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Vitesses: une décision qui ne satisfait personne

utoroutes: -10. routes: -
Ça y est, on y a eu droit, diront les

automobilistes. Les limitations de
vitesse que préparent nos autorités
fédérales depuis le mois de mars ont été
décidées hier par le Gouvernement.
Mais on échappe à la réduction draco-
nienne à 100 km/h. On ne devra plus
dépasser les 120 km/h sur les autorou-
tes (au lieu des 130 km/h actuellement)
et les 80 km/h sur les autres routes (au
lieu des 100 km/h). Et cela, à partir du
1er janvier prochain. Mais la décision
est limitée dans le temps. Elle ne vaut
que pour trois ans (du 1er janvier 1985
au 31 décembre 1987). Elle vise à
combattre la pollution de l'air, «cause
principale du dépérissement des fo-
rêts» , affirme le Conseil fédéral. Mais
elle est politique, car il a fallu tenir
compte de la grande résistance qui s'est
manifestée dans le pays. Notamment,
chez les Latins.

En même temps, le Gouvernement a
approuvé un rapport sur «le dépérisse-
ment des forêts et la pollution de l'air»
qui est très alarmiste. Il faut s'attendre
à des conséquences catastrophiques ,
par endroits, déjà à court et à moyen
terme. Le dépérissement des forêts
menace l'existence de notre pays et il
est nécessaire de lutter contre la pollu-
tion due aux gaz d'échappement. On
peut donc dire que le Gouvernement
ne frappe pas un grand coup en ne
diminuant la vitesse maximale sur les
autoroutes que de 10 km/h. Mais pour
les autres routes, a déclaré le conseiller
fédéral Alphons Egli, il respecte le con-
trat en ramenant la vitesse à 80 km/h .
La décision prise diminuera la pollu-
tion par les oxydes d'azote de 5% (au
lieu des 8 à 9% que visait le projet initial
de limitation à 100/80 km/h). Elle
entrera en vigueur en même temps que

la loi sur la protection de l'environne
ment.

Le grand coupable
Le trafic automobile demeure le

grand coupable. Car la pollution de
l'air qu 'il provoque n'a cessé d'aug-
menter depuis plus de 30 ans. Les
oxydes d'azote, qui proviennent prin-
cipalement des véhicules à moteur, et
les hydrocarbures, qui se répartissent à
parts égales entre l'industrie et le trafic ,
produisent des nuisances de plus .en
plus importantes. En revanche, les
anhydrides sulfureux, qui mettent en
cause principalement les chauffages,
ont pu être ramenés au niveau de 1960.
Pour obtenir le même résultat avec les
oxydes d'azote et les hydrocarbures, il
faudrait diminuer leurs émissions
d'environ 70%. Il était donc indispen-
sable que le Conseil fédéral réduise les
vitesses maximales, mais, a souligné
Alphons Egli, les autres mesures pré-
vues en mars demeurent au program-
me. Notamment, l'introduction de
l'essence sans plomb et des catalyseurs.
Mais il faudra bien compter dix ans
avant que l'on puisse appliquer cette
dernière mesure. En attendant , il était
bon de limiter les vitesses. Pour pren-
dre cette décision, le Conseil fédéral a
tenu compte de trois éléments : la sécu-
rité du trafic , le «non» des cantons
latins à la limitation à 100 km/h sur les
autoroutes et l'attitude de nombreux
automobilistes prêts à restreindre vo-
lontairement leur allure sur les auto-
routes.
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• Suite, commentaire
et réactions en page O

Apres le 50 km/h. dans les localités,
automobilistes.

tour de vis supplémentaire pour les
. (Keystone)

«Mont-Louis»
Où sont passés les fûts?

.

Les plongeurs se préparaient hier à intervenir pour tenter de repérer l'endroit où se
trouvent maintenant les 30 fûts d'hexafluorure d'uranium que transportait le
Mont-Louis. L'épave s'est brisée en deux lundi (notre photo) et les plongeurs
doivent maintenant déterminer si les conteneurs sont tombés au fond de la mer ou
s'ils se trouvent toujours dans l'un ou l'autre morceau de l'épave, a expliqué Henk
Drenth, porte-parole de la société de sauvetage Smit Tak international. .

• Lire page O

*_ *r-

(AP/Keystone)

>—PUBLICITE -̂

Du 8 au 23 septembre,
I nous exposons, au Comptoir suisse,
I de nombreux meubles de style, rustiques et
I fribourgeois.
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«Temps présent»

Déception
et censure
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Attentat à l'explosif

Hedi Lang
saine

et sauve
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Coupe du monde: Norvège-Suisse 0-1

Signe indien vaincu

Pour leur premier match éliminatoire en vue du «Mundial 86» au Mexique,
Wolfisberg et ses hommes ont vaincu le signe indien. L'équipe suisse avait, en effet,
l'habitude de rater son premier rendez-vous lors des grandes compétitions, or, hier
soir, elle s'est imposée de manière un peu inattendue à Oslo (1-0), grâce à un
penalty transformé par Egli tout en début de rencontre. Notre photo: l'auteur du
but suisse, impérial dans le jeu aérien, dégage devant un attaquant norvégien.

(Keystone)
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Bellechasse «autogéré»

Une
pétition
• Page O

A

f 

Dépôts de déchets
radioactifs à Ollon

Votations
ce week-end
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Le GATT face à l'«insécurité»
Rêve et réalité

Face à l' «insécurité» actuelle du système commercial international , M. Arthur
Dunkel, directeur général du GATT, a plaidé mercredi, au cours d'une conférence
de presse à Genève, en faveur d'un retour au respect des règles fondamentales de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Les gouvernements devraient aban- sauvegardes et du commerce entre
donner une approche morcelée, secteur pays en voie de développement et
par secteur, s'écarter du protectionnis- nations industrialisées. Des solutions
me, qui est toujours contre-productif , doivent être trouvées, a souligné M.
et adopter une vue globale dans leur Dunkel, mais l'on est encore «loin du
recherche de solutions aux problèmes compte»,
actuels de l'économie, a indiqué M.
Dunkel à l'occasion de la publication II existe aujourd'hui un «immense
de la première partie du rapport du fossé» entre les objectifs définis par le
GATT sur le commerce international GATT et les «actions effectives» de ses
en 1983/84. membres qui sont pris entre leur cons-

Depuis la réunion ministérielle du cience de la nécessité de revenir aux
GATT en novembre 1982, les pays règles fondamentales de l'Accord géné-
membres se sont penchés sur «les rai et les pressions protectionnistes
tares» du système actuel, notamment qu'ils subissent quotidiennement.
dans les domaines de l'agriculture, des (ATS)

Indice de l'emploi pour août
Le creux de l'été est passé

Le mois d'août 1984 a vu l'indice de l'emploi surmonter le «creux de l'été»,
indique mercredi Manpower. Après un recul en juillet, l'indice au plan national
gagne à nouveau 1,6 point pour atteindre 53,1 points (1971: 100). Cet indicateur
conjoncturel exprime le volume des offres d'emploi publié dans les quotidiens
suisses.

L'avance la plus importante en août
est enregistrée à Berne avec 5,9 points
de mieux (total: 58,1). Zurich atteint
70,1 points , soit 3, 1 points de plus que
le mois précédent , et continue ainsi à
montrer le niveau le plus élevé de
Suisse.

Lucerne s'améliore également de
3, 1 points (total: 47,2), tandis que
Schaffhouse grimpe de 3 points (39,2
en juillet) et Saint-Gall de 2,9 points ,
atteignant 58,9. Baden (+2 ,1 à 57,8),
Soleure (+ 1,6 à 48,5) et le canton de
Vaud (+0,5 à 45,8) progressent plus
faiblement.

Genève et Bâle stagnent à respecti-
vement 56,4 et 33,3 points. A noter que
Bâle conserve le niveau le plus bas et
reste donc en queue de peloton.

Dans le courant descendant, le
Valais perd 6,6 points par rapport à
44,5 en juillet , Fribourg perd 2,6 et
rétrograde à 55,7, tandis que Bienne
descend à 49,5 en perdant 2 points.

Manpower estime néanmoins que
dans l'ensemble l'indice peut être qua-
lifié de favorable.

(ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 12.09.84

AETNA LIFE 34 3/8 34 1/4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 26 25 3/4 ITT
AM. HOME PROD. 50 1/4 50 1/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 50 3 /4  50 3/8 K. MART
BEATRICE FOODS 28 1/8 28 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 7 /8  17 7/8 LITTON
BOEING 53 3/4 53 1/8 MERCK
BURROUGHS 53 3 /4  53 5 /8  MMM
CATERPILLAR 37 1/4 37 1/4 OCCID. PETR.
CITICORP. 35 3/8 35 1/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 60 1/4 60 1/4 PANAM
CONTINENT. CAN 56 3 /4  56 3 /4  PEPSICO
CORNING GLASS 68 1/2 68 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 38 3/8 38 3/4 PFIZER
CSX . 22 5/8 22 5/8 RCA
DISNEY 60 59 3 /4  REVLON
DOW CHEMICAL 30 3/8 29 5/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 47 1/2 46 7/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 5/8 74 3 /4  SPERRY RAND
EXXON 44 1/8 44 TEXAS INSTR.
FORD 42 7/8 4 3  TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 63 1/4 63 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 57 56 7/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 72 1/2 72 1/2 us STEEL

GILLETTE 51 3/4 51 5/8 WANG LAB.
GOODYEAR 27 1/8 27 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 25 1/4 25 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 122 1/2 122 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 1 2 . 0 9 . 8 4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B. P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P

52 3/4
26 1/2

52 1/2
26 1/2
33 5/8
33 1/4
56
71 3/4
83
78 1/2
28 1/2

33 1/4
33 1/4
56 1/2
72 1/4
B3 1/4
78 1/2
28 1/4

4 3/4
42 1/2
76 1/4
35 3 /4
35 3/8
38 7/8
4 5  5/8
33 3/4
40 1/2

135
281 3/8

36 3/4
52 3/4
24 3/4
27 1/8
31 7/8
25 7/8
37 1/2

4 5/8
42 5/8
76 1/8
35 3/4
35 1/4
38 1/2
45 1/4
33 7/8

CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

135
280 5/8

36 5/8
51 3/4
24 3/4
26 7/8
31 5/8
25 3/4
37 3/8

1 1 . 0 9 . 8 4  1 2 . 0 9 . 8 4  1 K 0 9 . 8 4  1 2 . 0 9 . 8 4

'300 1300 LANDIS N 1435
1925 1935 MERKUR P 1S5C
757 765 MERKUR N 1130
260 260 MIKRON 1450

69 1/4 69 MOEVENPICK 3725
600 

600 MOTOR-COL. 745

3575 1170 NESTLE P 5280
IVÀ 3550 NESTLE N 3025

Mtn NEUCHÂTELOISE N 510
1 3 4 5  2"° PIRELLI 257

225 7-m RÉASSURANCES P 7500
225 ,,, RÉASSURANCES N 3670

'?!! ,,, "SO ROCO P 1910
134 1/2 . . .  SANDOZ P 7060

12}5 1235 SANDOZ N 2 4 7 5
272 *¦"*; CAMHD7RP 1111*'* 272 SANDOZ B.P. 1111
2440 

2445 ' SAURER P 204
1070 '"0 SBS P 327
'920 i,35 SBS N 248
211 0 i lll SBSB.P. 271
407 " SCHINDLER P 3200
2550 Vil SCHINDLER N 480
276 „, W. RENTSCH 2960
610 610 SIBRA P 565
100 97 SIBRA N 439

1710 1710 SIG P 2350
SIKA 2800

3225 3200 SUDELEKTRA 287
2750 2750 SULZER N i605
565 570 SULZER B.P. 271

2375 2360 SWISSAIR P 990
2225 2200 1 SWISSAIR N 835
1655 ,,„ UBS P 3350
315 ,?, UBS N 615
8 3 ît UBS B.P. 117

2800 2800 USEGO P 303
9325 9300 VILLARS 395
745 743 VON ROLL 330
630 630 WINTERTHUR P 3270
2480 2525 WINTERTHUR N 1910
1710 1715 WINTERTHUR B.P. 2940
1490 1485 ZURICH P 17100
161 ,6S ZURICH N 9900

6375 6300 ZURICH B.P. ,665
1840 1845

GENÈVE 11 , 0 9 . 8 4
1440
1630 AFFICHAGE 915
1100 CHARMILLES P 467
14 70 CHARMILLES N 90 d
3750 ED. LAURENS 3400 d

745  GENEVOISE-VIE 3450  d
52 2 5 GRD-PASSAGE 650
3000 PARGESA 1250

510 PARISBAS (CHI 400
2 59 PUBLICITAS 2 7 75  d

7575 SIP P 110 d
3660 SIP N 100
1910 SURVEILLANCE 3980
'050 ZSCHOKKE 270 d
2490  ZYMA 970 d
1115

202
329
219 LAUSANNE
272
3200 ATEL VEVEy 805 d
480 BCV 805
2960 BAUMGARTNER 3800 d
568 BEAU RIVAGE 1100

12 ,0 9 . 8 4  11 , 0 9 . 8 4  12 .0 9 . 8 4

930 BOBST P 1500 1480
465 BOBST N 590 d 590

85 d BRIG-V-ZERMATT 97 d 98 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d
3450  COSSONAY 1210 1220

640 d CFV 1185 1180
1250 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

400 d GORNERGRAT 1125 d 1100 d
2810 24 HEURES 180 d 180 d

110 d INNOVATION 530 5 30
100 d RINSOZ 

¦ 
4 1 5  d 435

3980 ROMANDE ELEC. 610 d 620
270 d LA SUISSE 5100 d 5250
970

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 850 o 850 o
805 d BQUE GL & GR. 510 d 510 <j
810 CAIB P 1060 d 1060 d

3800 d CAIB N 1010 d 1010 d
1130 CAISSE HYP. P. 825 d 825 d

CAISSE HYP. N. 805 d 805 d
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• 11 .. 0 9 , 8 4  [12 .09 .84  ) 1.

ABBOTT LAB 114 1/2 115 HALLIBURTON
ALCAN 6S 1/2 65 1/2 HOMESTAKE
AMAX 50 1/4 49 3 /4  HONEYWELL
AM. CYANAMID 1" 124 1/2 INCO B
AMEXCO 79 U2 79 3/4 IBM
ATT 4 6 3 /4  46 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 12 4 125 ITT
BAXTER 40 3 /4  40 LILLY (ELI)
BLACK 8. DECKER 50 1 /4  49  3 /4  LITTON
BOEING 132 132 1/2 

MMM
BURROUGHS 135 134 MOBIL CORP
CANPAC 88 1/2 88 MONSANTO
CATERPILLAR 93 92 3/4 NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER 72 71 3/4  NCR
COCA COLA 152 1 /2 149 NORTON SIMON
COLGATE 61 1/4 61 OCCID. PETR.
CONS. NAT. GAS 90 1/4 89 3/4 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 69 3/4 6 9 PENNZOIL
CPC INT. 94 94 1/2 PEPSICO
CROWN ZELL. 81 1/4 80 1/2 PHILIP MORRIS
CSX 56 1/4 55 3/4  PHILLIPS PETR.
DISNEY 142 146 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 77 74 1/2 ROCKWELL
DUPONT 119 1/2 116 1/2  SEARS
EASTMAN KODAK 186 1/2 184 SMITH KLINE
EXXON 110 108 1/2 SPERRY RAND -
FLUOR 41 40 1/2 STAND. OIL IND.
FORD 107 los 1/2 SUN CO.
GEN. ELECTRIC 139 1/2 . . .  TENNECO
GEN. FOODS 145 144 TEXACO
GEN. MOTORS 181 179 UNION CARBIDE
GEN TEL 98 3/4 97 US STEEL
GILLETTE 128 1 /2 12a 1/2 UNITED TECHN.
GOODYEAR 67 3/4 67 1/2 WARNER LAMBERT
GULF OIL — .. WOOLWORTH
GULF + WESTERN 71 69 XEROX

11 ..09.84 12.09.84

79 1/2
62 1/2
145 1/2

69 69 1/2
34 3/4 34
87 3/4 85 3/4
104 1/2 105
191 189
97 1/2 96 1/4
136 1/2 134 1/2
73 1/2 75
86 84 1/4

139 137 1/2
99 100 MANNESMAI

142 141 1/2 MERCEDES
123 118 1/2 RWE ORD.

94 3 /4  92 1/2 RWE PRIV .
90 1 /4  90 3 /4  SCHERING

134 130 1/2 SIEMENS
60 1/2 60 3/4  THYSSEN
93 94 VW
80 78 1/2
91 1/2 90
93 93 1/4 ANGLAISES

BP
ICI
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LALLSERTÈ ECONOMIE 
Consommation d'alcool en Suisse

Grand bond en avant, petit pas en arrière
Au cours des dernières années, la consommation d'alcool en Suisse a fait un

grand bond en avant et un petit pas en arrière. En 1983, selon la Régie fédérale des
alcools, chaque Suisse a consommé en moyenne 11,1 litres d'alcool pur - soit deux
décilitres de moins qu'en 1982 mais 1 décilitre de plus qu'en 1981.

Entre 1973 et 1 976 la consommation
avait baissé de 11 à 10,3 litres. Par la
suite, elle avait augmenté, en plusieurs
paliers, de 8 décilitres.

Selon l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, la
consommation d'alcool par personne a
été en constante hausse au cours des
dernières décennies, passant de 7,8
litres en 1943 à 11 litres environ
aujourd'hui , soit une augmentation de

La consommation d alcool pur en
1983 a représenté, en moyenne statisti-
que par habitant, 48 litres de vin, 70
litres de bière, 5,4 litres d'eau-de-vie et
5 litres de cidre.

Au cours des 40 dernières années,
c'est la consommation de bière et
d'eau-de-vie qui a le plus fortement
progressé, passant du simple au double
environ, alors que celle du cidre a
diminué de six fois.

La consommation est loin d'être
répartie uniformément dans la popula-
tion. Selon l'ISPA, 7% des adultes boi-
vent la moitié des boissons vendues, ce
qui représente 100 litres d'alcool pur
par an ou 200 grammes par jour.

Comparée à celle d'autres pays euro-
péens, la consommation moyenne
d'alcool en Suisse oscille entre le

• Fin août 1984, 1154 chômeurs
étaient inscrits auprès de l'Office du
travail de Bienne, ce qui représente une
diminution de 54 personnes par rapport
à juin 1984, mais une augmentation de
124 par rapport à août 1983. Ce total se
compose de 917 demandeurs d'emplois
à plein-temps et de 237 à temps partiel,
précise mercredi l'Office biennois de
statistique. Le taux de chômage s'ins-
crit ainsi à 4,2%. (ATS)

sixième et le septième rang du « palma-
rès ». Avec 13,7 litres (1981) par an par
habitant, la France vient en tête, suivie
de l'Espagne ( 13), de l'Allemagne fédé-
rale (12,5), du Portugal (11 ,9) et de la
Hongrie (11 ,6). L'Autriche (11) a une
consommation à peu près semblable à
celle de la Suisse.

Selon l'ISPA, le coût social global de
la consommation d'alcool en Suisse
(traitement des alcooliques et des
maladies liées à l'alcool, coûts des acci-
dents et manque à gagner correspon-
dant) est estimé à 2,1 milliards de
francs par an. La dépense annuelle

pour 1 achat de boissons alcoolisées
s'élevant , elle, à environ 5,2 milliards
de francs, l'alcool coûte ainsi au pays
autant que les dépenses des commu-
nes, des cantons et de la Confédération
en matière de prévoyance sociale et
près du double de la défense nationa-
le.

Selon l'ISPA, la consommation
d'alcool croît , en moyenne statistique,
avec le revenu des consommateurs. La
tranche démographique la plus expo-
sée à l'alcoolisme est celle des hommes
entre 35 et 55 ans ayant une position
professionnelle de cadre moyen à éle-
vé. En situation de «stress», les fem-
mes - dont la consommation moyenne
d'alcool augmente - se tournent préfé-
rentiellement vers les médicaments.

(AP)
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ALLEMANDES

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

1 1 . 0 9 .8 4 12 , 0 9 . 8 4  HOLLANDAISES 1 1 . 0 9 . 8 4  12 .0 9 . 8 4

83 1/4 AKZO 87 1/2 ' 68
140 ABN 215  215
141 1/2 AMROBANK 40 1/2 41 1/4
129 PHILIPS 38 1/4 3e 1/4
4 4 7  ROLINCO 45 1/4 45 1/4

136 ROBECO 47 1/4 48
278 1/2 RORENTO 150 1/2 150 1/2
295 ROYAL DUTCH 121 121
139 UNILEVER 202 1/2 203

-"= 135 1/2
29 V2 132 1/2
01 303 

W DIVERS

65 
3îl ANGLO I 33 1/4

44  144 GOLD I 234
DE BEERS PORT. 1 5
ELF AQUITAINE 63 1/2
NORSK HYDRO iS8
SANYO 5 . 1 0

15 3/4  15 1/2 SONY 35 3/4
19 1 /2  19 3/ 4

33 1/4 ¦ _
234 1/2 I Cours

,111/2 I transmis
36

15 I par la

Pharmacies en Suisse
Disparités régionales

Le nombre des pharmacies en Suisse n'a pas beaucoup changé les dernières
années. De 1960 à 1983, ce nombre est passé de 1114 à 1312 unités. Le nombre
d'habitants par pharmacie ne s'est pas non plus fortement modifié. Il est passé,
pendant la même période, de 4813 à 4852. En revanche, la répartition des
pharmacies sur le territoire helvétique est très variable de canton en canton,
comme le montre une statistique de la Société pour le développement de l'économie
suisse (SDES), à Zurich.

Fin 1983, le canton de Zurich se
trouvait en tête du classement avec 194
pharmacies. Suivaient les cantons de
Vaud (177), Berne ( 150), Genève (136),
et le Tessin (126). Ces cinq cantons
hébergent à eux seuls quelque 60% du
total des pharmacies de Suisse. Dans
chacun des deux demi-cantons
d'Appenzell , on ne trouvait qu'une
seule pharmacie.

En relation avec la population , le
Tessin était en tête à la fin de l'an

dernier avec 2110 habitants par phar-
macie. Les Romands étaient également
très bien lotis puisqu 'aux rangs sui-
vants on trouvait les canton de Genève
(2566), Vaud (2987), Neuchâtel (3167)
et Valais (3169). Nidwald était en
queue avec 28 167 habitants pour la
seule pharmacie du demi-canton. Sui-
vaient Obwald ( 12 932), Appenzell
Rhodes-Intérieures ( 12 844), Appen-
zell Rhodes-Extérieures ( 11 902) et Uri
(11294). (ATS)
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i 1DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2 . 4 7
3.15

8 2 . 6 0
26 .70

4 . 0 7
73 .20
- .1340

11.76
2 8 . 9 0
2 2 . 6 0
28 .90
39.50
1.58
1.45
1.98
1.40
1.8750
1.0090

215 OR
41 l /4 $ ONCE 338 . 50
38 1r*  LINGOT 1 KG 27000. —
45 !/4 VRENELI 159. —
48 SOUVERAIN 195. —

150 1/2 NAPOLÉON 156. —
\ t \  DOUBLE EAGLE 1265. —
203 KRUGER-RAND 850 . —

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .50  ÉTATS-UNIS 2 . 4  5 2 . 5 4
3 . 2 0  ANGLETERRE 3 . 0 7  3 . 2 7

8 3 . 4 0  ALLEMAGNE 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
2 7 . 4 0  FRANCE 2 6 . 5 0  28 . —

4 . 1 7  BELGIQUE 3 . 9 5  4 . 2 5
7 4 . — PAYS-BAS 7 2 . 7 5  7 4 . 7 5
- .1365 ITALIE - .1250 - .145C

11.88 AUTRICHE 11.70 12. —
2 9 . 6 0  SUÉDE 2 8 . 2 5  30 .25
2 3 . 2 0  DANEMARK 22 . — 2 4 . —
2 9 . 6 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
4 0 . 5 0  FINLANDE 39. -- 41 . —
1.62 PORTUGAL 1 .40  1.90
1 .49  ESPAGNE 1.38 1.58
2.18 GRÈCE 1.90 2 .40
1.60 YOUGOSLAVIE - .90 1.70
1.9050 CANADA 1 .86  1.95
1.0210 JAPON - .9850 1 .0350

ARGENT
3 4 2 . 5 0  J ONCE 6 . 9 5  7 . 4 5

2 7 3 5 0 . — LINGOT 1 KG 555 . -- 5 9 5 . —
169. —
205. —
166. —

1345. —
890. — COURS DU 1 2 . 0 9 . 8 4

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830



Projet de nouvelles transversales ferroviaires

Revoir le tracé
Jeudi 13 septembre 1984

Unanimité sur la nécessité de faire écouler par le rail une part sensiblement plus
grande du trafic futur. Mais divergences sur la manière de combler ce besoin. Tel
est, abruptement présenté, le résultat de la consultation entreprise par le
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie à propos
des nouvelles transversales ferroviaires (NTF) des CFF. Conséquence : on va
revoir de manière approfondie le tracé des NTF et les améliorations de l'offre
fprrnviairp sur tout lp réseau.

Ces nouvelles transversales sont une
des pièces maîtresse s de la conception
globale des transports et , pour Léon
Schlumpf, patro n du DFTCE, elles ont
la priorité. Les CFF, de leur côté, y
tiennent mordicus. Elles devraient être
prêtes en l'an 2000 et coûteront quatre
bons milliards de francs. Les NTF
parcourront la Suisse de Lausanne à
St-Gall en passant par OIten et de Bâle
à Berne via OIten. Longueur totale:
enviro n 200 km de rails. La priorité
serait donnée à la construction du tron-
çon Bâle-Berne.

Pas de précipitation
Seize cantons dont Genève, Vaud,

Fribourg et Valais donnent un oui de
principe aux NTF. Mais ils élèvent de
sérieuses réserves quant à leur urgence,
à l'échelonnement des travaux et au
tracé. Quatorze cantons sont en outre
d'accord de donner la priorité au tron-
çon Bâle-Berne. Mais Genève et Fri-
bourg souhaitent vivement qu 'on n'en
reste pas là... De leur côté, démocrates-
chrétiens , libéraux et indépendants
tiennent la construction des NTF pour
judicieuse.

En revanche, aerariens et nationalis-
tes rejettent le projet présenté ; tout
comme 10 cantons dont Neuchâtel et le
Jura , qui ne jugent pas utile de dévelop-
per le chemin de fer dans la mesure
prévue.

Socialistes et radicaux ne se pronon-
cent oas de manière définitive car

diverses questions n'ont pas encore
reçu , selon eux, une réponse assez clai-
re.

Triangle d'or favorisé
Les objections à la réalisation des

NTF sont inspirées par plusieurs
préoccupations. Le principal reproche
aux NTF est âp favnrispr pnmrp nnp
fois le triangle d'or Zurich - Bâle -
Berne. L'argument des pertes de ter-
rains occasionnées par la réalisation du
projet a aussi été utilisé. L'Union suisse
des paysans estime qu'un usage ména-
ger du sol et la protection de l'environ-
nement sont plus importants que les
besoins accrus de mobilité , de confort
des voyageurs et d'économie de temps
de parcours.

Fédéralisme présent
Le canton de Lucerne a lancé l'idée

d'une variante Berne - Zurich via
Lucerne. Cette proposition qui aurait
le mérite, selon ses auteurs, d'amélio-
rer les liaisons avec la Suisse centrale et
méridionale, a reçu l'appui des cantons
de Schwvtz et du Tessin. Suite à ces
critiques, le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie va revoir de manière appro-
fondie le tracé des transversales. Des
études supplémentaires sont en cours.
Premier changement : le projet NTF a
déjà été transformé en «Chemin de fer
?nnn » irw

Attentat à l'explosif
Hedi Lang saine et sauve
Tôt mercredi matin, des inconnus ont

perpétré un attentat à l'explosif au
domicile de la conseillère d'Etat zuri-
choise Hedi Lang à Wetzikon (ZH). La
directrice du Département de justice
n'a pas été blessée. Les dégâts maté-
riels sont évalués à 8000 francs, a
communiqué la police cantonale zuri-
choise. L'attentat n'a pas été revendi-
mii' nmir l'instant

La conseillère d'Etat zurichoise Hedi
Lang. (Keystone-a)

 ̂ ™ ~̂MM ».

Que ce soit en ligne
Chaque garage en béton SEMA
est un peu autre que les autres.
Qoli-vn \a hi iHriût Çale-in \ir\c Hâeiro

Comme c'est toujours le cas lorsqu 'il
y a délit à l'explosif, le Ministère public
de la Confédération a ouvert une
enquête. Le 7 août dernier , un attentat
similaire avait été commis contre le
domicile du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich à Winterthour.

Selon la police , les auteurs de l'atten-
tat ont profité du fait qu 'une fenêtre du
rez-de-chaussée était mal fermée Dour
placer une petite charge explosive sur le
rebord intérieur. L'explosion a provo-
qué un début d'incendie qui a pu être
rapidement maîtrisé par les pompiers
de Wetzikon.

«Je dormais au 1er étage et j'ai été
rpvpillpp narla dptnnatinn à à henrps»
a indiqué Hedi Lang, lors d'une con-
versation téléphonique avec AP. Elle a
ajouté qu'elle n 'avait pas reçu de lettres
de menaces ces derniers temps. « Lors-
qu 'on exerce un mandat public , il faut
s'attendre à ce genre de choses» a
déclaré Hedi Lane. TAPI
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Plainte contre les EKZ

Après
les vntatinns

Les Centrales électriques du canton
de Zurich (EKZ) pourront continuer à
faire de la publicité dirigée contre les
initiatives sur l'atome et sur l'énergie.
C'est ce qu'a décidé lundi le Tribunal
fâHôral à T aiicannp à nrnnAc ji'una

plainte de droit public déposée par la
conseillère nationale indépendante
Monika Weber. Le TF ne se pronon-
cera toutefois sur le fond de cette affaire
qu'après les votations du 23 septem-

Commentant la décision du TF,
Mmc Weber a affirmé que le citoyen
n'admet pas que l'argent qu 'il paie
pour sa consommation de courant soit
dépensée dans des campagnes de pro-
naoande nnlitinup t a  nlnintp HP

Mme Weber visait aussi le canton de
Zurich en tant qu'instance de surveil-
lance suprême. La députée zurichoise
s'est déclarée convaincue que dans le
fond , les milieux de l'industrie électri-
que comme l'Exécutif zurichois de-
vaient avoir mauvaise conscience.

LALIBERTé SUISSE l

Une décision qui ne satisfait personne

Autoroutes -10. routes -20
(Suite de la l "page)

Consultation
Il faut dire que la consultation sur le

projet de réduction à 100 km/h et 80
km/h a dû laisser une impression fort
mitigée au Gouvernement. Situation
de «pat» pour ce qui est des cantons : 13
pour les 100/80 km/h et 13 contre.
Tous les cantons francoDhones et le
Tessin ont donc dit non. Se sont joints
à eux, en Suisse alémanique : Zurich,
Soleure , Zoug, Thurgovie, Obwald et
Nidwald. Même situation pour les par-
tis gouvernementaux : socialistes et
démocrates-chrétiens favorables aux
100/80 km/h, radicaux et démocrates
du centre opposés. Quant aux autres
partis,ils ont tous dit «oui» aux 100/80
km/h, à l'exception des libéraux qui
défendent le statu quo ( 130/100 km/h).
Grosse opposition aux 100/80 km/h de
la part des organisations patronales, à
l'exception de l'Union suisse des pay-
sans. Même chose du côté des trans-
ports routiers. Les salariés, au contrai-
re, sont plutô t favorables aux 100/80
km/h , de même que les organisations
de protection de l'environnement et du
secteur du bois (ces dernières pas tout à
fait unanimes ceDendant ï.

Même la vignette a été prise en
considération par le Conseil fédéral.
On ne pouvait pas faire paver 30 francs

aux automobilistes et en même temps
limiter fortement les vitesses. La
potion aurait tout de même été un peu
trop amère. En prenant cette mini-
mesure, le Conseil fédéral apporte tout
de même une petite contribution - une
pièce de marbre dans la mosaïque que
sera l'ensemble des mesures - à la lutte
contre la pollution de l'air. Il avait
pensé aux 110 km/h pour la vitesse

maximale sur les autoroutes. Mais il a
estimé, a dit encore M. Egli, que les
poids lourds et les cars roulent en
général à 100 km/h et qu'il fallait, pour
leur dépassement, une marge de 20
kilomètres au moins. La réduction
décidée ira enfin aussi dans un sens
souhaitable pour la prévention des
accidents.

R.B

Limitations de vitesse à l'ordre du iour. (Keystone)

Réactions
• Pour le Parti radical-démocratique
suisse (PRD), la décision du Conseil
fédéral était «attendue, compte tenu
des résultats de la procédure de consul-
tation». Le PRD souligne, dans un
communiqué, que cette décision a «un
caractère temporaire » et qu 'il s'agira
de tirer les leçons des expériences qui
restent à faire pour réduire la pollution
r\p l'air

• Le conseiller national et écologiste
vaudois, Daniel Brélaz, est déçu par la
décision du Gouvernement. Il la juge
«incohérente». «Soit cette mesure
était jugée utile et il fallait avoir le
courage d'aller jusqu 'au bout , c'est-
à-dire iusrm 'à la solution 80/100
km/h., soit on la considérait comme
sans effet et on ne devait rien faire» a
déclaré Daniel Brélaz à AP. « En vou-
lant contenter tout le monde, le Conseil
fédéral risque de ne faire que des
mécontents» a conclu le conseiller
natinna !

• Le conseiller d'Etat tessinois, Clau-
dio Generali , chef du Département des
travaux publics , est satisfait de la solu-
tion de « compromis helvétique » trou-
vée par le Conseil fédéral. Le Gouver-
nÉ»m£»nt tpccinnic tv»Hrmtait avoni tr\nt

qu'en cas de limitations à 80 et 100
km/h., les automobilistes choisissent
plutôt les routes secondaires que les
autoroutes. Un tel transfert du trafic
aurait posé de graves problèmes au
Tocom

• Les nouvelles limitations de vitesses
fixées par le Conseil fédéral constituent
« un exemple typique de la politique du
compromis helvétique qui ne pourra
satisfaire personne». Telle est la réac-
tinn d'« Antnmnhilp snissp » rnmitp
d'action de l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles (AISA) et
de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA). Toutefois, la
résistance unanime de la Suisse
romande « a eu son effet », note « Auto-
mnhilp «nissp » Hans un rnmmiininnp

• Dans un communiqué publié mer-
credi après midi , le Gouvernement
jurassien se dit «profondément déçu»
de la décision prise par le Conseil
fédéral. Il estime en effet que la relation
entre dépérissement des forêts et éma-
r»otii-Mic tnv innAC rlac i/ôKi/Miloc à

moteur n'a jamais été clairement éta-
blie. Pour le Gouvernement jurassien ,
la décision du Conseil fédéral «porte
atteinte au potentiel de développement
du Jura qui est éloigné des grands
centres» et «accentue le caractère péri-
r\ri£rï/-iii *i w Aw /-«orttr\r»

• Pour le secrétaire général de l'Union
démocratique du centre (UDC), M.
Max Friedli, la décision de limiter , à 80
et 120 kilomètres à l'heure, la vitesse
sur les routes et autoroutes du pays
nVcî r»^c tràc ^niincKtiKo / A P / A T Ç A

La menace est réelle

roulera donc â

Dépérissement des forêts

L'état sanitaire de nos forêts conti-
nue à se détériorer. En automne de
l'année passée, on avait constaté que
4 % de nos arbres, soit 10 à 12 millions
d'unités, étaient malades au point de ne
pas pouvoir survivre au-delà de deux à
cinq ans. De plus, 10 % étaient légère-
mpnt atteints. Dennis ce nremier inven-
taire - «Sanasylva» - les choses ne se
sont pas améliorées. Au contraire. La
proportion des arbres malades est
maintenant supérieure à celle de
l'automne 1983. On multiplie les abat-
tages. U faudrait vraiment, pour assu-
rer la protection des forêts, ramener la
pollution de l'air à ce qu'elle était entre
i ocn a* i o/;n

Ce constat pessimiste est présenté
dans le dernier rapport publié par le
Département fédéral de l'intérieur et
qui avait été demandé par une bonne
cinquantaine d'interventions parle-
mentaires. Ce document intitulé «Dé-
périssement des forêts et pollution de
î'ain> sera complété, cet automne, par
un antrp rannnrt nui indinnpra toutes

f
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mis dans de beaux dra
à la suite des diagnost
de l'Office fédéral de
de l'environnement e
de fond provoquée a
population en faveur d
en vrai Gouvernement
compétence. Il ne l'a i
lieu de mettre la I
dernier déjà, au niv<
km/h, il a fait démai
tation. Ce premier
avait pratiquement i
la mesure Droietée.

ques et toute
nion publique,
invoquer la ra
vernement a
acte d'autoriti
le chemin de
résultat est ci

WC UUIIipiUNIIO II
place ici et le Conse
mis tout le monde à
difficile d'admettre
diminution de la vite
sur autoroutes de 1
ment les nuisances

les mesures possibles - on en compte
actuellement plus d'une centaine -
pour lutter contre le dépérissement des
forêts.

Les dégâts observés, lit-on encore
dans le rapport , affectent toutes les
essences, sur tous les sols. Ils apparais-
sent aussi bien dans les forêts soignées
que dans celles à l'abandon. On assiste
bien à un emDoisonnement chroniaue
des arbres par la pollution atmosphéri-
que. Sont considérés comme des pol-
luants principaux l'anhydride sulfu-
reux , les oxydes d'azote et les hydrocar-
bures, ainsi que les substances issues de
leur transformation (acides et ozone
entre autres). Ce sont surtout les émis-
sions d'oxvdes d'azote et d'hvdrnrar-
bures qui ont augmenté sans interrup-
tion. Elles sont 9 à 10 fois supérieures
par rapport à 1950. Les dégagements
d'oxydes d'azote dus au trafic automo-
bile sont même 20 fois plus importants.
Le dépérissement des forêts incarne
une vraie menace pour l'existence
même dans notre pays.

D D
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Dépôts de déchets radioactifs à Ollon
Votations le week-end prochain

En même temps que sur les initiatives fédérales, le peuple vaudois se prononcera
le week-end prochain sur la requête de la CEDRA d'effectuer des sondages
géologiques à Ollon, en vue d'y aménager, peut-être, un dépôt de déchets
radioactifs.

Le site du bois de la Glaivaz est, avec
Oberbauenstock (UR) et le Piz Pian
Grand (GR), l'un des trois retenus par
la CEDRA pour un éventuel stockage
de déchets de faible et moyenne
radioactivité issus des centrales, de la
recherche, de la médecine et de l'indus-
trie. Dans chacun, la CEDRA entend
donc procéder à des sondages géologi-

ques. Sondages ? Le mot ne doit pas
faire illusion, il s'agira de bien plus que
de quelques «carottages». A Ollon, si
les résultats intermédiaires sont posi-
tifs, on finira par excaver plus de
50 000 m3 et l'opération coûtera de 10
à 20 millions de francs.

Ces travaux sont des mesures prépa-
ratoires au sens de la législation fédéra-

le. Le Conseil fédéral a seul la compé-
tence de les autoriser ou non. Il a
cependant lancé une procédure de con-
sultation et, en vertu de la Constitution
vaudoise, c'est au peuple - et non pas
au Conseil d'Etat - de donner le préavis
cantonal. D'où le scrutin du week-end
prochain. Puis, un autre dans quelques
années, si c'est sur Ollon que la
CEDRA jette son dévolu.

Le Conseil d'Etat - et le Grand
Conseil lui a emboîté le pas - recom-
mande au peuple d'agréer la requête de
la CEDRA : il n'y a pas lieu d'empêcher
cette dernière de déterminer le niveau
de sécurité offert par les formations
géologiques retenues. Mais il s'est
gardé de s'engager au-delà : cette atti-
tude ne préjuge pas de celle qu 'il adop-
tera en présence des conclusions de la
CEDRA.

Il a même fixé certaines conditions à
propos de la solution qui sera présen-
tée. Si le site d'Ollon est retenu, il
faudra vérifier en particulier dans
quelle mesure on aura tenu compte de
l'impact du projet sur l'économie
régionale en regard des considérations
techniques, financières et de sécurité.

On ne l'entend pas de cette oreille
dans le Chablais. L'an passé, les
citoyens d'Ollon ont dit non à la
CEDRA à la majorité sans réplique de
98%. Un dépôt définitif de déchets
radioactifs, estime-t-on, n'offre pas des
garanties suffisantes sur le plan de la
sécurité. Il est en outre de nature à
porter un grave préjudice à l'économie
touristique. Rappel : la station de Vil-
lars est située sur le territoire commu-
nal. Enfin , l'ampleur des travaux envi-
sagés est telle que la CEDRA ne pourra
plus lâcher cet os: ce sera un fait
accompli.

Dans l'autre camp on a bien entendu
un avis opposé sur ces diverses ques-
tions techniques, comme sur celles des
risques de séismes ou pour la nappe
phréatique. Mais il est probable que
beaucoup, le week-end prochain , di-
ront oui ou non au nucléaire en géné-
ral. Cl.B.

Plan d'extension Jumelles-Chauderon
Lausanne contre-attaque

C'est à Ollon que la CEDRA voudrait établir son dépôt de déchets radioactifs.
(ASL - a)

Le fait est inhabituel : la Municipalité de Lausanne contre-attaque alors même
que l'on en n'est encore qu'au stade de la récolte des signatures. Elle a tenu hier
conférence de presse pour défendre son projet de plan d'extension Jumelles-
Chauderon. Elle n'avait pas pris une semblable initiative dans les affaires du
Grand-Saint-Jean et de Saint-François-Sud, deux projets combattus ces derniers
mois par référendum, puis rejetés par le peuple. A-t-elle donc décidé, une bonne
fois, d'en découdre avec les opposants à sa politique d'urbanisme ?

Adopté début septembre par le Con-
seil communal, le PE Jumelles-Chau-
deron prévoit la démolition d'immeu-
bles situés entre le Grand-Pont et la
place Chauderon , ainsi que leur rem-
placement par une construction de
neuf étages depuis la rue de Genève et
de six depuis la rue des Terreaux.
L'ensemble comprendrait un parking,
un grand magasin, une trentaine de
petits commerces, un restaurant avec
terrasse, une autre terrasse avec des
jeux et des espaces verts, quatre étages
d'appartements et de bureaux.

Le référendum a été lancé par toute
une série de groupements et de partis
politiques , dont le Parti ouvrier et
populaire et le Groupement pour la
protection de l'environnement , soute-
nus par l'AVLOCA. Ce comité référen-
daire dénonce une politique du salami
en matière d urbanisme. Le gigantisme
d'un urbanisme dépassé et qui ignore la
topographie. La disparition, au centre
ville , de logements anciens, en bon état
et à loyer modéré, ainsi que celle de
locaux pour des artisans et pour des
activités de loisirs. Il souhaite enfin ,
par ce référendum, un changement de
cap de l'urbanisme lausannois.

C'est précisément ce dont ne veut
pas la Municipalité. C'est que Lau-

sanne est frappée du même mal que les
autres «villes centres» d'Europe : un
reflux de ses habitants et de ses activi-
tés vers les autres communes de
l'agglomération, alors que le coût des
équipements qui profitent à l'ensemble
reste à sa charge. Le remède réside dans
une revitalisation du centre de la ville
par de nouvelles implantations de loge-
ments et de commerces, par la création
de liaisons piétonnes et l'amélioration
des transports.

La Municipalité réfute en outre les
arguments du comité référendaire à
propos du projet précis Jumelles-
Chauderon. Celui-ci s'inscrit dans le
projet d'aménagement de la vallée du
Flon, comme dans le plan directeur
d'intention. Les nouvelles surfaces de
logements sont beaucoup plus impor-
tantes que celles qui sont à démolir. Les
loyers prévus, contrôlés pendant dix
ans par l'Office du logement, ne sont
pas prohibitifs. Un arrangement a été
conclu entre le promoteur et les usagers
actuels des surface commerciales. Par
ailleurs , les travaux seront adjugés en
priorité à des entreprises lausannoises
et , durant la période de construction, le
chantier emploiera deux à trois cents
ouvriers. Cl.B.

Grand Prix de formule 1 à Sion
Met du Conseil fédéral

Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral n'a pas autorisé la section
valaisanne de l 'Automobile-Club de Suisse (ACS) à organiser un Grand Prix de
formule 1 sur l'aérodrome militaire de Sion. L'ACS déplore ce refus qui sera
ressenti «comme un affront en Suisse romande».

Le Conseil fédéral n'a pas jugé
opportun de réviser la loi sur la circula-
tion routière. Il ne désire pas non plus
remettre en cause l'interdiction d'orga-
niser des courses automobiles en cir-
cuit sur le territoire de la Confédéra-
tion. Cette décision avait été prise en
1955 par le Parlement à la suite d'un
terrible accident qui s'était produit sur
le circuit du Mans. En 1978 déjà , le

Gouvernement avait refusé qu'une
telle course soit mise sur pied à Frauen-
feld (TG).

L'ACS regrette que le Conseil fédéral
se soit prononcé contre l'organisation
d'un Grand Prix de formule 1 en
Valais. Cette décision «qui n'est pas
inattendue mais néanmoins décevante
se fonde apparemment sur un raison-
nement émotif». (AP)

Tamouls
arrêtés

Viol à Berne

Dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier, une femme de 35 ans a été
violée dans un baraquement de la Bol 1 i-
genstrasse à Berne où sont logés des
candidats à l'asile tamouls. De «fortes
présomptions» pèsent sur neuf Ta-
mouls qui ont été placés en détention
préventive, a annoncé mercredi la
police municipale bernoise. Les Ta-
mouls contestent les faits qui leur sont
reprochés.

Selon la police, l'enquête s'annonce
«particulièrement difficile» en raison
du nombre élevé des auteurs présumés
de ce viol. La malade, qui était en
traitement à l'hôpital universitaire ber-
nois de Waldau , se promenait dans la
nuit de jeudi à vendredi aux abords de
l'établissement lorsqu 'elle fut accostée
par deux ou trois Tamouls. Selon la
victime, ceux-ci l'ont emmenée de
force dans leur dortoir où plusieurs
d'entre eux ont abusé d'elle pendant
toute la nuit. (AP)

^^UBucn̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -^̂ ^̂ ^

On rationne !
Chaque fois que l'individu utilisera
de l'énergie, il pourra se trouver en
infraction avec les centaines de
règlements et d'interdictions qui
découleraient de l'acceptation des
initiatives du 23 septembre. Voilà
pourquoi celles-ci constituent une
menace sans précédent pour les
libertés individuelles.
Car les initiatives entendent tout
réglementer: isolation, calcul des
bilans thermiques, subventions aux
transports publics et pénalisation
de la voiture, calcul du rendement
des appareils, des machines et des
véhicules, incitations (forcées) aux
économies, limitation du chauffage
électrique et dés climatisations.
etc.
Conformément à l'alinéa 2 de l'ini-
tiative énergétique, c'est Berne, et

elle seule, qui décidera de ce que
nous pourrons faire et ne pas faire
en matière d'énergie. Et comme
l'énergie intervient dans tous les
domaines de l'existence, la Confé-
dération sera dotée d'un pouvoir
d'intervention direct dans la vie
quotidienne de chaque individu.
Elle édictera des centaines de pres-
criptions que les cantons seront
chargés d'exécuter.

Mesure-t-on les bouleversements
qu'une telle politique provoquera
dans nos traditions de démocratie,
de fédéralisme et de liberté ?
L'application de ces innombrables
règlements sera surveillée par des
fonctionnaires. La Confédération
devra en engager au moins 1000 à
1500, auxquels il faut ajouter ceux
des cantons.

SUISSE 
Le jeune en difficulté dans la cité

Quelles réponses?

2 ans de prison
Attaque d'un geôlier

Ils travaillent dans la discrétion; leur tâche est souvent ignorée du public. Ce
sont les juges des mineurs, dont la mission est préventive et curative plutôt que
répressive. Leur «clientèle»: les enfants de 7 à 15 ans et les adolescents de 15 à
18 ans. Ces juges, rassemblés dans la Société suisse de droit pénal des mineurs,
lèvent aujourd'hui un coin de voile sur leurs activités et leurs soucis. Pendant trois
jours, ils ont choisi Sion comme cadre d'un séminaire sur « le jeune en difficulté
dans la cité».

«Nous ne sommes pas là pour étu-
dier les causes de la délinquance juvé-
nile. Nous avons opté pour une
réflexion largement ouverte sur la jeu-
nesse actuelle, sur la manière dont on
aborde les difficultés des jeunes, de
tous les jeunes, délinquants ou non , sur
la place qu'on leur fait dans la société,
et sur les ressources de notre société
face à ces jeunes et à leurs difficultés»
explique Jean Zermatten , président du
Tribunal des mineurs du Valais et
organisateur de ce séminaire.

Pas de «néorousseauisme»
Président de Sion, Félix Carruzzo a

donné le point de vue d'un homme
politique. Pour M. Carruzzo, il ne faut
pas faire de «néorousseauisme»: la
société n'est pas responsable de tous les
maux. Mais il suggère de «créer un
milieu humain accueillant et compré-
hensif, ainsi qu 'un milieu physique
moins artificiel et plus proche de la
nature». En ce qui concerne l'école,
M. Carruzzo fait trois suggestions:
atténuer la notion d'efficacité à tout
prix, améliorer la formation des maî-
tres et demander à ceux-ci d'expliquer
le système social et de souligner les
valeurs qu 'il sert.

Autre point fort de la journée inau-
gurale : l'exposé du professeur Duccio
Scatolero, sur l'expérience originale
réalisée à Turin. «Nous nous sommes

donné deux objectifs d'action : réédu-
quer des jeun es en difficulté et réédu-
quer une ville qui cause des difficultés.
Il faut rétablir entre les deux un contact
qui s'est brisé ou qui , plus souvent , n'a
jamais existé». Méthode utilisée : ou-
vrir la prison des mineurs à toutes les
associations , qu 'elles soient syndicales,
sportives, groupes de jeunes institu-
tionnalisés ou informels; avec pour
résultat de créer une nouvelle culture
dans la ville, qui s'oppose à celle de la
peur que suscitent les jeunes délin-
quants.

Plusieurs expériences réalisées en
Suisse sont au programme des deux
dernières journées de ce séminaire sur
lequel nous aurons l'occasion de reve-
nir. M.E.

H., le jeune détenu portugais qui
avait menacé un gardien du pénitencier
de Sion avec un couteau, pour obtenir
les clés et s'évader avec deux camara-
des (voir notre édition de mardi) a été
condamné à deux ans de réclusion et à
l'expulsion à vie du territoire suisse. Le
procureur, partisan de «faire un exem-
ple» , avait- requis trois ans de réclu-
sion. M.E.

Mgr Mamie préface Jean Paul II
Science et foi

L'heure est aux grands débats sur
l"énergie nucléaire. Les réactions sus-
citées précédemment par les manipula-
tions génétiques et les développements
de l'informatique n'étaient pas moins
vives. La parution dans nos librairies
d'un recueil d'allocutions de Jean
Paul II aux universitaires et au monde
scientifique et culturel est donc une
heureuse coïncidence et un apport non
négligeable. Qu'on se remémore
l'appel du pape aux chercheurs du
CERN, en juin 1982: «La cause de
l'homme sera servie si la science s'allie

• Des mesures énergiques doivent être
prises dans les plus brefs délais pour
endiguer l'aggravation du chômage au
niveau cantonal. C'est ce qu'a déclaré
mercredi l'Union syndicale jurassienne
dans un communiqué publié à la suite
de la faillite prononcée mardi de Léon
Berdat SA à Courtételle (48 licencie-
ments). (ATS)

• «Sans téléphériques, téléskis et pis-
tes de ski, le tourisme hivernal n'est pas
possible», relève l'Association suisse
des entreprises de transport à câbles
(ASC) dans son rapport annuel. C'est
pourquoi elle a annoncé mercredi son
intention d'intervenir avec fermeté au
Parlement contre «certaines interven-
tions visant à stopper l'octroi d'autori-
sations et de concessions». (ATS)

•à la conscience. Autrement dit , il fau-
dra veiller avec le plus grand soin à la
façon dont l'homme utilisera ses
découvertes et à l'intention qui prési-
dera à ses choix».

L'importance de cette publication
n'a pas échappé à Mgr Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.
Dans sa préface aux sonorités très pas-
cahennes, il nous rappelle que sans la
foi, le mystère de l'infiniment petit et le
silence des espaces infinis nous
effraient ou nous conduisent au déses-
poir. Précédé d'une introduction d'Oli-
vier Clément , ce recueil est l'œuvre de
deux membres de la Faculté de théolo-
gie de Fribourg, Libero Gerosa et
Alfonso Carrasco. Paru aux éditions
Téqui , Paris VIe.

P.F.

On estime que la mise en oeuvre des
initiatives nécessitera la mobilisa-
tion de quatre à cinq mille de ces
« commissaires » à l'énergie. Et ils
seront investis d'un pouvoir exorbi-
tant : nous serons tenus de laisser
portes ouvertes pour qu'ils puis-
sent effectuer les contrôles néces-
saires à domicile et dans les entre-
prises, à toute heure du jour et de la
nuit.
En clair: chaque fois que nous
effectuerons un «geste énergéti-
que» le plus simple soit-il (presser
l'interrupteur, enclencher le télévi-
seur, mettre en marche sa voiture,
prendre un bain, pousser le chauf-
fage chez soi ou à son poste de
travail), nous devrons nous deman-
der si nous ne contrevenons pas à
telle ou telle disposition sur l'éner-
gie.
Et pourquoi toutes ces contraintes ?
Pour faire face à la pénurie et au
rationnement que provoquera im-
manquablement l'élimination dans
notre pays de la seule source
d'énergie abondante et économi-
que qui ne pollue pas l'atmosphère :
le nucléaire.
«Energie demain » est édité par la
Fédération romande pour l'énergie,
case 119, 1000 Lausanne 9. Réd.
resp. : R. Mottier.
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Stockage des déchets radioactifs
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Le terme de centrale désigne une usine génératrice d'élec-
tricité, ou d'énergie en général. Dans une centrale thermi-
que , on brûle du fuel ou du charbon pour produire de la
chaleur , laquelle fait bouillir de l'eau, dégageant de la
vapeur. Cette vapeur est utilisée pour faire fonctionner une
turbine , laquelle actionne un générateur électrique. Dans
une centrale nucléaire, un réacteur permet d'obtenir de la
chaleur grâce à l'énergie dégagée lors de la fission d'atomes
d'uranium. Cette chaleur permet d'obtenir de la vapeur,
laquelle fait fonctionner une turbine, laquelle actionne un
générateur électrique. Il y a donc une similitude de principe
entre une centrale thermique et une centrale nucléaire. La
manière d'obtenir la chaleur est différente.

Les centrales nucléaires utilisent du
combustible qui a subi une préparation
comportant plusieurs phases, dont la
première est l'extraction du minerai
d'uranium et la dernière , le retraite-
ment permettant de séparer les matiè-
res réutilisables (uranium et pluto-
nium) de celles qui ne le sont pas. Les
matières non réutilisables ainsi que les
autres déchets radioactifs résultant des
opérations de retraitement doivent
être conditionnés et stockés. Des
déchets similaires sont également pro-
duits par l'utilisation de substances
radioactives en rnédecine, en recher-
che, dans l'industrie et dans l'enseigne-
ment.

Les déchets radioactifs différent des
autres déchets toxiques par

1. la cause de leur toxicité, qui est
provoquée essentiellement par la ra-
diation ionisante émise;

2. le fait que leur radioactivité -
donc la toxicité - diminue d elle-même
au cours du temps, conformément à
des lois physiques connues, et selon
une proportion calculable à l'avance.

La vitesse à laquelle diminue la toxi-
cité des déchets diffère d'un type de
noyau radioactif à un autre. Lorsqu 'il
vient d'être produit , un «paquet» de
déchets radioactifs comprend beau-
coup de noyaux à vie courte (se désin-
tégrant rapidement) et peu de noyaux à
vie longue (se désintégrant lentement).
Au bout d'un certain temps, les noyaux
à vie longue dominent dans les proprié-
tés physiques du «paquet». C'est pour-
quoi on distingue deux phases différen-
tes dans la gestion des déchets.

Pendant la première, les déchets -
fortement toxiques - doivent être
maintenus complètement à l'écart de
la biosphère. Pendant la seconde, plus
longue, la toxicité des déchets diminue

1 CONTRE ,
jusqu 'à devenir inférieure à celle de
diverses substances radioactives pré-
sentes dans la nature. Au cours de cette
seconde phase, «les radionucléides qui
parviendraient d'un dépôt définitif jus-
que dans la biosphère par suite de
processus et d'événements pouvant
être admis de façon réaliste ne devront
jamais conduire à des doses individuel-
les de plus de 10 mrem par an» (objec-
tif de sécurité N° 1 dans la directive
R-21 de la Commission fédérale pour
la sécurité des installations atomiques,
d'octobre 1980). En outre, «un dépôt
définitif doit être conçu de manière à
pouvoir, en tout temps, être scellé en
quelques années» sans nécessiter de
mesures ultérieures de sécurité ou de
surveillance (objectif de sécurité N° 2
dans le même document).

Dans la première phase, le confine-
ment complet est garanti par des bar-
rières techniques. Dans la seconde pha-
se, le stockage définitif des déchets est
réalisable de façon sûre par l'utilisa-
tion , dans des couches géologiques,
d'enveloppes de protection successives
contenues les unes dans les autres. Si
l'application de cette technique se
heurte en Suisse à des oppositions
d'origine politique ou de nature plus ou
moins démagogique, cela n'affecte nul-
lement sa valeur scientifique.

D'ores et déjà , on est en droit d esti-
mer que les risques que sa mise en
pratique pourra entraîner seront beau-
coup plus faibles que de nombreux
risques couramment acceptés à l'heure
actuelle dans notre vie quotidienne.

EOS

Le reflet de l'homme
Le refrain ne change décidémen t des déconvenues si, par malheur,

pas. A chaque initiative, on nous l 'apprenti- sorcier ne maîtrisait pas,
chante que l'on se trouve devant un un jour , la force qu 'il croit être e
choix de société. mesure de maîtriser parfaitement.

Cette fois, les adversaires des On ne peut garantir qu 'un ba
deux textes proposés le 23 septem- rage hydroélectrique ne s 'effondi
bre prochain au peuple suisse jamais. Pourquoi affirmer avec ur
reprennent l'antienne. Ils les quali- conviction si catégorique qu 'un acci-
f ient «d'initiatives de la pénurie dent nucléaire grave est exclu ? Là
voire d'initiatives pour le réexamen où il n 'y a pas de risques, il n 'y a pas
de notre ordre économique et dé vie.
social». Ce que préconise, en revanche,

Il faut y voir de plus près. Fermer l 'initiative «pour un approvisionne-
définitivement la voie à l'utilisation ment en énergie sûr, économique et
paajique ae i énergie nucléaire respectueux ae i environnement »
aurait , sans aucun doute, des réper- est d 'une autre nature. Il ne s 'agit
eussions importantes pour la Suisse, p as de renverser ce paradis du capi-
Un fait est un fait : la Suisse ne talisme dont Ludwig von Mies fai-
dispose pas de ressources naturelles sait l 'éloge, en orfèvre de la pensée
abondantes. Elle est dépendante, libérale.
dans ce domaine comme dans On verrait plus volontiers dans le
d'autres, de l'étranger. C'est vrai souci des auteurs de cette initiative
pour le pétrole; vrai aussi pour le un reflet - maladroit peut-être -
charbon. mais un reflet d'une préoccupation

Mais l'uranium ne gît pas dans le pla çant l'homme au centre de l'éco-
sol helvétique. Simplement , il en nomie. Il n 'est pas indispensable de
faut peu pour produire beaucoup. Le «penser chrétien » pour écrire -
nucléaire atténue la dépendance ; il comme Alain dans un de ses « Prô-
ne la supprime pas. Le choix politi- pos » - que « la vie humaine ne peut
que est donc celui du moindre mal. pas entrer dans un projet à la

En le présentant ainsi, les adver- manière du fer; du bois et de la
saires des init iatives s 'épargneraient pierre». F.G.

Déchets, nucléaires

Point faible du systènp
L'industrie nucléaire produit des

déchets toxiques qui, jusqu'à mainte-
nant, persistent à s'accumuler. Comme
un lac qui se remplirait progressive-
ment mais n'aurait pas d'exutoire, il
finira bien par déborder.

La situation n'est pas la même pour
tous les déchets, mais tous présentent
une caractéristique commune. On
croyait les connaître et ils se sont rapi-
dement révélés plus encombrants et
plus dangereux que prévu. Un exemple
tout bête : pendant des années et des
années, des navires spécialement équi-
pés sont allés immerger dans l'Atlanti-
que nos déchets moyennement et fai-
blement radioactifs. Or la démonstra-
tion n'a jamais été apportée que le
retour et la reconcentration des pro-
duits radioactifs le long de la chaîne
alimentaire était impossible. Là-des-
sus, des photos prises dans les fonds
océaniques révélèrent qu'une partie
des fûts contenant les déchets étaient
éventrés. Les opérations d'immersion
ont été suspendues.

N'aurait-on pas mieux fait de réflé-
chir avant de commencer ces opéra-

tions? Ces déchets sont maintenant
irVécupérables et, en cas d'une conta-
mination de la faune, par exemple, on
ne pourrait qu'assister, impuissant, au
phénomène

Nous voici dans l'obligation de sto-
cker ces poisons sur le territoire natio-
nal. On comprend que les communes
concernées par ces projets ne soient pas
enthousiastes. Une pareille erreur de
méthode n'est pas faite pour engendrer
la confiance.

Les déchets hautement radioactifs
ne nous ont pas encore réservé ce genre
de surprise pour la bonne raison que
personne au monde n'a encore osé
tenter de les stocker définitivement
quelque part. Ni aux USA ni en URSS,
pays qui pourtant accumulent ces
déchets depuis qu 'ils se livrent à la
production d'armes nucléaires. Cela
fait plus de 30 ans. C'est dire...

Mais il y a eu d'autres surprises avec
ces déchets hautement radioactifs.
Leur retraitement s'est montré beau-
coup plus complexe et beaucoup plus
coûteux que prévu. Plaie d'argent n'est
pas mortelle, direz-vous. Oui, mais la
qualité du retraitement est elle-même
assez médiocre. Il était prévu de sépa-
rer ces déchets en catégories bien parti-
culières. Par exemple : les déchets très
radioactifs mais de durée de vie relati-
vement courte (de l'ordre de mille ans)
auraient constitué une catégorie ; les
déchets de longue durée de vie (en fait
le plutonium) seraient entrés dans une
autre catégorie. Or voici que la chose
s'est révélée jusqu 'à maintenant im-
possible. Le plutonium traîne partout
et contamine tous les autres déchets en
quantité suffisante pour imposer la
nécessité de stockage de longue durée.

Nous voilà donc devant l'obligation
de trouver des assises géologiques
sèches et stables pour des dizaines de
millénaires. En Suisse, de telles assises
sont plutôt rares. Les nombreux tra-
vaux souterrains réalisés jusqu 'à main-
tenant ont surtout montré des roches
faillées et pleines d'eau. Aussi, a-t-on
décidé qu'on allait trouver de bonnes
conditions dans les granités sous le
Plateau suisse. Des forages devaient

III I POUR ,
nous montrer la bonne qualité de ce
granité. C'était promis. On ne s'est pas
fait faute de nous le répéter. Manque de
chance : voilà qu'une partie des forages
ne rencontre pas le granité promis,
mais des grès, argiles et charbons du
carbonifère et que les autres forages
trouvent des granités altérés où circu-
lent des eaux.

Pensez-vous qu'on a abandonné le
projet ? Eh bien, pas du tout. C'est cela
qui est inquiétant. Il n'y a pas de
solution de rechange. Il fut stocker et
on stockera ; un point c'est tout.

Le scandale est évidemment que ce
n'est pas notre génération qui paiera la
casse. Quand cette casse se produira ,
on ne pourra rien faire pour l'arrêter,
parce que les dépôts sont prévus
cimentés, scellés, définitifs, intoucha-
bles, inviolables, non récupérables.

Si nos forêts périclitent, on peut
tenter d'agir sur la cause du mal. Le
jour où un dépôt de déchet fera péricli-
ter quelque chose (une agriculture, une
région, une source, etc.) personne ne
pourra agir sur la cause, puisqu'elle
sera cimentée, scellée, non récupéra-
ble.

Astérix dit souvent: «Ils sont fous
ces Romains». Il n'y a pas qu'eux qui
soient fous. Après avoir commis une
grave erreur en immergeant dans
l'océan des déchets qu 'on ne peut plus
aller rechercher, on nous propose de
récidiver sur le continent.

Il faut décidément changer la loi
stupide obligeant à créer des déchets
définitifs. Elle avait été concoctée par
les promoteurs du nucléaire. En atten-
dant, il y a urgence de bloquer tout le
processus en acceptant les initiatives
qui vont être soumises au vote.

Marcel Burri, professeur
à l'Université de Lausanne

Quelle énergie ?

Votations fédérales
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racisme en procès à Nuremberg
Les contes d'Hoffmann, le nazi

B 

DE BONN A A A l

Mort à Beyrouth, assassiné ou suici-
dé? Uwe Bahrendt , le principal accusé
de plus grand procès jamais intenté en
Allemagne à des néo-nazis a emporté
son mystère dans la tombe, son cadavre
a été retrouvé il y a trois semaines à
Beyrouth par les agents du BKA, l'Of-
fice fédéral d'investigation criminelle
ouest-allemand. Ils n'en avaient pour-
tant pas cru leurs oreilles lorsqu'un
indicateur anonyme leur avait certifié
savoir où se trouvait ce néo-nazi recher-
ché pour le double meurtre de l'éditeur
Shlomo Lewin et de sa compagne Frida
Poeschke, tués dans leur villa d'Erlan-
gen en décembre 1980.

Ce néo-nazi se trouvait , disait cet
indicateur, à Beyrouth dans une cou-
verture par deux mètres de profon-
deur... une blague macabre? A pre-
mière vue seulement. Partis sceptiques
pour le Liban, les agents ouest-alle-
mands ont bel et bien retrouvé le cada-
vre de Behrendt à l'endroit précis
décrit par leur indicateur. Uwe Be-
hrendt se serait suicidé en septembre
198 1 dans le camp palestinien de Bir
Hassan, où il recevait un entraînement
militaire en compagnie d'un groupe de
neo-nazis.

Suicidé ou assassiné? Voilà la ques-
tion , car Behrendt se trouve, après sa
mort, au cœur d'un procès qui vient de
commencer à Nueremberg. Au banc

des accusés: Karl Heinz Hoffmann et
sa compagne Franziska Birkmann.
L'acte d'accusation est lourd et épais...
15 000 pages. Soixante témoins et vingt
et un experts sont attendus à ce procès
qui devrait durer plusieurs mois.

Une double exécution
sommaire

Voilà déjà belle lurette que la justice
demande des comptes à Hoffmann,
puisqu'il est en détention depuis 1983
après avoir été condamné pour une
série de délits graves tels que coups et
blessures, violences en groupe sur la
voie publique, port d'uniforme inter-
dit, résistance à la force publique, cons-
titution de bandes criminelles... Avec
sa compagne Franziska Brikmann,
Hoffmann est donc appelé à répondre
maintenant du double meurtre d'Er-
langen. On pouvait lire dans le rapport
rédigé par la police sur ce double meur-
tre que ce dernier ressemblait à «une
véritable exécution» de la main d'Uwe
Behrendt, le mort de Beyrouth, sur
ordre d'Hoffmann.

A cette époque déjà, Hoffmann
n'était plus un inconnu pour la sécurité
allemande. Quarante ans, moustachu
dans la plus pure tradition britannique,
ce dessinateur industriel était consi-
déré davantage comme un loufoque
fétichiste des signes extérieurs du
nazisme que comme un homme à
craindre. Quelques mois avant l'atten-
tat néo-nazi de septembre 1980, qui
avait coûté la vie à une douzaine

de personnes à Munich, le ministre de
l'Intérieur bavarois, l'avait classé «non
dangereux».

Fou, mais dangereux
Ce ministre était décidément bien

mal informé. Karl-Heinz Hoffmann
avait créé un groupe «Wehrsport»
(sport d'autodéfense) qui travaillait
étroitement avec l'extrême droite néo-
nazie internationale. Il avait créé un
groupe qui a compté un certain temps
près de 600 hommes qui s'entraînaient
dans sa propriété, en Bavière, organi-
saient des défilés, s'exerçaient au tir,
circulaient en uniforme et en véhicules
de l'ancienne Wehrmacht.

Ce n'est donc pas du menu fretin qui
comparaît devant la justice à Nurem-
berg. Le jeune homme de bonne
famille tué par sa propre bombe avec
ses douze victimes dans l'attentat de
Munich, en septembre 1980, était un
admirateur d'Hoffmann. On ignore si
ce dernier a trempé dans la tuerie, mais
la parenté idéologique est évidente.

Ce farfelu reconnu dangereux est
donc maintenant hors d'état de nuire.
Raciste, fanatique, il est représentatif
de cette extrême droite qui, n'ayant pu
trouver place dans les enceintes parle-
mentaires allemandes, a opté pour la
violence. Entre-temps, ceux qui lui ont
succédé sont plus prudents: c'est dans
la clandestinité qu'ils organisent leurs
attentats racistes, tantôt contre des
homes d'accueil pour réfugiés du tiers
monde, tantôt contre les familles de
travailleurs étrangers. M.D.

Bonn: ouverture du débat budgétaire au Bundestag
Budget des eaux calmes : hausse de 1,2%

« Vous avez été le plus joyeux, mais A ce propos, l'opposition reproche à moindre pfennig des ventes alleman
aussi le pire dépensier de l'après-guer- la majorité de pratiquer une politique
re... » C'est ainsi que Gerhard Stolten- de redistribution des revenus sur le dos
berg, ministre démocrate-chrétien des des chômeurs, des étudiants, des han-
Finances, s'en est pris à l'un de ses dicapés et des retraités. Ce sont, en
prédécesseurs, lé social-démocrate effet, leurs budgets qui ont été le plus
Hans Apel. Le ton était ainsi donné étrillés au cours des deux années précé-
pour l'ouverture du long débat parle- dentés. L'opposition constate que le
mentaire sur le budget 1985. chômage, compte tenu des effets sai-

sonniers, a augmenté à cause précise-
Cette attaque démocrate-chrétienne

n'est évidemment pas restée sans
réponse. Hans Apel a rétorqué que
pendant la législature en cours, Ger-
hard Stoltenberg endettera l'Allema-
gne davantage que lui-même au temps
où il était grand argentier fédéral. Le
débat ne s'est pas encore envenimé
outre mesure, les deux adversaires
étant des gens du Nord au sang froid.

Le budget présenté par Gerhard
Stoltenberg pour 1985 aura un volume
de 260,2 milliards de marks, ce qui
représente une augmentation de 1,2%
seulement par rapport à celui de 1984.
En Allemagne, le taux d'inflation se
situe à 1,7% et le taux de croissance
économique probable à 2,5%.

Toutes ces données ont été inclues
dans le débat, mais elles ont été inter-
prétées de manière différente. Le chô-
mage, par exemple, a quelque peu bais-
sé, mais dépasse encore les 9%. Dans
certaines régions, telles que la Ruhr et
Brème, par exemple, on relève des taux
de plus de 14%.

ment d'une politique d'austénté qui
épuise le pouvoir d'achat au lieu d'inci-
ter à la consommation et aux investis-
sements.

Débat pour ainsi dire classique. Le
ministre des Finances a toutefois eu
beaucoup de chance dans l'élaboration
de son budget. Il a récemment encaissé
le chèque le plus élevé sans doute émis
cette année en Allemagne : 11,5 mil-
liards de marks dont la Banque fédérale
va créditer les caisses publiques. Il
s'agit d'une partie des bénéfices réalisés
par l'Institut central de Francfort au
cours du dernier exercice.

La Bundesbank tire ses profits de ses
ventes de dollars achetés bon marché
au temps de Jimmy Carter et revendus
chers autour de 3 DM. Elle tire aussi
profit de ses placements en bons du
Trésor américain et des différences de
taux d'intérêt. Pour l'instant, les réser-
ves de la Bundesbank en or et en
devises sont de 82 milliards de marks.
Cela lui permettrait théoriquement de
survivre 3,7 mois sans percevoir le

des à l'étranger.
Bon prince, le ministre des Finances

reconnaît que le pactole de la Bundes-
bank l'a aidé dans ses opérations bud-
gétaires: «Il importe; a-t-il dit , que
l'endettement de l'Etat glisse bien au-
dessous de 20 milliards de DM sans
l'aide de ces bénéfices». Le problème
de la dette publique préoccupe beau-
coup les Allemands qui, sous le Gou-
vernement Schmidt, sont passes de la
lanterne rouge au cœur du peloton des
endettés à un rythme extrêmement
rapide. Cela avait d'ailleurs contribué à
ébranler son crédit dans l'opinion et à
détruire le ménage social-démocrate-
libéral. La dette goun 1985 est estimée à
24 milliards (une baisse de quelque
trois milliards) et devrait tomber à 22,5
milliards d'ici à 1988.

Marcel Delvaux

Elections au Maroc vendredi
Espérances socialistes

Si les élections législatives prévues
au Maroc vendredi prochain sont
« vraiment démocratique », le parti
socialiste marocain devrait au moins
tripler le nombre de ses députés, estime
M. Abderrahim Bouabid , premier se-
crétaire de l'Union socialiste des forces
populaires (USFP).

Dans une interview accordée à Reu-
ter, M. Bouabid , dont le parti est dans
l'opposition depuis plus de vingt ans,
s'est montré très sceptique quant à
l'éventualité d'un ralliement de son
parti au Gouvernement.

A la suite des dernières élections ,
l'USFP comptait 16 sièges sur 264, et
se considérait comme «considérable-
ment sous-représentée» du fait, disait-
elle, du truquage des élections par le
Gouvernement.

«Nous espérons qu 'il y aura une
amélioration de la démocratisation de
notre pays, beaucoup moins de mani-

pulation et une meilleure représenta-
tion dans la prochaine chambre des
représentants», a déclaré M. Bouabid.

«Si les élections se déroulent à peu
près correctement», l'USFP pourrait
«tripler au moins le nombre de ses
sièges» au Parlement , a-t-il ajouté .

Avec les dirigeants de cinq autres
partis, M. Bouabid figurait jusqu 'à une
date récente dans le Gouvernement
marocain à titre de ministre d'Etat sans
portefeuille dans une coalition provi-
soire formée en novembre dernier par
le roi Hassan II , pour superviser la
préparation des élections.

Le roi avait pris cette initiative pour
couper court à toute contestation sur la
régularité du prochain scrutin, du type
de celle qui avait suivi les élections
municipales de l'année dernière.

Un tiers du Parlement est élu au
suffrage indirect. Les 204 sièges restant
seront élus au suffrage universel direct.
La Chambre est élue pour six ans.

(Reuter)
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Il y a dix ans, l'empereur Hailé Sélassié était renversé. (Keystone)

La Chine et I endettement du tiers monde
révenir vaut mieux que guérir

La Chine, qui pourrait devenir un
jour un grand emprunteur sur les mar-
chés internationaux, défendra de tout
son poids la position du tiers monde en
faveur d'une solution '«équitable» à la
crise de la dette, "fin septembre à
Washington.

L'endettement du tiers monde est le
principal problème du moment et
devrait dominer l'assemblée annuelle
du Fond monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale, qui
réunira dans moins de deux semaines
les ministres des finances de plus de
150 pays, a déclaré à l'AFP un officiel
chinois de haut rang.

Il n'a pas caché que la Chine tient les
Etats-Unis et d'autres grands pays
industrialisés responsables de l'instabi-
lité des taux de change, des taux d'inté-
rêt élevés et de la montée du protec-
tionnisme qui frappe durement les
pays en voie de développement.

«Nous sommes très préoccupés par
le problème de la dette, en raison de ses
répercussions sur les finances interna-
tionales et parce que nous craignons
d'autres crises,» a-t-il dit , soulignant
que la tendance actuelle des taux d'in-
térêt est un sujet d'inquiétude particu-
lier.

L'endettement de la Chine, selon la
Banque centrale du pays, ne dépasse
pas pour l'instant le chiffre très modéré
de 3,2 milliards de dollars. Mais on ne
cache pas dans les milieux proches de

la Banque de Chine que Pékin souhaite
avant tout le maintien de la stabilité
financière internationale.

Le programme ambitieux de réfor-
mes et de développement économique
lancé par l'équipe de Deng Xiaoping, il
y a cinq ans, exigera en effet, a un
moment donné, un apport substantiel
de ressources de l'étranger.

Les dirigeants chinois estiment que
les grands pays industrialisés devraient
aider à la solution du problème de
l'endettement en facilitant l'ajuste-
ment économique des pays endettés,
notamment en maîtrisant les taux d'in-
térêt et en rendant plus aisé le rééche-
lonnement de la dette.

Pour l'instant, il n'y a «aucun signe»
d'action «positive» dans cette direc-
tion, constate l'un des dirigeants de la
Banque centrale. Pour les Chinois, il ne
fait pas de doute que les pays en déve-
loppement doivent chercher eux-
mêmes à améliorer leur situation".

Les experts monétaires laissent en-
tendre que la Chine sera en mesure de
parler avec d'autant plus d'autorité à
Washington qu'elle a su éviter l'écueil
de l'endettement excessif et qu'elle est
en position de créditeur vis-à-vis du
FMI.

«Nous tentons d'éviter les problè-
mes rencontrés par d'autres Etats,»
explique-t-on à la Banque de Chine, en
mettant l'accent sur les efforts entrepris
par le pays pour attirer les investisse-
ments étrangers, qui ne créent pas

de dette, et son souci de considérer les
emprunts comme un simple complé-
ment aux ressources mobilisées à l'in-
térieur.

Tant que l'économie chinoise ne
sera pas pleinement modernisée, la
Chine, en cherchant des capitaux au-
delà de ses frontières, visera les condi-
tions les plus favorables, notamment
les crédits des institutions internatio-
nales.

C'est pourqoui les autorités insiste-
ront sur le droit de la Chine à sa juste
part des ressources de ces institutions,
notamment l'Association internatio-
nale de développement (AID), filiale
de la Banque mondiale.

Cependant, admet un dirigeant de la
Banque de Chine, le moment venu,
«nous devrons nous tourner vers les
banques commerciales... Nous aurons
besoins de fonds supplémentaires no-
tamment pour construire des centrales
nucléaires et développer nos champs
pétroliers.»

La Banque centrale veillera alors à
éviter un volume d'emprunts qui pous-
serait le service de la dette au-delà de la
«ligne rouge » de 15 à 20% des revenus
de l'exportation. «Nous sommes bien
en dessous de cette ligne à présent»,
reconnaît-il , «avec des exportations de
l'ordre de 20 milliards de dollars par
an, nous pourrions supporter des rem-
boursements de près de 4 milliards. »

(AFP)

ETRANGERE 7
Anniversaire en Ethiopie

La révolution a dix ans
L'Ethiopie célèbre cette semaine le

dixième anniversaire de la révolution
qui a mis fin en 1974 à une monarchie
millénaire et placé une des plus vieilles
civilisations de la planète dans l'orbite
soviétique. Les festivités commencent
dès ce lundi avec la constitution du
Parti des travailleurs éthiopiens
(WPE), formation de type marxiste-
léniniste conçue comme un Parti
d'avant-garde de la révolution.

Le lieutenant-colonel Mengistu
Hailé Mariam, dirigeant du «DERG»
(Comité administratif militaire provi-
soire), a été élu à la tête de ce parti où les
six autres membres du «DERG» occu-
pent également des positions impor-
tantes.

Le Parti , sa direction et sa charte
seront officiellement mis en place à
l'issue du Congrès constitutif, qui réu-
nit depuis jeudi à Addis Abeba 1700
délégués venus de toutes les régions du
pays. Des chefs d'état africains, des
représentants des pays de l'Est - en
particulier, M. Grigory Romanov,
membre du Bureau politique du PCUS
- et des délégations de plusieurs autres
partis communistes sont également
présents.

Le «clou» des cérémonies était hier
un gigantesque défilé de milliers de
paysans, d'ouvriers et de soldats sur la
place de la Révolution, à l'issue duquel
le président Mengistu a prononcé un
discours important.

Il y aura dix ans jour pour jour
mercredi que des jeunes officiers , pous-
sés par des troubles à l'université et une
famine meurtrière dans les campagnes,
sont passés à l'action pour renverser
l'empereur Hailé Sélassié.

Selon les historiens, le régime du
«roi des rois» était à tel point attardé

que l'Ethiopie prise en main par les
militaires était un pays d'un autre siè-
cle.

Dans son intervention , le chef de
l'Etat dev ait souligner les progrès réa-
lisés en dix ans, en particulier le taux
d'analphabétisme qui , de 93% en 1974,
se situe aujourd'hui aux alentours de
37%, un progrès salué par l'UNESCO
et d'autres organismes internatio-
naux.

Infrastructure et équipements divers
(routes, écoles, dispensaires) ont été
développés à un rythme soutenu , mais
l'Ethiopie n'en demeure pas moins
toujours un des pays les plus pauvres
du monde avec un revenu annuel par
habitant d'environ 140 dollars.

En outre, depuis 1974, l'Ethiopie vit
avec la sécheresse, omniprésente dans
son histoire. Mais 1 absence quasi
totale de pluies depuis trois ans a créé
une situation aussi grave qu 'en 1974,
où 200 000 personnes avaient péri,
souligne le Gouvernement. La com-
mission nationale de secours estime
que 7 millions de personnes souffrent
aujourd'hui de la sécheresse, pour la
plupart dans des régions isolées et
d'accès difficile. Une importante opé-
ration de secours internationale a été
lancée pour leur venir en aide.

Dans son discours d'ouverture du
Congrès constitutif du WPE, le lieute-
nant-colonel Mengistu avait indiqué
jeudi que la sécheresse avait déjà lait
des milliers de victimes.

Pour les cérémonies du dixième
anniversaire de la révolution , les rues
d'Addis Abeba sont pavoisées de dra-
peaux et d'emblèmes du nouveau par-
ti, et d'immenses monuments de style
«réaliste» ont été érigés, proclamant la
gloire de «L'Internationalisme prolé-
tarien». (Reuter)
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Israël : I accord de coalition remis en cause

Confusion totale
Les négociations sur la formation

d'un Gouvernement de coalition ont
sombré dans la confusion mercredi, et
M. Shimon Pères, président du Conseil
désigné, a reporté à la dernière minute
le vote de confiance du Parlement.
Après sept semaines de négociations
délicates , le Likoud, qui avait approuvé
la veille l'accord de coalition , a mis de
nouvelles conditions à sa participation
à un Gouvernement travailliste. En
réaction, M. Pères, chef du Parti tra-
vailliste , a entamé de nouvelles négo-
ciations avec les petits partis, pour
envisager une coalition de rechange,
sans le Likoud.

Très fatigué, M. Pères a tenté sans
succès au cours de la nuit de parvenir à
un règlement avec M. Yitzhak Shamir ,
président du Likoud. Mardi , les deux
hommes avaient annoncé la conclu-
sion prochaine d'un accord. « Le Cham-
pagne est au frais », avait commenté un
responsable travailliste.

Cependant , M. Shamir s'est heurté à
l'aile droite de son parti , menée par le
ministre sans portefeuille sortant Ariel
Sharon. Mardi , au cours d'une réunion
du comité central , il a insisté pour que
le Ministère des affaires religieuses soit
attribué à un parti religieux allié du
Likoud. Les travaillistes ont promis ce
portefeuille au Parti national religieux
(NRP).

Jeudi 13 septembre 1984

D'autre part , l'aile droite du Likoud
serait opposée à la limitation des colo-
nies j uives dans les territoires occupés,
comme l'accord de coalition le prévoit.
Depuis qu 'il a pris le pouvoir en 1977 ,
le Likoud a implanté 120 nouvelles
colonies.

Le délai de 42 jours accordé à M. Pè-
res pour constituer son Gouvernement
expire dimanche prochain. Ses conseil-
lers estiment qu 'il est désormais déter-
miné à présenter aujourd'hui un Cabi-
net de coalition à la Knesset , même s'il
s'agit d'un Gouvernement minoritaire.

L'accord entre le Likoud et les tra-
vaillistes prévoit une présidence du
Conseil «tournante » et la répartition
par moitié des portefeuilles ministé-
riels entre les deux formations.

Mercredi , le Parti travailliste a sur-
tout tente de négocier une coalition
avec le Parti national religieux, qui
détient quatre sièges sur 120 à la Knes-
set. De source proche des milieux poli-
tiques, on indique que le NRP soutien-
drait M. Pères si ses tractations avec
M. Shamir restent au point mort.

Les députés du NRP et les travaillis-
tes ont voté ensemble contre le candi-
dat proposé par le Likoud pour la
présidence du Parlement. Le candidat
travailliste Shlomo Hillel a battu
M. Meir Cohen-Avidov par 60 voix
contre 46. (Reuter)

Dollar fort et taux d'intérêts élevés
Inquiétude du FMI

Le Fonds monétaire international
(FMI) a exprimé ouvertement hier
dans son rapport annuel son «inquié-
tude croissante» devant la fermeté con-
tinuelle du dollar et les baisses souvent
«substantielles» , des principales
autres devises. Il y souligne également
que le maintien «persistant» de taux
d'intérêts élevés entrave considérable-
ment les efforts de réajustement des
pays du tiers monde.

En ce qui concerne le premier point,
le FMI indique que, si la situation
économique mondiale s'est nettement
améliorée depuis un an et demi grâce à
la reprise dans les pays industrialisés,
l'évolution des taux de change paraît

par contre susciter des positions diffici-
lement soutenables à terme en ce qui
concerne les courants commerciaux et
les balances des paiements de ces
pays.

Il prend note toutefois de ce que,
jusqu'à présent, le déficit croissant de
la balance américaine des paiements a
«eu des effets bénéfiques sur la reprise
économique dans d'autres pays».

Sans citer nommément les Etats-
Unis, le rapport souligne «qu'un désé-
quilibre entre les politiques fiscale et
monétaire (dans un pays) peut con-
duire à une hausse telle des taux d'inté-
rêts réels et de change qu'elle mette en
danger la compétitivité (de ce pays) sur
le plan international». (AFP)

Recherches encore ajournées
« Mont-Louis»: le mauvais temps continue

Les opérations de repérage et de
repêchage des fûts d'hexafluorure
d'uranium du Mont-Louis, coulé au
large d'Ostende (Belgique) le 25 août,
étaient menées tambour battant hier,
mais il était malgré cela toujours
impossible de savoir ce qu'il était
advenu des 30 conteneurs depuis la)
rupture de l'épave lundi et le mauvais
temps continuait de gêner considéra-
blement la tâche des plongeurs.

Les plongeurs avaient en effet com-
mencé à inspecter le bâtiment , brisé en
deux par la tempête, mais ils ont dû
renoncer au bout de quelques heures
sans être parvenus à savoir si les conte-
neurs se trouvaient toujours à bord
dans l'une ou l'autre partie du Mont-
Louis, ou si les vagues de six mètres de
haut qui balayaient toujours l'épave les
avaient précipités à la mer.

Des remorqueurs tentaient d'ancrer
un second ponton géant le long des
restes du cargo afin d'obtenir un effet

de bnse-lames et de rendre possibles les
opérations de récupération , rendues
impossibles depuis leur lancement le
29 août dernier. Il n'était pas question
que les plongeurs continuent de tra-
vailler avant que ce deuxième ponton
ne soit complètement installé, a précisé
M. John Huylebroeck, porte-parole du
Ministère belge de la santé publique.

En revanche, a affirmé M. Henk
Drenth, porte-parole de la compagnie
néerlandaise de récupération «Smit
Tak international », les plongeurs tra-
vailleront jour et nuit dès que le temps
le permettra.

Selon M. Drenth , une fois le beau
temps revenu , les opérations de repê-
chage ne devraient pas prendre plus de
trois à sept jours , selon la position des
conteneurs.

Une grue géante, amenée de Rotter-
dam, devait arriver sur place hier soir
pour prêter main-forte aux deux grues
géantes qui se trouvaient déjà sur les
lieux. (AP)

Microprocesseurs probablement défectueux
Armements américains

Plus de 15 millions de microproces-
seurs peut-être défectueux ont été utili-
sés pour la fabrication d'armements
aux Etats-Unis depuis huit ans, ont
indiqué hier des responsables améri-
cains de la Défense.

L'ampleur du problème provoqué
par ces microprocesseurs n est pas
encore connue , le Pentagone n 'étant
pas en mesure d'identifier toutes les
armes dans lesquelles ils ont été utili-
sés, ont-ils dit. Il est néanmoins proba-
ble qu 'il s'agit aussi bien de sous-
marins nucléaires que de bombardiers
stratégiques.

Les microprocesseurs fabriqués par
«Texas Instruments», ont été vendus
au géant informatique «International
Business Machines» (IBM) qui ne les a
pas testés de façon adéquate avant de
les utiliser pour des ordinateurs mili-
taires.

C'est l'un de ces microprocesseurs
intégré dans la programmation de la
navette spatiale «Discovery», qui avait
provoqué le retard du lancement de
celle-ci, ont ajouté les responsables.

(Reuter)

LALIBERTé ETRANGERE
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Jean Paul II chez les pêcheurs de Terre-Neuve

Garder la primauté sur la production
Cinq discours, un déplacement de

1650 km en avion et huit autres en
voiture : c'est un programme chargé qui
attendait le pape pour sa quatrième
journée au Canada. Il était 8 h. (14 h.
en Europe) quand Jean Paul II a gagné
l'aéroport de Montréal pour monter à
bord de l'avion qui devait le conduire à
Saint John's, où il a débarqué à
12 h. 30 (17 h. 30). Saint John's
(90 000 habitants) est la capitale de
Terre-Neuve (570 000 habitants), la
première colonie de l'Empire britanni-
que.

A son arrivée à Saint John 's, le pape
a gagné Flatrock, un embarcadère dis-
tant de 13 km, pour une rencontre avec
les pêcheurs. Celle-ci a été largement
dominée par des questions d'ordre éco-
nomique, aussi bien les problèmes des
pêcheurs ou des marins en chômage
que le problème planétaire de l'alimen-
tation.

Reprenant l'enseignement exprimé
dans son encyclique «Laborem exer-
cens» sur le travail humain, le pape a
rappelé les effets nocifs du chômage,
aux plans individuel , familial et social.
Insistant plus particulièrement sur

«l'affront qu'il constitue pour la
dignité humaine... qu'aucune politique
d'assistance sociale ne peut pleinement
compenser», Jean Paul II a demandé à
ceux qui occupent des postes de res-
ponsabilité de «mettre l'accent sur la
primauté des personnes sur les cho-
ses». Il a notamment mis en garde les
grandes compagnies industrielles con-
tre le risque de perdre le contact avec
les travailleurs de la mer et de perdre de
vue leurs besoins personnels et fami-
liaux.

Enfin , abordant d'une façon plus
générale les problèmes de l'économie
mondiale, le pape a déclaré : « Dans un
monde d'interdépendance croissante,
une gestion responsable de toutes les
ressources de la terre, et en particulier
des ressources alimentaires, requiert
une planification à grande échelle aux
différents niveaux de Gouvernement,
en coopération avec l'industrie et les
travailleurs. Elle requiert aussi des
accords internationaux efficaces sur le
commerce. Elle doit tenir compte du
problème de l'aide alimentaire et de la
coopération au développement, et
répondre aux nécessités de ceux qui
sont dans le besoin. »

Montréal : rencontre
avec 65 000 j eunes

Mardi soir, le pape a incité les quel-
que 65 000 jeunes réunis au stade
olympique de Montréal à se détourner
des paradis artificiels.

«Ayez le courage de résister aux
marchands d'illusions qui profitent de
votre faim de bonheur et vous font
payer cher un moment de paradis arti-
ficiel », a dit le pape en dénonçant les
cigarettes, l'alcool et la drogue.

«Les prétendus raccourcis vers le
bonheur ne mènent nulle part » a-t-il
ajouté aux jeunes gens qui lui ont fait
une ovation à son arrivée au stade.

Il a fait état de lettres qu 'il a reçues de
jeunes gens dont les foyers ont été
brisés et, à leur intention , a déclaré :
«Vous avez été blessés au point parfois
de douter qu'un amour fidèle et dura-
ble est possible».

La fidélité dans le mariage est la
réponse, a-t-il poursuivi en ajoutant:
«Ne confondez pas une expérience
prématurée du plaisir avec le don de soi
à l'amour pour toujours».

(Kipa/Reuter)

Budget français pour 1985: un «cadeau» de l'Etat aux contribuables
Baisse des impôts, mais hausse des carburants

Une augmentation exceptionnelle
des prix des carburants compensera
une baisse des impôts directs des parti-
culiers et de la fiscalité des entreprises,
dans le projet de budget de la France
pour 1985, marqué également par une
austérité renforcée au niveau des
dépenses.

Avec une croissance de 1,8%, une
inflation ramenée de 7,6 en 1984 à
5,2%, une stagnation du pouvoir
d'achat moyen des salariés et un retour
à l'équilibre du commerce extérieur
(contre un déficit attendu de 33 mil-
liards de FF - 9 mia de francs suisses -
cette année), le budget 1985, adopté
hier en Conseil des ministres, se solde
par un déficit global de 3,01% (140
milliards de FF - 37,8 mia de francs
suisses -) du produit intérieur brut
(PIB = 4660 milliards de FF). Avec 995
milliards de FF de dépenses contre 939
en 1984, il ne progressera que de 6%
l'an prochain, soit une légère défla-
tion.

En baissant pour la première fois
depuis 15 ans, l'impôt sur le revenu des
Français et la taxe professionnelle des
entreprises, le Gouvernement de
M. Laurent Fabius a ainsi tenu la pro-
messe faite il y a quelques mois par le
président François Mitterrand de bais-
ser de 1 point les prélèvements obliga-
toires (de 44,7% du PIB en 1984 à 43,7
en 1985).

Mais cela au prix du relèvement de
plus de 20% (+ 15 milliards de FF) de la
taxe intérieure sur les produits pétro-
liers qui rapportera 67 milliards de FF
(18 mia de francs suisses) en 1984, soit
un tiers de l'impôt sur le revenu.

Par cette seule augmentation fiscale ,
le prix de la qualité supérieure d'es-
sence passerait de 5,47 FF aujourd'hui
à près de 6 FF ( 1,6 franc suisse toujours
au cours actuel) l'an prochain , sans
compter les augmentations qui pour-
raient intervenir d'ici la fin de cette
année et la fluctuation des pnx du
pétrole liée à la variation du dollar.

L'augmentation de cette taxe com-
pense un peu moins du tiers de la baisse
des impôts prévus. Les Français ver-
ront ainsi leur impôt sur le revenu
diminuer de 5% (-10 milliards de FF) et
disparaître la taxe exceptionnelle de 1 %

sur leur revenu (-15 milliards), instau-
rée en 1983 pour renflouer la Sécurité
sociale. Les entreprises réaliseront 15
milliards de FF d'économies d'im-
pôts.

Le reste des économies nécessaires
pour payer ces « cadeaux » fiscaux pro-
vient d'une sévère restriction des
dépenses de l'Etat qui affecte la quasi-
totalité des ministères à l'exception de
l'industrie, l'éducation nationale, la
recherche et la formation profesison-
nelle , seuls ministères à créer des pos-
tes alors que tous les autres en per-
dent. (AFP)

16 morts
Incendie de forêt

aux Canaries

Seize personnes ont perdu la vie
mardi à la Gomera (petite île de l'archi-
pel des Canaries) dans un incendie de
forêt, a annoncé hier le Gouvernement
civil de Tenerife (Canaries) en préci-
sant que toutes les victimes étaient des
personnes qui luttaient contre le sinis-
tre.

Un premier bilan faisait état mard i
de sept morts. Six nouveaux cadavres
ont été retrouvés mercredi matin à la
Gomera et trois autres l'avaient été au
cours de la nuit de mardi à mercredi.

L'incendie de forêt s'était déclenché
dans la matinée de mard i à la Gomera
pour des raisons encore inconnues.
Parmi les victimes figure le gouverneur
civil de Tenerife, M. Francisco
Alfonso Carrillo , 35 ans, qui s'était
rendu sur place pour diriger les travaux
des sauveteurs. Les seize personnes,
dont neuf seulement avaient pu être
identifiées mercred i en début d'après-
midi , sont de nationalité espagnole.

(AFP)

Un cadeau empoisonné
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Une fois n'est pas coutume : les
Français auront été agréablement
surpris en prenant connaissance du
projet de budget pour l'année 1985,
qui leur octroie une baisse d'im-
pôts... L'austérité aurait-elle donc
produit des résultats si probants,
qu'on puisse dès lors en toute
bonne conscience desserrer enfin la
ceinture ?

N'allons pas trop vite en beso-
gne, car la situation économique de
la France n'est guère reluisante : il
suffit de se référer aux récentes
statistiques publiées par le Gouver-
nement sur le chômage et l'état de
l'endettement à l'issue du premier
semestre pour s'en convaincre.

Si les mesures d'assouplisse-
ment préconisées par le nouveau
premier ministre vont dans le sens
de la «décrispation» souhaitée,
elles ne peuvent que difficilement
éclipser la réalité. Les Français
paieront certes moins d'impôts,
mais ils passeront quand même à la
caisse par le biais de taxes suréva-
luées, sans la renflouer cependant
de manière équivalente.

L'automobile représentant le
terrain de prédilection de la ponc-
tion fiscale, les Français paieront
donc — pour compenser en partie ce
manque à gagner de l'Etat — l'es-
sence l'une des plus chères d'Euro-
pe. Or, cette pénalisation dé l'auto-
mobile est plutôt mal venue dans
une période où précisément cet
important secteur industriel
s'apprête à supprimer 70 000 em-
plois dans les trois ans à venir et se
bat désespérément pour la recon-
quête du marché intérieur...

On s'interroge donc sur la cohé-
rence d'une politique budgétaire,
plus soucieuse de retombées dé-
magogiques dans la perspective
des prochaines législatives que
d'un véritable assouplissement fis-
cal, propre à relancer la consomma-
tion.

L'opposition aura beau jeu de
dénoncer la manœuvre : l'Etat re-
prend d'une main ce qu'il donne de
l'autre. Le « cadeau » ainsi présenté
aux Français a tout l'air d'être
empoisonné : alors que le déficit
s'accroît et que la politique d'em-
prunts va bon train, il faudra tôt ou
tard passer à la caisse. A ce
moment-là , l'addition risque d'être
plutôt salée...

Charles Bays

Le projet de loi sur la presse adopté
Les députés français ont adopté défi-

nitivement mercredi le projet de loi
antitrust sur la presse par 323 voix
socialistes et communistes contre
156 voix de l'opposition néo-gaulliste
et libérale.

Ce projet , qui veut garantir la liberté
de la presse et son pluralisme , assurer la
transparence financière des entreprises
de presse et favoriser leur développe-
ment , est violemment critiqué par l'op-
position. Néo-gaullistes et libéraux
considèrent en effet qu 'il s'agit d'une
loi essentiellement dirigée contre
M. Robert Hersant , propriétaire du
plus grand groupe de presse français et

actuellement député de l'opposition au
Parlement européen.

Pour tenter d'apaiser les passions, le
Gouvernement a introduit la semaine
dernière un amendement repoussant
au lendemain des élections législatives
de 1986 l'entrée en application de cer-
taines dispositions de la loi.

Ainsi, s il n est désormais plus possi- ,
ble de réaliser de nouvelles concentra-
tions de presse considérées comme
abusives, l'obligation faite, aux termes
de cette nouvelle loi , à M. Hersant de
vendre «France-Soir», l'un des deux
grands titres nationaux avec «Le Figa-
ro», est repoussée à fin 1986. (AFP)
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L'Etat offre 700 000 francs pour un réseau de bibliothèques

Les livres explosent
Un réseau d'une trentaine de biblio-

thèques fixes de lecture publique, véri-
tables lieux de rencontre et d'anima-
tion, desservant les localités a voisinan-
tes par des moyens appropriés. Voilà ce
que propose un groupe de travail ad hoc
qui a bûché le sujet trois ans durant
sous la présidence de Nicolas Michel,
de la Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles. Le Gouver-
nement lui est disposé à engager poui
cette opération un montant de 700 000
francs, prélevé sur le million offert en
1981 par la Confédération au canton à
l'occasion de son cinquième centenai-
re.

Quelques constatations d'abord. On
compte aujourd'hui une cinquantaine
d'institutions dans le canton , que l'on

peut considérer comme des bibliothè-
ques. Le besoin en bibliothèques nou-
velles, équipées de manière moderne,
existe ; surtout lorsqu'une bibliothèque
est créée. Mais la tradition de la lecture
publique n'est pas largement répandue
dans les campagnes: le Fribourgeois
n'y est encore pas habitué. Autre cons-
tatation , l'impossibilité d'appliquer au
canton une solution centralisatrice,
compte tenu de la personnalité de cha-
que district.

Fixe ou mobile ?
Le groupe de travail s'est d'abord

penché sur l'alternative bibliothèque
fixe ou bibliobus. Avantages et incon-
vénients ont été pesés et soupesés. Et le
bibliobus a perdu le match : trop chei

Marly: le Conseil général étudie son règlement
Le rébarbatif, le cocasse

Le Conseil général de Marly a pour-
suivi hier soir la première lecture de son
règlement. Sans pour autant la termi-
ner, car plusieurs points ont été discu-
tés dans le détail, de façon souvent
rébarbative et parfois cocasse. Mais à
travers certains détails, les conseillers
généraux ont surtout voulu asseoir leur
indépendance, tout en se donnant des
garanties de sérieux dans le travail.
Ainsi, le membre d'une commission qui
manquerait trois séances consécutives
sans motif sera démis de ses fonctions.

La même règle s applique au conseiller
général qui « courbe » des séances plé-
nières.

Le premier sourire collectif de \z
soirée fut provoqué par Gaston Gau-
dard (pdc). En réponse à Roland Brug
ger quh'proposait que les commission;
soient convoquées au moins dix jours i
l'avance, l'ancien recteur de l'Univer-
sité expliqua : «Je reviens d'une réu-
nion d'une commission fédérale, o£
l'on peut nous convoquer 7 jour ;
avant. Je trouve un peu choquant qu 'j

Groupe contact-Chypre du Conseil de l'Europe
Présidence fribourgeoise
Le conseiller national Laurent Butty

(pdc) a été élu, mardi soir à Paris,
président du «Groupe de contact-Chy-
pre» de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe. Ce groupe - qui se
réunissait mard i pour la première fois -
est chargé de prendre contact avec les
dirigeants des Etats et des communau-
tés concernés «en vue de tout faire poui
promouvoir l'indispensable réconcilia-
tion» à Chypre.

Le groupe de contact est composé de
Jacques Baumel (rpr , France), Bjôrn
Elmquist (libéral , Danemark ) et
Claude Dejardin (socialiste , Belgique).
Il a été constitué par le bureau de
l'Assemblée auquel il adressera son
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Accepter les initiatives antinucléaires
- C'est menacer notre économie
- C'est imposer à chacune et chacun d'entre nous des contraintes étatiques

inadmissibles
- C'est augmenter les impôts
- C'est mettre en danger des postes de travail
- C'est enfler encore le nombre des fonctionnaires

2 X NON le 23 septembre
Comité fribourgeois contre la pénurie d'énergie

17-1014

ILvrerTE (M
rapport. L'appartenance de Chypre au
Conseil de l'Europe confère à l'organi-
sation de Strasbourg une mission parti-
culière dans la solution du problème
chypriote, a déclaré mardi Jacques
Baumel , ajoutant qu 'il était nécessaire
que les parties en présence veillent au
respect de tous les droits individuels
garantis par la Convention européenne
des droits de l'homme, dès à présent el
dans l'élaboration de toute solution
future. (AP)

CONSEIL DHAT^S
au départ , trop cher à l'exploitation
Surtout, le véhicule, avec deux heure;
de présence par mois dans chaque
point de distribution, ne remplit pas le
rôle de lieu de rencontre et d'animatior
que le Gouvernement entend faire
jouer aux bibliothèques.

D'où la proposition du groupe d'éta-
blir un réseau de bibliothèques fixes,
auquel s'ajoute un système complé-
mentaire de diffusion : dépots de livres,
mini-bibliobus, prêts à distance. A la
question de savoir où implanter ces
bibliothèques , une étude a permis de
dresser une liste de 33 emplacements
dans le canton ; choisis après examen
des flux naturels, paroissiaux, cultu-
rels, scolaires et économiques, ces 33
lieux desserviraient 173 communes el
quelque 158 000 habitants. Une explo-
sion de livres efficace.

Mais dans ce domaine de la lecture
publique, l'Etat propose, les commu-
nes et les districts disposent. Le rappon
indique la marche à suivre ; il appar-
tient maintenant aux districts de pren-
dre l'initiative (ils sont d'ailleurs con-
sultés depuis cette semaine). L'Etal
aidera en partageant les 600 000 francs
selon le critère du nombre d'habitants
multiplié par le chiffre moyen de classi-
fication des communes. Et 100 00C
francs seront gardés pour la formation
des bibliothécaires, l'édition de catalo-
gues, etc.. De plus, une commission
des bibliothèques de lecture publique
devrait évaluer les subventions, co-
ordonner les activités, bref, promou-
voir le livre dans le canton. JLF

I SARNE [EL
Marly, on exige un délai plus long»
Même si l'idée de M. Brugger avaii
rallié l'unanimité moins une voix, le
Conseil général décida dans un seconc
vote d'imiter la Confédération...

Autre petite pierre d'achoppemeni
dans le dédale du règlement : les exper
tises qu'une commission pourrait de-
mander et qui entraîneraient des frais.
Que se passe-t-il si le Conseil commu-
nal préavise négativement ? Devrons-
nous payer les experts de notre poche
comme cela est arrivé ? questionne
Michel Berset (pdc). Non, a répondu
l'assemblée : dans un tel cas, le Conseil
général sera appelé à trancher.

Pas de soirées
sans Dieu

Au nom du groupe démocrate-chré-
tien , Francis Maillard a proposé que le
règlement fasse au moins une foi;
mention de la Protection divine, er
obligeant le président à recommande]
à celle-ci les travaux du Conseil ai
début de chaque séance. Là aussi, il i
fallu deux votes pour être au clair : un(
première acceptation, par 20 voix con-
tre 17, fut contestée par la minorité qu
avait perçu un résultat inverse. Mais le
deuxième vote (19-16) confirma le pre
mier, malgré les problèmes qui pour
raient surgir avec un président sentan
sa liberté de conscience menacée...

A l'heure des divers, Jean Gum}
(Marly-Voix) a invité ses collègues à
aller «visiter un grand malade, le talus
situé entre la route de Planafin et le
chemin des Sources». Ce terrain
délaissé est devenu dangereux , estime
M. Gumy à qui le conseiller communal
Kurt Kùng a redit son intention de le
réaménager, quand les 20 000 à 30 00C
francs nécessaires seront disponibles.
Jean-Paul Gapany demandait quant à
lui que la route du Centre ne soit pas
élargie à la hâte. .Le syndic Bernard
Cuennet lui répondit que cet élargisse-
ment n'était pas décidé et qu 'il étaii
pour l'instant prévu d'interdire le sta-
tionnement sur cette route. AG

FRIBOURG 

Bellechasse: pénitencier autogéré
Pétition de détenus

Le MITARD (Mouvement inno
vateur pour l'autogestion et la réor
ganisation de la détention) « de-
mande que lui soit donné l'autoges-
tion totale des Etablissements péni
tentiaires de Bellechasse », peut-or
lire au bas d'une pétition munie
selon le MITARD, de 68 signatures
de détenus et adressée à la directioi
du pénitencier fribourgeois.

«Les conditions actuelles d'in-
carcération servent plus à avilir h
détenu qu 'à l'affirmer dans SE
dignité d'homme» arguent en parti-
culier les signataires. Ils pensem
aussi que « le seul moyen d'assurei
au détenu une possibilité de réinser-
tion sociale efficace, ainsi qu 'une
détention aidant plus à l'épanouii
qu 'à le flétrir, est qu 'il prenne de«
responsabilités».

Henri Nuoffer, directeur du péni
tencier , affirmait, hier après midi
n'avoir pas encore reçu cette péti
tion. «Je savais depuis quelque!
semaines qu 'une pétition circulai
et j'avais fait savoir aux détenus pai
mes collaborateurs que j'étais ou
vert au dialogue. Je ne peux pas m<
prononcer sur le contenu de cetfc
pétition puisque je ne le connais pa;
encore» a conclu le directeur di
pénitencier.

Dans un communiqué, le MI
TARD précise que sa pétition ser;
aussi adressée au Conseil d'Eta
fribourgeois, au Département fédé
rai de justice et police et au Consei
de l'Europe. «Nous avons lancé li
balle côté autorité. Nous attendon
le retour de celle-ci, avec des but:
constructifs...» écrit l'organisatior
de détenus. (AP

Permanence juridique au service du public

Ouverture lundi

B 
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Promesse tenue! La permanence juridiqu e, dont l'ouver-
ture avait été annoncée ce printemps, fonctionnera cei
automne déjà. Tout prochainement même, puisqu'elle serc
au service du public dès lundi prochain , 17 septembre . Cette
permanence offrira l'aide juridique immédiate d'un avocat è
toute personne qui s'adresse à elle. Le but est d'orientei
sommairement l'intéressé sur sa situation de droit et sur les
démarches à entreprendre. La consultation en principe
limitée à 20 minutes, coûtera 20 francs, quel que soit k
service demandé.

Cette permanence se tiendra à \i
Maison bourgeoisiale, à Fribourg; l'en
trée est au numéro 58, de la rue de;
Alpes. Elle sera ouverte le lundi de 17 j
19 heures, sauf vacances et jours fériés
Cet Jioraire de deux heures par semaine
pourrait s'élargir si la demande l'exige
L'expérience dira si le système adopté
fonctionne. Les 20 francs perçus Ion
de chaque consultation ne sont pas
destinés à rémunérer les avocats assu
rant la permanence; ceux-ci, au con-
traire, le font gratuitement. Il s'agii
simplement d'une participation au>
frais généraux de «l'entreprise». Côté
pratique encore, les consultations son
données sans rendez-vous préalable
Enfin , chaque lundi, le nom de l'avoca:
consultant sera affiché sur la porte. Er
effet, cette permanence fonctionne
selon un tournus des membres actifs de
l'Ordre des avocats fribourgeois, à qu
revient d'ailleurs l'initiative d'un te
service. La grande majorité des avocat!
s'est déclarée d'accord d'y participer.

Concrètement , la permanence juri-
dique aidera les gens dans leurs premiè-
res démarches. Qui, quoi , comment'
Exemple: suite à la conclusion d'ur
contrat de prêt, le débiteur ne rem
bourse pas la somme due. Le créancier
qui ne sait comment procéder poui
recouvrir son argent, peut s'adresser i
la permanence. L'avocat présent lu
indiquera ce qu 'il doit fire . Autn
exemple: un locataire, pas d'accorc
avec une hausse de loyer, veut, s<
défendre. Après avoir examiné le con
trat et la lettre signifiant la hausse d<
loyer, l'avocat conseillera l'intéressé
La permanence peut également rensei
gner ses clients sur le coût des démar
ches possibles.

Désacraliser
L'avocat assumant la permanenci

travaillera comme il le fait souvent i
son étude, précise Me Jean Schmutz
bâtonnier du Barreau fribourgeois. I
orientera les clients qui souvent si
perdent dans les méandres législatifs
Parfois, un conseil suffit! Mais troj
souvent , ajoute Me Schmutz, les gen
craignent de s'adresser à une étudi
d avocat. «Leur estomac se noue
comme s'ils se rendaient au tribunal»
Ajoutées à cette peur, les question!
relatives aux frais! D'où la nécessité
d'une permanence ouverte à tous. Un(
opération de désacralisation en quel
que sorte. Ceci dit , la gratuité de;
services rendus par l'avocat n'a rier
d'extraordinaire: régulièrement, le!
études fournissent des renseignement!
sans se faire rémunérer, déclare le
bâtonnier de l'Ordre.

Celui-ci est persuadé du succès dt
l'entreprise, comme c'est déjà le ca;
dans d'autres cantons. D'autant plu:
que le besoin semble bel et bien existei
à Fribourg.

Enfin une grande liberté est garantie
entre la personne qui s'adresse à li
permanence et l'avocat consultant. At
cas où les démarches ultérieure
seraient nécessaires, la première n'<
pas l'obligation de confier un manda
au second. Le client reste libre , mai:
l'avocat peut cependant accepter ui
mandat qui lui est proposé. MCC
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avec quelques années d'expérience
et pouvant prendre en charge de

Restaurant Au Centre manière indépendante l'administra-
1754 Avry-sur-Matran tion de notre entreprise.

cherche pour tout de suite ou „ . ., „ .. Connaissance de I allemand eta convenir , . . . . . .anglais désirées.
cuisinier(ère) _ ;. .

Faire offres ou téléphoner a
avec CFC SOKYMAT SA , 1607 Granges (Ve-

• veyse), «021/93 80 97
a,nsl °.ue . 17-64869

sommelières

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. \. ¦
I Je rembourserai par mois Fr. I H

^^ "̂•**%  ̂
¦ Nom

rapide\ ¦ Prènom
simple 1 ! Rue No !.. . I l  NP/localitédiscret y \
^̂  ^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit
BM»»>»>a j 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 e, ..,, |

A vendre

machine
universelle
neuve (Lurem)
260.

1 lame
à neige
avec fixation
« 029/8 11 54

17-122790

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
lf>> semé

A vendre
Opel Manta GTE
7/82, gris met.,
15 000 km
Toyota Corolla
1600 SE, 8/81
47 000 km
Garanties, exp.,
Facilités
de paiement.
« 037/46 18 28

17-618

A vendre

BMW 320
6 cyl.
mod. 82,
43 000 km.

« bur. 21 29 05
privé 24 25 50

17-304131

¦ W ŷm »̂ i
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f NIPj\ Civet de chevreuil cru frais 25.—/kg A
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Ĥ ySMP Chez Bell i) n'y a pas que ie cerf et Je chevreuil
en civet, mais aussi bien le chamois, l'élan, le
renne, le saïga, le sanglier et le lièvre. Ils existent / j.
tant en civets crus que cuits et les prix ne sont \jamais salés. De plus, vous trouverez chez Bell
Ktxso «si r iiitr» ue unevreuii ei ut? iitsvre i*m maison
et tous les accompagnements pour enrichir un
véritable festin du gibier: spatzlis frais, choux
rouges cuits, marrons glacés et une fine sauce à
la crème pour gibier. Bell est le terrain de chasse
idéal pour tous les amateurs de gibier.

sommelières
Dimanche et lundi matin fer- / >
mé. 

M,
Lundi au vendredi fermeture à N attendez pas
20 h. le dernier moment
Samedi à 17 h. pour apporter
« 037/3017 54 vos annonces

17-106 1 l i

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie
de Marsens

met au concours le poste de

directeur(trice)
de l'école
Exigences: infirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie, diplôme en soins

généraux souhaité.
Formation supérieure ESEI ou équivalente.

Activités: fixées par le cahier des charges qui peut être consulté.

Engagement: selon le statut du personnel de l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction: selon entente.

Les offres sont à adresser jusqu'au 31 octobre 1984 à:
D' J.-J. Eisenring Président
1633 Marsens

17-13501

D Schelling Emballages

Suite à la modernisation de nos installations, nous
devons compléter nos postes de travail en équipe.

Nous engageons:

conducteurs et auxiliaires
sur machines de cartonnage

ou toute personne possédant une qualification en
mécanique ou électricité, désireuse de suivre une
formation sur des machines les plus modernes de
l'industrie du carton ondulé.

Téléphonez au 021/95 17 81
ou écrivez au Service du personnel
Schelling Emballages SA, 1510 Moudon.

140.382.843

m̂mm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mtm^̂ m̂mmmmmmmmmw

i r*13LMi
Société de jeunesse Fffil«&it>E Ktrl
de Cressier-sur-Morat » flB'fr^ifcrl

- cherche . .Antiquités
PROFESSEUR A vendre belle ta-

ble de ferme,
pour cours de danses noyer et chaises.
en tous genres Magnifiques peti-
(valse, marche, tango, etc.) tes armoires suis-

ses, cerisier et sa-
« 037/7417 20 pin.

17-64896 I » 021/93 70 20
22-1225

Nous cherchons tout de suite

un peintre qualifié
ou bon aide

+ maçon ou bon aide

«037/23 13 26
83-7423

Café-Restaurant de l'Ouest,
Montana-Village
cherche

une serveuse
pour le 1" octobre, débutante
acceptée, travail par équipe.
«027/41,21 05

36-1227

Directeur commercial
grande expérience de la gestion, connais-
sance des langues, de la fabrication et de
l'exportation, s'intéresse à reprendre
entreprise ou à acquérir une participation
majoritaire dans affaire importante, ré-
gion délimitée par Morges - Martigny -
Bulle.
Faire offres sous chiffre 1 Z 22-528233
à Publicitas, 1002 Lausanne

r \
Pour le 1" octobre ou date à conve-
nir, nous cherchons

une vendeuse qualifiée
propre, soignée et de bon caractère.
Connaissance de la branche exigée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à
Confiserie Wodey-Suchard,
2000 Neuchâtel
« 038/25 10 92

. 17-1700 
A



Les Ateliers protégés de la Glane en fête
A la rencontre des autres

Jeudi 13 septembre 1984

Après un peu plus d'un an d'activité,
les Ateliers protégés de la Glane orga-
nisent une manifestation qui commen-
cera ce soir pour se terminer dans la
nuit de samedi à dimanche. Cette ker-
messe sera une occasion, pour le public,
de partager un moment de détente avec
les handicapés adultes travaillant à
Romont.

L'an dernier , les premières person-
nes furent accueillies au mois d'août
dans les locaux de l'ancien couvent des
Capucins. Aujourd'hui , ils sont quinze ,
encadrés par quatre moniteurs à temps
partiel ou complet.

Leurs productions sont artisanales
ou industrielles. La menuiserie et la
vannerie travaillent en étrnite mllarin-
ration pour produire des objets utiles ,
de solides jouets , créations originales
alliant le bois avec le rotin ou le sisal.
L'atelier de tricot réalise des vêtements
comme des jeux et tout est confec-
tionné pour la vente directe ou pour
satisfaire des commandes SDécifiaues.
avec charge aux moniteurs d'adapter la
fabrication aux possibilités manuelles
des personnes dont ils s'occupent.
Quant aux travaux industriels, il s'agit,
pour le moment , de l'entretien du linge
de la Farandole et de la fabrication de
briquets de papier.

Une bonne année
M. Thomas Brugger, directeur des

Ateliers protégés, se souvient du succès
des journées «portes ouvertes» d'octo-
bre 1983 et des nombreuses marques
d'intérêt pour cette nouvelle unité
d'accueil des personnes handicapées
adultes t a  kermesse He ce week-end

^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^
^

I

Vous |avez besoin I
d'argent. I
Très rapidement. I

Vous pouvez obtenir un prêt chez nous
dans les plus brefs délais. A des conditions par-
ticulièrement favorables. Et avec la garantie
d'une parfaite discrétion. En outre, nous
mettons en tout temps à votre disposition un
spécialiste pour vous aider et vous conseiller.

COUPON CONFIDENTIEL |
A remplir et à retourner à l'agence de votre choix.
Sinon , appelez-nous ou passez nous voir. Service rapide. ^Ê

Je désire un prêt de Fr. | jLW
Je peux assurer des remboursements mensuels de Fr.

Nom et prénom ^Ê

Rue et No 

NPA/ lieu I

Date de naissance

Etat civil 

CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL
DE LA BROY E u70 ESTAVAYER-LE-LAC I

tél. 03 7/63 14 81
I I 1700 FRIBOURG

*¦¦¦¦ * —^  ̂| BiBI B̂* Av. de la 
Gare 

2
I ^—f | | I tél. 037/223926 ^Êg
*̂**̂  ^̂ |̂ ^̂ ^̂ -̂  ^  ̂D QMD1DIER

tél. 03 7175 12 77 I W
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avec son animation continue, sera une
occasion de rappeler au public que les
Ateliers existent et se développent. La
vente des produits de la maison ne sera
qu 'un des éléments de la fête et, d'ores
et déjà , bon nombre de gens, notam-
ment de la Glane sud. aideront à la
réussite de cette manifestation. L'es-
prit participatif de cette année est en
harmonie avec la façon dont l'institu-
tion fut créée et portée, entre autres par
le Groupement glânois de parents de
handicapés mentaux que préside M.
André Rerset

Même des projets
De plus, le directeur des Ateliers

protégés a le sentiment que ceux-ci ont
bénéficié d'une conjonction d'élé-
ments favorables au cours de leur pre-
mière année de fonctionnement.
Aucun problème n'est venu entraver la
bonne marche de l'institution et le
rapport de gestion fait même état d'un
projet de home ou d'appartement pro-
tégé qui permettrait une forme
d'accueil complète; le degré d'autono-
mie des handicapés sera déterminant
Dour cette réalisation future.

Les Ateliers protégés de la Glane
n'ont jamais voulu vivre coupés de la
cité de Romont où ils se sont installés et
leur kermesse confirme leur intention
de rencontrer la population de la
réeion. (mod)

LALLBERTé FRIBOURG 11)

Son divorce lui fait perdre la tête

Employé communal indélicat
Proche de la cinquantaine, un

homme est tombé dans la délinquance il
y a deux ans, à la suite d'un divorce long
et difficile. « J'ai complètement perdu
la tête », dit-il devant le Tribunal crimi-
nel de la Sarine qui, hier, l'a condamné
pour avoir détourné près de 12 000
francs au détriment d'une amicale de
contemporains et d'une commune fri-
bourgeoise.

Caissier d'une amicale de contem-
porains, il puise dans la caisse près de
4000 francs qu 'il dépense entre juillet
et décembre 1982. Le pot aux roses est
découvert l'année suivante lors d'un
contrôle des comDtes.

A cette époque, l'accusé était égale-
ment employé administratif d'une
commune du district de la Sarine. En
octobre 1982, il garde pour lui un
montant de plus de 5000 francs, versé
par une personne à titre d'émolument

pour un permis de construire. En
décembre de la même année, il
détourne encore 2500 francs versés au
bureau communal par un contribuable
à titre d'impôts. C'est alors qu'il ne
travaillait plus au service de la com-
mune que les contrôleurs découvrent
des trous dans la comptabilité.

L'inculpé reconnaît les faits et a
signé des reconnaissances de dettes. Il
se dit prêt à rembourser les sommes
dérobées, mais n'a pas encore com-
mencé à le faire, car il est encore
endetté pour un montant de 10 000
francs. Sa situation devrait cependant
se résorber , car il a retrouvé un emploi
bien payé. Lui-même met ses actes
délictueux sur le compte d'une situa-
tion conflictuelle Qu 'il vivait à l'éoo-
que.

En effet, comme l'a expliqué le subs-
titut du procureur , Me Michel Passa-
olan. dans son réauisitoire modéré, dès

HU |gJUGé m*
le début des années 1980, l'accusé con-
naissait de graves difficultés affectives
et médicales. Notamment, il vivait une
procédure de divorce longue et diffici-
le, la solitude lui pesait et il fréquentait
assidûment les dancings. Néanmoins,
le ministère public considère ces mal-
versations comme graves, parce que
l'inculpé a agi en qualité de fonction-
naire communal et en trompant la
confiance placée en lui. Le substitut ne
s'est pourtant pas opposé au sursis en
demandant une peine de 12 mois d'em-
prisonnement.

Le tribunal, présidé par Pierre-
Emmanuel Esseiva, a été un peu moins
sévère et a donné une chance au pré-
venu en le condamnant , avec sursis
pendant deux ans, à 10 mois d'empri-
sonnement pour abus de confiance. Un
sursis conditionné au fait qu 'il rem-
bourse les sommes volées d'ici au 31
Hépemhre 108 S C7Fribourg: il fracasse la vitre d'un guichet

Conduite agressive!
Hier aux environs de 16 h., un

homme d'une quarantaine d'années
s'est présenté à l'Office du travail, à la
Grand-Rue à Fribourg, très énervé.
Pour une raison inconnue, il a fracassé
avec son poing la vitre du guichet, au
moment où l'employé était au télépho-
ne. La main ensanglantée, il s'en est
allé nrécinitamment.

Deux sergents de ville de la police
locale, alertés par le bruit en prove-
nance du bureau d'à côté, sont sortis
dans la rue et se sont enquis de son état.
L'inconnu, très agressif, les a alors
menacés iusnue dans le hall de l'im-

Fribourg : tentative de hold-up à Pérolles
Pas un coup d'essai

Le 30 août dernier, vers 13 h., un
ressortissant italien domicilié à Lugano
agressait le gérant de la banque NMB,
au 10 du boulevard de Pérolles à Fri-
bourg. Ceinturé par des témoins, le
malfaiteur était arrêté nar la nnl ire . T #s
investigations entreprises par la police
de Sûreté fribourgeoise en collabora-
tion avec les polices cantonales vaudoi-
se, neuchâteloise et tessinoise ont per-
mis d'établir que l'agresseur n'en était
nas à son cnun d'essai.

Dès janvier 1980, il avait en effet
commis de nombreux brigandages au
cours desauels il s'était emnaré d'une

somme d'environ 1,3 million de
francs. Dans de nombreux cas, l'auteur
avait ligoté les employés et les avait
enfermés dans les locaux annexes.
Pour commettre ces agressions, le res-
sortissant italien a toujours utilisé la
même arme, provenant d'un vol perpé-
tf â  e*r\ X/a lo i c

Dans un communiqué publié hier ,
André Piller , juge d'instruction de la
Sarine signale que ces agressions à
main armée ont eu pour victimes le
bureau postal de Montreux (janvier
1980), de nombreuses banques à Nyon,
Yverdon , Morges, Renens, Neuchâ-
tel. rrnm /T.ih ï

Agriculteurs et prévoyance professionnelle
Fondation fribourgeoise
Deux fois «non» aux initiatives

anti-atomique et énergétique soumises
le 23 septembre prochain au peuple
suisse : voilà ce que recommande
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) dont le comité cantonal a récem-
ment siégé sous la présidence de Jean-
Nicolas Philipona , député de Vuip-
pens. Par ailleurs, la prochaine entrée
en vigueur de la LPP et son application
dans l'agriculture ont amené l'UPF à
r M i n i A t i r  In r-r/'i n f inn A ' 11 n ix J J  fnnJn4inn

VOTATIONS OSfJ
• Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature et le 23 septembre. -
Deux fois «oui» aux initiatives anti-
atomique et énergétique soumises le
23 septembre au peuple suisse : voilà ce
que recommande la Ligue fribour-
OArvic*» r\mir lo r\re\\(>r\\r\r\ i\c* lo nqtura

Elle souligne dans un récent communi-
qué que «l'utilisation croissante
d'énergie doit nous forcer, non pas à
produire plus d'énergie mais à utiliser
celle-ci de manière plus économique».
Produire toujours plus d'énergie signi-
fie la mort du milieu vital , ajoute le
communiqué encore. /r„_ n ;K ï

FAITS DIVERS ^
meuble , en brandissant un couteau à
cran d'arrêt. •

La gendarmerie avertie , deux poli-
ciers se sont lancés à sa recherche dans
les rues alentour , en suivant les traces
de sang laissées à terre. Le blessé a été
retrouvé à la pharmacie du Tilleul , où il
s'était réfugié pour recevoir des soins.
Les gendarmes l'ont emmené à l'Hôpi-
tal rnntnnal C7

«
ACTUALITE §BiW|
AGRICOLE #/=

rurale de prévoyance professionnelle,
vieillesse survivants et invalidité de
l'UPF».

Dans le cadre de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, l'agricul-
ture doit aussi prendre ses dispositions
pour remplir ses obligations légales.
L'UPF a voulu éviter la solution cen-
traliçati-ire nrnnncépnarl'T Tnirm cuicco
des paysans et elle a opté pour une
solution cantonale. Une décision, sou-
ligne un communiqué de l'UPF qui
veut ainsi garantir l'identité cantonale
et lin cervire nercrmnalicé T 'iitilico.
tion des circuits économiques en place
en pays fribourgeois et la sauvegarde de
l'autonomie que confère la législation
en matière de placements financiers
ont paru primordiales aux dirigeants
navçanc friHrmroerMC

La «Fondation mrale de pré-
voyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité de l'UPF » sera
gérée techniquement par la Chambre
fribourgeoise des agents généraux
d'assurances.

/rv.m / T ;K \

ACCIDENTS /5\ 1

Villars-sur-Glâne
Motocycliste blessé

Mardi soir , â 22 h. 55, un motocy-
cliste domicilié à Matran et âgé de
21 ans. circulait de Friboure à Matran.
Pour une cause inconnue , à la route de
Matran à Villars-sur-Glâne , il chuta
sur la chaussée et dévala un talus. Le
motocyliste blessé a été transporté à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
5000 francs. (Lib.)

Fribourg
Priorité non respectée

Mercredi , à 18 h. 20, un cyclomoto-
riste domicilié à Fribourg qui circulait
iHo lo r/Mitf» Ae * \7t l larc_ l *»c_ îi-»r */-»c an

direction de la ville , ne respecta pas la
priorité en s'agageant sur la route prin-
cipale, au carrefour de la route de
Berne. Il heurta une voiture conduite
par un habitant de Guin , causant pour
?Dnn francs He Héoâts f ]  ih 1
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AUJOURD'HUI: UN ^̂ ^̂ ^̂ 1 Bk/fl// resurg ir sous la forme d'un blouson en Nappa. Pour
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BLOUSON POUR LE NOUVEAU |̂S ^§| R^45/raH«. 
Et si tout à coup une blonde aux lèvres d'un

WÈÈÎSS^'̂&ÊtfmÈy'* ^Èk\ WÊ fe&m\ gfr  ̂Jy Wk̂ -- m̂' y ^m m
JAMES DEAN. Une matière qui épouse la forme du W ^^njj ^% M B rouge écla tant s 'approchait , séduite par l'assurance du

corps comme l'étreinte voluptueuse d'une femme follement amou- m m col relevé, un baiser lui ferait plus d'effet qu 'un auto-

reuse. Une coupe aussi insolente, aussi élégante, aussi démente que ^M ÉÉÉS! m% 8raPf} e- ~ hey - Mode masculine ^^^ f̂m

la tbunderbird de Marilyn. C'est le début des années cinquante... que hey m^ H comme il n'y en a pas deux. mlH*U*

)H <*|F y | J hey-Filiale
WkWÈÈÏ - : J / ¦ if e Fribourg: Rue de

^^H Romont 1,
«5| B Fribourg.

Vêtements imperméables 
^Tuyaux caoutch. + plastique /4f*/

Plaques ondulées + plates^^y^^
Vêtements de travail f^^S
Feuilles plastique S&f -
Gants de travail V^Vy' 

B§ches
Treillis plastique X s*/ Bottes
Raccords /&/ Tapis

Sangles /©X caoutchouc

Cordes / &/  Réservoirs
Elingues/yV^ Bacs + citernes

Y<& S Plaaues caoutch.

'̂ r/ Chaussures de travail
CrS VêtfimRnts rnntrfi le froid

Nur 30Minuten
von Fribourg entfernt , auf 1400 m.il.M.
liegt das herrliche Erholungszentrum!
Die schône Berglandschaft , die gesunde,
frische Waldluft und die excellente
Kùche unseres Hauses, garantieren Ihnen
ein unvergessliches Erlebnis — und
wenn es auch nur ein Halbtags- oder
Tagesausflug ist.
• GanzerTag warme Kùche.
¦ Eine Hausspezialitàt: Fondue Chinoise.
• Freitag Abend: musik. Unterhaltung.
Wir f roi ion iinçanf Ihrpn halHinpn Rpçnrh!

I«U» »M lll ll vl Comntoir suisse

1615 BOSSONNENS Terrasse lfi
Tel (02115642 77 """"  ̂,u
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personnel
aufina
sans formalités.
j Remplir et envoyer 2 j
¦ Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

I *r- 1 env. f r. | j
¦ Nom Prénom ¦

1 Rue NPA/Lieu |
I Etat civil ' Tél. privé |
1 Date de naissance Signature - |

menant à de l'argent . i j Ml |̂ Ulijj(BHHHHBiBBHHBHHHHHHBHHHHHHBBHHHHHHBHHHHHHHHHHHBHHI
comptant jusqu'à ll Hir ¦ r«
30 000 francs. En cas ¦ DânflLIP PîlJTinPI
de maladie ou d'acci- 1 VJQl 'HUC QU ' " ,C1

dent, une assurance I |f|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

tion absolue. ' ' illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021/20 7631
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Une base solide et durable pour
vos transports légers.

¦® H™ I
Autos SA

Route de U Glane 39-41. 1700 Fribourg
Tel. 037 24 «51

Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan , Tél. 029 617 97.
Courtepin: City Garage, José Dula , Tél. 037 34 12 14.

Essert/Le Mouret: Garage G. Kollv SA, Tel . 037 33 19 29.



[ SOS ) 1 1 SERVICES )

[ URGENCES )
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• Ambulances
Fribourç-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 11 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fnbourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 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.

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/3125 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39 , Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 3a
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Lapp, place Saint-
Nicolas 159. 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 - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. * 037/22 57 31. Samedi
14-17h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal'des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 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. i" et 3' jeudis du mois,
8-12 h.

LALIBERTE

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

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1 er 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 à
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. Mercredi
â 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. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

I MINIGOLF ]
Fnbourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
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.

I l BIBLIOTHÈQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi, sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi el
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h.30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi
15-18h.  30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 1 9-2 1 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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1 MUSÉES )
FRIBOURG
Alpha. - Le futur est femme: 18 ans.
Capitole. - La fête des Vignerons 1977:

spectacle Mi gros
Corso. - A la poursuite du diamant vert: 10

ans.
Eden. - Excalibur: 14 ans.
Rex .- Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio . - J'aurai ta peau: 18 ans. - Pussy

baby: 20 ans.

BULLE
Prado. - Frankenstein 90: 14 ans
Lux. - Liste noire: 18 ans.

PAYERNE
A polio.  - Cannonball 2: 12 ans.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche , de 10- 1 7 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions « Peintures et
scul ptures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles» . Jean Tinguely, dessins, li-
thos, gravures. «Comésis» , la paru re fémi-
nine en Grèce à l'époque post-byzan tine ,
bijoux et textiles du Musée Benaki d'At hè-
nes. «Ré trospective des Rencontres folklo-
riques internationales de Fribourg 1975-
1983 .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Ex posi tion «La mer, ses îles , son
li ttoral », «Le silex , la pierre à feu».

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

Morat - Musée historique : de mardi à
dimanche de 10-12 h. et 1 3 h. 30-18 h.
Exposi tion «Mora t en vues anciennes» .

Tave l - Musée singinois: mardi , samedi ,
dimanche de 1 4- 1 8 h. Exposition « Décou-
vertes archéologiques dans le district de la
Singine» .

Romont - Musée du vitrail : de mardi à
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion «Les vitraux de Koenigsfelden,
99 panneaux de vitrail du XI Ve siècle ».

Estavayer - Musée folklorique : de mardi
à dimanche de 9-11 h. et 14-17 h.

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

Avenches - Château: de mercredi à
dimanche de 14-16 h. Exposition «Le
musée de la naissance de l'aviation suis-
se».

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

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

H
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Aujourd'hui
Programmes en français et en allemand
aujourd'hui sur les ondes de Radio-Sarine. Le
matin, animation musicale avec des commen-
taires en français. A 13 h. 15: «avec nos
salutations patridiotiques» émission satirique
sur les événements d'ici et d'ailleurs, bilingue,
présentée par Max et Carmen. Dès 15 h. 15,
dossier (en allemand): La permanence juridique
de l'Ordre des avocats fribourgeois. Après-
midi: commentaires en langue allemande. A
18 h. 30: le magazine des Eglises: la significa-
tion du Jeûne fédéral, une émission préparée
par Léon Mauron. 19 h. 30: soirée disco.
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Jeudi 13 septembre
37e semaine. 257 e jour. Restent 109 jours.

Liturgie: de la férié. I Corinthiens 8,
1.. .13: «En blessant la conscience faible de
tes frères, c 'est contre le Christ que tu
pèches». Luc 6, 27-38: «Soyez miséricor-
dieux, comme votre Père est miséricor-
dieux».
Fête à souhaiter: Jean (Chrysostome).

MËTÉO SSMI
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À LUNDI

Jusqu'à dimanche , temps assez ensoleil-
lé , avec quelques passages nuageux ven-
dredi et samedi , surtout en Suisse alémani-
que. Aggravation probable à partir de lun-
di. (ATS)
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CREDITREFORM, HEINZ KUNG :

Elargissement des services proposés

Creditreform, Heinz Kûng, une entreprise
de service disposant de bureaux à Berne,
Fribourg et Lausanne, offre désormais une
prestation supplémentaire. En plus de son
bureau de recouvrement et de renseigne-
ments économiques, elle a récemment créé
un service fiduciaire.
La firme répond ainsi à un besoin des
membres de la clien tèle. Une liaison entre
la comptabili té et le contrôle des débi teurs,
les renseignements économiques, les con-
seils fi scaux et économiques, révisions ,
adminis tration immobili ère et des biens,
fondations de firmes, conversions, li quida-
tions, etc. évi te des retardements, des intri-
gues et des erreurs.

1 GALERIES )
Fribourg - Galerie de la Cathédrale : de

mardi à samedi de 14 h. 30-18 h. 30 et
dimanche de 10 h. 30-12 h., lundi fermé.
Exposi tion «Fontanella (sculptures) +
Richterich (peintures)».

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

Fribourg - Galerie La Margelle : de mardi
à vendredi de 10-12 h. et samedi de 10- 1 2 h.
et 1 4-16 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.
Exposition de décorations et d'antiquités.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
Exposition de xylopeintures d'A ndré
Tolck.

IMUNIQUFS ^r £&
Liturgie byzantine

Vendredi 14 septembre, à 19 h. 30, en la
chapelle de l'Albertinum , rue de l'Hôpi-
tal la , Fête de l'élévation de la Croix.
Offician t: M . Meier, vicaire.

Chapelle Ste-Ursule
Vendredi 14 septembre, 2e du mois, de

17 h. à 17 h. 50, prière en commun, propo-
sée par le conseil de pastorale . Invitation à
toutes les personnes qui désirent s'unir à
cette prière pour l'Eglise.

Service de puériculture de la Glane
Vendredi 14 septembre, de 14 h. à 16 h. à

Ursy, à l'école, salle de l'école enfantine ,
consultation pour nourrissons et petits
enfants, organisée par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
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Téléphone 037/82 31 71
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1700 Fribourg «037/81 41 81 I
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264 I
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d espagnol
Je donne coun

prix raisonnable
22 81 18 17-30412Ï

Restaurant des
Colombettes-s/Vuaden:

la chasse
est ouverte

Médaillon de cerf
au poivre vert
nouillettes au beurre
poires à botzi

BP BH WmWÊÊÊÊÊtÊËÊÊÈÊÊÊÊÊËm Se
Famille Roger Rey-Riedo

Chianti Classico Réservez au «• 029/2 93 9J

VILLE DE FRIBOURC
Sont mis à l' enquête publique à l'Inspectorat commune
des constructions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1:

les plans présentés par MM. Ch. Bectschy et J. Broillet
architectes, Court-Chemin 15, 1700 Fribourg, au non
de M. Herbert Bertschy, à Fribourg, pour la transforma
tion et la rénovation de l'immeuble sis à la rue d'Or 6, su
l'article 1447, plan folio 4 du cadastre de la commun»
de Fribourg;
les plans présentés par MM. Ch. Bertschy et J. Broillet
architectes, Court-Chemin 15, 1700 Fribourg, au non
de M. Herbert Bertschy, à Fribourg, pour la transforma
tion et la rénovation de l'immeuble sis à la rue d'Or 10
sur I article 2096, plan folio 4 du cadastre de la com
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 14 sep
tembre au jeudi 27 septembre 1984, à 17 h. 30.

Direction de l'Ediliti
17-1001

M ¦  ̂ MU m m vu™»! viu»iuu i-ieservez au » uzs/^ s J aaEmince de filets Meiim ' '
de poitrine ~~ 7ST t

m m _ 1,5 litres #H5#Wde nou et - Maq e ype
ire PUUI^I Vin rougedela Bulgarie f*™ P'-^.i,

i" Din„x.|„. Ford Escort 1,6 GL
SUrgele PmOÎ NOir Mitsubishi Lancer 1,6

Qm ^Qff Schwarzbrunnen ^4§- ç~* j
8 6

^™300 q jk ï̂»i/W^ 1981/1982 ^*f9- ~ Toyota Corolla 1300
"̂ _ _ _ _

~ A M B  Ford Granada 2,3 L

2 ^ ^ ^^  

¦ I ~J t * %  Ford Mustang 2,3 Turbo
mŶ Wk 1̂^ "̂ 70cl Mmut W Citroën GSA Club
m B 

^^^^  ̂ ^mgî ^pgmaBV I Taunus
^¦̂  ̂ Suchard Cailler 0

o
Pe1 wS

1,8 ™1
— ÀW 1 kW «de Luxe • SelirrCfcSâc. Ford Granada 2,3 A STV\
Il V 1 V avec amandes Ford Escort 1,3 L STWum ^^  ̂ ^^  ̂ • CrlssmillOtSôc. Ford Escort 1.3 L

una
Crème pour

ÂrimânllP rnfpmtt Bffil̂ fmJJ? wUlw

bouteille à 2 dl JâKJl

Chocolat Rast
• Rastor
• Claretta 7.15

i&re:

375

""" g- 98' ROSt | «A Véhicules
^̂ ^̂ ^̂ f •

Kirsch:fc4ôC 100g ¦ ¦dba W Ford Transit FT 100 80
Ëmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Mazda Fourgon 1,6 E 81

Voitures démonstrati on
X R 4
Orion 1,6
Sierra 2,:

Garage-
Dièse

Carrosserie W

Chocolat suisse blanc
aux fruits et noixtty ^ZààZ

Pî fl  ̂ ^
MM Cré Angelc

F̂m |̂  ̂
chemise 

pour 

homme
^̂

|p% 
avec 

manches .ongues 
fjgflffflgE I 

de
;

a'

w| ¦ « 55% coto n ki * '¦ _ A .̂iUi«»s de¦ 1 llf ÎSïW 14 90 - ,e sowe des meubles " s
mm m̂W m̂W • en diverses couleurs ¦"T BWW ( h  iseS relax , tonnelles, ^

^  ̂I ''' ensemw„rer. rotin

EN ROTIN
54 00

MEUBLES
037/2€

Occasions
Moc

82
84
81
79
81
80
7Î
8:
7i
8C
!<¦

7Î
81
82

Km

33 00C
23 00C
29 00C
72 00C
30 00C
77 00C
60 00C
50 00C
63 00C
60 00C
60 00C
91 00C
30 00C
47 00C

utilitaires
58 000 jaune
22 000 blanche

3 00C
3 00(
1 00C

© 037/7 1 12 3£

Couleur

vert met
blanche
beige
vert met
brun-ver
gris met
gris met
rouge
gris met
brun mé'
or met.
brun mé'
rouge
rouge

blanche
or met.
bleu mé

IMâf AG,

ET DE JARDIN 
on autorouU

Portes

2

9 place:

Pru

14 800.-
11 800.-
8 200 -
7 800.-
7 500.-
7 500.-
6 90C
6 50C
5 80C
5 20C
3 50C
4 50C
8 80C
8 80C

12 00C
8 80C

22 CKX
13 90C
16 50C

Moral
17-172:

GRANGES-PACCOl
^«.ito Fribourg-Norc

Café Jacobs
• Médaille d'or VAC, fraîchemen l

torréfié , emballé sous vide 3.80

3.95
Confiture Denner I

• Nuit & Jour VAC
sans caféine

par exemple
abricots

Jusqu au 31 décembre>as:2.75 19€

ATIONUQUÏD
TOTALE

Jusqu'à

o
de rabais sui

i jardin
;, etc.)

cuivre .

Nuxo
• Huite de tournesol

pressée à froid

• Huile de germes
de maïs i &

^m:
4.95

Badedas
bain de mousse Vital ^90:

500 m

Quanta
Super Concentre
revitalisant textile concentré

100 g
Î20C

ciiJaarliikBS
Finest Scotch Whisky wmmmM _J

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux.



Sept. 84

Admise Piecei Loyer Charge» Etige Lift Uhfe Gérince W tel. Adretee Pièce. Loyer Charge. Etige Lift Libre Gérance N' tél.

FRIBOURG ALBEUVE
Ch. Bethléem 22 5,0 1350.- 200.- 2 1.10.84 35 23 1623 Les Narcisses 3,0 385.- 110.- R+1 01.10.84 30 0 2 9/ 2 4 4 4 4
Ch. Bethléem 22 5,0 1450.- 200.- 1 1.10.84 35 23 1623 _ _,- , _„
Av. Jean-Marie-Musy 3 3,5 part. m. 975.- +  3 x 1.10.84 34 22 13 04 PRINGY
Rte de Beaumont 3 5,0 1200.- 135.- 7 x de suite 29 24 46 96 Ferme Civale (conciergerie) 3,0 710.- 110.- 2 01.10.84 30 029/24444
Champ-Fontaines 15 1,0 85.- 35.- 3 1.10.84 26 22 64 31
Rue de Morat 259 1,0 231.- 43.- 2 1.10.84 26 221680 BONNEFONTAINE
Rue de l'Hôpital 35 1,0 600 - -.- rez 1.10.84 26 22 64 31 60  1650 100 15.10.84 35 23 16 23
Grand-Rue 11 1,0 905.- 60.- 1 1.10.84 26 22 64 31 vma °'w IDOU¦ 

.
Av.Granges-Paccot 2 1,0 342.- 50.- 1 x 1.10.84 26 26 40 64 EPENDES
Av. Granges-Paccot 4 1,0 365.- 50.- 1 x de suite 26 26 26 94 i-ri- "iivi_c» 

„,- ,,
lmp. du Castel12 3,5 824.- 202- 1 x 1.10.84 26 2815 68 , avec garage 4,5 1150.- ch.é . rez 25.11.84 33 25 25

Rte de Schiffenen 3 3.5 820.- 195.- 4 x 1.10.84 26 28 1422 avec garage 4.5 1200.- ch.é . 1 25/"°7 t? " %\
Rte de Schiffenen 40 3.5 790.- 195.- 8 x 1.10.84 26 28 1422 avec garage 4.5 1200.- ch.é . 1 ?°"?T „ 1Z 1Z
Imp. du CastellO 4.5 940- 250- 5 x de suite 26 28 15 68 f^VfV^l 

.̂0 1 9̂° " °*i [ f. «Î Î M
lnp. du Cast«l12 4.5 961- 263- 1 x de suite 26 28 15 68 W.-C/douche CH 250- ch.él. 2 25.11.84 33 25 25

Imp. du CastellO 4.5 910- 250- 2 x 1.10.84 26 28 15 68 TDCVX/AI IV
Rte de Schiffenen 7 4,5 1000- 260- 1 x 1.10.84 26 281422 IMtïVMUA
Rte de Schiffenen 5 4.5 980— 260— 2 x 1.10.84 26 28 14 22 app. rustique 5,5 1000— 180— 1 01.10.84 24 28 23
Av. Jean-Marie-Musy 9 4,5 725- 140- 1 x 1.10.84 26 22 64 31 _ .„„ ,«,_„-.,«
Av. Granges-Paccot 2 1.0 347- 50- 2 x de suite 26 22 64 31 MASSONNENS
Rue Marcello 5 4.5 1280— 140— 4 x 1.10.84 25 22 1137 Clos du Bomet 2.5 396— 135— rez 01.10.84 24 22 55 18
Rue Marcello 7 4.5 1570- 155- 1 x 1.10.84 25 22 1137
Rue Marcello 9 5.5 1870- 180 - 3 x 1.10.84 25 22 1137 PONT-LA-VILLE
Rue du Criblet 1 4.0 1200- 140— 3 1.11.84 24 22 5518 i„ D.«.,.i«-a n n AQO 100 - 2 01 1084 24 22 55 18
Rue du Criblet 1 4.0 1250- 140- 4 1.11.84 24 22 55 18 La Poya 163 3.5 490- 100- 2 01.10.84 24 22 55 18

Rue du Criblet 1 5,0 1600— 175— dup. 1.11.84 24 22 55 18 MniinflM
Rte des Daillettes 37 4,0 1050- 1.10.84 24 22 55 18 IVIVVIVV/Pï ,O K C ,Q
Rue de la Carrière 10 1.0 420- 67.50 1 1.10.84 24 22 55 18 Château-Sec 32/34 4.5 1080- 50- 1 de suite 24 22

Ch. de la Forêt 24 1.0 350- 57.50 2« ss x 1.11.84 24 22 55 18 Château-Sec 32/34 3.5 920- 120- 1 de suite 24 22 55 18

Ch. de la Forêt 24 1,0 460— 62.50 1 x 1.12.84 24 22 5518 RFI FAUX
Av. Jean-Marie-Musy 15 2.0 410- 87.50 5 x 1.10.84 24 22 5518 DELrHUA 

„„ -„ -_ 0„ „„,.
Rte des Arsenaux 21 2.0 750- 97.50 3 15.9.84 24 22 55 18 Les Vuarines 3,5 725- 115- rez J"^2

/!! 2* f? °
Ch. de la Forêt 24 4,5 920- 167.50 9 x de suite 24 22 55 18 Les Vuarines 4.5 852- 135- rez °] °2 != 2* tt î î  ] °
Ch. de la Forêt 24 4.5 890- 167.50 6 x 1.10.84 24 22 55 18 Les Vuarines 5,5 979- 155- rez 01.02.85 24 22 55 18

Av. Jean-Marie-Musy 15 5,5 790— 177.50 10 x 1.11.84 24 22 55 18 DAVCDMC
Ch. des Kybourg 27 5.5 1200— 180- 4 x 1.10.84 23 22 78 62 KAYtKIMt
Rue Zaehringen 94 VO 357.50 compr. 1 x de suite 21 22 66 44 Rue d'Yverdon 23 4,5 750— 100— 5 à conv. 29 61 25 77
Rte de la Veveyse 4 7.0 1800— + 2 à conv. 21 22 66 44
Rte des Neigles 31 2.5 500- compr. de suite 19 28 22 72 DOMPIERRE
Bd de Pérolles 91 5.5 1400— 120— 3 x de suite 17 22 81 82 Rte de Russy 3,5 759— 90— 1 de suite 17 22 81 82
Pérolles 7 3,5 1012.50 100— 8 x 1.10.84 13 22 57 26 Rte de Russy 4 5 945— 120— rez de suite 17 22 81 82
Pérolles 8 4,0 1110- 125- 4 x 1.10.84 13 22 57 26
Rue de la Samaritaine 32A 3.5 1350— 150— dup. 1.11.84 13 22 57 26 COTTENS
PI. de la Cathédrale 130 4,0 1450— compr. 4 1.10.84 22 56 77 „ . . ._,,__. . n Rm 170 _ 1 01 10 84 24. 22 55 18
PI. de la Cathédrale 130 6.0 2130- compr. dup. imméd. 22 56 77 Rte de Lentigny 4.0 601- 170- 1 01.10.84 24 22 55 18

Rue des Alpes 25 (meublé) 1.0 480— 60— 1 de suite 22 56 70 PRf ll I FY
Neuveville 36 (meublé) VO 380- 50- 1 de suite 22 56 70 «nvi- i-c i 

n. .n o A  -- „„.,
Rue des Bouchers (meublé) VO 380- 40- 4 1.10.84 029/ 7.1570 Sablion 4 3,5 subv. 2 ° ]™f7,  o« oo 1* ,7
Rue Louis-Chollet (meublé) 3,0 1200- 120- 2 8.10.84 029/ 7 15 70 Champs-des-Entes 245 1,0 350- 105- 2 01.10.84 26 22 64 31

Rue Louis-Chollet (meublé) 2,5 800— 90— 1 1.11.84 029/ 7 15 70 C O T A W A X/CD I C  I A /-*
Rue Louis-Chollet (meublé) 1,0 350- 35— rez 1.10.84 029/ 7 15 70 CO I AVAYcri-Lb-LAL.
Rue Louis-Chollet (meublé) 1.5 480- 50- rez 1.10.84 029/ 7 15 70 Bel-Air 8 2.0 480— -— 2 01.10.84 26 22 64 31

GRANGES- PACCOT Chevrilles
Les Pommiers . Chamblioux 3,5 1050— chauff. él. rez x 1.10.84 12 75 26 43 Oberdorf 1,5 375— 120— rez de suite 26 22 64 31
Les Pommiers, Chamblioux 4,5 1240— chauff. él. rez x 1.10.84 12 75 26 43 Oberdorf 2,5 469— 150— rez de suite 26 22 64 31
Les Pommiers, Chamblioux 4,5 1300— chauff . él. 3 x 1.10.84 12 75 26 43 Oberdorf 4.5 783— 200— 1 de suite 26 22 64 31
Les Pommiers, Chamblioux 5,5 1430— chauff . él. rez. x 1.10.84 12 75 26 43 >»-—".¦•»#*¦»••» i
Les Pommiers, Chamblioux 5,5 1530- chauff . él. 3 x 1.10.84 12 75 26 43 SANGERNBODEN

GIVISIEZ Studerli 3,5 480— 180— rez de suite 26 22 64 31

Fin-de-la-Croix 5 4.5 1350- 80- 2 de suite 10 22 69 67 Studerii 4'5 5A0- 220 " 1 de 8uit0 26 22 «* 31

Cité Beauséjour 27 5.0 1300— 200— 2 01.10.84 16 22 54 41 DI AMCAVflM
Rue du Jubindus 9 3.0 940- 2 01.11.84 24 22 55 18 r*LMIMrMÏUI>l
Rue du Jubindus 9 4.0 1225— 1 01.11.84 24 22 55 18 Rufenen 2,5 362— 70— ss 01.10.84 26 22 64 31
Fin-de-la-Croix 5 4,0 1332.50 1 de suite 24 22 55 18 Rufenen A 3,5 583— 100— com. 01.10.84 26 22 64 31
Fin-de-la-Croix 5 5,5 1382.50 2 01.11.84 24 22 55 18 Rufenen A 4,5 753— 115— rez 01.10.84 26 22 64 31
Rue du Jubindus 9 5,0 1330- 1 01.11.84 24 22 5518 ««. ..-.- „-.<*_.- ,. » « ..«.„
MARLY SCHWARZSEE/LAC-NOIR
_ „ , .. „ „ „_„ „„„ «- '-- '«« », . Brùggera 3,5 635— 130— 1 de suite 26 22 64 31
Rte Bel-Air 3,5 879— 230— rez 01.11.84 24 22 55 18 n„.„„L= A K IRO mn -i H» <=,,;« 9fi 99 fia. -*1
Rte Bel-Air 4.5 1065- 280- 1 01.11.84 24 22 55 18 Brùggera 4.5 762- 160- 3 de suite 26 22 64 31

Rte Bel-Air 5.5 1337— 350— rez 01.11.84 24 22 55 18 HEUBACH
VILLARS-SUR-GLANE Rùeschegg-Heubach 2.5 568— 140— 2 de suite 26 22 64 31
Ch. du Verger 10/105 mJ 4.5 1256— compr. rez x 1.10.84 22 24 13 83 Rùeschegg-Heubach 3.5 667— 180— rez de suite 26 22 64 31
Chemin du Verger 4 4.5 960— 291— 1 01.10.84 25 22 1137 Rùeschegg-Heubach 4.5 762— 220— 1 de suite 26 22 64 31
Chemin du Verber 12 5.5 1046- 351— 1 01.10.84 25 221137 ni Aooei r»
Rte du Bugnon 24 4.5 1427.50 compr. 2 de suite 28 22 47 55 PLASSELB
Ri il l p March I 4,0 510— 150— rez de suite 26 22 64 31

Ebnet 1,5 308— 80— ss de suite 26 22 64 31
Rte de Corbières 4,0 865— 100— 1 x de suite 32 24 75 75
Rte de Corfaières 5.0 1040— 120— 3 x de suite 32 24 75 75 TINTERIN
Ch. des Pilons 3b 4.5 790- 120- rez x 01.10.84 30 029/ 2 44 44 ... A _ ,_- 17. , ni inR1 ,R „=. ,,
Ch. Everdes 1 4,0 834- 120- 1 01.11.84 30 029/ 2 44 44 !°!8 *'% ™T ™- 1 01. 0.84 26 22 64 3

Rue Pierre-Alex 11 4.0 720- 120- 1 x de suite 30 029/ 2 44 44 So,,s 4'5 773 _ 175 _ 2 01.10.84 26 22 64 31

Général-Castella 1A 5.5 910— 170— 3 x de suite 30 029/ 2 44 44
Ch. des Pilons 3A 3,5 707— 90— 1 x 01.10.84 30 029/ 2 44 44
Av. de la Gare 9 VO 310- 30- 3 x de suite 29 029/ 2 42 75 LOCAUX COMMERCIAUX
Av. de la Gare 9 4,0 880— 150— 6 de suite 29 029/ 2 42 75
Chemin Vudalla 16 3.0 790— 80— com. 01.10.84 26 22 64 31
Chemin Vudalla 24E 3.0 790- -— 2 x 01.10.84 26 22 64 31 FRIBOURG
Chemin Vudalla 18 3.0 790- 80- com. 01.10.84 26 22 64 31 Ch. de Monséjour 5A gar. 70- ss x de suite 17 22 81 82
RROP Rue des Pilettes 1 loc. 245— compr. rez 01.10.84 21 22 66 44
Dnu*' Rte des Pervenches 2 (3) pl.p. 25— de suite 21 22 66 44
Bally A 3.5 712- 100- 3 de suite 30 029/ 2 44 44 Rue du Botzet 1 loc. 245- ss 01.10.84 24 22 55 18
Bally A 5.5 949— 140— rez x de suite 30 029/ 2 44 44
Av. Cailler 5 3.5 720- ch.él. com. de suite 30 029/24444  VILLARS-SUR-GLANE

VAIII RII7 Rte de Moncor 33 loc. 100— 15— rez 01.10.84 24 22 5518

Les Chardons (conciergerie) 4.0 679— 100— rez de suite 30 029/ 2 44 44 ROSE

|A - r n i l R  rtF TRFMF Rte de la Côte 181 loc. 30— ss de suite 24 22 55 18

Les Vanils C 5.0 800— 175— 7 x de suite 30 029/ 2 44 44 BULLE
Tour-Centre 4,0 670— 150- 3 x de suite 30 029/ 2 44 44 Av. de la Gare 9 bur. 520- 65- 3 de suite 29 029/ 2 42 75

10 Agence immobilière J. -P. Widder
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
1Û n_ i i  ̂ 'n. _

place de la Gare 8, Fnbourg 22 69 67
Domdidier 75 26 43
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82
case postale 625 , 4002 Bâle 061 /22 02 50
rto Ae Çrhiffonon 7fi Cr,h„.„n 1Q IT T>

20 La Bâloise C" d'ass., serv. immob
21 Louis Muller
22 Patria-Service Immobilier
23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Regis.SA
9fi Qnnâù Honm, „A„ ;__.h CA

place Pépinet 2, Lausanne 021 /22 29 16 27 Week, Aeby & C" SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
av. de la Gare 1, Lausanne 021/20 46 57 29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021 /20 56 02
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62 30 Régie Bulle SA ¦ place du Tilleul 9, Bulle 029/ 2 44 44
Pérolles 5a, Fribourg 22 55 18 32 IBEFI Gérances rte de la Glane 35, Fribourg 24 75 75
Pérolles 34, Fribourg 22 1137  33 Sogerim SA rue de l'Hôpital 15 , Fribourg 22 21 12
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 34 Michel Gaudard Pérolles 4 , Fribourg 22 13 03

T; Prn llnmn Prihrairn ÇA Rto-Moimo 7 Frih/Mirn Ti 1fi Tl
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t
Madame Odette Jungo , à Avry-sur-Matran;
Monsieur et Madame Gérard Jungo et leur fils Marc , à Corminbœuf;
Monsieur Francis Jungo, à Marly;
Monsieur Denis Jungo et son amie Christiane , à Villars-sur-Glâne;
Madame Anne Monneron , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Louis Jungo , à Fribourg;
Famille Séraphin Jungo , à Fribourg;
Famille Maurice Werro , à Pensier;
Famille Ernest Werro, à Pensier;
Famille Jeanne Bersier, à Fribourg;
Famille Paul Bondallaz , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JUNGO

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 12 septembre 1984, dans sa 64e année, après
une pénible maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , le vendredi 14 septembre
1984, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Matran.
Veillée de prières , jeudi 13 septembre 1984, à 20 heures en l'église de Matran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
i î î î î î î î î î î^MBHHHBMHHBiHiMiHi ^Hi î î î î^

t
Le personnel du garage Jungo, à Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JUNGO

père de leur estimé patron

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

17-1600

t
Georges Gauthier, ancien garagiste

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JUNGO

son très fidèle serviceman durant 35 ans,
et père de son ancien chef d'atelier, M. Gérard Jungo

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

â! 5  

septembre 1983 - 15 septembre 1984
& Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli

Jean MAURON

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 15 septembre 1984, à 19 heures.
Ton amie et ta famille

17-64890
l l̂ î^Mii^MMIII Î Î Î Î Î Î Î Î Î^MHHM |

y EN CAS DE DEUIL
m nous accomplissons toutes les formalités, mum i
I organisons la cérémonie funèbre et assu- -̂—^̂  ̂ !̂  ̂ \
I rons la dignité des derniers devoirs. / /J  &l \

^̂  83 Tel jour et nuit. 
 ̂ J ĵ ĵ ĵ ŷPf t

t
La conférence de Saint-Vincent-de-Paul

de la paroisse de Saint-Pierre
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Jordan

membre fondateur
Il s'est dévoué durant 50 ans an service

des plus démunis.
L'office de sépulture sera célébré en

l'église de Saint-Pierre, jeudi 13 septembre
1984, à 14 h. 30.

17-64971

t
Le Football-Club Beauregard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Jordan

père de M. Jean-Marie Jordan,
ancien président , président des amis,

père de M. Nicolas Jordan,
membre du comité

grand-père de M. Marc Jordan,
président de la section des juniors

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, jeudi
13 septembre 1984, à 14 h. 30.

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Jordan

professeur émérite

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

¦

t
Remerciements

La famille de

Madame
Véronique Hayoz

très touchée de la sympathie que vous lui
avez témoignée, vous remercie d'avoir pris
part à sa douloureuse épreuve par votre
présence, vos messages, vos dons et offran-
des de messes, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous est infiniment reconnaissante
d'avoir partagé sa peine et de l'avoir entou-
rée de votre affection et de votre amitié.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le
samedi 15 septembre 1984, à 18 h. 15.

17-64763

f
toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

POMPES FUNÈBRES
riFMFRAI PQ SA
Francis Chevalier, dir.
R ni HP la Haro Frihnurn

Madame Louis Tinguely;
Monsieur Bernard Tinguely;
Monsieur et Madame Alphonse Tinguely, à La Roche;
Monsieur et Madame Albert Tinguely et leurs enfants, à Lausanne;
Mademoiselle Germaine Pasquier , à Broc;
Monsieur et Madame Roland Tinguely et leur fils , à Marly;
Monsieur et Madame Conrad Tinguely et leurs enfants , à Givisiez;
Monsieur et Madame Charles Vallotton , à Villeneuve , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis TINGUELY

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 11 septembre 1984, dans sa 55e année.

Le culte aura lieu jeudi 13 septembre, à 15 heures, au temple de Genthod.
L'inhumation suivra au cimetière de Genthod.
Le défunt repose à la chapelle des Rois.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile: 10, chemin des Limites , 1294 Genthod.
Repose en paix

t
Au seuil de sa maison le Seigneur, notre Père,
t'attend.

Dans l'espérance de la vie éternelle, nous faisons part du décès de ma chère épouse,
notre mère et belle-sœur

Madame
Mina BRULHART-EICHENBERGER

Berg/Schmitten

Elle est entrée dans la paix du Christ, dans sa 74e année , après une longue
maladie.

Nous nous réunissons pour une veillée de prières, ce soir à 19 h. 30, en la chapelle de
Berg.

L'office de sépulture sera célébré demain vendredi , 14 septembre 1984, à 9 h. 30, en
l'église de Schmitten.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Schmitten.
La famille en deuil:

Hans Brûlhart-Eichenberger , à Berg;
Sonja et Henri Dumoulin-Brûlhart , à Fribourg;
Jean-Claude et Sonja Brûlhart-von Allmen , à Berg;
et les familles parentes et alliées.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux enfants IMC (Freiburger Regionalgruppe
zerebral Gelàhmter), cep 17-6828.

t
La direction et le personnel des sociétés Cartier de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JORDAN

père de leur dévoué collaborateur
M. Nicolas Jordan

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

17-53

*Ê*àWmwÊ I-a messe d'anniversaire
TWOP* f̂^PBP my pour le repos de l'âme de

Ê̂t m̂ÊLm Irénée MAURON

sera célébrée en la salle paroissiale de Belfaux, le samedi 15 septembre 1984, à
19 heures.

17-64955
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Pampers - Jumbo Fr,
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NOUVEAU Je danserai
pour toi
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Elle a dansé toute sa vie. Elle est née
danseuse. Mireille faillit pourtant ne jamais
danser. A deux ans, elle a le pied broyé par
un ascenseur. Prodige de la médecine , elle
est sauvée. Elle embrasse la carrière de
danseuse à l'Opéra de Paris. Par vocation.
Par idéal. Son talent sera vite reconnu par les
plus grands noms de la danse : Serge Lifar ,
Roland Petit , Rudolf Noureev...

A vingt-huit ans, en pleine gloire , Mireille
Nègre découvre Dieu. Conversion radicale.
Elle entre au Carmel. Elle y restera dix ans.

Dans ce livre , elle raconte à Michel Cool,
journaliste à l'hebdomadaire LA VIE , le
combat spirituel qu 'elle mène aujourd'hui
pour révéler l'alliance de la danse et de la
prière . Témoignage d'une femme qui se bat
pour dire sa foi en dansant.

Mireille Nègre le temPs dunc vic
Récits de Michel Cool 138 pages Fr. 16.60
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un tableau noir
A vendre
cause
double emploi

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

6 faces , 2 m 50 à 3 m x
bon état.

m 20

Rover Faire offres écrites au Bureau com-
munal, 1681 Grangettes

17-122771

immatr. 82,
37 000 km,
automatique.

Prix: Fr. 12 000.-
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(h. de bureau)
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Art et artisanat à Maracon
Le souci de la qualité

Pour la cinquième fois, l'agreste vil- coup évolué. La mode écologiste a pas- _^fJ
lage de Maracon (VD) accueille ces se. L'heure est à la touche profession- FOPMFÇ /fé^-jours l'exposition bisannuelle d'art et nelle. Originalité, recherche et qualité ry^McO [f/f
d'artisanat. Un rendez-vous très couru, sont les caractéristiques essentielles du 11 I b I UOULLUKO illl
quelque 400 personnes ayant participé présent cru.
au vernissage, samedi passé. Les habi- septembre , c'est quelque chose de par-
tués ne s'y sont pas trompés : en huit L'exposition d'art et d'artisanat de ticulier . Il y a d'abord le cadre
ans, la démarche des exposants à beau- Maracon, qui fermera ses portes le 23 d'accueil : une vieille grange transfor-¦ mée en aire d'exposition , que seuls les

courants d'air dérangent dans sa quié-
tude. .. Et puis, surtout, il y a la confron-
tation du public campagnard et des
visiteurs venus en nombre de la métro-
pole lausannoise toute proche. Un
mélange qui ne manque pas d'intérêt
pour les exposants.

i à m Art plutôt qu'artisanat
m ' _ ^^m\ Cette année , ils sont au nombre de

^mm mm ĵ à^È m *- nu'1' cno'sisen fonction de leurs affini-¦¦¦¦¦¦- ¦• '¦¦JkM llypl in^l 
tés de 

travail , de leur volonté de profes-
""Àm sionnalisme et, bien sûr, de l'espace à
ÉÊ disposition. Ainsi , les tentures géantes

de Verena Lafargue se marient parfai-
PpH f̂cJÉÎ tement avec le 

cadre , comblant on ne
WL̂ \. Ê̂Ê W m̂ peut m'eux ^

es yides inhérents à la
jsfc^TÏ * j J m \  

' 
^B configuration 

de la grange. Une Verena
'. -:yy% "" MH H Jfl Lafargue qui s'illustre encore par

^̂ ^ | d'autres créations , telle cette « Rêverie
Bail?fo îMisdB sous-marine» où l'on découvre le

$I|'N§| ^P monde aquatique sous une forme abs-
H^H ^L traite , emprisonné dans une sorte

d'aquarium.
Ilf1§* Toutes de finesse, les porcelaines de

A v lÉsIPI- 'a cérarmste Marie Saurer et la poterie
Av v «IHË! de Sabina et Toshiyuki Takeuchi nous
Skx ' • v-|f 1 li^^ B ramènent à des modes d'expression
î». ' LU plus conventionnels, mais non moins

dignes d'intérêt. La démarche de ces
» n' IH- fl artistes-artisans va , en effet , bien au-

delà de ce qu'on peut voir chez l'artisan

^̂ mmL\ Kfl traditionnel , où le côté utilitaire de
;ijj|| l'objet prime sur l'aspect créatif. La

g^n^^^^k» Bp remarque est également valable pour
s»» __ àU Mélisse Brunner qui , avec des étoffes

V ^̂ Ê JÊÊ/m tissées par Sylvie Berlie et Geneviève
^-mM Ribeaucourt , a préparé une série de

m* JÊÊ vêtements originaux, un brin fantaisis-

^àm tes peut-être, mais qui sont tout à fait
^^^ \̂\ portables. Voilà qui n'est pas la moin-

JB dre des qualités...
^¦»"i D'origine écossaise mais vivant en

• * t t A. ^^^^^m 

Suisse depuis 

six ans, Kate Geissberger
^̂ ^̂ ^̂ gÊÊÊÊk s'exprime, elle, à travers des collages.

*v ^^^^^^gÊÊÊÊÊk Là, on est franchement à des lieues de
-""V ___««̂ ^^^rtBBB l'artisanat pour entrer dans l' univers

l _̂.jjyjME ésotérique 
de 

l'art. C'est un choix.
.̂  Libre aux visiteurs de l'approuver ou

de le condamner. Mais, comme le reste
de l'exposition, il ne laisse pas indiffé-

(Photo Lib./AWi) rent. BG

Projet de dépôt de déchets radioactifs à Lossy

Et l'information locale ?
[CONSEIL DHAT *0

Le Gouvernement a-t-il été informé,
par la Confédération, de l'éventualité
d'un nouveau projet de dépôt pour
déchets radioactifs à Lossy ? Si oui,
quelle a été sa réaction ? Si non, quelle
est sa position «face à ce regrettable
défaut d'information et est-il prêt à
intervenir auprès des instances compé-
tentes pour que l'on renonce à ce pro-
jet?» C'est le député Michel Jordan
(ps/La Corbaz) qui pose cette série de
questions au Conseil d'Etat. Son inter-
vention fait suite à une conférence de
presse, tenue en juin dernier, informant
qu'un terrain sis sur la commune de
Lossy pourrait abriter un dépôt pour
déchets radioactifs.

Le député socialiste rappelle que la
Confédération a acquis, en 1968, un
terrain de 14 000 m2 en prévision de la
construction d'une halle pour l'entre-

«
DÉCISIONS DUpS|

1 CONSEIL D'ÉTATfe^
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a:
• nommé M. Pierre Luisoni , à Fri-
bourg, en qualité de délégué de l'Etat
auprès de la commission scolaire de
Fribourg;
• octroyé une patente de médecin à
M. Rodolphe Thomi , de Landiswil
(BE), à Sierre, qui exploitera un cabinet
médical à Cottens;
• modifié le tarif du 9 janvier 1979 des
émoluments pour la cadastration des
bâtiments. (Com.)

posage de déchets radioactifs. La
même année, la population de Lossy
demandait que la Confédération
renonce à son projet ; celui-ci mettrait
en péril l'alimentation en eau de toute
une région, le sous-sol du terrain retenu
étant riche en sources approvisionnant
les fermes des environs.

On a pu croire un temps que ce
projet était abandonné , déclare Michel
Jordan. Il n'en est rien, ajoute-t-il,
puisque la conférence de presse, orga-
nisée par le Comité fribourgeois de
soutien aux initiatives sur l'énergie,
citait un rapport récent émanant de
l'officiel groupe de travail pour la ges-

tion des déchets nucléaires. Et jusqu 'à
aujourd'hui, ce groupe de travail n'a
absolument rien démenti.

Ni les autorités communales, ni la
population n'ont été tenues au courant
du nouveau projet de la Confédéra-
tion : la construction d'un dépôt inter-
médiaire pour déchets moyennement
et faiblement radioactifs. Les citoyens
s'inquiètent , précise le député. «Une
telle procédure relève du mépris», con-
clut-il. Alors, qu'en est-il ?(Com./Lib.)

Malgré une motion bernoise...
TGV en terre fribourgeoise?

Les Suisses s'arrachent le TGV.
Récemment, un député biennois de-
mandait par voie de motion au Gouver-
nement bernois d'intervenir pour que le
TGV Paris-Berne emprunte la ligne
Neuchâtel-Bienne. Dans une question
écrite adressée au Conseil d'Etat fri-
bourgeois, le député Franz Auderset
(pdc, Cormondes) vient de contre-atta-
quer. U souhaite pour sa part que le
train français passe par Chiètres.

Franz Auderset estime que le tracé
qu 'empruntera le TGV Paris-Berne
mérite l'attention du canton de Fri-
bourg. Alors que les organes compé-
tents du BLS sont favorables à la

variante Neuchâtel-Anet-Chiètres, un
porte-parole de la direction générale
des CFF a récemment parlé d'un «léger
avantage» en faveur d'une étape bien-
noise. Déclaration que vient renforcer
la motion du député biennois.

Dans ces conditions , Franz Auderset
interroge le Conseil d'Etat fribourgeois
sur trois points: ce qu 'il a entrepris à ce
jour pour défendre les intérêts fribour-
geois d'une part , de la région Anet-
Chiètres d'autre part; de quelle ma-
nière il soutient les efforts du BLS;
enfin , pourquoi , malgré un trajet plus
long, les CFF appuieraient-ils la
variante biennoise? BG/(Com.)

FRIBOURG 
Droits d'auteur pour la télévision par câble

Perception d'une taxe
Dans une de ses récentes séances, le

Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis a autorisé la société «Antenne
collective Châtel-Saint-Denis SA», à
introduire la taxe pour les droits
d'auteur exigible pour la télévision par
câble à la suite d'un arrêt rendu par le
Tribunal fédéral.

Le montant de cette taxe a été fixé à
1,60 fr. par mois. Elle s'ajoute à l'abon-
nement mensuel de 17 fr. demandé aux
abonnés de la société «Antenne collec-
tive Châtel-Saint-Denis SA». En
annonçant sa décision , l'Exécutif de
Châtel-Saint-Denis précise que cette
taxe sera facturée à compter de mai
dernier déjà.

En Gruyère aussi
Pour sa part , la société «Télé-

Région», gérée par l'entreprise Jean
Pasquier à Bulle , a avisé ses abonnés de
l'introduction de cette taxe qui fut
prélevée dès le 1er juillet dernier. Pour
cette société, le prix a été fixé à 1 fr. par
mois montant s'ajoutant à la taxe men-
suelle de 22 fr. Cette société de téléré-
seau couvre le secteur de Broc - Le
Pâquier et Gruyères, la Haute-Gruyè-

Les décisions du Conseil communal

Nouvel agent de police
Dans une récente séance, le Conseil

communal de Châtel-Saint-Denis a
désigné, à la fonction d'agent de police,
M. Jean-Claude Tissot, actuellement
gendarme à Genève. M. Tissot prendra
son service le 1er novembre prochain et
remplacera M. André Chillier qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

L'Exécutif a pris acte avec satisfac-
tion de la proclamation de M. Maurice
Berthoud , conseiller communal ,
comme député au Grand Conseil où il
prendra le relais de M. Emile Pasquier,
syndic de Semsales, démissionnaire.
Ces personnalités appartiennent au
Parti radical.

Dans le courant de l'été, le Conseil
communal a procédé à d'importantes
adjudications de travaux de construc-
tion de collecteurs d'eaux usées et eaux

claires. Il s'agit de trois lots du secteur
de Praz-de-Plan devises à 1 061 000
francs. Les adjudications sont allées à
trois entreprises de la localité. Au cha-
pitre des travaux encore, le Conseil a
également attribué les chantiers de
trottoirs longeant les routes de Lussy,
secteur «La Renardière», et de Mon-
treux , tronçon les Granges-la-Pontille,
ce dernier sous réserve d'approbation
de l'Etat.

Enfin , le Conseil communal de Châ-
tel annonce la mise en vigueur des
règlements sur les bourses d'études et
d'apprentissages , ainsi que sur les prêts
d'honneur ratifiés par le Conseil géné-
ral en juin dernier. Le secrétariat com-
munal et l'Office d'orientation profes-
sionnelle délivrent les formulaires
nécessaires aux requêtes. (yc)

La Jeune Chambre économique à vélo...

Place au cyclotourisme
Réaliser, dans le canton, plusieurs

parcours balisés pour les cyclotouris-
tes: voilà la mission que s'est fixée une
commission de travail cantonale dont la
présidence est assumée par la Jeune
Chambre économique de la Gruyère.
Premier coup de pédale de cet ouvrage
de longue haleine, la définition d'une
quinzaine d'itinéraires qui utiliseront
au mieux les routes construites dans le
cadre des améliorations foncières; des
circuits où l'accent sera mis sur la
sécurité des cyclotouristes et sur le
souhait pour les amis de la petite reine
de vouloir s'oxygéner.

Chapeauté par le Département can-
tonal des ponts et chaussées - qui y

| iGRUYÉRE vP J
délègue un représentant - ce groupe de
travail est composé de membres de
l'Union fribourgeoise du tourisme, des
sections fribourgeoises du TCS et de
l'ACS, de l'Association cycliste fri-
bourgeoise, du Groupe-Vélo et de la
Jeune Chambre économique de la
Gruyère; laquelle avait , par ailleurs ,
inscrit à son programme 1984 la réali-
sation d'une carte cyclotouristique.

| AVANT-SCENE |QQ
• Votations fédérales : un débat - Ce
soir jeudi , à 20 h à l'Eurotel à Fribourg,
en marge de l'assemblée des délégués
du Parti démocrate-chrétien fribour-
geois, débat contradictoire à propos
des deux initiatives fédérales soumises
au verdict populaire le 23 septembre
prochain. Introduit par René Clément,
ingénieur et sous-directeur aux Entre-
prises électriques fribourgeoises, le
débat opposera le conseiller aux Etats
Pierre Dreyer à Stefan Frey, chef de
presse du WWF. (Com./Lib.)

• Le film de la Fête des vignerons
1977 - Ce soir jeudi , à 16 h et à 20 h 30,
au cinéma Capitole à Fribourg, le Ser-
vice culturel Migros offre , en ouverture
de sa saison 1984-1985 d'animation
culturelle , la projection du film officiel
de la Fête des vignerons 1977 à Vevey.
Le film sera présenté par son auteur ,
Pierre Bovey. (Lib.)

A longue échéance, le groupe de
travail envisage l'élaboration d'une
brochure qui comprendra la surim-
pression des parcours sur une carte
topo officielle et, en regard , des com-
mentaires bilingues sur l'itinéraire.
Quant aux circuits, ils seront balisés
progressivement au moyen de signaux
officiels. Mais pour l'heure, le groupe
de travail va s'attacher à sélectionner
les parcours, à reconnaître les lieux, à
préparer la brochure. Et pour ce qui est
du financement, la Jeune Chambre
économique de la Gruyère relève qu 'il
sera vraisemblablement assuré par une
participation de l'Etat ainsi que des
organisations intéressées selon leurs
possibilités.

(Com./Lib.)

«
CHÂTEL- ~1F$£I I ST-DENIS ëm^*\

re, ainsi que le Pays-d'Enhaut jusq u'à
Schoenried.

Quant au téléréseau de la ville de
Bulle , son directeur M. Henri Hohl
nous disait hier que la taxe ne serait pas
demandée tant que la situation restait
confuse à la suite de recours pendants
devant le Tribunal fédéral portant
notamment sur l'effet rétroactif de la
perception des taxes au 1er mai 1982.
«Tant que tout n'est pas réglé de
manière définitive quant au montant
des taxes et à la date exacte de leur
entrée en vigueur, nous en resterons au
seul prélèvement de la taxe de raccor-
dement. D'ailleurs , cette taxe de droits
d'auteur semble inopportune puis-
qu'elle instaure deux catégories de
téléspectateurs: ceux qui échappent de
toute manière à la taxe puisqu 'ils ne
sont pas branchés à un réseau par câble
et les autres qui y sont raccordés, donc
obligatoirement astreints à la taxe».
Précisons que le téléréseau de Bulle qui
couvre également La Tour-de-Trême
et Riaz a fixé à 15 fr. l'abonnement
annuel. (yc)
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Suisse a battu la Norvège 1 à CEliminatoires de Coupe du monde : à Oslo, la

L'équipe suisse a vaincu le signe indien

Jeudi 13 septembre 1984 LAÊjIBEHTL
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f Paul Wolfisberg et son commando ont vaincu le signe
indien. Au stade d'Ulleval d'Oslo, là où la Suisse a
connu bien des désillusions dans le passé, la sélection
helvétique a commencé victorieusement sa campagne
mexicaine. Les Suisses se sont imposés 1-0, grâce à un
penalty transformé par Egli à la quatrième minute de
jeu. C'est la première fois depuis 1970 (victoire en
Grèce par 1-0) que la Suisse entame par une victoire le
tour préliminaire d'une compétition internationale.

i

Le destin s'est inversé pour les
«loups » de Wolfisberg. En 1982, un
malheureux autogoal de Lûdi après
trois minutes avait précipité l'échec de
Bruxelles devant la Belgique. Mercredi
soir, un centre de Schâllibaum après
une montée rageuse sur le côté gauche
donnait à la Suisse un penalty inespéré
pour une faute de main de Grôndalen.
Face à un adversaire privé de toute
imagination , la formation helvétique a
tenu , sans souffrir réellement, un siège
de 84 minutes. L'esprit de corps des
Helvètes a fait merveille sous la pluie
d'Oslo.

Engel remarquable
La double absence d'Oakland et de

Thoresen en attaque a constitué un
handicap insurmontable pour les Nor-
végiens. Privés de leurs deux meilleurs
atouts offensifs, les Scandinaves onl
singulièrement manqué de tranchanl
devant les buts d'Engel. Le gardien
neuchâtelois n'a été sollicité qu'à deux
reprises en 90 minutes. A la 21e minu-
te, il parait aisément un tir de David-
sen. A la 72e minute, il soufflait la balle
à Albertsen, lancé en profondeur
Devant un Engel remarquable par son
calme dans la relance, la présence dans
le jeu aérien de In-Albon et d'Egli a
représenté un gage de sécurité supplé-
mentaire.

Avec un brin de réussite, les Suisses
auraient pu doubler la mise. Sutter,
finalement préféré à Zwicker et Bras-
chler, a hérité de deux balles de match.
A la 41e minute, le Bâlois était à la
conclusion d'un contre mené très rapi-
dement par Brigger, Schâllibaum et
Geiger. Légèrement déporté sur le côté
gauche, Sutter enlevait trop son tir.

A l'ultime minute de la rencontre, seul
devant le gardien Thorstvedt, il ajus-
tait mal son lob.

Au-delà
des espérances

En mars 1983, la Suisse avait livré
une bataille défensive impression-
nante à Glasgow devant l'Ecosse.
A Oslo, les Suisses s'apprêtaient à
vivre un combat similaire. Mais la
faiblesse de l'opposition a grandemenl
facilité la tâche des Helvètes. Dénués
de tout brio, les Suisses ont atteint ,
au-delà de toutes leurs espérances, leui
objectif. Cette victoire, acquise au
terme d'un match d'un niveau fort
médiocre, forgera une nouvelle con-
fiance à l'équipe nationale. Elle provo-
quera, également, un engouement cer-
tain pour la venue du Danemark à
Berne le 17 octobre, lors du second
match de la Suisse dans ce groupe 6 des
éliminatoires de la Coupe du monde.

Avec une équipe de battants, le
coach lucernois a réussi là où il avail
échoué l'an dernier à Berlin-Est. Face à
la RDA, une équipe de Suisse, par
moment fort séduisante, avait essuyé
une défaite imméritée (0-3). A Oslo, les
« techniciens» n'avaient pas le droit à
la parole. A l'image de Schâllibaum ,
qui est à créditer d'un bon match dans
son couloir gauche, les Helvètes om
retroussé leurs manches. En contram
sans trop de difficulté en fin de match la
pression désordonnée des Norvégiens
la Suisse a quitté le stade d'Ulleval avec
les deux points de la victoire. Qui
l'aurait prédit après les deux défaites
devant la Hongrie (0-3) et l'Argentine
(0-2)?

Premier pas
Hier soir à Oslo, l'équipe natio-

nale suisse n'a certainement pas
décroché un prix d'élégance mais ce
n'est pas ce qu'on lui demandait
même s'il ne va pas manquer de
puristes ou de savants théoriciens
pour faire la moue. En revanche, elle
a récolté deux points dont l'impor-
tance particulière est encore accrue
par la défaite subie à Dublin par
l'Union soviétique, unanimement Profitant au maximum de ce coup
décrite comme la grande favorite du de pouce de la chance que fut la
groupe. rapide ouverture de la marque, les

Au-delà du seul aspect comptable Suisses ont parfaitement joué le
que l'on aurait bien évidemment tort coup. Sur ce plan-là, s'ils ont fait
de considérer comme secondaire, valoir d'abord leurs ressources phy-
c'est toutefois l'importance psycho- siques et des qualités morales éton-
logique de ce succès qu'il faut souli-
gner. A l'étranger, d'abord, où l'on
n'a pas oublié que, lors des élimina-
toires du précédent «Mundial »,
l'Angleterre notamment s'était in-
clinée en Norvège et où ce résultat
rehaussera l'image de marque de
l'équipe suisse, sérieusement ternie
ces derniers temps. Dans notre
pays, ensuiie , ou rvuuisucrg ci se»
sélectionnés devraient logiquement
retrouver du crédit et un indispensa-
ble soutien populaire. Cette victoire
un peu inattendue va surtout per-
mettre au Lucernois de préparer
dans un meilleur climat et peut-être
même dans une réelle sérénité la
difficile échéance contre le Dane-
mark. Et compte tenu de ce que les
Danois ont démontré en France lors

ionnat d'Europe mier pas mais il est important car il
is ne sera pas de permet de repartir et, en améliorant

la manière, d'aller de l'avant, le plus
:ieux que soient loin possible, dans l'intérêt du foot-
points et ils le bail suisse. Et tant pis si n'est pas

sont, on aurait également tort d'en
surestimer la nortée. Hier, c'est

vrai, le résultat était plus important
que la manière mais il serait dange-
reux de s'en contenter. Car il est tout
aussi vrai que l'on ne pourra pas
prétendre aller au Mexique en
jouant tous les matches de cette
façon. Mais cette expédition norvé-
gienne se présentait tellement mal
que l'on ne peut que se réjouir de son
heureuse issue.

nantes compte tenu du climat pourri
des dernières semaines, ils ont éga-
lement affiché une réelle aisance
technique et une belle lucidité. On
en veut pour preuve les prestations
de Heinz Hermann, Barberis, Kol-
ler et, en première mi-temps surtout,
Geiger.

Il n'en a pas fallu plus pour
obtenir à Oslo plus que ce que l'on
pouvait légitimement espérer. El
ceux qui reprochaient à Wolfisberg
d'entretenir l'illusion par des résul-
tats sans importance mais de rater
systématiquement les grands ren-
dez-vous en sont pour leurs frais.
Hier, l'équipe suisse a fait un pre-
mier pas au moment où l'on crai-
gnait une chute aux conséquences
imprévisibles. Ce n'est qu'un pre-

jusqu'au Mexique.
M.G.
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Sur penalty, Egli marque l'unique but du match qui permet à l'équipe suisse de prendre un départ optimal dans ce toui
éliminatoire. (Keystone

Wolfisberg et Hermann :
les meilleurs atouts

Les défenseurs de Wolfisberg onl
parfaitement tenu leur rôle. Même
Roger Wehrli , l'un des sélectionnés les
plus contestés après le match contre
l'Argentine, a livré un sans-faute. En
ligne médiane, Barberis a su donner le
ton. L ex-Monegasque s est montre
avec Heinz Hermann , auteur de plu
sieurs infiltrations de grand style, le
meilleur atout de Wolfisberg. « Berti
ne» était bien l'un des rares , mercred
soir, à privilégier le jeu collectif au>
dégagements improductifs. La décep
tion est plutôt venue de Geiger et d(
Koller. Le Servettien et le Zurichoi;
n'ont pas pris le moindre risque. Leui
apport à la construction s'est révélé for
insuffisant. En attaque, Brigger, pai
son incroyable débauche d'énergie ei
Sutter, par son tranchant sur l'aile
gauche, ont justifié le choix de Wolfis-
berg.

Côté Norvégien, seul le demi Giske
(Leverkusen) est ressorti du lot. Sans
Oakland et Thoresen , la Norvège esl
apparue bien faible.

Wolfisberg :
« Silenzio stampa »

A l'issue de la rencontre, Paul Wol
fisberg a lu une déclaration à l'attentior
de la presse. Le coach national a expli
que qu 'il refusait de répondre au>
questions des journalistes jusqu 'à la fir
du mois de septembre. De ce fait, il n'a
pas livré ses impressions du match.

Stade Ulleval à Oslo. 14 000 specta
teurs. Arbitre: Sostaric (You).

But: 4e Egli (penalty) 0-1.
Norvège: Thorstvedt; Soler, Hare

de, Kojedal , Grôndalen; Herlovser
Ahlsen , Davidsen , Giske (61e Alben
sen); Dokken , Brandhaug (42e Se
land).

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon
Egli , Koller; Geiger, Hermann , Schàlli
baum , Barberis; Brigger, Sutter.

Note: première mi-temps jouée soui
une pluie battante.

1 INTERVIEWS ,
Egli: «La discipline,

seule clé du succès»
Jean-Paul Brigger: «En entrant sur la

pelouse, j'étais habité p ar un pressenti-
ment favorable. Nous avons réussi à
empêcher les Non 'égiens d'exercer k
moindre pressing. C'est là la clé dt
notre victoire».

Andy Egli: «Sur le pen alty, je me sui<
efforcé de tirer ras terre car le gardier
norvégien est très grand. Nous avom
démontré ce soir que le seul moyen poui
la Suisse d'obtenir des résultats ai,
niveau international réside dans une
discipline de tous les instants».

l̂ l̂'JFgm. ¦.a .̂y**1 .--*»  ̂ *mMjK.
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L URSS domine mais I tire gagne

Impitoyable Walsh
L'Eire a, tout comme la Suisse i

Oslo, entamé victorieusement sa cam
pagne mexicaine. A Dublin, en pré
sence de 28 000 spectateurs, les Irlan
dais se sont imposés devant l'URSS, 1<
favori numéro 1 de ce groupe, par 1-0
Le but victorieux a été inscrit a la 65'
minute par Mickey Walsh. A la récep-
tion d'un centre de Robinson (Liver-
pool), l'attaquant du FC Porto a battu
imparablement Dasaev par un tir déco-
ché sur le point de penalty.

Malgré une supériorité territoriale
totale, les Soviétiques se sont montré:
incapables de prendre en défaut la
défense irlandaise, parfaitement orga-
nisée autour du duo central formé de
Lawrensen (Liverpool) et de O'Learj
(Arsenal).

Les Irlandais n'ont rien volé a
Dublin. A l'image de l'ailier Michae!
Robinson , auteur d'un exploit sui
l'action du but en brûlant la politesse a
deux défenseurs adverses, l'Eire a affi-
ché un punch réel. Sous l'impulsion de
Liam Brady (Inter) en ligne médiane,

les Irlandais ont nettement dominé li
première heure de jeu.

Les Soviétiques ont raté le coche à 1;
88e minute. Démarqué par Blokhine
Rodionov voyait son tir s'écraser sur h
transversale. Sur le renvoi , le gardier
McDonaugh (Nott's County) préser
vait la victoire grâce à un arrêt stupé
fiant sur une volée de Litovchenko.

Dans ce groupe 6, l'URSS se dépla
cera en Norvège le 10 octobre . Le;
Irlandais se rendront à Oslo un<
semaine plus tard.

Dublin. 28 000 spectateurs. Arbitn
Keizer (Ho).

But: 65e Walsh 1-0.

Eire: McDonagh; Devine, Hughton
Lawrenson, O'Leary; Brady, Whelan
Grealish, Galvin; Walsh (80e O'Keefe)
Robinson.

URSS: Dasaev; Sulakvefidze , Chi
vadze, Demianenkô, Baltacha; Ogane
sian (60e Gotsmanov), Litovchenko
Bessonov (36e Zygmantovic), Aleini
kov; Rodionov, Blokhine.

Gisinqer meilleur Autrichien
A I  entraînement, Danemark-Autriche 3-1 1-1

Malgré l'absence de cinq de ses
«mercenaires» qui avaient participé
au dernier Euro 84, le Danemark a
remporté une confortable victoire sur
l'Autriche. A Copenhague, devant
16 000 spectateurs, les Danois, qui
seront les adversaires de la Suisse le
17 octobre prochain au Wankdori
pour le compte de la Coupe du monde,
se sont imposés par 3-1 (mi-temps
1-1).

En 1 absence de Morten Olsen, Arne-
sen, Nielsen , Bertelsen et Brylle, ce
sont Laudrup, Flemming Christenser
et Eigenbrod qui ont assuré la relève er
marquant les trois buts danois, permet-
tant à leur équipe de remporter la
première victoire de son histoire au>
dépens de l'Autriche.

Dans ce match disputé sous un<
pluie battante , les Autrichiens euren
quelques bons moments au début d<
chacune des deux mi-temps. Mais
pour le reste, ils furent assez nettemen
dominés territorialement par une for
mation danoise, qui devait en outre s<
passer des services d'Allan Simonsen
blessé.

Chez les Autrichiens, Gisinger fut le
plus actif et sans aucun doute le meil-
leur sur le terrain. Sur son but , il fui

cependant chanceux car la balle fu
déviée par la jambe d'un défenseu
danois hors de portée de son gardien

Du côté danois, malgré les nombreu
ses modifications intervenues par rap
port à l'équipe qui avait brillé dans 1<
tour final du championnat d'Europe, h
sélection a fait preuve d'une homogé
néité remarquable. Jan Môlby (Liver
pool), au poste de demi défensif, fut d<
loin le meilleur homme sur le terrain
En compagnie de Laudrup, il fut ui
meneur de jeu omniprésent et il caus;
les pires soucis à la défense autrichien
ne. Les deux gardiens ont été tour i
tour sauvés une fois par leurs mon
tants.

Copenhague. 16 000 spectateurs
Buts : 36e Laudrup 1-0. 45e Gisingei
1-1. 67e F. Christensen 2-1. 85e Eigen
brod 3-1.

St-Gall-Lausanne
le 26 septembre

Renvoyé le 5 septembre en raison d<
l'impraticabilité du terrain , le match d<
LNA St-Gall - Lausanne aura lieu 1<
mercredi 26 septembre.



NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg. membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du
véhicule).

Membres de l'UFG: profitez vous aussi de cette page en y proposant vos voitures d'occasion.

Demandez le bulletin de commande nécessaire à VPUBLIQTA5 rue de la Banclue 2< 170 1 Fribourg, s 037/81 41 81 , interne 16.

Marque/modèle Annie Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tel

^C^^̂ cm^
Alfasud 1,5 81 7 500.- 72 Automobiles Belle-Croix SA
Alfetta 82 2000 82 10 600.- 35 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 2000 L 83 14 800.- 25 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 1.8 L 83 14 400.- 1 8 ,5 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 1.8 80 7 500.- 85 Garage Klaus Mariahilf
Sprint Trofeo 82 11000.- 1 4,5 Garage Klaus Mariahilf
Sprint 1,5 78 5 900.- 78 Garage Klaus Mariahilf
GTV 2000 L 83 18 000.- 20 Garage Klaus Mariahilf
GTV 2000 80 8 900.- 67 Garage Klaus Mariahilf
Alfa 6 Limousine 80 10 400.- 63 Garage Klaus Mariahilf
Alfa 33 4x4 84 15 400.- 7 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 79 6 500.- 71 Garage de Palud
Giulietta 80 9 200.- 41 Garage de Palud
Giulietta 81 8 800.- 60 Garage de Palud
Alfetta B 81 9 200.- 75 Garage de Palud
Alfa 33 4x4 démonstr. 84 14 600.- 3 Garage de Palud
Romeo Alfasud 81 8 900.- 70 Garage de la Sarine
Alfetta 2 0 79 9 800 - 48 A. Schôni & Fils SA

Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 09
Bulle 029/ 2 36 60
Bulle 029/ 2 36 60
Bulle 029/ 2 36 60
Bulle 029/ 2 36 60
Bulle 029/ 2 36 60
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36

AUDI ®
200 Turbo, aut. 81 15 500.- 90 Autos SA, rte de la Glane
100 L 77 6 400.- 57 Garage Champ-Olivier
80 L 78 4 900.- 97 Garage Fisa - Zosso
100 CC 5E, aut. 83 19 600.- 32 Garage des Ponts

BMWffî
2500 aut. V^ 74 4 500.- 115 Garage Berset
320 aut., 6 cyl. 79 7 900.- 81 Garage Fisa - Zosso
1502 75 4 200.- 112 Garage H. Gendre
318 i 83 16 400.- 19 Garage de la Sarine
on i 8.3 19 500 - 22 Garaae de la Sarine

Ëj
| BRITISH I

J lLEYL/VND l
Austin Allegro 1300 80 3 700.- 47 Garage Berset
AuQtin Manstrn 84 12 800.- 2 Garage P. Longchamp

Fribourg 037/24 24 01
Morat 037/71 41 63
Givisiez 037/26 10 02
Vaulrii7 029/ 2 70 70

Marly 037/46 17 29
Givisiez 037/26 10 02
Grolley 037/45 28 10
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31

Marly 037/46 17 29
X/iMarc-Qiir.rîlâno 037/94 48 26

CITROËN A
GSA Pallas 81 8 200.-36,9 Garage Berset
Visa Club 81 5 200.- 56,8 Garage Berset
Visa 1200 79 4 400.- 85 Garage Klaus Mariahilf
Visa Super 80 4 900.- 5,1 Garage Piller SA
GSA Pallas 81 7 600.- 50 Garage Piller SA
RSA Pallae 87 9 300 - 34 Garaae Piller SA
GS Break 79 6 900.- 54 Garage Piller SA
CX GTI 80 14 500.- 44 Garage Piller SA
CX 2400 GTI 78 7 800.- 75 Garage de la Sarine
PL CX 77 7 500.- 41 A. Schôni & Fils SA
GSA Sp. Berl. 82 7 500.- 39 Garage Touring R. Maillard
GSA Sp. Berl. 80 5 800.- 70 Garage Touring R. Maillard
RQ nrogl> fin  ̂ Rfin - 7R Rarann Tnurinn R Maillarrl

P™ Datsun
160 J 78 3 500.- 89 Garage Berset
o*—;« lonn c/^l 03 10 onn . 1R fi arana nhamn-flliviar

Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Guin 037/43 27 09
Fribourg 037/22 30 92
Fribourg 037/22 30 92
Frihnnrn 037/92 30 9?
Fribourg 037/22 30 92
Fribourg 037/22 30 92
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36
Châtel-St-Denis 021/56 71 78
Châtel-St-Denis 021/56 71 78
Châtel-St-Denis 021/56 71 78

Marly 037/46 17 29
Mnr» 037/71 41 63

nann
131 2,0 Sup. 81 9 700.- 45 Automobiles Belle-Croix SA
132 Arg. 2000 82 9 800.- 84 Automobiles Belle-Croix SA
128 76 3 000.- 69 Garage J.-P. Bussard
Ritmo 105 TC 82 9 900.- 150 Garage Champ-Olivier
127 Top • 80 4 900.- 79 Garage Champ-Olivier
131 TC 1,4 81 6 400.- 81 Garage de Palud
Ritmo 75 GL 80 7 500.- 55 Garage de la Sarine
Fiorino 80 5 900.- 32 Garage de la Sarine
Ritmn inc Tr 89 10 400 - 33 Garanfi rlu Stadtbera

Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Vaulruz 029/ 2 31 05
Morat 037/71 41 63
Morat 037/71 41 63
Bulle 029/ 2 36 60
Marly • 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Frihnnrn 037/28 22 22

Escort L, 4 p. 76 4 500.- 61 Automobiles Belle-Croix SA
Escort Combi 82 8 900.- 60 Autos SA, rte de la Glane
Fiesta 1100 L 79 4 800.- 84 Garage Berset
Capri 1600 78 5 300.- Garage Berset
Taunus 2000 aut. 76 3 900.- 99 Garage Berset
Granada aut. 77 3 500.- 40 Garage Berset
Taunus L 1,6 76 3 600.- 72 Garage de Palud
T.i,nn> OIW1 RI  B Bfïl - QA (îarano Ho la Sarinn

Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Fribourg 037/24 24 01
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Bulle 029/ 2 36 60
M=rl«, 037/Afi 1A 31

HONDA
Accord 80 8 200.- 66,7 Garage Berset
Acty fourgon 81 5 900.- 43 Garage Fisa - Zosso
Civic GLS, 5 p. 81 8 000.- 41 Garage du Stadtberg

QT.ÀNCTA
Elite A 112 82 8 200.- 8 Autos SA, rte de la Glane
2,0 Coupé 79 8 900.- 65 Autos SA, rte de la Glane
HPE 2000 I 81 10 900.- 65 Autos SA, rte de la Glane
Beta 2000 81 8 900.- 55 Garage Piller SA
Beta 78 6 800.- 35 Garage de la Sarine
nAl*n icnn 81 Q Rnn . 39 Parana Tni irinn R Maillarrl

Marly 037/46 17 29
Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/28 22 22

Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/22 30 92
Marly 037/46 14 31
r>ua..i e». r* :- A11 /ce T 1 1Q

mayna
2000 GLS 82 8 900.- 20 Autos SA. rte de la Glane
929 82 11 200.- 38 Garage Klaus Mariahilf
929 Station wagon 80 8 700.- 65 Garage Klaus Mariahilf
«1 m C C r. an A Qnn . an Rarann Klaus Mariahilf

Fribourg 037/24 24 01
Guin 037/43 27 09
Guin 037/43 27 OS
/^..:- no-7 /*o  0-7 no

(̂ Merceries
190 84 25 000.- 4 Autos SA, rte de la Glane
n/Vt OO 4 a OrU-k OO riarana Aa lo. Carina

Fribourg 037/24 24 01
n„l., r>37/AR 14 31

I ; 1 1 
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|JMT_WI IW» posées , par la  Banque Aufina. ^MMM -MMM
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Maraue/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Ueu N* tel

f^DPEL
Ascona Berlina 2,0 S
Rekord DL 2,0 S
Rekord Luxe, 4 p.
Rekord CLE L., 4 p.
City
Commodore A.
Ascona C 1600 SR
Ascona Berlina
Asr-nna 2000 B
Senator 2,8
Ascona B 2000
Ascona 19 SR
Kadett Comm. 1300 S
Kadett Caravan, 3 p.
Ascona de Luxe
Manta GTE
Rekord Berlina
Commodore autom.
Mnn7a 3 O F 4 uit

^PEUGEOT
305 SR
104 GR
104 GL
104 S
205 GR diesel
205 GR
305 SR diesel
305 Break SR
ROR fiR

80 6 300.- 81 Garage Fisa - Zosso
83 7 400.- 25 Garage du Lac
81 6 300.- 21 Garage du Stadtberg
81 6 600.- 52 Garage du Stadtberg
84 10 000.- 43 Garage du Stadtberg
83 10 500.- 13 Garage du Stadtberg
83 14 000.- 15 Garage du Stadtberg
83 12 900.- 14 Garage du Stadtberg
80 7 600.- 72 Garaae du Stadtbera

79 5 900.- 42 Garage Berset
79 6 400.- 84 Garage Berset
80 6 500.- 58 Garage J.-P. Bussard
80 6 300.- 45 Garage Champ-Olivier
78 4 900.- 78 Garage Fisa - Zosso
80 5 500.- 64 Garage du Jaunpass
79 5 600.- 64 Ferdinand Mettraux SA
81 10 900.- 37 Garage de Palud
82 8 100 - 38 Garaae de la Sarine
82 11 500.- 72 Garage de la Sarine
82 10 500.- 34 Garage de la Sarine
82 6 100.- 65 A. Schôni & Fils SA
81 6 700.- 62 A. Schôni & Fils SA
80 6 600.- 68 A. Schôni & Fils SA
81 8 900.- 48 A. Schôni & Fils SA
78 7 500.- 59 A. Schôni & Fils SA
80 9 300.- 70 A. Schôni & Fils SA
81 6 200 - 41 fiarane Tnurinn R Maillard

Givisiez 037/26 10 02
Cheyres 037/63 19 03
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribouro 037/28 22 22

Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Vaulruz 029/ 2 31 05
Morat 037/71 41 63
Givisiez 037/26 10 02
Jaun 029/ 7 83 66
Neyruz 037/37 18 32
Bulle 029/ 2 36 60
Marlv 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Châtel-St-Danis 021 /56 71 78

ô RENAULT
18 TL
20 TS
20 GTL
14 TS
14 TL
5 TL, 5 p.
14 TS
Fueao 2.0

Fuego GTX
18 GTX
5TL
14 TS
20 TS aut.
20 TS
20 TS
30 TX aut.
5TL

'l'Rnver

SUBARU
Wagon E 10
Super Station

© TALBOT
1308 S
Horizon GL
Simca Horizon + ace.
Horizon GL

TOYOTA

Land-Rover 109/6 cyl
Rannn Rnupr 9 n

Starlet 1300
Starlet 1200 Break
Carina 1600
Celica 2000 GT
Celica 2000 GT
Crown 2800 i aut.
Praeci^a OfW»

Corona 1800 LB
Corolla Stat. wagon
Corolla 1600 LB
Corolla 1300 LB
Corolla Combi
Corolla 1,6
Corolla 1,3
r* -il- *orv\ r*i e.

76 8 200.- 72 Garage des Ponts
82 26 500.- 45 Garage de la Sarine

84 14 000.- 2 Garage P. Longchamp
82 14 800.- 19 Garage de la Sarine

78 3 500.- 95 Garage A. Edenhofer
78 3 800.- 67 Garage de Palud
80 4 900.- 79,5 Garage des Vanils
81 6 400.- 45 Garage du Stadtberg

89 7 70O - RR ftarana Rorcnt

80 5 900.- 66 Garage Berset
78 77,5 Garage Berset
78 7 500.- 80 Garage Berset
82 13 000.- 55 Garage Berset
84 19 900.- 2 Garage Berset
78 5 800.- 73 Garage Fisa - Zosso
7Q e onn . an rc-,r,„a Eisa . 7n«n

81 8 800.- 23 Garage Fisa - Zosso
81 8 500.- 29 Garage Gabriel Marchon
81 6 800.- 77 Garage Gabriel Marchon
79 5 800.- 60 Garage Gabriel marchon
84 13 500.- 7 Ferdinand Mettraux SA
80 6 800.- 44 Ferdinand mettraux SA
io M ans\ o** A c* _i_2._: o I~:I_ r» A

62
48
97
38
34

111,9

i r\e\

Ferdinand Mettraux SA
Garage de Palud
Garage de la Sarine
Garage du Stadtberg
Garage des Vanils
Garage des Vanils

Garage des Vanils
d i r i i-in KA 7lmmarmqnn

Vaulruz 029/ 2 70 70
Marly 037/46 14 31

Villars-sur-Glâne 037/24 48 26
Marly 037/46 14 31

Villars-sur-Glâne 037/24 62 20
Bulle 029/ 2 36 60
Charmey 029/ 7 11 52
Frihnnrn 037/98 99 99

Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Riuicio» 037/9R inn9
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 32
Neyruz 037/37 18 32
Neyruz 037/37 18 32
Rolf an v 037//1R 19 3fi

Neyruz 037/37 18 32
Bulle 029/ 2 36 60
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/28 22 22
Charmey 029/ 7 11 52
Charmey 029/ 7 11 52

Charmey 029/ 7 11 52
M^rl., f»7^c cri /ic

^VOLKSWAGEN
D»-»-.** lf* ~. u: /">¦ -m -r A r\n

Passât GLS
Golf 1100 L
Golf Royal GX
Golf 1600 GTI
Golf 1600 GTI

1302
rînif rîTi 3 ^

10 100
4 000

10 500
11 800
6 000

3 500

VOLVO
245 GL Break
244 GL aut.
144 GL
343 DL aut.

DIVFRQ
Oldsmobile Cutlass Break
Oldsmobile Oméga
Sunbeam 1.6 aut.
Rancho
!„,.„ r ic

79 10 700.- 92 Automobiles Belle-Croix SA
76 8 000.- 76 Automobiles Belle-Croix SA
72 2 500.- Garage Fisa - Zosso
78 4 900.- 78 Garage Fisa - Zosso

83 23 900.- 46 Automobiles Belle-Croix SA
80 13 500.- 58 Automobiles Belle-Croix SA
BO 4 700.- 55 Garage A. Edenhofer
80 8 000.- 50 Garage A. Edenhofer
ce â A:..~ r?nrnn« A~~ \ /nn:io

Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02

Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Villars-sur-Glâne 037/24 62 20
Villars-sur-Glâne 037/24 62 20
ouam*»., non / T 1 1 co

78 7 300.- 62 Automobiles Belle-Croix SA
79 7 000.- 97 Automobiles Belle-Croix SA
82 10 900.- 46 Garage Majestic
82 11 500.- 48 Garage Majestic
77 3 600.- 89 Ferdinand Mettraux SA
79 9 400.- 65 Garage de la Sarine
82 11 200.- 49 A. Schôni & Fils SA
81 10 800.- 40 A. Schôni & Fils SA
78 R Hnn R4 A Çrhrtni R File ÇA

78 9 500.- 88 Garage des Vanils
79 5 800.- 89,2 Garage des Vanils
73 3 200.- 130 Garage des Vanils

8 600.- Garage M. Zimmermann
3 900.- Garage M. Zimmermann

11 400.- 35 Garage M. Zimmermann
12 800.- 24 Garage M. Zimmermann

81 10 300.- Garage M. Zimmermann
4 800.- Garage M. Zimmermann

13 300.- Garaae M. Zimmermann

Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
Villars-sur-Glâne 037/24 98 28
La Tour-de-Trême 029/ 2 84 84
La Tour-de-Trême 029/ 2 84 84
Neyruz 037/37 18 32
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Charmey 029/ 7 11 52
Charmey 029/ 7 11 52
Charmey 029/ 7 11 52
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marlv 037/46 50 46



Tournoi de Treyvaux: Neirivue
et Bulle se sont imposés

par 2-0 et Avry-Rosé par 2-1 mais , en
demi-finale , elle passa sous le jou g de
Neirivue contre laquelle elle s'inclina
par 2-1. La suite du classement se
présente ainsi : 4e Freiburgia, 5e Avry-
Rosé, 6e Treyvaux, I e Châtonnaye et 8e
Smile II. Pour sa part , l'équipe de Prez
évoluait en catégorie ligue et savoura
trois victoires face à Châtonnaye , Trey-
vaux et Neirivue par 2 à 0, ce qui lui
valut de remporter également un chal-
lenge.

Bulle et Prez
chez les dames

Chez les dames, neuf équipes étaient
engagées dans la catégorie SFG (Ros-
sens, Freiburgia, Bulle , Châtonnaye,
Saint-Aubin , Smile II, Romont , Vua-
dens et Treyvaux) tandis que Smile et
Prez figuraient dans la catégorie ligue.
Bulle se hissa au premier rang grâce à
ses victoires sur Smile (2-0), Freiburgia
(2-0) et Châtonnaye (2-0), disposa de
Prez en demi-finale par 2-0 (15-8 et
15-12) et gagna la grande finale contre
Rossens par 2-0 (15-13 et 15-10). Le
deuxième rang de l'équipe de Rossens
fut obtenu par des victoires sur Smile
(2-0), Freiburgia (2-0) et Bulle (2-1) et
un succès en demi-finales sur Saint-
Aubin par 2-0 (15-10 et 15-12).
L'équipe de Saint-Aubin accéda au
troisième rang en disposant de Vua-
dens par 2-1, de Prez par 2-0, de
Romont par 2-0 et Smile II par 2-0
mais elle dut s'incliner en demi-finale
face à Rossens. Dans la catégorie SFG
les positions suivantes sont occupées
par Vuadens 4e, Romont 5e, Châton-
naye 6e, Freiburgia 7e, Smile II 8e et
Treyvaux qui ferme la marche. Dans la
catégorie ligue Prez vient en tête
devant Smile. cir

III IvOLLEYBALL ~ % ,
Gérald Kolly et Gérald Roulin se

trouvaient à la tête de l'organisation du
15e Tournoi de volleyball de la SFG
Treyvaux. Une vingtaine d'équipes du
canton répondirent à l'appel des orga-
nisateurs d'une manifestation qui est
toujours agendée au début septembre.
Sur le terrain de sport du village, ce
tournoi s'étalait sur une journée entière
et le règlement prévoyait qu'en cas
d'égalité de sets c'est le meilleur coef-
ficient entre les points marqués et reçus
qui intervenait.

Neirivue
malgré une défaite !

Prez, Neirivue, Treyvaux, Châton-
naye et Saint-Aubin (groupe A), Frei-
burgia, Rossens, Smile II et Avry-Rosé
(groupe B) formaient la catégorie des
actifs où l'équipe de Neirivue émergea
du lot malgré une défaite face à l'équipe
de Prez. Après avoir disposé de Trey-
vaux (2-0), Prez (2-0) et Saint-Aubin
(2-0), l'équipe de la vallée de l'Intya-
mon s'imposa face à Rossens en demi-
finale par 2à 1 (9-15, 15-13 ef 16-14) et
lors de l'ultime match de la journée elle
gagna son duel avec Saint-Aubin par 2
à 1 (10-15, 15-8 et 15-6). L'autre équipe
finaliste , Saint-Aubin, disposa de Châ-
tonnaye par 2-0, de Treyvaux 2-0,
s'inclina face à Neirivue par 2-0 mais
mérita d'accéder en finale grâce à son
succès en demi-finale sur la Freiburgia
par 2-1 (8-15, 15-6 et 16-14). Au troi-
sième rang figure l'équipe de Rossens
dont le parcours fut le suivant : victoi-
res sur Freiburgia par 2-1, sur Smile II

Le cross des nations aux Etats-Unis

H i  
jï \ Irninger , a pris la quatrième et dernière
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place de la fmale B-

PPOQ.S f *y  Les résultats: 1. Etats-Unis 41 points. 2.
iv^woo ^ ' Belgique 48. 3. Suède 61.4. Grande-Breta-

gne 62. 5. Finlande 84. Classement indivi-
duel: 1. Haakan Carlqvist (Su). 2. André

Les Etats-Unis ont remporté à Hel- Malherbe (Be) 
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sinki ] P rrn« He* naiir >n< ; dp* SOO rm ' Martens (Lux). 5. Dave Thorpe (GB). Fina-sinki le cross des nations des SUU crn ,e B . , Hollande 8. 2. Danemark 18. 3.devant la Belgique et la Suéde. La France 23. 4. Suisse 33. Classement indivi-
Suisse, avec Walter Kalberer , Chris- duel: 1. Kees Van den Ven (Ho). 2. Jacky
toph Hûsser, David Suter et Arnold Vimond (Fr). 3. Peter Herling (GB).

Le Belge Eddy Lejeune garde son titre
à huit points , malgré sa victoire en
Suède.

Le classement du Grand Prix de Suède: 1.
Thierry Michaud (Fr), Fantic, 130 points. 2.
Eddy Lejeune (Be), Honda , 132. 3. Pascal
Couturier (Fr), Beta, 149. 4. Bernie Schrei-
ber (EU), SWM, 150. 5. Steve Saunders
(GB), Armstrong, 151.

Le classement final du championnat du
monde: 1. Lejeune 217. 2. Michaud 209. 3.
Schreiber 151. 4. Philippe Berlatier (Fr),
Italiet , 127. 5. John Lampkin (GB), Fantic,
107

IET_S
Le Belge Eddy Lejeune (Honda) a

conservé son titre de champion du
monde, à l'issue du Grand Prix de
Suède, 12e et dernière épreuve de la
saison , qui s'est disputé à Lerum, près
de Goeteborg. Lejeune devance le
Français Thierry Michaud (Fantic), 2e

Grand Prix: H. Guenthardt-Taroczy 3e5
Simple messieurs: 1. John McEnroe (EU)

2918 p. 2. Jimmy Connors (EU) 2168. 3.
Ivan Lendl (Tch) 2037. 4. Andres Gomez
(Equ) 1721. 5. Mats Wilander (Su) 1328. 6.
Henrik Sundstroem (Su) 10 130. 7. Tomas
Smid (Tch) 879. 8. Anders Jarryd (Su) 830.
9. Joakim Nystroem (Su) 809. 10. Aaron
Krickstein (EU) 786.

Double messieurs: 1. Edmonson - Ste-
wart (Aus/EU) 377. 2. Fleming - McEnroe
(EU) 341. 3. Guenthardt - Taroczy (S/Hon)
250. 4. Flach - Seguso (EU) 227. 5. Curren -
Denton (AfS/EU) 204.

A Novare, les Suisses visent le maintien

1 RINKHOCKEY
Les Suisses n'auront qu'une seule

ambition lors du championnat du
monde de Novare qui se disputera du
14 au 22 septembre: le maintien dans le
groupe A. En Italie, les Suisses seront
opposés au Portugal, tenant du titre, à
l'Argentine, au Brésil , à la RFA, au
Chili, à la Hollande , à l'Italie, à l'Espa-
gne et aux Etats-Unis. Trois équipes

seront reléguées dans le groupe B.
L'entraîneur national Jean-Paul Ge-

noud a retenu lesjoueurs suivants pour
ce championnat du monde: Eichenber-
ger (Etoile Thoune/gardien), Biemon-
tesi, Liechti, Monney, Pailex (HC
Montreux), Chassot, Briol (Villeneu-
ve) et Christen (Genève).

IILNS ^
Demi-finales à Flushing Meadow,

Heinz Guenthardt et Balasz Taroczy se
retrouvent à la troisième place du
classement provisoire du Grand Prix
derrière Edmonson - Stewart et Fle-
ming - McEnroe. Dans le simple mes-
sieurs, McEnroe est toujours leader
devant Connors et Lendl.

Jeudi 13 septembre 1984

• Basketball. - En battant Saint-
Etienne lors de l'ultime rencontre ,
Vevey a remporté le tournoi de la
Riviera.

LALIBERTÉ SPORTS 2
Au concours hippique officiel de Chiètres

En R III, W. Marti et Lustucru
sont vraiment sortis du bois

Les cavaliers du Lac, organisateurs
du concours hippique officiel de Chiè-
tres ne purent maîtriser le vent fort et
frais qui a certainement retenu de nom-
breux spectateurs. Dans l'ensemble,
Hugo Kaltenrieder et ses collabora-
teurs s'efforcèrent de maintenir la tra-
dition et les références qui y sont
attachées. En intermède, le dimanche
après midi, nous avons eu la joie
d'assister à une brillante démonstra-
tion du champion suisse d'attelage à un
cheval, Hans Zaugg, de Ried , qui se
présenta avec un attelage avec trois
chevaux en enfilade. Une brillante
prestation qui laissa une très grande
impression par sa perfection.

Très bonne mention en R I
En catégorie RI , de nouveaux noms

apparaissent dans le palmarès en l'oc-
curence Mireille Musy, classée 2e et 3e

avec Parzival, un cheval de l'écurie
Notz. Quinto, monté par Werner
Schick, a trouvé monture à sa main
puisqu'il se classa 7e et 2e, un gage
certain pour l'avenir. La première
épreuve n'a pas échappé à Dira Etter de
Morat. Au gré des différens parcours,
nous saluons les prestations de Nicole
Rindlisbacher, Marie-Claude Fischer,
régulière, Jean Meyer, écarté pour 3
pts, et Hans Brônimann avec sa plus
jeune monture.

Un cran de plus
Compte tenu de la valeur des enga-

gés, les deux épreuves R II ont tenu
leurs promesses. La journée fut faste
pour Leraco, un cheval de 14 ans,
propriété d'Yvonne Held de Guin et
monté par Rudolf Schlâpfer. Classé 7e
de la première épreuve, il termina
victorieusement le barrage de la secon-
de, prouvant ainsi que l'âge n'a pas
d'emprise sur son tempérament. Au
chapitre des bonnes performances on
retiendra celles de plusieurs Fribour-
geois soit celles des Moratois Christian
Isenschmid et Ernest Bâcher, très sou-
vent malchanceux, de Nicole Rindlis-
bacher, avec Ben Hur comme second
cheval, Madeleine Gurtner de Galmiz,
Lisbeth Egger, le champion fribour-
geois junior Urban Riedo, et pour son
premier parcours dans la catégorie,
Valdoror monté par Véronique Moret,
qui s'est immédiatement affranchie en
prenant la 3e place du barrage avec le
deuxième meilleur temps, le premier
ayant été réalisé par le «petit» Rie-
do.

En catégorie Libre
La catégorie Libre ne disposait que

d'une épreuve. Une surprise, l'absence
des habitués aux places d'honneur. En
effet, les couleurs fribourgeoises furent
à l'honneur à deux reprises par Barbara
Schouwey, de Villars-sur-Glâne mais
en stage à Chiètres. Elle classa Kings-
tone, son propre cheval à la deuxième
place puis Thriller de l'écurie Notz à la
septième.

En R III d'abord
Caroline Flùhmann

Les deux épreuves R III consti-
tuaient le sommet du concours. Le
rendez-vous fut de qualité et marqué
par une forte intensité d'engagement,
provoquant des rivalités au plus haut
niveau. Caroline Flùhmann affiche
une victoire de plus à son actif avec
Ithy, après avoir échoué sur l'obstacle
avec Urantico. Dans cette première
épreuve on s'est fortement battu au
rythme. D'ailleurs nous retrouvons en
tête des participants qui ont une répu-
tation de « rapides ». Alexandre Savary
fut le premier à annoncer la couleur. U
fut meilleur avec Hottentot mais les
adversaires furent nombreux à se pré-
cipiter dans leur parcours. Au terme
des 25 passages, Niklaus Schafroth
s'installait en tête. Ses espoirs ne tardè-
rent pas à se dissiper avec le parcours
de Willi Haldimann, puis celui de
Caroline Flùhmann dont le temps était
intouchable. Dans la seconde épreuve
la victoire de Walter Marti de Fétigny
met peut-être fin à une série de par-
cours à 4 pts. Lustucru est vraiment
sorti du bois qu 'il avait renversé dans
les concours précédents. Ce cheval
anglo-arabe de 15 ans s'est acquitté de

Pour ses débuts en RII , le champion fribourgeois juniors Urban Riedo a obtenu
une sixième place. (Photo Hertli)

tous les obstacles avec une impulsion
remarquable tout en étant fort bien
monté par son propriétaire. La cons-
truction signée par Fredy Kramer fut
très sélective puisque sur le nombre des
partants, huit seulement se présentè-
rent au premier barrage et quatre se
hissèrent au second sur des obstacles
dont les dimensions exigeaient de très
bons moyens de la part du cheval et une
technique adaptée de la part du cava-
lier. En vérité nous avons enregistré
des parcours de classe.

Dans de nombreux concours les
organisateurs ouvrent une place pour
permettre au public d'assister aux
efforts des éleveurs du cheval indigène.
Le épreuves réservées sont une occa-
sion pour le cheval indigène de pour-
suivre ses entraînements de saut dans
une compétition officielle. On pourrait
s'étendre très longuement sur ces jou-
tes tant les détails sont positifs. Les
intéressés présentèrent de magnifiques
sujets dont les aptitudes sont certaines.
Pour d'autres, des corrections s'impo-
sent encore mais elles ne sauraient
tarder. Bref une belle expression de
l'attachement au cheval indigène.

M.R

Résultats
Epreuve No. 1, Cat. R1:1. Tamara , Dora

Etter, Morat, 0/39'9; 2. Parzival, Mireille
Musy, Chiètres, 0/40'4; 3. Sonja , Ernest
Liechti, Rizenbach, 0/40'9; 4. Olk du Vil-
lars, Rodolfo Francesio, Orpund, 0/41'2 ; 5.
Mister Sunshine, Nicole Rindlisbacher,
Saint-Aubin, 0/44*0.

Epreuve No. 2, cat. RII : 1. Winnie Girl,
Béatrice Zùrcher, Bienne, 0/46'8 ; 2. Shan-
non Beauty, Christian Isenschmid, Morat ,
0/47'3; 3. Pink Floyd, Pascale Arlettaz,
Montilier, 3/63'2; 4. Loto du Madon ,
Ernest Bâcher, Morat , 4/44'9 ; 5. Lydia de
Baussy, Charly Liechti, Liebefeld, 4/47'3 ;
6. Ben Hur III, Nicole Rindlisbacher, Saint-
Aubin , 4/48'7 ; 7. Leraco, Rudolf Schlâpfer,
Guin, 4/50'3.

Epreuve No. 3, cat. Libre : 1. Roscoe II,
Pascale Heuberger, Zollikofen, 0/52'2; 2.
Kingstone III, Barbara Schouwey, Chiètres,
0/54'4 ; 3. Bobtail, Janick Wenner, Cres-
sier/NE, 0/56'5 ; 4. Goldfinger , Heidi
Schlittler, Berne, 0/56'8; 5. Mickymouse
III , Kâthy Flury, Boudry, 0/57'8.

Epreuve No. 4, cat. R I avec barrage : 1.
Jasmin II CH, Walter Herren, Montilier,
0/0/37'9 ; 2. Quinto, Werner Schick, Morat ,
0/0/38'3 ; 3. Parzival, Mireille Musy, Chiè-
tres, 0/0/40'1; 4. Arabella II CH, Hans
Brônimann, Planfayon, 0/0/47'0; 5. Fabri-
zio, Susi Ingold. Lengnau, 0/4/42*5.

Epreuve No. 5, cat. RII avec barrage : 1.
Leraco, Hans Schlâpfer, Guin , 0/0/60'3 ; 2.
Sambas, Franz Remund, Oberbottigen,
0/3/73'3 ; 3. Valdoror, Véronique Moret ,
Fribourg, 0/4/57'3 ; 4. Sam Hawkins, Lis-
beth Egger, Heitenried, 0/4/58'0 ; 5. Pepper-
mint CH, Yvonne Schoch, Cressier,
0/4/64'0; 6. Lok, Urban Riedo, Guin,
0/8/56'8 ; 7. Missing, Emile Chuard, Cugy,
0/8/58'1.

Epreuve No. 7, cat. R III : 1. Ithy, Caro-
line Flùhmann, Saint-Biaise, 0/44'5 ; 2. Isis
IV, Willi Haldimann, Morat , 0/46'1; 3.
Piroll II CH, Niklaus Schafroth, Nieder-
ried, 0/46'7; 4. El Padrino, Anne-Marie
Wâlchli, Gurbrû , 0/48'1; 5. Hottentot,
Alexandre Savary, Riaz, 0/48'2 ; 6. Hinolus,
Hans Marti, Kallnach, 0/48'4; 7. Levada
CH, Evi Muller, Anet, 0/48'9 ; 8. Nanon du
Pray, Willi Haldimann, Morat, 0/49'6 ; 9.
Just For You, Jean René Moor, Colombier,
0/50'6; 10. Orla CH, Elisabeth Collaud,
Saint-Aubin, 0/50'7.

Epreuve No. 9, cat. R III avec 1 barrages :
1. Lustucru, Walter Marti, Fétigny,
0/0/0/30'3; 2. Alcapone III, Beat Gloor,
Walliswil, 0/0/4/32'9 ; 3. Just For You, Jean
René Moor, Colombier, 0/0/8/34*3 ; 4.
Nanon du Pray, Willi Haldimann, Morat ,
0/0/13/46'3 ; 5. Lustucru Sire, Georges Cor-
minboeuf, Menières, 0/4/43'2 ; 6. Nitagrit,
Ursula Koller, Bâle, 0/4/44'4; 7. Piroll II
CH, Niklaus Schafroth , Niederried,
0/4/45'9; 8. Karinette, Cornelia Schûrch,
Morat, 0/7/44*2.

Epreuves 6 et 8, Promotion CH (Fribour-
geois et autres Romands avec 0 faute) : A
ans : Diablo, Fritz Aeberhart, Ulmiz ; Fils
de Lully, Jean Marc Thierrin, Avenches ;
Christel Fleuri, Hugo Kaltenrieder, Chiè-
tres ; Carina VIII, Hans Peter Kramer,
Frâschels ; Grégory, Isabelle Comment,
Bienne ; Carino, Alfred Schneider, Chiè-
tres ; Isidore, Rodolfo Francesio, Bienne.

5 ans : Globus, Hans Bienz, Wùnnewil ;
Winnipeg, Camille Herzog, Savagnier ; Fio-
rello, Barbara Wyss, Morat ; Perle de Ehes-
saley, Alfred Kramer, Morat ; Alf II,
Viviane Auberson, Lignières; Mailord ,
Henriette Chenuz, Marly ; Junior II, Flo-
rence Comment, Bienne ; Vaseliy, Viviane
Auberson, Lignières ; Forfait, Patrick Sch-
neider, Fenin.

H i sn[GYMNASTIQUE T ,

Fête cantonale de 1986

Lors de la dernière assemblée des
délégués de l'Association cantonale fri-
bourgeoise de gymnastique, la pro-
chaine Fête cantonale de 1986 fut
attribuée à la section de Châtel-Saint-
Denis que préside Maurice Tâche. Un
comité d'organisation ad hoc - présidé
par M. Bernard Rohrbasser - tenait
récemment sa première séance de tra-
vail. Ce ne fut pas seulement une prise
de contact officielle entre les différents
membres qui composent le comité
d'organisation mais également la façon
de tracer dans les grandes lignes, tant
sur le plan administratif que technique ,
les structures de la plus importante

Châtel : ça démarre déjà
manifestation gymnique qui se profile
à l'horizon sur le plan cantonal. Le
nouveau complexe sportif du Lussy -
qui dispose des conditions techniques
adéquates pour une fête de cette
ampleur - servira de cadre (idéal) aux
joutes cantonales de 1986. Cette fête
cantonale, qui verra s'affronter non
seulement toutes les sections de gym-
nastique du canton mais également
plusieurs sections invitées, s'étalera sur
deux week-ends : les 21 et 22 j uin sont
réservés aux concours individuels tan-
dis que les 28 et 29 juin se dérouleront
les concours de sections. (cir)

• Rugby. - Championnat de LNA.
Résultats : Sporting Genève - Stade
Lausanne 9-19 (6-10). International
Genève - Yverdon 0-28 (0-12). Neu-
châtel - Hermance 9-24 (3-4).
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Stëbe und Stabskp der Mob PI
EM et cp EM des pi mob
SM e cp SM délie pz mob

EM/cpEMplmob105 R 25. 3.-28. 3
Stab/StabskpMobPI109 R 10. 6.-13. 6
StalVStabskpMobPI201 R 1.10.- 4.10
Stab/StabskpMobPI202 R 6. 5.- 9. 5
Stab/StabskpMobPI203 R.X21722. 9.-25. 9
Stab/StabskpMobPI204 R 21.10.-24.10
Stab/StabskpMobPI205 R 28.10.-31.10
Stab/StabskpMobPI207 R 28.10.-31.10
Stab/StabskpMobPI208 R 10. 6.-13. 6
Stab/StabskpMobPI209 R 23. 9.-26. 9
Stab/Stabskp MobPI210 R 10. 6.-13. 6
Stab/StabskpMobPI211 R 10. 6.-13. 6
EM/cpEMplmob301 R 17. 6.-20. 6
EM/cpEMplmob302 R 25. 6.-28. 6
EM/cp EM pi mob 303 R 11. 6.-14. 6
Stab/StabskpMobPI304 R.X 576.10.- 9.10
Stab/StabskpMobPI305 R 4.11.- 7.11
Stab/StabskpMobPI306 R.X 576.10.- 9.1C
Stab/StabskpMobPI307 R 3. 6.- 6. 6
SM/cpSMpzmob312 R.X 576.10.- 9.10
Stab/StabskpMobPI316 R 20. 5.-23. 5
Stab/StabskpMobPI317 R.X 576.10.- 9.10
Stab/StabskpMobPI319 R 25. 3.-28. 3
Stab/StabskpMobPI321 R 7.10.-10.10
Stab/StabskpMobPI322 R 11.11.-14.11
Stab/StabskpMobPI323 R 18.11.-21.11
Stab/Stabskp Mob PI 403 R. X 26727.10.-30.10
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Armoestab X

Stabe, Stabsbat und Stabskp
derAK .Div.TerZo,
GzBr .FestBr .RBr X

EM.batEMetcpEM
desCA.div.zo ter
br fr.br fort . brR X

SM.batSMocpSM
dei CA, dalle div. zo ter,
brfr, brfort , brR X

StabFFTrp A X
Stabskp FFTrp 2 A.F 30. 9.X19.10.
StabskpFFTrp 3 A.F 15. 4.X 4. 5.

Infanterieregimenter
(inkl. Stabskp des Rgt, Inf Bat Stab, Na Kp)
Régiments d'infanterie
(y compris cp EM du rgt, EM bat inf, cp rens)
Reggimenti di f anteria
(compresi cp SM del rgt, SM bat fant, cp info]

Inf Rgt 1 A , F 16. 9.- 5.10.
Rgt inf mot 2 A.F 29. 4.-18. 5.
Rgt inf 3 A.F 1. 7.-20. 7.
Rgtinfmont5.6 A.F 7.10.-26.10.
Rgt inf mont 7 A.F 15. 4.- 4. 5.
Rgtinf8 A.F 20. 5.- 8. 6.
Rgtinf9 A.F 14. 1.- 2. 2.
InfRgtIO A.F 4.11.-23.11
MotlnfRgtll A.F 18.11.- 7.12
lnfRgt13 A.F 25. 2.-16. 3
InfRgtU A.F 26. 8.-14. 9
lnfRgt15 A.F 7.10.-26.1C
lnf Rgt16 A.F 13. 5.- 1. 6
GeblnfRgt17 .18 A,F 7.10.-26.10
lnfRgt19 A.F 23. 9.-12.10
Inf Rgt 20 A.F 15. 4.- 4. 5
Inf Rgt 21 ' A.F 28. 1.-16. 2
Inf Rgt 22 A.F 3. 6.-22. 6
lnfRgt23 A.F 29. 7.-17. 8
lnfR gt24 A.F 15. 3.- 3. 4
MotlnfRgt25 A.F 6. 5.-25. 5
lnfRgt26 A.F 15. 4.- 4. 5
lnfRgt27 A.F 9. 9.-28. 9
lnfRgt28' A.F 15. 4.- 4. 5
GeblnfRgt29 A .F 7.10.-26.10
Rgtfantmont30 A,F 17. 6.- 6. 7
lnfRgt31 A.F 11. 2.- 2. 3
lnfRgt32 A.F 21.10.- 9.11
lnfR gt33 A.F 2.12.-21.12
Inf Rgt 34 A.F 15. 7.- 3. 8
GeblnfRgt35 A.F 14. 1.- 2. 2
GeblnfRgt36 A.F 15. 4.- 4. 5
GeblnfRgt37 A.F 12. 8.-31. 8

Rgt fant 40 D 6. 5.-18. 5
Rgtinf43.46 D 16. 9.-28. 9
lnfR gt50 D 23. 9.- 5.10
lnfR gt55 D 21.10.- 2.11
lnfRgt59 , 60, 61 D 28.10.- 9.11
Inf Rgt 62 D 13. 5.-25. 5
Rgt fant 63 D 3. 6.-15. 6
Inf Rgt 72 D 10. 6.-22. 6
lnfRgt73 D 23. 9.- 5.10
Inf Rgt 75 D 22. 4.- 4. 5
lnfRgt77 D 28.10.- 9.11
Inf Rgt 78.80 D 22. 4.- 4. 5
Inf Rgt 89 D 23. 9.- 5.10
lnfRqt90 D 14.10.-26.10

Gren Kp - Cp gren - Cp gran
GrenKpl A.F 16. 9.- 5.10
Cpgrenmot2 A.F 29. 4.-18. 5
Cpgren3 A.F 1. 7.-20. 7
Cpgrenmont5 , 6 A.F 7.10.-26.10
Cp gren mont 7 A.F 15. 4.- 4. 5
Cpgren8 A.F 20. 5.- 8. 6
Cpgren9 A,F 14. !.- 2. 2
GrenKpIO A , F 4.11.-23.11
MotGrenKpH A.F 18.11.- 7.12
GrenKp13 A.F 25. 2.-16. 3
Gren Kp 14 A, F 26. 8.-14. 9
GrenKo15 A.F 7.10.-26.10
GrenKp16 A .F 16. 9.- 5.10
GebGrenKp17 , 18 A.F 7.10.-26.10
GrenKp19 A.F 23. 9.-12.10
GrenKp20 A.F 15. 4.- 4. 5
GrenKp21 A.F 28. 1.-16. 2
GrenKp22 A.F 3. 6.-22. 6
GrenKp23 A.F 29. 7.-17. 8
Gren Kp 24 A , F 15. 3.- 3. 4
MotGrenKp25 A.F 6. 5.-25. 5
Gren Kp26 A.F 15. 4.- 4. 5
Gren Kp 27 A.F 9. 9.-28. 9
Gren Kp28 A.F 15. 4.- 4. 5
GebGrenKp29 A.F 7.10.-26.10
Cpgranmont30 A,F 17. 6.- 6. 7
GrenKp31 A,F 11. 2.- 2. 3
GrenKp32 A.F 21.10.- 9.11
GrenKp33 A.F 2.12.-21.12
Gren Kp 34 A.F 15. 7.- 3. 8
GebGrenKp35 A.F 14. 1- 2. 2
GebGrenKp36 A,F 15. 4.- 4. 5
GebGrenKp37 A.F 12. 8.-31. 8

GrenKpl/3 D 14.10.-26.10
Gren Kp 1/5 D 16. 9.-28. 9
GrenKpl/7 D 21.10.- 2.11
GrenKpl/8 D 28.10.- 9.11
Cpgra n l/9 D 6. 5.-18. 5
GebGrenKpl/12 D 28.10.- 9.11
Gren Kp 1/13 D 13. 5.-25. 5
Gren Kp 1/21.1/22 D 22. 4.- 4. 5
Pzaw Kp - Cp ach - Cp ac
PzawKpl A, Fi 16. 9.- 5.10
Cpach2 A.FI 29. 4.-18. 5

Cpach 3
Cpach 8
Cpr.„i,9
PzawKp^O
PzawKp11
Pzaw Kp 13
Pzaw Kp 14
Pzaw Kp 15
Pzaw Kp 16
Pzaw Kp 19
PzawKp20
PzawKp21
Pzaw Kp 22
Pzaw Kp 23
PzawKp24
PzawKp25
PzawKp26
Pzaw Kp 27
Pzaw Kp 28
Pzaw Kp 31
Pzaw Kp 32
Pzaw Kp 33
PzawKp34
Cpac91
Cpach 101
PzawKp121

CpachlV/1
Cpach M/3
PzawKpll/5, IV5
PzawKpll/7
Pzaw Kp M/8

PALKp-Cpefa
Cpefa 5,6
Cp efa 7
PALKp17,18.29
Cpofa30

A.F 1. 7.-20. 7
A.F 20. 5.- 8. 6
A.F 14. 1.- 2. 2
A.F 4.11.-23.11
A.F 18.11.- 7.12
A.F 25. 2.-16. 3
A.F 26. 8.-14. 9
A.F 7.10.-26.10
A.F 13. 5-  1. 6
A.F 23. 9.-12.10
A.F 15. 4 -  4. 5
A.F 28. 1.-16. 2
A.F 3. 6.-22. 6
A.F 29. 7.-17. 8
A.F 15. 3 -  3. 4
A,F 6. 5.-25. 5
A. F 15. 4.- 4. 5
A.F 9. 9.-28. 9
A.F 15. 4.- 4. 5
A , F 11. 2.- 2. 3
A,F 21.10.- 9.11
A,F 2.12.-21.12
A,F 15. 7.- 3. 8
A.F 7.10.-26.10
A.F 7.10.-26.10
A.F 15. 4.- 4. 5

D 1. 7.-13. 7
D 16. 9.-28. 9
D 23. 9.- 5.10
D 21.10.- 2.11
D 28.10- 9.11

Cpofa
A, F 7.10.-26.10
A.F 15. 4.- 4. 5
A, F 7.10.-26.10
A, F 17. 6.- 6. 7
A.F 14. 1.- 2. 2
A.F 15. 4.- 4. 5
A .F 12. 8.-31. 8
A.F 1. 7.-20. 7
A.F 14. t.- 2. 2
A, F 25. 2.-16. 3
A.F 16. 9.- 5.10
A.F 15. 3.- 3. 4
A.F 15. 4.- 4. 5
A.F 11. 2.- 2. 3
A.F 23. 9.-12.10
A.F 15. 4.- 4. 5

PALKp35
PALKp36
PALKp37
Cpefa41
Cpefa42
PALKp43
PALKp44
PALKp45
PALK p 46
PALKp47
PALKp48
PALKp49

Sch M w Kp-Cp lmld-Cp lm pes
Cp lmld5,6
Cplmld7
SchMwKp16
Sch MwKp17 , 18.29
Cplmpes30
SchMwKp35
SchMwKp36
SchMwKp37

Schiitzenbataillone

A,F 7.10.-26.10
A.F 15. 4.- 4. 5
A.F 13. 5.- 1. 6
A.F 7.10.-26.10
A.F 6. 5.-25. 5
A.F 14. 1.- 2. 2
A.F 15. 4.- 4. 5
A F  12. 8.-31. 8

Bataillons de carabiniers
Battaglioni carabinieri
Bat car 1
Batcar2
GebSBat3
S Bat 4
S Bat 5
GebSBat6
S Bat 7
GebSBat8
Bat car mont S
GebSBatIO
GebSBatll
GebSBat12
Rat car 13

Fusilierbatatllone
Bataillons de fusiliers
Battaglioni f ucilieri
Bat fus mot 3.4.5 A.F
Bat fus mont 6,7,8,9
BatfusIO
Battus mont 11, 12
Bat fus mont 14,15,16
Fus Bat 17
Batfus18,19
Batfus21,22
Fus Bat 23
Bat fus 24
Fus Bat 25,26,27
Fus Bat 28,29.30
FiisBat31.32 , 33
Geb Fus Bat 34, 35,36
FùsBat37 ,38, 39
FùsBat41,42 ,43
Fus Bat 44.45 •
Fus Bat 46
GebFùsBat47
GebFûsBat48
Mot Fus Bat 49
MotFùsBat50(-V/50)

PALKpV/50
Mot Fus Bat 51
Fus Bat 52 , 53
Fus Bat 54
FûsBat55 , 56, 57
Fus Bat 59
Fus Bat 60 (-1/60)

Fus Kp 1/60
Fus Bat 61
Mot Fus Bat 62
FùsBat63 , 65,66
FûsBat67 ,68,69
Fus Bat 70, 71
Geb Fus Bat 72
Fus Bat 73, 74
FùsBat75
Geb Fus Bat 77
Fus Bat 78
FûsBat79{-IV/79)

SchFùsKplV/79
Fus Bat 80, 81,82
FûsBat83l-IV/83)

SchFùsKplV/83
Fus Bat 84
GebFûsBat85
GebFûsBat86
GebFùsBat87
Geb Fus Bat 88,89
Fus Bat 90
GebFûsBat91,92,93
Batfucmont94,95 ,96
FûsBat97
Mot Fus Bat 98
FùsBat99
FûsBat101
FùsBat 102
Fus Bat 104
Mot Fus Bat 106
FùsBat 107
GebFùsBat m
GebFûsBat112
GebFûsBat114

Fus Bat 127,128,129
Fus Bat 134
FùsBat136 ,137
FùsBat 140
FùsBat 141,142
Fus Bat 144,145
Fus Bat 147
Fus Bat 148
Fus Bat 150.151
FûsBat158,159
FùsBat168,169
Fus Bat 181
Fus Bat183,185,186
FùsBat187
Fus Bat 189
Fus Bat 190
FùsBat195

A , F 1. 7.-20. 7
A.F 20. 5.- 8. 6
A , F 7.10.-26.10
A.F 15. 3.- 3. 4
A , F 28. 1.-16. 2
A.F 12. 8.-31. 8
A,F 11. 2.- 2. 3
A.F 14. 1.- 2. 2
A.F 21. 1.- 9. 2
A.F 12. 8.-31. 8
A.F 15. 3.- 3. 4
A.F 7.10.-26.10
A F 28.10 -16.11

A.F 29. 4.-18. 5.
A.F 7.10.-26.10.
A.F 1. 7.-20. 7.
A , F 7.10.-26.10.
A .F 15. 4.- 4. 5.
A,F 16. 9.- 5.10.
A.F 20. 5.- 8. 6.
A.F 14. 1.- 2. 2.
A ,F 16. 9.- 5.10.
A.F 14. 1.- 2. 2.
A.F 25. 2.-16. 3.
A.F 26. 8.-14. 9.
A.F 7.10.-26.10.
A.F 7.10.-26.10.
A.F 13. 5.- 1. 6
A.F 23. 9.-12.10
A, F 15. 4.- 4. 5
A.F 15. 3.- 3. 4
A.F 22. 4.-11. 5
A.F 7.10.-26.10
A.F 18.11- 7.12
A.F 18.11.- 7.12
A.F 4. 2.-23. 2
A.F 18.11.- 7.12
A.F 28. 1.-16. 2
A.F 7.10.-26.10
A F 29. 7.-17. 8
A.F 4.11.-23.11
A,F 4.11.-23.11
A.F 16. 9.- 5.10
A, F 6. 5.-25. 5
A.F 6. 5.-25. 5
A.F 15. 4.- 4. 5
A.F 9. 9.-28. 9
A.F 15. 4.- 4. 5
A , F 7.10.-26.10
A.F 11. 2'.- 2. 3
A.F 21.10.- 9.11
A.F 7.10.-26.10
A.F 21.10.- 9.11
A.F 15. 7.- 3. 8
A.F 3. 6.-22. 6
A,F 2.12.-21.12
A. F 15. 7.- 3. 8
A, F 3. 6.-22. 6
A.F 15. 7.- 3. 8
A .F 14. 1.- 2. 2
A, F 7.10.-26.10
A.F 15. 4.- 4. 5
A.F 7.10.-26.10
A.F 4.11.-23.11
A , F 15. 4.- 4. 5
A.F 17. 6.- 6. 7
A.F 3. 6.-22. 6
A.F 6. 5.-25. 5
A.F 3. 6.-22. 6
A .F 16. 9.- 5.10
A, F 15. 3 -  3. 4
A.F 15. 4 -  4. 5
A.F 6. 5.-25. 5
A.F 5. 8.-24. 8
A.F 21.10.- 9.11
A.F 14. 1.- 2. 2
A.F 21.10.- 9.11

D 23. 9.- 5.10
D 10. 6.-22. 6
D 22. 4.- 4. 5
D 23. 9.- 5.10
D 28.10.- 9.11
D 22. 4- 4. 5
D 13. 5.-25. 5
D 28.10.- 9.11
D 22. 4.- 4. 5
D 13. 5.-25. 5
D 14.10.-26.10
D 23. 9.- 5.1C
D 10. 6.-22. 6
D 28.10.- 9.11
D 22. 4-  4. 5
D 3. 6.-15. 6
? 22. 4 -  4. 5

8atfus222.223.233 0 16. 9.-28. 9
Fus Bat 234 D 16. 9.-28. 9
FùsBat236.238 , 242 D 28.10.- 9.11
FùsBat251,252,253 D 23. 9.- 5.10
FùsBat274,275 ,276,277 D 21.10.- 2.11
FûsBat287.288 D 28.10.- 9.11
Batfuc293 D 6. 5.-18. 5
Batfuc294 D 3. 6.-15. 6
Batfuc296 D 6. 5.-18. 5

Bat fus 301 M 14.10.-26.10
Batfuc306 M 3. 6.-15. 6

LstKp-CpIst
Cpfus401 M 14.10.-26.10
Cpfus402 , 403, 404 M 14.10.-26.10
Cpfus417,419 M 14.10.-26.10
Fus Kp 463 M 13. 5.-25. 5
FûsKp466.467,471 M 14.10.-26.10
FùsKp487 M 13. 5.-25. 5
FùsKp493 M 7.10.-19.10
FûsKp496 M 14.10.-26.10
FùsKp499.520 M 7.10.-19.10
Fus Kp 527 M 29. 4.-11. 5
Fus Kp 530 M 15. 4.-27. 4
Fus Kp 531 M 29. 4.-11. 5
Fus Kp 532 M 15. 4.-27. 4
Cpfuc558 M 3. 6.-15. 6
Cpfuc559 M 15. 4.-27. 4
Cpfuc560 M 3. 6.-15. 6
FùsKp598,602 M 26. 8.- 7. 9
Fus Kp 605 M 15. 4.-27. 4
Fus Kp 614 M 26. 8.- 7. 9
FùsKp631 M 28.10.- 9.11
FùsKp637 ,639 M 21.10.- 2.11
Fus Kp 646 M 28.10.- 9.11
FùsKp648.650 M 7.10.-19.10
FûsKp656.658 M 22. 4.- 4. 5

Cpldfus801,802 M 14.10.-26.10
Cpldfus803.820 M 14.10.-26.10
Cppesfuc880 M 3. 6.-15. 6
SchFùsKp895 M 28.10.- 9.11
SchFùsKp907.913,914 M 21.10.- 2.11
SchFùsKp920 M 28.10- 9.11

Train -Treno
TrAbt 3 D 4. 2.-16. 2
TrAbt9(-IV/9) A , F 1. 7.-20.. 7

TrKollV/9 D .1. 7.-13. 7
Grtr10(-IV/10) A ,F 6. 5.-25. 5
TrAbt12(-IM/12,IV/12) A.F 17. 6.- 6. 7

TrKol 111/12 A.F 11. 2.- 2. 3

Coltr l/39 0 6. 5.-18. 5
TrKolI/42 D 28.10.- 9.11
TrKol M/42 D 18. 2.- 2. 3
TrKolI/43 D 13. 5.-25. 5
TrKol 1/51.1/52 D 22. 4.- 4. 5

EM rgt chars l.cpEM A 28.10.-16.11
Cplmchars l A 28.10.-16.11

StabPzR gt2 , Stabskp A 18.11.- 7.12
PzMwKp2 A 18.11.- 7.12

Stab Pz Rgt 3, Stabskp A 3. 6.-22. 6
PzMwKp3 A 3. 6.-22. 6

EMrgtchars 7,cpEM A 16. 9.- 5.10
Cplmchars 7 A 16. 9 -  5.10

Stab Pz Rgt 8, Stabskp A 18.11- 7.12
PzMwKp8 A 18.11.- 7.12

Stab Pz Rgt 9, Stabskp A 18.11.- 7.12
PzMwKp9 A 18.11.- 7.12

Batchars l A,G 26. 8.-14. 9
PzBat3 A.G 7.10.-26.1C
PzBat4 A.G 18.11.- 7.12
PzBat6 A,G 14. 6-  3. 7
PzBat8 A.G 22. 4.-11. 5
PzBat11,12,13 A.G 18.11.- 7.12
PzBat14 A.G 3. 6.-22. 6
Batchars15 A.G 16. 9.- 5.10
Pz Bat 16 (- 1/16) A ,G 15. 7.- 3. 8

PzKpl/16 A.G 2.12.-21.12
Batchars17 .18 A.G 28.10.-16.11
Batchars19 A.G 16. 9.- 5.10
PzBat20 A.G 18.11.- 7.12
PzBat21 A,G 5. 8.-24. 8
PzBat22 A.G 23. 9.-12.10
PzBat23 A, G 9. 9.-28. 9
Bat chars24 A.G 15. 4.- 4. 5
PzBat25 A.G 18.11.- 7.12
PzBat26(-IV/26) A.G 21.10.- 9.11

PzGrenKplV/26 A.G 15. 7.- 3. 8
PzBat27 A,G 18.11.- 7.12
PzBat28 A.G 3. 6.-22. 6
PzBat29 A .G 18.11.- 7.12

Cpexpl lll/l. Ml/2 A 18.11.- 7.12
AufklKplll/3 A 11.11.-30.11
AufklKplll/4 A 18.11- 7.12
AufklKplll/5 A 16. 9.- 5.10
AufklKplll/6 A 28.10.-16.11
AufklKplll/7 A 21.10.- 9.11
AufklKplll/8,IM/9 A 7.10.-26.10
Cpexpl 111/10 A 7.10.-26.10
AufklKplll/11 A 30. 9.-19.10
AufklKp 111/12 A 15. 4.- 4. 5

CpgrencharsVI/1 A 18.11.- 7.12
PzGrenKpVI/4 A 18.11.- 7.12
PzGrenKpVI/11 A 30. 9.-19.10

Radfahrer - Cyclistes
EMrgt cyc4,cpEM A , G 10. 6.-29. 6
StabRdfRgt5 .Stabskp A .G 18.11.- 7.12
StabRdfRgt6 .Stabskp A .G 3. 6.-22. 6

Batcyd A, G 10. 6.-29. 6
Rdf Bat 2 A.G 10. 6.-29. 6
RdfBat3 , 4 A.G 18.11.- 7.12
RdfBat5,6 A.G 3. 6.-22. 6
Rdf Bat 7 A.G 10. 6.-29. 6
RdfBat8 A.G 18.11.- 7.12
RdfBat9 A .G 3. 6.-22. 6

Pak Kompanien - Compagnies can
ach
Cpcanach14 A 10. 6.-29. 6
PakKp15 A 18.11.- 7.12
PakKp16 A 3. 6.-22. 6

Sicherungskp - Cp sûreté
Si Kp Ml/1 D.MI X
SiKplll/4.IV/4 D.Ml 10. 6.-22. 6

Regimenter (Stab und Stabsbtt r)
Régiments ( EM et bttr EM )
Reggimenti (SM e btt r SM)

Rgtart l A,D 16. 9-  5.1C
Rgt art 2 A.D 24. 6.-13. 7
ArtRgt 3 A.D 26. 8.-14. 9
Art Rgt4 A.D 18.11.- 7.12
Art Rgt 5 . A.D 3.1 6.-22. 6
Art Rgt 6 ( +Art Z) A.D 28.10.-16.11
Art Rgt7 A.D 28.10.-16.11
StabArtRgt8 A X

StabsbttrArt Rgt8 A.D 28. 1.-16. 2
(-ArtWetZ .TmZ)
ArtWetZ A.D 11.11.-30.11
TmZ A.D X

Art Rgt 9 A.D
Rgt art 10 A,D
Stab Art Rgt 11 A

StabsbttrArt Rgtll A , D
(-ArtWetZ.TmZ)
ArtWetZ .TmZ A.D

StabArtRgt12 A
StabsbttrArt Rgt12 A.D
(-ArtWetZ.TmZ)
ArtWetZ .TmZ A.D

Pz HbAbt-Grobbl
Grobbl1.2 A.D
PzHbAbt10. 11 A. D
PzHbAbt17 A.D
PzHbAbt19 A.D
PzHbAbt20 A.D
Grobbl41 A.D
PzHbAbt44 A.D
PzHbAbt47 A.D
PzHbAbt48 A.D
PzHbAbt 54 A.D
PzHbAbt63 A.D
Grob bl72 A.D
PzHbAbt73 A.D
PzHbAbt75 A.D

HbAbt-Grob
Grob 5 A , D
HbAbt 7 A.D
HbAbt15 A.D
HbAbt21 A.D
HbAbt24 A.D
Grob25.26 A.D
HbAbt29 A.D
HbAbt30 A.D
HbAbt34.35 A.D

Sch Kan Abt - Gr can Id
Grcanld3(- ll/3) A .D

Bttrcanldll/3 A.D
Sch Kan Abt 4 A.D
Sch Kan Abt 6 (-11/6) A .D

Sch Kan Bttr 11/6 A.D
Sch Kan Abt 13 (-111/13) A,D

Sch Kan Bttr 111/13 A.D
Sch Kan Abt 14 (-Ml/14) A.D

Sch Kan Bttr 111/14 A.D
Sch Kan Abt 16,22 A.D
SchKanAbt23 A.D
SchKanAbt33(-IM/33) A.D

Sch Kan Bttr Ml/33 A.D
Grcanld42 A.D
Sch Kan Abt 43 A.D
SchKanAbt46(-l/46) A.D

Sch Kan Bttr I/46 A,D
Grcanpes49 A.D
Grcanld51 A.D
Sch Kan Abt 53 A.D
Sch Kan Abt 56 A.D
SchKanAbt58 A.D
SchKanAbt60 A.D

7.10.-26.10
7.10.-26.10

X
6. 5.-25. 5

1. 7.-20. 7
X

15. 4.- 4. 5

17. 6.- 6. 7

16. 9 -  5.10
18.11- 7.12
28:10.-16.11
18.11.- 7.12

1. 7.-20. 7
3. 6.-22. 6

18.11.- 7.12
6. 5.-25. 5

14.10.- 2.11
7.10.-26.10

28.10.-16.11
8. 7.-27. 7

12. 8.-31. 8
15. 4.- 4. 5

7.10.X 2.11
11.11.X 7.12
29. 4.X25. 5
25. 3.X20. 4

3. 6.X29. 6
7.10.-26.10

12. 8.-31. 8
15. 4.- 4. 5
7.10.-26.10

Gr can pes
24. 6.-13. 7
12. 4- 1. 5
26. 8.-14. 9
24. 6.-13. 7
25. 2.-16. 3

3. 6.-22. 6
14.10.- 2.11
3. 6.-22. 6
2. 9.-21. 9

28.10.-16.11
11.11.-30.11
28.10.-16.11

2. 9.-21. 9
7.10.-26.10

25. 2.-16. 3
28.10.-16.11
14.10.- 2.11
7.10.-26.10

15. 4.- 4. 5
17. 6.- 6. 7
28. 1.-16. 2

7.10.-26.10
15. 4.- 4. 5

StabFlwafBr31 A
FF Ei Stab 5 A
StabLFIGeschw25 A

Esc L avI - A
LFISt2  A
LFISI3.4.5 A
LFISt 6 A
LFISt7 A
LFISt8 A

FschGrenKp17 A

EM rgt av 1 A, F
Stab FI Rgt 2 A.F
Stab FI Rgt 3 A.F

Esc av 1,2,5,6 A
FI St 3.4.7.8 A
FIStIO A.F
FIStlI. 13,15-21 A

ZFK5 A
StablnformatikBr34 A

ad hoc

StabFFNa/UemRgt21 A.F
StabFFNa/UemRgt22 A.F
StabFIBMRgt23 A.F

Stab FF Uem Abt 14 A.F
Stab FF Na Abt 15 A , F
Stab FF Uem Abt 17 A.F
Stab FF Na Abt 18 A.F
Stab FF Uem Abt 19 ad hoc A. F

EM grRSAT) D.M.S
StabFIBMAbt2") D.M.S
EMgrRSA7*)  D.M.S

FINaKp12 A.F
FINaKp13 A.F

FIRadarKp14(-FlabZ) A.F
FlabZ A.F

FIRadarKp15 .16(-FlabZ) A.F
FlabZ A.F

FIRadarKp17(-FlabZ) A.F
FlabZ A.F

MobFIRadarKp31(-FlabZ) A.F
FlabZ A.F

Mob FI Radar Kp 33 (-FlabZ) A, F
FlabZ A.F

CpRSA11.12.21.92*) D.M.S
FIBMKp22.82.91.*) D.M.S

Cp radio av1 A.F
FIFkKp2 A.F
FIFkKp3 A.F
FIFkKp4 A.F
FIFkKp5 A.F
FIFkKp7 A.F
FIFkKp8 A.F
FIFkKpIO A.F
MobFIFkKp6 A , F
MobFIFkKp9 A.F
Cp mob radio av 21 A.F
MobFIFkKp22 A.F
MobFIFkKp23 A.F
MobFIFkKp24 A.F
MobFIFkKp25 A,F

AWetKp l A.F.N
AWetKp2 A.F.N

ALawD A.F.N
• FI Uem Gtm Uot/Sdt = B, C, M

Sof/sdt méc ap trm av = B, C. M

Flpl - Aérod - Aerod
StabFlplBr32 A
Stab L Flpl Abt 26 A

CpavLI  A.F.N
LFIKp2 A.F.N
LFIKp3.4,5 A.F.N
LFIKp6 A.F.N
LFIKp7 A.F.N
LFIKp8 A.F.N

EM rgt aérod 1 A
Stab Flpl Rgt 2 A
Stab Flpl Rgt 3 A

EM gr aérod l.cpEM A.F
EM graérod 2,cpEM A.F
EMgraérod 3, cpEM A.F
EM gr aérod 4, cpEM A.F
Stab Flpl Abt 6. Stabskp A.F
Stab Flpl Abt 7. Stabskp A.F

15. 4.-27. 4
25.11.- 7.12

7.10.-19.10
22. 4.- 4. 5

7.10.-19.10
18. 3.-30. 3

30. 9.-19.10

18. 3.-30. 3
22. 4.- 4. 5

7.10.-19.10

11. 3.X30. 3
30. 9.X 19.10
11. 3.X30. 3

11. 3.X30. 3
11. 3.X30. 3
30. 9.X19.10
30. 9.X 19.10
15. 4.- 4. 5

18. 3.-30. 3
18. 3.-30. 3
18. 3.-30. 3

30. 9.-19.10
11. 3.-30. 3

11. 3.-30. 3
4. 2.-23. 2

30. 9.-19.10
18. 2.- 9. 3
11 .  3.-30. 3
4. 2.-23. 2

11. 3.-30. 3
4. 2.-23. 2

30. 9.-19.10
18. 2.- 9. 3

18. 3.-30. 3
1R 3 -30. 3

11. 3.-30. 3
15. 4.X 4. 5
30. 9.-19.10
30. 9.X19.10
11. 3.X30. 3
11. 3.X30. 3
30. 9.-19.10
15. 4.X 4. 5
11. 3.X30. 3
30. 9.-19.10
15. 4.- 4. 5
18.11.- 7.12
30. 9.-19.10

11. 3.-30. 3

11. 3.-30. 3
30. 9.-19.10

11. 3.X30. 3

30. 9.X 19.10

15. 4.- 4. 5
18.11.- 7.12
30. 9.-19.10
15. 4.- 4. 5
30. 9.-19.10
11. 3.-30. 3

11. 3.-30. 3
15. 4.- 4. 5
30. 9.-19.10

15. 4.- 4. 5
11. 3.-30. 3
11. 3.-30. 3
11. 3.-30. 3
11. 3.-30. 3
15. 4.- 4. 5

Stab Flpl Abt 8. Stabskp
Stab Flpl Abt 9. Stabskp
Stab Flpl Abt 10, Stabsks
Stab Flpl Abt 11. Stabskp
Stab Flpl Abt 12. Stabsk;
Stab Flpl Abt 13. Stabsk;

Cpavl .2
Cpav3
Cpav5
Cpav6
FIKp7
FIKp8
FIKp9
CpavlO
FIKp11.13
FIKp15
FIKp16
FIKp17
FIKp18
FIKp19.20.21

Cprépavl
Cprépav2
FlzRepKp6
FlzRepKp9.10
FlzRepKp13

FFPark-ParcAD
Stab FF Pk 35

Gr exploit ADCA 1
GrexploitADCA 2
FFBetrGr3
FFBetrGr4,5
FFBetrGr6
FFBetrGr7
FFBetrGr8
FFBetrGr9
FFBetrGrIO
FFBetrGrU

SeilbDet49
SeilbDet67.79

StabFlabBr33

Stab Flab Rgt 1
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 2
Stabsbttr

StabFlabRgt3
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 4
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 5
Stabsbttr

Stab Flab Rgt 6
Stabsbttr

Stab Flab LwfRgl
Stab Flab Rgt 8

Stabsbttr

GrLmob DCAl
MobLFIabAbt 2
MobLFIabAbt3
Mob L Flab Abt 4
Mob L Flab Abt 5
Mob L Flab Abt 6
Mob L Flab Abt 7
Mob L Flab Abt 8
Mob L Flab Abt 9
GrLmobDCAlO
MobLFIabAbtll
MobLFIabAbt12
MobFlabLwfAbtll

LFIabAbt21
LFIabAbt22
L Flab Abt 23
LFIabAbt24
L Flab Abt 25
LFIabAbt28

GrmDCA32
M Flab Abt 34
MFIabAbt35
M Flab Abt 36.37
M Flab Abt 38.39
M Flab Abt 42
M Flab Abt 43
M Flab Abt 44
MFIabAbt45
Gr m DCA 51
M Flab Abt 52
MFIabAbt53.54

FlabLwfAbt71 /
Flab Lwf Abt 72 I

GrDCAaérod1(-l/1.ll/D
BttrLDCA aérod 1/1. Il'

Flpl Flab Abt 2 I
Flpl Flab Abt 3 (-1/3.11/3)

L Flpl Flab Bttr 1/3. M/3

FlabBttrlll/3
Flab Bttr Ml/5
Flab Bttr Ml/7
Flab Bttr Ml/8
Bttr DCA Ml/9
FlabBttrlll/12

EMrgtG l.cpEM
GtKp l

StabGRgt2 , Stabskp
GtKp2

Stab G Rgt 3, Stabskp
Stab G Rgt 4. Stabskp

GtKp4
Stab G Rgt 5. Stabskp
Stab G Rgt 6, Stabskp
StabG Rgt 7, Stabskp

BatGI
Bat G 2
G Bat 3
G Bat 4
G Bat 5
G Bat 6
G Bat 7
G Bat 8
BatG9 .10
G Bat 11 (-11/11)

PzSapKp 11/11
G Bat 12 (-11/12)

SapKpll/12
BatG21
G Bat 22
G Bat 23
GBat24
PontBat25
PontBat26(-IM/26l

Pont Kp Ml/26
G Bat 27
Pont Bat 28
G Bat 31
G Bat 32
G Bat 33.34
GBat35 ,36

GtKpV/9
GtKpVI/10
GtKpV/12



19 10. GAbt43 D.M.S 14.10.-26.10
19 10. GAbt45 D,M,S 23. 9.- 5.10
1910. GAbt47 D.M.S 21.10.- 2.11
1910. G Abt48 D.M.S 28.10.- 9.11
4 5. GrG49 D.M.S 6. 5.-18. 5
4 5. G Abt52 D.M.S 28.10.- 9.11

G Abt53 D.M.S 2. 9.-14. 9
3°- f G Abt61.62 D.M.S 22. 4.- 4. 5
; , Pont Bat 67 D.M.S 25.11.- 7.12

30. 3.
4. 5. Stab Mi Bat 72 D.M 25.11- 7.12

30 3. MiStabskp72 D.M.S 2.12.- 7.12
19 10. StabMiBat74 D.M 11. 3.-23. 3
4. 5. Mi Stabskp 74 D.M.S 18. 3.-23. 3

1 
f 

•1 °- Cpmill/43 J.M.S 14.10.-19.1C
*• I?' MiKplll/43 J.M.S 14.10.-19.1C

o i n  MiKpll/45 J.M.S 23. 9.-28. 9
'^ ,' MiKplll/45 J.M.S 13. 5.-18. 5
20

A ï MiKpll/47 J.M.S 28.10.- 2.11
Z- .„ MiKpll/48.Ml/48.IV/48 J.M.S 28.10.- 2.11

,9'1U' Cp mi 111/49 , IV/49 J,M,S 6. 5.-11. 5
4. 5. Mi Kp M/52, Ml/52 J.M.S 28.10.- 2.11

30. 3. Mi Kp M/53. Ml/53 J.M.S 2. 9.- 7. 9
30. 3. MiKpV/61,VI/62 J.M.S 22. 4.-27. 4
19.10. MiKpV/62 J.M.S 22. 4.-27. 4
4. 5. MiKpl/72.M/72,Ml/72 J.M.S 2.12.- 7.12

MiKplV/72,V/72.VI/72 J.M.S 2.12.- 7.12
.-« MiKpl/74,M/74.Ml/74 J.M.S 18. 3.-23. 3
ll'M MiKplV/74 J.M.S 18. 3.-23. 3
'12 10

OfMiKp: X (gemâssKurstableau)
; 4. 5. ofcpmi: X (selon le tableau de cours)
30. 3. uffcpmi: X (secondo la tabelladei corsi)
: 4! 5. 
19 10. BaudetV/43 S 14.10.-26.1C
30 3 Baudet V/45 S 23. 9.- 5.1 C
19 10. BaudetlV/47 S 21.10.- 2.11

; 4. 5. Baudet VI/48 S 28.10.- 9.11
19 10. Dist costrVI/49 S 6. 5.-18. E

Baudet V/52 S 28.10.- 9.11
BaudetV/53 S 2. 9.-14. £
Baudet 11/61. M/62 S 22. 4.- 4. 5

12.10.
23 3 MotBootkpMl/47 D.M.S 21.10.- 2.11

Cpmotoscafi V/49 D.M.S 6. 5.-18. 5

¦ 

Dist téléférVM/49 S 6. 5.-18. 5
SeilbDetVI/52 S 28.10.- 9.11
SeilbDetVI/53.VM/53 S 2. 9.-14. 9
SeilbDetlll/61,IV/61 S 22. 4.- 4. 5
SeilbDet Ml/62. IV/62 S 22. 4.- 4. 5
SeilbDet49 S 30. 9.-12.10
SeilbDet67,79 S 11. 3.-23. 3

EMconstrl X 11.11.-23.11
30.11. Baustab6 , 7 X X
7.12. Baustab11.13 X X
7.12. EM constr14 X X

30. 3. Baustab16.18,19,24 X X
30. 3. PJBMIHHI¦ jrn<i i i i -nu i M-HiTmwmmmmwmmn, 5. ¦r ĵ ĵTrmgrmTT ĝ

:g 10. mn>nin îh *ij Tirw*^m^
19.10. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

StabFest Rgt20 B.C.O.S 29. 4.-18. 5.
Stabskp B.C.O.S 29. 4.-18. 5.

,611 FestFltKp201 B.C.O.S X
StabFestRgt21.22 B.C.O.S 22. 4.-11. 5.

3011- Stabskp B.C.O.S 22. 4.-11. 5.
14. 9.

1 6 FestAbt 8 B.C.O.S 22. 4.-11. 5.
7 1 2

' Grfort 9 C.M.S 6. 5.-18. 5.
17

' 
8
' FestAbtIO B.C.O.S 22. 4.-11. 5.

2fl
' 

9
' StabFest Abt11 B.C.O.S 29. 4.-18. 5.

21 12 FestFItKpH B.C.O.S X
. 4 5

' FestKpl/11 B.C.O.S 23. 9.-12.10
2610 FestKpll/11 B.C.O.S 29. 4.-18. 5
26:i0: FestAbti2 

0 1410 2 1 1
14 12 (-FltKp12)
,8

' 
5
' FestFltKp12 B.C.O.S X

6
' 

7
' FestAbt 14.15. 16 B.C.O.S 22. 4.-11. 5

FestAbt21 K.M.S 23. 9.- 5.10
30- 11- FestAbt23 .2'4 B.C.O.S 22. 4.-11. E

712-  StabFestAbt27 B.C.O.S 29. 4.-18. 5
30- 3- FestlnfKpl/2 7 B.C.O.S 11. 3.-30. 3
•'• 5- FestArtKpll/27 B.C.O.S X
21- 9- FestDKpll l /27 B.C.O.S X
30- 3- StabFestAbt28 B.C.O.S 19. 8.- 7. 9
4 5 FestlnfKpl/28 B.C.O.S 3. 6.-22. 6

2Ù2
' Fest Art Kp M/28 B.C.O.S 19. 8.- 7. 9

30
'
n

' Fest DKp Ml/28 B.C.O.S X
712 ' StabFestAbt29 B.C.O.S 29. 4.-18. E

30
' 

3
' FestlnfKpl/29 B.C.O.S 29. 4.-18. E

1412
' FestArtKpll/29 B.C.O.S X

g'
il

' FestDKpll l/29 B.C.O.S X
19'°- FestKp103 K.M.S 16. 9.-28. 9
,91°- FestKp107 K.M.S 21.10.- 2.11
16'11- FestKp108 .112 K.M.S 28.10.- 9.11
2. 2.

11 5 FestFlabAbt20 B.C.O.S 4. 2.-23. 2
FestFlabAbt21 B.C.O.S 18. 2.- 9. :

19.10. FestFlabAbt22 B.C.O.S 4. 3.-23. 3
30. 3.
. Werkkompanien

16
' 

3
' Compagnies d'ouvrages

21 g ' Compagnie opère fortificate
23. 3. Cpouv6.7.8 K.M.S 16. 9.-28. £
16. 3. WkKp9 .10,11.12 K.M.S 22. 4.- 4. E
,,.. WkKp23 .24.25.26 K.M.S 23. 9.- 5.1C

5 , Q WkKp27 ,28 K.M.S 22. 4.- 4. E
joii Cp opère fort 30 K.M.S 3. 6.-15. E
jj'i, WkKp32 , 33, 34, 35 K.M.S 28.10.- 9.11

23 
' WkKp37 K.M.S 10. 6.-22. E

ô , WkKp38 K.M.S 13. 5.-25. 5
WkKp39 K.M.S 23. 9.- 5.10
WkK p43 K. M.S 21.10.- 2.11

I

WkKp44.45, 49 K.M.S 28.10.- 9.11
WkKp50 .51 K.M.S 10. 6.-22. 6
WkKp52 , 53. 54 K.M.S 13. 5.-25. S
Cp opère fort 61 K.M.S 6. 5.-18. 5
WkKp64 K.M.S 28.10.- 9.11

6. Lte^̂ ^UUîtlli 'iMsî îvfl
22. 6. VlTpT5-nMffiiWWWM
14. 9.
30. 3. Stab Uem Rgt 1, 2 A.F.P 29. 4.-18. 5.
14. 9. Stabskp A, F. P. S 29. 4.-18. 5.
14. 9 StabUemR gt3 A.F.P.S 30. 9.-19.10.
•17. 8. ... ... „ .
14 ,2' UemAbt-Grtrm
. ' Grtrm 1, 2 A .F.S 18.11.- 7.12
''¦ j>. UemAbt3 A.F.S 11.11.-30.11
« n  UemAbt4 A.F.S 18.11.- 7.12
"• °- UemAbt5 A.F.S 30. 9.-19.10
{•'J UemAbt6 A .F.S 22. 4.-11. 5,„ Z- UemAbt 7 A.F.S 21.10.- 9.11
,"• ,f Uem Abt 8.9 A.F.S 7.10.-2 6.1C
° u - Grt rmIO A.F.S 7.10.-26.1C
,' • =• UemAbt11 A .F.S X
j j ' jj - UemAbt12 A.F.S 15. 4.- 4. E

7.12! Grtrm2lAJemAbt2T)A,F,P.S 3. 6.-22. 6
4. 5. UemAbt22*) A .F.P.S 25.11.-12.12

-27. 7. UemAbt23 A.F.P,S 30. 9.-19.1C
-22. 6. Uem Abt 24*1 A.F.P, S 3. 6.-22. E
- 1. 6. UemAbt25*) A.F.P,S 30. 9.-19.1C
-14. 9. UemAbt31.33 A.F.P.S 29. 4.-18. E
-30. 3. UemAbt36, 37 A.F.P,S 29. 4.-18. E
-22. 6. UemAbt45 A.F.P,S 29. 4.-18. E

t ^ f  
FkKp48 A.F.P.S 29. 4.-18. E

'4 a. RistlAbt - EKFAbt -EloAbt-30 3. Grondi-GrCGE-Grélo
-16. 3
U,4 g RistlAbt l

32 s 2g 4_ _ £
^17 - brondi 1
_ ,4,, RistlAbt34, 38 A .F.P.S 29. 4.-18. E

StabEKFAbt46 A.F.P.S 6. 5.-25. E
-26.10. EKFKp 1/46.M/46 1 . c „ _ R Ky l 1  ,
*15. 8. 111/46 f A .F.P.S 6. 5.X11. E

'- «¦ 5. EKFKplV/46 A .F.P.S 6. 5.X1 1. E

StabEloAbt47 A.F.P.S 6. 5.-25. E
EDVKpl/47.ll/47 A.F.P.S 6. 5.X11. E
KryptKp 111/47 A.F.P.S 6. 5.-25. E
SspKplV/47 A.F.P.S 6. 5.-25. E

UemKp-Cpt rm
Uem Kp M/2, Ml/2*) D.M.S 25.11.- 7.12
Cptrmll/10*) D.M.S 20. 5.X25. E
UemKpll/12*) D M.S 2. 9.-14. £
Cptrm fr 3 D.M.S 16. 9.-28. £
GzUemKp5 D.M.S 25.11.- 7.12
GzUemKp7 D.M.S 21.10.- 2.11
GzUemKp8 D.M.S 28.10.- 9.11
Cptrm fr 9 D.M, S 6. 5.-18. E
GzUemKp12 D.M.S 28.10.- 9.11
Fest Uem Kp 13 D.M.S 18. 3.-30. 3
RUemKp21.22 D.M, S 22. 4 -  4. E
Lst Kurs: 1. und 2. Woche
Cours lst : 1ère et 2ême semaines
"t EDVZdetachementsweise

Stab Ftg und FtfD A . H.P. S X

GrexploitTT1-5 1
TTBetrGr6-11 

x
GreserTT12
TTBetrGr13-19 )

TTBetrKp21adhoc H.P 15. 4.-27. A
TTBetrKp22adhoc H.P 14.10.-26.1C
TTBetrKp23adhoc H.P 23. 9.- 5.1C
TTBetrKp24adhoc H.P 28.10.- 9.11
TTBetrKp25adhoc H.P 29. 4.-11. E
TTBetrKp26adhoc H.P 24. 6.- 6. 3
TTBetrKp27adhoc A 3. 6.-22. E
TTBetrKp28adhoc A 2. 9.-21. £
TTBetrKp29adhoc A.H.P 17. 6.-29. E
TTBetrKp31 adhoc S 25.11.- 7.12
CpexploitTT32adhoc S 29. 4.-11. E
TTBetrKp33adhoc S 10. 6.-22. E

SanKp l A.F.S 16. 9.- 5.1C
Cpsan2 A.F.S 29. 4.-18. E
Cpsan3 A.F.S 1. 7.-20. 3
Cpsan 5.6 A.F.S 7.10.-26.1C
Cpsan7 A.F.S 15. 4.- 4. E
Cpsan8 A.F.S 20. 5.- 8. E
Cpsan 9 A.F.S 14. 1.- 2. 2
SanKpIO A.F.S 4.11.-23.11
SanKp11 A.F.S 18.11.- 7.13
SanKp13 A.F.S 25. 2.-16. 3
SanKp14 A, F, S 26. 8.-14. £
SanKp15 A.F.S 7.10.-26.1C
SanKp16 A .F.S 13. 5.- 1. E
SanKp17,18 A,F,S 7.10.-26.1C
SanKp19 A.F.S 23. 9.-12.1C
SanKp20 A, F, S 15. 4.- 4. E
SanKp21 A.F.S 28. 1.-16. 2
SanKp22 A, F, S 3. 6.-22. E
SanKp23 A.F.S 29. 7.-17. E
SanKp24 A. F, S 15. 3.- 3. 4
SanKp25 A.F.S 6. 5.-25. E
SanKp26 A.F.S 15. 4.- 4. E
SanKp27 A.F.S 9. 9.-28. E
SanKp28 A.F.S 15. 4.- 4. E
SanKp29 A.F.S 7.10.-26.1C
Cpsan30 A, F, S 17. 6.^ 6. 1
SanKp31 A.F.S 11. 2.- 2. 3
SanKp32 A.F.S 21.10.- 9.11
SanKp33 A.F.S 2.12.-21.13
SanKp34 A.F.S 15. 7 -  3. i
SanKp35 A.F.S 14. 1.- 2. 3
SanKp36 A, F, S 15. 4.- 4. S
SanKp37 A.F.S X
Cpsan91 A 28.10.-16.11
SanKp92 A 18.11- 7.13
SanKp93 A 3. 6.-22. t
Cpsan94 A, S 10. 6.-29. f
SanKp95 A.S 18.11- 7.13
SanKp96 A.S 3. 6.-22. «
Cpsan97 A 16. 9.- 5.H
SanKp98,99 A 18.11.- 7.13

StabSanMatAbt82 D.M 22. 4.-11. E
SanMatKpl/82, lll/82, A 22. 4.-11. E
Cpsanmatll/82 D.M.S 29. 4.-11. E

StabSanMatAbt84 D.M 30. 9.-19.1C
SanMatKpl/84, A 30. 9.-19.1C
H/84. Ml/84 D.M.S 7.10.-19.1C

BKp18 A 29. 4.X18. 5

Spit Rgt/Spit Abt (Stab und Stabskp)
Rgt hop/Gr hôpIEMetcpEM)
Rgt osp/Gr osp (SM e cp SM)

RgthôpI.cpEM B.C.O.S 21.10.- 9.11
Rgt hôp2 ,cpEM B.C.O.S 29. 4.-18. E
Spit Rgt 5, Stabskp B.C.O.S 18.11.- 7.13
Spit Rgt 6. Stabskp B.C.O.S 7.10.-26.1C
Spit Rgt 9, Stabskp B.C.O.S 6. 5.X29. e
Spit Rgt 11. Stabskp B.C.O.S 17. 6.- 6. ',
Spit Rgt 13, Stabskp B.C.O.S 30. 9.X19.1C

EMbatsan l B.C.O 21.10.- 9.11
EMbatsan2 B.C.O 29. 4.-18. ï
StabSanBat5 B.C.O 18.11- 7.13
StabSanBat6 B.C.O 7.10.-26.1C
Stab San Bat 9 B.C.O 6. 5.X29. f
StabSanBat11 B.C.O 17. 6.- 6. i
StabSanBat13 B.C.O 30. 9.-19.U

Spit Abt 43,44.45 B.CO.S 18.11.- 7.13
SpitAbt46 B.CO.S 7.10.-26.1C
Spit Abt 48 B.CO.S 17. 5.- 5. f
Spit Abt 50 B.CO.S 30. 9.-19. K
SpitAbt54,55 .56 B.CO.S 17. 6.- 6. 7
Spit Abt 57 B.CO.S 17. 6.- 6. 7
SpitAbt58 B.C.O.S 6. 5.-25. E
SpitAbt59 B.CO.S 30. 5.-18. E
Spit Abt 64 B.C.O.S 10. 6.-29. E
SpitAbt65 B.CO.S 30. 9.-19.1C
Grhôp66.67 B.C.O.S 21.10.- 9.11
Grhôp68.69 B.CO.S 29. 4.-18. E
SpitAbt74 B.C.O.S 18.11.- 7.12
SpitAbt75,76.77 B.CO.S 7.10.-26.1C
SpitAbt80 B.C.O.S 30. 9.-19.1C

NachWeisungendesBundesamtesfûrSanttàt:
- die Spez Az FMH und die Az und Zaz der Abt

Stâbe,
- die als Militàr-Chir. Kieferchir und Anàsthesisten

ausgebildeten AzundZaz,
- dieB Spezialisten,
- B Laboranten, -Laborant innen und -Labor-

gehilfinnen,
- die FPSekrundFPUof.

Selon les instructions de l'office fédéral des affaire;
sanitaires de l'armée:
- les môd spéc FMH, les méd et dent des EM de gr ,
- les méd et dent instruits comme chir . spéc chir

max-fac ou anesthésistes militaires
- lesspécialistesB .
- les laborants, laborantines et aide-laborantines E
- lessecr P campetlessof P camp.
Secondo le istruzioni dell' ufficio fédérale militare di
sanità:
- i med spec FMH e i med e dentisti degli SM di gr.
- i med e dentisti istruiti come anestesisti. chirurgh

e chirurghi militari délia mascella .
- ispecialistiB .
- ilaboranti. laborantineeausiliariedi laborB .
- isegrPcampoeisuff P campo.

Cpsanl/1 B.C.O.S 21.10.- 9.11
Cpsan 1/2 B.CO. S 29. 4.-18. !
SanKpl/5 B.CO.S 18.11.- 7.13
SanKpl/6 B.C.O.S 7.10.-26.1C
SanKpl/9 B.C.O.S 13. 5 -  1. f
SanKpl/11 B.C.O.S 17. 6.- 6. i
SanKpl/13 B.C.O. S 30. 9.-19.1C

Spit Kp 1/43. 1/44 B.C.O.S 18.11.- 7.13
SpitKpl/45 B.CO.S 18.11.- 7.13
SpitKpl/46 B.C.O.S 7.10.-26.1C
SpitKpl/48 B.CO.S 17. 5.- 5. f
SpitKpl/50 B.C.O.S 30. 9.-19.K
Spit Kp 1/54,1/55 B.C.O.S 17. 6.- 6. ;
SpitKpl/56.l/57 B.C.O.S 17. 6.- 6. :
SpitKpl/58 B.C.O.S 6. 5.-25. i
SpitKpl/59 B.C.O.S 30. 5.-18. (
SpitKpl/64 B.CO.S 10. 6.-29. (
SpitKpl/65 B.C.O.S 30. 9.-19.1(
Cphôpl/66,l/67 B.C.O.S 21.10.X 9.T
Cphôpl/68.l/69 B.C.O.S 29. 4.-18. !
SpitKpl/74 B.C.O. S 18.11.- 7.1:
SpitKpl/75,l/76 B.CO.S 7.10.-26.K
SpitKpl/77 B.C.O.S 7.10.-26.K
SpitKpl/80 B.C.O.S 30. 9.-19.K

Cptrsp sanll/1 D.M.S 21.10.X 9.11
Cptrsp sanll/2 D.M.S 29. 4.X18. E
SanTrspKpll/5 D. M.S 25.11.- 7.12
SanTrspKpll/6 D.M, S 14.10.-26.1C
SanTrspKpll/9 D.M.S 17. 6.-29. E
SanTrspKpll/11 D.M.-S 24. 6.- 6. 7
SanTrspKpll/13 D.M.S 7.10.-19.1C

Col SCFtrspsan Ml/1 S 21.10.X 9.11
ColSCFtrspsanlll/2 S 29. 4.X18. E
FHDSanTrspKollll/5 S 25.11.- 7.12
FHDSanTrspKollll/6 S 14.10.-26.1C
FHDSanTrspKollll/9 S 3. 6.-15. C
FHDSanTrspKol 111/11 S 24. 6.- 6. :
FHDSanTrsp Kol 111/13 S 7.10.-19.1C

Train san IV/1 D.M.S 21.10.X 9.11
TrainsanlV/2 D.M.S 29. 4.X18. E
SanEisbZIV/5 D.M.S 25.11- 7.12
SanEisbZIV/6 D.M.S 14.10.-26.H
SanEisbZIV/9 D.M.S 22. 7.- 3. i
SanEisbZIV/13,V/13 D.M.S 7.10.-19.U

Cphôp V/1.VI/1,VM/1 M, S 21.10.X 9.11
CphôpV/2,VI/2 M.S 29. 4.X18. !
SpitKpV/5,VI/5 M.S 25.11.- 7.12
SpitKpV/6,VI/6 M.S 14.10.-26.H
SpitKpVI/13 M.S 7.10.-19.1C

R+SpitDet 11/43,H/44,M/45 S 25.11.- 7.12
R + SpitDetll/46 S 14.10.-26.U
R+ Spit Det H/48 S 24. 5.- 5. (
R+ Spit Det M/50 S 7.10.-19.K
R+SpîtDetl l /54.11/55 S 24. 6.- 6. ;
R+Spit Det H/56.11/57 S 24. 6.- 6. :
R+Spit Det M/58 S 13. 5.-25. !
R+Spit Det M/59 S 3. 6.-15. (
R+Spit Det M/64 S 14. 6.-27. (
R+SpitDet ll/65 S 7.10.-19.K
Dét+Rhôp M/66,11/67 S 21.10.X 9.1'
Dét+Rhôpll/68,ll/69 S 29. 4.X18. !
R+Spit Det II/74 S 18.11.-30. T
R+Spit Det H/75.11/76. M/77 S 14.10.-26.K
R+Spit Det 11/80 S 7.10.-19:1C

EMgrsanter87 D.M 28.10.- 9.11
StabTerSanAbt91 D. M 25.11.- 7.12
SM grsanter96 D.M 15. 4.-27. A
StabTerSanAbt97 D.M 24. 6.- 6. 7
Stab Ter San Abt 99 D.M 11. 2.-23. 2

Ter San Det 106 D.M.S X
Distsanter113, 114 D.M.S 15. 4.-27. t
Détsanter115 D.M.S 28.10.- 9.11
TerSanDet119 D.M, S 11. 2.-23. 2
Ter San Det 120 D.M.S X
TerSanDet121 D.M.S 7.10.-19.K
Dét san ter 123, 124 D.M, S 28.10.- 9.11
Détsanter126 D.M.S 28.10.- 9.11
TerSanDet130 D.M, S 24. 6.- 6. ï
TerSanDet133 D,M,S 25.11.- 7.12
TerSanDet138 , 139 D.M.S 25.11.- 7.12
Ter San Det 140.141 D.M.S 25.11.- 7.12
Ter San Det 145 D.M.S X
Ter San Det 150, 151 D.M.S 24. 6.- 6. 5
TerSanDet152 , 153 D.M, S 24. 6.- 6. ;
DistSanTer157 D.M.S 15. 4.-27. '
Détsanter162 D.M. S X

VetAbt 7 M,SI 28.10.- 9.11.

EMrgtsoutl B.C.O 26. 8.-14. S
CpEMrgt souM B.C.O.S 26. 8.-14. i

EMrgtsout2 B.C.O 29. 4.-18. !
CpEMrgtsout2 B.CO.S 29. 4.-18. i

StabVsgRgt4 B.C.O 18.11.- 7.13
StabskpVsgRgt4 B.CO.S 18.11.- 7;1!

StabVsg Rgt6 B.C.O 21.10.- 9.1 '
Stabskp Vsg Rgt 6 B.C.O.S 21.10.- 9.1'

StabVsg Rgtl 10 7.10.-26.1CSM rgtsostg /
StabskpVsg Rgtl 7.10.-26.1CCpSM rgtsostg)

StabVsg Rgt11 B.C.O 30. 9.-19.1C
StabskpVsg Rgtll B.CO.S 30. 9.-19.1C

StabVsg Rgt14 B.C.O 10. 6.-29. E
StabskpVsgRgt14B ,C.0.S 10. 6.-29. E

Cpsubsl B.CO.S 26. 8.-14. £
Cpsubs 2 B.CO.S 29. 4.-18. E
VpfKp4 B.CO .S 18.11.- 7.12
VpfKp6 B.C.O.S 21.10.- 9.11
VpfKp10/Cpsuss10 B.C.O.S 7.10.-26.K
VpfKpH B.C.O.S 30. 9.-19.1C
VpfKp14 B.CO.S 10. 6.-29. E

EMbat sout11,12 B.C.O 26. 8.-14. £
EMbat sout21, 22 B.C.O 29. 4.-18. !
StabVsgBat41,42,43 B.C.O 18.11.- 7.12
StabVsgBat61.62 B.C.O 21.10.- 9.1'
StabVsg Bat63 B.C .O 14.10.- 2.11

Kl10' B' C' ° 71 °-26U
StabVsgBat102 B.C.O 7.10.-26.K
StabVsg Bat111. 112 B.C.O 30. 9.-19.K
Stab Vsg Bat 141 B.C.O 10. 6.-29. f
StabVsqBat142 B. C.O 15. 4.- 4. i

Cpcarb l/11,1/12 B.CO.S 26. 8.-14. E
Cpcarb 1/21,1/22 B.CO.S 29. 4.-18. E
Cpcarb ll/22 B.CO.S 29. 4.-18. E
BetrstKpl/41 B.C.O.S 18.11.- 7.12
BetrstKpl/42.ll/42 B.CO.S 18.11.- 7.12
BetrstKpl/43 B.C.O.S 18.11.- 7.12
BetrstKp 1/61.1/62 B.C.O.S 21.10.- 9.11
BetrstKpl/63 B.C.O.S 14.10.- 2.11

toratU1'10' B' C' 0 S  7.10. -26.1C
Cpcarbll/101 B.C.O.S 7.10.-26.1C
BetrstKpl/102 B.CO.S 7.10.-26.1C
BetrstKp 1/111.1/112 B.C.O.S 30. 9.-19.1C
BetrstKp 1/141 B.CO.S 10. 6.-29. E
BetrstKpl/142 B.CO.S 15. 4.- 4. E

Cpsubsll/11.11/12 B.CO.S 26. 8.-14. 9
Cpsubs M/21.111/22 B.C.O.S 29. 4.-18. 5
VpfKp 11/41.III/42 B.C.O.S 18.11.- 7.12
VpfKpll/43 B.CO.S 18.11.- 7.12
VpfKpll/61, ll/62 B.C.O.S 21.10.- 9.1 1
VpfKp H/63 B. C.O.S 14.10.- 2.11
Cpsuss lM/101 B.CO .S 7.10.-26.10
VpfKpll/102 B.CO.S 7.10.-26.10
VpfKpll/111.H/112 B.CO.S 30. 9.-19.10
VpfKpll/141 B.C.O.S 10. 6.-29. 6
VpfKpll/142 B.CO.S 15. 4.- 4. 5

EMrgtPA11.cpEM B.L.O 14.10.- 2.11

WpA .il3.SiMt B. L. O 18. 2.- 9. ¦
Stab Ls Rgt) Stabskp
StabLsRgt21 .Stabskp B.L.O 11. 3.-30. I
StabLsR gt23 .Stabskp B.L.O 17. 6.- 6. ;
Stab Ls Rgt 43. Stabskp B.L.O 28. 1.-16. I
Stab Ls Rgt 91. Stabskp B.L.O 10. 6.-29. (

LsBat1(-IV/1) B.L.O 18. 2.- 9. :
LsKplV/1 A 18. 2.- 9. :

LsBat2(-IV/2) B.L.O 17. 6.- 6. 1
LsKplV/2 A 17. 6.- 6. 1

LsBat3(-IV/3) B.L.O 6. 5.-25. !
LsKplV/3 A 6. 5.-25. !

LsBat4|-lll/4.IV/4) B.L.O 28. 1.-16. :
LsKplll/4 B.L.O 15. 4-  4. i
LsKplV/4 A 28. 1.-16. :

BatPA5(-IV/5) B.L.O 14.10.- 2.T
CpPAIV/5 A 14.10.- 2.T

BatPA6(-IV/6l B.L.O 14.10.- 2.T
CpPAIV/6 A 14.10.- 2.1 '

BatPA7(-IV/7) B.L.O 14.10.- 2.11
CpPAIV/7 A 14.10.- 2.1 '

BatPA13(-IV/13) B. L.O 18. 2.- 9. :
CpPAIV/13 A 18. 2.- 9. :

LsBat15(-IV/15) B.L.O 11. 3.-30. :
LsKplV/15 A 11. 3.-30. :

Ls8at16(-IV/16) B.L.O 11. 3.-30. :
LsKplV/16 A 11. 3.-30. :

LsBat17(-IV/17) B.L.O 25.11.-14.1:
LsKplV/17 A 2.12.-21.1:

LsBat19(-IV/19) B.L.O 17. 6.- 6. 1
LsKplV/19 A 17. 6.- 6. 1

LsBat23(-IV/23) B.L.O 28. 1.-16. :
LsKplV/23 A 28. 1.-16. :

LsBat28(-IV/28) B.L.O 10. 6.-29. (
LsKplV/28 A 10. 6.-29. (

LsBat30(-IV/30) B.L.O 15. 4.- 4. I
LsKplV/30 A 15. 4.- 4. !

LsBat31(-IV/31) B.L.O 28. 1.-16. 1
LsKplV/31 A 28. 1.-16. :

LsBat32 (-IV/32) B.L.O 10. 6.-29. I
LsK plV/32 A 8. 7.-27. 1

BatPA33(-IV/33) B.L.O 10. 6.-29. I
LsKplV/33 A 7. 1.-26.

CpPAIV/8,IV/9.IV/10 A 11.11.-30.11
LsKp*IV/11 A 19. 8.- 7. £
LsKplV/12 A 27. 5.-15. f
LsKplV/14 A 3. 6.-22. f
LsKplV/18.IV/20,IV/21 A 9. 9.-28. <
LsKplV/22, IV/24 A 29. 7.-17. t
LsKplV/25.IV/26, IV/27 A 21.10.- 9.T
LsKplV/29 A 29. 7.-17. i
Cp PAIV/34 A 6. 5.-25. !
LsKplV/35 A 30. 9.-19.K

StabTerKr21.Stabskp D. M.S X
StabTerKr22 , StabskpD.M.S X
StabTerKr23.StabskpD, M.S 29. 4.-11. !
StabTerKr24.Stabskp D.M, S X
StabTerKr43.StabskpD,M. S 21.10.- 2.1
StabTerKr94,StabskpD,M. S 22. 4.- 4. !
StabTerKr95.Stabskp0, M.S 26. 8.- 7. !
SMcircter96,cpSM D.M. S 15. 4.-27. '
EMcdmt aéroport 141 D.M 14.10.-26.K
EMrégter151.cpEM D.M.S 14.10.-26.11
EMrégter152, cpEM D.M, S 14.10.-26.11
EMrégter153, cpEM D, M, S 14.10.-26.11
EMrégter154,cpEM D.M.S 14.10.-26.11
Stab Stadtkdo 211.

Stabskp D.M, S X

Warnf ormationen - Formations d'alerte -
Formazioni d'awertimento

StabWarnrgtl D, M 7.10.-19.K

FrwGr1.2 D.M X

EM bat alerte 1 , -, .. -, .- 1Q ,,
^ HA. r» .H D.M 7.10.-19.K
Stab Warn Bat)
StabWarnBat2 D. M 7.10.-19.K
^Mbf'

alert
n
e 17 D.M 7.10.-19.K

Stab Warn Bat/

Cpalertell D.M.S 7.10.-19.K
Warnkp12 ,21,22 D.M.S 7.10.-19.K
Cpalerte71,72 D.M.S 7.10.-19.K
Warnkp73 D.M.S 7.10.-19.K

Dét pol aux IV/1 M.S X
HiPolDetlV/9 M.S 26. 8.- 7. !
Dét pol aux III/10. IV/10 M.S 13. 5.-25. !
HiPolDetV/10 M.S 13. 5.-25. !
HiPolDetlV/12 M.S 17. 6.-29. I
Détpolaux21 M, S 14.10.-26.11
HiPolDet27 M, S 21.10.- 2.1
Dist polaus28 M, S 15. 4.-27. 1
Dét pol aux 30, 31 M.S 14.10.-26.11
Dét pol aux 32 ,33 M.S 14.10.-26.11
HiPolDet38.53 M.S 29. 4.-11.
HiPolDet60 M.S 7.10.-19.11
Hi Pol Det 61 M.S 24. 6.- 6.
Hi Pol Det 74 M.S 26. 8.- 7. !
Hi Pol Det 76 M.S 22. 4.- 4.

Détsurv81 M, S 14.10.-26. K
Détsurv82 .83.84 M.S 14.10.-26.K

EM grassist12 D.M 16. 9.-28. !
CpEMassist12 D.M.S 16. 9.-28. I

StabBetreuAbt 123 D.M 21.10.- 2.1
Betreu Stabskp 123 D. M.S 21.10.- 2.1

Cpassist 1/12,11/12 D.M.S 16. 9.-28. !
Cpassist 111/12 D.M.S 16. 9.-28. i
Betreu Kp 1/123. 11/123 D.M.S 21.10.- 2.1'
Betreu Kp 111/123 D.M.S 21.10.- 2.1

CpmatlV/11,V/11 B.C.O.S 26. 8.-14. !
CpmatV/12 B.CO.S 26. 8.-14. I
CpmatV/2 1.VH/21 B.CO.S 29. 4.-18. !
CpmatVI/21*) B.CO.S 29. 4.-18. !
CpmatV/22 B.CO.S 29. 4.-18. !
CpmatVI/22*) B.C.O.S 29. 4.-18. !
MatKplV/41 B.C.O.S 18.11.- 7.11
MatKpVI/42,VH/42 B.C.O.S 18.11- 7.1!
MatKplV/43 B.C.O. S 18.11.- 7.11
MatKpVI/51.VI/53 B.C.O.S 18.11.- 7.11
MatKplV/61.IV/62 B.C.O.S 21.10.- 9.1
MatKpV/63 B.C.O.S 14.10.- 2.11
MatKpVI/63") B.C.O.S 14.10- 2.11
MatKpVII/63 B.C.O.S 14.10.- 2.11
CpmatVI/101.VII/101B,C,0, S 7.10.-26. U
MatKplV/102 B.C.O. S 7.10.-26.1C
MatKpV/111,VI/111 B.CO.S 30. 9.-19.1C
MatKpVII/111 B.CO.S 30. 9.-19.1C
MatKp V/112,VI/112 B.CO.S 30. 9.-19.1C
MatKplV/141 B.CO.S 10. 6.-29. £
MatKplV/142 B.CO.S 15. 4.- 4. E
MatKpV/142 B.CO.S 10. 6.-29. i
# ) Pz RepZ 1 und 2 : gemâss beso Aufgebot der KM V

Srépchars l et 2: selon les besoins de IMG

Stab MED D, M X
EM gr exploit chf 1 D.M X
StabEisbBetrGr2,3 D.M X

Stabskp MED A.D, M 16. 9.-28. £
Cp EM gr exploit chf 1 A.D, M 16. 9.-28. £
StabskpEisb BetrGr2 ,3 A .D. M 16. 9.-28. £

EisbDet16 , 17.23,24,27 S 23. 9.- 5.1C
EisbDet33,37 S 15. 4.-27. t

EisbFahrltg Det102 , 202 S 23. 9.- 5.1C
EisbFahrltgDet302 S 15. 4.-27. '
Grtrspauto l D.M.S 29. 4.-11. S
MotTrspAbt2 D.M.S 24. 6.- 6. ]
Grtrspauto 101-111/10) D.M.S 7.10.-19.K

MotTrspKp 111/10 D.M 14.10.-26.K
MotTrspAbt12(-M/12)D, M, S 17. 6.-29. f

MotTrspKpll/12 D.M 21.10.- 2.1'

CptrspautoV/1 D.M 3. 6.-15. 6.
MotTrspKpV/4 D.M 25.11.- 7.12.
MotTrspKpV/5 D.M 30. 9.-12.10.
MotTrspKpV/6 D.M 29. 4.-11. 5.
MotTrspKpV/8.V/9 D.M 7.10.-19.10.
MotTrspKpV/11 D.M 30. 9.-12.10.
StabPTT Trsp X 9.12.-20.12.

PTT Trsp Abt 62 ad hoc X 9.12.-20.12.

Strassenpolizei - Police des route.
Polizia stradale
EM bat pol rte 1 A 16. 9.- 5.10.
Stab Str Pol Bat 2 A 18.11.- 7.12.
Stab Str Pol Bat 4 A 3. 6.-22. 6.
StabStrPolBat 5 D 25.11.- 7.12.

Cppolrte l A 28.10.-16.1'
Cppolrte2 A 18.11.- 7.12
StrPolKp3 A 11.11.-30.1 '
StrPolKp4 A 18.11.- 7.12
StrPolKp5 • A 30. 9.-19.K
StrPolKp6 A 22. 4.-11. !
StrPolKp7 A 21.10.- 9.1'
StrPolKp8 A 7.10.-26.K
Cppolstr9 A 7.10.-26.K
CppoIrtelO A 7.10.-26.K
StrPolKpIl A 18.11.- 7.1:
StrPolKp12 A X
StrPolKp21 A 16. 9 -  5.K
StrPolKp22 A 18.11.- 7.12
Str Pol Kp 24 A 3. 6.-22. (

Cp pol rte 33 D.M 16. 9.-28. !
StrPolKp35.36 D.M 25.11.- 7.1:
StrPolKp41 D,M 3. 6.-15. (
StrPolKp43,44.45 D.M 25.11.- 7.12

EMarter14,cpEM D.M.S 14.10.-26.K
EMarter15 .cpEM D.M.SI 14.10.-26.K

Cpmun 111/11 K.M.S 26. 8.- 7. S
Cpmun 111/12. IV/12 K.M.S 26. 8.- 7. !
Cpmun 111/21.IV/21 K.M.S 29. 4.-11. !
CpmunlV/22 K.M.S 29. 4.-11. i
MunKplll/41 K. M.S 25.11.- 7.12
MunK plV/42,V/42 K.M.S 25.11.- 7.12
MunKplll/43 K.M.S 25.11.- 7.12
MunKplll/61 K.M.S 21.10.- 2.1'
MunKplll/62 K.M.S 28.10.- 9.1'
MunKplll/63,IV/63 K.M.S 14.10.-26.K
MunKplV/101 K.M.S 7.10.-19.K
MunKplll/102 K.M.S 7.10.-19.K
MunKplll/111,IV/111 K. M.S 7.10.-19.K
MunKp 111/112, IV/112 K. M.S 30. 9.-12.K
MunKplll/141 K.M.S 10. 6.-22. I
MunKplll/142 K.M.S 15. 4.-27. -

Stab HP Bat 1 A , H. M 6. 5.-25. !
HPKpl/1 A , H.M 6. 5.-25. !
HP Kp 11/1 A . H. M 6. 5.-25. !
HP Kplll/1 A.H.M ' X
HP Kp IV/1 A.H.M X

Pcamp12 B.CM.O. S 26. 8.-14. £
P camp21 B.CM.O. S 29. 4.-18. E
FP42 B.CM.O.S 18.11.- 7.12
FP62 B.CM.O.S 21.10.- 9.11
Pcampo101 B.C. M.O.S 7.10.-26.1C
FP111 B.CM.O.S 7.10.-26.1C
FP141 B.CM.O.S 15. 4.- 4. E

Einrûckungspflichtige Angehôrige der Armée: nac
Bedarf
Militaires astreints au service: selon les besoins
Militari obbligati al servizio: secondo i bisogni

ALabACSD86 X|  2. 9.-21. 9.

Winter-Geb WK - CR alpins d'hivei
CR di alpinismo invernale
Div camp2 X 11. 3.-30. ;
GebDiv9 X 18. 4.X 8.
GebDiv12(nurOf/Uof) X 29. 4.-18.
FFTrp X 25. 2.-16.

Cours spécialistes avl
DivmontIO X 4. 2.-23. :

Sommer-Geb WK - CR alpins d'été
CR di alpinismo estivo
DivmontIO X| 2. 9.-21. !

Freiwillige Wintergebirgskurse

Cours alpins volontaires d'hiver
Corsi di alpinismo invernale
volontari
Divméd XI 23. 3.-30. :
FDiv8 X 13. 4.-20. '
MechDiv11 Xl  13. 4.-20. •

Freiwillige Sommer-Gebirgskurse
Cours alpins volontaires d'été
Corsi di alpinismo estivo volontari
FDiv3 X 19, 8.-31. I
FDiv 5 X 9. 9.-14. !
FDiv 6 X 31. 8.- 7. !
FDiv 7 X 9. 9.-14. !
FestBr13 X 31 . 8.- 7. I
Fest Br23 X 15. 6.-22. I
FFTrp X 31. 8 -  7. i



Cours de répétition, de complément et du landsturm
Remarques générales
Mise sur pied

1. La présente affiche tient lieu de convocation. Les hommes astreints au
service reçoivent en outre un ordre de marche individuel mentionnant le lieu
et l'heure d' entrée au service.

2. Les militaires qui, 14 jours avant le service auquel ils sont astreints,
n'auront pas reçu d'ordre de marche, en informeront immédiatement leur
commandant.

3. Les dates et dispositions applicables â leur bataillon (groupe) sont également
valables pour les unités d'état-major et les unités portant le numéro du batail-
lon (groupe) précédé d' un chiffre romain d'ordre, qui ne sont pas mention-
nées sur l'affiche.

Obligation de se présenter en 1985
Cours de répétition, cours de complément et cours du landsturm:

4. Entrent au service avec leur unité (EM) (exceptions, voirch. 8 et 19):
a) tous les cap et les of sup; tous les of sub incorporée dans les EM, ceux

en âge de landwehr et de landsturm, seulement dans les limites définies
par l'art. 4 al. 1 let. b et cde l'OCRCL sur les CR (65/100 et 40/65 jours);

b) les of sub, sof, app et sdt incorporés dans les unités selon les lettres A à
X;

c) les militaires qui, â l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans
l'accomplissement des cours de répétition ou des cours de complément et
dont la classe n'est pas appelée au cours en 1985, feront le cours avec
leur unité (EM) si elle est mise sur pied en 1985;

d) des complémentaires, dans la limite des cours de complément:
- le personnel du service des transmissions et du service de santé des

classes 1936 à 1964 pour une durée de 13 jours (rgt fort: 20 jours);
- le personnel auxiliaire des états-majors et unités des classes 1936 à

1964 jusqu'à 20 jours (en âge d'élite 73 jours au maximum), en règle
générale la même année que les militaires des mêmes classes;

- l'autre personnel, conformément aux dispositions prévues pour leur
unité (EM);

e) SCF (service féminin de l'armée) qui n'ont pas encore fait 91 jours de cours
de complément , jusqu'à 13 jours.

5. Les militaires qui sont exceptionnellement incorporés dans une unité (EM)
d'une autre classe de l'armée ou dans une formation du service comDlémen-
taire , peuvent être appelés avec leur unité (EM), avec une autre unité (EM) de
leur classe de l'armée ou â des services spéciaux.

6. Les militaires dont l'unité (EM) n'est pas mise sur pied, pourront être convo-
qués avec une autre unité (EM) ou à des services spéciaux.

Cours préparatoires de cadres:
7. Sont astreints aux cours préparatoires de cadres (normalement 4 jours pour

of, 3 jours pour sof) précédant les cours de répétition, de complément et du
landsturm:
a) les officiers et sous-officiers, ainsi que les cadres SC et SCF, qui accom-

plissent les cours subséquents de la troupe;
b) e oersonnel auxiliaire nécessaire.

Suppression de l'obligation de se présenter
8. N'entrent pas au service avec les unités et états-majors mentionnés sur

Faffiche:
a) les recrues qui font ou terminent leur école (y compris école spéciale ou

service spécial) en 1985;
b) les sof , sdt et SC des classes 1965 et 1966;
c) les sous-officiers qui font une école d'officiers en 1985. La EO san I comp-

te comme CR. Celui qui, l'année de la EO san I, a déjà accompli un CR n'y
est pas astreint l'année suivante.

d) les militaires qui, au moment du cours de leur unité (EM), se trouvent dans
une école de recrues ou de cadres ou doivent y entrer, et ne peuvent plus
faire le nombre de iours prescrits oour l' accomolissement du cours de
répétition ou du cours de complément;

e) les militaires qui, en vertu d'une décision particulière, ne font pas le cours
avec leur unité (EM), mais d'autres services (p. ex. cours spécial, CR alpin,
comme auxiliaires dans les écoles et cours);

f) les sof , app et sdt de la landwehr (exceptés ceux des formations avec tous
les 2 ans), si ce service a pour effet d'outrepasser le nombre de 40 jours de
cours de complément (non compris le cours préparatoire de cadres ou les
im ire ci innlpmpntp.irpcnmirlpc travail Y H'nrnanicatinnl-

g) les sof, app et sdt qui ont déjà accompli leur cours du landsturm (13 jours);
h) les sof. app, sdt et SC de la classe d'âge 1935 et plus âgés;
i) les hommes et femmes du service complémentaire qui font leur premier

coursd'introductionen1985;
• k) les hommes et femmes du service complémentaire qui ont déjà accompli

tous les cours de complément;
I) les militaires qui, en vertu de la décision d' une commission de visite sani-

taire, sont dispensés du service, ainsi que les militaires qui sont convo-
qués devant une telle commission.

Mnlarlin Hiannnsas nnrmntatinns
Les malades qui peuvent supporter le voyage s'annoncent à la visite sanitaire
d'entrée de leur unité (EM). Ceux qui ne peuvent voyager envoient â leur com-
mandant , au plus tard pour le jour d'entrée au service, leur livret de service et ,
sous pli fermé , un certificat médical mentionnant expressément l'incapacité
Hpcpripnlarpr nililcpnannnnr-pnttplpnranhinnpmpnt l'ammi

10. Des dispenses ou des permutations du service ne sont accordées que poui
des raisons majeures.
Présentation des demandes:
a) Les sof , app et sdt, ainsi que les SC exerçant des fonctions correspondan-

tes, adressent le plus tôt possible leur demande, accompagnée du LS
(sans l'ordre de marche), à l'autorité militaire du canton chargé de
convoquer (LS page 8).

hi I PC rxf Pt Ipc antrpc militairac av.rranl iino fnnr-tinn H' nf onuniant tour

demande (sans LS), par la voie hiérarchique, â l' autorité militaire char-
gée du contrôle.

c) Chaque demande sera dûment motivée, munie des pièces à l'appui et
signée personnellement par le requérant. Si la demande est présentée pat
un tiers (employeur, etc.), elle sera contresignée par le militaire. Voit
aussi règlement de service (RS/OSM 80) chiffres 526-528 et chiffre 546
(partie jaune).
I A aorvira mnnnuA iur aui+p Aa iti.n.n go Hnit Atra rttmnlM>&

Transports
11. Un billet militaire sera remis gratuitement sur présentation de l'ordre de

marche.
12. Les billets seront si possible retirés la veille. A cette occasion, les militaires

se renseigneront sur les possibilités de transport jusqu'au lieu d'entrée au
service.

13. Les bagages d'ordonnance, cycles et chevaux seront consigné, dans cet
ordre , avant de retirer le billet.

Equipement
14. Les chaussures suivantes en état défaire campagne seront présentées:

a) Tous les militaires et complémentaires

chouc (souliers de marche ou de montagne): deux paires de souliers à
semelles de caoutchouc;

- qui ont reçu gratuitement une paire de souliers ferrés et une paire de
souliers à semelles de caoutchouc (souliers de marche): deux paires de
souliers dont une paire à semelles de caoutchouc.

- autres militaires: deux paires de souliers ferrés ou à semelles de caout-
chouc.

b) Complémentaires:
- qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers ferrés: deux paires de

souliers ferrés ou à semelles de caoutchouc.
- ailtrPC rnmnlpmontairpc* nnp nairp Ho cmil iorc (arrête m,  A compilât Hû

caoutchouc,
c) Les militaires qui ont le droit de se procurer des chaussures d'ordonnance,

peuvent le faire au cours de l'année en se rendant à l' arsenal le plus pro-
che de leur domicile. Ils peuvent aussi les commander par écrit en joignant
à leur demande leur livret de service; dans ce cas, les chaussures ne sont
livrées que contre paiement anticipé ou remboursement.

1 5. Les effets d'équipement perdus ou détériorés doivent être remplacés ou
réparés avant l'entrée au service. Les habits qui ne peuvent plus être portés
seront présentés ou envoyés, avec les mesures, au moins 3 semaines avant
l' entrée au service â l'arsenal cantonal le plus proche. Le jour de l'entrée au
service, il ne sera remplacé ou échangé aucun effet d'équipement ni vendu de

Entrée au service la veille au soir
16. Les militaires qui, en raison de la distance, ne peuvent gagner à temps le lieu

d'entrée au service le premier jour du cours et y arrivent la veille au soir déjà ,
s'annonceront immédiatement au commandant de place ou à leur comman-
dant, s'ils veulent être nourris et logés aux frais de l'administration militaire.

Elections et votations
1 7. Les militaires, les complémentaires , les SCF et les membre s du service de la

Croix-Rouge doivent faire personnellement le nécessaire pour pouvoir exer-
cer leur droit de vote, selon les dispositions de la loi fédérale du 17. 12. 1976
sur les droits politiques (art. 5-9). L'armée n'est plus tenue de collaborer

Inspection de l'équipement

18. Les militaires qui n accomplissent aucun service en 1985, ainsi que les sgt
cpl, app et sdt de la justice militaire consulteront les affiches de convocation
aux inspections de l'équipement en 1985 concernant l'obligation de s'y pré-
Cpntpr llnnritra Aa mnrrha lr.Al. . ;A„a\ «« UM nna ' *

19. Les militaires, dont l' unité (EM) n'est mise sur pied que selon les besoins et
qui jusqu'au 1er septembre n'ont reçu aucun ordre de marche ou aucun avis
de service, doivent se conformer aux affiches de convocation aux inspections
de l'équipement.

Les chefs de section ou les commandants d'arrondissement fournissent,
au besoin, de plus amples renseignements sur présentation du livret de

Einriickungspf lichtige Jahrgënge - Classes d'âge astreintes au service - Classi d'età obbligate al servizio

Auf die nachstehend vorgeschriebenen Zahlen der Kurse, Wochen und Tage werden nicht angorechnet:
- zusltzlichgeleitteteDiensttage (inKadervorkurs, in Fassungsdetachement .beiEntlassungam Einrûckungstagusw.):
- nur teilweise geleittete Kurse, in denen nicht mindestens folgende Anzahl Diensttage geleistet wurde:

InKursenvon: 20Tagen 13Tagen 6Tagen
- wegenUrlaubs, verspâtetenEinriickens. vorzeitiger Entlassung, scharfen Arrests: 16 11 5 effektive Diensttage
- wegenârztlicher Entlassung, Evakuation, Ûbertritts in anderenDienst : 11 7 5 besoldete Diensttage

Ne sont pas Imputés sur le nombre réglementaire des cours, semaines et jours fixés dans le tableau ci-dessous:

- les jours de service supplémentaires (cours préparatoires de cadres , détachements de réception ou de reddition, licenciement le jour d'entrée
au service, etc.);

- les cours inachevés, dans lesquels les militaires n'ont pas accompli au moins:
coursde 20jours 13jours 6jours

- pourcausedelicenciementprématuré . d'entréeenserviceretardée.d'arrêtsderigueur 16 11 5 jours de service effectifs
- pour cause de licenciement pour raison médicale , d'évacuation, de passage de ou à un

autre cours/école: 11 7 5 jours de service soldés

Non sono computati nel numéro regolamentare dei corsi , délie settimane e dei giorni fissati nella seguente tabella:
- i giorni di servizio supplantante ri (corsi preparatori dei quadri, distaccamenti di presa in consegna o di resa, licenziamento il giorno

d'entrata in servizio, ecc);
- i corsi incompiuti (prestati solo in parte), nei quali non siano stati prestati almeno:

corsi di 20 giorni 13 giorni 6 giorni
- in seguito a congedo, entrata in servizio tardiva , licenziamento prematuro, arrestidirigore: 16 11 5 giorni effettividi servizio
- in seguito a licenziamento per ordinemedico, evacuazione, passaggio ad altro servizio: 11 7 5 giorni di servizio con sold

Zeichen Heeresklassen Korporale, Gefreite, Soldaten HbhereUnteroffiziere.Wachtmeister Offiziere')
Signes Cl. de l'armée Caporaux , appointés, soldats Sous-officiers supérieurs, sergents Officiers
Segni Classe dell'Es Caporali.appuntati. soldati Sottufficialisuperiori.sergenti Ufficiali

A Auszug aile, die noch nicht 8 WK geleistet haben aile, die noch nicht 10 WK geleistet haben aile
Elite tous ceux qui n'ont pas encore fait 8 CR tous ceux qui n'ont pas encore fait 10 CR tous
Attiva tuttiquellichenonhannoancoraprestato8CR tutti quelliche non hannoancoraprestato 10 CR tutti

B Auszug aile, die noch nicht 6 WK geleistet haben und diejenigen, aile, die noch nicht 7 WK geleistet haben und diejenigen, aile
die gegenûberihrem Jahrgang mit WK imRùckstand sine die gegenûberihrem Jahrgang mit WK imRùckstand sind

Elite tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 CR et ceux qui. à tous ceux qui n'ont pas encore fait 7 CR et ceux qui. à tous
l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans l' accom- l'égard de leur classe d'âge, sont en retard dans l'accom-
plissement des CR plissement des CR

Attiva tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 CR, nonché tutti quelli che non hanno ancora prestato 7 CR , nonché tutti
quetli che rispetto alla loro classe d'età sono in ritardo quelli che rispetto alla loro classe d'età sono in ritardo

» nell'adempimentodeiCR nell' adempimentodeiCR

C Landwehr aile, die im Landwehralter noch nicht 4 WK/EK geleistet aile, die imLandwehralter noch nicht 5 WK/EK geleistet aile
haben oderTotal Auszug/Landwehr noch nicht 200 WK/ haben oder Total Auszug/Landwehr noch nicht 240 WK/
EKTage EKTage
tous ceux qui, en âge de landwehr, n'ont pas encore tous ceux qui, en âge de landwehr, n'ont pas encore tous
accompli 4 CR/Ccplm, ou qui n'ont pas encore fait au accompli 5 CR/Ccplm, ou qui n'ont pas encore fait au
total élite/landwehr 200 joursdeCR/Ccplm total élite/landwehr 240 jours de CR/Ccplm
tutti quelli che, in età di landwehr non hanno ancora tutti quelli che, in età di landwehr non hanno ancora tutti
prestato 4 CR/Ccplm o 200 giorni di servizio in totale fra prestato 5 CR/Ccplm o 240 giorni di servizio in totale fra
r RVOnlm Hi attiua o Hi bnHui.hr CR/fVnlm Hi attlua p Hi lanH,..phr

D Landwehr aile, die noch nicht 3 EKzu 13Tagengeleistethaben aile, die noch nicht 5EKzu 13Tage
tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours geleistet haben
tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Ccplm di 13 giorni tous ceux qui n'ont pas encore fait

5 Ccplm de 13 jours
tutti quelli che non hanno ancora
prestato 5 Ccplm di 13 giorni

E Landwehr aile, die noch nicht 2 EKzu 20 Tagen geleistet haben aile, die noch nicht 3 EKzu20Tagen
tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 Ccplm de 20 jours geleistet haben
tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 Ccplm di 20 giorni tous ceux qui n ont pas encore fait

3 Ccplm de 20 jours
tutti quelli che non hanno ancora
prestato 3 Ccplm di 20 giorni

F Landwehr 1948, 1951 (PAL S/tireur efa/tiratore of a [Bantamj 1950.1952): 2 EKzu 20Tagen 1945,1948, 1951:
2 Ccplm de 20 jours 3 EKzu 20 Tagen
2 Ccplm di 20 giorni 3 Ccplm de 20 jours

3 Ccplm di 20 giorni

3 Landwehr 1948,1950.1952: Jahrgang 1947 und altère, die noch nicht 3 EK zu 13Tagen geleistet haben,'Truppen-
handwerker: 2. und 3. WK-Woche/Ùbrige: 1. und 2. WK-Woche
classe d'âge 1947 et précédentes qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours ; arti-
sans de troupe: 2e et 3e semaines de CR/autres: Ire et 2e semaines du CR
anno 1947 e più anziani che non hanno ancora prestato 3 Ccplm di 13 giorni; artigiani
H.lla tn .nna- *5 a a Ta cattimana Hol PH/nli altri - 1a a 9 a carlimana Hat C R

i Landwehr 1945.1948.195Ï : 3 EKzu 13 Tagen aile, die noch nicht 5 EKzu 13 Tagen
3 Gcplmde13 jours geleistet haben
3 Ccplm di 13 giorni tous ceux qui n'ont pas encore fait

5 Ccplm de 13 jours
tutti quelli che non hanno ancora
prestato 5 Ccplm di 13 giorni

J Landwehr aile, die noch nicht 36 Tage EK geleistet haben; Mineure erst nach bestandenem UK aile, die noch nicht 65 Tage EK geleistet
tous ceux qui n'ont pas encore fait 36 jours de Ccplm; mineurs, seulement s'ils ont fait le C recycl haben
tutti quelli che non hanno ancora prestato 36 giorni di Ccplm; i minatori solo quando avranno prestato il C tous ceux qui n'ont pas encore fait
addestr 65 jours de Ccplm

tutti quelli che non hanno ancora
prestato 65 giorni di Ccplm

K Landwehr aile, die noch nicht 3 EK zu 13 Tagen geleistet haben, ausgenommen die Jahrgënge 1951 und 1952. die aile
1984 einen UK bestanden haben oder 1985 zu einem UK aufgeboten werden (Mun Kp : nur Mun Uof und
MunSdt)
tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours , excepté les classes 1951 et 1952 convoquées au tous
C recycl en 1984 ou 1985 (cp mun: seulement sof mun et sdt mun)
tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Ccplm di 13 giorni; tranne le classi d'età 1951 e 1952 che nel tutti
1984 hanno prestato un C addestr o sono chiamate a prestare un C addestr nel 1985 (cp mun: soltanto i

L Landwehr 1945.1946.1947,1948, 1951, 1952: aile die noch nicht 6 Wochen EK geleistet haben aile
tous ceux qui n' ont pas encore fait 6 semaines de Ccplm tous
tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 settimane di Ccplm tutti

Hôh Uof und Wm der Jahrgânge 1949 und 1950, welche noch nicht total 180Tage WK/EK geleistet
haben, sowie Kpl. Gfr und Sdt der Jahrgânge 1949 und 1950, welche noch nicht total 160 Tage geleistet
haben
Sof sup et sgt nés en 1949 et 1950 qui n'ont pas encore fait un total de 180 jours de CR/Ccplm, de même
que les cpl. app et sdt nés en 1949 et 1950qui n'ont pas encore fait un total de 160 jours
I suff sup e i sgt délie ciassi d'età 1949 e 1950, che non hanno ancora prestato in totale 180 giorni fra
CR/Ccplm, e i cpl, gli app e i sdt délie classi d'età 1949 e 1950, che non hanno ancora prestato in totale
1fin ninrni fra CR/Pr-nlm

VI Landsturm a
c
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II Landsturm 1936-1942: aile, die noch nicht 1 LstKzu 13Tagenoder2 LstKzu 6Tagengeleistethaben;Uem/LsTrp: !
1. und2. WK-Woche/LsTrp TerZo 1:2. und 3. WK -Woche: LsTrp: inkl Lst Fus

•' tous ceux qui n'ont pas encore fait un Clst de 13 jours ou 2 Clst de 6 jours; trp trm/PA Ire et
2e semaines du CR; trp PA zo ter 1: 2e et 3e semainesdu CR; trp PA: y compris fus lst

3 Landsturm tuttiquellichenonhannoancoraprestato1Clstdi13giornio2Clstdi6;trptrm/PA:1ae2a a
settimana dei CR; trp PA zo ter 1: 2a e 3a settimana dei CR: trp P A: compresi i fuc lst 9

ti
d
t

¦ Ji
P Landsturm 1
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R Landwehr/ 1936-1964: aile, die im Landwehr-/Landsturmalter noch nicht 53 Tage geleistet haben; HD gemàss aile

Landsturm Vero rdnung des BR vom 13.1.71 bzw. 23.12.71
tous ceux qui sont en âge de Iw/lst et n'ont pas encore fait 53 jours; SC conformément à tous
IACF du 13.1.71 et à l'OCF du 23.12.71
tutti quelli che in età di landwehr/landsturm non hanno ancora prestato 53 giorni di servizio; tutti
Cr«ornnHnHorlcinn.Hal rnnB inlin f. .̂,.l. rf.l n 1 7U« 10 -71

S HD 1936-1964: soferngemâss Alter noch nicht aile EK geleistet: Mineur-HD.SeilbHD.HD Uem D.HD San D. aile
HD Bft D, Motf HD, HD Betreu D. HD Bew D. Hi Pol D. erst nach bestandenem EinfK
pour autant que tous les Ccplm correspondant â l'âge n'ont pas été faits: SC-mineur . SC-télé- tous
fér . SC S trm. SC S san, SC S pig. auto SC, SC S assist , SC pol aux seulement si Cl accompli
solo se, in base all'età. non hanno prestato tutti i Ccplm; SC mi, SC telef , SC S trm, SC S san, tutti
Cr - C ni,. anInCn CPC.. .  Cr- C ..:_ C I l_ .4 . ._ Il /M

|X nach besonderem Aufgebot/selon ordre de marche spécial/secondo ordine di marcia spéciale 

WK/C R = Wiederholungskurs(20Tage)/Coursderépétition(20jours)/Corsodi ripetizione (20giorni) Auszug-Elite-Attiva: 1953-1965
EK/Ccplm = Ergânzungskurs(LandwehrundHD)/Coursdecomplément(landwehretSC)/Corsodicomplemento(landwehreSC) Landwehr: 1943-1952
LstK/CIst = Landsturmkurs/Coursdulandsturm/Corsodella landsturm Landsturm: 1935-1942

') Sub Of im Landwehr- und Landsturmalter siehe «Erlauterungen» Ziffe r 4 a Of - Uff 1930-1942
Of sub en âge de landwehr et de landsturm , voir «Remarques générales» ch. 4 a
Uff sub délia landwehr e délia landsturm , vedi «Avvertenze generali» numéro 4 a

aile, die noch nicht 3 LstK zu 13 Tagen
oder 6 LstK zu 6 Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Clst
de 13 jours ou 6 Clst de 6 jours
tutti quelli che non hanno ancora
prestato 3 Clst di 13 giorni o 6 Clst di

1934, 1938 , 1942:
3 LstKzu 13 Tagen
3 Clst de 13 jours

aile , die noch nicht 2 LstK zu 20 Tagen
geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 2 Clst
de 20 jours
tutti quelli che non hanno ancora
prestato 2 Clst di 20 giorni
1937.1939.1941:

3 LstKzu 13 Tagen
3 Clst de 13 jours



LALIBERTé

Assises annuelles de la Commission des seniors-vétérans de I AFF

Nouveautés et inquiétudes
FOOTBALL FRIBOURGEOS t̂J

Jeudi soir passé se sont tenues a
Farvagny les assises annuelles de la
Commission des seniors-vétérans de
l'AFF. Elles furent présidées pour la
10e fois consécutive par Raymond Cu-
dry qui était assisté du vice-président
Jules Angéloz. Elles permirent de faire
une rétrospective de la saison écoulée
qui a vu une redistribution des valeurs
avec les succès de Cormondes (seniors)
et Morat (vétérans) en championnat et
de Farvagny en Coupe et de présenter la
nouvelle formule de championnat adop-
tée dès cette année. Quant aux points
chauds de la soirée, ils furent constitués
par les exposés des invités que furent
Bernard Carrel, Eugène Delley et René
Déglise.

Comme nous l'avons déjà annoncé
en son temps dans ces colonnes, le
championnat 1984-1985 des seniors se
déroule cette saison suivant une nou-
velle formule. Elle n'a rien de révolu-
tionnaire en ce sens qu'elle a déjà cours
chez les juniors depuis belle lurette. En
effet, le championnat se disputera en
deux phases bien distinctes. La premiè-
re, appelée tour qualificatif, mettra en
1984-1985 en action 50 équipes répar-
ties dans 10 groupes de 5 unités (mat-
ches aller et retour). Les deux premiè-
res formations de chaque groupe seront
promues dans le degré 1 ou des «forts»
tandis que les autres composeront le
degré 2 ou des «faibles». Ainsi, la
seconde phase, appelée tour final , pré-
sentera deux visages: un degré 1 formé
de quatre groupes de 5 équipes (mat-
ches aller et retour) luttant pour le titre
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et un degré 2 formé de 6 groupes de
5 équipes également. En outre, préci-
sons que, à l'instar de ce qui se passe
chez les juniors , tout recommencera à
zéro chaque saison.

Bernard Carrel:
«On manque d'arbitres»
Président de l'AFF et invité d'hon-

neur, Bernard Carrel informa l'assis-
tance sur les soucis tenaillant présente-
ment l'association. Parmi ceux-ci, le
plus sérieux est à nouveau celui de la
pénurie d'arbitres. «Il y a quelques
semaines, ce problème était insoup-
çonnable. Actuellement, compte tenu
des très nombreuses démissions enre-
gistrées, il a atteint à nouveau un degré
de gravité alarmant. Les seniors et
vétérans sont d'autant plus concernés
que certains jeunes arbitres ne veulent
plus officier dans ces deux catégories.
Par conséquent, il se pourrait bientôt
qu 'il n'y ait plus assez d'arbitres pour
les seniors et vétérans. Je profite donc
de l'occasion pour lancer un vibrant
appel. En effet, j'ai la conviction qu'on
devrait trouver parmi vous, les seniors
et vétérans en particulier, beaucoup
plus de vocations d'autant plus que la
fonction d'arbitre n'empêche pas de
jouer.» Souhaitons donc que cet appel
trouve un écho favorable, pas seule-
ment chez les seniors et vétérans mais
partout. Dans ce sens, précisons que le
prochain cours pour les candidats à
l'arbitrage aura lieu au début mars
1985.

le GP de Fourmies
Fignon, le vainqueur du Tour de Fran-
ce, lequel précédait le peloton de
16".

Le classement : 1. Ferdi Van den Haute
(Be), les 225 km en 5 h. 33'31'* (40,658). 2.
Pierre Bazzo (Fr) m.t. 3. Laurent Fignon
(Fr) à 1*25" . 4. Etienne de Wilde (Be) à
P41" . 5. Léo Van Vliet (Ho). 6. Hennie
K.uiper (Ho). 7. Théo de Rooy (Ho). 8. Eric
Vanderaerden (Be). 9. Yvan Lamotte (Be).
10. Dirck de Mol (Be) tous même temps,
ainsi que le peloton.

Eugène Delley:
«Une amicale à connaître»

Vice-président de la ZUS, Eugène
Delley est également président de la
section de Fribourg du Groupement
des vétérans suisses de l'ASF. C'est à ce
titre et afin de mieux faire connaître
cette amicale qu'il a pris la parole.
«Pour en faire partie, il faut être âgé
d'au moins 50 ans, avoir été dirigeant,
joueur ou arbitre d'un club fribour-
geois ou d'ailleurs. Les objectifs de
l'amicale sont en premier lieu d'aider le
football fribourgeois (aides au camp
des juniors de l'AFF et au Mémorial
Sekulic), de resserrer les liens d'amitié
noués sur et aux abords des terrains aux
moyens de soupers, d'assemblées, de
sorties et de journées suisses. Précisons
que les épouses ou compagnes des
membres sont aussi invitées à chacune
de ces manifestations.» Présentement,
la section de Fribourg des vétérans
suisses compte environ 290 mem-
bres.

René Deghse:
«En route pour le 75°»

Président du comité d'organisation
du 75e anniversaire de l'AFF, René
Déglise s'est déplacé expressément afin
d'expliquer aux seniors et vétérans le
sens qu 'il faut ou faudra donner à cet
événement. «L'objectif premier du 75e
sera de donner au football fribourgeois
une nouvelle impulsion tout au long de
1985 plus précisément. Comme ce
jubilé est celui de tous les clubs, chaque
club a la liberté de faire preuve d'idées
ou d'originalité en organisant sous sa
propre responsabilité et à son propre
bénéfice des manifestations placées
dans le cadre du 75e anniversaire de
l'AFF. De son côté, le comité d'organi-
sation fort de sept commissions est à
l'œuvre et mettra lui aussi sur pied
moult actions et manifestations sporti-
ves afin que cet événement ait un éclat
vraiment particulier.» Dans cet ordre
des choses et sans révéler de secret,
mentionnons que, dans le cadre avancé
du 75e justement, un match internatio-
nal se déroulera à Fribourg, au stade
St-Léonard, le 16 octobre 1984. Il
s'agira de la rencontre entre les équipes
des moins de 21 ans de Suisse et du
Danemark comptant pour les élimina-
toires du championnat d'Europe.

Informations diverses
- Selon le «tournus» établi, la pro-

chaine assemblée annuelle des délé-
gués des sections seniors et vétérans
des clubs de l'AFF se tiendra dans le
district de la Glane, précisément à
Romont.
- En 1983-1984, les représentants

fribourgeois engagés en Coupe suisse
des vétérans et à la Coupe romande qui
a eu lieu à La Chaux-de-Fonds n'ont
guère brillé. En 1985, la Coupe
romande se déroulera en pays fribour-
geois puisque son organisation a été
confiée au FC Central qui l'a inscrite
dans son programme des festivités
marquant le 75e anniversaire de son
existence.

- Comme de coutume, chaque
équipe de seniors et de vétérans
s'acquittera cette saison d'un montant
en faveur du camp des juniors de
l'AFF. Ce geste en faveur des jeunes
mérite qu'on le signale.
- On le sait, les vétérans n'ont

encore pas «leur» Coupe à l'inverse des
seniors. Cette année, il se pourrait que
cette compétition ait lieu. Elle s'inscri-
rait dans le cadre du 75e anniversaire
de l'AFF et se déroulerait sur une seule
journée sous la forme d'un tournoi.
Son organisation incomberait à un
club. Les inscriptions sont donc ouver-
tes. Jan

¦ 
CHAMPIONNATS

1 SCOLAIRES E
SINGINE

Juniors E/l - Groupe 1: Boesingen
Guin 0-10, Schmitten - St-Antoine 4-2
Groupe 2: Planfayon - St-Sylvestre 15-0
Alterswil - Tavel 1-3. Juniors E/2 - Grou
pe 1: Wùnnewil - Uberstorf 1-3, Guin a
Schmitten 3-2. Groupe 2: Guin b - Plan
fayon a 5-7, St-Antoine - Heitenried 4-4
Groupe 3: Planfayon b - Guin c 0-9, Dirla
ret - Bninisried 1-0.

LAC
Juniors E: Courtepin a - Vully 5-2,

Cressier - Cormondes 8-4, Morat - Courte-
pin b 9-0, Courtion - Chiètres 7-1. • .Jar

L'Aiglon champion romand de 3e ligue

IIHIITENNS £* .
En sauvant cinq balles de match

dans le dernier double et ceci dans le
deuxième set, la paire Leuenberger -
Hess a réussi l'exploit d'amener Ecu-
blens à un troisième set. Malgré la
pression de cette équipe vaudoise
l'Aiglon est parvenu , sur le fil , à redres-
ser la situation et à obtenir une victoire
étriquée au terme de cette finale
romande opposant deux équipes déjà
assurées de leur promotion. Certes, en
s'imposant sur le score final de 5-4,
l'équipe du capitaine Gilles Monnerat
a tremblé dans cette rencontre ; cepen-
dant chacun a fait preuve d'une rare

motivation pour faire triompher ses
couleurs.

L'équipe de l'Aiglon débuta d'une
manière timide. Au terme de la pre-
mière partie, les simples, chaque for-
mation couchait sur ses positions, car
le score de 3 à 3 ne permettait aucune
fantaisie dans la composition des équi-
pes de doubles. Vainqueurs de la paire
vaudoise, Christinet et Stéphane
Leuenberger permettaient à l'Aiglon de
se détacher. Cette avance fut rapide-
ment balayée puisque, dans le second
double , Ecublens prenait le meilleur
sur la paire Frei-Schaller. Il fallait le
coup de poker de la paire Hess -
Leuenberger pour que l'Aiglon inscrive
à son palmarès ce titre de champion
romand de troisième ligue. belo

Debout, de gauche à droite: Oscar Frei, François Christinet, Gilles Monnerat
(capitaine) et Georges Schaller; accroupis: Jiirg Leuenberger et Yvan Hess;
manquent: Stéphane et Markus Leuenberger.

CYCLISME (W)

A F. Van den Haute

Le Hollandais Ferdi Van den Haute
a remporté le 52e Grand Prix de Four-
mies en battant au sprint son compa-
gnon d'échappée, le Français Pierre
Bazzo. Les deux hommes ont terminé
avec 1*35" d'avance sur Laurent
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Magnifique régate des 505 à Estavayer
Les absents ont toujours tort

Ultime test avant le championnat pour affirmer que les ténors avaient
suisse international d'Auvernier (du imposé leurs voiles. C'est trempés et
28 septembre au 1er octobre), la magni- fourbus que les régatiers se sont laissés
fique régate, qui s'est déroulée durant déferler avec les vagues sur le port
le week-end au large d'Estavayer avec d'Estavayer. Les 18 concurrents
des vents variant de force 4 le samedi à auront pleinement profité de ce week-
force 6 Beaufort le dimanche, ne comp- end pour régler les derniers détails
tera pas pour le championnat suisse par avant le championnat suisse d'Au ver-
points des 505. Seuls 18 équipages nier,
avaient en effet répondu à l'invitation
du Cercle de la voile d'Etavayer-le-Lac. Classement : 1. Scherrer et Mathis, 4
Il faut saluer ici le dévouement et la points. 2. Ruegger-Seitz 8,5 pts. 3. Mul-
sportivité du comité de course qui, ler-Réal , 8,6 pts. 4. Roethlisberger-
malgré l'absence de quoru m, a donné le Rolderani , 8,7 pts. 5. Brun-Suppiger ,
départ de 4 manches durant ces deux 9,6 pts. Les premiers Fribourgeois se
jours. Si la technique a fait la différence situent au 13e rang, il s'agit de Chablais-
entre les concurrents, il a fallu néan- Dousse, 35 pts. 15. Butty-Repond,
moins attendre la dernière manche 37 pts. 18. Repond-Chablais, 52 pts.

/

^̂ -M WêêNF . - ' j * *- j£ '"' - .
^̂ •̂ H V̂^W^*^H ¦HBTVsr w f̂c y y «

^ .̂ nM

Fribourg: un trop lourd handicap
Finale du championnat suisse féminin

supériorité dans le domaine de la nata-
tion pure. Toutefois privée de son
gardien , elle se trouva dans l'impossi-
bilité de battre St-Gall (2-5). Analysant
le comportement de ses filles , l'entraî-
neur Barilli était tout de même satis-
fait, car prendre part à cette compéti-
tion est déjà une belle performance.
Lors de cette finale , l'équipe fribour-
geoise fut la grande victime de son
manque d'effectif. Il reste à souhaiter
qu 'à l'avenir cette réunion soit fixée
avant la mi-août, car à deux reprises le
froid a été un obstacle de taille pour ces
jeunes filles.

Fribourg: Natacha Barilli (blessée
face à Kûsnacht), Christine Rey, Moni-
que Clément, Maryline Gasser, Cathe-
rine Bovey, Pascale de Gottrau,
Marianne Barilli , Valérie Kessler.

belo

NI *WATERPOLO W^
A Zumlikon , dans le canton de

Zurich, la phase finale du championnat
de Suisse fut , cette année, placée sous le
signe du froid. En effet, ce final fut
contrarié par une météo bien capri-
cieuse et l'équipe fribourgeoise, la seule
romande engagée, ne fut pas en mesure
de rééditer son exploit de l'année der-
nière où elle avait terminé avec un titre
de vice-championne de Suisse. Toute-
fois, à la décharge de l'entraîneur
Hervé Barilli , il faut dire que la forma-
tion de la Motta se présentait avec un
gros handicap de départ: les absences
d'Anne-Claire Blanc, une nageuse de
talent , Nathalie Devaud , Anne Ducry
et Ariane Barras. Outre ces absences,
Fribourg allait encore perdre en cours
de championnat Natacha Barilli qui ,
comme son père, est un élément impor-
tant de son équipe, au poste de gardien.
La jeune Fribourgeoise fut victime
d'une fracture d'un doigt lors d'une
intervention. L'entraîneur Barilli
n 'avait donc plus le choix, son effectif
étant obligé de rester sans cesse dans
l'eau, ceci pour les quatre quarts des
rencontres.

Après trois nets revers face à Schaff-
house 1-7, à Kûsnacht sur le même
score, à Berne 1-9, Fribourg souhaitait
terminer par un succès. Longtemps
celui-ci resta à la portée d'une équipe
fribourgeoise dans laquelle on chercha
sans cesse à faire valoir une certaine

JUDO m
Suissesses discrètes en Hollande

Les cinq Suissesses qui ont participé
aux Internationaux féminins de Hol-
lande, à La Haye, n'ont pas eu grande
réussite: aucune ne s'est qualifiée pour
les demi-finales. Les victoires sont
revenues à Ann-Mary Briody
(GB/48 kg), Edith Horvat (Aut/52 kg),
Chita Gross (Hol/56 kg), Laura di
Toma (It/61 kg), Irène de Kok
(Hol/66 kg), Ingrid Berghmans
(Be/72 kg) et Natalina Lupino
(Fr/72 kg).
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Tour de I Avenir : Mottet nouveau leader

larochenko bat Gutmann
I* Jeudi 13 septembre 1984

Le Soviétique Oleg larochenko a remporté, avec 3"
d'avance sur le Suisse Mike Gutmann, la 8e étape du
Tour de l'Avenir open, Saint-Gaudens - Superbagnè-
res, couvrant les 86 km en 2 h. 47'15, à la moyenne de
30,852 km/h. Le Français Charles Mottet , vainqueur
mardi et 6e à Superbagnères, a endossé le maillot jaune
de leader.

Viktor Demidenko, déclenchaient une
violente contre-attaque, suivis de près
par Jean-François Bernard.

larochenko parvenait toutefois à
conserver quelques mètres d'avance
sur la ligne d'arrivée. Derrière lui, Mike
Gutmann , le Vaudois de Jongny, pré-
cédait Demidenko et Montoya pour
obtenir, à 24 ans, une deuxième place
qui constitue sans doute le meilleur
résultat de sa carrière. Sans employeur
en début de saison en raison de la
dissolution du groupe Eorotex à la fin
1983, Gutmann est parvenu à trouver
un engagement «au cachet » dans la
formation «La Vie claire », celle égale-
ment de Benno Wiss. Les grandes
qualités de grimpeur du Vaudois, dont
on avait déjà eu quelques aperçus ici et
là, éclatent ainsi au grand jour.

Gutmann, désormais 6e du classe-
ment général, est l'unique coureur
suisse à s'être mis en évidence dans
cette étape à l'issue de laquelle Charles
Mottet , sixième à 40" du vainqueur,
endosse le maillot de leader, devant le
Tchécoslovaque Jiri Skoda (à l'20). Le
Soviétique Ivan Ivanov , ancien por-
teur du maillot jaune, a terminé hier à
trois minutes de son compatriote laro-
chenko.

Gutmann 6e du général
8e étape, Saint-Gaudens - Superbagnères

(86 km) : 1. Oleg larochenko (URSS) 2 h.
47' 15 (30,852 km/h). 2. Mike Gutmann (S)
à 3". 3. Victor Demidenko (URSS). 4.
Reynel Montoya (Col), tous m.t. 5. Jean-
François Bernard (Fr) à 33". 6. Charles
Mottet (Fr) à 40". 7. Eric Van Lancker (Be) à
T07. 8. Jiri Skoda (Tch) à 1*14. 9. Laurent
Biondi (Fr) à l'26. 10. Christian Jourdan
(Fr) à 2'03.

Puis : 25e Jorg Millier (S) à 6'06". 33.
Andréas Clavadetscher (S) à 7'44". 39.
Benno Wiss (S) à 9'43". 53. Othmar Hâfli-
ger (S) à 15'11" . 64. Peter Weber (S) à
19'54". 94 classés.

Classement général : 1. Mottet 29 h.
55*47. 2. Skoda à l'20. 3. Ivanov à 2'052. 4.
Demidenko à 2*31. 5. Bouvatier à 2'37. 6.
Gutmann à 3'08. 7. Bernard à 3'28. 8.
Bohorquez à 4'35. 9. Eric Salomon (Fr) à
4'59. 10. Van Lancker à 5'38.

Puis: 25e Benno Wiss (S) à 19'21" . 27.
Jorg Muller (S) à 19'51". 47. Othmar Hâfli-
ger (S) à 39'37". 52. Peter Weber (S) à
47'03". 73. Andréas Clavadetscher (S) à 1 h.
14'50".

Au cours de cette courte étape, les Dans la vallée, deux hommes de
concurrents devaient gravir deux diffi- l'équipe Renault , Charles Mottet et
cultes majeures de première catégorie : Philippe Chevallier, rejoignaient les
le col de Mente et la rampe d'arrivée fuyards, bientôt imités par le peloton,
vers Superbagnères. Dès les premiers Dans l'ascension finale vers Superba-
kilomètres, larochenko prenait le large gnères, larochenko, qui avait perdu
au sein d'un petit groupe. Au sommet une demi-heure, la veille, à la suite
du col de Mente, trois hommes res- d'une chute, plaçait un démarrage à
taient en tête : les Français Eric Salo- 4 km du but. Derrière lui, le Colom-
mon et Jean-François Bernard, ainsi bien Reynel Montoya et Gutmann,
qu 'Oleg larochenko. accompagnés par un autre Soviétique,
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Charles Mottet, nouveau leader. (Keystone)

Tour de Catalogne: Munoz comme Grezet
Kelly gagne «aux points»

Le Tour de Catalogne s est terminé
par une victoire «aux points » de l 'Ir-
landais Sean Kelly, qui a terminé à
égalité de temps avec l'Espagnol Pedro
Munoz, tout comme Stephen Roche et
Jean-Mary Grezet dans le dernier Tour
de Romandie. Le classement aux points
a cette fois été déterminant et il a donné
la victoire à Kelly, lequel avait remporté
le premier tronçon de la dernière étape,
contre la montre individuellement, avec
19" d'avance sur Munoz, juste de quoi
revenir à la hauteur du leader.

Kelly avait occupé la première place
du classement général jusqu 'à la 5e éta-
pe. Il s'était alors fait ravir son maillot
de leader par Munoz dans la grande
étape de montagne.

T étape, course contre la montre sur
18,4 km à Llanca : 1. Sean Kelly (Irl ) 32'47".
2. Pedro Munoz (Esp) à 19". 3. Julian
Gorospe (Esp) à l'19"' . 4. Alberto Fernan-
dez (Esp) à l'24". 5. Pascal Simon (Fr) à
l'29". 6. Angel Arroyo (Esp) à i'36" .
Deuxième tronçon , Llanca-Gerona
( 116 ,5 km) en ligne) : 1. Ronny Van Holden
(Be) 2 h. 50'00". 2. Enrique Aja (Esp) à 1".
3. Niko Emmons (Be) à 11". 4. Sean Kelly
(Irl). 5. José-Luis Aguia (Esp). 6. José Recio
(Esp) m.t.

Classement général final: 1. Sean Kelly
(Irl) 30 h. 46'44". 2. Pedro Munoz (Esp)
m.t. 3. Angel Arroyo (Esp) à l'51". 4.
Alberto Fernandez (Esp) à 2'03". 5. Julian
Gorospe (Esp) à 3'52". 6. Vicente Belda
(Esp)à 3'54". 7. Robert Millar(GB)à 4'04".
8. Antonio Coll (Esp) à 4'17". 9. Patrocino
Jimenez (Col) à 5'42". 10. Eduardo Chozas
(Esp) à 6'23".
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A Tel-Aviv, Hlasek

a passé le deuxième tour
Jakub Hlasek , le champion suisse, a

également franchi le cap du deuxième
tour du tournoi de Tel-Aviv , doté de
75 000 dollars. Il s'est qualifié sans
problème pour les quarts de finale aux
dépens de l'Américain Mark Wool-
ridge (6-2 6-2). Colin Dowdeswell, le
Britannique de Berne , a été moins
heureux. Il s'est incliné devant l'Amé-
ricain Brian Levine, vainqueur par 3-6
6-3 6-3

Marc Walder éliminé
à Thessalonique

La carrière du Zurichois Marc Wal-
der ( 19 ans) dans le tournoi de Thessa-
lonique , doté de 25 000 dollars , s'est
arrêtée dès le deuxième tour , après une
défaite (6-3 6-4) face au Suédois Peter
Svensson (N° 283 ATP). Walder, qua-
lifié pour le tableau principal comme
«lucky looser», empoche néanmoins
3 points ATP grâce à son succès du
premier tour sur l'Australien Adams
(5-7 7-4 6-4).

En double , associé à Rolf Hertzog,
Walder a été éliminé au 1er tour par
Zivojinovic - Kalovelonis (You/Gre)
6-4 6-3

Vainqueur à Wimbledon en 1946
Vvon Pétra est décédé

L'ancien joueur de tennis français
Yvon Pétra est décédé à son domicile
de Saint-Germain-en-Laye (banlieue
parisienne), à l'âge de 68 ans. Né le
8 mars 1916 au Vietnam , il remporta
en 1946 le tournoi de Wimbledon en
battant l'Australien Geoff Brown en
5 sets (6-2 6-4 7-9 5-7 6-4). Il avait ,
d'autre part , remporté plusieurs titres
nationaux entre 1938 et 1946. Son
succès à Wimbledon devait toutefois
rester sans lendemain.

SPORTS J
Le Portugal gagne en Suède 1-0 (0-0)

Un but de Gomes
«

COUPE (89lIDU MONDE TT" ]̂
Le Portugal a confirmé à Stockholm

l'excellente impression qu 'il avait lais-
sée lors du dernier championnat d'Eu-
rope. Pour ses débuts dans le tour
préliminaire de la Coupe du monde, il a
obtenu un succès mérité sur un but de
Fernando Gomes (FC Porto) réussi à 10
minutes de la fin.

En 1 absence de Chalana et de Jor-
dao, les Lusitaniens ont fait l'essentiel
du jeu , même s'ils se montrè rent très
prudents tout au long de la rencontre.
Les Suédois ne furent à la hauteur de la
situation qu'au cours de la première
demi-heure de jeu. Ils se créèrent alors
deux occasions, par Dahlqvist et
Holmquist qui , tous deux , échouèrent
sur le gardien Bento.

Le Portugal , qui s'était contenté de
quelques ruptures en première partie,
prit le match en main dès la reprise,
sous l'impulsion principalement de
Sousa et de Pacheco. Le but de Gomes

fut la conséquence logique d'une nette
domination territoriale.

Son but , Gomes l'a réussi en détour-
nant habilement un centre de son ailier
Inacio. Ljung, le gardien suédois, sem-
bla en mesure de s'emparer de la balle
mais elle lui échappa finalement pour
rouler au fond de ses filets. Le Portugal
a ainsi remporte sa première victoire
en sept matches contre la Suède.

Au terme de la rencontre , José Tor-
res, le nouvel entraîneur portugais ,
s'est déclaré surpris en bien par la
performance de son équipe : «Ce fut
une victoire de toute l'équipe. Mes
joueurs ont fait mieux que ce que j'en
attendais».

Stockholm. 30 136 spectateurs.
But : 80e Gomes 0-1.
Suède: Ljung; Erlandssonm Hysen ,

Dahlqvist , Fredriksson; Bergman (77e
Hasse Borg), Holmgren , Eriksson;
Homgren , Sandberg, Holqvist.

Portugal: Bento; Pinto , Lima Perei-
ra, Manuel Carlos, Frasco; Eurico
Gomes, Sousa, Inacio; Pacheco; Fer-
nando Gomes (90e Futre), Diamantino
(87e Vermelhino).

Islande-Galles 1-0
Sensation!

L'Islande a fait sensation en enta-
mant victorieusement le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde aux
dépens du Pays de Galles, qu 'elle a
battu par 1-0 (0-0). Une victoire qui
devrait surtout faire l'affaire des deux
autres équipes du groupe, l'Espagne et
l'Ecosse. En l'absence de Ian Rush ,
l'avant-centre de Liverpool, blessé, les
Gallois ont fait preuve d'une totale
carence offensive.

Devant 15 000 spectateurs , une con-
tre-attaque terminée victorieusement
par Magnus Bergs a ainsi permis aux
Islandais de faire la décision.

Reykjavik. 15 000 spectateurs.
But: 64e Bergs 1-0.

Mande du Nord bat

A l'entraînement, l'Argentine gagne en RFA 3-1 (2-0)

Premier échec pour Franz Beckenbauer

Angleterre-RDA 1-0

Rien ne sera facile pour Franz Bec:
kenbauer. Successeur de Jupp, Der-
wall, «Kaizer Franz» a connu l'échec
pour sa première sortie à la tête de la
RFA. A Dûsseldorf devant 45 000
spectateurs, les Allemands se sont
inclinés 3-1 devant l'Argentine.

Après la Suisse à Berne et la Belgique
à Bruxelles , l'Argentine a donc épingle
la RFA à son tableau de chasse. Même
privés de Diego Armando Maradona ,
les Sud-Américains laissent une remar-
quable impression dans cette tournée
européenne. A Dûsseldorf, ils ont forcé

Décidément , l'Angleterre ne fait
plus recette. A Wembley, seulement
23 951 spectateurs s'étaient déplacés
pour la venue de la RDA à Londres.
Les supporters britanniques ont dû
attendre la 83e minute pour assister à la
victoire de leurs favoris. C'est Bryan
Robson , le demi de Manchester Uni-
ted , qui a inscrit le seul but de la
rencontre.

Wembley. 23 951 spectateurs
But: 83e Robson 1-0.

la décision avant le repos grâce à deux
réussites de Ponce. Burruchaga aggra-
vait le score à la 58e minute. C'est la
première fois depuis ses débuts inter-
nationaux que Schumacher s'incline à
trois reprises sur sol germanique avec
l'équipe de RFA.

Rheinstadion de Dûsseldorf.
45 000 spectateurs. Arbitre : Wurtz
(Fr).

Buts : 5e Ponce 0-1.36e Ponce 0-2. 58e
Burruchaga 0-3. 78e Jakobs 1-3.

• Glasgow. Match international ami-
cal: Ecosse-Yougoslavie 6-1 (3-1).
15 000 spectateurs. Buts de Cooper,
Souness, Dalglish, Sturrock, Johnston
et Nicholas pour l'Ecosse, de Vokri
pour la Yougoslavie.

• Helsinki. Match international ami-
cal : Finlande - Pologne 0-2 (0-1). 3400
spectateurs. Arbitre : Rolf Haugen
(No). Buts : 32e Dziekanowski 0-1 ; 62e
Palasz 0-2.
• Coupe de l'UEFA. Premier tour ,
match aller à La Valette : Rabat Ajax
(Malte) - Partizan Belgrade 0-2 (0-0).
Buts de Vucicevic (63e) et de Delmas
(70e).

Los Angeles: bénéfice de 150 mio de dollars
Le Comité d'organisation des Jeux

Olympiques de Los Angeles (LAOOC)
a réalisé un bénéfice de 150 millions de
dollars , a annoncé son président , M.
Peter Ueberroth.

Affirmant que les Jeux avaient été
«un spectaculaire succès financier , M.
Ueberroth en a attnbué le mente au
formidable engouement du public et au
paiement de la totalité des droits de
télévision. «Il s'agit de la plus grande
vente de billets pour un événement
sportif dans l'histoire de l'humanité, et
de loin» a précisé le président du
LAOOC.

D'autre part , l'indice d'écoute
d'ABC a été tel que cette chaîne de
télévision américaine, qui avait l'ex-

clusivité des droits , a payé les sommes
figurant dans le contrat signé avant
l'annonce du boycottage. Cette déci-
sion avait , en effet, incité les responsa-
bles d'ABC à introduire une clause
révisant le montant dû si les taux
d'écoute n'étaient pas conformes aux
prévisions.

Conformément à la charte du
LAOOC, les sommes gagnées seront
réparties entre le Comité olympique
des Etats-Unis (75 mio), la Fondation
amateur du LAOOC (50 mio) et un
fonds de réserve de 25 mio. M. Ueber-
roth a ajouté que le LAOOC envisa-
geait de verser une partie de ce fonds à
des pays du tiers monde qui avaient
participé aux Jeux.

Roumanie 3-2 (1-1)
L'Irlande du Nord , qui avait raté son

entrée dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde en s'inclinant en
Finlande en mai dernier (0-1), a pré-
servé l'essentiel, dans l'optique d'une
éventuelle qualification, en battant la
Roumanie par 3-2 ( 1 -1 ) à Belfast. Mais
ce ne fut pas sans peine. Après avoir
ouvert le score sur un autogoal de
Andone, les Irlandais concédèrent
l'égalisation et ce n'est qu 'en seconde
mi-temps qu 'ils purent faire la déci-
sion. -

Belfast. 18 000 spectateurs. Buts:
autogoal de Andone, Whiteside et
O'Neil pour l'Irlande du Nord , Hagi,
Geolgau pour la Roumanie.

Déjà joué: Finlande-Irlande du
Nord 1-0. Autres équipes du groupe:
Angleterre et Turquie.
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Un service précieux et très utilisé
L'information du consommateur

Chaque année environ 3 milliards de francs sont dépensés pour une certaine
information du consommateur: la publicité ! Destinée le plus souvent à faire
acheter un produit ou une marque, elle n'est que peu souvent informative, el
rarement objective.

entendu les consommateurs qui leui
rendent visite.

Créés au début des années septante
les Bureaux consommateur-Informa-
tion n'ont cessé de voir le nombre de;
cas traités augmenter, pour se stabiliseï
quelque peu depuis 5 à 6 ans. Leur!
services sont pratiquement gratuits
puisque seuls les frais de port ou de
téléphone sont facturés.

Le but de ces bureaux est essentielle'
ment d'informer et de conseiller le
consommateur, de l'aider dans se:
choix ou de lui faire connaître se;
droits afin qu 'il puisse se défendre s'il 5
a lieu.

On peut diviser les demandes de
renseignements en deux groupes. Toul
d'abord les demandes avant l'achat,
c'est-à-dire la lecture des tests compa-
ratifs. Ceux-ci malheureusement sonl
peu nombreux (ils coûtent extrême-
ment cher) et très vite démodés, de
nouveaux modèles apparaissent sans
cesse sur le marché. Malgré tout , les
consommateurs peuvent consulter les
tests existants ou les fiches de 1 IRM
qui fournissent des tableaux des appa-
reils existants ainsi que des renseigne-
ments fort utiles à connaître avan
l'achat.

Le deuxième groupe de renseigne-
ment concerne les litiges après achat
livraisons non conformes, service
après-vente, factures trop élevées, etc.
Si les bureaux Consommateur-Infor-
mation peuvent donner des conseils
utiles, ils ont tout de même une limite :
ils ne peuvent intervenir à la place du
consommateur qui devra faire lui-
même les démarches nécessaires au
règlement de son cas. Ce qui demande
parfois beaucoup de persévérance !

G.F
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En comparaison , les sommes dépen-

sées pour l'information réelle du con-
sommateur sont minimes et les
moyens utilisés se limitent générale-
ment aux médias.

Certains quotidiens ou magazines
ont parfois une rubrique régulière qui
traite des problèmes de la consomma-
tion. Ils traitent de temps à autre un
problème spécial , ou d'actualité, te-
nant leur lecteur au courant. La radio
diffusait il y a quelques années une
excellente émission « microscope »
malheureusement disparue, et la télé-
vision a régulièrement une émission ,
en Suisse romande « A bon entendeur »
réalisée par une équipe de journalistes.
Mais quand on parle d'information des
consommateurs, on pense plus spécia-
lement aux journaux et brochures édi-
tés par les associations de consomma-
teurs. La Fondation pour la protection
des consommateurs par exemple pu-
blie plusieurs fois par an des tests dans
une brochure qui contient également
d'autres articles concernant la consom-
mation. Les trois associations de con-
sommatrices de notre pays éditent éga-
lement des périodiques : Prùf mit, en
Suisse alémanique, J 'achète mieux, er
Suisse romande, et La borsa délia spe-
sa, au Tessin.

le consommateur à certains problèmes.
Mais que faire lorsqu 'on désire une
information bien précise : l'aspirateur
de la marque X est-il supérieur à l'aspi-
rateur de la marque Y? Comment
récupérer un fer à repasser qui esl
depuis plusieurs mois déjà en répara-
tion? La margarine est-elle meilleure
pour la santé que le beurre ?

Un appel téléphonique à l'une des
associations de consommateurs suffil
parfois. Mais le plus simple, si l'on a la
chance d'habiter dans une grande ville
de Suisse romande, ou à proximité, esl
de contacter un des bureaux Consom-
mateur-Information qui est à la dispo-
sition du public.

Les bureaux
« Consommateur-

Information »
Ils sont au nombre de 9 en Suisse

romande, situés dans les villes princi-
pales de chaque canton romand (plus
Bienne). S'ils n'ont pas pignon sur rue
comme en Angleterre ou dans les pays
Scandinaves, ils sont généralement
situés au centre des villes, et accessibles
à tous. Dans la plupart des cas, c'est
d'ailleurs la commune qui met les
locaux à disposition.

Ouverts généralement une fois par
semaine, ils répondent au courrier, aux
appels téléphoniques, et reçoivent bien

Gadget pour pénétrer dans le monde des images
L'ordinateur qui dessine

Un ordinateur qui vous permet de dessiner ce que vous voulez sur votre écran
vidéo, c'est la nouvelle petite merveille de Sony, aussi bien sur une image télévisée
que sur vos souvenirs de vacances, ou sur toute autre image que vous voudrez,
pourvu qu'elle passe sur un écran.

Le logiciel de dessin vous permet d'y
incruster tout graphisme que vous
serez capable d'exécuter. Du simple
texte écrit au portrait en noir et blanc,
en passant par le château de la belle au
bois dormant en 16 couleurs. Le « SMC
70 G», c'est son nom, devrait être
disponible d'ici quelques mois. Son
prix malheureusement quelques mil-
liers de francs, ne devrait pas le mettre
à la portée de toutes les bourses.

En effet, si l'on veut dépasser le stade
du gadget il faut une caméra pour
pouvoir utiliser les ressources du SMC.
La superposition peut être instantané-
ment enregistrée au magnétoscope,
mais à part le côté gag du détourne-
ment d'une émission de télé (dessiner
des moustaches à Christine Ockrent
par exemple), c'est sur ses propre s
images que l'amateur fortune pourra le
mieux s'éclater. Pour le professionnel
également , le SMC peut s'avérer un
outil permettant mille trucages à moin-
dres frais. L'utilisation en architecture
par exemple permet aussi bien de pla-
cer une maquette dans son quartier ,
filmé en animation réelle, que d'incrus-
ter des personnages en mouvemenl
dans cette même maquette.

Son coût est celui d'un «micro »,
ordinateur traditionnel dont il remplil
d'ailleurs également les fonctions. Si
vous envisagiez une telle acquisition,
et que vous êtes déjà l'heureux posses-
seur d'une vidéo portable, l'achat d'un
SMC pourrait se révéler judicieux ,

Notons que le graphisme peut être
réalisé par le clavier ou par une tablette
graphique.

58 millions
de magnétoscopes

58 millions de magnétoscopes, c'est
l'étendue estimée du Parc mondial à la
fin de cette année. Au nombre d'appa-
reils, les USA viennent largement en
tête avec près de 16 millions, devant 1e
Japon , 12,6 millions suivis des grands
pays européens, la Suisse et ses 6 mil-
lions d'habitants sombrant dans les
profondeurs du classement. En pour-
centage (proportion des foyers équipés
d'un magnétoscope), le résultat est dif-
férent puisque Singapour, la nouvelle
Suisse de l'Asie, qui a pris le virage de
l'électronique avec quelques longueurs
d'avance, arrive nettement en tête :
63%. Suivie des Japonais , 40,3% des
USA et de la Grande-Bretagne, 40%, de
Hong Kong, 39,5%, du Venezuela et de
l'Australie 31,4%, les Philippines
30,4%, puis la RFA, 25%, la Suisse,
23,4%, la Suède 22,6%. La France esl
loin avec 12%.

Plusieurs facteurs sociologiques se
conjuguent , ce classement ne dépen-
dant pas que du seul niveau de vie. Lz
qualité et le nombre des télévisions
existantes joue un rôle, la qualité et le
nombre des autres activités culturelles
et localement des anomalies, telles que
le protectionnisme. Il est intéressant de
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noter qu'en URSS, où la télévision esl
très développée (les récepteurs cou-
leurs y sont très bon marchés), le
magnétoscope n'est pas répandu. Pai
contre, le câblage en fibres optiques de
Moscou a déjà commencé, et plusieurs
autres villes devraient suivre. De
même la transmission radio par codage
numérique est à l'ordre du jour , qu:
améliore qualitativement et quantita-
tivement la réception. A priori, ce n'esi
pas nouveau, les pays «totalitaires »
préfèrent moderniser leurs réseaux de
communication en les centralisant
Pour eux , le magnétoscope est un dar
gereux outil de liberté individuelle.

l.î

Info-animaux
Nouveau service téléphonique

La société protectrice des animaux
«Pro Animali» offre désormais à Berne
des informations relatives à la protec-
tion des animaux par le canal télépho-
nique. C'est en composant le numérc
031/ 25 33 33 que l'on peut être
informé et sensibilisé sur ces questions.
«Pro Animali» fera en outre connaître
chaque mois sa position concernant
deux problèmes particuliers. «Pro Ani-
mali» affirme notamment ne pas être
opposé au commerce de fourrures.
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VIE QUOTIDIENNE

A:
Il faut surtout qu 'ils fassent quel-

que chose pour empêcher que d'autres
Agnès Riordan soient violées et assas-
sinées. Pour cela, le procès en vaut la
peine, et même ce qui m'arrivera ensui-
te!

Sur les bancs de la presse, les jour-
nalistes griffonnaient frénétiquement
tandis que les caricaturistes, d'un trait
de crayon rapide , croquaient le j uge
flanqué de l'avocat Ben Gordon et de
l'accusé Dennis Riordan. Les dessin;
paraîtraient dans les actualités et le;
journaux du soir et, le lendemain , dan;
les quotidiens du matin.

Le film des aveux tirait à sa fin:
« ...Et aujourd'hui , il y a environ une

heure, j 'ai retrouvé Cletus Johnson
l'assassin de mon Aggie, et je l'ai tué
J'ai tiré à cinq reprises. Si vous vouleï
en savoir plus , interrogez-moi. »

Là, les yeux fixés sur la caméra
Riordan avait prononcé avec force
«A présent , je veux être jugé!» E
Lester Crewe avait demandé:
- Avez-vous quelque chose à ajou

ter, Mr Riordan?
- Oui , je désire voir mon directeui

de conscience.
- Sj je puis vous donner mon avis

Mr Riordan , plutôt que d'un prêtre
vous avez besoin d'un avocat.

- Je veux voir mon directeur de
conscience !

Ainsi se terminait la déposition de
Dennis Riordan. Malgré la demi-obs-
curité, tous les regards le suiviren
lorsqu 'il regagna sa place à la table de;
avocats. Tous les regards sauf un : celu
de Ben Gordon était fixé sur le jury
Quatorze jurés paraissaient impres-
sionnés par le calme avec lequel ur
homme venait d avouer qu il en avar
tué un autre . L'enregistrement avai
sur eux un impact beaucoup plus for
que Ben ne s'y attendait. Il fallai
absolument improviser une tactique
quelconque pour diminuer l'effet pro-
duit. Mais déjà Lester Crewe s'étai
levé.

- Votre Honneur , avant qu on ne
redonne la lumière, j'aimerais, si.vou;
le permettez , qu'on repasse le film.

- Je n'en vois pas la nécessité, maî
tre.

Crewe insista :
- Votre Honneur , cette fois-ci, je

demanderai à mesdames et messieur:
les jurés de concentrer leur attentior
sur la pendule murale sous laquelle es
assis l'accusé. S'il existe quelque doute
dans leur esprit à propos d'un montage
quelconque de l'enregistrement , cette
pendule le dissipera aussitôt.

Oh , Lester, bougre d'animal malin
fulmina intérieurement Ben. Mai;
intervenir à présent ne ferait qu 'attire:
davantage l'attention sur les aveux
aussi garda-t-il le silence tandis que le
juge Klein ordonnait de respecter l'en
registrement.

Tous les yeux se fixèrent sur h
pendule murale dont la marche prou
vait bien que la bande n'avait sub
aucune modification.

Après une telle défaite, Ben fut sou
lagé lorsque le juge annonça une sus
pension d'un quart d'heure.

Les gens des médias se hâtère n
d'aller téléphoner leurs comptes ren
dus - les plus fournis depuis le début dt
procès. L'huissier dirigea les jurés ver:
la sortie. Ils prirent leur temps, encore
impressionnés par la seconde projec
tion des aveux où la pendule , témoir
matériel de leur véracité , avait contri
bué à leur montrer quel verdict devai
être le leur.

Elihu Prouty, le vieux Noir , jeu
furtivement un coup d'oeil à ses collé
gués. Il n 'y a plus rien à ajouter
pensait-il. On pourrait voter tout de
suite.

Mais Anthony Mascarella, père de
deux jeunes filles , se posait la question
Dieu merci il n 'arrivera rien de pare i
aux miennes. Je ne sais ce que je
ferais... Difficile de condamner ce
homme, mais avons-nous le choix?

Veronica Connell pensait : Que pou
vait-il espérer de la présence d'un pré
tre? Le District Attorney avait raison
c'est un avocat qu 'il lui fallait avant de
parler.

Ben avait lu sur leurs visages et
déprimé au dernier degré, il s'assit à s;
table. Que trouver pour contrebalance:
l'effet de ces malencontreux aveux e
tourner l'esprit des jurés vers un autre
aspect de l'affaire ? Mais Riordan se
penchait vers lui.

- Ecoutez-moi, mon petit...
Rendu nerveux par l'inquiétude et h

frustration , Ben dirigea sa colère ver:
son client et chuchota avec hargne :
- Je vous ai déjà dit de ne pa:

m'appeler ainsi au tribunal. Je suii
votre avocat !

- Pardon , s'excusa Riordan. Je n<
voulais pas vous manquer de respect
Je tiens seulement à dire qu 'il est plu:
important que jamais, à présent , qui
vous me laissiez faire une déclara
tion.

Abasourdi , Ben demanda :
- Pourquoi?
- Il y a plusieurs choses que je

voulais préciser dans ces aveux et je n';
suis pas arrivé.

- Vous en avez dit plus qu 'assez
répliqua Ben. Plus qu 'il n'en fallài
pour établir la préméditation !

- Je m'en moque ! fit Riordan , mai:
je veux raconter toute l'histoire . Pro
mettez-moi que vous me donnerez 1:
parole !

- Désolé, Mr Riordan , je ne peu;
pas vous le promettre.

Ben se détourna et se dirigea vers la
porte. Pour la première fois, il remar-
qua au dernier rang des spectateurs une
fille blonde qui se levait. Arlène !

Sans tenir compte des journalistes
qui cherchaient à l'interviewer , il se
fraya un passage à travers la foule.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 416
Horizontalement: 1. Concentre

2. Tua - Ou - Vu. 3. Oh - Menthes. '
Robot - Né. 5. Animai - Eté. (
Citron. 7. Geel - Ur - Li. 8. Esplanz
des. 9. Raser - Niai. 10. Su - Set
ters.

Verticalement: 1. Orangers. 2
Othon - Esaù. 3. Nu - Biceps. 4
Camomilles. 5. Etats - Are. 6. Non
Irun. 7. Tutu - Orant. 8. En - Die. 9
Event - Lear. 10. Rusée - Isis.

4 1 3 * 5 6 7 8 3  K

PROBLÈME N» 417
Horizontalement: 1. Couleur;

rouges. 2. Circule derrière le rideai
de fer - Dans ce pays. 3. Pronom ¦
Symbole de corps simple métalli
que - Eau de France. Restes di
passé. 5. Terme de bridge - Verte;
réprimandes. 6. D'un auxiliaire
Fleuve. 7. Met fin à un jeu - Fils de
Jacob. 8. Elles travaillent pour de;
gens qui font des volutes. 9. Paroi»
ridicule - Accueilli. 10. Pronom
Laisser en route.

Verticalement: 1. Peut être fait
de chocolat - Fait souffrir le pied. 2
Petite chose - Riche. 3. Lettre grec
que - Aspect d'une chose. 4. Supé
rieur de monastère - Vedettes. 5
Offense - Participe passé. 6. Note
Possessif- D'un auxiliaire. 7. Mois
8. Hypothèse - Avoir de la sympa
thie pour quelqu 'un. 9. Ville di
France - Idéal. 10. Paquet de papier
- Sans danger.
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La nouvelle Audi 80 est arrivée!
- nouvelle forme
- nouvelle technologie

Venez l'essayer sans engagement!

Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles

Bourses d'études cantonales
pour l'année scolaire 1984-1985

Selon l'article 1 de la loi du 6 mai 1966 sur les bourses d'études, tous les
étudiants fribourgeois qui ont terminé leur scolarité obligatoire peuvent présen-
ter une demande pour l' octroi d'une bourse d'études.

Les formulaires peuvent être obtenus à la
Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles
Service des bourses
rue de l'Hôpital 1 a
1700 Fribourg, © 037/21 13 91

Délai de remise (à l' adresse ci-dessus).

26 octobre pour les étudiants des universités et des polytechnicums;
28 septembre pour les étudiants de toutes les autres écoles.

17-1007

Il est vrai que la Suisse exporte de l'élec-
tricité quand elle en a trop. Mais c 'est
pour pouvoir en importer quand elle en
manque.

Ce n'est donc pas parce que les centrales
nucléaires sont de trop.

L'interdiction d'en construire et de rem-
placer un jour celles qui existent c 'est
créer artificiellement la pénurie avec tou-
tes ses conséquences sur la vie des
ménages, sur l'artisanat, le commerce et
l'industrie (perte de nombreux emplois,
chômage).

Votez

2xN0N
aux initiatives de la pénurie
et du chômage

Comité fribourgeois contre la pénurie
d'énergie.

17-1014

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style Ls XV , en
noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences de l'art, coussins
duvet double face, donnera à votre intérieur une classe inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un cadre
grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois par éléments, salons
grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf le
dimanche, du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.
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BON 
pour recevoir 

une 
docu-

Ij  I I  f^ f™ I mentation sans engagement :

meubles de style SA Rue : 

1630 BULLE Localité : 
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél. (02») 2 90 25 

Nous exposons au Comptoir suisse à Lausanne, du 8-23.9., halle 7,
stand 754
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GAINS D'UNE VALEUR DE

JACOBS Roço H Doblès
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t
Remerciements

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

Monsieur
Constant JAQUET

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

Un merci est spécialement adressé à Sœur Marlyse et aux infirmières des soins à
domicile , au Dr Huguenin , aux médecins, à l'aumônier et au personnel de l'hôpital de Riaz,
au clergé, aux sociétés, au commandant et au corps de gendarmerie cantonale.

Estavannens , septembre 1984.

La messe de trentième
sera célébrée en l'égl ise d'Estavannens, le samedi 15 septembre 1984, à 20 heures.

17-122792

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie PITTET-MENOUD

profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence à la cérémonie d'adieu, de vos offrandes de
messes, de vos messages de condoléances, de vos visites, de vos envois de fleurs, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Chassot; à M. l'aumônier; aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Riaz; à la Maison Glasson SA et à son personnel, à Bulle; à la
boulangerie de M. Gaston Repond et à son personnel, à La Tour-de-Trême; aux
samaritains de Bulle et environs; au FC Echarlens; aux Contemporains 1957, ainsi qu'aux
Pompes funèbres R. Ruffieux et Fils, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 15 septembre 1984, à 19 h. 30.

Riaz, août 1984

17-122640

t
Remerciements

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

Monsieur
Antoine GALLEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier au Dr Schwab, au corps médical et au personnel soignant de
l'hôpital de Billens , à M. le curé d'Estavayer-le-Gibloux , aux voisins , aux chantres et à la
musique , ainsi qu 'au Pompes funèbres Monney de Romont.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 16 septembre 1984, à
10 heures.

17-64963
^̂ ^̂ ^̂ ^ amma î^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmi ^̂ ^̂ ^mmm

t
La messe d'anniversaire

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

Madame
Marie BERSET-BAERISWYL

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le dimanche 16 septembre 1984, à 9 h. 30.
17-64881

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Albert Rey

sera célébrée le dimanche 16 septembn
1984, à 9 h. 30 en l'église paroissiale d<
Barbe rêche.

17-6479Î

t
Septembre 1983 - Septembre 1984

En souvenir de

Madame
Blanche

Chenaux-Biolley

Voilà déjà une année que tu nous ai
quittés si brusquement. Dans nos cœurs
ton souvenir restera gravé à jamais.

Ta parentj

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, 1<
samedi 15 septembre 1984, à 19 h. 30.

17-6490!

t
Remerciements

Les enfants et la famille de

Monsieur
Oscar Grand

vous remercient de votre affection et de vos
prières qui les ont réconfortés à l'heure
douloureuse de la séparation.

Les mots sont impuissants à exprimer
leurs sentiments , mais leur cœur vous garde
un souvenir ému et reconnaissant.

Chavannes-sous-Orsonnen;
septembre 1984

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le
samedi 15 septembre, à 20 heures.

17-64762

t

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Robert Progin

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly, le samedi 15 septembre
1984, à 17 h. 30.

Son épouse et ses enfants
17-64957

t
Remerciements

Monsieur Richard Wolf et ses enfants remercient très sincèrement toutes les personnes qu
ont pris part à leur douloureuse épreuve lors du décès de leur chère épouse et maman

Carole WOLF-OBERSON

Ils ont été touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection, par le
envois de fleurs , de couronnes, de dons et.de messages, reçus en ces jours de deuil. Un merc
tout particulier va à M. l'abbé Grivel qui a été d'un grand réconfort durant ces moment
pénibles.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg, le samedi 15 septembn
1984, à 17 heures.

[à ¦; iKm̂ m

En souvenir de

Voilà déjà une année que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs ton souvenir restera gravé à jamais.

La messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 15 septembre 1984, à 20 heures en l'église de Cottens.

17-6495:

t
Septembre 1983 - Septembre 1984

Depuis une année que tu nous as quittés, notre chagrin est toujours aussi lourd !

Christian RABOUD

Pourquoi toi qui était si gai, qui aimait la vie, qui voulait tout faire, tu es parti ce
dimanche avec le sourire, et quelques heures après toute la famille était plongée dans un
terrible chagrin. Maintenant , il ne nous reste que des souvenirs mais qui nous aident à
vivre.

Nous croyons que tous ceux qui t'ont connu auront une pensée pour toi en ce
jour.

Tes parents, frères, sœurs et amis.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 15 septembre 1984, à 11
heures.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Béatrice BROHY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. Elle a éti
particulièrement émue par les messages de sympathie , les fleurs, les couronnes et li
présence réconfortante des parents , amis et connaissances.

La messe de trentième
sera célébrée vendredi 14 septembre 1984, à 20 heures en l'église de Sainte-Thérèse.

17-6496$

, \

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

N. : ^



30 Jeudi 13 septembre 1984

(, =frA VENDRE, Grand-Places
Il . complexe Eurotel

rW surface de bureaux
de 500 m2

Bon rendement
Disponible dès te 1.1.86

Pour visiter et obtenir tous rensei-
gnements:

A vendre à Cressier-sur-Morat (Murten),
15 km de Fribourg, 30 km de Berne, à
proximité embr. autoroute, 5 km du lac de
Morat (Murten), situation tranquille

grande villa
familiale

Séjour de 55 m2 en marbre + cheminée, 4
chambres à coucher , grande cuisine agen-
cée , bureau, 2 salles d'eau, garage, ter-
rain de 1115 m2.
Libre à convenir.
Prix: Fr. 520 000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-

Pour visiter , renseignements, etc.

Agence immobilière,
Norbert Chardonnens,
1564 Domdidier.
* 037/75 26 43

17-1636

A louer à Ependes (FR) dès le 1er oc-
tobre ou date à convenir.

ravissante
maison-chalet

sur 1 niveau, 4 chambres à coucher,
salon, salle à manger avec fourneau
finlandais, 2 salles d'eau.

S/sol aménagé + carnotzet.
Pergola avec cheminée.
Piscine hors sol, sauna extérieur +
terrasse.'' '
Terrain 1100 m2 aménagé.
Tranquillité, vue, ensoleillement.

Ecrire sous chiffre 17-64892, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

y A vendre ^
à Marly

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

Pour traiter
Fr. 18 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 689.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - -a 037/22 50 21

m

A vendre par voie de soumission

petit domaine agricole
Domaine agricole arrondi de 10 poses environ, situé à Alterswil, Grabach,
situation ensoleillée et très tranquille, mais bâtiment à rénover.

Visite le samedi 15 septembre 1984, entre 13 h. et 15 h. à Alterswil/Grabach.
Les personnes ne connaissant pas l'emplacement seront attendues à 13 heures
sur la place du village à Alterswil.

Pour les conditions de vente, s'adresser au notariat Pierre Burri, à Fribourg,
Grand-Places 16, » 037/22 24 94.

Les offres sont à envoyer sous pli cacheté avec mention «Grabach» jusqu'au
22 septembre 1984, à l'adresse suivante:

M. Joseph Egger, président de la paroisse, 1715 Alterswil/FR.
¦ 17-004

Cherche à louer

maison simple
avec confort

ou appartement
dans maison.

Banlieue romontoise, périphérie 5 à
15 km. «021/93 52 05.

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

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.

A vendre, à Praroman

L villa familiale
y de 51/4 pièces

quartier résidentiel
Séjour très spacieux avec coin de
feu, cuisine habitable très bien
agencée, avec accès direct à la
véranda couverte. Construction
rustique de très bonne qualité. Fini-
tions au choix de l'acquéreur. Jar-
din d'agrément aménagé. Prix:
Fr. 420 000.- Disponible i dès
printemps 1985.

J 
AGENCE IMMOBILIERE

Route de Planafin 36-1723 MARLY (J

A Cottens, 5 minutes autoroute

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

mu
/ —* J =filTkT<f J u \ m—y

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 -1723 MARLY |J

A Treyvaux

JOLIE 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.

Financement à disposition.

ffc 037/46 30 3Q [\

(~fc 037/463030 \\

A 10 minutes de Fribourg et 2 minu-
tes gare CFF, à vendre

ravissante villa
3 chambres, cuisine, grand séjour ,
salon avec cheminée sur deux
niveaux.

Terrain arborisé + jardin potager et
pergola.

Situation tranquille.

Agence immobilière Ivac SA
1564 Domdidier,
t, 037/75 31 35

17-1572

Rare occasion, Fr. 132 000 -
appartement 3 pièces, meublé, avec
cachet , + garage, près télécabine des
Violettes

à Montana-Crans
Renseignements au « 027/43 12 42

36-61764

URGENT I A louer à la rte de
Villars-Vert, Villars-sur-Glâ-
ne,

studio
dès le 1er octobre 1984.

Offres sous chiffre S 17-
304111, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A remettre

boutique de mode

Surface 50 m2.
Au centre de Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-50205, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

{y A vendre à 
^̂Fribourg

(Schoenberg)
appartement 2 pièces,

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

Pour traiter:
Fr. 12000.- .

Mensualité tout compris:
Fr. 428.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 FRIBOURG - * 037/22 50 21

m^iim

grands
appartements

de BV2 pièces

dans immeuble neuf

Vue panoramique sur les Préalpes.

REGIEWjyDE FRIBOURG S.A

Pérolles 5 - Fribourg - «¦ 037/22 55 18

Cherche pour 1" octobre, ou éven-
tuellement 1"r novembre 1984,
appartement ou studio

1 -1 V2 pièce
Prière de téléphoner au
032/41 66 93

06-41158

Villariaz/Romont
Dans le calme campagnard

villa 6 pces + garage
à vendre, cuisine agencée, salon
magnifique, chambres mansardées.
Terrain 1000 m2

Prix de vente: Fr. 365 000.-
Pour traiter: Fr. 60 000.-

A louer à l'année

appartement
de vacances neuf

très belle situation ensoleillée, à
BELLEGARDE
Grand séjour, deux chambres à cou-
cher , cuisine, bain et véranda.

Veuillez vous adresser à Friedrich
Woznik, Isenburgring 16,
6050 Offenbach - D ou
tél. 029/7 8315

17-122776

A vendre

magnifique
parcelle de terrain

pour constr. villa surf.
1430 m2.

Située au centre de Marly.
Intermédiaires s'abstenir.

Renseignements sous chiffre
17-575101, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

faites-vous comprendre

* respectez j ^ .
w la priorité ^^^

::™ Ancien moulin
Friboum En bon étatEn bon état

500 m2 sur 3 étages, accès facile, dans
cadre de verdure, au bord d'un ruisseau.
Facilement transformable en appartement.
5 km de Payerne et 15 km de Fribourg.
Pour traiter Fr. 50 000.-
«037/61 25 84

villa familiale

A vendre a Praroman
quartier résidentiel

style rustique
Séjour très spacieux avec coin de feu, cuisine
habitable très bien agencée, avec accès direct â
la véranda couverte, 3 chambres à coucher ,
accès sur balcon couvert, salle de bains + W.-C.
séparé , salle de jeux , garage attenant.

Construction très bonne qualité. Dernier confort
d'une réalisation moderne.

Finitions au choix de l'acquéreur si souhaité

Jardin d'agrément aménagé.
Prix: Fr. 420 000.-

Disponible dès printemps 1985.

., Jeune filleNous. . cherchecherchons
à acheter ..
ferme StudlO
OU centre ville.
maison
jusqu'à « 26 11 86
Fr. 300 000.- (aPrès 19n >
037/46 5070 17-304108

\L__I 
^—>——"~^^— Cherchons
Avry-sur-Matran
à louer garage ou
LOCAL place de parc
(60 m2) centre ville -
pour dépôt
ou autres. « 037/23 15 05

(h. bureau)
Libre de suite. 17-64837
» 037/30 13 54 _„, _̂_ _̂

17-64893
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ A vendre

A louer pour joli
le 1.4.1985 '

app. chalet

3% pces ™jet
n

à Marly (Les Rit- v 037/45 15 50
tes> (dès 18 h. 30)
proximité bus. 17-304097
Tél. après midi
v 037/46 41 81 i4HMB ^

17-304127 Là |j î,

A louer

studio A louer
meublé |t Aubin
pour 1 personne. /pp\
«¦ 037/22 86 74
de 10-12 h. garages
et 17-19 h.

17-64895 Fr. 60.—

A louer dès le Date
1-10.84 d'entrée
studio à convenir.
meublé
centre ville de Fri- ^^.̂ ^
bourg, Fr. 490.-
+ Fr. 50.- de ^——^^^-
charges. A vendre aux
« 025/7 1 50 09 Mayens-de-Rid-
ou 037/23 11 84 des, 80 installâ-
mes 18 h.) tions, 200 km de

36-425681 pistes ,

A louer attique
à Fribourg 3 pièces 65 m2,

2 chambres , en-
magnifique soleillement maxi-

mum, plein cen-
2Vi pièces tre, station.

Fr. 129 000.-
« 037/81 31 21 «027/86 25 41
int. 15 (matin 9 h.-11 h.)

17-304117 36-203
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Notre responsable , Juliette Kessler , attend ¦
OOk votre offre. :=r=

\mfk WmfJrUFl / ^ f,  WÊ' I

GRAND-PLACES 16, L 01 FRIBOURi

Sièqe de Fribourq

comptable diplômé
Nous cherchons Dour notre sièae. un

que se verra confier la gestion d'une clientèle
nationale et internationale, ce qui englobera, entre
autres, la gestion proprement dite, la tenue de
comptabilités, les conseils en matière de
bouclement et des conseils fiscaux.
Ce poste à responsabilités conviendrait
parfaitement à une personne désireuse de parfaire
ses connaissances et lui offrirait la possibilité de
préparer le diplôme fédéral d'expert fiscal.
Le candidat devrait avoir le profil suivant:
âge: 28 à 35 ans.
Langue maternelle: français (de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand seraient un
avantage) .
La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant d'une expérience pratique dans une
RHupiairo

Nous offrons:
Un travail intéressant et varié
Une ambiance de travail jeune et dynamique
Un salaire attractif et des nrestations sociales dp
premier ordre.
Date d'entrée: janvier 1985.
Les offres détaillées avec photo et curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de certificats doi-
vent être adressées à:
M. Georges Julmy, ATAG Fiduciaire générale
SA. 3. rue rin l'Hônital Frihnnrn

lil—MMU
Jeune famille avec restaurant dans le Pe,lte entreprise
canton de Zurich cherche Cherchons cherche

• X"|| de suite
jeune Tiiie ou à convenir travaux

pour aider au ménage et au restaurant. §»#%¦•» -J
Gasthof Heimat, M™ Orizet , DORS de
8427 Rorbas/ZH ,. 01/865 05

4
60

o2253 maçons peinture
« 037/33 22 23 - ., . ' . ,, Bas prix.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i le soir de préf.
17-64887 « 037/22 72 20

Hôtel-de-Ville - Vaulruz —^—^^^— ^^^—^^^—
cherche

Une SOmmelière Tea-room demande
Débutante acceptée . gentille jeune fille
Congés réguliers, vie de famil- propre, sympathique, de
le. toute confiance comme

serveuse.
v 029/2 78 75

,22727 Ecrire sous chiffre Q 17-
I 575087, à Publicitas SA,

1701 Fribourg.

REPRÉSENTANT 
(chef de vente) Secrétaire

dynamique, expérimenté , sérieux , Longue expérience dans bureau
marié , désire changer de situation, d'avocats et notaires , langue mater-
cherche poste avec responsabilités. nelle française , bonnes connaissan-
Secteur désiré: Vaud, Fribourg, Va- ces de l'allemand, notions d'anglais ,
la j s cherche place stable dans bureau
Clientèle privée exclue. répondant à ses capacités. Date
Date d'entrée à convenir. d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-304102, à
Ecrire sous chiffre 17-304119, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
Publicitas SA , 1701 Fribourg. '

Clinique Sainte-Anne
Radio TV Muster SA
Flamatt Fribourg

cherche à engager pour ses
cherche pour son magasin et services de soins généraux
bureau de Marly une

un(e) vendeur(euse) infirmière
français-allemand CliplOITICe

L'infirmière-chef , M"6 M.-Th.
Les candidats(es) intéres- Oberson, est à votre disposi-
sés(es) voudront bien prendre tion pour vous fournir des ren-
contact par téléphone au seignements ou pour vous
031/94 08 30, avec M. recevoir sur rendez-vous
Schaller. (s 037/8 1 21 31).

17-64806 17-64831

MIFROMA SA

jeune et dynamique entreprise industrielle de la
communauté Migros, de la branche alimentai-
re, cherche un

maître fromager
Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les exigences
- un cadre et une ambiance de travail très

agréables
- des prestations sociales de premier ordre
- M-participation

Qualités requises :
- maîtrise fédérale fromagère ou laitière
- âge maximum 30 ans env.
- sens de l'organisation et des responsabili-

tés
- aptitudes nécessaires à la conduite d' un

groupe de collaborateurs.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres par écrit , avec curricu-
lum vitae, au service du personnel, Mifroma
SA , 1675 Ursy.

17-84

L'industrie ^graphique mm
enrichit votre vie

2000 entrenriseç ^rvnnn nnctoc rie travail T R miiiî rHc ria r>w,urn H' -,H-,,r«,-

Jeudi 13 septembre

| Pour des missions fixes

¦ 
ou temporaires
nous cherchons

I menuisier m
| serrurier-soudeur

peintre en carrosserie
! ferblantier

»̂ —— nppcici oaiio laïuci IIUII C ic^punsouic

^̂ ™ Juliette Kessler. —^^

\mumr < À

Attention
Fille suisse, 20, langue maternelle allemande, ayant ter-
miné l'école de commerce à Zoug (diplôme), possédant de
très bonnes connaissances en français + anglais, sachant
très bien écrire à la machine et la sténographie allemande,
cherche place intéressante dans une entreprise com-
merciale à Fribourg. Offres sous chiffre 17-304123,
Publicitas. 1701 Friboura .

nroduits laitiers

LABORANTIN(INE) A ou B

cherche Dour son laboratoire de contrôle de la oualité

avec si possible quelques années d'expérience.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Milco SA, 1631 Sorens

P^rrTjvl souvent imité,

L̂ ^J jamais dépassé

I Multipliez

¦ 
vos chances de succès
Nous avons à vous offrir plusieurs postes I

I* I
j secrétaires
! (français-allemand)

S aides-comptables S
I téléphonistes-
! réceptionnistes
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(^Centre textile

Meubles Meubles Meubles
) \ ) v )

Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans la branche de l'ameuble-
ment?

En vue de la prochaine ouverture de notre nouveau Centre du textile, nous
aimerions compléter notre équipe de vente en engageant:

un vendeur-ensemblier
et

quelques vendeuses auxiliaires
si possible bilingues, aimant le contact, s'adaptant rapidement avec , si
possible, déjà de l'expérience dans la branche.

Outre un climat de travail agréable, nous vous offrons:
- une formation complète et continue
- un salaire intéressant pour une personne vraiment capable
- une situation stable
- les meilleurs avantages sociaux
- des réductions spéciales sur les achats personnels

Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo. Une absolue discrétion vous est garantie. La
direction de

( ï ( >i ( ïPf ister» Pf ister Pf ÏSter

Avry-Centre - 1754 Rosé - * 037/30 91 31

\ EHfag papm sa
Emballages en papier, carton et matières plastiques

m̂ m̂mmmmmmm ^̂ ^̂ J Verpackungen aus Papier. Karton und Kunststoff

Afin de compléter notre effectif , nous cherchons
pour notre département du thermoformage un

régleur de machines
ayant quelques années d'expérience dans la transformation du plastique.
Ce poste conviendrait également à un mécanicien désireux d'acquérir une.
formation dans ce secteur.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à notre chef du personnel.
Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud Tél. 037182 31'11

t  ̂ \
ç^ ŷ^Centre textile

cherche pour sa réception principale

2 réceptionnistes
téléphonistes

à mi-temps (soit 2 jours entiers, soit 4 demi-jours)

à qui sera confié, dans le cadre d'une petite équipe, un travail varié et
intéressant.
Le poste requiert les qualifications suivantes:
- être si possible bilingue (français-allemand)
- avoir une formation PTT ou l'expérience équivalente

- être serviable, sympathique, précise et consciencieuse

Faites vos offres de service avec curriculum vitae, photo et copie de
certificats à

\ r~

Meubles H
V )  v_

Avry-Centre -

la Direction

1754 Rosé - 037/30 91 31

/ \
Pfister
Meubles

L
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S'yr fr J ytl s*
engage tout de suite ou à convenir

menuisiers
pour son département «agencements de
cuisines», et un

serrurier-soudeur
pour son département «serrurerie»

Nous offrons places stables et rétribuées
selon formation et expérience.

Les candidats intéressés à ces postes sont
priés d'adresser leur offre de service à:
Etablissements Sarina SA ,
route des Arsenaux 29,
1701 Fribourg, « 037/82 31 91

17-363

t̂ stable ou 
temporaire

^r^ la bonne solution c'est...
%fr \

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir:

- installateur sanitaire
- monteur en chauffage
- monteur électricien
- serrurier
- manœuvre

À—\ Excellent salaire payé toutes les semaines.

^  ̂Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A

II! ^H _
Bulle, cabinet dentaire, cherche I I Ŝ \TS$
nnur mi-nrtnhr» nu à nnnvenir I \  ̂.

nK< ŝ ~

dide 611 méu6Cin6 . Pour notre chef de vente, nous cherchons une

dentaire diplômée
employée de bureau -

Faire offres sous -chiffre 17-
1M7M & D..I*I;_I«_ C iK-5n n..p i„ " M -ff 

à mi-tomne

Café-Restaurant Ce poste requiert les qualifications suivantes:
s\ yr~*\ - être bonne dactylo

fr fcy /AJAA in ûX flû \ ~ ^tre cle lan9ue française avec, si possible, de bonnes connaissances de
tJj l, y^

Asr^n\iyiWZs I l'allemand
¦̂"̂  — être orécise, discrète et consciencieuse

FRIBOURG Pérolles 69

I -Faites vos offres de service avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à

la direction

\ ( s r. _

7/3091 31

CUISINIER (o«=—
Téléphoner au 037/24 0414
et demander le chef de cuisine,
KH D :

K>0*
0o^

9 
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iSEàmi  ̂ ** . -m k̂A

î î ĝ
INTERNATIONAL

TRADING COMPANY
BASED IN FRIBOURG

Fast-growing company specialising in the import/export
of steel and related products world-wide is looking for an
ACCOUNTANT with at least 5 years accounting expérien-
ce. Swiss or C permit , fluent in English and French.

The candidate will maintain a complète set of accounts and
prépare monthly financial statements.

Good working conditions and salary. Starting immediately
or by agreement.

APPLY TO : Vice-Président Finance
Span Holdings SA
Route dès Arsenaux 9
1700 Fribourg
«81 31 81

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

chef du secrétariat
de l'Edilité

- titulaire d'un baccalauréat ou d'un di-
plôme commercial ou d' une formation
équivalente;

- de langue maternelle française et capable
de s'exprimer avec aisance en allemand;

- bon rédacteur;
- sens de l'organisation;
- âge idéal: entre 25 et 35 ans;
- obligation de domicile en ville de Fri-

bourg;
- salaire et conditions d'emploi selon

échelle des traitements et règlement du
personnel communal.

Entrée en service dès que possible ou à une
date à convenir.

Les candidatures manuscrites sont à adres-
ser , avec curriculum vitae, photo et copie de
certificats , au Secrétariat de ville. Mai-
son de ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 3
octobre 1984.

17-1006

Centre textile

secrétaire

Meubles I I Me

Avry-Centre - 17



PLACES DE PARC EXTÉRIEURES
à louer immédiatement ou pour une date à
convenir.
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
e 28 27 09; M. Lauber , Riedlé 15,
« 28 36 44.
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, s 021/20 56 01

A vendre à Yvonand «Sur Priales»

villa nordique
130 m2 sur 2 niveaux, vue sur le lac
et le Jura .

Portes ouvertes samedi 15 sep-
tembre 1984, de 10 h. à 16 h.

t 

Francis Baer
pres du lac 49
Yverdon ¦ les ¦ Bains

© 024/24. 20. 68

¦ FUSt|
W Echangez maintenant wj

^LV votre ancien appareil: %i
aspirateur E
lave-linge r.

•9 cuisinière »
î Ê réfrigérateur :
ï-jB lave-vaiselle -
îm\ Demandez notre formidable t
:9 offre d'échange. 2
^H Nous n'avons que des marques -
^H connues et de qualité en stock u
J^Ê 

et tout cela aux prix les plus bas. Z
^m T

Sainte-Beuve 4 (Marterey) *? 021/23 44 84

j[ Villars-sur-Glâne ?

J Jumbo Moncor 037 24 54 14 j
- Yverdon 5
ï Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ±
" marin—centre 038 33 48 48 •

¦ Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 2
¦I 
,̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ —
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tel grandi centre! d coudre gt à tricoter en 5ui»e. f

Agence:
F. Prin, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle, » 029/2 31 75

We are a small, indépendant
company, seeking a

Commercial assistant
multinational

to handle existing business and to generate
new business activities. He will also be
responsable for the daily transport and docu-
mentation activities.
A background in chemicals and/or forwar-
ding is required. Spoken and written English
and German languages essential.
We are based in pleasant offices close to the
Gare. This is a key appoitment to a dynamic
and friendly team.
We offer salary and benefits commensurate
with the position, together with very high
opportunities for self growth and job satis-
faction.
Please write, enclosing full C. V., salary
requirement , notice required etc. to:
JANEX SA , chemin des Fleurettes 47,
1007 Lausanne 22-58981

Morgins
Chalet 3 pièces,
pour 6 pers. Loca
tion par semaines
(Noël min. 2 se-
maines).

«021/22 23 43
Logement City

18-1404

Visualisation
Simonton

Cours 22-23 sep-
tembre.

«02 1/91 20 91
ou 54 30 68

22-482186

I 
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.

du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres

m.
w:. _ --r ';

if" -W"

de confort:

Pus
y £,•^-ta

de puissance
une garantie supplémentaire d'efficacité

Ajoutée aux avantages des
4 roues motrices enclenchables
séparément, la puissance de
108 ch-DIN du nouveau
Break Renault 18 4x4 2 litres
Type 2 en fait un véhicule
imbattable. Neige, ornières,
éboulis, verglas, plus que
jamais il tient la route.

Le Break Renault 18 4x4 existe en 3 versions:

TX 4x4Type 2 (1995cm3, GTD 4x4Type 2 (2068 cm3 Diesel, GTL 4x4 (1647cm3, 72 ch-DIN,
108 ch-DIN, boite 5 vitesses) 66,5 ch-DIN, boîte 5 vitesses) boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Fr. 20400.-. Fr. 22735.-. chez votre agent Renault

Interrogez-le.

Pus de 170 km/h
une performance de grande routière.

Tout terrain efficace et confor-
table, le nouveau Break Renault 18 4x4
2 litres a été également conçu pour
entreprendre de longs voyages. La nervosité
de son moteur 2 litres. Sa puissance de
108 ch-DIN. Sa robustesse et sa traction
arrière endenchable séparément en font un
véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise
sur les autoroutes comme sur les sentiers de
montagne.

Je ronflais

JE NE RONFLE PLUS
Renseignements contre enveloppe
timbrée , et adressée à:
CBA, case postale 7,
1092 Belmont

83-707'

m

Break RENAULT 18 4x4/2 litres.
Le 4x4 des 4 saisons.

i Maison de meubles renommée
1 obligée de fermer ses Dortes!

Pour des raisons économiques , la maison Meubles Jet SA , anciennement Monsieur Meubles, est obligée de cesser ses
activités. De ce fait , le stock entier de meubles de qualité, canapés et divans, tapis d'orient etc., d'une valeur totale de
plusieurs millions de francs , est sacrifié et mis en vente avec un rabais de liquidation allant de 33 à ^rtfJ/L

Meubles «fef Jet en liquidation
En accord avec l'administration cantonale et sous son contrôle , ainsi que celui d'une association canto-
nale des marchands de meubles, qui contrôle les prix et l'assortiment , la liquidation du stock entier a été accordée.
La liquidation du stock , d'une valeur totale de plusieurs millions de francs , aura lieu du 21.7. au 31.10.1984, avec d'im-
portantes réductions de prix. Vous trouvez toujours:
Magnifi que salon cuir comprenant: 1 canapé 2 places, 2 fauteuils Fr. J&95ÏÏ.- , prix liq. Fr.
3990.-; Joli salon cuir comprenant: 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places Fr. ^R4r-, prix liq.
Fr. 2990.-; Salon moderne en tissu velours comprenant: 1 canapé-lit 2 places et 2 chauffeu-
ses Fr. 3490-, prix liq. Fr. 1390.-; Table de salle à manger noyer 2 allonges avec 6 chaises
bois et tissus velours Fr. 2&90:-, prix liq. Fr. 1390.-; Magnifique table ovale de salle à manger
en laiton et verre fumé avec 8 chaises métal doré et tissu assorti Fr. f &f f î -, prix liq. Fr.
4295 -; Paroi noyer dimensions 280/198 cm Fr. 4490:-, prix liq. Fr. 2245 -;Johs buffets en
bois dimensions 100/170 Fr. 1290T-, prix liq. Fr. 387.-; Paroi bibliothèque en chêne compre-
nant: divers rangements portes et tiroirs Fr. 2*90:-, prix liq. Fr. 990.-; 1 commode 5 tiroirs
Fr. 1290:-, prix liq. Fr. 590.-; Beaucoup de petits meubles, tableaux et lampes.
Encore des tapis mécaniques avec 70% de rabais et un grand stock de tapis d'orient à des prix de liquidation.

Ouverture: Lundi à vendredi 9 à 12, 13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h
Importent! Grâce à cette liquidation totale , vous pourrez économiser quelques milliers de francs. Vous ne
regretterez pas une visite chez nous! Gratuit! En versant un petit accompte sur le montant de vos achats de meu-

| Liquidation 
^meubles jet s.a.

tOtale F~k3 4, chemin du Closalet - 1023 Crissier
_-_ - ¥ - — . . - près du centres MMM

Le mandataire Bernard Kuiiz , Liquidateur

blés et tapis , nous vous offrons la possibilité de vous les stocker gratuitement

Adresse: Zielstr. 89 , 8105 Watt , Tél.: 01/84014 74

Connu dans toute la Suisse pour les liquidations les plus avantageuses

US
"̂ *"- -¦-¦ un gage de sécurité. Insonorisation optima-

lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur
plus confortable avec sièges velours. Quel
que soit l'état de la route, quelle que soit la
distance à parcourir, le nouveau Break
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue

-«*^&':̂ *-~- et tension au volant.

f?/ m m**3
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ALPHA 20 h. 30 - 18 ans PREMIÈRE

A vendre
¦ni | ¦¦ cause départ ,

PfflP^B Toyota

11-fVfih. 1981 ,
LyJr t̂Sr -^. m 41 ooo km.

ËMp̂ ^Ét t̂ |1 

Fr. 

5000.-
MMHfeËS r̂ - aB ̂mml ® tat actue

'HÉfe .m%k ̂ B 
ou Fr. 6000. -
expertisée

15k Ĥ l avec 4 Pneus
«**•*-- ^

àmk neufs.
¦̂ fl ÉPPI ^ 021 / 913811

Ir̂ T^̂ T» ¦ 
(heures de bureau)
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STUDIO 21 h. -18 ans pn̂ 0'̂ '̂'*en SusseAuberge des Blés-d'Or

1722 Ponthaux
Jeudi 13 et vendredi 14 septembre
dès 20 heures

Fête de la bière
animée par l'orchestre
«LES REYNOLDS»

Stand: raclette

Restauration chaude

BAR ENTRÉE LIBRE

Se recommandent: le tenancier
Société de tir

RUEYRES-LES-PRÉS
Jeudi 13 septembre à 20 h. 15

GRAND LOTO
avec nouvelle sonorisation
Lots de viande et en espèces
20e carton : son âge en côtelettes
20 séries : Fr. 7.—

s «--sa Mej I -v ¦
Transport gratuit dès 19 h. .
Estavayer, parc de la Chaussée, Payerne-
gare
Org.: les jeunes tireurs

•_*__ 17-64894

Grenette PC SOIR ™, XIX-CAIMTONSFnbOUrg I 0t- ^V-^ir i | 20 h- ¦ Disco-Bar «Chez Mario»
i 1 MARIAHILF

JEUDI 13 SEPTEMBRE 1984
—' Nos spécialités de

W U I  C i l  mmXàf I I  W ItHr IUC Civet de chevreuil «Chasseur»

Cartons : 500.-, 200.- 100
Double quines : 50.— Quines : 25.

Auberge-Restaurant
des

25 séries

Abonnement : Fr. 10- „ °rg :
o r- o r- ¦ • Corps de musique
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries de Landwehr

Civet de chevreuil «Chasseur»
Médaillon de chevreuil «Mirza»

richement garni
Selle de chevreuil «Baden-Baden»

(2 pers. sur commande)
Servi avec spâtzli maison

ou nouillettes

Toujours nos spécialités maison

- Fermé le lundi -

Se recommande: A. Vonlanthen
¦B 037/43 11 43

17-689

la projection du f .Im ""'̂
de là fête des rigne  ̂W"—

«la fête
dont les princes
sont vignerons*
présenté par son auteur
pierre bovey ;|JMMiS, Ér» f jLj l| fk ImiM

alsiiSS -̂--
fête, les vignerons 

t 1984 à 16 h. et 20 h. 30

—- sss»  ̂,4, à 
„,

rrr .̂* -̂--•

*tTÏ£.r GRANDE KERMESSE
(ancien couvent des capucins) !" f*Veur des.Personnes handicapées mentales du district de la Glane,

t 

Ateliers protèges de la Glane - Ecole La Coccinelle
Jeudi 13 septembre 1984 Samedi 15 septembre 1984
20 h. GRAND LOTO RAPIDE 10 h. Ouverture de la cantine

20 séries - nombreux lots 11 h. Chasse au trésor
Vendredi 14 septembre 1984 12 h. Duo Marie-Madeleine Germann16 h. Ouverture de la cantine 16 h. Vol de pigeons
16 h. 30 FANFROMA - Ursy 16 h. 30 Jeux et concours pour enfants20 h. Les Armaillis de La Roche 20 h. 15 Fanfare du PAA - Romont21 h. Fanfare de Cottens 21 h. 30 Election de Miss et Mister
22 h. Les Armaillis de La Roche Kermesse 1984

En alternance, durant les deux jours: Kapelle SENSEAU (4 mus.)

Bar du Rotary-Club - Restauration - Cafétéria - Stands de vente
Organisation: Groupement glânois de parents de handicapés mentaux

ORNELLA MUTI HANNA SCHYGULLA - NIELS ARESTRUP
r  ̂ -\ Agence générale

de Fribourg

f\F NATIONALE SUISSE BnmapiiZJNJ ASSURANCES Bernard
f\J= NATIONALE SUISSE G'ABANI

rJ\5 ASSURANCES
FRIBOURG

Rue de Romont 1
s? 037/22 85 91

" r 17-1424^——^^——^^^—^^^—^—— ^——^^^—— 17-1424

Vendredi 14 septembre 1984, à 20 h. 15

grand loto
au Restaurant Zollhaus, à Zollhaus

20 séries , quines, doubles quines, cartons: 20
jambons.

Abonnement: Fr. 10.-
Carton pour 5 séries: Fr. 3.-
Vente des cartons dès 19 heures.

Samedi 15 septembre 1984

reddition des moutons
à Zollhaus/FR

Environ 1000 moutons.
Marché - Stands divers.
Menu spécial au restaurant jusqu'à 22 heu-
res.
Animation au bar,
ambiance avec de la musique champêtre .

Invitation cordiale:
Société d'élevage de moutons, et Fam. H.
Fasel-Schmutz, © 037/39 11 42

¦ ' ¦" 17-1700

service culture^̂ g
mmm^^m^B 

migros î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



t
Remerciements

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

Madame
Germaine COLLIARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence aux funérailles, leurs messages de condoléances, envois de fleurs et dons
de messes.

Un merci particulier à M. le curé Despont , à la communauté de la Chassotte, à la
légion de Marie, au personnel de l'étage E de l'Hôpital cantonal et à Mme Ariette
Curcio.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 15 septembre 1984, à 18 heures, en l'église de Givisiez.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Arnold ERNI

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et d'union à sa peine
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, le samedi 15 septembre 1984, à 18 heures.

17-64902

t
Remerciements

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

Madame
Zélie SIEGER-ZOSSO

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leurs
prières, leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci tout particulier au Dr Strahm , aux Sœurs et au personnel de la clinique
Sainte-Anne , ainsi qu 'aux amies, pour leurs visites dévouées durant sa longue maladie.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 15 septembre 1984, à
18 h. 15.

17- 1600

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, et dans
l'impossibilité de répondre personnellem ent à chacun , la famille de

Louis MARTY

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

Des remerciements plus particulier s sont adressés au LV Azizi, à M. le curé, ainsi
qu'aux voisins.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 15 septembre 1984, à 20 heures.

Rueyres-les-Prés, septembre 1984

17-64773

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont apporté leur
sympathie à notre entreprise endeuillée par le décès de son directeur

Monsieur
Eugène PYTHOUD

nous adressons notre sincère reconnaissance.
Transmat SA, 1315 La Sarraz.

Remerciements

Remerciements Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d affection

-r , . • . „ „ r:ta~a;a.. *a Aa ma^a reçus lors de son deuil , la famille deTant de présence silencieuse, de messa-
ges, de sympathie et d'affection, de fleurs et
de dons généreux lors du décès de Monsieur

Madame Marcel
Thérèse Hayoz Chassot-Wetter

née Bonflls
remercie très sincèrement toutes les person-ont été d'un grand réconfort pour tous les nes ; ont ris n à sa dou ioureuSemembres de sa famille. Que chacun accepte épreuve> soh paf ,eur presence; leurs mes.leur remerciement et leur vive reconnais- sag£Si ,eurs envois de fleurs ou ,eurs

sance- dons.
L'office de trentième

_;•-.;'- Jir - , , j . Elle les prie de trouver ici l'expression desera célèbre en 1 église de Cugy, le vendredi profonde reconnaissance.14 septembre 1984 à 19 h. 30.
Cugy, septembre 1984 Villaz-Saint-Pierre et Zurich,

septembre 1984

17,1604

Un livre d'actualité!
Les Editions Universitaires Fribourg vous propo-
sent:

ANDRÉ MARMY

L'assurance-maladie
dans
le canton de Fribourg
70 pages, 1984, Fr. 14.50.

L'auteur s'est proposé de faire la genèse et
l'analyse de la nouvelle loi fribourgeoise du 11
mai 1982 sur l'assurance-maladie, entrée en
vigueur le 1er janvier 1984, qui rend cette der-
nière obligatoire sur tout le territoire du can-
ton.

Il a complété cette étude en examinant les
conventions ou relations existant actuellement,
dans notre canton, entre les caisses-maladie et
les personnes et institutions collaborant à l'ap-
plication de l'assurance-maladie.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
s 037/24 68 12

Le soussigné commande
....ex. A. Marmy

L'assurance-maladie dans le canton de Fribourg
au prix de Fr. 14.50 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:
Rue:

NPA , localité:

Daîfi fit sinnatnrfi

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l' efficacité de votre annonce

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
gastronomique ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

>SBon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Nom

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Directives
rnnrornant la rr>\\âY\r,n*\r\r\

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
Dression eue I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

JW W Chaque éditeur «e
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
rlc&c incAi4lnnt ^\# A/~ rlr»4-o«

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni i une demande
en dommaoei- éBB alen dommages- A m
intérêts. \WA W

Extrait des conditions*
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Hp rprpntinn H'annnnrot

La publicité décide
l'acheteur hésitant



H_
1 HORS CAMÉRAS

Energie:
pub en douce

Les «spots» publicitair e s discutés
traitant de l'électricité nucléaire qui
ont été diffusés sur les radios locales
«Radio Z», à Zurich , et «Radio Rau-
rach», à Bâle-Campagne , émanent de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCSE), a affirmé la Télévision
suisse alémanique mard i soir dans son
émission «DRS Aktuell». Toujours
selon la télévision , l'UCSE a proposé
ces «spots» à plusieurs autres radios
locales , qui les ont toutefois refusés en
vertu du règlement interdisant la pro-
pagande poli tique ou religieuse sur les
nnrlpç

Selon les dires de plusieurs radios
locales , le «spot» en question leur
aurait été proposé par téléphone , l'in-
terlocuteur refusant de révéler la
source de cette publicité. (ATS)

RSI sauvée
du silence

Le message du Conseil fédéra l pro-
posant de mettre à la charge de la
Confédération (et non de la SSR) la
moitié des frais dus à la production des
programmes et à la technique de diffu-
sion vers les pays d'outre-mer de RSI
(anciennement ondes courtes suisses) a
été publié mardi. Jusqu 'en 1977, la
Cnnfprlprntmn a vprié nnp çnhvpntinn
de 6,6 millions , qui a ensuite été sup-
primée par mesure d'économie. Or RSI
(Radio suisse internationale), dont les
installations sont vétustés , n 'est plus à
même de jouer son rôle sans finances
suffisantes. La Confédération estime
donc juste de prendre à sa charge la
moitié de ces dépenses, qui ont été en
1983, de 26,2 millions de francs.

(ATS)

ROMANDE SP^
12.00 Midi-public
13.25 L'étrange Monsieur Duvallier

3. Flic-Flash
14.20 Télépassion

A leurs risques et périls
Un reportage de «Temps pré-
sent» sur les correspondants
de guerre à Phnom Penh

15.00 Spécial cinéma
L'actualité cinématoaranhinim fin
Suisse

16.00 Grand-père Schlomo
Humour juif

16.20 La chasse aux trésors
Reprise du mardi 11

17.25 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa: la taupe et la peinture. Le
rnnrriûr Hoc //DakiK/M i/>knttnoù

18.10 Lucky Luke
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale
9fï 1 R Tpmnc nrpcont

Réfugiés: une Suisse craintive
Reportage-document de Pierre
Demont et Claude Schauli

21.20 Dynasty, série
40. Les grands serments

22.10 Téléjournal
22.25 Le monde désert

D'après le roman de Pierre-

Trois personnages qui ont des
rapports difficiles et vont peu à
peu être gangrenés par leurs atti-
tudes. Au point de s'entraîner
dans une sorte de lente destruc-

^̂ - ?irtri rtnrpnnnnlln

LALIBERTE RADIO +TI/
«Réfugiés : une Suisse craintive»

Un «Temps présent» très décevant

m r w^ANTENNE 2 ̂ V

Jeudi 13 septembre 1984

Un «Temps présent» simplificateur
et timide ce soir pour un sujet complexe.
Sous le titre «Réfugiés: une Suisse
craintive» , le magazine d'actualités de
la TV romande tente de faire le point
sur la situation des demandeurs d'asile.
Une tentative qui, à force de se vouloir
rassurante en montrant la bonne foi des
requérants et la bonne volonté des auto-
rités, laisse plus de questions en sus-
pens qu'elle n'apporte de réponses.

Tournée en juin par Pierre Demont
(réalisateur) et Claude Schauli (journa-
liste), essentiellement dans le canton de
Fribourg et à Genève - deux cantons
parmi les plus touchés par l'arrivée des
«nouveaux» réfugiés du tiers monde -
l'émission constitue tout au plus un
résumé chiffré qui n'apprendra rien de
bien nouveau au téléspectateur. A part
au 'il n'a r»as de raison d'avoir Deur.

En trois temps
La démonstration de «Temps pré-

sent» se compose de plusieurs ingré-
dients:

primo, le raciste de service (chauf-
feur de taxi à Friboure) - dont on écarte
soit dit en passant les propos les plus
virulents - et diverses manifestations
de xénophobie notoire (notamment un
char de carnaval à Fribourg). Phéno-
mènes que l'on met en opposition
ensuite avec un exemple d'accueil local
à Bex. où un erouDe d'habitants s'est

constitué. Conclusion des auteurs:
nous avons le choix entre une Suisse
ouverte et généreuse ou fermée et
craintive;

secundo tâche louable, le démontage
des préjugés antiréfugiés. Malheureu-
sement, il ne suffit pas de deux ou trois
déclarations de principe de l'inévitable
M mc Veste, directrice de la Croix-
Rouge fribourgeoise, ou de l'homme
politique modéré «sévère mais juste»,
le conseiller d'Etat genevois Guy Fon-
tanet , pour être convaincant. Surtout
en utilisant à leur tour des clichés tels
que: «S'ils sont ici, c'est qu 'ils ont été
obligés de fuir.» Une généralisation
aussi hâtive que de brailler que «ce sont
tous des profiteurs fainéants»;

tertio, une succession d'interviews
bien gentilles de réfugiés «bien à plain-
dre» et d'officiels «compréhensifs»
dont les paroles sont rapportées sans
l'ombre d'une mise en doute ou d'une
interprétation.

En fin de compte, le téléspectateur
ne retirera-t-il pas l'impression que
«Temps présent» s'est abstenu d'aller
voir la face cachée des choses et a laissé
de côté les qu'estions gênantes?

Mis à oart les racistes bêtes et
méchants et les «tiers-mondistes» con-
vaincus, toute une frange de la popula-
tion, bien disposée au départ à l'égard
des réfugiés, risque d'être troublée par
les silences de «Temps présent» sur des
questions essentielles: les responsabili-
tés Dolitiaues et léeales d'une situation

10.30 Antiope
12.00 Midi informations; météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La pendule (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous: Anthony
Burgess - Jacques Nels -
Dorian Paquin.

1/1 Gl~\ I ar. k.11.- -,„„A„r.

de Miss Brodie
Téléfilm de Ronald Neame, avec
Maggie Smith, Robert Stephens

16.45 Un temps pour tout
Pour garder la forme

17.45 R é c r é A 2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 La danse du gorille

animé
20.00 Journal
20.35 La vallée des poupées (1)

Série de Walter Grauman d' après
l'œuvre de Jacqueline Susann

9 1 /in r \A,,c. ; r , , ,af  ^,i rranr

Montserrat Caballe , un reportage
de Patrick Camus

22.55 Histoires courtes
«Le tombeau des musiciens»
avec Jean Pellotier

23.25 Edition de la nuit
T3 /1E D„~.— :. I -lir.es

explosive qui déborde tout le monde;
les raisons pour lesquelles 43% des
arrivées sont concentrés sur trois can-
tons romands, dont Fribourg; le pour-
quoi d'une arrivée massive spéciale-
ment et essentiellement de Turquie et
du Zaïre. Qui sont-ils, comment et
pourquoi sont-ils en Suisse? Existe-t-il
des filières? Les réfugiés économiques
(problème tout juste effleuré); les abus
et incident...

Au total , un «Temps présent» à côté
de la plaque...

Christian Zumwald

• TVR. 20 h. 10

IL, «H
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (4)

Feuilleton en 31 épisodes
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans la prairie

11. Une décision difficile
14.45 Portes ouvertes
15.00 Images d'histoire

I '««„X« 1 Q1 O

15.25 A pleine vie
15.30 Quarté
15.55 A pleine vie
16.00 Santé sans nuages

• Nouvelles de la santé
17.00 La chance aux chansons

L'air de Paris
nec  i„*„ ?: 

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Avec Laurence Badie
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 La terre et le moulin (1)

Série en 3 épisodes de Jacques
c. 1

Les tribulations d'une ferme de la
région du Quercy. Une œuvre de
terroir où l'accent du sud-ouest
fleure bon l'humanisme et l'hu-
mour gourmand

21.30 L'enjeu
Im/itQ- hnnnoc Phiror» r\r&t*ir ir \r \ *

du RPR
22.45 Le jazz et vous

Avec: Steckar Tubapack - Jack
Dieval Trio - Anne-Laurence
Savin...

23.45 Une dernière
0/1 r\r\ ninnn>on»

Enderlin
censuré

Le « Temps présent » que le télés-
pectateur verra ce soir aurait pu
être... un autre «Temps présent».
Mais sur le même sujet. Car au
départ , le travail avait été confié à un
autre réalisateur, François Ender-
lin , (auteur notamment de « Propre
en ordre»). Une fois tourné, le sujet
lui a été retiré nar les resnonsahles
du magazine. Officiellement , parce
que le sujet n'était «pas bon et
incomplet» (Jean-Claude Chanel,
coproducteur). Dans les coulisses de
la TV, on dit qu'il s'agissait en fait
d'un «réquisitoire anti-Suisse» qui
n'aurait qu'attisé les sentiments
xénqphobes. François Enderlin,
pour sa part, s'estime victime d'une
censure.

Preuve, à ses yeux, que le climat
de travail à la télévision se durcit et
qu'il est même en voie de pourrisse-
ment. «La télévison est toujours
davantage sous surveillance », es-
timp l/i rôalicatoiir /̂inciipâ /~"7

IIIL O
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures

A Rochefort
9fl AC\ Pinàn, ,̂ a^na ¦•!*»«»

«Hamsin»
Pil.vt ipr^âlian Aa n^niol \ l \ l  ̂  r.V\ c-

mann
Ce film traite de l'occupation des
territoires de Cisjordanie et de la
place faite à la communauté ara-
be.
22.05: Témoignages

22.35 Soir 3
22.55 Une bonne nouvelle par jour

4. Marée noire (écologie)
T3 r\r\ D r A \ . . A a  A i-, •*•¦:«

Il SUISSE ALÉMAN. )
16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussel. 18.30 Tanzschule Kai-
ser , série. 19.00 Actualités régionales.
19.30Téléjournal. Sports. 20.00 Innenle-
ben, film de Woody Allen. 21.15 Télé-
journal. 21.45 Miroir de la Suisse: les
expositions nationales. 22.35 env. Svizra

* i or» on Tii/. *~ C3..H—«¦:— ^J^

Ill l 11 SUISSF ITAI IFNNF l
18.00 Palmiro Giringiro. 18.05 Nature
amie: le monde des oiseaux. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Kazinski, série. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 La Lunga Notte dei 43, film avec
Belinda Lee, Gabriele Ferzetti. 22.25
Thème musical: portrait de Zachara de
Teramo, musicien des XIII* et XIV" siè-
cles. 23.00 Téléjournal. 23.10 Jeudi-
c ry n r t c

Il I CHAINES WïïB.
Galilée occupée:
regard israélien

Daniel Wachsman s'est efforcé de ne
pas porter de jugement et de traiter
avec impartialité son sujet.

Un sujet délicat , car le drame d'Hal-
led et d'Hava, oui découle directement
de la difficulté de cohabitation entre la
communauté juive et la communauté
arabe, n 'est pas spécifique à ce petil
village de Galilée mais est tout le
drame qui oppose l'Etat d'Israël et les
EtaK arabes

Daniel Wachsman a pris le part i de
la simplicité, du dépouillement,
comme s'il jetait un regard sur un fait
vécu, en observateur. Il sait manier le
côté «documentaire» car il en a réalisé
plusieurs autres pour la Télévision
israélienne. Il a tourné en 198 1 avec
«Hamsin» son troisième long métrage
et le film est largement diffusé en Israël
alors qu 'il est inédit en France et en
exclusivité ce soir pour «Cinéma sans
vicav *

• FR3, 20 h. 35

Paysans et accents
Si les acteurs de ce feuilleton en trois

épisodes sonnent juste c'est parce que
le réalisateur Jacques Ertaud est allé les
chercher , dans leur grande majorité ,
dans le Sud-Ouest, là où se situe
l'action de «La terre et le moulin».

Les femmes ont une place impor-
tante dans cette série: la grand-mère , la
petite demeurée mais aussi et surtout
Agnès Torrent.

Avec «La terre et le moulin» , Geor-
ges Coulonges , dont le roman a paru
chez Grasset , parvient à nous faire
partager , à travers une belle et saine
histoire d'amour , la vie des paysans
d'aujourd'hui pris entre le monde
mfiHprnp *»1 IAC trîiHilirtnc !inr >Actr'il/»c

ALLEMA

• TF1 ?0h 3fi

15.00 Programmes d'été. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Coup pour coup. 21.00
Bananas, musique et nonsens. 21.30 Bei
Bio. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Ein Mann
fi'trc I ohon tAlofilm

Illl II ALLEMAGNE 2 "I
16.05 Le tiers monde commence chez
nous. 16.35 Kleine Abenteuer, série.
17.50 Zwei schwarze Schafe, série.
19.30 Dalli-Dalli , jeux et humour. 21.00
Die glatten Monster. 22.05 Histoire
vécue: Hans Burger. 23.05 Apropos
Cilm- o^tuo l i tôc  HM rinôma

IISKY CHANNEL 
~~

)

15.00 Sky music box. 16.00 Sky music
box première. 17.00 Sky-Fi music. 18.00
Green acres , (comedy séries). 18.30 The
brady bunch, (comedy séries). 19.00
Family, (drama séries). 19.50 Skyways,
(drama séries). 20.40 The untouchables,
(crime séries). 21.35 25TH anniversary of
the marquée. 22.35 Sky music box.
11 in n~aa

I l  RADIO: RSR 2 ~1

6.10 6/9 avec vous , avec à 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concert-actualités. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre :
sélection jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Traditions musicales de
notre pays évoquant le Valais , hôte du
Pnmntn!, ai.laaa A I à. ._«__« 1 O inTI. 

de l'actualité. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés discographiques choisies et
présentées par Albin Jacquier. 12.55 Les
concert s du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.15Rock-line
nar fiprarH Çlltpr 1P 1H Ia77nnn.ctnr\ rtar

Demètre loakimidis. 18.30 Empreintes :
des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00
Soirée musicale interrégionale : «L'Amour
des trois Oranges» , de Prokofiev. 22.00
env. Pages de Serge Prokofiev. 23.00 A
l' opéra : Turandot , de Puccini. 0.05-6.00
D„i-.;- A-. r> i o


