »

M. M'Bow a remis ensuite des prix
qui ont été décernés à divers program-
mes d'alphabétisation engagés à Cuba,
au Mexique, en Chine et en Turquie.

La Journée internationale de
l'alphabétisation, créée par l'UNESCO
en 1967, a pour but de rappeler au
public l'existence et le sérieux du pro-
blème de l'analphabétisme, de stimuler
de nouvelles initiatives pour combat-
tre ce fléau, de dresser le hilan de ce oui
a été fait et de fixer de nouveaux
objectifs pour l'avenir.

Dans le domaine de la lutte Contre
l'analphabétisme, l'UNESCO joue un
rôle fondamental: programmes de for-
mation de professeurs, conférences,
coordination des efforts entrepris sur
les différents continents. L'organisa-
tion fournit à ses 161 pays membres des
conseils techniques et des aides finan-
r»iàroc

Les Etats-Unis ont vivement criti-
qué l'UNESCO, qu'ils accusent de
politiser les problèmes qu'elle est char-
gée de traiter, et de laxisme budgétaire.
Mais tout le monde reconnaît que la
lutte contre l'analphabétisme est un
rlnmoino /\i*i TT r\j£TÇ/~,/™\ rAnrrit  T A

pape Jean Paul II a d'ailleun récem-
ment adressé à M. M'Bow un message
de félicitations pour le travail de
l'UNESCO dans ce domaine.

Dans le document qu'il a remis cet
été à M. M'Bow pour lui soumettre les
modifications souhaitées par les Etats-
TTnic Hanc lp fnnrtÏAnnomant Aa

CDE à Stockholm: la 3e phase
Dans l'attente de réels progrès

Les trente-cinq Etats signataires de
l'Acte final d'Helsinki (1975) se retrou-
vent aujourd'hui à Stockholm pour la
troisième des quatre étapes prévues de
la «Conférence sur les mesures de con-
fiance et de sécurité et sur le désarme-
ment en Europe (CDE)». Les travaux
se poursuivront jusqu'au 12 octobre
mais on n'attend guère de réels progrès

La CDE est une émanation de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) qui s'est
tenue à Madrid de septembre 1980 à
septembre 1983. L'objectif de la CDE
tel qu'il a été défini à Madrid dans le
^„„,,„.„„. c.i.1 Ar. i„ r*cr^x: „,.. ^' „„„

treprendre de nouvelles actions effica-
ces et concrètes propres à faire progres-
ser l'œuvre de renforcement de la con-
fiance et de la sécurité et à parvenir au
désarmement.» Seul le désarmement
conventionnel doit être pris en consi-
dération dans ce forum.

Dans les milieux diplomatiques de
Rnnn rm inHiniip nnp lpc navc nrriHAn.

taux et ceux du groupe des neutres et
non-alignés vont s'efforcer d'obtenir
au cours des prochaines semaines
l'accès obligatoire d'observateurs
étrangers sur les champs de manœu-
vres militaires. Ils ont bon espoir de
pouvoir petit à petit faire admettre la
«sécurité contre des attaques surprise»
rnmmp înpmp nrinritaire Aa lo pnnfô.

rence.
On rappelle d'autre part que les

négociateurs des Etats-Unis et de
l'Union soviétique, MM James
Goodby et Oleg Grinevsky, se sont
récemment rencontrés à Washington
dans l'indifférence générale. Les mi-
lieux diplomatiques y voient la volonté
An.  \ A nr~s *n , ,  /4f n«4«n4n«îr  A nf  ^n n f n / . i r

suivis avec les Etats-Unis. Au cours
d'une conférence de presse improvisée,
le 6 juillet dernier, à l'occasion de la
visite à Stockholm du secrétaire géné-
ral de l'ONU, le chef de la délégation
soviétique, M. Oleg Grinevsky, avait
déclaré que les perspectives de succès
de la conférence étaient bonnes, mais
qu'on était au début d'un «très, très
lnno nrn^pccncw

L'OTAN, reproche au bloc de l'Est
de ne pas être encore entré véritable-
ment dans la négociation. Quant au
Pacte de Varsovie, il compte faire
adopter des mesures déclaratoires tel-
les que le non-recours à la violence et
l'engagement de ne pas employer en
premier l'arme nucléaire.

On s'attend oénéralement nnp lps
travaux de la CDE n'aboutiront pas
avant plusieurs années. Les diplomates
des 35 pays (toute l'Europe, à l'excep-
tion de l'Albanie, plus les Etats-Unis et
la Canada) ne se retrouveront qu'en
mars 1986 à Vienne pour tirer un bilan
et dire si les mesures discutées à Stock-
holm permettent d'aboutir à une dimi-
nution des risnnec tic onprrp pn Fnrn-
pe.

Deux autres réunions - également
décidées à Madrid - sont prévues dans
l'intervalle: Ottawa au printemps 1985
pour parler des droits de l'homme, et
Berne en avril 1986 pour discuter des
contacts humains (réunions de famil-
les).

^AT Qï

Recherche d'un processus de paix
Conférence des non-alignés méditerranéens

Les travaux de la conférence des
ministres des Affaires étrangères des
neuf pays non alignés de la Méditerra-
née et de l'OLP ont débuté lundi à La
Valette, à Malte.

La sécurité en Méditerranée consti-
tue le thème central des deux jours de
débats de cette première conférence de
ministres des Affaires étrangères des
navs non aliénés.

«Les superpuissances ont trans-
formé la région de la Méditerranée en
un Doint névraleiaue de leur confronta-

tion», a déclaré lors de son discours
d'ouverture le ministre maltais des
Affaires étrangères, le Dr Alex Sceber-
ras Trigona.

« Cela signifie, a-t-il ajouté, une lutte
intensifiée pour le pouvoir des deux
superpuissances dans notre région,
ainsi qu 'une demande croissante pour
avoir des bases de missiles nucléaires et
d'autres facilités militaires. Notre réu-
nion, a-t-il poursuivi , est la manifesta-
tion de notre volonté de s'engager col-
lectivement dans un processus de
paix». (AFP)

s'étend
H 

par H. DUNPHY,
l'Associated Près

l'UNESCO, le secrétaire d'Etat adjoint
Gregory Newell reconnaissait égale-
ment cette réussite.

D'après les chiffres de l'UNESCO, il
y avait 760 millions d'analphabètes
dans le monde en 1970. Mais au
rythme où les choses évoluent actuelle-
ment, ce chiffre atteindra 900 millions
à la fin du siècle. Chaque année, cinq
millions de personnes âgées de 15 ans
et plus viennent s'aiouter à la liste .

Le service statistique de l'UNESCO
précise que 889 millions de personnes
ne savent ni lire, ni écrire, soit 27,7% de
la population mondiale adulte.

C'est en Afrique que le problème est
le plus aigu, avec un taux d'analphabé-
tisme de 54% de la population. Ce taux
est de 35% en Asie, et de 17% en
Amérique latine. Sur tous les conti-
nents, les femmes sont plus touchées
nar Panalnhahétismp . nue les hom-
mes.

Dans les pays industrialisés, le taux
d'analphabétisme atteint 2,5%, soit
environ 22 millions d'individus. Mais
en raison du nombre des personnes qui
ont été brièvement scolarisées et qui
ont oublié tout enseignement, ce chif-
fre pourrait être plus élevé dans les pays
dévelonnés. (API

ETRANGERE

Prorogation pour Pinochet au Chili
Le général Pinochet: onze ans déià à COUDS de noine sur la table. (Kevstone)

> êPouvoirs
Le Gouvernement militaire chilien a

prorogé pour six mois les pouvoirs
spéciaux présidentiels en vigueur de-
puis 1980, jugeant que le pays était
toujours en « état de perturbation de la
Daix civile ». selon un décret oublié
lundi à Santiago dans le «Journal offi-
ciel».

Ce décret, qui entrera en application
mardi , jour du 11 e anniversaire du
coup d'Etat militaire , permet au prési-
dent chilien Augusto Pinochet de béné-
ficier des pouvoirs suivants :

- Ordonner des mises en détention
pour une période maximale de 20 jours
ou des relégations pour 90 jours ;
- expulser des citoyens chiliens du

pays ou interdire le retour de ceux qui ,
selon le décret, propagent des doctrines
hostiles à la famille, favorables à la
violence, fondées sur le totalitarisme
ou la lutte des classes ;

- restreindre le droit de réunion et
la création de nouveaux j ournaux

L'état de siège avait été levé au Chili
en août 1983, mais la Constitution de
1980 prévoit l'instauration de pou-
voirs présidentiels discrétionnaires.
Les décisions qui en résultent ne sont
nas snsrentihles de rernnrs devant la
justice.

Dans ces conditions , avec le regain
des manifestations antigouvernemen-
tales, le rêve du général Pinochet d'un
Chili prospère libéré de tout marxisme
n'est pas pour demain , mais en atten-
dant  snn nnnvnir ne çpmhlp nas mena-
cé.

Le général Pinochet , qui célèbre
mard i ses 11 ans à la tête du pays, est
convaincu qu 'il peut vivre avec les
manifestations comme celle qui a fait
neuf morts la semaine dernière, parce
que ses ennemis sont incapables de
s'unir autour d'un seul homme qui
nnurrait lp défier affirment ses narti-
sans.

«Il pense avoir la situation bien en
main», estime Federico Willoughby,
ancien porte-parole présidentiel qui est
resté en contact avec Pinochet. «Cela
ne lui irait pas de changer de direction
maintenant».

Le mouvement d'opposition qui a
déclenché des manifestations dans tout
le navc rnntre Pinrw-het il \; a 1 A m/^ic a.w J.UJJ «.W.UU*. » UAWWUWfc 11 J M 1 \J 111  VU U

tenté de montrer que son Gouverne-
ment était un échec. Mais l'opposition
a surtout averti que sa détermination à
vouloir garder la barre au moins jus-
qu 'en 1989 se soldera par de nouvelles
effusions de sang.

T t* r»r<ieiH*»r»t o f o î t  ino/'hîno orriàro

sur certains plans : il a abandonné les
principes d'une économie de marché ,
strictement monétariste, et a nommé
de nouveaux conseillers qui se dirigent
davantage vers une politique tradition-
nelle , telles l'intervention de l'Etat et la
lM*r»trf»/ "»tî/\T» Aa l'ïn/1iir«Mn nifinniLi

spéciaux
Ce changement, ainsi qu 'une crois-

sance de sept pour-cent le premier
semestre 1984, ont redonné l'espoir
d'une relance après la récession qui a
frappé le Chili , il y a trois ans.

Mais cette bouffée d'oxygène n'a pas
suffi à calmer l'agitation qui régnait
dans les bidonvilles de Santiago, dont
500 000 chômeurs alimentent le mou-
vement de protestation qui s'est
HÂr'lAnr'Vi^ morrli *=*t mpr^rAfli rï^rnî^rc

après un léger répit de six mois.
La forte implantation des commu-

nistes dans les bidonvilles est la preuve
de l'échec de Pinochet , 11 ans après
avoir renversé un Gouvernement
marxiste pour purger le Chili du plus
important parti communiste d'Améri-
que après Cuba.
, La répression meurtrière contre la

eaur.he nui a hâti sa rénutatinn de
dictateur , s'est poursuivie avec moins
d'intensité, mais a toutefois été con-
damnée sur le plan national. La con-
damnation à l'exil intérieur de sept
hommes politiques marxistes en juin
dernier et le meurtre de deux rebelles
nnn armés en aniit devant des dizaines
de témoins à Concepcion , ont été vio-
lemment critiqués par des dirigeants
modérés.

«Le Gouvernement accomplit sa
propre prophétie suicidaire , divisant le
pays entre Pinochet et les communis-
tes», déclare Genaro Arriagada, un
dirigeant du Parti démnrrate-rhrp-
tien.

Lors d'un récent petit déjeûner
réservé à la presse étrangère, le général
Pinochet , 68 ans, catholique , a rendu
l'Eglise responsable de ses difficultés à
éliminer l'extrême gauche. Les prêtres
qui ont de l'influence, s'est-il plaint ,
prêchent le «catholicisme communis-
te» et l'organisation des droits de
l'homme de l'Eglise «est plus commu-
nistp nnp lps rnmmnnictpcw

Pinochet souhaite éliminer définiti-
vement les partis marxistes. Mais son
ministre de l'Intérieur n'est pas par-
venu ces derniers mois à unir les partis
conservateurs au sein d'un mouve-
ment progouvernemental qui hérite-
rait de la «démocratie protégée » envi-
sagée dans la Constitution de 1989.

Malgré cela, les Chiliens estiment
nue les échecs suhis nar lp nlns lnno
Gouvernement de leur histoire ont été
si souvent éclipsés par les dissensions
internes de l'opposition - divisée entre
marxistes et modérés - que la bour-
geoisie et les forces armées ne voient
pratiquement pas d'alternative au
opnpral Pinnehpt artiipllpment

«Vous pouvez constater que la Pro-
vidence divine est de notre côté»,
déclare Alfonso Marquez de la Plata,
secrétaire généra l du Gouvernement.
«Il n'existe aucun dirigeant qui soit
mieux capable de diriger que Pino-
<-hpt « / A v>\
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Ceaucescu
viendra

L ambassade de Roumanie a Bonn a
confirmé hier la visite en RFA du chef
de l'Etat et du PC roumains en Républi-
que fédérale d'Allemagne, a affirmé à
l'AFP un conseiller de l'ambassade de
Roumanie à Bonn, M. Dumitru Ceau-
su. « Le report de la visite du chef de
l'Etat bulgare, M. Todor Jivkov , n'a
rien à voir avec le voyage de M. Ceau-
cescu. Il n'y a aucun changement dans
nos plans », a-t-il ajouté.

Bonn avait annoncé dimanche le
report de la visite que devait faire le
numéro un bulgare les 19 et 20 septem-
bre . Mard i dernier , M. Erich Honec-
ker , chef de l'Etat et du PC est-
allemands , avait déjà renoncé à sa
visite prévue pour fin septembre.

La visite du chef de l'Etat et du PC
roumains a été annoncée officielle-
ment fin août. Elle répond à une invita-
tion de l'ancien président de la Répu-
blique fédérale, M. Karl Carstens.

De son côté, le porte-parole adjoint
du Gouvernement , M. Juergen Sud-
hoff , a déclaré dans une conférence de
presse que Bonn s'attendait à la visite
de M. Ceaucescu aux dates prévues.

(AFP)
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Le «Mont-Louis» malmené par la tempête
L'épave brisée en deux

L épave du «Mont-Louis» s'est bri-
sée en deux lundi, a annoncé le Minis-
tère belge de l'environnement. Parallè-
lement, un réservoir de carburants du
cargo s'est ouvert sous l'action des
vagues et une nappe de cinq kilomètres
menaçait hier les plages de la région
d'Ostende. Un avion anglais a été
envoyé sur place pour déverser des
détergents sur la nappe et des unités de
la défense civile situées entre les sta-
tions balnéaires de De Haan et Blan-
kenberge ont été mises en alerte.

Aucun des 30 fûts d'hexafluorure
d'uranium qui se trouvent à l'intérieur
du bateau n'ont pu encore être récupé-
rés. Jusqu 'ici , seuls onze fûts vides ont
été remontés à la surface.

La tempête qui fait rage sur la mer du
Nord empêche toujours les plongeurs
d'intervenir pour récupérer les fûts
d'hexafluorure.

«Nos plongeurs n 'ont pu travailler et
nous n'avons pas cherché à mettre en
place le second ponton le long de l'épa-
ve», a expliqué M. Henk Drenth , por-
te-parole de la société de sauvetage
hollandaise «Smit Tak Internatio-
nal».

Ce second ponton doit être installé
pour protéger l'épave des vagues.
«Nous avons besoin de trois jours de

temps calme et clair et nous pourrons
retirer les 30 fûts», a-t-il ajouté.

Mise en garde syndicale
Alors que la tempête gêne toujours ,

les marins britanniques refuseront
désormais le chargement de matériaux
radioactifs à bord de leurs bateaux si
une législation internationale vigou-
reuse n'es pas adoptée d'ici un mois, a
déclaré hier M. Jim Slater, dirigeant du
Syndicat britannique des gens de mer
(NUS).

M. Slater a affirmé que le NUS avait
d'ores et déjà demandé à ses adhérents
de refuser de s'occuper du chargement
imminent de plutonium hautement
radioactif, qui doit prendre la route du
Japon du port français de Cherbourg.
Le syndicat a également recommandé
l'interdiction du transport de maté-
riaux nucléaires à bord des ferries de
voyageurs.

«Nous aurons recours à toutes les
mesures possibles afin de sensibiliser
l'Organisation maritime internatio-
nale (OMI) et de la pousser à adopter
une nouvelle législation», a déclaré
M. Slater lors d'une conférence de
presse, organisée par le mouvement
écologiste «Greenpeace».

(AP/Reuter)

Une législation dépassée
En brisant l'épave du «Mont-

Louis», la tempête a pratiquement
anéanti l'espoir de voir récupérer la
dangereuse cargaison du bâtiment.
Désormais livrés à l'assaut des
vagues, les fûts d'hexafluorure
d'uranium risquent d'être disper-
sés sur les fonds marins, échappant
ainsi à la vigilance de l'équipe char-
gée du renflouage.
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Deux impondérables auront
donc transformé ce banal transport
de matières radioactives en une
véritable bombe à retardement
pour l'environnement: tout d'abord
la collision avec un ferry, puis la
lempeie qui a Tinaiemeru aejoue
depuis deux semaines tous les
plans de récupération.

Il y a pourtant des responsabili-
tés à dégager: on ne se balade pas
impunément avec une telle carga-
sion sans une signalisation spécifi-
que et sans une information adé-
quate fournie aux garde-côtes des
eaux territoriales traversées. En cas
d'accident, de telles informations
sur la nature de la cargaison
seraient infiniment précieuses pour

l'acheminement des secours et sur-
tout les mesures de protection à
prendre pour l'environnement.

La législation sur la navigation
maritime présente ainsi de graves
lacunes. D'où la mise en garde syn-
dicale de refuser désormais le char-
gement de matières radioactives à
bord de navires si cette législation
n'est pas amendée en conséquen-
ce, à la lumière des récents acci-
dents survenus en ce domaine.
Quand on sait que de telles subs-
tances sont même embarquées à
bord de ferries, on mesure pleine-
ment les risques encourus par de
tels transports...

En attendant la fin de la tempête,
une véritable bataille d'experts a
déjà commencé sur les conséquen-
ces d'une éventuelle pollution ma-
rine par l'hexafluorure d'uranium.
Leurs divergences révèlent à quel
point les connaissances sur les
réactions de ce gaz avec le milieu
ambiant sont approximatives.

En tout état de cause, des décla-
rations volontairement rassurantes
ne sauraient masquer la gravité
d'un danger devant lequel les ins-
tances responsables apparaissent
aujourd'hui singulièrement dému-
nies.

Charles Bays
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Jean Paul II aux Québécois
« Pas de divorce entre foi et culture»

Jean Paul II a reçu dimanche au
Québec un accueil populaire enthou-
siaste que n'ont pas troublé les mesures
de sécurité exceptionnellement impor-
tantes. Le pape a été accueilli par le
gouverneur général du Canada, Mme
Jeanne Sauve, et par le premier minis-
tre sortant M. John Turner, ainsi que
par le premier ministre du Québec,
M. René Levesque.

Aux Québécois, le pape a demandé
de dominer les mutations de leur
société et «d'intégrer la modernité de
l'Amérique sans renier sa profonde
humanité».

« N'acceptez pas le divorce entre la
foi et la culture », a dit Jean Paul II ,
reconnaissant que la culture chrétienne
traditionnelle a éclaté : elle s'est
ouverte «à un pluralisme de courants
de pensée». «Les valeurs matérielles
sont omniprésentes mais aussi une sen-
sibilité plus grande apparaît pour pro-
mouvoir les droits de l'homme, la paix,
la justice , l'égalité, le partage, la liber-
té...».

Lundi, le pape a rencontré des
Amérindiens et des Inuits (esquimaux)
au sanctuaire de Sainte-Anne de Beau-

pré, a une trentaine ae Kilomètres ae
Québec avant de gagner Montréal par
le train , avec un arrêt à Trois-Rivières
pour visiter le sanctuaire de Notre-
Dame de Cap.

Des Indiens en costume traditionnel
ont offert des peaux de castor et des
bottes en caribou au pape Jean Paul II
qui se prononçait en faveur de leur
droit à déterminer leur avenir.

Au cours d'une pittoresque cérémo-
nie à Sainte-Anne, petite ville sur le
Saint-Laurent et célèbre lieu de pèleri-
nage, le pape s'est adressé en six lan-
gues indiennes différentes aux quelque
10 000 Indiens et Eskimos qui étaient
venus l'entendre.

Il s'agissait de la première des trois
rencontres prévues entre le pontife,
arrivé dimanche au Canada pour une
visite de 12 jours , et les autochtones.

« Vous avez raison de vouloir con-
trôler votre avenir , protéger vos parti-
cularités culturelles , établir un système
scolaire dans lequel vos langues soient

respectées », a déclaré Jean Paul II aux
Indiens et aux Eskimos, et plus spécia-
lement aux chefs de tribus, vêtus de
vestes de daim effrangé et de magnifi-
ques coiffures à plumes, alignés devant
la basilique.

« Vous devez être les architectes de
votre propre avenir, librement et res-
ponsablement», a-t-il ajouté sous les
applaudissements.

Il a reconnu que les missionnaires
qui ont évangélisé le Canada avaient
commis quelques erreurs. Mais de
nombreux Indiens se sont convertis de
plein gré, a-t-il ajouté.

Certains des Indiens présents , qui
ont campé samedi et dimanche dans
leurs tipis , ont parcouru jusqu a
1200 km pour voir le pape. L'un d'eux
originaire d'une lointaine réserve sur le
golfe du Saint-Laurent, a raconté qu 'il
avait travaillé des mois durant à faire
des canoës et des objets d'artisanat
pour payer son voyage et celui de sa
famille. (AFP/Reuter)

Rencontre de grands chefs... (Keystone)

Nouveau secrétaire a I Irlande du Nord
Hurd succède à Prior

Le premier ministre . britannique ,
Mme Margaret Thatcher, a annoncé
hier la nomination d'un ancien diplo-
mate, M. Douglas Hurd, au poste de
secrétaire à l'Irlande du Nord dans son
Cabinet en remplacement de M. James
Prior.

M. Prior , 57 ans, ministre démis-
sionnaire, occupait le poste depuis sep-
tembre 1981. M. Hurd occupait le
poste de ministre adjoint à 1 Inteneur.

C'est le premier remaniement mi-
nistériel depuis la formation du second
Gouvernement de Mme Thatcher
aprè s les élections générales de juin
1983. Mme Thatcher a également pro-
cédé au remaniement de plusieurs pos-
tes de ministres adjoints dans son
Cabinet.

Agé de 54 ans, M. Hurd est un diplo-
mate de carrière reconverti dans la

politique. Fils de lord , il a fait ses
études à Eton et Cambridge avant de
devenir diplomate , de 1952 à 1966.

Il a notamment serv i à Pékin , aux
Nations Unies et à Rome, avant de
devenir responsable du bureau de poli-
tique étrangère au Parti conservateur
en 1968.

Secrétaire politique du premier mi-
nistre , M. Edward Heath , de 1968 à
1970, il a été porte-parole chargé de
l'Europe du Cabinet fantôme de 1976 à
1979.

Nommé ministre adjoint au Foreign
Office dans le premier Gouvernement
du premier ministre , Mme Margaret
Thatcher , en 1979, il est devenu minis-
tre adjoint à l'Intérieur après les élec-
tions générales de juin 1983.

M. Hurd , qui est député depuis
1974 , est l'auteur de plusieurs romans
de politique fiction. (AFP)

Guerre aux décibels!
Véhicules à moteur: mesures de la CEE

Le Conseil des ministres de la CEE a
adopté une directive abaissant le niveau
sonore admissible des automobiles
dans la Communauté de 3 décibels (db)
et de 2 à 3 db pour les véhicules
utilitaires , à compter du 1er janvier
1987, a indiqué hier un porte-parole de
la commission européenne. Une dimi-
nution de 3 db équivaut à réduire de
moitié l'énergie sonore émise, précise-
t-on de source communautaire.

Ces nouvelles mesures deviendront
obligatoire s à partir de 1987 pour les

nouveaux véhicules et à partir de 1989
pour tous les véhicules en circulation.

Les normes actuellement admises
sont de 80 db pour les automobiles et
jusqu 'à 85 db pour les véhicules utili-
taires de plus de 3.5 t.

Selon la commission , cette mesure
permettra à la CEE de se tenir à l'avant-
garde, au niveau mondial , dans la lutte
contre les nuisances dues aux véhicules
à moteur.

(AFP)

Rencontre
avec Gromyko?

Reagan

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko pour-
rait rencontrer le président Ronald
Reagan prochainement , a laissé enten-
dre hier un haut responsable soviétique
interviewé sur une chaîne de télévision
américaine.

Interrogé en direct de Moscou par la
chaîne NBC, M. Georgy Kornienko,
premier vice-ministre des Affaires
étrangères, a rappelé que dans le passé
la tradition voulait que M. Gromyko
rencontre le président américain après
s'être rendu aux travaux de l'Assem-
blée générale à New York. Il a souligné
que cette tradition avait été rompue
par les Etats-Unis , ajoutant que si
Washington souhaitait revenir à cette
pratique cette année , «il pensait qu 'il
n 'y aurait aucune difficulté de la part de
l'URSS».

M. Gromyko doit rencontrer le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz en septembre à l'occasion de
l'Assemblée générale des Nations
Unies. La Maison-Blanche de son côté,
souhaite que le ministre soviétique
s'entretienne également avec le prési-
dent Reagan. (AFP)

r~—— ^k

. M. Pères
en laisse

Les négociations longues et la-
borieuses qui duraient en Israël
depuis le 24 juillet permettent , il
est vrai, à M. Pères de diriger le
uuuveniemeni , mmb eues M duiun-
sent nullement le nouveau premier
ministre à se flatter d'une victoire.
On a même l'impression du contrai-
re. S'il a acquis quelques conces-
sions du Likoud, notamment en ce
qui concerne le gel des implanta-
tions en Cisjordanie et l'éventualité
de négociations avec la Jordanie, il
a perdu à la fois la confiance de ses
électeurs et le soutien de l'aile gau-
che de sa formation politique, celle
du Mapam, voire de socialistes
moaeres. u est aonc aesormais en
position de faiblesse au sein de la
coalition et, dans la direction des
affaires, les représentants du Li-
koud risquent fort de le lui faire
sentir.

ry^K A m
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Il était évident que la situation

économique du pays exigeait du
Gouvernement une position forte
au sein de la Knesset. L'Union
nationale entre le Likoud et les tra-
vaillistes, même amputés de leur
gauche, la lui procure et il se peut
qu'en matière économique, les so-
lutions que proposera le nouveau
Cabinet israélien dans ces condi-
tions permettront un changement.
Mais on en doute d'ores et déjà, le
portefeuille de l'économie publique
étant attribué à un membre du
Likoud et pas n'importe lequel,
puisqu'il s'agirait de M. Sharon
dont la participation au Gouverne-
ment a été une des conditions de
M. Shamir.

C'est en Israël, depuis l'invasion
du Liban, un des hommes les plus
contestés et l'on se souvient
qu'après le rapport sur les massa-
cres de Sabra et Chatilla, Begin
lui-même avait été politiquement
contraint de le reléguer au second
plan pour calmer l'opinion publique.
M. Shamir quant à lui avait eu la
prudence de ne pas lui confier de
portefeuille dans son Cabinet. En
revanche, il l'impose aujourd'hui à
M. Shimon Pères.

C'est le poison que l'on verse
dans la coupe du nouveau premier
ministre. En cas d'échec de ce Gou-
vernement, le Likoud pourra sans
crainte maintenant demander de
nouvelles élections. Si la manœuvre
politique n'a pas tourné délibéré-
ment à son avantage, elle a sensi-
blement tourné au désavantage des
travaillistes et avant tout de M. Pè-
res. De toute évidence, le Likoud
tient désormais le nouveau premier
ministre en laisse.

Michel Panchaud
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Circulation et aménagement de la ville de Fribourg repensés

Une croix, un pont
Le citoyen , conseiller général et ingé-

nieur Gaspard Binz a complètement
repensé la circulation en ville de Fri-
bourg. Accessoirement, il a imaginé de
nouveaux aménagements urbains. Le
résultat est le « plan Binz 84 » présenté
hier matin à la presse. « Un plan d'in-
tentions» , précise clairement son
auteur, pour rendre attentive la com-
mune de Fribourg sur ce qui existe et
surtout sur le financement de réalisa-
tions futures. Un plan à disposition de
la ville et des autorités, un projet à
discuter. Les grandes lignes de cette
nouvelle conception sont : deux axes
principaux traversant la ville en forme
de croix, construction d'un pont sur la
Sarine entre le jardin du Funiculaire et
Lorette, et divers aménagements
annexes.

Mardi 11 septembre 1984
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ŵ^ï-jfe '¦ %.îvr
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L'étude, déclare Gaspard Binz , est
née d'un conflit personnel entre le
citoyen ingénieur et le conseiller géné-
ral mêlé à la gouverne de la ville.

Expliquant son projet , l'auteur pose, en
guise d'introduction , plusieurs don-
nées inhérentes à la ville elle-même;
Fribourg n'est pas une grande ville,
mais une bourgade ; Fribourg est égale-
ment une capitale et un lieu touristi-
que. Par ailleurs , remarque le conseil-
ler général , il est évident que chaque
projet amènera des nuisances et en
éliminera d'autres. « Mais les citoyens
doivent bien être conscients qu 'il sera
nécessaire de sacrifier quelques habita-
tions afin d'en préserver dix fois
plus.»

L'axe sud-nord va de la route de la
Glane au stade Saint-Léonard, en pas-
sant par l'avenue du Midi, Tivoli , la
rue du Nord , l'avenue du Général-
Guisan , un tunnel reliant Tivoli et la

rue du Nord puis, jusqu 'à l'avenue du
Général-Guisan, l'axe emprunte le
tracé de la voie CFF qu 'il suffit de
couvrir. L'axe ouest-est, lui, suit la
route du Jura , la rue de l'Hôpital, la
place Georges-Python, le pont « Marti-
ni» entre le jardin du Funiculaire et la
petite chapelle sur la côte de Lorette. Ce
tracé se prolonge par la construction
d'un tunnel sous Lorette pour rejoin-
dre la route de Bourguillon. L'intersec-
tion des deux axes se fait «au centre
actuel de la ville », soit au sommet de la
rue de l'Hôpital , là où passe la voie
CFF. Selon le «plan Binz 84», les
chaussées formant ces deux axes comp-
tent trois ou quatre pistes. Ce plan
écarte la solution «pont de la Poya»:
celui-ci, explique son auteur, est trop
éloigné du centre ville.

Dans le détail
Les aménagements annexes de ce

plan concernent la liaison Schoenberg
- centre ville, la Route-Neuve dont le
tracé supérieur est modifié; la plaine
des Neigles qui devient une véritable
rue où tous les bâtiments sont
mitoyens; la Planche-Inférieure ; la
zone du Comptoir qui traverse la route
des Arsenaux pour prendre ses quar-
tiers en lieu et place de l'arsenal.

Le conseiller gênerai est aile loin
dans le détail. A propos des Neigles par
exemple, il a imaginé, là près de la
Sarine, un nouveau quartier avec ses
habitants, ses commerces, ses restau
rants et même avec sa plage de sable
Selon ses calculs, on pourrait cons
truire à cet endroit des appartements
dont le prix de location n'excéderait
pas 500 francs par mois. On pourrait
même, dit-il , réintroduire la naviga-
tion sur la Sarine, ceci en excavant
8000 m3 de matériaux. Intéressant
pour le tourisme !

Oui ou non ?
Gaspard Binz s'est également inté-

ressé aux coûts. La réalisation de son
projet, il l'estime à quelque 120 mil-
lions. Suvbentions déduites, elle re-
viendrait à 70,8 millions. Alors, il pose
simplement la question : la ville de
Fribourg est-elle prête à engager cette
somme-là pour réaliser un circuit logi-
que ? Il souhaite au moins une réponse
claire. Car, ajoute-t-il , il est maintenant
temps de prendre des décisions !

MCC

Ci-dessus, le pont Martini enjambant
la Vieille- Ville. (Photo Lib./AWi)

Parc, passerelle, chemins piétons en Auge

Un aménagement béni
Il l§» JWLe projet d'aménagement du quar-

tier de l'Auge, concocté par le Conseil
communal, a hier soir largement trouvé
grâce auprès du Conseil général. Ainsi ,
un parc non payant sera prochainement
aménagé sur l'emplacement de
l'ancienne patinoire des Augustins , ceci
pour permettre la réalisation d'une
zone piétonne dans le quartier. Le
projet comporte également l'aménage-
ment d'un cheminement piéton sur la
rive gauche de la Sarine, complété par
la construction d'une passerelle, d'un
deuxième terrain de football dans la
plaine du Grabensaal et de nouveaux
vestiaires. Coût de l'opération :
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Toujours bon et pas cher!

1 237 000 francs, dépense que les con-
seillers généraux ont acceptée à l'una-
nimité .

La nouvelle passerelle enjambera la
Sarine à la hauteur de l'école des
Neigles. Elle permettra de relier la zone
sportive du Grabensaal aux vestiaires
prévus à l'école des Neigles, et amélio-
rera la sécurité des enfants. Quant à la
zone sportive du Grabensaal , elle ne
sera réservée à aucune société en par-
ticulier , mais bien plutôt ouverte à tout
le monde. Mis à part quelques remar-
ques de détail et querelles de spécialis-
tes à propos d'un parcage en épi ou non
aux Augustins, tous les groupes ont
vivement soutenu le projet communal.
Le président de la commission finan-
cière , Hubert Corboud , a toutefois fait
remarquer que l'Etat , propriétaire du
terrain des Augustins , aurait pu s'abs-
tenir de percevoir une location d'un
franc le m 2 par an!

Eléments indésirables ?
Le Conseil communal a ensuite

répondu à une série de questions.
L'une d'elles concernait la commission
d'urbanisme et la commission de
l'aménagement. Celle-ci, en effet , a été
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récemment constituée en vertu de la
nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire. Quant à la commission d'ur-
banisme, a répondu le Conseil commu-
nal , «elle sera dissoute dans sa forme
actuelle». Membre de la commission
d'urbanisme et auteur de la question ,
Gérard Bourgarel (pcs) n 'est pas con-
tent du tout , car à ce jour , dit-il , nous
n'avons pas encore été informés de
cette dissolution. Le Conseil commu-
nal cache-t-il de mauvaises intentions ?
N'entend-on pas écarter de la nouvelle
commission certains éléments indési-
rables parce que critiques, a demandé
John Clerc (ps)? Mêmes inquiétudes
de la part du chrétien-social Michel
Monney. Hier soir, aucune réponse
n'est tombée à ce sujet.

Autre question , celle de Gaspard
Binz (pdc) relative aux intentions fina-
les de l'Exécutif en matière de circula-
tion en ville de Fribourg (voir ci-
dessus). Nicolas Wassmer (pdc) s'in-
quiète lui des actes de violence commis
sur des personnes de tout âge, spécia-
lement la nuit. La police locale n'est
qu 'administrative et non répressive, a
répondu Anton Cottier , qui émet tou-
tefois un vœu : que la police cantonale
reprenne ses patrouilles à pied , beau-
coup plus efficaces que les tours en
voiture . Remarque applaudie.

Enfin , en début de séance, le prési-
dent Denis Volery a fait part au Conseil
général de deux recours déposés auprès
du préfet Lauper : le premier concerne
le crédit octroyé pour l'aménagement
du bassin des Grand-Places (sculpture
de Jean Tinguely): le second porte sur
les comptes 1983 approuvés en mai
dernier.

MCC
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Le 23 septembre, il ne s'agit pas d'être pour ou contre les centrales nucléaires
- qui fournissent une énergie des moins polluantes - mais pour ou contre un
approvisionnement normal , équlilibré et diversifié de notre pays en
énergie.

4L X iMvJIM le 23 septembre

Comité fribourgeois contre la
pénurie d'énergie•— 
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Début d'incendie à l'hôtel de la Tête-Noire

Le sous-sol en feu
Un incendie a éclaté hier soir vers

22 heures dans le sous-sol de l'hôtel de
la Tête-Noire, à Fribourg. C'est dans
un local qui donne sur la ruelle de la
Tête-Noire, à côté de l'Office de l'état
civil , que le feu a pris pour une raison
inconnue. Alertés, les pompiers sont
arrivés sur place à 22 h. 20 et se sont
attaqués aux flammes qui faisaient rage
derrière une vieille porte de bois. Quel-
ques minutes plus tard, le sinistre sem-
blait maîtrisé.

Le local atteint par le feu est un
ancien passage entre la ruelle de la
Tête-Noire et la ruelle du Bœuf. Il est
situé juste au-dessous de la grande salle
de l'hôtel , dont il est heureusement

séparé par une dalle. Deux motos ran-
gées là , ainsi que des cartons et des
planches ont été la proie des flammes.
Longtemps après l'intervention des
pompiers, la porte, les murs et le
plafond dégageaient encore une abon-
dante fumée.

Un second émoi a été provoqué vers
22 h. 45 par un des deux policiers
présents qui , victime d'un malaise,
s'est soudain effondré. Immédiate-
ment secouru, il a été emmené quel-
ques minutes plus tard par l'ambulan-
ce. L'agent, âgé de 23 ans , avait déjà
confié à son collègue vers 19 heures
qu 'il ne se sentait pas très bien.

AG

Gourtaman : paysan soldat
Meuh voici !

Coup vache pour l'armée, hier à
Courtaman... Jusqu'ici, on connais-
sait les soldats « papas-poules » qui
entraient en service avec bébé dans
les bras. Mais le soldat paysan qui
se présente avec son troupeau
devant le capitaine , ça, c'est nou-
veau. Un jeune homme de Vuister-
nens-devant-Romont a estimé que
c'était là la seule solution pour éviter
son cours de répétition , qui débutait
hier. Et même s'il a perdu quelques
bêtes en route, il a été immédiate-
ment licencié par son commandant
de compagnie.

Agé de 26 ans , Gaby Clerc n a
effectué que deux cours de répéti-
tion jusqu 'à ce jour. Il a réussi à
renvoyer les autres pour des motifs
professionnels. Pour le cours qui
débutait le 10 septembre , l'agricul-
teur glânois avait également adressé
une demande de renvoi aux autori-
tés militaires. A une réponse négati-
ve, il avait opposé un recours, mais
rien n'y fit et le soldat Clerc appre-
nait vendredi dernier que son ordre
de marche était définitivement con-
firmé.

Définitivement? Gaby Clerc ne
voulut point l'admettre et opta pour
les arguments de poids... Vers
8 h. 30, hier matin , il quittait son
village en embarquant 17 vaches

dans son camion-remorque.
L'équipée a failli prendre une tour-
nure dramatique lorsque, dans la
descente de la Sonnaz, une pièce de
l'essieu de la remorque lâcha et que
celle-ci se retrouva dans un champ
de maïs. Les quelques bêtes ainsi
secouées s'en tirent toutefois sans
mal.

Parvenu devant son comman-
dant de compagnie, le paysan soldat
n'eut pas besoin d'une longue dis-
cussion pour s'expliquer et pour
être licencié administrativement.
«Il a été très correct» , nous dit
Gaby Clerc de son capitaine. Et le
soldat remplacera cette période de
service au mois de décembre pro-
chain.

«J'ai 65 poses réparties en 19
parcelles sur 4 communes, vous
voyez un peu!» , s'exclame Gaby
Clerc. Avec un seul ouvrier , le jeune
agriculteur ne pense pas pouvoir
s'absenter à pareille saison, qui est
notamment celle de la désalpe.

Que fera-t-il en 1985? «Mon
cours de répétition tombe en avril :
ça ne va pas non plus pour moi. J'ai
déjà fait une demande pour le
déplacer en jan vier». En se disant
prêt à accomplir six semaines de
service en deux mois , le paysan de
Vuisternens fait sans doute preuve
de bonne volonté... AG
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t
Madame Frieda Berset-Bùrk i, chemin des Eaux-Vives 1, à Villars-sur-Glâne;
Révérende Sœur Jean-Michel Berset , à Cressier/NE;
Madame Françoise Ayer-Berset , à Rossens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Valéri e Berset , à Farvagny-le-Grand, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Berset , à Cernier/NE , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ernestine Berset , à Trimbach, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Berset ;
Les enfants et petits-enfants de feu Blandine Perriard-Berset ;
Monsieur et Madame Fritz Bùrki , à Wichtrach ;
Mademoiselle Martha Bùrki , à Mùhlethurnen;
Madame Rosa Bùrki , à Mùhlethurnen , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Bùrki et leurs enfants, à Schwarzenburg;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé BERSET

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 10 septembre 1984, dans sa 71 e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mercredi
12 septembre 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Veillée de prières, mardi soir, à 19 h. 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La maison H. Brodard et fils SA, machines agricoles

et son personnel, à Sales

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène PASQUIER

mère de leur employé et collègue M. Eric Pasquier

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bulle , mercredi 12 septembre 1984,
à 15 h. 30.

17-12911

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor RAEMY
père de Monsieur Didier Raemy

collaborateur et collègue

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

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Suzanne Dumoulin

mère de leur fidèle collaborateur
M. Jean-Bernard Dumoulin

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
11 septembre 1984, à 15 heures, en l'église
d'Estavayer-le-Lac.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités
organisons la cérémonie funèbre et assu
rons la dignité des derniers devoirs.

831 Tél. jour et nuit. V

t
Le Conseil communal de Maules

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Richard Rauber
son dévoué employé de scierie

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

17-122769

PERDU
chienne de chasse
Griffon Korthals

brun-gris,

répondant au nom de SORA
¦a 037/33 24 26

17-64824

OPEL
Kadett Caravan, 3 900.-
Kadett Caravan 1,3
nouv. mod., 5 p. 8 600.-
Kadett 1,3 DL
5 p 7 650.-
Ascona 1,6, 5 p. 10 300.-
Rekord Caravan, 5 p. 7 600.-
Rekord 2,0 Berlina,
31000 km 12 900.-
Rekord 1,9 S 3 900.-
Manta GT/ E 2,0,
24 000 km 12 800.-

VW Passât break, 5 p. 5 600.-
Audi 80 LS 5 800.-
Renault 5 Alpine 7 300.-
Mitsubishi Coït, 5 p. 6 900.-
Citroën GSA break,
29 000 km 9 300.-

Vente - Réparations
Neuf - Occasions

17-620

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE
PIANOS

Les meilleures marques pour
élèves et professionnels

dès Fr. 3750.-
occ./ loc. mens, dès Fr. 30.-

SCHMIDT-FLOHR
BURGER ET JACOBI

Zl M MER MANN ROESLER
SABEL-PETROF-IBACH, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations , reprises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring).

e 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi.
17-757

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

L 
^POMPES FUNÈBRES 1

GENERALES SA
k Francis Chevalier, dir.
, 6, pi de la Gare, Fribourg ^Ê

I - : a
W~n apwT SkSSIJL i 6BF - '1 iBHI
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Cette paroi en noyer , 240 cm

Prix à l'emporter

t̂l
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Route de Berne - Fribourg - -a 28 21 12
17-312

I RESIDENCES «AGY» |
r — — — — — — — — — — — — — — — i

Aux portes de la ville de Fribourg
A vendre en construction et sur plans
RÉSIDENCES EN ORDRE CONTIGU

de 5 à 6 par groupe
dès Fr. 365 000.-

Distribution par demi-niveaux
Rez: hall, cuisine, coin à manger, W. -C.
Rez sup.: séjour avec cheminée, pergola, pelouse.
Etage inf.: ch. parents , salle de bains, W.-C.
Etage sup.: 2 ch. enfants.
Combles: 1 chambre pour les 5V4 pièces
2 chambres pour les 6V4 pièces (douche en option)
Sous-sol: aménageable au gré du preneur.

Renseignements
I mÀi) à4\) m\d 'm 'L — — -H lEfBËEW w m m m m J

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages. Fr. 23.60

L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop per-
dues, de la civilisation orale. L'auteur de ce livre les a
découvertes. Avec émerveillement , il a constaté combien
cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ port et emballage)

Nom:
Prénom:
Rue:
NP, localité:
Date et signature:

NOUVEAUTÉ
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de Foi et d'Aventure

A la fois poète et producteur de films pour la
télévision, l'auteur nous fait revivre, en des
images tantôt paisibles, tantôt violentes, le
Canada du XVIIe siècle.
48 pages illustrées, format: 24x24 cm, album
cartonné Fr. 18.80
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Fribourg

Von vovfei
ttwiiflw o orttvrté,

progressif,

1/ mKm^^P%n,

Continent ougmenrer
Paffkadté

Le chou |udicieux des
termes utilises pour pré-
ciser voire formation ,
voire expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaite

Au guichet de Publierai,
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Rentorcez l' impact de
votre demande d'em-
ploi ' P ren ei votre
aide-mômoïre gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS I
Rue de Li B.mgut' .' I

1701 Fribourg
037 - 81 41 81 |

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir

^^^
semé



Association pour le théâtre de marionnettes
Président fribourgeois

Mardi 11 septembre 1984

L'Association suisse pour le théâtre de marionnettes (ASTM) a un nouveau
président : Jean Bindschedler; créateur et animateur du théâtre des marionnettes
de Fribourg a été élu dimanche à Zurich à l'occasion de l'assemblée générale dt
l'association. Il succède à Hans-Peter Bleisch, de Henggart (Zurich) qui s'est
retiré pour se consacrer entièrement à son travail de création.

H 
ACTUALITÉ ^©CULTURELLE \*^,

Jean Bindschedler

L'association suisse étant l'une des
40 sections nationales de l'Union inter-
nationale de la marionnette (UNIMA),
Jean Bindschedler entre d'office au
conseil de l'UNIMA. Fondée en 1923
cette organisation est la plus ancienne
association internationale de théâtre ;
elle a obtenu récemment la reconnais-
sance, par l'UNESCO, du statut
d'artiste à part entière pour ceux qui
exercent la profession de marionnettis-
te.

Un seul privé...
La section suisse compte 612 mem-

bres dont 47 troupes professionnelles.
Sur les sept théâtres de marionnettes
fixes établis en Suisse, cinq sont mis à
la disposition de la troupe locale par la
commune. Par exemple, celui de
Genève - qui a coûté trois millions -
constitue un cas unique en Europe ; le
« Puppentheater Sonnenhof» de Zu-
rich est ouvert aux diverses troupes qui
existent déjà dans la ville , dans le
canton et alentours. Un seul théâtre,
celui de Fribourg, est dû à l'initiative
privée ; et c'est dans son sillage aussi
qu 'a été récemment créé le Musée
suisse de la marionnette qui s'installera
dans ses locaux en juin 1985.

(Com./Lib.;
SP0RT-T0T0

GAGN É

Liste des gagnants du concours N° 36:
Fr.

1 gagn. avec 12 points 30 259.4C
27 gagn; avec 11 points 1 120.70

266 gagn. avec 10 points 113.75
Somme approximative du premier rang au
prochain concours : 70 000.-

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N° 36:

Fr.
76 gagn. avec 5 Nos 478.55

1 867 gagn. avec 4 Nos 14.6C
20 958 gagn. avec 3 N°» 2.60
Somme approximative du premier rang au
prochain concours : 170 000.-

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 36 :

Fr.
6 gagn. avec 6 N°5 49 538.65

16 gagn.avec 5 N°*
+ le N° compl. 12 500.—

415 gagn. avec 5 N°« 716.2C
15 717 gagn. avec 4 N°* 50.—

201 203 gagn. avec 3 Nos 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course de samedi :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 54.30
Ordre différent * 10.85
Quarto:
Dans l'ordre 740.50
Ordre différent 109.30
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 7 405.—
Loto:
7 N°» 340.—
6 NM 2.50
5 N°* pas réussis, cagnotte 244.30

Rapports de la course française du 9
septembre :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 351.25
Ordre différent 70.25
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 750.65
Ordre différent 250.20
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 7 620.55
Loto:
7 N°* pas réussis, cagnotte 172.45
6 N°* pas réussis, cagnotte 215.55
5 N<» 19.35

Rapports de la course suisse du 9 sep-
tembre :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 969.—
Ordre différent 193.80
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 355.05
Ordre différent 236.7C

I VOTATIONS îSSf J
Le 23 septembre à Fribourg

Où et quand?
En prévision des consultations popu-

laires du 23 septembre prochain, le
Contrôle des habitants et registre civi-
que de la ville de Fribourg signale dans
un récent communiqué les lieux et heu-
res d'ouverture des bureaux de vote.

• Locaux de vote. - Pérolles (Ecole
primaire du Botzet), Beauregard (Ecole
primaire de la Vignettaz), Places (bâti-
ment des Ursulines , rue des Alpes 62),
Jura (salle paroissiale de Sainte-Thérè-
se), Bourg (Maison de Justice , rue des
chanoines), Schoenberg (Ecole pri-
maire du Schoenberg), Neuveville (im-
meuble du Saint-Home-Bon), Auge
(ancienne école de la Lenda).

• Heures d'ouverture . - Tous les
bureaux de vote de chaque quartiei
sont ouverts le vendredi 21 septembre
de 17 h. à 19 h., le samedi 22 septem-
bre de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. È
18 h., le dimanche 23 septembre de
9 h. à 12 h.

• Voter «avant». - Il est possible
d exercer son droit de vote avant 1 ou-
verture des bureaux , par correspon-
dance pour autant qu'une demande
écrite soit adressée au Conseil commu-
nal jusqu 'au 17 septembre ou par vote
anticipé dès le mercredi 19 septembre à
la Caisse de la ville.

(Com./Lib.;

«

Parti
socialiste Z
ouvrier -

• 23 septembre: le PSO dit deux fois
«oui» - Le Parti socialiste ouvriei
(PSO) appelle à voter deux fois «oui»
aux prochaines votations fédérales du
23 septembre . Dans un communiqué
de presse, le PSO rappelle que «l'éner-
gie nucléaire reste peu sûre . Tout acci-
dent peut avoir des conséquence;
catastrophiques...». «Un oui massif s
l'initiative est nécessaire pour enfoncei
un coin dans la volonté des trusts de
l'énergie d'imposer la construction de
nouvelles centrales». Quant au «oui» à
l'initiative populaire pour un approvi-
sionnement en énergie sûr , économi-
que et respectueux de l'environne-
ment , il «exprimerait une volonté de
rupture avec une politique énergétique
dominée par les trusts et l'impératif du
profit». (Com./Lib.;
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Au pied de la cathédrale, les vestiges d'un ancien cimetière exhumés grâce... au
gaz. (Photo Lib./JLBi)

Fouilles archéologiques devant la cathédrale
Squelettes «non datés»

Neuf squelettes ont été découverts jE9
ces jours au pied de la cathédrale Saint- I \/ || I C HF ntllNicolas à Fribourg. Mais, malgré des ^^Lt Lt IUI 
fouilles minutieuses, leur datation reste I rmixJUrxCz? I rai  k
difficile car les squelettes ne sont pas
entourés de «matériel d'identifica- déjà , de nombreux vestiges du Moyen
tion», comme des bijoux ou des mon- Age, un escalier, des tombes, avaient
naies. été mis au jour dans la partie supé-

rieure de la rue du Pont-Suspendu.
Les Services industriels de la ville et

la société Frigaz installent une con- Et depuis quelques jours , cinq colla-
duite de gaz destinée à l'alimentation borateurs du Service archéologique
de la rue des Chanoines. La semaine cantonal fouillent soigneusement le
dernière , le Service archéologique can- pied de la cathédrale. A une cinquan-
tonal a été averti de l'avancement des taine de centimètres de profondeur, ils
travaux. Averti , car la région de la ont exhumé neuf squelettes, tous orien-
cathédrale , dans son sous-sol aussi , est tés les pieds au nord , la tête au sud.
riche en témoins du passé. En 1980 JLP

Home médicalisé de la Sarine
Ouverture en douceur

Les premiers pensionnaires du
Home médicalisé de la Sarine son)
entrés hier dans leur nouveau lieu de
résidence, situé derrière l'Hôpital can-
tonal, à l'avenue Jean-Paul II, à Fri-
bourg. A raison de trois personnes pai
jour , le home accueillera jusqu 'à fin
novembre une soixantaine d'inscrits.
Ce qui laisse, pour le moment, des
places libres puisque 1 établissement
compte 101 lits.

Les entrées s'effectuent de façon
échelonnée et elles ont commencé au
I er étage. Dès le 3 octobre , des cham-
bres seront occupées au 2e et dès le
5 novembre au 3e. L'entrée en fonction
du personnel se fait également en plu-
sieurs étapes , mais tout le personnel
diplômé est déjà en poste. Le:
employés ont suivi la semaine dernière
une période de formation à leur nouvel
emploi.

Avant l'accueil des premiers rési-
dents , le home médicalisé avait ouved
ses portes au public durant deux jour-
nées, les 1er et 2 septembre. L'opération
fut un succès puisque près de 300C
visiteurs se sont intéressés au nouveau
bâtiment.

Les «refusés»
Parmi les demandes d'inscriptior

parvenues au comité directeur , troi:
ont été refusées parce qu 'elles éma
naient de personnes habitant les «mau
vaises» communes du district. Enten
dez par-là les communes qui n ont pas
adhéré à l'Association pour le home
médicalisé. Cette adhésion est en effel
une condition d'admission , et 17 com-
munes sur 55 ne l'ont pas - ou pas
encore - décidée.

I SARINE Lk Ĵ
N y aurait-il pas une autre solution

consistant par exemple à augmenter 1<
participation du résident aux frais'
Rien n'est prévu , et le directeur dt
home André Tissot est clair: «Ce qu<
nous souhaitons , répète-t-il, c'est qu<
ces communes adhèrent à l'associa
tion». Le home continuera donc à refu
ser du monde pour des raisons qu
n'ont rien de médical...

AG

Des balcons bientôt garnis.

(Photo Lib./AWi-a
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FAITS DIVERS "1̂
Villars-sur-Glâne

Arrestations
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h. 15, des agents de la Police
cantonale ont surpris , en flagrant délit
de cambriolage de la poste de Corma-
non, à Villars-sur-Glâne, cinq ressor-
tissants yougoslaves.

La présence de ces cinq individus
dont le domicile n'est pas établi , avail
déjà été signalée à la police le vendred
vers 20 h. 30, au restaurant de la Croix
Blanche à Marsens où ils avaien
dérobé la bourse de la sommelière. Il:
circulaient alors avec une voitun
valaisanne volée la nuit précédente ;
Viège. Ces cinq délinquants , dont deu;
sont mineurs, ont été incarcérés , souli
gne le communiqué de la Police canto
nale, sur ordre du juge d'instructioi
M. Schroeter et du président de 1;
Chambre pénale des mineurs, M. Bu
gnon , afin d'établir s'ils ont commi:
d'autres délits dans le canton ou ail
leurs. (Com./Lib.

Mazout pollueur
Friboure

Hier en fin de matinée, un camior
militaire circulant à la rue Frédéric
Chaillet , a perd u un jerrican de mazou
d'une contenance de 20 litres , qui s'es
répandu sur la chaussée. Le mazou
s'est rapidement mélangé à l'eau d<
pluie et a ainsi recouvert une grande
partie de la chaussée, jusqu 'au boule
vard de Pérolles. Plus de deux heure;
de travail ont été nécessaires aux pom
piers de Fribourg pour nettoyer la rue
au moyen de produits absorbants.

(Lib.

lArnnFNTS /5\
Bossonnens

Moto contre auto
Hier , à 13 h. 15, une automobilisti

de Remaufens, Jeanine Reganely, âgéi
de 44 ans, circulait en direction d<
Palézieux. A Bossonnens, bifurquan
sur sa gauche , elle entra en collisioi
avec une moto pilotée par Louis Car
dinaux , âgé de 31 ans, d'Oron-la-Ville
Les conducteurs des deux machines
ainsi que la passagère du siège arrière
de la moto, Marie-Elisabeth Favre
36 ans, de Châtel-Saint-Denis, blessés
ont été conduits à l'hôpital de Châtel
Saint-Denis. Quant aux dégâts, il:
furent évalués à plus de 10 000 fr.

(cp

Belfaux
Conducteur éj ecté

Dimanche soir , vers 19 h. 45 , ur
automobiliste domicilié à Ependes cir
culait de Grolley en direction de Fri
bourg. Au début de la descente de 1:
Rosière à Belfaux, il perdit le contrôli
de son véhicule. Sa voiture dérap.
d'abord à gauche , puis à droite où ell<
heurta une auto en stationnement ai
bord de la route , avant de percuter ur
arbre . Le conducteur fut éjecté et blés
se. Il a été transporté par ambulance ;
l'Hôpital cantonal. (Lib.

Flamatt/RN 12
Passagère blessée

Dimanche soir, à 20 h. 50, un auto
mobiliste de Granges circulait sui
l'autoroute de Berne en direction d<
Fribourg. Peu après la jonction d(
Flamatt, il heurta une balise, déra pa e
s'immobilisa sur la voie de gauche. Pet
après , il fut percuté par une auto con
duite par un habitant de Guin. Un<
passagère de la première voiture
domiciliée à Genève , fut blessée e
transportée par ambulance à l'Hôpita
cantonal. Les dégâts matériels s'élè
vent a 16 000 fr. (Lib.

Montagny-la-Ville
Ivresse au guidon

Dimanche soir, vers 22 h. 20, ur
cyclomotoriste domicilié à Morens cir
culait en état d'ivresse de son domicilf
en direction de Cousset. Entre ces deu>
localités , il heurta un piquet en bord ure
de la route et chuta. Il fut légèremen
blessé et transporté à l'hôpital d<
Payerne. (Lib.
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A vendre à Glovelier (canton du Jura) aux ¦¦¦ ¦̂¦HHHPVA ÎÉ  ̂^̂ 4MW
portes des Franches-Montagnes AGENCE IMMOBILIERE

¦ Route de Planafin 36 - 1723 MARLY

V Hôtel - Restaurant A 3 km DE ^GARE DE 
FRIBOURG

A vendre, propriété à rénover.

de la Gare
comprenant salle de débit de 50 places, salle
à manger de 65 places , terrasse de 20
places, chambres d'hôtel + logement , places
de parc , locaux annexes , terrain, jardin.

Affaire d'excellente renommée, exploitée L'architecture et la disposition intérieure du bâtiment permettent

depuis plus de 35 ans par la même proprié- cette 'enovat.on a peu de frais.

taire. Grand jardin arborisé , 1800 m2. Place pour parking privé.
Prix de base: Fr. 450000.-, à discuter.

Pour tout renseignement, s 'adresser à FW 037/463030 ("fc
M™ Marguerite Bailat, «r 066/56 72 22 l1 '̂

NHMHHHMHI^^^HHHHMI^HBHHHI^BM^

Givisiez
A louer

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

17-64139

BULLE av. de la Gare 9
4 pièces, cuisine, bains, W.-C, dès
Fr. 880.- + charges. Tranquillité, centre
ville, magasins et transports proches.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir.

Pour visiter: © 029/2 42 75
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, •=? 021/50 56 01

138.263.220

l%\serge et do.nieP'agence lUWbuihardimmobilière >̂ ' ̂mSSa rue st-p,erTe22
tel.037 224755

Villars-sur-Glâne
A louer tout de suite ou à convenir

un appartement
4të pièces

2e étage, salon avec cheminée ,
2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1427.- charges + parking
inclus.

A vendre à Marly, sur les rives de la
Gérine, dans la verdure, la tranquillité
et l'intimité

MAGNIFIQUE PROPRIETE
9 pièces, dont séjour de 50 m2 avec
cheminée , cuisine-coin à manger , 2
salles d'eau/W. -C. Terrasse jardin
suspendu. Terrain env. 1400 m2.
Fr. 640 000.- hyp. à disposition.

Agence immob. J.-P. Widder
pi. de la Gare 5, Fribourg

«22 69 67 17-1618

A vendre au Petit-Schoenberg dans
situation magnifique et ertsoleillée,

maison familiale
avec 41/2 pièces

- grand salon avec cheminée
- cuisine fermé; bricolage
- place couverte
- garage indépendant.
Prix de vente: Fr. 490 000.-
Acompte env.: Fr. 30 000.-
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser sous
chiffre 09-521709, à Publcitas SA ,
1701 Fribourg.

La Lecherette
Très beau chalet à vendre de 2 appar-
tements, un de 5 pièces, 2 bains, chemi-
née, tout confort. Un 2 pièces, bains,
entièrement meublé.
Etat de neuf , 2100 m2 de terrain.
Possibilité pour un 2e chalet.
A votre disposition, pour visiter et vous
faire une offre.
¦s 029/4 64 95 (le soir). 22-58811

y "'•HiP'̂ B Transaction immobilière. financière

L̂ ."MI ffi 037/24 .00.64
CH-!752Vill«rs-sur-Glân«-Fribourg Rie de la Glane 143b

r , "S

A vendre à Villars-sur-Glâne
dans quartier tranquille, avec vue
dégagée sur les Préalpes

une villa groupée
très spacieuse

Pour tous renseignements

GAY-CROSIER SA

A louer a Courtepin
rte du Postillon

APPARTEMENT
de 41/2 pièces
au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 761 - + charges.
Libre dès le 1er octobre 1984.

£ft^^^^^fe^W 037
#?Qtr!tM L^k^k 22 64 31

Êm ^L \M \  ouverture
H des bureaux

IDEAL POUR CREER DES BUREAUX
Situation: bordure route cantonale.
Possibilités: aménager env. 350 m2 de locaux administra-
tifs.
Conviendrait: architectes , ingénieurs, cabinets médicaux , arts
graphiques, etc.

A remettre
en ville de Fribourg

restaurant
de 80 places avec une salle à
manger rustique de 60 pla-
ces.
Demander renseignements
sous chiffre P 17-304044,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer pour le 30 mars 1985 ,
route de Villars 115

un local
avec vitrines

de 80 m2 et un local, attenant
de 150 m2, avec quai de char-
gement.

a 037/24 29 14
17-64174

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 le m2, dans une des
plus belles régions des USA.
Renseignements: Agence centrale, case
postale 180, 2500 Bienne 3,
s 032/22 88 52

80-38788

y A vendre à 
^Fribourg

(Schoenberg)
appartement 2 pièces,

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

Pour traiter:
Fr. 12 000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 428.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 FRIBOURG - ^ 037/22 50 21

m^nn

A louer à Fribourg

magnifique appartement
de 5Vz pièces

entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à:

o ffllilL FRIMOB SA
/ W ' ' ''''il* rue de l'Eglise 96
/ : / ; ;  pPV) 1680 ROMONT
\Iiihjy <=¦ 037/52 17 42

17-1280

*J3LL-
A vendre

à Villars-sur-Glâne
dans petits immeubles résidentiels
de 2 étages sur rez , vue imprena-
ble,

appartements
de 5%. 6V2 pièces et attiques.

Renseignements et vente:

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

A louer,
rue de Lausanne

appartement
2 pièces meublé
Libre tout de sui-
te.
Loyer:
Fr. 700.- par
mois.
Dépôt Fr. 700 -
® 037/24 14 74
(dès 12 h.)
ou 22 80 01

17-4007

sans avoir
W?̂  semé

r

ffc Q37/463030 [\

-mmt

GAY-CROSIER SA
Transaction immobilière. financière

IIPHMPI H O 037/24.00.64

I CHt W Ï  'Rie de là Glane 143b
l* L̂ I CH-1752 Villars-sur-Glâne Friboure
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AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 - 1723 MARLY

A Treyvaux

JOUE VILLA 6 pièces
Cette sympathique maison rénovée il y a
une dizaine d'années possède un intérieur
cossu et intime. Elle comprend : grand
salon avec cheminée, salle à manger , coin
à manger , cuisine équipée, 3 chambres à
coucher , 1 chambre indépendante avec
bain, garage, buanderie, cave. Terrasse et
grand jardin arborisé. Prix avantageux à
discuter. Location-vente possible.

AGENCE IMMOBILIERE
J Route de Planafin 36-1723 MARLY |J

r/~~^JffiTàli^ tk*J.M iÊ -̂

Habitez sympa...
Habitez moins cher...
Habitez jumelé!!!
A moins d'un quart d'heure de Fribourg
cette splendide villa neuve comblera vos
désirs d'indépendance et son prix s 'adap-
tera a votre budget.
En effet , avec ses 4 chambres , son séjour
avec cheminée , sa jolie cuisine , ses deux
salles de bains, sa terrasse, son garage ,
etc., cette belle villa ne vous coûtera
que

Fr. 365 000.-
Vue dégagée sur la campagne et le
Jura.
Libre immédiatement. Pour traiter ,
Fr. 40 000.- peuvent suffire.
Location vente possible.
\~\ 037/463030 W

y A vendre ^à Marly
appartement 3 pièces, balcon, cuisine
agencée. Zone de verdure, calme,
dégagement. Avec garage.

Pour traiter
Fr. 18000.-

Mensualité tout compris
Fr. 689.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - * 037/22 50 21

pjiiijlmi

FRIBOURG - Granges-Paccot
rte de Chamblioux 36-38 - «Les Pommiers»

Quartier tranquille, vue et ensoleillement , à 3 min. arrêt trolleybus du Jura

A louer dès fin septembre 1984

appartements spacieux
3 Vz pièces 100 m2 / dès Fr. 1050.-/mois
4V4 pièces 115 m2 / dès Fr. 1240.-/mois
5V4 pièces 130 m2 / dès Fr. 1430. -/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite , grands séjours en carrelage, vastes
balcons, appartement sup. avec cheminée, chauffage individuel, garage
souterrain, etc.

Pour tous renseignements et documentation
Régie Norbert CHARDONNENS SA
1564 Domdidier - © 037/75 26 43 17-1636

A louer route de Particulier UNIQUE À FRIBOURG
Villars-Vert , cherche
viiiars-sur-Giâne petit immeuble Cours de massage
appartement ou professionnel
de VA pièces villa locative
dès le 1- octobre Fribour9 ou envi" ^  ̂

™  ̂
 ̂l

1984 ou à con rons' immédiats-  ̂* 
tOUte Dersonne 

de 
bonne mora"

venance. Faire offres
_„ sous chiffreOffre sous case n C-JCOCO „ „„-.,.... . „
postale N- 29, .17

p 
5™*S 8'_ 

A 
^ns. * 037/46 46 30.

3000 Berne 15 a 
7
P"bl'c"as SA ' !™J

05-71576 1701 Fr'D°"rg-

(( ^A VENDRE

/ CS parcelles de terrain
Çf à bâtir de 900 et 1000 m2

entièrement aménagées
A 10-12 min. voiture de Fribourg,
quartier résidentiel, proximité forêt
et campagne.

Prix très avantageux.

MBBIfe
Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie dû travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Offres exceptionnelles

Ski, Ski, Ski...
des prix imbattables
(modèles 1983/84)

Prix super
K2 655, 180-200 cm

Fr. 298.- seulement
avec fixation Salomon 737

Fr. 398.-
Rossignol Roc, 175-200 cm

Fr. 298.-
avec fixation Salomon 737

Fr. 398.-

Ski de compétition
et pour jeunes

Rossignol SM, 150-175 cm
Fr. 198.-

avec fixation Tyrolia 180
Fr. 269.-

Volkl Zébra, 160-175 cm
Fr. 198.-

avec fixation Tyrolia 180
Fr. 269.-

Head SL, 160-180 cm
Fr. 179.-

avec fixation Tyrolia 180
Fr. 249.-

Set Vaucher exclusif
rapport prix/qualité

insurpassable
Fischer SC 4 Sport, 180-
200 cm avec fixatioa Geze 930

Fr. 398.-
Blizzard Sport Light, 170-
190 cm avec fixation Geze 930

Fr. 379.-
Atomic AL 7 Comfort , 175-
195 cm avec fixation Geze 930

Fr. 348.-

Set Vaucher pour
enfants et jeunes

Sunny, 70- 140 cm avec fixation
Salomon 127

dès Fr. 89.- déjà

Mode ski 1984/85
Venez, regardez, essayez...

vous serez étonnés!
Arrivage de nouveaux modèles

chaque jour.
Prix cassés pour les habits de
ski de la saison 1983/84.

wiàfflTn;sTTn»cm ¦¦ M M . I  t J k J I

Vaucher-Haus
Marktgasse 27, 3011 Berne

Vaucher-Zentrum
Hallmattstr. 4

3018 Bern-Bùmpliz
Einkaufszentrum

Shoppyland-Schônbuhl
Dufourstr. 16, Bienne



Le pouvoir des «psy»
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I ENBREF Xa&J III l BOÎTE AUX LETTRES \ J^
• Thérapies : vulgarisation d'une
autre médecine - Misez sur la nostalgie
du passé, ajoutez quelques gouttes
d'exotisme , un zeste de foi, de mystis-
cisme... et vous voilà adepte de la
phytothérapie , aromathérap ie et autre
acupressure ! Mardi dernier , à Fri-
bourg, Jacques Staehle officiait : un
dosage savant d'auto-médication et de
physiologie sur une base scientifique
de médecine chinoise. Un peu de doig-
té , d'alimentation « naturelle » et adieu
les petits bobos, les angoisses, les dou-
leurs prémenstruelles , bonj our la con-
fiance , la forme, l'épanouissement , le
bonheur sexuel , etc.. Evidemment , la
conférence ne suffit qu 'à éveiller l'inté-
rêt du public : ouvrages spécialisés,
matériel divers , stages pratiques per-
mettront à chacun de se familiariser
avec ces méthodes... Une tentative ,
non sans séduction , de vulgarisation
«d'une autre médecine». (al)
• Recrutement complémentaire 1984.
- Le Département militaire cantonal
de Fribourg signale dans un communi-
qué que le recrutement complémen-
taire pour le canton aura lieu les 15, 16
et 17 octobre prochains. Doivent se
présenter à ce recrutement , les cons-
crits qui ont été ajournés au recrute-
ment complémentaire , ainsi que les
jeunes gens qui n 'ont pas pu se rendre ,
dans l'année, au recrutement ordinai-
re. Enfin , les recrutables qui ne sont pas
encore en possession de leur livret de
service ou qui n'ont pas encore reçu
d'ordre de marche , ont , signale le
Département militaire , l'obligation de
se rendre immédiatement auprè s du
chef de section de leur domicile qui se
chargera de les annoncer à l'autorité
compétente. (Com./Lib.)

• Vaccinations en ville de Fribourg. -
Dans un communiqué la Direction de
la police locale de la ville de Fribourg
signale que les vaccinations officielles
contre la diphtérie , le tétanos , la coque-
luche, et la poliomyélite auront lieu au
Service sanitaire scolaire, à l'avenue de
Rome 5, les mardis 18 septembre , 16
octobre et 13 novembre , entre 16 h. 30
et 17 h. Sont soumis à cette vaccina-
tion ,qui pour être complète doit com-
prendre les trois séances, les bébés de 3
à 24 mois et ceux , plus âgés, qui
n'auraient pas encore été vaccinés. Le
communiqué précise que les vaccina-
tions peuvent être confiées à un méde-
cin privé mais lors de l'entrée dans une
école privée ou publique , chaque
enfant doit être en possession d'un
certificat de vaccination (obligatoire
contre la diphtérie et le tétanos).

(Com./Lib.)

Monsieur le rédacteur,
Quel «psy» a donc mordu une colla-

boratrice de votre supplémen t «la ren-
trée des classes» qui, dans son article
intitulé «Sous le pouvoir des psy» (Li-
berté du 21 août), tire à boulets rouges
sur «ces nouveaux maîtres de notre
existence»? On se demande d'ailleurs
par quelle effroyable machination des
gens si incompétents ont acquis un tel
pouvoir! Si des parents , se posent des
questions sur l'éducation de leurs
enfants, qu 'ils n 'aient plus de doutes, la
journaliste a de bons conseils à leur
disposition. Généralement, l'amour, la
patience, la fermeté et la compréhen-
sion suffisent en effet pour que les
enfants y trouvent leur compte; il n 'en
demeure pas moins que ces qualités ne
sont pas toujours faciles à appliquer et
que l'on peut souhaiter partager ses
soucis avec quelqu 'un... Notre expé-
rience de «psy» nous enseigne que mal-
gré les meilleures intentions certains
parents rencontrent de réelles difficultés
dans l'éducation de leurs enfants et que
ceux-ci ont parfois de la peine à bien
vivre à l'école ou à la maison. Pour
notre part , nous respectons trop les
personnes qui viennent nous consulter
pour leur donner des recettes ou les
culpabiliser. Nous savons qu 'elles ont
en elles-mêmes des ressources qui leur
permettront de trouver des solutions à
leurs problèmes. Et nous savons aussi
que tout en n 'étant ni dieux ni bêtes,
nous avons les moyens de les accompa-
gner et de les aider dans cette recher-
che.

Pierre-Edouard Guerry,
Pierre Panchaud,

psychologues

Home pour vieillards de Saint-Loup
Un tout nouveau visage

Depuis cet été, le home pour vieil- ||| l Ut -fj» —N
lards de Saint-Loup présente un tout l̂ rfcnouveau visage. Transformé et rénové \ Jr\Ade fond en comble, il a été officiellement |SiNGlNE \ï\inauguré samedi dernier. A cette occa-
sion, le syndic de Guin et président de la
commission de construction, Max Jec- Cinq communes ont financièrement
kelmann, a souhaité que le home reste participé à l'opération: Bôsingen ,
désormais ouvert à tous et qu 'il ne vive Guin , Schmitten, Wùnnewil-Flamatt
plus en marge de la communauté . et Ueberstorf. Trente-quatre pension-

naires (44 précédemment) peuvent
L'idée d'une transformation totale trouver place dans le home, lequel

du bâtiment remonte à la fin des comprend 12 chambres à 1 lit et
années 70. Les travaux débutèrent au 1 ! chambres à 2 lits. A cet effet, il faut
printemps 1983, après que le conseil de souligner que dorénavant l'institution
fondation eut autorisé un crédit de ne sera plus ouverte aux seuls hommes.
3,2 mio de francs, auxquels s'ajoute- Les femmes et les couples seront égalè-
rent par la suite 34 000 francs pour le ment admis,
nouveau mobilier. ' (BG/Com.)

1_ — - i
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L'inauguration samedi. (Photo FN)

Le champignon
nationaliste

Selon un quotidien lausannois,
M. Georges Cloux de l'Isle, a fait «un
malheur» au Lac-Noir. lia récolté plus
de 100 kilos de bolets, alors que les
Fribourgeois sont pinces pour 2 kg et
100 grammes, avec un enfant dans la
voiture.

Où est la justice dans le malheur de
M. Cloux?Il vaudrait mieux arrêter le
carnage avant que les Fribourgeois
soient des étrangers au Lac-Noir.

La région du Lac Noir est garnie de
papiers et de bouteilles vides. Les Fri-
bourgeois paient. Les autres sèment le
désordre. F. Davet

Pères pénalisés
Monsieur le rédacteur,
Emues par les récents événements

survenus à propos d'enfants de paren ts
séparés, nous tenons à donner notre
point de vue. Trop de fois, des pères ont
été injustement pri vés de leurs droits.
Nous connaissons plusieurs situations
où le père a assumé pendant un an, voir
plu s, la garde des enfants. Or si la mère
souhaite, au gré de ses fantaisies, vivre à
nouveau avec ses enfants, on les lui
octroiera inévitablement. Qu 'importe
l'attachem ent à leur père, leur stabilité,
leur sécurité, leur avenir. La mère, nous
semble-t-il a tous les droits. Vraiment ,
nous nous interrogeons sur les juge-
ments des tribunaux. Oserions-nous
supplier les juges de se pencher quelque
peu sur le rôle que l 'on fait jouer parfois
aux pères? Dans un cas, celui-ci a dû
être papa et maman. Brusquement , il
est évincé, limité à un droit de visite et à
un lourd devoir financier. A.D./M.R.

(Réd). - Sous réserve de recours, un
cas évoqué est réglé dans un sens favo-
rable au père. Mais la question g'énérale
reste ouverte.

A l'arraché
Monsieur le rédacteur ,
On ne mettra jamais assez en garde

contre les voleurs et voleuses de sac à
main. Nous sommes un couple de
retraités. Nous avons récemment été
victimes d'une agression (à l 'arraché
comme dit la police). Nous allions au
cimetière Saint-Léonard de Bonlieu.
Descendant l'avenue du Général-Gui-
san, arrivés au pont des CFF , nous
avons bien remarqué une jeune f ille, de
18 à 20 ans, le dos appuyé contre le
parapet du pont. Au moment où nous
traversions la chaussée pour prendre le
sentier de la caserne, elle a bondi sur ma
femme, lui arrachant brutalemen t son
sac de la main. Une complice, en voitu-
re, l'attendait quelques dizaines de
mètres plus bas. Cela à 14 heures, en
plein jour. Voilà un sac en cuir, un beau
porte monnaie souvenir jeté à la pou-
belle ou dans un lac et le billet vert
dépensé pour de la drogue ou à des
futiles plaisirs. Pauvre jeunesse! La
mauvaise herbe croît toujours plus
fort. R. Gremaud

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Concert spirituel à la cathédrale de Fribourg

De Franck à nos jours...
De César Franck à nos jours, tel

aurait pu être le titre du concert spirituel
que l'organiste titulaire de la cathédra-
le, François Seydoux, a donné samedi
soir en collaboration avec le chœur des
enseignants de Morat-Erlach-Laupen
dirigé par Edwin Peter. Le choix du
programme était des plus intéressants
parce qu 'il a notamment mis en évi-
dence que la musique spirituelle a pour-
suivi une évolution souvent à l 'abri des
grands bouleversements de la musique
du XX e siècle.

Le concert - qui était d 'ailleurs
redonné dimanche soir à Berne - a
débuté par deux œuvres de C. Franck
(1822-1890). Le psaume 150 pour
chœur et orgue tenait lieu d 'ouverture.
Dès les prem ières interventions du
chœur, on était fra ppé par l'excellente
diction. Le chef Edwin Peter a évité de
trop souligner le côté à la fois triomphal
et clinquant de cette partition de
Franck. La régistration choisie par l'or-
ganiste allait également dans cette
direction. François Seydoux a ensuite
joué le «Prélude, fugue et variation»
pour orgue de C. Franck. Son interpré-
tation s 'est avant tout distinguée par la
subtilité de la régistration et par la
souplesse de l'articulation des lignes
musicales.

Les quatre œuvres de Max Reger
(1873-1916) représentaient un des mo-
ments les plus intéressants de ce con-
cert. En effet , les trois motets pour
chœur qu 'Edwin Peter a choisis sont
d'une remarquable sobriété d'écriture
alors que le «Te Deum» pour orgue du
même Reger montre que celui-ci n 'est
p as resté insensible à l'évolution du

langage musical à la f in du XIX e et au
début du XX e siècle. Mais cette
influence se reflète bien plus dans l'œu-
vre pour orgue que dans les composi-
tions chorales. Cette œuvre pour orgue,
interprétée de manière très puissante
par François Seydoux, est certaine-
ment beaucoup plus révélatrice de
l'écriture de Reger que les trois
motets.

Le psaume 130 pour chœur de H.
Kaminski (1886-1946) a permis au
chœur défaire montre d'une belle sûreté
d'intonation. Par les nombreuses ten-
sions harmoniques, cette œuvre contras-
tait avec la fugue en f a  mineur d'Aloys
Fornerod (1890-1965). Ce concert spiri-
tuel était également marqué par la
création d'un motet sur une prière fran-
ciscaine du chef de l'ensemble, Edwin
Peter. Le compositeur a manifestement
cherché à concilier un langage très
tourmenté sur le plan harmonique avec
les possibilités d'un ensemble amateur.
Une symbolique musicale assez simple
mais efficace illustre le texte. Une pièce
pour orgue de Paul Mueller-Zurich
(1898) a introduit la «Missa in hono-
rem S. Theoduli» d'A. Moeschinger
(1897) par laquelle se terminait ce con-
cert. Cette partition frappe par la fraî-
cheur de l'écriture. Celle-ci est exi-
geante pour le chœur mais elle dénote
d'une connaissance parfaite des possi-
bilités d'un chœur d'église amateur.
Edwin Peter a dirigé cette musique avec
beaucoup de vitalité et un évident sens
de la ligne alors que François Seydoux
a su faire montre de f lexibilité dans
l'accompagnement.

Toutes les œuvres étaient loin de
compter parm i les chefs-d'œuvre. Néan-
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«Coup de brosse» eau-forte 1976 (Photo Lib./AWi)

Les eaux-fortes de Tapies à Fribourg
Le mur pour s'exprimer

I 
FORMES /^ETCQULEURS tlff J

Si Tapies a choisi le mur pour s 'ex-
primer (son nom n 'a-t-ilpas cette signi-
fication en catalan?), il en a fait indiscu-
tablement le porteur d'une foule de
significations tant plastiques que philo-
sophiques ou existentielles. Les eaux-
fortes que présente la galerie Mara à
Fribourg jusqu 'à f in septembre, bien
que n 'ayant pas l'épaisseur ou le relief
d'autres compositions forgées dans des
techniques diff érentes , apportent une
contribution intéressante à la connais-
sance de cet artiste de 60 ans qui a
grandi pendant la guerre civile espa-
gnole, s 'est formé pendant deux ans de
maladie dans la solitude de la campa-
gne et des livres, a participé ensuite à la
renaissance artistique de la Catalogne
coupée un long temps du reste du mon-
de, brimée plus longtemps encore par le
pouvoir central qu 'on sait.

Exposées à Chicago et à New York
dès 1953, à Paris dès 1956, ses œuvres se
sont très vite imposées comme une
contribution majeure à l'art de notre
temps. Tapies s 'est exprimé maintes
fois sur ses recherches dans diverses
interviews et surtout dans un ouvrage
paru en catalan en 1970, qui rassemble
ses réflexions sur l'art , les artistes et la.
société. «Dans la ville (Barcelone) où
grâce à la tradition familiale, écrit-il,
j ' avais pris l'habitude de me considérer
chez moi, tous les murs porten t témoi-
gnage du martyre de notre peuple, des
arrêts inhumains qui lui ont été infligés.
Déjà mes premières œuvres de 1945 se
rencontrent avec les graffiti des rues et
avec tout un monde de protestation

réprimée , clandestine mais vivante,
courant le long des murs de mon
pays.»

Il entreprit , écrit Penrose, «de recen-
ser toutes les suggestions aussi riches
que variées, pouvant naître des murs».
Mais Tapies va plus loin, il rejoint à sa
manière une tradition extrême-orien-
tale exprimée par le bouddhisme zen:
«Ainsi j ' ai été extrêmement étonné
quand , plus tard , j ' ai appris que l'œuvre
de Bodhidharma , fondateur du zen,
s 'appelait «Contemplation du mur au
Mahayana». Que les temples zen possé-
daient des jardins de sable formant des
striures ou des bandes semblables aux
sillons de certains de mes tableaux.»

Rien de ce qui existe n 'est indifféren t
ou insignifiant, tout à un sens. M.
Butor, dans un poème dédié à Tapies
pour la rétrospective que lui consacre la
Fondation Maeght de Saint-Paul de
Vence en été 1976 , l'a résumé dans cette
saisissante énumération: «la paille, la
poussièr e, le sable, la paille la poussière,
la paille le sang, la terre, le bois, le sable,
le sang, la poussière, qui émerge des
montagnes de bourdonnements devant
les chaises de sang brûlé, oui, le linge, la
colle, la peinture , la terre le bois, le
sable, l'écriture, le goudron, la chair, le
linge, la colle le sang qui répète les
plaintes d'enterrements, devant les
tables de terre foncée.» (bgb)

11111633
moins, un tel programme permet de se
faire une vue d'ensemble d'une époque ,
en l'occurrence les cent dernières
années. De tels concerts sont nécessai-
res, ne serait-ce que pour apprécier les
chefs-d'œuvre à leur juste valeur, (mfl)
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Ŵ Ê

m̂m ĵ w '
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Restaurant-Pizzeria
Centre-Ville Yverdon, cherche

pizzaiolo
permis de travail à disposition.

<s 024/21 42 82
22-14952

Bureau d'architecture
désire engager une

excellente
secrétaire

(bilingue)

¦s 037/22 14 25
17-1754

Jeune famille avec restaurant dans le
canton de Zurich cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au restaurant.
Gasthof Heimat , M™ Orizet ,
8427 Rorbas/ZH , v 01/865 05 60,
,: y 44-102253

Je cherche

1 apprenti
et 1 carreleur

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

17-64598

Petite entreprise
cherche

menuisier
qualifié

Entrée immédiate.
Bon salaire.
a 037/22 25 54

17-1754

SALAIRE = CRÉDIT
Adressez-nous votre dernier dé-
compte de salaire (plus évent. celui
de votre conjoint) et nous vous indi-
querons le crédit maximum que
nous sommes à même de vous
offrir.

Sans garantie - Discrétion absolue

CRÉDIT PERSONNEL SERVICE
CP 26 , 1752 Villars-sur-Glâne

Nom : 
Adresse: 

Date de naissance: 
Etat civil: Enfants: 
Loyer: Permis A - B - C...
Crédit souhaité: Fr 
Mensualité max.: Fr 
Indication du crédit maximum: oui

non
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Etude d'avocats et de notaires, cherche

secrétaire
(excellente orthographe et bonnes connais-
sances d'allemand). Début novembre 1984
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-64732,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

'

Jeune fille Entreprise des environs de
formation profes- Fribourg cherche
sionnelle pratique
en cuisine '
cherche place OUVNGfS
de travail dans
restaurant , home, Travail par équipes
institut. (2 horaires)¦s 037/22 27 47
Mm» Wavre v 037/22 35 25

17-64710 17-1754

M-^MNEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

I AIDE-CONCIERGE
permis de conduire souhaité.
Pour travaux d'entretien à l'intérieur et à l'exté-
rieur.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

ll^HM
CASIO®
• YAMAHA

la nouvelle génération d'

orgues électroniques
Démonstration sans engagement

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

s 037/22 22 66
17-705

NUVILLY
Auberge de l'Union

v 037/65 10 34
Mardi 11 septembre dès 20 h.

GRAND BAL
DE BÉNICHON

avec l' excellent orchestre populaire
Oasis de Sierre

Bar - Cave de jeunesse - Ambiance
Jambon de la borne

Se rec: Société de jeunesse
et le tenancier

17-1626

Vous voulez
vendre

une voiture ?

ÉEb

Comment augmenta
P efficacité

de vos annonces.

Le cro ix  judiaeuv de;
termes utilises oour pre
aser le modèle, les ac
cessoires et r équipe
ment de 'a voiture a ven
dre. mutnpiie ies re
ponses a voire annonce

Au guichet de Puphcuas
un aide-memoi<e gratun
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes

sage

Renforce? i impact dt
vos annonces ' Prenei
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi

citai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

fKESË A l' achat d' une
IsSBOl GOLF neuve de notre stock ,

A vendre
superbe

salon
angle
velours brun avec
guéridon assorti.
Valeur Fr. 6500.-
prix Fr. 1700.-.
s 037/24 31 57
(8 h.-12 h.)

' 17-30408'

A vendre

Mazda 323
1300 GLS
5 portes,
30 000 km,
expertisée , garan-
tie.

v 037/24 69 06
17-172E

A vendre

Renault 14 TL
mod. 78 ,
97 000 km, ex-
pertisée , soignée

• Prix Fr. 2500.-

rvTrfl nous vous offrons une

iJM radiOCaSSette de marque (Ph
23—1 lips) .
&jjfjfl Profitez de cette action momentanée!

KSI ^ 037/24 03 31

s 037/43 25 49
17-188:

Pour Fr. 380C
magnifique

Mini 1100
Spécial
1979 ,
exp. sept. 84

* 037/24 52 19
17-302

A vendre causf
1 double emploi

Ford Fiesta
1300 S, 1982 ,
bleu met.,
4 pneus neufs ,
expertisée ,
Fr. 8700 -
à discuter.

^ 021/24 76 91
22-30430Î

M.  ' 
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Des lois, des arrêtés , des ordonnances ,
des règlements , de la paperasse et de la
bureaucratie n'ont jamais produit un kilo-
watt d'énergie supplémentaire.

Votez

2 x NON
aux initiatives de la bureaucratie
et de la pénurie.

Comité fribourgeois contre la pénurie
d'énergie.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24
Estavayer-le-Lac 037/63
Romont 037/52
Bulle 029/3 12 12 ou 2
Morat 037/71
Singine - Wùnnewil 037/3É

021/56 71 78 ou 56 72 21
117

Châtel-St-Denis 02
Payeme

• Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention
- Fribourg

Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Morat
Tavel
Châtel-St-Denis
Payeme

• Feu
Fribourg
Autres localités

037/21

037/21 17 17
037/63 13 05
037/52 23 59
029/ 2 56 66
037/71 20 31
037/44 11 95
021/56 72 21
037/61 17 77

US
037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2
Hélicoptère , 029/ t
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
La Gruyère
Bulle
Morat
Châtel-St-Denis
Payerne

037/23 12 12
037/63 21 21
037/52 27 71
029/ 2 70 07
029/ 3 12 12
037/71 32 OC
021/56 79 41
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
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Les Platanes Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens

037/82 21
037/82 21
037/82 31
037/81
037/26
037/63
037/52
029/ 3
029/ 5
029/ 5
037/72
037/44
021/56
037/62

Hôpital de Marsens
Sanatorium d'Humilimonl
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Sainte-Thérèse, ch. des
Grenadiers 1 - Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/ 2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusque
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 Infïrmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juvcntute - 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 Senecrute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2 ,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
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 MyrUm - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemir
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samed
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, • 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.

Illl l™.„_„ 1
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus
case postale 80, 1700 Fribourg-2
« 037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch)
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatif des locataire;
(AFLOCA)

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

Poste - Poste principale Fnbourg. Guichei
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 i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de;
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercred:
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred:
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. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

[ 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

Fnbourg, rue de Romont 2.
« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., yendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster.

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, 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 , 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei

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

Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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
15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publi que - Mardi 18
22 h.

Illl 1 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51
Fribourg-6, • 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
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 1 , Fribourg
• 037/24 99 20. 1" et 3' jeudis du mois
8-12 h.

LA LIBERTé

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

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samed:
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi at
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette •
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred:
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 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. ei
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercred i à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 1 4-23 h. Dimanche e:
jours fériés 10-23 h. • 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
• 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les-jours 9
22 h. • 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â 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. Tou:
les après-midi, sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
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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-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles prima
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 3(
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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1 MUSÉES 'FRIBOURG
Alpha. - Les fantasmes de Madame Jordan

18 ans.
Capitole. - Liste noire: 18 ans.
Corso. - A la poursui te du diamant vert: 1 (

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

tions.
Studio. - La nui t des masques: 18 ans. - Le;

bas de soie noire: 20 ans.

BULLE
Prado. - Contre toute attente: 16 am

PAYERNE
Apollo. - Cannonball 2: 12 ans.

Fribourg - Musée d'an et d'histoire : di
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. Exposi t ions « Peintures e
sculptures fribourgeoises des XIX e e
XXe siècles» . Jean Tinguely , dessins, li
thos, gravures. «Comésis» , la parure fémi
nine en Grèce à l'époque post-byzan tine
bijoux et textiles du Musée Benaki d'At hè
nés. « Rétrospecti ve des Rencontres folklo
riques internationales de Fribourg 1975
1983 .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour le ;
écoles . Exposi tion « La mer, ses î les , soi
li tt oral» , «Le silex, la pierre à feu».

Gruyères - Château : tous les jours di
9-18 h. Exposition «L'argenteri e de cuisi
ne» .

Morat - Musée historique: de mard i i
dimanche de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h
Exposi tion «Mo rat en v ues anciennes» .

Tavel - Musée singinois : mard i , samedi
dimanche de 14-18 h. Exposi tion « Décou
vertes archéologiques dans le dis t rict de l i
Singine».

Romont - Musée du vitrail : de mardi :
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi
tion « Les vitraux de K.oenigsfelden
99 panneaux de v itrail du XI Ve siècle» .

Estavayer - Musée folklorique : de mard
à dimanche de 9-11 h . et 1 4-1 7 h .

Avenches - Musée romain : tous les jour:
de 9-12 h. et 1 3-17 h. Exposi tion du cente
naire de Pro Aventico.

Avenches - Château : de mercredi ;
dimanche de 14-16 h. Exposition «L<
musée de la naissance de l'av ia t ion suis
se» .

Marly-le-Petit - Château : vendredi
samedi , dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. e
sur rendez-vous (e 037/22 78 68) «Peintu
res de Patrice Morard » , huiles , acryli ques e
dessins.

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

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd nui
• En plus des émissions habituelles, qui débu
tent à 6 h. 30, Radio-Sarine propose
aujourd'hui à 13 h., une discussion en patois, i
14 h., les folklores de Suisse présentés pa
Michel Guinard. A 17 h. 15, émission littéraire
question posée: qu'en est-il de la poésie fri
bourgeoise avec , en particulier , la participatior
de M™ Marie-Thérèse Daniels, présidente des
écrivains fribourgeois, Gaby Marchand e
Dominique Aebischer. Le dossier sera consa
cré, à 18 h. 30, à la situation des jardins
d'enfants dans le canton de Fribourg. Dès
19 h. 30, soirée spéciale, réservée aux minori
tés linguistiques et culturelles vivant à Fribourg
Ce mardi , dossier consacré au Chili avec Waltei
Egloff , qui revient du Chili. (Com.]

«
CARNET
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Mardi 11 septembre
37e semaine. 255e jour. Restent 11 1 jours

Liturgie: de la férié. I Corinthiens 6, 1-11
«N 'y  aurait-il parm i vous aucun hommi
assez sage pour servir d 'arbitre entre se.
frères?». Luc 6, 12-19: «Jésus p assa toute k
nu it à prier Dieu. Et il choisit douze disci
p ies, auxquels il donna le nom d'apôtres»,
Fêtes à souhaiter: Aimé, Hyacinthe.

Il La S£M
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord: en partie ensoleillé . Quelque:
pluies éparses encore possibles le long de:
Alpes.

Sud: assez , ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression centrée sur le Danemarl

entraîne de l 'ai r mari time froid , puis plu:
cha ud vers les Alpes.
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

D'abord ensoleillé et température er
hausse. Détérioration possible en fin de
période. (ATS;
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Cours de puériculture
La Croix-Rouge suisse, section fri-
bourgeoise, a fixé ses prochains
cours à Fribourg:
Vr oct. au 22 oct. (fr.)
5 nov. au 26 nov. (fr.)
6 nov. au 27 nov. (ail.)
28 nov. au 19 déc. (fr.)
Français: lundi et mercredi , 20 h. à
22 h. Allemand: mardi et jeudi,
20 h. à 22 h. Les maris sont les
bienvenus.
Renseignements et inscriptions:

* 037/22 17 58 17-2618

l GALERIES '

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : di
mardi à samedi de 14 h. 30-18 h. 30 e
dimanche de 10 h. 30- 1 2 h ., lundi fermé
Exposition «Fo ntanella (scul ptures) -
Rich terich (pein tures)».

Fribourg - Galerie Mara : le samedi di
10-17 h. et tous les jours sur rendez-vous
Exposi tion Antoni Tapies, gravures origi
nales .

Fribourg - Galerie La Margelle : de mard
à vendredi de 10-12 h. et samedi de 10-12 h
et 14-16 h. Exposi tion Iseut Bersier, peintu
res et dessins.

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi i
vendredi de 9-20 h. et samedi de 9-17 h
Exposition de xylopein tures d'Andn
Tolck.

H 
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Service de puériculture de la Glane
Mercredi 12 septembre de 14 h. à 17 h. i

Romont, au Pav illon scolaire de la Condé-
mine, rue Aliénor , consul tations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

^^TuBLICITF — ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Dans le cadre des manifestations et soirée
culturelles de l'UBS, la succursale de Fri
bourg organ isera le vendred i 14 septembre
1984, à 20 h. 30 à l'Aula de l 'Université d(
Fribourg un concert de gala.
En première partie, la Chanson de Fri
bourg interprétera l'œuvre récente d'E
Gardaz et P. Kaelin «Le bel âge» avec ai
piano Michel Runtz.
Pour la première fois à Fribourg, l'Ensem
ble de cuivres valaisan, sous la directior
de Grégoire Debons, présentera ei
seconde partie un programme varié d<
compositeurs connus, notamment le con
certo pour deux trompettes de Vivaldi e
«Symphonie Music» de Paul Huber.
Un prix d'entrée unique est fixé à Fr. 5.-
La totalité de la recette de ce concert sen
versée au profit de l'Institut d'éducatioi
spécialisé et Centre IMC «Les Buisson
nets» à Fribourg.

17-80'

Testex-n°us- ]j  ̂ I—i

nattera
1753 Matran Tél. 037/24 27 3
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«Aujourd'hui, payer sans argent liquide fait tout simplement partie du quotidien. Rier
d'étonnant que les personnes exigeantes préfèrent la Carte American Express! Moi aussi, j <
connais ses avantages et apprécie non seulement l'indépendance et la sécurité qu'elle me procure
mais également le fait de ne pas être limitée dans
mes dépenses. J'apprécie également d'être bien 
servie dans le monde entier. Plus de 1000 repré- f çiivp^sentations American Express garantissent un 1 fep ^nH
service parfait. Par exemple, le remplacemeni
immédiat de la Carte en cas de perte ou de vol
que ce soit dans la Bahnhofstrasse ou sur les
Champs-Elysées. Il est également très agréable
de savoir que l'on sera le bienvenu avec la Carte
dans plus de 13000 établissements en Suisse
Tout comme chez moi, dans mon institut de
beauté.»

La Carte American Express peut mainte- ^^'L,cu !k!Lr,Jt!l!iJ«?Mro,M, • .„,, ^—g'
nant être obtenue sans souscription d'adhésion! Mil!!^̂
Vous trouverez des demandes de Carte dans tous ¦ /*a»r*o Amorïran ples bons restaurants, magasins et hôtels. Ou en ua *»»¦ »© American txpreSS
téléphonant au 022/96 6611 , 24 heures sur 24. Bien entendu.
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Une maudite lanterne rouge pour Romont
#SLE POINT EN DEUXIEME LIGUE

PAR MARIUS BERSET

Champion fribourgeois en titre, Romont connaît un début de championnal
difficile: après sa nouvelle défaite à Guin - la troisième consécutive - l'équipe
glânoise se retrouve seule à la dernière place du classement, détenant une maudite
lanterne rouge. En effet, Estavayer a profité de la venue d'Ueberstorf pour obtenir
sa première victoire de la saison. Outre Romont et Ueberstorf, deux autres équipes
n'ont pas encore connu la victoire , soit le néo-promu Châtel-Saint-Denis, dominé
dans son duel avec Domdidier, et Grandvillard , qui a pourtant marqué un poinl
prometteur contre le leader Courtepin. Même s'ils n'ont pas été à la noce, puisque
tous deux ont dû remonter un handicap d'un but, les deux leaders, Farvagny el
Courtepin, ont démontré que leurs positions au classement n'étaient pas dues au
hasard. Quant à Beauregard et Guin, ils n'attendent qu'un faux pas des leaders
pour s'installer au commandement, alors que le néo-promu Domdidier est toujours
dans le coup

gler), Brùlhardt; Dietrich, Roux, Port
mann; Bosson, K. Siffert, Vonlan
then.

Arbitre : M. Guex de Saxon, qu
avertit Schneuwly (35e), G. Berchiei
(58e) et Dietrich (70e).

Buts : 20e Stopelli 1-0, 71e Cormin
bœuf 2-0, 81e Portmann 2-1, 86e Sto
pelli 3-1.

Chambettaz de Portalban (à gauche), qui s'apprête à tirer malgré le Centraliei
Riedo, a été le joueur le plus incisif de son équipe. (Photo A. Wicht

sortir la carte rouge et le match n aura i
pas connu un final aussi désolant.

Beauregard : J. Egger ; Brugger
Delacrétaz, Gilot, Dietrich; Neuhaui
(73e Gaillard), Wicht, Dousse; Rouve-
naz , O. Egger, Jaquier (83e Balla
man).

Farvagny : Roulin; M. Rumo; L
Cottet, Gachoud, Allemann; Rolle (68
Di Marco), Salicio, Schafer; Villoz
Romanens, A. Rumo.

Arbitre : M. Plancherel de Chézan
qui avertit A. Rumo (49e), L. Cotte
(61e), Di Marco (73e) et Gaillan
(79e).

Buts : 8e Rouvenaz 1-0, 75e Villo ;

Que d'excitation!
Domdidier-Châtel 3-0 (1-0)

Quelle bête avait donc piqué le;
deux néo-promus ? Toujours est-i]
qu'ils ont abordé cette rencontre
comme si de son issue dépendait leui
survie en 2e ligue. Faisant preuve d'un
grand engagement, ils se livrèrent à
fond mais souvent de manière irréflé-
chie. Le degré d'excitation étant élevé.
tout le monde courait d une façor
désordonnée. Dans ces conditions, le
jeu se concentra longtemps dans l'axe
central et les rares offensives se brisè-
rent sur des défenses apparemmeni
attentives. Au fil des minutes, Domdi
dier orchestra sensiblement mieux sor
jeu et prit l'ascendant en deuxième
période. En la circonstance, il fut aidé
par les événements, en ce sens que juste
avant la pause Schûrch avait trouvé
l'ouverture grâce à un maître tir dans k
lucarne. Cette réussite porta aux com-
bles l'excitation. Dans ce climat, Coria
qui s'est fait marcher sur les pieds,
rendit justice lui-même. Ce geste fui
remarque par 1 arbitre qui l'expulsa
Evoluant à dix, les Broyards firent fi de
ce handicap et prirent le match er
main. Du reste, ils ne tardèrent pas i
concrétiser leur domination. Ce bu
détendit quelque peu les esprits, cha
cun sentant que le sort de la partie étai
joué. (Jan

Domdidier : J. Corminbœuf; Gaille
A. Corminbœuf, Piller, Waser ; Delley
D. Corminbœuf, Schûrch ; Coria, Pau
chard (63e Ballaman), Guinnard (81*
Perriard).

Châtel-Saint-Denis : Oberli ; Kele
men ; Vocat (63e Pilloud), Kramer, Bru
nisholz ; Dvornic, Colagioia, Pratillo
Chaperon (46e Fernandez), Python
Amaral.

Arbitre : M. Dugnaux, d Avenchet
qui avertit Python (61e), Guinnart
(72e) et expulsa Coria (57e).

Buts : 45e Schûrch 1-0, 65e Guinnare
2-0, 91e Perriard 3-0.

Le FC Beauregard, saison 1984-85. Debout de gauche à droite: Roland Dafflon (entraîneur), Jean-Paul Dietrich.
Pascal Delacrétaz, Olivier Egger, Gérard Gaillard, Didier Brugger, Pascal Ballaman, Gilles Vujanovic, Pierre
Jungo (coach). Accroupis de gauche à droite: Dominique Rossier, Serge Neuhaus, Eric Sassi, Daniel Jaquier.
Jacques Egger, Jean-Marc Wicht, Georges Gilot, Alain Rouvenaz et Conrad Dousse. Manquent sur la photo:
Christophe Fragnière, Jacques Wicht et Morit Helsen (soigneur). (Photo Jean-Louis Bourqui]

Score trompeur
Portalban-Central 0-4 (0-1)

Il n'y avait jamais quatre but;
d'écart entre ces deux équipes : certes
Portalban est actuellement bien faible
surtout au niveau de l'attaque, mai;
Central s'est montré longtemps hési-
tant avant de faire la différence. Les
circonstances lui furent d'ailleurs favo-
rables, car il ouvrit le score sur ur
contre en première mi-temps, alors que
Portalban avait eu les meilleures occa-
sions. Puis, peu après la reprise, il
portait son avance à deux buts, la tête
de Ndiaye lobant Cuany trop avancé,
ce dernier connaissant la même més-
aventure sur le troisième but. Il est vrai
qu'à 2-0, la partie était définitivement
jouée , d'autant plus que les Broyards
durent terminer la rencontre à dix, ce
qui permit à Central de soigner l'addi-
tion. Toutefois, la rencontre n'atteml
jamais un très bon niveau, et on se
demande bien quelle aurait été la réac-
tion de Central , si Barell à deux reprise;
et Garcia avaient pu concrétiser leurs
occasions durant la première demi-
heure. Plus réalistes, les Centralien;
n'ont toutefois rien volé en terre
broyarde.

Portalban : G. Cuany ; Dubey ; Col-
laud, Delley, Baudin ; Garcia, Cham-
bettaz, Jaquet (74e H. Cuany) ; Cuen-
net, Collomb, Barell (79e Gross).

Central : Magnin ; G. Schafer ; Vec-
chi, Auderset, Riedo ; Pannatier, Favre
Ndiaye (79e M'Buli) ; Rivera (46e Cot
ting), Burch, Buchli.

Arbitre : M. Santi d'Ecublens qui
avertit Cotting (50e), Collomb (60e) el
Dubey (61e). Il expulse Dubey poui
double avertissement (68e).

Roland Dafflon: «Faire une fois les finales»
Entraîneur du FC Beauregara

pour la 4e année consécutive,
Roland Dafflon (39 ans) est un
visage connu du football fribour-
geois. Commençant sa carrière de
gardien à Belfaux, il fut transféré c
Centrale l 'âge de 19 ans. Il joua à la
Motta durant 4 ans avant de porter
durant 7 ans les couleurs du FC
Fribourg (deux promotions en ligue
A) puis de retourner pour une année
à Central en 1" ligue. Il embrassa
alors la carrière d 'entraîneur avec
une saison à Broc en 2'ligue, deux
saisons à Siviriez en 2' ligue, deux
saisons à Neyruz en 3 'ligue, puis à
Beauregard.

Avec l 'équipe du Guintzet , il a
obtenu de très bons résultats, si bien

qu 'il s 'est fixé un bel objectif pow
cette année : «Il nous a toujours
manqué p eu de chose pour décrochet
la première place ces dern ières sai-
sons, si bien que nous voulons faire
un effort supplémentaire pour dispu-
ter une fois les finales de promotion.
Si on n 'y arrive pas, on ne va pas
dramatiser, mais nous voulons ten-
ter notre chance. »

Avec six points en quatre mat-
ches, Beauregard n 'est pas mal par-
ti, même s 'il a perdu deux points à
domicile : « L 'équipe a été pass able-
ment remaniée au départ , puisqu e
quatre pièces maîtresses, bien cotées
au niveau delà 2e ligue, nous avaient
quittés. Les vacances ont quelque
peu perturbé l'équipe, man

trois points en deux matches, c 'était
bon pour le moral. »

Revenant sur la rencontre de
dimanche, Roland Daff lon regret-
tait les incidents : «Lematch nulesi
logique, mais si nous voulions
gagner nous devions faire la diffé-
rence en 1"mi-temps. Un point n 'est
pas une mauvaise affaire , car Far-
vagny a toujours été notre bêle noire
au Guintzet. »

Mais déjà les regards sont tourné:
vers Ueberstorf, le prochain adver-
saire : « Là-bas, il faut jouer tacti-
que. D'ailleurs, je ne va is plus voit
mes adversaires avant , car on se fait
souvent une fausse idée.»

M.BI

Enfin un succès

Buts : 35e Burch 0-1, 49e Ndiaye 0-2
;e Buchli 0-3, 79e Burch 0-4.

Estavayer-Ueberstorf 3-1 (1-0)
Après un départ totalement man-

qué, Estavayer a enfin remporté sa
première victoire de la saison. Face à
Ueberstorf, ce ne fut toutefois pas sans
mal, malgré une nette supériorité au
milieu du terrain. En effet, avant l'ou-
verture du score par Stopelli sur un
coup de coin de Chablais, les Staviacois
ont connu quelques frayeurs, notam-
ment sur un tir de Kurt Siffert sur la
transversale (13e) et lorsque Bosson se
présenta seul devant Hermida, auteui
d'un brillant réflexe en cette occasion
(15e). Jouée dans un style de Coupe,
cette partie n'a jamais été ennuyeuse,
car il y eut beaucoup de chances de but
des deux côtés. Les montées du libère
Dubey firent naître une certaine pani-
que dans les rangs singinois. Toutefois.
on crut à l'égalisation lorsque l'entraî-
neur Vonlanthen se présenta seul
devant Hermida (60e), mais il n'en fui
rien. Au contraire, les maîtres de céans
assurèrent les deux points à une ving-
taine de minutes du coup de sifflet final
grâce à Corminbœuf qui récupéra une
balle renvoyée par le gardien Siffert.
Les Singinois eurent bien une réaction,
mais Estavayer n'allait plus lâcher son
os.

Estavayer : Hermida; Dubey ; Bise
G. Berchier, Martin ; Ducry, Cormin
bœuf, Chablais (76e Schinz) ; F. Ber
chier (64e Perseghini), Stopelli, Or
tiz.

Ueberstorf: H.-J. Siffert ; Goetsch
mann ; Baeriswyl, Schneuwly (64e Gu-

Un nul logique
Grandvillard-Courtepin 1-1 (1-0)

Au terme d'une rencontre de bonne
qualité , les deux équipes ont remporté
un point mérité. Fort de sa position de
leader , Courtepin se montra pourtani
d'emblée dangereux et se créa la meil-
leure occasion à la 13e minute lorsque
Gaston Beaud sauva sur la ligne à h
suite d'une tête de Berset , Horner tiran
encore sur le poteau sur le renvoi de U
défense. Grâce notamment au véloce
Burla et à l'omniprésent Horner, Cour
tepin domina la première mi-temps, h
seule alerte sérieuse de Grandvillarc
étant un tir d'Andrey pris des 30 rr
(29e). Toutefois, les Gruériens allaieni
s'en tirer à bon compte en profitant ai
maximum d'un coup franc à 17 m poui
une faute de main du gardien Auderset
Un deuxième coup de théâtre interve
nait au début de la deuxième mi-temps
lorsque Courtepin bénéficia d'un pe
nalty pour une faute de Pierre Beaue
sur Horner encore. Les visiteurs n<
manquaient pas leur chance et cetti
réussite eut le don d'animer la partie
En effet, la deuxième période fut parti'
culièrement intéressante, Grandvil
lard obligeant son adversaire à se
défendre et à ne procéder que pai
contres. Sur l'un d'eux, Jacquat se
présenta seul devant Maurer , qui ne se
laissa pas abuser. Le score ne devai-
donc pas changer.

Grandvillard : Maurer; P. Beaud
Zénoni, Castella , Schibler; Mooser
Andrey, Pittet (66e P. Gurtner); G
Gurtner, G. Beaud, Jaquet (73e Guil
let).

Courtepin: Auderset; Messerli
Horner, Keusen, Braendli; Sahli (57'
Baeriswyl), Schorro, Brulhart (80
Biolley); Jacquat, Berset, Burla.

Arbitre : M. Vurruso de Lutry.
Buts : 44e P. Beaud 1-0, 52e Messerl

(penalty) 1-1

Final désolanl
Beauregard-Farvagny 1-1 (1-0)
Le vent joua un rôle décisif ai

Guintzet : la défense qui devait évoluei
contre celui-ci connut des problèmes
Ce fut le cas de Farvagny en première
mi-temps et de Beauregard durant h
seconde période. Prenant rapidemen
l'avantage grâce à une très belle actior
Jaquier-Rouvenaz , Beauregard donm
l'impression de tout vouloir balaye:
sur son passage. Farvagny ne l'entendi
pas de cette oreille et sut également se
montrer dangereux à quelques repri
ses, notamment sur un tir de Gachouc
qui frappa la transversale (27 e). Pour
tant , l'avantage de l'équipe du Guint
zet était logique à la pause, mais le:
visiteurs se chargèrent de prouver pai
la suite qu 'ils méritaient pleinemen
l'égalisation , même si celle-ci n'es
intervenue qu 'à un quart d'heure de h
fin. Ils n'ont même pas été loin de
remporter la totalité de l'enjeu. Bonne
durant une heure , cette rencontre a été
ternie par des actes indignes de footbal
leurs : la rentrée de Di Marco , qui er
vint aux mains avec Dousse, déclenche
l'excitation. De plus , sur l'égalisation
le vilain geste d'un joueur de Beaure
gard sur Alois Rumo méritait aussi une
sanction. L'arbitre , qui brandit la carte
jaune pour des peccadilles , aurait di

Encore la chance
Guin-Romont 2-1 (0-0)

La chance est vraiment du côté d(
Guin : vainqueur à la dernière minuti
de Domdidier , il récidiva dimancht
contre Romont , alors qu 'il était encon
mené 1-0 à dix minutes du coup d<
sifflet final. Après une première mi
temps terne , où les gardiens n'euren
pratiquement pas à intervenir , puisqui
les premiers tirs au but se situent au;
alentours de la 40e minute , la rencontre
s'anima quelque peu sans atteindre ui
très haut niveau. Prenant l'avantag<
grâce à un très beau tir de Blanchard su
une remise de Girard , Romont a été
tout près d'asseoir définitivement I(
résultat. Mais Guin laissa passer l'ora
ge, si bien que les vingt dernière:
minutes furent totalement à son avan
tage, Romont étant alors contraint d<
se défendre. Une mésentente entn
Richoz et Zurkinden , le libero , permet
tait tout d'abord à Michael Wide
d'égaliser. Puis, sur une longue balle et
avant et avec l'aide du vent , Manfree
Zurkinden , qui n'est âgé que de 17 ans
se présenta seul devant le gardiei
romontois et fit preuve de beaucoup d<
sang-froid. Guin revenait de loin , mai;
il est vrai qu 'il avait tiré trois fois sur 1<
poteau durant cette période (Zurkin
den 69e et 72e, Bertschy 83e).

Guin: Riedo; Dula; Bertschy, P
Baechler (54e Burri), Vonlanthen; Cat
tilaz, R. Baechler, Leuenberger (75
Zosso); Ma. Wider, Mi. Wider, Zur
kinden.

Romont: Richoz; Zurkinden; Sallin
Ph. Gendre, Menoud; Torche, Bro
dard, Ekoli (87e J.-Cl. Gendre); Giran
(71e Perroud), Blanchard, Perriard .

Arbitre : M. Jeckelmann de Re
nens.

Buts : 55e Blanchard 0-1 , 81e M
Wider 1-1, 90e Zurkinden 2-1.

Classement
1. Farvagny 4 3 1 0 10- 4 '
2. Courtepin 4 3 10  8- 4 "
3. Beauregard 4 2 2 0 7- 5 <

Guin 4 3 0 1 7 - 5 1
5. Domdidier 4 2 1 1  S- 2 !
6. Central 4 2 0 2 9- 5 '7. Estavayer 4 1 1 2  5- 5 :
8. Grandvillard 4 0 3 1 3- 6 :
9. Châtel 4 0 2 2 2- 6 :

10. Portalban 4 10  3 4- 9 !
Ueberstorf 4 0 2 2 4- 9 :

12. Romont 40 1 3  6-10 :

Prochaine journée : Châtel - Guin
Ueberstorf - Beauregard , Courtepin
Estavayer, Central - Grandvillard
Romont - Portalban. Le match Farva
gny - Domdidier est reporté , les deuj
équipes participant au 3e tour de h
Coupe de Suisse. M.B
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• 5 ans à FRIBOURG. A l'anniversaire •
pour chacun un petit cadeau!

• Petites classes: seulement 5-9 élèves
• COURS POUR DÉBUTANTS: DÈS LE 24 SEPTEMBRE
• Cours pour avancés et entrée possible en tout temps,

cours de DIPLÔME: leçon d'essai GRATUITE
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine

18.00 à 19.30/ 19.35 à 21.05
• Cours l'après midi: 3 x par semaine (cours intensifs)
• Cours privés: à tout moment de l'année.

Téléphonez-nous entre 10 et 12 ou 14 et 18 h. ou écrivez-nous. Nous vous
enverrons volontiers et sans engagement le programmel
Nom/Prénom:

Rue/NP + Localité:

BROC
Mercredi 12 septembre 1984

DON DU SANG
Bâtiment communal de 18 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion
de BROC Hôpital cantonal

FRIBOURG
L 17-515

S] OPEL N° 1 SâSà

[S] k̂¥  ̂ C 
\̂ T V f c W  • Prix 84 

garantis
^̂  \* sur tous les modèles en stock.
OPEL 1 • Offres de reprise très intéressantes.

^̂ ^̂ _ • 
Financement rapide.
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Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.
« 021/38 21 02

" . ' ' ' 22-001220

PIANOâ
;- : liJEjtfeSSI

VENTE-LOCATION
Plus de 20 pianos neufs en stock de;
meilleures marques allemandes e
hollandaises avec mécanique «REN
NER». Facilités de paiement - Servie!
après-vente. •

Rendez-vous souhaitable
« 037/52 23 63

17-263!
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La revanche de John McEnroe: du grand art
TOURNOI DE FLUSHING MEADOW /k J

John McEnroe tient sa revanche. II la ruminait au fond de lui-même depuis ce
jour de juin quand, après avoir mené par deux sets à zéro, sur la terre battue de
Roland-Garros, à Paris, devant Ivan Lendl, il avait laissé échapper le titre des
Internationaux de France. Cette fois, le scénario n'a pas traîné en longueur sur le
ciment de Flushing Meadow. 6-3 6-4 6-1 : l'Américain a mis K.O. le Tchécoslo-
vaque en finale des Internationaux des Etats-Unis. En 1 heure et 40 minute:
seulement.

C'est la quatrième victoire de McEn-
roe à Flushing Meadow. C'est aussi le
troisième échec de Lendl en finale dans
ce tournoi. L'Américain avait gagné
successivement en 1979, 1980 et en
1981. Le Tchécoslovaque avait, poui
sa part , perdu en 1982 et en 1983 contre
Jimmy Connors.

Il était possible que McEnroe se
ressente de son match-marathon de la
veille en demi-finale contre Connors,
terminé presque à minuit. Mais au
contraire , c'est Lendl, lui aussi qualifié
à l'arraché aux dépens de l'Australien
Pat Cash, qui a fait les frais de sa
dépense d'énergie.

Comme à Wimbledon
En fait, McEnroe a gagné cette finale

de Flushing Meadow comme il avait
gagné celle de Wimbledon, deux mois
plus tôt , contre Connors. Sans donner
la moindre chance à son adversaire.
Avec son talent naturel , son service de
gaucher, et la variété de ses coups à la
volée. Du grand art. Et ce onzième
succès sur le Tchécoslovaque en vingl
matches fait oublier la défaite en trois
sets qu'il avait subie contre Lendl il y a
deux ans à New York en demi-finale.

Dans cette finale entre les deux
premiers joueurs du monde, Lendl
s'est trouvé impuissant devant la force
de frappe de l'Américain, particulière-
ment efficace sur le ciment new-
yorkais. Il a bien essayé de retourner le
service adverse, il a, par instants, pris
l'ascendant par des passing-shots ou
des lobs liftés de très bonne qualité,
mais la réplique de l'Américain a été
instantanée.

McEnroe s'est même montré supé-
rieur au fond du court. Il a ainsi réussi
des accélérations fulgurantes, que ce
soit en coup droit ou en revers, qui ont
laissé son rival à plusieurs mètres de la
balle. Comme pour montrer qu'il
n'était pas seulement un joueur limité à
la seule tactique service-volée.

Pas d émotion
Un break dans le sixième jeu du

premier set. Un break dans le septième
jeu du deuxième set. Et enfin , un break
dès le premier jeu de la troisième
manche sur le service du Tchécoslova-

que. Il n'y a pas eu d'émotion dans cette
finale à sens unique. Une seule foi;
dans le match, Lendl a été en posses-
sion de balles de break sur le service de
l'Américain, au deuxième set... Seul
instant au cours duquel Lendl a donné
l'impression bien fugitive de pouvoii
redresser la situation.

Finaliste à Pans, vainqueur à Wim-
bledon et à Flushing Meadow, McEn-
roe est l'incontestable numéro un mon-
dial 1984. Pour maintenir sa supréma-
tie, il lui fallait vaincre son rival LendJ
à Flushing Meadow. L'Américain z
mis les choses au point de la plus
brillante manière face à un joueur qui
comme le Suédois Bjôrn Borg en son
temps, va devenir le «maudit» de FUS
Open.

Maintenant , McEnroe, qui, cette
année, a gagné 69 matches sur 71 (deux
défaites, contre Lendl à Paris et face à
l'Indien Vijay Amritraj à Cincinnati),
va se produire dans un autre domaine,
celui de la coupe Davis, à la fin du
mois, contre l'Australie. Ensuite, il sera
à Melbourne pour disputer l'Oper
d'Australie en novembre, décembre,
avec, en cas de victoire, l'ambition de
remporter le Grand Chelem à Paris en
juin 1985, sur cette terre battue qui
résiste encore à son talent.

«Un résultat toujours
bon à prendre»

John McEnroe: «Je suis très, très
heureux d'avoir remporté les Interna-
tionaux pour la quatrième fois mais, en
toute justice, il me faut avouer que je
suis exténué. Heureusement pour moi,
j'ai l'impression que Lendl l'étaii
encore plus. Les deux matches mara-
thons que nous avons chacun joués ,
samedi en demi-finale, nous ont physi-
quement marqués. Pour ma part , je me
suis mis au lit à 1 h. 30 du matin. J'ai
très biendormi,je me suislevéà9 h. 3C
et je sentais que j'avais suffisamment
récupéré au début de la rencontre. Je
n avais envisage aucune tactique parti-
culière, sinon celle d'appliquer une
pression continuelle sur les services de
Lendl. Je tenais à tout prix à être le
premier à faire le premier break dans la
première manche, de façon à conservei
ensuite - si besoin était - mon énergie.

Je crois que j' ai bien joué et que Lend
n'a pas été vraiment mauvais. Me;
réflexes étaient bons, mes services éga-
lement et mon jeu à la volée satisfai
sant. Je suis surtout satisfait d'avoii
gagné en trois sets. C'est un résultai
toujours bon à prendre contre Lendl
Le fait que le public encourageait le
Tchécoslovaque ne m'a pas gêné
Après tout , ce que les spectateurs dési-
raient, c'était d'assister encore à ur
match en cinq sets. Je .ne regrette pas
vraiment de les avoir déçus...»

Lendl déçu mais
pas découragé

Ivan Lendl: «Ma déception esl
grande d'avoir échoué en finale pour \z
troisième année consécutive. Il est tou-
tefois évident que McEnroe mérite
largement sa victoire et, donc, d'être
classé numéro un mondial de l'année
Je ne peux même pas dire que j'ai ma!
joué aujourd'hui. McEnroe était er
superforme et quand il joue aussi bien,
il n'y a rien d'autre à espérer que le
dérèglement de sa machine à signer les
points les plus variés. C'est ce qui s'esl
produit lors de notre finale des Inter-
nationaux de France, mais ce n'étail
malheureusement pas le cas dimanche.
Je ne peux même pas invoquer l'excuse
de la fatigue de mon match contre Pal
Cash, puisque McEnroe a dû lutter toui
aussi longuement face à Connors. Je
me sentais même en bonne condition
physique, mais John me prenait conti-
nuellement de- vitesse. En outre, mes
retours de service manquaient de pré-
cision. La seule véritable occasion que
j'ai eue de prendre le service de mon
rival se situe dans le 2cjeu du deuxième
set lorsque je menais 40- 15. Hélas!
mon passing shot est venu s'écraser sui
le filet. Je suis certes déçu, mais pas
découragé. Je conserve l'espoir de rem-
porter un jour cet US Open qui me
fuit...»

Le palmarès
de l'US~Open 1984

Simple messieurs : John McEnroe (EU)
Simple dames: Martina Navratilovj

(EU)
Double messieurs : John Fitzgerald/To

mas Smid (Aus/Tch)
Double dames : Martina Navratilo

va/Pam Shriver (EU)
Double mixte: Manuela Maleeva/Tom

Gullikson (Bul/EU )
Simple juniors garçons : Mark Kratzmar

(Aus)
Double juniors garçons: Minhea Nasta

se/Leonardo Lavalle (Rou/Mex)
Simple juniors filles: Katerina Maleevî

(Bul)
Double juniors filles : Gabriela Sabati

ni/Mercedes Paz (Arg)
Simple messieurs vétérans: Stan Smitr

(EU).

Course de côte du Gurnigel : Jeanneret s impose

Jo Zeller est champion suisse
Lancia-A-112, 5'52"16. 1300: 1. Guide
Ebneter (Flawil) Opel-Kadett, 5'49". 1600
1. Pierre Bounot (Dûbendorf) 5'16" 11
2000: 1. Willi Kleinhans (Thalwil) Golf-
GTI , 5'08"47. Au-dessus de 2000:1. Fraru
Bolliger (Killwangen) Alfa Romeo, Alfa-
GTV-6, 5'07"58. Groupe N-GT, 1600: 1
Hanspeter Bigler (Toffen) Honda-CRX
5' 15"47. Au-dessus de 2000:1. Rolf Madô
rin (Bottmigen) Porsche 911 Carrera
4'48"18. Classement final du championnat
suisse : 1. Bollinger, 146 points ; 2. Harak
Lucian (Arbon) Honda-CRX, 125 ; 3
Rudolf Bûchi (Frenkendorf) Lancia A 112
122.

Voitures spéciales, groupe A, jusqu 'à
1150 cmc : 1. Ruedi Schmidlin (Rheinach)
Fiat 127, 5'16"58. 1600 : 1. Edi Kamm
(Mollis) Golf GT, 4'44"46. 2000 : 1. Rolf
Ryepka (RFA) Opel-Ascona, 4'42"07 ; 2.
Georg Eggenberger (Buchs) Opel-Kadett,
4'42"53. Groupe B, 1300: 1. Erwin Widmer

(Uetendorf) VW Polo, 4'45"79. 2000 : 1
Hanspeter Uehliger (Homberg) Renault-
5-Turbo, 4'23"76. Au-dessus de 2000 : 1
Claude Jeanneret (Romont) Audi Quattro
4' 17"86. Classement du championnat suis-
se: 1. Armin Buscher (Altstâtten) Fore
Escort, 112; 2. Jacques Isler (Zurich) Wv
Golf, 112; 3. Bernhard Hediger (Wilchin-
gen) Alfasud-Sprint, 100.

Voitures de sport. - Groupe 6, jusqu 'à
1300 cmc: 1. Heinz Uhlmann (Thoune '
NSU-TT, 4'58"06. Groupe 5, 2000 : 1
Walter Keusen (Riggisberg) BMW-202.
4'47"65. Au-dessus de 2000 : 1. Hansruedi
Hugentobler (Kriens) Porsche 935
4' 17"48. Groupe sport 2000 : 1. Rolf Kuhr
(Ebnat-Kappel) Tiga, 4'19"45. Groupe C:
1. Aimé Bugnon (Lausanne) Lola BMW
4'18"62. Classement final du championnat
suisse : 1. Kuhn , 147; 2. René Traversj
(Freienbach) Tiga, 96; 3. Anton Salamir
(Noés), Porsche 935-Turbo 95,5.

Voitures de courses, série 1, formule Fore
(1600) : 1. Franz Hunkeler (Schenkon) Lola
4'32"36. Formule V (1300) : 1. René Wart
mann (Regensdorf) Schiesser, 4'32"49. for-
mule super-V : 1. Jôrg Anliker (Spiez) Ralt
4' 10"88. Formule 3:1. Jo Zeller (Oetwil arr
See) Ralt , 4'03"50; 2. Bernhard Leisi (De
velier) Ralt , 4'05"56; 3. Beat Ammachei
(Wildeswil) Ralt , 4'06"82. Formule 2: 1
Fredy Amweg (Ammerswil) Martini
BMW, 3'50"52 (meilleur temps de la jour
née) ; 2. Ruedi Caprez (Bremgarten) Marti
ni-BMW, 3'57"26. Classement final di
championnat suisse: 1. Jo Zeller, 122 ; 2
Leist, 120 ; 3. Jakob Bordoli (Schiers) 91 ; 4
Walter Kupferschmid (Heimberg) Ralt , 66
5. Ammacher , 60; 6. Ruedi Schurter (Mar-
thalen) Martini-BMW , 57.

MOHUSME ¦&¦
A la faveur de son succès à la course

de côte du Gurnigel , Jo Zeller (Oetwil)
s'est adjugé pour la deuxième fois,
aprè s 1982, le titre de champion suisse
dans la catégorie des voitures de cour-
se.

Toutefois, le vainqueur absolu de la
journée a été, pour la dixième fois sur
ce parcours, Fredy Amweg (Ammes-
wil) au volant de sa Martini-BMW.
Onze mille spectateurs ont assisté aux
différentes courses dont voici les résul-
tats :

Voitures de série, groupe N., jusqu'à
1150 cmc : 1. Reinhard Brot (Sumabrada)
;-—PUBLICITE ¦<

VIDÉO
HI-FI

J.-P. PAILLARD

rue de Romont 11 Fribourg
«037/22 30 82

Transcodages
Pal - Secam - NTSC-

III [ MARCHE M ,
Le Grand Prix du Comptoir

à Roby Ponzio
Le Tessinois Roby Ponzio a rem-

porté pour la sixième fois le Grand Prix
du Comptoir , disputé à Lausanne sur
35 kilomètres. Les résultats : 1. Roby
Ponzio (Bellinzone) 3 h. 6'42". 2. Bernard
Binggeli (Lausanne) 3 h. 10'20". 3. Wolf
Varrin (Lausanne) 3 h. 11'49". 4. Daniel
Guillaume (Genève) 3 h. 26'07". 5. Michel
Jomini (La Tour-de-Peilz) 3 h. 28'39".

H. Robbiani et Jessica: une victoire
à 92 000 francs au CSI0 de Calgary

III [ HIPPISME <? t

John McEnroe: la douce saveur de la revanche. (Keystone

Sur sa jument irlandaise Jessica,
Heidi Robbiani a remporté le Grand
Prix du CSIO de Calgary. La médaillé*
de bronze de Los Angeles a ainsi reçi
pour sa victoire un prix de 50 000 dol-
lars canadiens, soit 92 000 francs
L'épreuve canadienne offre , en effet
l'un des meilleurs «prize money» sui
l'ensemble de la saison.

Très à l'aise la veille dans le Prix de:
nations, Heidi Robbiani a réussi deu?
sans-fautes. Les 25 000 spectateur:
présents ont failli assister à un barrag<
entre deux amazones. En effet, l'Ame
ricaine Anne Kursinski , qui montai

Livius, n 'a concédé que 0,25 points ei
raison d'un dépassement de temp:
dans la deuxième manche. Ce succè:
renforce encore la détermination di
Heidi Robbiani de conserver Jessica
Elle l'a déclaré après sa victoire: «Jes
sica n'est pas à vendre».

Grand Prix (19 obstacles, 24 sauts ei
deux manches): 1. Heidi Robbiani (S)
Jessica , 0+0 = 0/ 1 54" 71. 2. Anne Kursinsk
(EU), Livius , 0+0,25 = 0,25/161"94. 3
Franke Sloothaak (RFA), Farmer , 0+4 =
4/ 143" 15. 4. Paul Schockemôhle (RFA )
Deister , 4+0 = 4/ 144"30. 5. Hap Hanseï
(EU), Maybe , 4+0 = 4/ 151"24. 6. Johi
Whitaker (GB), Ryan 's Son, 4+0 =
4/ 15P84.
Parcours de chasse, barème C: 1. Karstei
Huck (RFA),. Lugana , 67"29. 2. Michae
Whitaker (GB), Courtway, 70" 13. 3. Pete
Luther (RFA), Lucky 70" 15. 4. Willi Mel

Tiger (S), The Crack , 74"25. 5. Marku
Fuchs (S), Carpets, 74"58.

Stùckelberger et Putallaz 2es en RFA
Battu la veille dans le Grand Prix

Udo Lange (RFA), montant Fashion , z
pris sa revanche dimanche, en battani
Christine Stùckelberger (Tansanit
dans le Grand Prix spécial du CSIO de
Donaueschingen. Dans les épreuves de
saut , à noter la deuxième place di
Romand Philippe Putallaz lors de \z
puissance.

Dressage. Grand Prix spécial : 1. Udc
Lange (RFA), Fashion , 1405. 2. Christinf
Stùckelberge r (S), Tansanit , 1 368. 3. Mo
nica Theoderescu (RFA), Lexikon , 1324. 4
Ingeborg Mohnsen (RFA), Gran Chaco
1295. 5. Gabriele Disterer (Paquito)
1292.

Saut. Puissance : 1. Nelson Pessoa (Bré)
Miss Moët , 0 au 3e barrage. 2. Philippi
Putallaz (S), Beethoven , 4 pts au 3e barrage
3. Thomas Batliner (Aut), Nikolai , abandor
au 3e barrage. 4. Putallaz /Typhoon , Rolanc

La Grande-Bretagne
s'impose près de Liège

L'Angleterre, qui alignait Nick Skel
ton , Elena Dickinson , David B-roome
et Malcolm Pyra h, a remporté le Pri>
des nations du CSIO de Chaudfontai
ne , dans la banlieue de Liège, devant h
RFA et la France.

Prix des nations: 1. Grande-Bretagni
(Nick Skelton . Elena Dickinson , Davic
Broome, Malcolm Pyrah) 0 p.: 2. RF^
(Fritz Ligges, Norbert Koof. Bernharc
Kamps, Ulrich Mayer zu Bexten) 0,25; 3
France (Hubert Bourdy. Philippe Rozier
Gilles Bertra n de Balanda , Frédéric Cottier
0,75; 4. Italie; 5. Suède.

Cat. S/A: 1. Robert Smith (GB), Sank
Alabama. 0/35"87; 2. Iri s Bayer (RFA)
Lester . 0/36"08; 3. Axel Verloov (Be), On<
Eleven . 0/37"02.

Fischer (Aut)/Ikarus , Tjark Nage
(RFA)/Fregola , Hugo Simon (Aut)/Th<
Freak et Jùrgen Kenn (RFA)/Wembley, <¦
pts au 2e barrage.

Grand Prix: 1. Pessoa, Judy, 0/43"32. 2
Karl-Heinz Schwab (RFA), Baltimore
0/44"03. 3. Kurt Gravemeier (RFA), Syl
vester . 0/44"31. 4. Hauke Schmidt (RFA)
La Fayette , 0/46"21. 5. Simon , The Freak
4/40"62. 6. Léonard Cave (Irl), Mon Santa
4/4 1 "44.

Dressage. Grand Prix : 1. Christine Stuc
kelberger (S),Tansanit , 1700 p. 2. Udc
Lange (RFA), Fashion , 1658. 3. Gabrieh
Diesterer (RFA), Pachito , et Monica Théo
dorescu (RFA), Lexikon, 1571.

Dressage. Intermédiaire 1:1. Udo Langi
(RFA), Unicorn , 1302 p. 2. Christine Stuc
kelberger (S), Gaugi n de Lully, 1298. Inter
médiaire 2: 1. Stùckelberger , Tansanit
1405. 2. Lange, Fashion , 1394. 3. Elisabetl
Koller (RFA), Fiorio, 1369.

UE JL
Andréas Anderegg
toujours invaincu

Le poids lourd de Frauenfelc
Andréas Anderegg a préservé soi
invincibilité : pour son cinquièm*
combat chez les professionnels, devan
son public , il a en effet battu le You
goslave Malden .Grubesitz , par k.-o
technique au sixième et dernier round
Après trois reprises assez équilibrées
Anderegg a nettement pris l'ascendan
sur son rival.
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Tentez votre chance de vous faire offrir une Renault qui seront déterminées à l'aide d'un -̂-̂ 1
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Renault 5 Turbo 2 Renault Alpine A3ICRenault Fuego
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Mais quelle que soit l'heure: participer, c est miser
gagnant La gamme Renault vous offre un vaste choix de
véhicules fiables et avantageux qui vient d'être enrichi
de nouveautés particulièrement performantes telles que:
- Renault 5 tLe Can, la voiture favorite des nonconfor-

mistes.
Les Renaults 11 Turbo, GTX et TXE, dont la puissance et
le profil déterminent un nouveau style de conduite.
Les Renault 18 Type 2 Turbo Injection et Break TX
4x4 2 litres, aussi spacieuses et confortables que
nerveuses.

- Et la prestigieuse Renault 25 (nouveau modèle
GTX Injection 2,2 litres) produit de pointe d'une nou-
velle conception de l'automobile.

N'hésitez pas à participer au Super Loto Renault Choisis-
sez votre heure et surtout le modèle qui correspond à vos
besoins. Quel que soit le résultat du tirage au sort, avec
Renault, vous partez gagnant

A l'heure magique des classiques.
Renault 9. 6 modèles. De la version moteur essence 1108 cm3 ou 1397 cm3 à la version moteur
diesel 1595 cm3. Avec plusieurs niveaux d'équipement. A partir de Fr 12895.-.

tault 9 GTL 4 portes
17 cm3 63 ch-DIN.
13595.-.

Renault 9 TSE. 4 portes. ™
1397 cm3 63 ch-DIN. n , . nFr 15195- Renault 9

K Injection
cm3.
i 5 vitesses
Fr. 24685

^WMHHr Fr 15195- Renault 9 Renault 11

A l'heure magique des nerveuses. A l'heure magique des sportives.

Injection. Moteur Turbo
1565 cm3 112 ch-DIN. Ordi
nateur de bord.Fr 2370C

Renault 5 Turbo 2. Moteur "w— - aeies. Moteur vo ae u
Turbo central Turbo de 1397 cm 3.160 ch-DIN. 150 ch-DIN. A partir d<
Fr. 31000.-. Fr. 38300.-.
Livrable dès novembre 1984.
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A l'heure magique des dynamiques,
Renault 11.9 modèles. Moteur essence 1108 cm3,1397 cm3 et 1721 cm3, moteur diesel 1595 cm
A partir de Fr. 12045.-.



LALIBERTé

Les premiers s'échappent
22

GROUPE 1 DE PREMIÈRE LIGUE ^o
Sous un ciel gris comme sous le soleil

du week-end précédent, les premiers du
classement ont tous imposé leur point
de vue. Cette continuité vaut aux quatre
leaders de se détacher d'un peloton
conduit par le néo-promu Vernier qui,
comme Payerne, a subi dimanche sa
première défaite du championnat.

Le temps n'est pas seul à avoir perdu
sa clarté. Les attaquants du groupe 1 de
première ligue sont également tombés
dans la morosité, eux qui n'ont marqué
que douze buts dans cette quatrième
journée alors qu'une semaine plus tôt ,
ils en avaient encore réussi le double
tout en s'éloignant de leur record (28
buts) de la première journée.

Il faut encore préciser qu'à lui seul, le
duel entre Stade Lausanne et Vernier a
été ponctué par plus de buts que toutes
les autres rencontres réunies. Pour une
fois, ce n'est pas Vergères, mais son
coéquipier Ménétrey, qui a été le prin-
cipal artisan du succès vaudois. Ses
trois buts , joints à celui de Bleui,
donnèrent à son équipe une avance que

Mardi 11 septembre 1984

Vernier , dans les dernières minutes, ne
put que réduire à un minimum.

Les dernières minutes ont aussi été
très intenses à Fétigny (contre Fri-
bourg) et à Savièse puisqu 'elles ont
décidé de l'issue des rencontres qui s'y
jouaient. Ni les Broyard s de l'entraî-
neur Gonzales ni Renens ne mentaient
en fait ces coups du sort qui les placent
maintenant dans une position à
laquelle ils ne s'attendaient certaine-
ment pas avant le coup d'envoi de ce
championnat. Fétigny et Renens souf-
frent en fait du même défaut: ils ne
marquent pas. Au cours des quatre
rencontres jouées jusqu 'à présent , ils
n'ont connu qu'un jour de réussite,
restant inefficaces dans les trois autres
rencontres. Quant à Savièse, le vain-
queur de Renens grâce à un but de
Spasic, il était grand temps pour lui de
fêter enfin un succès.

C'est une satisfaction qui est tou-
jours refusée à Lalden et Echallens,
deux des néopromus. Les Haut-Valai-
sans, fidèles à l'image qu 'ils ont donnée
d'eux dans les premières rencontres, se

Fétigny s'est donné beaucoup de peine face à Fribourg, mais il n a pas été
récompensé. Notre photo: Philippe Vioget, une des nouvelles recrues de Fétigny,
place un tir entouré des Fribourgeois Gremaud (à gauche) et Cavin (â droite).

(Photo Wicht)

sont vaillamment défendus contre Le
Locle mais ont fini par céder et le
Neuchâtelois Cano put marquer le seul
but du match. Echallens, qui possédait
la défense la plus perméable, est curieu-
sement impliqué dans la seule rencon-
tre sans but de ce week-end. A cela.
deux explications au moins : le jeu bien
trop confus de son adversaire , Mon-
treux, et la présence, dans les buts
d'Echallens, d'un nouveau gardien (le
troisième depuis le début du cham-
pionnat !), Henchoz , ¦ manifestement
plus sûr que ses prédécesseurs.

Leytron affaibli
Si Saint-Jean, qui a une nouvelle fois

montré sa valeur contre Payerne, est
logiquement dans le quatuor du haut
du classement, il manque, dans ce
groupe de tête, une autre équipe qu 'on
s'attendait à trouver parmi les mieux
armées: Leytron. Les Valaisans ont
subi leur deuxième défaite de la saison
et ils ont laissé une piètre impression
au Bois-Gentil où Malley n'a eu besoin
que d'un but de Dragani et d'une
prestation bien moyenne pour vaincre
ses adversaires. Il est certes encore trop
tôt pour prononcer des jugements défi-
nitifs, mais il semble bien que Leytron
n'ait pas réussi à compenser le départ
de joueurs comme Perrier ou Jean-
Pierre Michaud. Leurs remplaçants ne
sont en tout cas pas prêts et le milieu de
terrain s'en ressent particulièrement.

Classement
1. Fribourg 4 4 0 0 14- 5 8
2. Le Locle 4 3 10 11-47

Saint-Jean 4 3 10 11-47
4. Stade Lausanne 4 3 1 0 12- 7 7
5. Vernier 4 2 1 1 10- 6 5
6. Leytron I 4 2 0 2 7-8 4
7. Malley 4 2 0 2 6 -9  4
8. Montreux 4 0 3 1 3-4 3
9. Payerne 4 0 3 1 2 -3  3

10. Savièse 4 1 1 2  5-9 3
11. Fétigny 4 10 3 2 -5  2

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

ibesbi
Les marqueurs. S biitsnAntonazzo (Ver-

nier) et Vergères (SU' -Lausanne). 4 buts :
Epitaux (Le Locle) et Wider (Fribourg).

Prochaines rencontres (22-23.9.) : Fri-
bourg-St-Jean, Le Locle-Malley, Montreux-
Lalden, Payerne-Savièse, Renens-Stade
Lausanne , Vernier-Echallens , Leytron-Fé-
tigny.

A.Vieli

Tour de l'Avenir: l'Espagnol Hernandez à nouveau leader

Benno Wiss a été piégé
jonction avec les fuyards. La course a
basculé dans la côte du Pas-de-Sant (2e
cat.), située à 18 km du départ de
Castres. Un groupe de 22 coureurs
prenait le large dans l'ascension de la
côte. Au sommet, le Tchécoslovaque
Jiri Skoda passait en tête, suivi du
Colombien Reynel Montoya.

Le Vaudois Gutmann
dans le coup

Le groupe de tête comprenait
notamment deux Soviétiques, Ivan
Ivanov et Piotr Ugrumov, premier
maillot jaune , trois Français de
l'équipe Renault , Charles Mottet , Phi-
lippe Bouvatier et Eric Solomon, le
professionnel vaudois de « La Vie clai-
re » Mike Gutmann , deux Colombiens,
Reynel Montoya et Argemiro Bohor-
quez , deux Espagnols de la formation
Reynolds, Carlos Hernandez et Inaki
Gaston désormais deuxième du classe-
ment général , auxquels venaient se
joindre , quelques kilomètres plus loin ,
cinq hommes dont les Soviétiques Vik-
tor Demindenko et Oleg Yarochen-
ko.

La course était.jouée. A l'arrivée,
Van Brabant ne connaissait aucun pro-
blème pour s'imposer au sprint.

6e étape, Castres - Foix : 1. Benny Van
Brabant (Be) les 143 km en 3 h. 40'21"
(38,938 km/h.) (15" de bonification); 2.
Inaki Gaston (Esp) (10"); 3. Eric Van
Lancker (Be) (5") ; 4. Jan Van Wijk (Ho) ; 5.
Oleg Yarochenko (URSS); 6. Jiri Skoda
(Tch) ; 7. Milan Jurco (You) ; 8. Matt Eaton
(EU) ; 9. Piotr Ugrûmov (URSS) ; 10. Arge-
miro Bohorquez (Col). Puis: 17. Mike
Gutmann (S), tous même temps que le
vainqueur. Puis : 34. Othmar Hâfliger (S) à
4' 14" ; 47. Jôrg Muller (S) ; 63. Benno Wiss
(S) ; 78. Andréas Clavadetscher (S); 82.
Peter Weber (S), tous même temps. 104
classés.

Classement général : 1. Carlos Hernan-
dez (Esp) 22 h. 06'06" ; 2. Inaki Gaston
(Esp) à 4" ; 3. Oleg Yarochenko (URSS) à
5" ; 4. Piotr Ugrumov (URSS) à 6" ; 5.
Viktor Demidenko (URSS) à 29" ; 6. Ivan
Ivanov (URSS) à 31" ; 7. Jiri Skoda (Tch) à
37" ; 8. Erwin Nijboer (Ho) à 42" ; 9. Matt
Eaton (EU) à 44" ; 10. Charles Mottet (Fr) à
47". Puis: 17. Mike Gutmann (S) à l'40".
26. Benno Wiss (S) à 3' 16" ; 41. Jôrg Muller
(S) à 6'23" ; 43. Othmar Hâfliger (S) à 6'26" ;
66. Peter Weber (S) à 8'03" ; 90. Andréas
Clavatscher (S) à 48'06".

La sixième étape du Tour de l'Ave-
nir, remportée au sprint, à Foix, par le
Beige Benny Van Brabant, a bouleversé
le classement général de l'épreuve dont
l'Espagnol Carlos Hernandez a repris
la tête.

La victoire finale pourrait bien se
jouer désormais entre les vingt-sept
échappés qui ont distancé de 5'14" le
peloton du maillot jaune , l'Argovien
Benno Wiss, lequel s'est retrouvé en
26e position au classement général
avec un retard de 3'16" sur le nouveau
leader. Avec l'arrivée de la montagne,
un terrain qu 'il n'apprécie guère, cette
étape semble bel et bien avoir marqué
la fin des espoirs du néo-professionnel
helvétique.

Le Belge Benny Van Brabant a donc
signé une seconde victoire d'étape,
après celle acquise, jeudi , à Decazevil-
le, couvrant les 143 km en 3 h. 40'21"
(38,938 km/h.). Tandis que l'Espagnol
Carlos Hernandez , le mieux placé
parmi les échappés, n'a pas tardé à
retrouver le maillot jaune cédé diman-
che à Benno Wiss.

Au pied des Pyrénées, que les cou-
reurs abordent mardi , le classement
général s'est donc décanté. Les meil-
leurs conservent toutes leurs chances, à
l'exception toutefois des anciens lea-
ders, Wiss et le Français Philippe Che-
vallier , qui se sont laissés surprendre.

La course a été rendue très difficile
par un vent violent , soufflant de trois-
quarts face. C'est l'une des raisons pour
lesquelles le peloton n'a pu opérer la

Deux fois Kelly mais Munoz est leader

«
TOUR

I DE CATALOGNE
Tour de Catalogne, 4e étape, premier

tronçon, Tarrega-Barcelone (138 km): 1.
Sean Kelly (Irl) 2 h. 55'36. 2. Oello Ruiz
(Esp). 3. José Recio (Esp). 4. José Luis
Navarro (Esp). 5. Jos Schipper (Ho) même
temps. Deuxième tronçon , Sant Boi-Man-
resa (92 km): 1. Sean Kelly (Irl) 2 h. 58'38.

z. José Luis Laguia (Esp). 3. Vicente Belda
(Esp). 4. Pedro Munoz (Esp). 5. Alberto
Fernandez (Esp) même temps. 5e étape,
Manresa-Haut de Puigmal (142 km): 1.
Pedro Munoz (Esp) 4 h. 05*35. 2. Patrocino
Jimenez (Col) à 33". 3. Sean Kelly (Irl) â
48". 4. Alberto Fernandez (Esp) m.t. 5.
Angel Arroyo (Esp) à 51".

Classement général: 1. Pedro Munoz
(Esp) 23 h. 12'13. 2. Sean Kelly (Irl) à 19". 3.
Angel Arroyo (Esp) à 34". 4. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 58". 5. Patrocino Jimenez
(Col) à l'54.

SPORTS

I I CHAMPIONNAT D'EUROPE À ZQLDER Çff-O

Deuxième victoire pour
René Progin et Hunziker

Dimanche s est disputée à Zolder l avant-dernière manche du championnat
d'Europe motocycliste. Comme le dernier dimanche d'août en Tchécoslovaquie,
l'équipage fribourgeois-vaudois René Progin-Yvan Hunziker a signé un nouveau
succès dans la catégorie des side-cars. Les conditions météorologiques changean-
tes ont bien failli jouer un mauvais tour au pilote fribourgeois qui a dû finalement
contenir les assauts de son principal adversaire Hans-Rudolf Christinat. De ce fait
le retard de Progin s'est réduit à six points du side-cariste bernois avant l'ultime
rendez-vous d'Assen le 30 septembre prochain.

Le déplacement belge ne s'annonçait
pas sous les meilleurs auspices pour
Progin-Hunziker. La pluie demeura de
la partie jusqu 'au début de la course
dominicale. D'autre part , la première
séance d'essais chronométrés fut ré-
duite à sa plus simple expression à la
suite de la rupture d'un pignon pri-
maire de boite a vitesses. Cet incident
mécanique s'accompagna encore d'une
perforation du carter. Les réparations
effectuées durant la nuit permirent
pourtant au pilote fribourgeois de s'il-
lustrer durant la deuxième séance d'es-
sais puisqu 'il signa de loin le meilleur
temps, avec près de quatre secondes
d'avance sur le second Christinat.

Problèmes de boites
. et pneus

Partant sous la pluie en «pôle posi-
tion», l'équipage Progin/Hunziker
confirma ¦ très vite sa suprématie des
essais en comptant quelque quinze
secondes d'avance sur son suivant
après cinq tours de circuit. C'est alors
que la pluie cessa et que des problèmes
de pneumatiques et de boite de vitesses
se firent jour. De plus , l'abandon de
l'Anglais Haslam au sixième tour , alors
qu 'il occupait le deuxième rang, n'était
pas fait pour arranger les affaires du
Fribourgeois. Le pneu arrière trop ten-
dre ne devait pas permettre à Pro-
gin/Hunziker des folies. Malgré un
meilleur temps réalisé au douzième
tour à plus de 134 km/h. de moyenne,
le coureur de l'Auto-Moto-Club de

Fribourg dut tempérer ses élans afin de
ne pas trop dégrader son pneu pluie.
Cette opération lui réussit pleinement
puisque , malgré le retour de Christi-
nat/Fahrni dans le dernier quart de la
course, il réussit à se maintenir au
commandement jusqu 'au bout et fran-
chit la ligne d'arrivée avec près de 4
secondes d'avance. Le Bernois garde
certes la tête du championnat d'Europe
avant l'ultime étape néerlandaise , mais
le Fribourgeois conserve toutes ses
chances de briguer une place sur la plus
haute marche du podium. Pour cela , il
faudra que Progin finisse dans le pelo-
ton de tête et que Christinat se classe au
moins deux rangs derrière lui. La chose
paraît réalisable et quoi qu 'il en soit le
succès helvétique paraît garanti. Le
doublé est d'ores et déjà acquis avec
Christinat et Progin , alors que Casa-
grande ne peut plus être inquiété que
par le Britannique Brindley pour une
troisième place synonyme de triplé
helvétique. JJR

Classement. Side-cars : 1. Progin
R./Hunziker Y. (S). 2. Christinat
H.R./Fahrni (S). 3. Brindley B./Jones Ch. 4.
Laratte P./Van Landegh. 5. Hériot J./Hé-
riot L. 6. Hallan D./Dunn B. 7. Barker
J./China S. 8. Modder J./Van 't Kloost. 9.
DrewJ./Gadsden G. 10. GrafCh./GrafCh.
(S).

• Classement provisoire du championnat
d'Europe de side-cars après 7 des 8 man-
ches: 1. Christinat/Fahrni (S) 76 points. 2.
Progin/Hunziker (S) 70. 3. Casagrande/Ny-
degger (S) 43. 4. Brindlev/Jones (GB) 36. 5.
Haslam/Gainey (GB) 31. 6. Graf/Graf (S)
27.

G. Yerly parmi les grands
| LUTTE SUISSE. FÊTE DE L'ALLWEG

Dernière fête importante de l'année,
celle de l'Allweg réunissait une bro-
chette de champions puisque dix-sept
couronnés fédéraux se trouvaient parmi
les lutteurs engagés.

Si le vice-roi de la lutte de Langen-
thal , le Bernois Niklaus Gasser s'im-
posa de façon logique , grâce notam-
ment à sa façon de régler le sort de Léo
Betschart en passe finale , un lutteur
fribourgeois réussit une excellente opé-
ration dans le canton de Nidwald. Il
s'agit de Gabriel'Verly. Le couronné
fédéral de Berlens parvint à s'installer
seul au troisième rang avec un total de
57 .50 points , précédant notamment
des lutteurs aussi chevronnés que Her-
mann Brunner , Ueli Emch , Richard
Heinzer ou autres Eugen Hasler. Si
Yerly dut s'incliner en première passe
face à Léo Betschart puis face à Armin
Bûcher dans le deuxième , il fut carré-
ment irrésistible par la suite comme
l'attestent les résultats suivants : victoi-
res sur Karl Durrer , Hans Vogel , Léo
Schuler et Joseph Burch , chaque fois
avec la note maximale à la clef. Le
sociétaire du club de la Gruyère achève
ainsi son parcours de l'année 1984 de
fort belle façon.

Deux autres lutteurs fribourgeois
participaient également à la fête de
l'Allweg : Guy Perroud et Werner
Jakob. Le total de 56 points récoltés
par le membre du club de la Basse-
Veveyse se répartit de cette façon : nul
avec Walter Christen . victoire sur Sepp
Rohre r, défaite face à Joseph Durre r,
deux succès sur Martin Walker et
Engelbert Enz , défaite face à Heinrich

Record suisse du mile
pour Cornelia Bùrki

A la veille du match de Hamar, lors
du meeting de Londres , Cornelia Bûcki
était devenue la première Suissesse à
inscrire son nom sur les tabelles natio-
nales du mile , avec un temps de
4'31"7.

Knùssel. Quant à Werner Jakob , il
totalisa 55,50 points dont le détail se
présente ainsi: échec face à Werner
Winiger , succès sur Joseph Gabriel et
Aloïs Betschart , nul avec Stefan Hein-
zer, victoire sur Hans Vogel et défaite
face à Armin Bûcher. cir

«
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SUR GLACE vffEV

Un adversaire trop
faible pour Gottéron

Le HC Fribourg Gottéro n a facile-
ment et logiquement battu Lausanne
pensionnaire de la première ligue sur le
score de 11 à 1 (2-0 2-0 7-1). 2000 spec-
tateurs ont assisté à ce match qui a
permis à l'entraîneur Cadieux de pas-
ser tout son monde en revue. Les buts
fribourgeois étaient défendus par Nis
sille , Meuwly souffrant d'un genou.

HC Gottéron: Nissille; Gagnon
Dubois; Bertaggia, Thévoz ; Silling
Hofstetter; Montandon , Gosselin
Bosch; Lùdi , Raemy, Richter; Weber
Fuhre r, Theus; Bernard , Pleschber-
ger.

Au sein de l'équipe vaudoise évo-
luait Jean Lussier , l'ex-joueur de Got-
téron devenu entraîneur-joueur à Lau-
sanne. (Lib.)

Gottéron à la Coupe du Jura
La première édition de la Coupe du

Jura , qui réunira la meilleure équipe du
moment de chacun des six cantons
romands , débutera mard i 11 septem-
bre avec la rencontre Ajoie - La Chaux-
de-Fonds (20 h.). La suite du pro-
gramme sera la suivante: 13 septem-
bre : Genève Servette - Fribourg Gotté-
ron (20 h.). 14 septembre : Lausanne -
La Chaux-de-Fonds ( 17 h.) et Fribourg
Gottéron - Sierre (20 h.). 15 septem-
bre : Sierre - Genève Servette (8 h.),
Ajoie - Lausanne (11 h.), puis les mat-
ches de classement à 14 h , 17 h. et 20 h.
(finale du tournoi).
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ST Berne deux fois vainqueur au Mémorial E. Humbersel

Sylvie Geinoz : nouveau record
Avec 27 équipes classées chez les messieurs et 17 chez les dames, le Mémorial

Eugène Humberset , remporté dans les deux catégories par la ST Berne et organisé
pour la première fois sur des pistes synthétiques au stade Saint-Léonard, ne
pouvait que connaître un très beau succès. Quelques bonnes performances
individuelles, où les Fribourgeois ont également eu leur mot à dire avec notamment
le record fribourgeois de la hauteur pour Sylvie Geinoz, donnent encore plus de
valeur à cette manifestation.

Il y avait belle lurette qu'on n était
plus descendu en dessous des 11 secon-
des sur 100 m ou qu'on n'avait plus
franchi 2 m en hauteur et 7 m en
longueur. Samedi après midi, ces per-
formances ont été obtenues par des
athlètes qui ont déjà fait leurs preuves
lors des derniers championnats suisses.
De plus, voir à nouveau dès athlètes de
Berne, Bâle ou Zurich ne pouvait être
que réjouissant pour des organisateurs,
qui ont ainsi pu redonner au stade
Saint-Léonard l'attrait qu'il avait
d'antan au moment de l'inauguration
des pistes cendrées.

Sandro Meyer le meilleur
Sixième des derniers championnats

suisses au saut en hauteur derrière
Odermatt qu'il a battu à Fribourg,
Sandro Meyer a réussi la meilleure
performance individuelle de ce mee-
ting avec 2 m 10. Il devait par la suite
échouer à 2 m 15. Dieter Spring, 10e à
Zofingue , n'est pas demeuré en reste en
longueur (7 m 20) tout comme Kum-
mer, le 4e des championnats suisses sur
400 m. Quant à Christophe Schuma-
cher, qui courut le 400 m haies en
ouverture du Mémorial Humberset , il
n'avait pas suffisamment de concur-
rence pour réussir un bon temps. Le
800 m fut également une course d'un
bon niveau avec la facile victoire du
Zurichois Welter.

Kaeser : 10"85 sur 100 m
Sixième sur 200 m à Zofingue où il

était descendu pour la première fois en
dessous des 22 secondes, Marius Kae-
ser a confirmé qu'il était aussi capable
de si distinguer sur la plus courte
distance. En l'absence de Serge Hum-
bert pourtant annoncé, le Singinois
n'eut aucune peine à s'imposer et il le
fit avec un certain panache, malgré un
léger vent contraire : 10"85 constitue
un record personnel, la 2e performance
fribourgeoise de la saison et la 4e de
tous les temps. Ce temps confirme ses
réels progrès de 1984. Il ne fut pas le
seul Fribourgeois à se mettre en évi-
dence, car si Geissbûhler s'essaya sui
400 m (4e performance fribourgeoise
de la saison), Benoît Jaquet a remporté
le 5000 m en établissant un nouveau
record personnel et la 4e performance
fribourgeoise de l'année. Classé 4e de
cette même course, Jacques Krâhen-
bùhl pulvérisait pour la 2e fois en 15
jours son record personnel. Les 1 m 95
du Bullois Claude Bourqui en hauteui
(meilleure performance fribourgeoise
de la saison égalée) et les 6 m 76 de
Crottet en longueur (à 18 centimètres
du record fribourgeois juniors) consti-
tuent également des records person-
nels, au même titre que les 60 m 08 de
Pascal Leimgruber au javelot (3e per-
formance fribourgeoise de tous les
temps). L'athlète du CA Fnbourg a
ainsi franchi pour la première fois la
barrière des 60 m et son objectif est
désormais le record fribourgeois
(63 m 98). Norbert Hofstetter enfin est
passé tout près d'une double victoire
avec des résultats conformes à ses
possibilités actuelles.

Sylvie Geinoz
pour la 3e fois

Chez les dames, la participation
nationale était moins importante, si on
excepte la présence de l'Yverdonnoise
Jocelyne Junod , médaillée de bronze
des derniers championnats suisses sui
100 m haies et qui n'eut aucune peine à
s'imposer. Le cadre national annoncé
sur 3000 m était loin d'être compétitif
les absences étant trop nombreuses. Il
n'est dès lors pas étonnant que la
meilleure performance individuelle
soit l'œuvre d'une Fribourgeoise, en
l'occurrence de Sylvie Geinoz. Pour la
troisième fois de la saison, elle a battu
son propre record du saut en hauteui
en franchissant 1 m 71 , soit un centi-
mètre de mieux qu'à Bulle lors de la
Coupe fribourgeoise. En l'espace d'une
saison, son record est passé de 1 m 66 à
1 m 71 et elle a dans les jambes une
hauteur supérieure, comme elle l'a
prouvé à Fribourg, malgré l'échec a
1 m 72. Le temps de la junior Anne
Kolly sur 400 m est bon, alors qu'Anne
Lâchât est restée dans ses temps habi-
tuels sur 3000 m. Marius Bersel

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Marius Kaeser, Boesinger
10"85. 2. Serge Philipona, ST Berne 11"19.
3. Werner Dirk, LC Bâle 11 "20. 4. Pierre
Fitting, Uni Lausanne 11**21. 5. Kurl
Meier, LC Bâle 11 "30. 6. Claude Favre
Lausanne-sports 11 "38. Puis : Patrick
Chappuis, CA Bulle (l erjunior) 11"68, Eric
Gobet, CA Bulle (2^ junior) 11 "76. 42
classés.

400 m: 1. Roni Ruminer, TV Lângasse
48'86. 2. Christoph Strassle, Lucerne
49"79. 3. Robert Heinzer, TV Lângasse
50"24. 4. Yvan Stegmann, Cortaillod
50"29. 5. Bruno Hausler, TV Lângasse
50"71. 6. Alex Geissbûhler, Boesinger
50 71. 16 classes.

800 m: 1. Martin Walter , LC Zurick
1*51**87. 2. Adrian Wackerlin , TV Unters-
trasse 1*53**59. 3. Jean-François Cuennet
CA Bulle 1*55**09. 4. Urs Glauser, GLAV
l.'55"24. 5. Peter Keller, LC Bâle l'55"65. 6
Andréas Blumenstein , ST Berne l'56"43
Puis : 8. Beat Repond, Guin l'56"55. 11
André Angéloz, CA Fribourg l'58"27. 3!
classés.

100 m haies : 1. Pablo Cassina, CA
Genève 14"60. 2. Thomas Christen, STV
Bienne 14"61. 3. Jean-Claude Bourgeois,
Lausanne-Sports 15"05. 4. Andréas Ewald,
GG Berne 15"94. 5. Stephan Waeber, CA
Fribourg (cadet A) 16"07. 6. Benjamin Sci-
boz, SFG Treyvaux 16"22. 14 classés.

400 m haies : 1. Christophe Schumacher,
CA Fribourg 52"24. 2. Didier Chemarin,
Lyon 52"44. 2 classés.

5000 m: 1. Benoît Jaquet, CA Bulle
15'03"98. 2. Claude Billot , Cortaillod
15'04"52. 3. Marius Schenker, ST Beme
15'05'*36. 4. Jacques Krâhenbûhl, CA Fri-
bourg 15'09"81. 5. Jacques Blanc, CGA
Onex 15'16"26. 6. Roger Benninger , Chiè-
tres 15'19"72. 7. Aloîs Jungo, Saint-Sylves-
tre 15'20"25. Puis: Gérard Marchon , CA
Bulle 15'45"22, Michel Berset, CA Belfaux
15*47"32, Karl Stritt, Tavel 15'51"82. 22
classés.

Hauteur : 1. Sandro Meyer, Aarau
2 m 10. 2. Daniel Odermatt , TV Lângasse
2 m 05. 3. Rolf Rolli , TV Lângasse 2 m. 4.
Christophe Schneider, Thoune 1 m 95. 5.
Claude Bourqui , CA Bulle 1 m 95. 6.
Marius Repond, SFG Guin 1 m 90. 9 clas-

Jocelyne Junod (à droite) n'a eu aucune peine à remporter le 100 m haies
gauche, Béatrice Kehrli et à côté d'elle Sonia Wehrli.

Longueur: 1. Dieter Spring, TV Lângasse
7 m 20; 2. Urs Vogtli , LC Bâle 6 m 84; 3
Markus Crottet , Guin 6 m 76 ( 1 "junior) ; 4.
Thomas Canonica, Wettingen 6 m 74; 5.
Hermann Zollet , Boesingen 6 m 43; 6. Phi-
lippe Jacquat , CA Fribourg 6 m 37; 7. Mar-
cel Engelmann , CA Bulle 6 m 36. 17 clas-
sés.

Perche: 1. Charles Vauthier , TV Lân-
gasse 4 m 20; 2. Hans Brunner , Aarai
4 m 10; 3. Arthur Mùlhauser , Tavel 3 m 80
4. Joseph TofTolon, Cortaillod 3 m 70; 5
Pierre-André Wicky, CA Belfaux 3 m 70.11
classés.

Poids: 1 Norbert Hofstetter, Guir
14 m 04; 2. Hans Burri, ST Berne 13 m 18
3. Werner Staehli , ST Berne 12 m 94. Puis
6. Christian Rolli , Guin 11 m 23. 8 clas-
ses.

Disque: 1. Jean-Louis Ray, US Yverdor
46 m 80; 2. Norbert Hofstetter, Guir
46 m 24; 3. Erwin Zurkinden , Guir
42 m 66. 9 classés.

Javelot: 1. Stephan Mischler , LV Thoune
63 m 10; 2. Pascal Leimgruber, CA Fri-
bourg 60 m 08; 3. Andréas Riedel , LV
Thoune 49 m 84; 4. Marc Progin , CA Bulle
49 m 40. 7 classés.

Classement du mémorial: 1. ST Berne 31
points; 2. TV Lângasse 28; 3. Guin 25; 4. CA
Fribourg 24; 5. CA Bulle 23; 6. LV Thoune
16. Puis: 19. Tavel 4; 23. CA Belfaux 2; 25.
Chiètres 1. 27 équipes classées.

Dames
100 m: 1. Silvia Aeby, Guin 12"40; :

Marie-Claude Descloux, GG Berne 12"8I

Fribourg troisième du match des six cantons à Yverdor

Relais fatals aux Fribourgeois
Le traditionnel match des six can-

tons romands s'est disputé dimanche à
Yverdon et a vu la victoire des Valai-
sans avec 82 points devant les Vaudois
avec 74 points, les Fribourgeois et les
Jurassiens avec 73 points. Si la 2' place
était dans les cordes de l'équipe fribour-
geoise, pourtant privée de quelques-uns
de ses meilleurs athlètes, les relais lui
ont été fatals.

En effet, après 15 ans des 19 discipli-
nes de la journée, les Fribourgeois
détenaient toujours la première place
avec 66 points - leur duel avec les
Valaisans fut intéressant durant toute
la journée - mais ils devaient rétrogra-
der par la suite, les trois relais et le saul
à la perche ne leur rapportant que peu
de points.

Cinq victoires
Les athlètes du canton ont d'ailleurs

obtenu cinq victoires à Yverdon:
Marius Kaeser a confirmé ses 10"85 de
la veille en courant cette fois en 10"9é
sur 100 m, alors que Pierre-André
Gobet était le seul concurrent à descen-
dre en dessous des 15 minutes sui

5000 m. POur Alex Geissbûhler e
Christophe Schumacher, malgré de:
temps moyens, la victoire ne faisai
aucun doute, tandis que Suzanne K0II3
a confirmé sa forme de fin de saison er
remportant le lancer du javelot. Dan:
cette discipline, le Bullois Progin eu
également l'occasion de se mettre er
évidence, alors qu'Elisabeth Stoll es
restée tout près de son meilleur temp:
de la saison. M.B

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Marius Kaeser, Fribourç
10"96. 2. Niels Bugge, Genève 11 "00
1500 m: 1. Alex Geissbûhler, Fribourf
3'58"61. 2. Alphonse Studer, Valais
3'59"99. 5000 m: 1. Pierre-André Gobet
Fribourg, 14'58"01. 2. Biaise Schull , Jun
15'00"68. 3. Michel Délèze, Valai:
15'38"00. 2000 m haies: 1. Christophe
Schumacher, Fribourg 53"04. 2. Gilber
Studer, Valais 53"86. Relais suédois: 1
Valais (Studer, Zimmermann, Dorsaz
Ulrich) l'56"28. Puis: 4. Fribourg (Kaeser
Binz, Pittet, Chappuis) 2'01 "71. Hauteur: 1
Jean-Daniel Rey, Valais 2,03 m. Puis: 5
Marius Repond, Fribourg 1,80 m. Perche
1. Marc Gehrig, Vaud 4,10 m. Puis: Chris
tophe Cuennet , Fribourg 3,60 m. Poids: 1

Alain Beuchat , Neuchâtel 16,01 m. Puis: 'Norbert Hofstetter, Fribourg 13,36 m. Js
velot: 1. Samuel Gerber, Vaud 58,48 m. :
Marc Progin , Fribourg 53,56 m.

Dames
100 m: 1. Marie-Laure Grognuz, Valai;

12"49. 2. Silvia Aeby, Fribourg 12"62
3000 m: 1. Nelly Glauser, Jura 10'30"87
Puis: 3. Elisabeth Stoll, Fribourg 10'34"40
4 x 100 m: 1. Jura (Voirai, Lâchât, Luthy
Zuber) 49"64. Puis: 5. Fribourg (Schneider
Liaudat, Kolly, Aeby) 52"23. Longueur: 1
Françoise Lâchât, Jura 5,22 m. Puis: 5
Christine Schneider, Fribourg 4,99 m. Ja
velot: 1. Suzanne Kolly, Fribourg 33,70 m
2. Isabelle Bauer, Neuchâtel 33,42 m.

Cadets
200 m: 1. Jean-Christophe Thiébaud

Vaud 23"21. Puis: 4. Benoît Vallélian
Fribourg 23"83. 3000 m: 1. Olivier Simond
Vaud 8'55"04. PUis: 5. Pierre-André Kolly
Fribourg 9'31"96. 4x400 m: 1, Genèvi
(Schmidt , Lovo, Seydoux, Vittoz) 3'34"8(
Puis: 6, Fribourg (Schneuwly, Bertsch
Hejda, Vallélian) 3'46"19. Triple saut: :
Olivier Berger, Neuchâtel 12,22 m. Puis: ;
Elmar Schneuwly, Fribourg 11 ,68 m. Poidi
1. Jean-Paul Vallat , Jura 15,54 m. Puis: <
Yvan Wolhauser , Fribourg 11 , 11 m.

Daniel Mooser dauphin

H 
TRIAL AVANT-DERNIÈRE MANCHE ^r| DU CHAMPIONNAT SUISSE À GRIMMIALP ÇJ

Avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse de trial, l'épreuve de
Grimmialp-Schwenden dans l'Ober-
land bernois a consacré définitivemeni
le deuxième rang du Fribourgeois
Daniel Mooser dans la catégorie natio-
nale.

Chez les internationaux c'est l'Alle-
mand Jûrgen Zoller qui s'est montré le
meilleur d'une épreuve de champion-
nat helvétique remportée par Jack Aebi
(2e) de Réclère. Le succès jurassien a été
complété par le troisième rang de Gué-
dou Linder, le récent vainqueur des
épreuves de Fully et Monthey. A notei
que dans cette catégorie seuls quinze
concurrents se sont alignés au départ el
que quatorze ont terminé.

Grand dominateur du début de sai-
son chez les nationaux, l'Ajoulot Erie
Hâni avait déjà son titre dans la poche
depuis la mi-août. Restait ouverte h
position de dauphin. C'est finalemeni
le Charmeysan d'Avry-sur-Matran qui
s'est adjugé ce second rang en repous-
sant notamment les assauts des Valai-
sans Guy Cotture et Pierre Revaz, ainsi
que du Zurichois Javier Eiriz. Le cou-
reur du Moto-Club tout terrain de

Villars-sur-Glane ne peut plus êtn
rejoint. Il a respecté l'ordre des valeur:
en terre bernoise en laissant les non
neurs à Hâni, mais en terminan
second devant tous ses principau>
rivaux. Côté fribourgeois, le succès <
été de mise. C'est ainsi que l'on a assiste
au retour du Gruérien Bertrand Rime
(8e) alors que Frédéric Hânni oubliai
ses désillusions de Monthey en signan
le 9e rang. Oswald Raetzo de Marly i
pour sa part terminé 19e à 72 points dt
vainqueur.

Chez les seniors, Max Liechti de
Tavel n'a pas manqué de se rappeler i
ses anciens camarades de club du TC
Schwenden en s'imposant devant Mar
cel Wittemer. J.-J. R

Résultats
International : 1. Zoller Jûrgen , Fantic

68 pts ; 2. Aebi Jack, Yamaha, 90 ; 3. Lindei
Guédou , Yamaha, 94,2 ; 4. Walther Oskar
Armstrong 117; 5. Stampfli Alexander
Fantic, 122 ; 6. Geissbûhler Rolf , Beta, 129
7. Hadom Daniel , JCM, 130 ; 8. Leuenber
ger Didier, Fantic, 130,8; 9. Liechti Kurt
Yamaha , 134,2 ; 10. Stampfli Thomas, Fan-
tic , 145 ; 11. Schnyder Heinz, Fantic, 155
12. Blatter René, Fantic, 155,8; 13. Taven

SPORTS

W ¦ EL* ¦¦* mm

22

Marius Kaeser (à gauche) a remporté li
na.
PUis: 6. Martine Sigg, SFG Neirivue 13"64;
7. Sandra Dobler, CA Fribourg 13**65. 12
classées.

400 m: 1. Marianne Schneider , ST Berne
57"56; 2. Ruth Erismann , Lucerne 58"45;
3. Anne Kolly, CA Farvagny 58"52. Puis: 6.
Martine Sigg, SFG Neirivue l '00"94. 10
classées.

100 m haies: 1. Jocelyne Junod , US
Yverdon 14"08; 2. Béatrice Kehrli , SI
Berne 14"44; 3. Isabelle Savary, CA Bas
Valais 14"65. Puis: 5. Silvia Aeby, Guit
16"60; 6. Sandra Dobler , CA Fribouri
17"63. 7 classées.

4 x 100 m: 1. CA Fribourg (Mazza
Dobler, Schmidt , Joye) 54"44.

3000 m: 1. Doria Nauer , Windiscl
9'56"54; 2. Thérèse Schreiber, Ustei
10'06"63; 3. Margret Wùthrich , Arosi
10'21 "33; 4. Claudia Kurzbuch, Langentha
10'22"66. Puis: 10. Anne Lâchât, CA Fri

100 m en 10"85. A droite, Philippo
(Photos J.-L. Bourqui]

bourg 10'39"23; 12. Anne Baechler , C/
Fribourg (cadette B) 11*40**81. 13 clas
sées.

Hauteur: 1. Sylvie Geinoz, SFG Neirivu<
1 m 71; 2. Ursula Schmidt , CA Fribouri
1 m 60; 3. Béatrice Kehrli , ST Berni
1 m 50. 5 classées.

Longueur: 1. Sonia Wehrli , ST Berni
5 m 28; 2. Karin Schneider , ST Berni
5 m 06; 3. Christine Schneider , Gun
5 m 01; 4. Silvia Aeby, Guin 4 m 90; 5
Sylvie Geinoz , SFG Neirivue 4 m 75. 1 !
classées.

Poids: 1. Sylvie Geinoz , SFG Neirivui
9 m 98; 2. Edith Koller , ST Berne 9 m 66; 3
Christine Joye , CA Fribourg 9 m 34. (
classées.

Classement du mémorial: 1. ST Berne 4'
points; 2. CA Fribourg 27; 3. SFG Neirivui
21; 4. Guin 16. Puis: 10. Farvagny 4. 1'
classées.

d'Eric Hâni
Luigi, Fantic, 170 ; 14. Weber Wernei
Fantic, 179.

National : 1. Hâni Eric, Yamaha, 77 pts
2. Mooser Daniel (Avry/Matran), SWM
81 ; 3. Eiriz Javier, Armstrong, 82 ; 4. Rêva;
Pierre, Fantic, 97 ; 5. Beuchat Silvian , Fan
tic, 103; 6. Cotture Guy, Beta, 104 ; 7
Zenklusen Hans, Fantic, 105,2; 8. Rim<
Bertrand (Charmey), Fantic, 106 ; 9. Hânn
Frédéric (Fribourg), Montesa, 109 ; 10
Reber Emile, Beta, 123 ; 11. Schuepact
Hansueli, Fantic, 125 ; 12. Visinad Daniel
SWM, 133; 13. Taramarcoiz Fabrice, Fan
tic, 134; 14. Pellaud Michel, Montesa , 137
15. Hofer Walter, Montesa, 141 (2x (
7 x 1 ). Puis 19. Raetzo Oswald (Marly), MC
TT Vilars, Montesa, 149.

Classement du championnat suisse « Na
tional » après 10 des U manches : 1. Eri<
Hâni (Porrentruy) 170. 2. Daniel Moose:
(Avry-sur-Matran) 136. 3. Javier Eiri;
(Affoltem a/Albis) 108. 4. Pierre Rêva;
(Châteauneuf) 107. 5. Guy Cotture (Fully
105. 6. Hans Zenklusen (Mund) 71.

Seniors : 1. Liechti Max, Fantic, 31 pts ; 2
Wittemer Marcel, Yamaha, 35; 3. Wer
muth Walter, Fantic, 39; 4. Meier Ueli
Yamaha, 43 ; 5. Zweiacker Peter , Yamaha
45 ; 6. Lâderach Peter, Montesa, 50.

• Cyclisme. - A Moscou, la Soviétiqui
Erika Salumiae a établi un nouveai
record du monde sur vélodrome cou
vert du 3000 mètres départ lancé, ei
couvrantladistanceen 3'55"835.
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Art. 29 Transfert de la prestation de libre passage
1 Le montant de la prestation de libre passage doit
être transfé ré à la nouvelle institution de pré-
voyance. Celle-ci le porte au crédit de -l ' assuré .
3 Si ledit montant ne peut être transféré à une nou-
velle institution de prévoyance n i laissé auprès
de rancienne v le maintien de la prévoyance doit
être garanti au moyen d'une police de libre passage
ou par une form e équivalente. ^t^

La Société de Banque Suisse vous offre. Que ,faire |ors?u" un de vos
_ „ _ employés résilie son

avec sa Fondation de libre passage, contrat de travail et que vous
. _ „ _ ._ ._ ._ w m , . n'avez pas la possibilité

une intéressante possibilité de placer le de transférer sa prestation de
«¦ ¦ ¦¦ m m ¦« libre passage à une autrecapital d'epargne-prevoyance d'un institution de prévoyance?

collaborateur qui quitte votre entreprise. £ ÏÏ^TZ ™**
En accord avec la loi. de la Fondation de la SBS

Tous les dépôts effectués sur
ce compte sont exonérés
d'impôts , que ce soit sur la
fortune , le revenu ou l'impôt
anticipé. Les dépôts des
différentes entreprises confiés

^ÊL ?HH O/N/M A+A r\fs a 'a Fondation sont placés
Âjk OOCIGlc Q6 collectivement de façon

Rr-infllJP ^IJÎQQ'P 
à obtenir un rendement élevé.

EUS Schweizerischer La prévoyance professionnelle
Bankverein dans les règles de l'art.

Prestation de libre passage
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Le compte à rebours pour l'entrée en vigueur de la Loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle («LPP» ou
2e pilier) a commencé. La nouvelle fusée du système
suisse de prévoyance vieillesse sera mise sur orbite d'ici
6 mois, le 1er janvier prochain. A tous ceux qui
n'auraient pas encore pris les mesures qui s'imposent à
ce sujet , le centre d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne, fournit ci-dessous
un pense-bête de dernière heure .

d

attention la casse !

Que faire tout de suite?
Rappelons d'abord que chaque em-

ployeur , qui occupe des salariés soumis
à la nouvelle assurance obligatoire,
doit s'affilier à une institution de pré-
voyance ou en créer une. Il va de soi
que l'affiliation à une fondation collec-
tive d'une assurance-vie simplifie cette
tâche de manière considérable.

Seules les institutions inscrites dans
le «Registre de la prévoyance profes-
sionnelle» peuvent participer à l'appli-
cation du régime d'assurance obligatoi-
re. Il n'est pas inutile de préciser que
tous les salariés soumis à l'AVS , dont le
salaire annuel dépasse Fr. 16 560.-,
doivent obligatoirement être assures
dès le 1er janvier qui suit leur 16e anni-
versaire pour les risques de décès et
d'invalidité et , dès le 1er janvier sui-
vant leur 24e anniversaire , en plus pour
la prévoyance vieillesse. Pour les indé-
pendants , l'assurance est facultative.

Au moment de l'entrée
en vigueur de la loi

Il faudra transmettre , à l'institution
de prévoyance, toutes les données con-
cernant le personnel , salaire compris ,
bien évidemment. En cas d'adhésion à
une fondation d'une assurance-vie, les
autres formalités et tous les travaux
pratiques et d'adaptation sont pris en
charge par l'assureur. L'employeur
reste toutefois responsable du verse-
ment des cotisations à l'institution de
prévoyance.

Comme il s'agit d'une loi-cadre, les
dispositions de la «LPP» sont minima-
les.

Jusqu 'à maintenant , des dizaines de
milliers de petites entreprises ont con-

fié la prévoyance de leur personnel aux
soins de fondations collectives ou com-
munes de compagnies d'assurance-vie.
Selon les plus récentes données en la
matière, il s'agit de quelque 50 000
institutions.

Le «splitting»
Ensuite, l'institution de prévoyance

devra avoir mis sur pied la gestion
paritaire et un organe de contrôle jus-
qu'au 31.12.1986 , dernier délai. Elle
devra aussi avoir fixé , au plus tard
5 ans après l'entrée en vigueur de la loi
(soit au 31.12.1989), les dispositions
réglementaires, l'organisation , le fi-
nancement et l'administration , confor-
mément aux prescriptions légales. Du-
rant ce même délai, l'institution pourra
décider d'un éventuel «splitting» de la
caisse en une institution selon la
«LPP» et une caisse complémentaire.
En effet, pendant les 5 ans qui suivront
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
les institutions de prévoyance ne
seront enregistrées que provisoire-
ment. L'enregistrement deviendra dé-
finitif par la suite, pour autant que
l'institution satisfasse aux exigences
légales.

Enfin , il faut relever que la pré-
voyance du personnel n'est pas seule-
ment une affaire de placements de
capitaux. Elle comporte aussi des con-
sultations sur des questions techniques
d'assurance, l'élaboration de plans de
prestations équilibrés , la solution de
problèmes d'ordre juridique et fiscal , la
couverture de risques, la détermina-
tion des ayants droit , etc. Une série
d'aspects qui relèvent du domaine de
l'assurance-vie, dont les placements de
capitaux font également partie. (Infas)

Breakdancing
«Breaking» , « Popping », « Loc- caine : ceux

king » et autres formes de « Smur-
fing », ces nouvelles danses sont en
train de conquérir notre bon Vieux-
Continent, après avoir explosé outre-
Atlantique. Le nombre de leurs adeptes
ne cesse de croître, en Suisse égale-
ment.

Ce phénomène qui , selon le «New
York Times», constitue «la plus
grande révolution culturelle de l'hémi-
sphère occidental depuis l'invention
du «Hula-Hoop», a pris naissance
dans les quartiers les plus chauds et les
plus dangereux de la métropole améri-

des Noirs et des Porton
cains. Le chanteur Harry Belafonte est
en train de produire un film à ce sujet.
A une annonce de recherche d'acteurs
et de figurants qu'il avait fait paraître
dans le journal «Village Voice », plus
de 50 000 candidats ont répondu dans
les 48 heures ! D'après certains respon-
sables de la ville, cette nouvelle mode
constitue un bon antidote contre la
criminalité qui sévit dans ces quartiers.
En effet, les jeunes qui veulent devenir
des « breaking-stars » - c'est le cas de la
plupart d'entre eux - doivent travailler
dur pour s'entraîner et créer de nou-
veaux mouvements.

Cependant, que les adeptes de chez
nous soient prudents ! Les mouve-
ments acrobatiques de ces nouvelles
danses peuvent présenter certains dan-
gers. Le «New England Médical Jour-
nal» rapporte qu 'à Chicago, au cours
du dernier trimestre de l'année derniè-
re, les services médicaux de la ville
avaient enregistré, chez les «break-
dancers », plus de 20 cas de commo-
tions cérébrales, 10 de lésions à la
colonne vertébrale, 2 bras fracturés, 3
déboîtements d'épaules et un nombre
incalculable de côtes fracturées et de
dents cassées. Alors, allez-y mollo !

(Infas)
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Nouvelle affiche de la CNA
Protégez vos mains !

La Caisse nationale suisse d'assu- chaudes ou à arêtes vives. Mais il n'y a
rance en cas d'accidents (CNA) a pas de règle sans exception : on ne
publié une nouvelle affiche consacrée à portera pas de gants lors du travail à
la sécurité au travail. Elle a pour objec- proximité d'éléments de machines en
tif d'inciter certains travailleurs à por- rotation; aux broches de perçage, aux
ter plus souvent des gants de protec- tours , aux points d'entrée de cylindres ,
tion. La statistique des accidents aux scies circulaires , etc., les gants
démontre en effet que près du tiers des risquent d'être happés et entraînés , ce
accidents professionnels provoquent qui provoque fréquemment de graves
des blessures aux mains. L'utilisation blessures ,
de gants de protection à bon escient
évite les blessures aux mains en main- Cette affiche peut être obtenue à la
tes occasions , notamment lors de la CNA, division de la prévention des
manipulation d'acides et de solutions accidents , case postale, 6002 Lucerne
alcalines ainsi que de pièces à usiner (« 041/2 1 51 11).
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e compte a rebours a commence
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La Suisse pas si sûre que cela

836 vols par jour
L année dernière, les organes de police
de notre pays ont enregistré 305 157
vols, dont 107 650 vols de voitures. Ce
qui représente une moyenne de 836
vols, commis quotidiennement sur tout
le territoire de la Confédération.

Pour les assureurs qui , depuis des
années , s'efforcent d'attirer l'attention
du public sur l'évolution de la crimina-
lité , en essayant de rendre les citoyens
plus vigilants , la situation est devenue
telle que l'« Office fédéral des assuran-
ces privées» a exigé qu 'ils introduisent
une franchise obligatoire de 200 francs,
à partir de l'automne prochain. Cette
mesure a pour but , d'une part de res-
ponsabiliser les assurés et, d'autre part ,
de contenir les frais administratifs qui ,
par voie de conséquence, se répercu-
tent sur les primes.

L'imprudence et la négligence des
victimes contribuent de manière consi-
dérable à l'augmentation des délits.
Pour s'en convaincre, il suffit d'exami-
ner le rapport de «Securitas» pour
l'année dernière. En 1983, les agents de
cet organisme de surveillance ont dû
retirer 8325 clefs «oubliées» dans des
serrures, refermer 117 607 portes d'en-
trée (contre 114 617 l'année précéden-
te), 249 699 portes intérieures
(219 788), ainsi que 218 276 fenêtres et
48 338 portes de garage. Par ailleurs ,
ces mêmes agents s'étaient trouvés
devant 1760 coffres-forts ouverts et
1465 installations d'alarme non en-
clenchées !

Les vacances sont une période parti-
culièrement appréciée par les voleurs
et les cambrioleurs. Ils peuvent «tra-
vailler» en toute quiétude dans les
maisons et les appartements délaissés
par leurs propriétai res. C'est pourquoi
le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances (INFAS), à

Lausanne, tient à rappeler les conseils
de prudence suivants , qui éviteront à
des centaines et des centaines de victi-
mes de découvrir le spectacle affligeant
de portes enfoncées, d'armoires et de
tiroirs vidés, de linge éparpillé et d'ob-
jets de valeur (bijoux , bibelots, tapis,
mobilier) disparus ou saccagés :
• Quatre cambriolages sur cinq ont
lieu par effraction de la porte d'entrée.
La munir d'une serrure de haute sécu-
rité et, si nécessaire, la consolider. Ne
pas oublier de renforcer le chambranle
et les gonds. Il a été constaté qu'une
porte qui résiste plus de 4 ou 5 minutes
décourage un voleur.
• Les fenêtres et les stores des apparte-
ments situés au rez-de-chaussée de-
vraient être munis d'un système de
blocage.
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• Ne pas oublier de fermer fenêtres,
stores, volets , lucarnes, soupiraux,
vasistas.
• Faire lever quotidiennement le
courrier ou demander à la poste de le
garder. Demander à un voisin d'assu-
rer une surveillance discrète de l'appar-
tement ou de la villa.
• Déposer vos objets de valeur dans le
safe d'une banque. Chez vous, laisser
les portes et les tiroirs des meubles
ouverts afin d'éviter les dégâts dus à
l'effraction.
• A la plage, n'emporter que le strict
nécessaire. Sinon déposer valeurs,
bijoux , montre de prix à la caisse.
• A l'étranger, ne parquer sa voiture
que dans un parc surveillé. La vider
complètement toutes les nuits , en lais-
sant la boîte à gants ouverte. (Infas)
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Bulle: Garage Moderne SA , « 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, s- 037/28 22 22
Broc: Garage du Château d'En-Bas , » 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, •» 021 /56 88 56. Cheiry: Ch. Egger , «¦ 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site, S. à r.l., * 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre
SA , «? 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, « 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, w 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet , -» 037/30 11 50. Saint-Martin: J.-P. Vial.ic 021/93 74 54.
Salavaux: Relais Automobile SA , «r 037/77 13 42. Tinterin: Paul Corpataux SA, « 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer , * 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, «¦ 037/3 1 21 33.
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LIMITATION DE VITESSE OFFICIELLE POUR NOTRE SERVICE DE
RÉPARATIONS: 50,100 OU 130 KM/H.

Toute prestation a ses limites , même les prestations de ment dans les 24 En effet . 190 techniciens di
services d'une entreprise. Sous ce rapport , les objectifs a service après vente sont constamment a pied d œuvre ei
atteindre sont donc d' autant plus déterminants . un immense magasin de pièces de rechange assure
Depuis qu'elle existe , Rediffusion a porté ses efforts non le remplacement de n'importe quelle pièce défectueuse
pas sur le service de réparations en soi mais sur sa Un coup de fil suffit pour que l' un de nos 90 véhicules df
constante amélioration. service se mette aussitôt en route.
Résultat provisoire: Aujourd 'hui, chaque client résidant Notre service de réparations répond aux besoins spéci-
en Suisse peut disposer d' un appareil de remplace- figues de chaque client. La preuve: lorsgu 'un de

nos clients change de domicile , en Suisse , il se retrouvi
toujours à proximité de l'une de nos 50 filiale:
Rediffusion.
Notez que notre service après-vente est à disposition di
tous , -même de ceux qui n'ont pas acheté leur apparei
chez nous. Les personnes désirant être automatiquemen
rattachées à notre service après-vente s'adresseront di
préférence à la filiale Rediffusion la plus proche.
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heure:

représentant multicarte
On cherche pour Friboure

Aimeriez-vous conduire de façon indé-
pendante des tâches complexes de nature
théorique et pratique dans le domaine des
émetteurs et des installations d'antennes
de radiodiffusion?

ETT=
La direction générale des PTT cherche pour sa divisior
principale des recherches et du développement à Berne un

ingénieur électricien EPF,
éventuellement ETS
Le cadre de ses activités comprendra des études technico-
scientifiques destinées à l'élaboration de spécifications tech-
niques, le développement de procédés de mesure automati-
ques assistés par ordinateur ainsi que l'organisation d'exper-
tises de type d'émetteurs de radiodiffusion sonore ou de
télévision et de leurs installations d'antennes.

En plus d une formation complète en technique des commu-
nications, nous demandons quelques années d'expérience
en technique des hautes fréquences, si possible en radio ou
télévision , une solide formation en programmation (Fortran .
Pascal), ainsi que de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale et de I anglais.

MM. H. Brand et H.-J. Wicht (s 031/62 33 58, resp
¦B 031/62 43 83) de la section de la technique de la radie
diffusion vous donneront volontiers de plus amples renseï
gnements.

Les candidatures , accompagnées des documents habituels
et d'une photo, seront adressées à la

Direction générale des PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

POST TENEBRAS LV1

bien introduit dans la branche ahmentair<
(magasins de détails et grandes surfa
ces).

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-61651 , à Publicitas, 1951 Sion.

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

cherche des

mfirmiers(ières)
de salle d'opération

en possession du certificat de capacité
ASI

et des

infirmiers(ières)
en soins généraux

en possession du diplôme reconnu par I;
Croix-Rouge suisse ou enregistré par la CRS
désirant suivre cette formation.

Maîtrise de la langue française exigée.

Tout renseignement utile peut être demandt
à M1" M. Boson, assistante de la directrice di
Département des soins infirmier!
(̂  022/22 61 13).

Prière d' adresser les offres écrites , accom
pagnées de photocopies de diplômes e
certificats , à la
Division du personnel
Hôpital cantonal universitaire
1211 Genève 4
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la Cane

UN CHOIX GIGANTESQUE

Meubles
Tapis M ' j i ] ¦< ¦
Luminaires rf.̂ jte*i=J£=lMoquettes -*—Si—I : =̂ï
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc
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REDIFFUSION

Rue St-Pierre 26, Fribourg • Avry-Centre , Avry s/Matrai

ll r̂ HM
Maison de haute réputation dans le domaine cosmétiquf
donne possibilité d'une place stable à

personne ambitieuse
jeune et dynamique

de la profession de la vente, pour développer et suivn
clientèle dans le domaine de l'esthétique professionnelli
(instituts de beauté , salons de coiffure).
Région: canton de Fribourg.
Engagement immédiat ou selon convenance.

Discrétion assurée. Pour plus de renseignements , veuille;
envoyer vos offres, avec lettre manuscrite , photo e
curriculum vitae , sous chiffre L 3666, à Ofa Orell Fùssl
Publicité SA , place Bel-Air , Métropole 1,
1002 Lausanne.

/ Esterai
P%22̂ ^^¦H-^J f f î S P ^

Offrir les meilleurs produits de la gastronomie et
des vignes suisses, françaises et italiennes

est notre but. Pour les proposer à notre clientèle
- restaurants de haut niveau et épiceries fines de

Suisse romande - nous cherchons un

REPRÉSENTANT
très bien introduit auprès de cette clientèle

spécialisée.
Mission agréable et enrichissante pour personne

cultivée, intéressée par le secteur passionnant
des vins et de la gastronomie. Réelles possibilités

de se créer une très belle situation très bien
rétribuée.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et
références à

Estève-Spec SA, rue Enning 8, 1003 Lausanne.
Discrétion assurée.

JU.JJIJWJ.'rgg»W,rTt!»WWrW,«,«Tll.lM»llllJltl<IU

VILLENEUVE ROMANEl
t SORTIE VILLENEUVE ï I SORTIE O
! i l  MTM LAUSANNE BLECHERETTE LI

i 1 (pT^Hi- Rifl sur k rou,e cantonale
^TlÇty 'J ¦ I 1 Romanel-Cheseaux
-fttyrzyy W I ¦ ^ c°1^  ̂Rornauto SA

 ̂ ¦ —¦ - J 1032 Romanel
1Q/1 . ..... tél.(021) 3566 121844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594
OUVERT lundi a vendrec 9 h-17 I
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Wm JE Wf^^ • préparé avec du bœuf frais ^^à̂
I'J\^̂^d̂ ^̂^ ^̂  • préparé avec de la viande <̂ f l
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Kitekat Whîskas
• boulettes au poulet * de foie #̂K%
• boulettes au bœuf 

^  ̂|B Ĵ" 000 g-31)

-flH f/M AW^^ •bouchées
IM \̂\ de poulet 

 ̂  ̂ ^_&U0 s2.25
¦ (100 g -.28) (100 g-.38)
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Pourquoi pas?- 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

 ̂ J K̂̂  "*% Pu I • a vec g i b ie r̂ JT̂ w ? W^W .Am\mm  ̂ Jv >w,,/ * m JE ^̂ ^

Sg î T£û 111  ̂̂
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FroliC pa| «avec bœuf
un repas principal JM ¦¦ ¦ ¦¦¦ - ^r ^1 ¦

rlW-ffi8 J! CC 800g^8ïï fciifcW
fraîche 

£ 
^̂ ¦̂̂B 
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15 kg ÎS5ifiV W ChQDDi # viande ©L
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WMUHHi bœuf | 
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Trim soo g 2=30 l./w
le sain repas principal fait (00g '21}

°;r:,i°»„rrels#J AP Loyal •r?s°ût de

3k 9 B£5; WiWW 1250a 2=60
an 6 

2.10(kg 2.32) '̂ U 9 *"W ^̂  (5»o)
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BON GAIN
pour étudiants,
collégiens, démar-
cheurs, etc.
case 9
1961 Baar (VS)
ou
« 027/88 17 59

36-2:

Opel Rekord

L̂̂ L L̂ ŴL̂ .̂
Âmmt 22^.
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A vendre
motorhome

198 1, '

30 000 km, équi-
pé, pour toutes
saisons. Prix neuf:
Fr. 65 000.-,
laissé à
Fr. 40 000 -
Gilliand
Yverdon
* 024/24 37 87

Comptoir suisse stand 1019 halle 10 (repas) „,,.,—22-142563
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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| PHOTOCOPIE COULEUR
¦ QUALITÉ PHOTOGRAPHIQUE

PAPIER BRILLANT ou MAT
TRANSPARENT pour la RETROPROJECTION
REDUCTION ou AGRANDISSEMENT
COPIE D'OBJETS TRIDIMENTIONNELS
FORMAT A4 ou A3

Copies bord à bord et sans tramme

Bk Demandez une documentation où un essai à :

^^H^H REDUCTOCOLOR
m\ BEAUREGARD-CENTRE
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*5
¦ Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr.
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¦ Nom
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V Machines WK
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VV portables, )
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Granges-Paccot
Romont: Grand-Rue 36
Dudingen: Hauptslrasse 17
Fribourg: Rue de Lausanne
Estavayer-le-Lac: R .de I Hôtel de Ville 9
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EPTEMBRE 1984 à 20 H. >
DE (Automne - Hiver 1984 - 1985)EFILE DE MODE (Automne - Hiver 1984 - 191

SUIVI D'UNE SOIREE COSTUMEE
SUR LE THEME DES ANNEES 1920 à 1950
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VPOUR LE DEFILE , LES INVITATIONS SONT A RETIRER ,̂ ^

Boutique EMOZIONE
Pérolles 8

S DE LA BOUTIQUE "EMOZIONE

-, Parfumerie du Capitole
jjV V O Av. de la Gaie 10-12
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Le Capitole
Osez les couleurs

d'Yves Saint Laurent.
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Venez les découvrir.

La célèbre visagiste d'Yves Saint Laurent
SUZANNE se fera un plaisir de créer gratuitement votre
maquillage personnalisé.
du 10 au' 12 septembre 1984.

Un cadeau exclusif Yves Saint Laurent vous
est offert lors d'un achat de deux produits.
Soins ou Beauté d'Yves Saint Laurent.

mm^^Nw "^' ^*

K ÎNl^URENT m 't'ï '
^ÈV^TBeauté Parf ums 'f f i i w k

* ^ "ML^

Mttdj i
Institut de beauté

Une beauté naturelle
\ grâce aux bons soins de la peau.

f Esthéticienne dipl. féd.

Square des Places 1, 4e étage
¦s 037/22 21 40

17-4025

Docteur
B. Gamier

de retour
® 22 14 14

17-63981

Pour Fr. 4500.-
superbe
Simca
Horizon GLS
1300 cm3, avec
4 roues d'hiver ,
radio, exp. sept.
1984.

* 037/24 52 19
17-3021

BLES FIAT¦ RAYTON -
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¦s Des séries spéciales exclusives à
un prix qui, lui, n'a rien d'exclusif.

Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourg

I Broc: Garage Dusa SA
I Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
I Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
I Courtepin: Garage City, José Dula
I Cousset: Garage Willy Francey
I Cugy: Garage Pius Marchon
I Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
I Le Pafuet: Garage Emile Magnin
I Ponthaux: Garage Schwaller SA
I Romont: Garage Central, Philippe Baechler.

17-1770

portes
et fenêtres
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PVC rigide
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Obtenir le divorce :
pas si facile !

qu'à un un jugement de séparation de
corps d'une durée indéterminée. Cette
séparation de corps fut prononcée sui
la base de l'article 142 al 2 CCS, selon
lequel le divorce ne peut être demandé
que par le conjoint à qui l'on ne peul
reprocher la cause de la désunion.

Neuf ans plus tard, soit en 1983, M.
Juan désire toujours divorcer afin de
pouvoir enfin épouser sa secrétaire
avec laquelle il vit depuis 1974.

Se fondant sur l'article 148 alinéa 1
du Code civil suisse qui permet à un
époux, séparé de corps pour une durée
indéterminée, de demander le divorce
après trois ans de séparation.

Mme Juan s'y opposa à nouveau, cai
il était préférable pour elle, notammenl
sur le plan financier , de rester mariée.
Par ailleurs, elle vivait toujours seule,
n'entretenant aucune liaison sérieuse.

M. Juan estima que la position adop-
tée par Mme Juan était abusive, sor
mariage étant vidé de toute substance :
cela faisait neuf ans qu'il n'entretenail
plus aucunes relations personnelles
avec Mme Juan.

Le Tribunal fédéral s'est prononce
dans un arrê t de février 1982 dans le
cadre d'une affaire analogue. Tout er
rappelant que le droit de s'opposer i
l'action en divorce de l'époux exclusi-
vement ou le plus coupable repose sui
l'idée que l'on ne doit pas pouvoii
déduire de sa propre faute le droit de
divorcer , il précise que le droit de
l'époux innocent de s'opposer ai
divorce demandé par l'autre conjoini
principalement responsable de la dés-
union est limité par l'interdiction gêné
raie de l'abus manifeste de droit.

Il y a abus de droit lorsque la volonté
de l'époux innocent de maintenii
l'union apparaît comme complète
ment dénué de sens et lorsque ce der
nier n'a aucun intérêt digne de protec
tion au maintien du mariage.

Ainsi, pour pouvoir s'opposer vala
blement à la demande en divorce intro
duite par M. Juan, Mme Juan du
démontrer un intérêt digne de protec
tion à la continuation de son mariage.
Un tel intérêt pouvait être un intérêi
financier. Cela ne suffisait pas, car il
fallait encore que Mme Juan ne se soil
pas détournée de manière définitive de
son conjoint , et qu'elle ait été prête à
reprendre la vie commune.

Mme Juan apporta la preuve au juge
qu'elle n'avait , durant ces neuf ans de
séparation , jamais entretenu de liaison
durable avec un tiers, qu'elle accepte-
rait un retour au foyer de son mari, el
que dans ces conditions, elle ne consi-
dérait pas que son mariage était vidé de
toute substance.

M. Juan s est ainsi retrouve appau-
vri du coût d'une procédure en divorce
qui ne put aboutir qu'au maintien de 1̂
séparation de corps. Il ne pourra ur
jour divorcer que si sa femme y con-
sent, ou si elle montre, par son compor-
tement, que le lien conjugal est entière-
ment rompu.

Portahs

1 LE BON TRUC

L'oignon
doit être consommé

immédiatement
Si vous devez utiliser un oignon , il

convient de vous servir de la totalité de
ce que vous avez épluché et surtout de
ne pas conserver un morceau pour le
consommer plus tard. L'oignon éplu-
ché et consommé longtemps après
devient nocif et peut provoquer des
risques d'intoxication.

***
Pour désencrasser
les conduites d'eau

Les conduites d'eau quelquefois
s'encrassent. Vous les nettoierez facile-
ment si vous utilisez de l'eau bouillante
dans laquelle vous aurez mis de la
soude.

Soulagez vos pieds
sensibles

Certaines personnes souffrent des
pieds. Quand vous avez chaud, les
pieds sont encore plus sensibles. Poui
les soulager, faites pendant une dizaine
de jours, tous les matins, des massages
à l'huile d'olive pendant deux minutes
Quelques gouttes dans la paume de la
main suffisent.

VIE

L'histoire de Monsieur Juan re-
monte à 1973. A cette époque, marié à
Mme Juan depuis un certain nombre
d'années, il tomba amoureux fou de sa
secrétaire . Son mariage n était pour-
tant pas un échec. L'harmonie régnait
au sein du couple, et M. Juan n'avait
aucun reproche à formuler à l'endroit
de son épouse.

QUELS SOWT rJU),vos DROiïs ? yqy,
En 1974, M. Juan se rendit compte

que les sentiments qu 'il éprouvai
envers sa secrétaire étaient devenus
plus forts que ceux ressentis à l'égard de
sa femme. Il décida de demander le
divorce.

Mme Juan ne l'entendit pas de cette
façon. Toujours attachée à son mari,
elle espérait que ce dernier reviendrai!
vers elle ; elle s'opposa au divorce.
C'est ainsi que la procédure en divorce
intentée par M. Juan ne put aboutii

Dégâts physiologiques de I alcoolisme
Découverte suisse

Les dommages physiologiques pro-
fonds provoqués pat l'alcoolisme pour-
raient être sensiblement réduits grâce à
un nouveau produit expérimenté avec
succès sur l'animal, et en passe d'être
en usage chez 1 homme. Tel est respoii
qu'autorisent les travaux de l'équipe du
professeur Jean-Pierre von Wartburg.
de Berne, entrepris grâce au soutien du
Fonds national , et en collaboration avec
l'Université de l 'i l l inois (EU).

III 1 SANTÉ ,
Indépendamment de ses effets sur le

système nerveux - euphorie ou ébriété
- on sait que l'alcool provoque des
dommages physiologiques graves, po-
tentiellement mortels, notamment sui
le foie et le pancréas. Cette toxicité esl
due pour l'essentiel à l'un des produits
de dégradation naturelle de l'alcool
dans l'organisme, l'acétaldéhyde. Or le
taux de cette substance chimique esl
très variable d'un individu à l'autre , en
raison des grandes différences, d'ori-
gine héréditaire qui caractérisent notre
arsenal enzymatique personnel , el
dont dépendent à la fois la vitesse et la

façon dont nous transformons l'alcool
Certains ou certaines vont être exposés
à une cirrhose du foie pour une con-
sommation d'alcool relativement légè-
re, d'autres au contraire pourront boire
énormément sans que leur foie en
pâtisse.

C'est dire qu 'il serait souhaitable de
pouvoir imiter le bagage enzymatique
de ceux que la nature «protège» des
risques profonds de l'alcoolisme (sinon
de l'ébriété potentielle) et en faire béné-
ficier ceux qui n'ont pas cette chance.

Attelés à cette tâche difficile depuis f
ans, les chercheurs bernois et améri-
cains ont enfin abouti: le mélange de
substances qu 'ils ont mis au point s'esl
révélé extraordinairement efficace sui
le rat et la souris, dont il réduit sensible-
ment le taux d'acétaldéhyde.

Il reste encore à adapter le dosage de
ce produit et de ses constituants aux
besoins spécifiques de l'homme - dont
les enzymes diffèrent de celles du rat -
mais l'espoir est d'ores et déjà très
grand. D'autant que certains savants
soupçonnent l'acétaldéhyde d'être a
l'origine des produits de condensatior
naturels qui provoquent la dépendance
à l'égard de l'alcool , et qu 'il y auraii
donc là un moyen inespéré de rompre
le cycle de l'alcoolisme. (ATS'

La formation permanente
dans les hôpitaux

Dix ans de formation continue dans
le monde hospitalier (plus de 126000
personnes à fin 1982), c'est le bilan de
l'Association suisse des établissements
hospitaliers. M. Willy Maquelin , chef
du service de la formation au sein du
comité directeur de l'association et
directeur de la clinique Bois-Cerf, à
Lausanne, a exposé ces résultats la
semaine dernière.

Cette formation permanente , créée
par l'association , a touché en dix ans
près de quatorze mille collaborateurs et
collaboratrices des hôpitaux suisses,
alors que les 126000 personnes citées
plus haut représentent l'ensemble du
personnel des hôpitaux. Le rôle de cette
formation est primordial sur le plan de
l'efficacité , de la qualité et de la sécurité

des établissements. Si le corps médica
a toujours assuré son perfectionne-
ment , les titulaires des autres secteurs
des hôpitaux sont demeurés loin er
arrière. D'où la nécessité de créer cei
enseignement continu afin de faire face
à des problèmes tels que les conflits de
compétence avec les médecins, la pla-
nification hospitalière et la participa-
tion aux décisions politiques,
Aujourd'hui , une demi-douzaine de
personnes travaillent dans ce service
en Suisse alémanique , alors qu 'en pays
romand , une «antenne», réclamée en
comité par M. Maquelin , a été mise sui
pied en 1981 seulement. Elle œuvre au
CHUV , à Lausanne, pour la Suisse
romande et le Tessin.

(ATS'
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Un homme, qui attendait à l'exté-
rieur, entra dans le prétoire et se diriges
vers le fauteuil du témoin. Après avoii
prêté serment , il s'y assit. Il était d'une
maigreur squelettique , arborait une
moustache noire fournie, et son col de
chemise paraissait trop grand de deu?
pointures. Son teint blême prouvai
qu 'il passait ses journées, et souvent sei
nuits, dans des atmosphères enfu
mees.

- Mr Rosenthal , quelle est votre
profession ?

- Ingénieur de la télévision.
- En quoi cela consiste-t-il exacte

ment, Mr Rosenthal ? Voulez-vou:
l'expliquer au jury ?

- J'enregistre des événements di
vers : discours, congres, émissions
publicitaires, interviews.

- Des aveux, aussi ?
- Oui, monsieur le procureur. Je

suis conseiller technique au départe-
ment de la police de New York City.

- Avez-vous enregistré le 24 janviei
les aveux de l'inculpé ici présent?

- Oui, monsieur.
- Avez-vous - ou quiconque -

modifié en quoi que ce soit cet enregis-
trement depuis le jour où il a été
fait?

- Non, monsieur!
- A tous égards, il s'agit donc de

l'enregistrement exact dont vous ête;
l'auteur?

- Oui, monsieur!
Avec une assurance magnanime

Crewe s'adressa à Ben :
- Votre témoin !
Encore sous le coup de sa déception

après le témoignage du Dr Fost, Ben se
leva en songeant : Je vais donner à cet
vampires de la télévision les élément
d 'un beau titre pour le journal de
dix-huit heures et, par la même occa-
sion, ébranler un peu la belle confiance
de Lester. Il s'approcha du box des
témoins.

- Mr Rosenthal... commença-t-il
puis il s'arrêta , regardant attentive
ment l'homme, comme s'il le recon
naissait. Il était sûr que cela impres
sionnerait le témoin - ce qui ne rat;
pas. Il reprit :
- Mr Rosenthal, vous ai-je biei

entendu déclarer - et n'oubliez pas qu<
vous parlez sous la foi du serment - qu<
ni vous, ni qui que ce soit, n'a modifi*
votre enregistrement?

- Oui, maître.
- En etes-vous certain? continus

Ben, conscient que les jurés se pen-
chaient en avant et que, derrière lui , ur
remous se produisait dans les rangs de
la presse, avide de détails.
- Oui, j'en suis certain , affirma

Rosenthal.
- Absolument certain? insista

Ben.
- Oui, maître !
Le jeune avocat regarda fixemen

Rosenthal , qui s'éclaircit nerveuse
ment la gorge.

- Mr Rosenthal , le 10 février 1982
on m'a communiqué un enregistre
ment supposé être celui que vous aile;
soumettre aux jurés...

Au mot «supposé », Lester Crew<
s'interposa avec vigueur.

- Votre Honneur , si l'avocat de h
défense met en doute l'authenticité d<
l'enregistrement , j'aimerais qu 'il fasse
appel à un expert pour régler la ques
tion.

Le juge Klein se tourna vers Ben.
- Mr Gordon ?
- Pour l'instant , Votre Honneur, je

vous demande la permission de pour
suivre.

Ben revint à son témoin.
- Comme je vous le disais, Mi

Rosenthal , le 10 février, on m'a soumi;
l'enregistrement des prétendus aveu>
de Mr Riordan , et j'en ai eu de nouveai
connaissance le 18 du même mois. Le:
deux fois, vous n 'étiez pas présent. Ur
homme, dont j'ai oublié le nom , ur
homme très obligeant , m'a fait passeï
l'enregistrement à plusieurs reprises.

- Oui, maître ? fit Rosenthal avec
une certaine curiosité.
- Donc, cet enregistrement n'a pas

été toujours en votre possession, n'est
ce pas?

40
- C'est exact, maître. Lorsqu'ur

i enregistrement est terminé, il est remis
au District Attorney.

: - Par conséquent , l'enregistremen
: que vous allez montrer au j ury peut for
: bien , entre le moment où vous l'ave;
; remis et celui où il va être présenté dan:
t cette salle, s'être trouvé dans les main:
; d'un autre technicien ?

- Ce n'est pas impossible, admi
Rosenthal.

- Et si un autre technicien l'a eu ei
main dans l'intervalle, pourquoi pa:
trois, ou quatre , ou cinq ou cinquan
te?

- Je ne saurais le dire !
- Ainsi , lorsque vous affirmez ic

que cet enregistrement n'a pas ét<
remanié, vous n'avez, en réalité, aucui
moyen d'en être certain ?

- Je peux voir s'il y a eu modifica
tion ! protesta Rosenthal.

Mais Ben s'était déjà détourné et si
dirigeait vers sa table. Crewe se lev;
pour aller prendre sa place.

- Mr Rosenthal , depuis combien d<
temps êtès-vous un technicien de 1:
télévision ?

- Vingt-deux ans.
- Durant ce temps, avez-vou

acquis l'expérience vous permettant di
déceler si une bande a subi ou non ui
nouveau montage ?

- Oui, monsieur.
- Mr Rosenthal , quand avez-vou

examiné pour la dernière fois l'enregis
trement en question ?

- Hier, en vue de la projectioi
d'aujourd'hui.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 4T4
Horizontalement: 1. Prototype

2. Rome - Urne. 3. Os - Nioc - Oc. '
Etêtas. 5. Apre - Toue. 6. Entras. '
As - Tien - Ae. 8. Non - Ra - Ans. !
Dieu - Vies. 10. Ereintante.

Verticalement: 1. Propagande. 2.
Ros - Soir. 3. Om - Ere - Née. 4.
Tentent - Ui. 5. le - Tir. 6. Ot - Rea.
7. Yucatan - Va. 8. Pr - SOS - Ain. 9.
Eno - Anet. 10. Sécheresse.

PROBLÈME N° 415
Horizontalement: 1. Etaien

autrefois des queues de renards. 2
Décore - Héros troyen. 3. Suivis pa:
le conformiste - A une vue pei
élevée des choses - Préposition. 4
N'est pas toujours bonne à dire. 5
Loi - Se soucia peu des cartes. 6
Faute. 7. Symbole chimique - Pas
ser à l'action - Nombre sans chiffre
8. N'est pas bien d'aplomb - Prépo
sition - Diminutif d'un prénorr
masculin. 9. Œuvre d'un romanti
que - Département. 10. Garanties.

Verticalement: 1. Dirigera d'une
certaine façon. 2. Richesses - Habi
tants. 3. Le premier - On la raccour
cit en la faisant - Avant les autres. 4
Entra trè s avant - Pointe de feu. 5
Ainsi commence et finit l'amour
Dans la gorge. 6. Deux romain - Ui
allemand. 7. Manque de célérité
Dans Tunis. 8. Pronom - Commen
cernent d'errements - Etendui
d'eau. 9. Vient de paraître - Créa
teur. 10. Impressions marquées.



HlPîPN ĵ"
Radio-Raurach:

tout Bâle
La conférence des onze communes

raccordées à l'antenne collective de
Reinach , dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, a décidé à l'unanimité jeudi soir
d'admettre dans son système Radio-
Raurach , une station locale de Bâle-
Campagne. Ainsi prend fin un combat
juridique de plusieurs mois. La com-
mune de Reinach s'opposait à cet
émetteur , qui a son siège à Sissach, en
attendant une décision du Conseil
fédéral concernant Radio-Birstal.
Cette décision n'est toujours pas tom-
bée, mais le Conseil fédéral a précisé
que Radio-Raurach pouvait émettre
dans cette région. Le réseau câblé de
Reinach atteint 25 000 abonnés qui
peuvent capter plusieurs stations, donl
une autrichienne , le Sùdwestfunk et la
radio locale de Bâle-Ville , Basilisk. Il
était donc d'autant plus incompréhen -
sible que l'on prive ces abonnés de
l'écoute de Radio-Raurach. (ATS]

Philips triomphe
Il y a dans le monde quelque 600

millions de récepteurs de télévision.
Un sixième de tous ces appareils a été
construit par la multinationale néer-
landaise Philips. C'est ce qu 'affirme
dans un communiqué la société Philips
(Suisse) SA. Le groupe Philips a en effet
produit ces jours derniers son cent-
millionième appareil de télévision.
Selon le communiqué , aucune autre
société n'a produit autant de télévi-
seurs.

Il y a trente-cinq ans, en 1949, que
Philips a produit son premier télévi-
seur. La société estime maintenant que
les prochains cent millions d'appareils
pourront être fabriqués dans les dix
années à venir. Cette perspective opti-
miste s'appuie sur la perspective des
énormes débouchés existant dans le
tiers monde, indique la société. Durant
les trois dernières années, Philips a déjà
produit 20 millions d'appareils de télé-
vision. (ATS)

[ ROMANDE Sr f̂f
12.00 Midi-public
13.25 L'Etrange Monsieur Duvalliei

1. Casse Cash
Avec Louis Velle, Sabine Azema
Albert Médina...

14.20 Télévision éducative
Telactualité
L'événement du mois:
Qu'est-ce que l'ONU?

14.50 Dis-moi ce que tu lis...
Lova Golovtchiner, comédien, hu
moriste , parle de cinq livres

15.45 La rose des vents
La Laponie : où sont donc les
rennes d'antan?

17.00 Tell Quell
Cirques: la corde raide

17.25 Flashjazz
Avec le pianiste jamaïcain Monty
Alexander

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Letty

Une aventure pour la jeunesse
d'Avril Rowlands

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 La chasse aux trésors

A Syracuse en Sicile
21.25 Grand chefs d'orchestre

Armin Jordan : de Servion à Car
negie Hall

22.15 Téléjournal
22.30 «Hortensia , je t 'aime», signé

Alexis
Film de Monique Quintart

M-*™ i»» LALIBERTé RADIO +Tl/
Le départ manqué du Vidéotex

Nouveau média cherche public
«Je vidéotexte, tu vidéotextes, il

vidéotexte ». Il faudra s'y habituer. Les
nouveaux moyens de communication
imposent leur langage et de nouvelles
habitudes. Avec peine pourtant pour le
dernier-né d'entre eux, le Vidéotex.
Pour lequel ses promoteurs tenaient un
congrès à la fin de la semaine dernière à
Bâle. Un congrès un brin démesuré si
l'on en juge à l'intérêt que suscite le
Vidéotex en Suisse. 500 utilisateurs
seulement pour la phase d'essais que
les PTT ont commencée la semaine
dernière à Zurich et Lausanne alors
qu'ils en espéraient près de 3000. Pres-
que le bide.

Le Vidéotex a pourtant de quoi
séduire. Principe simple, usage simple :
des fournisseurs d'information (presse,
industrie, commerces en tous genres)
créent une banque d'informations.
Dont ils fournissent un sommaire aux
PTT. Ces derniers se chargent alors de
mettre en relation les usagers avec ces
banques d'informations par l'intermé-
diaire d'un ordinateur central. Caracté-
ristique du système : il est - encore un
nouveau mot - interactif. L'usager
peut en effet non seulement consulter

la banque d'informations mais aussi >faire entrer les siennes propres. Exem-
ple classique : on peut ainsi accéder au
tableau de vols de Swissair et indiquei
à l'ordinateur quelle destination on a
choisi, à quelle heure et pour quelle
catégorie de places. Pour cela, vou;
devrez disposer de connexion (k
modem) et enfin d'un clavier du type
de celui d'une machine à écrire.

Média cher
Tout cela cependant a un prix. 300C

francs pour le téléviseur et les équipe-
ments annexes, voilà qui n 'est pas rien
sans compter le prix des raccordements
aux banques de données. Un prix qui
explique sans doute pour une part les
réserves du public helvétique.

La Suisse n'est d'ailleurs pas le seul
pays où le Vidéotex a très largemenl
anticipé les besoins des utilisateurs. En
Angleterre par exemple, les PTT
locaux ont lancé le système Vidéotex il
y a quelques années déjà et comptaienl
bien fêter leur millionième abonné
cette année. Ils ont dû déchanter : ils ne
sont que 47 000.

C'est en France que le Vidéotex a
connu son démarrage le plus promet-
teur. Promu à grands frais par le Gou-
vernement, il a fait l'objet d'une expé-
rience-pilote à Blois. Ou encore en
Alsace, une province où le système de
communication téléphonique à plu
sieurs participants notamment semble
avoir conquis son public d'homme;
d'affaires. Tout comme le système de
gestion bancaire «à distance».

Logique propre
Des expériences très partielles toute-

fois. Et c'est bien là que semble se situei
le handicap du Vidéotex. Il remplit de
toute évidence un rôle de moyen de
communication rapide pour certaines

fonctions très «utilitaires » et très élé
mentaires comme les transactions ban
caires. Mais n'a pas encore conquis sor
public pour les communications plu ;
complexes, à l'exemple de l'informa-
tion comme on en trouve dans le;
journaux.

Ça n'empêche pas certains de voii
dans le Vidéotex le nouveau fossoyeui
de la presse. A l'exemple de l'Unior
suisse des journalistes et de l'ARBUS
(l'Association alémanique des audi-
teurs et téléspectateurs). Pour qu:
l'absence de distinction nette entre
publicité et textex informatifs est une
source d'ambiguïté. Sans compter que
le Vidéotex risque d'habituer les lec
teurs à se «contenter» de nouvelle:
brèves. Une analyse qu'on ne peu
s'empêcher de partager : le langage sim
plificateur de la machine ne peut ren
dre compte de la complexité du mon
de.

Présents eux aussi à Bâle, des pro
moteurs américains ont pourtant es-
quissé la fonction primordiale que
pourrait remplir un média comme
celui-là : désenclaver les régions péri-
phériques. Depuis quatre ans en effet
une banque d'informations Videote?
informe en permanence des paysans de
régions isolées de l'état de la météo, de
la température des sols et leur permei
de faire leurs commandes à distance.

Les PTT suisses, après quelque!
hésitations et quelques ennuis techni
ques, eux, se sont lancés. Un peu aveu-
glément. Car personne n'a pu dire ai
cours de ce congrès si nous avion;
réellement besoin du Vidéotex.

Michel Zendali

L S&
Vidéotex :
un média... d'avenir très lointain ':

11.20 TF1 vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (2)

Feuilleton de Roland Bernarc
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 La pleine vie
13.50 La petite maison dans la prairie.

série
10. L'heure de la retraite

14.45 Les imagiers du XIX* siècle
Un documentaire proposé pai
Jacques Vigoureux

15.45 Ces chers disparus

Jean Gabin
16.00 Les choses du mardi

Souvenirs d'école
17.20 Histoire naturelle

La pêche en réservoirs
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
18.55 Tour de l'Avenir
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal à la une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau en Amazo

nie
1. Au pays des mille rivières

21.30 Bravos
Avec la participation de Sergt
Lama

22.25 Concert
23.20 Une dernière
23.35 Clignotant

ANTENNE 2^£
~~"

,

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La pendule (2)

Réalisation Eric Le Hung
13.45 Aujourd'hui la vie

Un village au subjectif
14.50 Gaston Phébus, le lion des Pyrér

nées (2)

Série de Bernard Borderie
15.40 La chasse aux trésors

A Kapsiki au Cameroun
16.45 Entre vous

Le Mont-Hermé - Espace à prer
dre
17.45 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Comment se débarasser de sor

patron

Film de Colin Higgins
Avec Jane Fonda, Lily Tomlir
Dolly Parton...

22.45 Mardi-cinéma
23.45 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

Il LERç
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Le désert des Tartare:

Film de Valerio Zurlini

Avec Jacques Perrin, Vittoric
Gassman, Philippe Noiret

22.50 Soir 3
23.10 Une bonne nouvelle par jour
23.15 Prélude à la nuit.

I SUISSE ALÉMAN . ,
8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l' or
joue. 10.15 TV scolaire. 14.30 Da capo
16.45 La maison où l'on joue. 17.15 TV
scolaire. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell
18.30 Hollywood. 19.00 Actualités ré
gionales. 19.30 Téléjournal. 20.00 Der
rick. 21.05 CH-Magazine. 21.55 Téléjour
nal. 22.05 Salut Fred Astaire . 23.30 Télé
texte. Bulletin de nuit.

HU l SUISSE ITALIENNE [

18.00 Palmiro Giringiro. Il granraconto
18.15 Yxilon Show. 18.45 Téléjournal
18.50 Personnages célèbres. 19.15 Ter
res du bout du monde. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Trap
pola per un uomo solo. 22.15 Orsa mag
giore. 23.05 Téléjournal.

D'AUTRES mOmHU ICHAINES WZ-M

Le désert
désespoir

Bien des réalisateurs ont un jou
souhaité adapter pour le grand écran 1<
très beau roman de Dino Buzzati (1906
1972), publié en 1940 et considén
comme un des ouvrages symbolique!
les plus importants du siècle.

Antonioni , Visconti, Bertucelli e
bien d'autres ont caressé l'espoir de 1<
mettre en images. Jacques Perrin, qu
en avait acheté les droits, décida de li
confier a Valerio Zurlini.

Zurlini , peu connu du public avan
«Le désert des Tartares», qu'il réalis:
en 1976, avait signé plusieurs long!
métrages, de valeur inégale et d'aspec
intimiste, qui lui valaient d'être
reconnu par une poignée de fidèles
dont Jacques Perrin. Avec «Le désen
des Tartares» , il montrait enfin sor
talent.

Une des plus belles idées du réalisa
teur fut de tourner le film dans le:
vestiges d'une forteresse d'Iran, le for
de Bam, qui représente à merveilli
l'idée que Buzzati se faisait de la forte
resse de Bastiano.

Là, perdus hors du temps, les héro ;
attendent une hypothétique invasioi
des Tartares. En fait , dans ce vide qu
les entoure, ils attendent leur propre
fin. On ne survit pas à la forteresse de
Bastiano qui tue d ennui ou de folie
Est-ce là le symbole de la conditioi
humaine qui vit éternellement dans
l'attente ?

Les acteurs, qui paraissent vieilli ]
physiquement et moralement devani
nos yeux, en proie à cette lenteur inévi
table qu'ils sont obligés de vivre, sem
blent avoir tous compris, dans ce monde
hors du monde qu'est Bam, la maladie
dont souffrent les personnages qu'ils
incarnent.

ALLEMAGNE V^^

• FR3. 20 h. 3£

15.00 Programmes d'été. 20.15 Di(
Montagsmaler. 21.00 Reportage. 21.4E
Dallas. 23.00 Le monde culturel.

Illl | [ ALLEMAGNE 2
16.35 Der Junge vom Leuchtturm. 18.2C
Heisse Wickel , kalte Gùsse. 19.30 Die
schône Wilhelmine. 20.30 Ingrid Berg
man. 21.15 Wiso. 22.05 Spielraum.

I SÉLECTION RADIO ^
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 e
24.00, 0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.K
6/9 avec vous, avec à: 7.15 Concours
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts
actualités. 8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va... 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: Regards sur... la poé
sie. 10.00 Portes ouvertes sur... la vie
10.30 La musique et les jours («L'Intégra
le» N° 5 en si bémol). 12.00 Musiqui
populaire, grands compositeurs. 12.3C
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écouti
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.(X
Journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.0S
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va..
17.05 Rock-line. 18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes: Des sciences et de;
hommes , «La politique sociale de:
patrons entre les deux guerres mondia
les». 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora
tori italiani. 20.02 Aux avant-scène:
radiophoniques: Don Quichotte , d'Yvei
Jamiaque. 22.30 Journal de nuit. 22.4(
env. Scènes musicales: Une «Carmen:
chasse l'autre , de Georges Bizet. 0.05
6.00 Relais Couleur 3.


