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Giulio Andreotti, le ministre «gaffeur»... (Keystone)

Une sérieuse crise diplomatique a ligné la «consternation» et la «pro-
éclaté entre Bonn et Rome à la suite des fonde déception» du Gouvernement
déclarations du ministre italien des de Bonn à la suite des déclarations de
Affaires étrangères Giulio Andreotti, M. Andreotti.
contre la réunification de l'Allemagne, Le ministre italien, rappelle-t-on,
dont le principe est inscrit dans le avait déclaré jeudi dernier à la fête de
préambule de la Constitution ouest- l'Unità , organe du PC italien : « Il y a
allemande, constatent les milieux poli- deux Etats allemands et ils doivent
tiques dans la capitale fédérale. rester deux».

M. Genscher a reproché d'autre part
Pour la deuxième fois en 48 heures, à son homologue italien d'avoir «gra-

l'ambassadeur italien à Bonn , M. Luigi vement offensé» le peuple de la RFA
Vittorio Ferraris, a été convoqué en parlant de «pangermanisme» au
dimanche matin au ministère des sujet de l'Allemagne fédérale.
Affaires étrangères où M. Hans-Die- M. Genscher a donné une véritable
trich Genscher, chef de la diplomatie leçon à M. Andreotti , par ambassadeur
ouest-allemande, lui a passé un « véri- interposé, sur la politique de Bonn à
table savon », selon les mêmes mi- l'égard des pays de l'Est , notamment la
lieux. RDA. Il a ainsi souligné que Bonn

considère comme inviolables les fron-
Dans une mise au point , dont la t j eres de tous les pays en Europe,

fermeté et la froideur sont sans précé- (AFP)
dent à l'égard d'un pays ami, selon les „, . _--i
milieux politiques, M. Genscher a sou- • Commentaire page fcj

Heureux événement à Buckingham

Après William, Henry!

(Keystone)
Le prince Henry et sa mère, la prin-

cesse de Galles, ont quitté hier après-
midi l 'hôpital St.Mary de Londres,
moins de 24 heures après l 'accouche-
ment. La princesse de Galles, radieuse,
tenait dans ses bras le bébé, enveloppé
d 'un lange blanc. Accompagnée de son
pnnuY - IP nrinro l^hnrlpç pllp c 'pct un
instant arrêtée sur les marches de l'hô-
pital sous les applaudissements de la
foule avant de disparaître à bord d'une
«Jaguar» bleue.

Second f i l s  de Charles et Diana, le
bébé sera baptisé Henry Charles Albert
David , mais ses parents ont d 'ores et
déjà annoncé qu 'Us entendaient l 'appe-
IPT Hnm, (A PP\
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sol et le port du casque est nécessaire pour
(Keystone)

Incendie à l'intérieur du Victoria-Hall
Origine criminelle?

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h. 45, un incendie a éclaté au
Victoria-Hall de Genève, que les mélo-
manes considèrent comme une des plus
fameuses salles de concert de Suisse.
Les pompiers alertés par l'alarme auto-
matique sont intervenus très rapide-
ment. Munis de masoues de nrotection.
ils ont maîtrisé le sinistre en moins
d'une heure. Personne n'a été blessé.
Durant toute la journée de dimanche,
les enquêteurs se sont efforcés de déter-
miner les causes «très probablement
criminelles » de ce sinistre, a indiqué un
porte-parole de la police cantonale
cenevoise.

Le feu, qui a pris en un endroit non
encore déterminé précisément, a dé-
truit une grande partie de la scène ainsi
que l'orgue, fameux, du Victoria-Hall.
Les dégâts matériels, très importants,
n'ont pas encore pu être déterminés
avec exactitude.

Le régisseur de la prestigieuse salle
genevoise, M. Tschudin, a déclaré hier
à la Radio romande que toute l'arrière-
srpnp avait hnilé T e-i nronps ont fnnrln

70 collégiens du Sud au régiment 7

De la méfiance à l'intérêt
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Non ce n'est pas pendant un discours que le conseiller d'Etat Rémi Brodard (3e
depuis la droite) et les collégiens se bouchent les oreilles. Ça va tout simplement
faire boum... (Photo Y. Charrière)

Septante collégiennes et collégiens jugé. La palme de l'intérêt? Aux grena-
du Collège du Sud de Bulle ont rendu diers, qui ont , semble-t-il , passionné
visite vendredi au régiment d'infante- les garçons. Tous des futurs grena-
rie de montagne 7, dans la région de diers?
Frutigen. D'abord méfiants, puis inté-
ressés, voire enthousiastes, les collé- T . g ^pipns nnt tirp rpoarrlp nnpctinnnp pt • LilTe Qï\ D3BC K_i
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et les plafonds ont crevé sous l'effet de
la chaleur, a-t-il ajouté. A l'intérieur de
la salle, toutes les vitres se sont brisées.
Les instruments de percussion de l'Or-
chestre de la Radio suisse romande ont
brûlé et sont hors d'usage. «C'est une
catastrophe», s'est exclamé le régis-
seur.

Toujours selon M. Tschudin , le Vic-
toria-Hall devra subir une réfection
mmnlète et les travaux nnnrraient bien
durer deux ans. Les concerts qui
devaient s'y dérouler auront lieu en
d'autres endroits et notamment dans la
salle Ernest-Ansermet mise à disposi-
tion par la Radio suisse romande.

Le Victoria-Hall a été construit à la
fin du siècle passé. Il a accueilli les plus
grands noms de la musique classique.
L'acoustique exceptionnelle de cette
salle est célèbre dans le monde entier et
de très nombreux enregistrements y
ont déià été réalisés (API
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O Heimatkundeverein
soutien mais,
à l'initiative
«VillareDOs»

G) «Tell quel»:
succès à Neyruz

CS Matran:
nouvelle place

Lossy
abandonné

Stockage
des déchets nucléaires

Au cours de la conférence-débat
organisée samedi à Belfaux par le Parti
radical de Sarine-Campagne, avec la
présence des conseillers nationaux
Pierre Rime, Daniel Brélaz et Otto
Piller, le délégué de l'Office fédéral de
l'énergie, M. Ricardo Millier, a claire-
ment confirmé que la commune de
Lossy (FR) n 'était plus retenue pour le
stockage des déchets nucléaires. C'est
selon lui, Wurenlingen (AG), qui a été
retenue en alternative.

Répondant à un participant, M.
Mùller a encore précisé que la décision,
prise eh 1973, de mettre en service les
dépôts de stockage des déchets de Los-
sy, n'avait plus été considérée que pour
des déchets mineurs provenant des ins-
tituts de recherche et des hôpitaux.

fATSÏ

Syndiqué
licencié

Le PS qruérien dénonce

Les relations entre Pierre Rime,
industriel à Bulle et conseiller national
radical, et le syndicat du bois et du
bâtiment FOBB ne sont pas franche-
ment cordiales. On se souvient de l'inci-
rlpitt HP« affiches placardées sur son
usine. Suivi de licenciements. Voilà-t-il
pas que M. Rime persiste et signe le
congé d'un 5e ouvrier syndiqué. C'est ce
que dénonce le président, réélu vendre-
di, du Parti socialiste gruérien , Jean-
Bernard Tissot.
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.

Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) v 021/23 44 84
83-7071
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Lames de sapin et panneaux de toutes sortes se trouvent
chez Michel SA. Seulement le choix doit être fait par vous-
même, le reste est notre affaire. Ainsi tout jouera : largeur,

longueur, qualité et prix.
Venez, une visite en vaut la peine.

aW lm7^

IIIIIBilBIPiiM.̂ B
Le spécialiste des matériaux de construction

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

/ rapide\ ' Prénom
I I simple 1 ! Rue No
¦ I .. . l i  NP/localitéV discret J¦̂̂  ̂ ^^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

m
^ 

I Banque Procrédit ¦
^̂ M|̂ HH |j 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 j

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg 
 ̂

Rue de 
Lausanne 

91 
1700 Fribourg 

 ̂
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Emprunt convertible, en francs suisses
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PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS, INC.
New York, N.Y.. U.S.A.

Emprunt convertible subordonné 61/2% 1984-1989/94
de fr.s. 50 000 000 minimum

(Numéro de valeur 893.418)

Les instituts financiers c-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

21 septembre 1984, à midi
Les principales modalités de l' emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 10 ans , avec «put» après 5 ans

Coupons Coupons annuels au 4 octobre

Droit de Du 4 janvier 1985 jusqu 'au 20 septembre 1994, ces obligations peuvent être
conversion converties en actions ordinaires de la Pan Am Corporation au prix de conver-

sion et au cours de conversion constant US$/fr.s. qui seront publiés dans la
presse le 17 septembre 1984

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 4 octobre
1994, au pair

Remboursement a) Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembourse-
anticipè ment anticipé de ses obligations, moyennant un préavis de 100 jours , au

4 octobre 1989, à 98% de leur valeur nominale
b) L'emprunteur a le droit du 4 janvier 1985 jusqu 'au 4 octobre 1989 de rem-

bourser l'emprunt à 100%, pour autant que le prix du marché en U.S. Dollars
de l' action Pan Am Corporation soit 130% du prix de conversion en U.S.
Dollars et que l'équivalent en francs suisses du prix du marché multiplié par
le nombre relatif des actions (utilisant le taux de change déterminé journel-
lement par la bourse de Zurich) est au moins 110% de la valeur nominale en
francs suisses des obligations pendant 25 jours boursiers consécutifs

c) A tout moment à partir du 4 octobre 1989, avec primes dégressives com-
mençant à 5%

d) A tout moment , avec primes dégressives commençant à 2%, en cas d'intro-
duction d'un impôt à la source aux U S A .

Libération 4 octobre 1984

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Berne et Lausanne

Impôts Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d' im-
pôts ou de taxes américains quelconques

Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer-
de vente tes, vendues ou livrées (ni directement , ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à
leur législation) ou à leurs nationaux , citoyens ou résidents*(y compris à des
sociétés ou associations y créées ou organisées)

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 septembre 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-des-
sous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et , le cas échéant , de publier , après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG HANDELSFINANZ MIDLAND BANK
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S. A. J. HENRY SCHR0DER BANK AG

Bank Oppenhe im Pierson (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements , CBI

Hottinger&Cie

Bankers Trust AG Banque de Participations et de Placements S. A.
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
New Japan Securities (Schweiz) AG Overland Trust Banca
Société Générale Alsacienne de Banque Volksùank Willisau AG
- Groupe Société Générale -
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Douane de Chiasso
Levée des barrages

III LIESSN iJÈk

Lundi 17 septembre 1984

L'accord conclu samedi soir par les syndicats et la
direction des douanes de Côme conduira vraisemblable-
ment, dit-on de source douanière suisse et italienne, à la
levée lundi matin des barrages établis par les camionneurs
au poste frontière italo-suisse de Chiasso, estimait-on
dimanche de source douanière suisse.

Un millier de routiers européens
mécontents de la lenteur des contrôles
douaniers italiens bloquent depuis
quatre jours l'accès aux bureaux de
contrôle des deux côtés de la frontiè-
re.

10 douaniers en plus
L'accord prévoit le renforcement

immédiat du poste par l'engagement de
dix agents supplémentaires , ce qui por-
tera l'effectif des douaniers italiens à 70
unités. Il prévoit également la création
de deux tours de travail pour les doua-
niers , une simplification des procédu-
res de dédouanement ainsi qu 'une
amélioration des conditions de travail
et le renforcement de la qualification
professionnelle.

L'accord , qui doit encore être ratifié
par l'assemblée de tout le personnel
des

douanes italiennes , représente le pre-
mier exemple d'un accord syndical
conclu à l'intérieur des douanes de la
péninsule , ont relevé les organisations
syndicales dans un communiqué dif-
fusé dimanche.

Dimanche, jour de repos pour le
dédouanement du trafic lourd , les rou-
tiers ont abandonné leurs camions sur
l'aire de stationnement de la douane.
Certains étaient même rentrés chez eux
par le train. Du côté suisse, la Protec-
tion civile a offert ses locaux mais peu
de camionneurs en auraient profité
pour passer la nuit. Du côté italien , les
auberges de la région ont été prises
d'assaut. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES : \JP.
L'avenir aux jeunes ,

Monsieur le rédacteur,

Les exposés consacrés à la votation
du 23 septembre permetten t à vos lec-
teurs de faire leur choix. Certains
n 'iront pas voter, d 'autres suivront peut-
être les avis de leur parti. Chacun pense
à l 'avenir et rappelle que «gouverner ,
c est prévoir»: les déchets radioactifs
sont déjà là, en faut-il encore plus ? A ce
sujet , le PDC se présente sous un jour
particulier, puisque les aînés rejettent
les initiatives alors que les jeun es ont
choisi de voter «oui». Or, il est certain
que l 'avenir les concerne davantage que

L'héritage
Monsieur le rédacteur, Quelques pages plus loin, je lis que le

En ouvrant «La Liberté» du 11 sep-
tembre, je lis que: «Les opérateurs des
centrales nucléaires suisses (KKB V)
déclarent que la peur du nucléa ire est
injustifiée» et j 'avoue que cela méfait
frémir. Il est bien possible que leur
travail ne soit pas dangereux, mais
ont-ils pensé, ces gens-là, aux dé-
chets ?

Combien d 'opposants aux initiatives
pourraient-il s, en leur âme et conscien-
ce, affirmer que le problème des déchets
est résolu ? Ne sont-ils pas, pour la
plupart, des p ères et mères de famille ?
Est-ce là l'héritage qu 'on devrait impo-

nous les plus âgés, qui seront morts
quand l'énergie pourra venir à man-
quer. Est-il j uste dans ces conditions de
dire aux jeunes: « Vous n 'êtes pas
encore adultes, vous devez donc vous
fiera l'expérience des aînés ? En fait , les
scientifiques peu vent p arler d 'expérien-
ce, les gens comme moi savent seule-
ment que le pr oblème des déchets
radioactifs n 'est pas résolu. S'il l'est un
jour , il faut souhaiter qu 'il y aura encore
des jeunes et qu 'ils donneront raison
aux jeunes ou moins jeunes qui iront
voter «oui» le 23 septembre.

O.E

Comité contre la pénurie d'énergie pro-
pose de refuser les initiatives. Mais, s 'il
vous plaît , un peu de logique. On ne
manque pas à ce point d'énergie électri-
que, puisque l'on sait qu 'on en exporte.
Si les jeunes et les tout jeunes po uvaient
voter le 23 septembre, je suis certaine
que les deux initiatives seraient accep-
tées à une large majorité.

J 'ose epérer que les Suisses et Suisses-
ses sauront faire f i  de tous les encarts
publicitair es et réfléchiront avec bon
sens en pensant à leurs enfants...
J 'ajoute que je ne suis ni pol iticienne, ni
engagée dans quoi que ce soit, mais
simplement une mère de famille.

ser aux générations futures ? Marie-Claude Waeber

Action sournoise
Monsieur le rédacteur.

Non , les centrales nucléaires ne sont
pas des monstres capables d 'exploser à
tout instant. Leur action est beaucoup
plus sournoise.

Comme gouffre à crédits, d 'abord.
Les devis pour les centrales sont réguliè-
rement multipliés (par exemple, Leibs-
tadt: devis 2,5 milliards de francs, coût
réel 5 milliards). Les mêmes sommes
investies, d 'une part , dans un réel pro-
gramme d'énergie et, d 'autre part , dans

les énergies renouvelables, perm et '
traient de répondre , sans diminution de
confort , à la demande future de l'écono-
mie et des ménages tout en respectant
l 'environnem ent et en créant des
emplois dans toutes les régions du pay s.
Ne serait-ce pas là une politique p lus
saine pour l'économie toute entière,
notamment pour les pet ites et moyen-
nes entreprises?

Sachons aussi que dans les pays où
les sociétés de production d'électricité
sont entièrement privées, comme les
USA , l 'énergie nucléaire est en train
d 'être abandonnée, -le manque de renta-
bilité ne pouvant être masqué par des
subventions ou une politique des
tarifs.

Comme source de déchets, ensuite.
Les éliminer est illusoire, la radioacti-
vité est présente pendant de longues
années, elle ne peut être neutralisée
comme un banal acide. Les tergiversa-
tions de la CEDRA nous le montrent
bien. Lorsqu 'on sait que notre croûte
terrestre n 'est pas un bloc inerte, mais
un ensemble de roches, souven t infil-
trées d 'eau et animées par des mouve-
ments géologiques continuels, on com-
prend que le problème du stockage des
déchets n 'a pas pu être résolu. CS.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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LAllBERTÉ SUISSE
Billets de train à 5 francs

Un succès fou, fou, fou...
Le billet à cent sous proposé par les gens qui se sont rendus de Bernejusque de fer, assaillis de questions posées

CFF le jour du Jeûne fédéral a connu un dans la région de Brigue en empruntant souvent par des personnes d'un certain
énorme succès. Malgré la pluie, une le Loetschberg, a indiqué M. Jean- âge qui n'avaient pas l'habitude de
foule considérable de voyageurs a pris Pierre Devanthey qui s'occupe de la voyager, ont connu une rude journée.
d'assaut tous les trains régionaux et régulation des trains en gare de Lausan- Par moment , les guichets des grandes
privés. Dimanche vers 16 heures, les ne. Selon ce dernier , tout le réseau a été gares étaient en rupture de stocks et
omnibus étaient bondés et les CFF très fréquenté. « J'ai parlé avec des gens n'avaient plus de cartes préimprimées
devaient prendre des mesures draco- qui n'avaient pas pris le train depuis à vendre.
niennes pour rapatrier les promeneurs des années», a-t-il déclaré. u succès de popération fut tel quedissémines un peu partout en Suisse. De nombreuses personnes ont aussi ies çpp ont tenu ^ s'excuser des retard s

profité de l'aubaine du billet à cent sous mii  .„ çrint nrf1Hiiit<: «ur rerta ines lienes
Bien que la plupart des trains régio-

naux aient été dédoublés, certaines
gares ne pouvaient faire autrement que
d'autoriser les voyageurs à monter
dans les directs. Entre Zurich et Lau-
sanne, les CFF ont dû mettre d'urgence
en service des compositions formées de
voitures-couchettes. Car tout le maté-
riel roulant disponible , y compris les
voitures internationales , avait déjà été
utilisé, a indiqué un porte-parole des
CFF à Lausanne. Quelque 7500 cartes
à 5 francs ont été vendues à Lucerne et
6200 à Bâle.

Le Valais , qui a connu un succès fou,
a attiré un nombre considérable de

prome ue i auDaineuu Diiieiaccnisous quj se sont produits sur certaines lignes
pour se rendre au Comptoir suisse de ainsi que du manque de places assises
Lausanne. La situation en a été ,J„„„I ,» ,.«..O;.,<.«..; n \ ,„ ;„ni™r™ ,iirn
d'autant plus compliquée dans la capi-
tale vaudoise , a précisé M. Devanthey,
pour qui l'opération des CFF a connu
un énorme succès.

Une rude journée
Sur certaines lignes, on a compté

jusqu 'à 20 fois plus de voyageurs que
lors d'un dimanche ordinaire. Certains
d'entre eux ont même dû rester debout
ou prendre place dans des wagons pos-
taux , a déclaré un porte-pa role des CFF
de Lucerne. Les employés des chemins

dans les trains qui n avaient pas pu être
dédoublés. Dans un communiqué dif-
fusé dimanche , ils remercient les
«sympathiques » et très nombreux
voyageurs qui ont profité de l'action à
cent sous du Jeûne fédéral.

M. Alex Amstein , chef du service de
presse des CFF, a déclaré que de nou-
velles campagnes de promotion seront
entreprises pour séduire le public. Elles
prendront toutefois des formes diffé-
rentes et l'aubaine du billet à cent sous
n'est pas près de se représenter , a-t-il
précisé... (AP)

Surcroît de travail des conseillers fédéraux
Nommer des secrétaires d'Etat

Le président de la Confédération s'est déclaré favorable à l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux ainsi qu'à la création de postes de secrétaires
d'Etat. Dans une interview publiée samedi par plusieurs quotidiens suisses
alémaniques, M. Léon Schlumpf a en outre déclaré que les parlementaires
devaient être mieux rétribués. Notre démocratie est la moins chère du monde, a-t-il
précisé.

Selon le président de la Confédéra-
tion , la démission de Rudolf Friedrich
doit être considérée comme un avertis-
sement. Le problème du surcroît de
travail qui pèse sur le Gouvernement
doit être résolu à court terme. Pour
décharger les conseillers fédéraux,

Léon Schlumpf envisage la création de
groupes ou de conférences de travail , la
délégation des tâches ou l'engagement
de deux collaborateurs personnels par
chef de département.

M. Schlumpf pense aussi que la
création , à moyen terme, de postes de

secrétaires d'Etat serait une solution
intéressante pour décharger le Gouver-
nement. Ceux-ci ne devraient pas
jouer , toutefois, le rôle de «superfonc-
tionnaires» politiques. Ils assume-
raient plutôt les tâches d'un secrétaire
général ou d'un directeur d'office: A
long terme enfin, il faudra sérieuse-
ment envisager d'augmenter le nombre
des conseillers fédéraux, a ajouté le
chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie.

(AP)

Il IVAUD Jm
Jeu d'enfants

Tragique accident
Dimanche peu avant 11 heures, un

enfant a perdu la vie en jouant avec un
camarade sur le chantier de la nouvelle
poste de La Sarraz (VD), a annoncé
dimanche la police cantonale vaudoise.
Le petit Sacha Marti gnier , âgé de six
ans et dont le père est domicilié à La
Sarraz, a pénétré dans une benne à
béton dont le couvercle lui a coincé la
tête en se refermant subitement.

Découvert par son père, l'enfant a été
immédiatement transporté à l'hôpital
de Saint-Loup où les médecins n'ont pu
que constater son décès. Une enquête
est en cours. (AP)

I l  
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[FLASH *VM'* .
• Des inconnus ont enfoncé la porte
d'une bijouterie de Kreuzlingen (TG) à
1 aide de leur voiture, dimanche matin.
Ils ont fait main basse sur plus d'une
centaine de milliers de francs en mon-
tres et en bijoux. La voiture des malan-
drins, volée à Zurich, a été retrouvée
non loin de la bijouterie. La police est à
la recherche des cambrioleurs. (ATS)

• Samedi matin , un camion-citerne a
perdu de l'huile lourde sur plusieurs
kilomètres entre Rumlang (ZH) et
Greifensee (ZH). L'huile qui se mélan-
geait à l'eau de pluie , a rendu la chaus-
sée trè s glissante. Deux accidents légers
se sont produits qui n 'ont causé que des
dégâts matériels. Le tronçon rendu
dangereux par la fuite d'huile a été
fermé à la circulation jusqu 'à ce que les
pompiers aient nettoyé la chausséee.

(AP)

• Dimanche matin vers 3 h. 25,
M. Lukas Stoeckli, âgé de 25 ans et
domicilié à Oberentfelden (AG), s'est
tué au volant de sa voiture à Unterent-
felden (AG). L'automobiliste a heurté
très violemment un poteau de signalisa-
tion, a indiqué dimanche la police can-
tonale argovienne. Grièvement blessé,
le conducteur, qui n'avait pas bouclé sa
ceinture de sécurité, décédait peu après
l'accident. (AP)

Vacances au-dessus de Flums

Disparition en montagne
Une ressortissante allemande, Mme Hildegard Fickert-

Bader d'Offenbach, a disparu vendredi dans la montagne,
au-dessus de Flums (SG).

La disparue, âgée de 68 ans, passait région de l'alpe Panuol alors qu 'elle se
ses vacances à Waldhaus près de dirigeait sur Prodkamm (SG). Depuis ,
Flums. Vendredi , elle est partie en la police a perdu toute trace de la
excursion dans la montagne et , bien sexagénaire.
qu 'expérimentée, elle n'a pas reparu Les recherches effectuées notam-
depuis, a annoncé la police cantonale ment au moyen d'un hélicoptè re, sont
de Saint-Gall. La promeneuse a été restées vaines,
aperçue pour la dernière fois dans la (AP)
â» "̂-» -̂»-»»-» -»--ia*a-a-a-a-»sa-aaaa»_ -->- a-a»s» >»la-a-a>>-»--_.
>— PUBLICITE ¦ ~«

Mardi 18 septembre: journée des Ailes suisses
Passé les «officialités» du matin, l'après-midi dans les jardins, véritable
mini-meeting dès 15 heures. Et plus qu'une semaine pour participer au grand
concours de cette exposition exceptionnelle. Premier prix: voyage Suisse-
Rio de Janeiro et retour , valable pour deux personnes.
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iA  ̂- /#^ta! I 
villa spacie

_^T /  -y .̂ .̂  ̂ ( / / — « construction de 1 160 m3, datant de

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

de 5 à 6 par groupe
dès Fr. 365 000.-

Distribution par demi-niveaux

Rez: hall, cuisine, coin à manger , W. -C.
Rez sup.: séjour avec cheminée, pergola, pelouse.
Etage inf.: ch. parents, salle de bains, W.-C.
Etage sup.: 2 ch. enfants.
Combles: 1 chambre pour les 5V2 pièces
2 chambres pour les 6V4 pièces (douche en option
Sous-sol: aménageable au gré du preneur.

Renseignements

Givisiez
A louei

villa spacieuse 80 m2 de bureaux
., ..an t ' j 'A. .-J IOIT O finitions intérieures au gre du pre

construction de 1 160 m3, datant de 1953. 
neur Ff g25 _ /mois + charges.

Entièrement rénovée, terrain de 850 m», dans beau de à Rr |g
cadre de verdure. Garage indépendant pour 2 voitures, r. .

. . a r- r- pgr m0|S
pet,te plSClne - .037/46 17 05
Comprenant: ou 81 21 01
au sous-sol: hall, abri PA , buanderie, local de chauf- 17-6414C
fage , salle de bains, carnotzet, local citerne, salle de ^————
jeux. ^—a————a——————

Au rez: hall d'entrée, W.-C, cuisine en chêne entière- On cherche tout de suite
ment équipés avec coin a manger , salon avec chem
née, salle à manger , bureau, une grande terrasse

au 1**: hall, 4 chambres à coucher dont une
balcon, salle de bains, W. -C. séparés.

Prix de vente: Fr. 670 000 -

Pour tous renseignements OL

©037/26 40 40.
VISItf

e appartement
i avec *_ '• ¦•»2 ou 3 pièces

Région Fribourg Morat.

17-304 © 037/75 35 81.________ (le matin de 8 h. à 10 h.

GUIN
A louer pour le 1er décembre 84 dan:
immeuble locatif neuf appartementi
de

Vk et 4T. pièces
Loyers avantageux, environnemen
agréable, adapté aux enfants.
Pour de plus amples renseignement!
ou une visite, adressez-vous à

WERNER WIGLER & CO.
Jungfrauweg 2, 3177 LAUPEN
© 0 3 1/ 9 4  86 11

05-13058

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

MAGNIFIQUE PROPRIETE
9 pièces , dont séjour de 50 m2 avei
cheminée, cuisine-coin à manger , A
salles d'eau/W. -C. Terrasse jardir
suspendu. Terrain env. 1400 m2

Fr. 640 000.- hyp. à disposition.
Agence immob. J.-P. Widder

pi. de la Gare 5, Fribourg
© 2 2  69 67 17 161!

/-\ ffRésidenc
Les^lés
d 'Or kVillars-sur-Glâne

Chaque appartement dispose de 2 pièces
d'eau, d'une cuisine habitable et entière-
ment aménagée avec lave-vaisselle, d'un
balcon fleuri et arborisé et d'un programme
d'armoires. Les 5 et 6 pièces sont agrémen-
tés d'une cheminée à feu. L'aménagement
intérieur est de bon goût. La plupart des
logements de 4 et 5 pièces comptent resp.
3 à 4 chambres à coucher+le séjour. Garage
avec accès direct aux immeubles.

2-ème étape

A louer dès le 1" avril 1985
appart. de 4 pièces, 100 m2

Fr. 1050 - à Fr. 1150.- + ch.
appart. de 5 pièces, 117 à 124 m2

Fr. 1290 - à Fr. 1470.- + ch.
appart. de 6 pièces, 138 m2

Fr. 1520.- à  Fr. 1610.- + ch.

Location et renseignements
f~~ 

ll \̂ serge et danlel 
^nnanr- a !¦ Vil i n._..j 
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immobilière '̂ g' J

mk  ̂ 1«#fflfc

Une réalisation ™% JV '̂  ̂Assurances

% Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle M
L^L Agent général: Hoger Cœn, Rue Sain- Pierre 22 Fritarg _y _f

-Jlal/uxUL——
VOTRE FUTUR APPARTEMENT̂ ^W»-

 ̂ "/ f  r / - - 's / ¦¦;- ¦;¦'- !>•: .¦¦-:

A À à  i
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spacieux appartement de 3 pièces dans les combles
2 appartements de 4 pièces
Loyer: Fr. 790.- + charges pour le 3 pièces

dès Fr. 787.- + charges pour les 4 pièces

Visites et renseignements: SSGI J. Ed. Kramer SA

- cuisine agencée
avec lave-vaisselle

- isolation conforme
aux dernières exi-
gences

- excellente distribu-
tion des pièces

- place de jeux.
Quartier tranquille

Fribourg, « 037/22 64 3'

Dans un village à quelques kilomètres Vous souhaitez habiter la campagne et de
de Payerne, Avenches, Fribourg surcroît dans une ravissante villa. Nous

¦ A vendre vous offrons ces possibilités.

suoerhe villa neuve A 1  ° minutes de Fnbour9 et 2 minutes de

de 6 pièces, construction de goût, i||a avantageuse
sur 2 étages, living de 36 m2 avec \ **
cheminée, terrasse couverte atte- de 3 chafnbres, cuisine, grand séjour avec

nan te cheminée, sur 2 niveaux.

Terrain de 1200 m2 Terrain arborisé + jardin potager, et per
gola, situation tranquille.

Prix de vente Fr. 395 000.- f.. ., . . . .
Visite tous les jours sur rendez-vous.

AGENCE IMMOBILIERE A IVAC SA AGENCE IMMOBILIERE .Q IVAC SA
Case postale 16 ?

lr 
Case postale 16 

~^W
037 7 5 3, 35 1564 Domdidier 037 75 3 1 3 5  1564 Domdidier

7 17-1572 17.157J

I I ^MaMMM
Au centre de la ville et des affai-
res, dans situation privilégiée de
tout premier ordre I A vendre au centre

à louer, surface de 140 m2 | 
d'Estavayer-le-Lac, très bel

pour

Cabinet médical I immeuble en Vieille-Ville
Immeuble en transformation, lo- I récemment rénové avec

eaux présentement à l'état brut. I _ 2 |ocaux commerciaux
Possibilité d'aménager I intérieur _ . _ ..
au gré du preneur si décision I " 3 ^Parlements de 2 pièces

rapide I - 3 appartements d'une pièce

Finition des travaux prévue pour I L'immeuble est entièrement loué,
octobre 1984. I Placement intéressant.

Entrée en jouissance à convenir. I Renseignements par RuvorTreuhad,
„.. . , . „  ,.„ I Gewerbestrasse, 4553 Subingen,
Prière de faire offres sous chiffre ¦ nfiR/AA I a AA
17-576013, Publicitas SA , I " uoa/^ 13 ^

1701 Fribourg.

17-170!

.lEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMENTIV^Î

y^ 'ç < .  y,^§y^.
yU^m>ff^:ym

A^^
hiï

f^̂ ^^y-^M^z¦'¦:-. .'̂ w*¦ 
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\ /̂ A louer, à Bulle

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 Vi et 4 Vi PCES
- situation tranquille à 3 min. du centre
- cheminée de salon
- cuisine habitable entièrement agencée

^̂ ^ excellente isolation phonique et thermique

ÉSPJ&i L̂\\ Libres tout de 
suite 

ou pour date à

03 Ĥ iP SI I convenir

\l Kr 0 037/22 64 31

 ̂
029/2 44 

44

^̂ AWa\\\WmWÊÊaÊOÊKkm\

r ™

rr SI
A louer à Grolley,
Champ-des-Entes 245,

un appartement
d'une pièce
au 2* étage.

Loyer: Fr. 350.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1984.

^a^___*^a__,. 17-1706

. f_ffS^_f*______^l__ 037
_A4^Vfl __

k _̂k 22 ea 31

¦__¦ ^m\ M ouverture
B des bureaux

Vm. Wm 9'12 et
vl m M 14" 17h - j

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 - w 037/22 50 21

jfil
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V> RÉGIEBULLE»
"l|||||̂  9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer à Broc
superbes
logements
de 3 1/2 et 5Vi pièces

dans immeuble neuf.

Situation tranquille, zone d<
verdure, places de parc à dis
position, entrée tout de suiti
ou à convenir.

Notre service location attenc
votre appel et vous fournir;
tous renseignements complé
mentaires.

17-1362:



Dans le cadre du développement de ses activités, la

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

un employé de commerce
ou agro-technicien

pour des activités de commercialisation

un spécialiste en informatique
(opérateur-programmeur)

Nous cherchons des collaborateurs:
- au bénéfice d'une bonne formation et d'expérience pratique
- ayant une parfaite connaissance de la langue allemande
- aptes à travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- une activité intéressante et diversifiée
- un salaire en rapport avec les responsabilités
- les prestations sociales d' une importante entreprise

Si l'un de ces postes vous intéresse , nous sommes prêts à répondre à vos
questions et attendons vos offres de service manuscrites avec curriculum
vitae , photo et copies de certificats au:

Kl/ Service du personnel de la
JÉBr_p! RW Fédération des syndicats agricoles

J ^A\ ^̂  ^_ \  du canton de Fribourg

^H__B_g__r̂ __r 22, rte des Arsenaux
^

J ĵ 1 700 Fribourg, » 037/82 31 01

Helvetia-lncendie
Saint-Gall

Nous avons à disposition un poste d'

inspecteur d'organisation
pour le district du Lac
M/M I C  i"\-ff rr\r\c •

une activité variée et indépendante
un poste de confiance et de responsabilité
un revenu au-dessus de la moyenne
un climat de travail agréable
avantages sociaux d'une grande entreprise
formation comDlète Dour Dersonne étranaère

Mnnc rlomanrlnnc

formation commerciale ou équivalente
de préférence , langue allemande avec
langue française
personne au contact agréable
âne idéal- ?F> - 3F» ans

rlû hnnnûo pnnnaiccîin^ûc Ma \n

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune homme marié , dynami-
que, et enthousiaste qui désirerait se créer un avenir professionnel sûr.

La préférence sera donnée à un candidat domicilié à Morat ou dans la
nronhfi réninn

Vous pouvez téléphoner à M. E. Aebischer , agent général
pour convenir d'un rendez-vous. Nous vous orienterons
engagement de votre part , sur le genre d'activité. Vos <
traitées aufic la nlus aranrip Hkrrétinn

I ou lui écrire
; alors , sans
~ffmr .  ~~m~ +

Helvetia-lncendie SA
Agence générale de Fribourg
E. Aebischer , agent général ,
rue St-Pierre 24
17P11 Frihnurn *> f»37/99 fifi 99

E>D7// l r^^ ̂  ̂  / f ^^
0
p£&^monteurs

-̂ électriciens

-(jo A bientôt!

l * %:, : - m ,
_ MANPOWER dLLa off
W LES PREMIERS À VOUS AIDER JŒlW JR LJQ
O * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, ^Û£p ^

^d . tél. 037/22 50 33 7̂  f̂^

On demande

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Avantaaes sociaux, fonds de Drévovance

Rendez-vous à Manp ower

^x (?D *
a£ <* /éKbv a •jjyju*

Rendez-vous à Manpower

BULLE

Faire offres par écrit ou s'adresser à
MURITH-MULTIWATT SA,
rue de la Sionge 44 - 1630 Bulle
*, 029/2 82 20

n 1ooc^

W. Ducry SA, Fribourg
cherche Dour tout de suite

Fondation des foyers Feux-Verts,
ci unus aimp7-

les responsabilités
le travail varié ,
le contact avec les
20 ans),
faire» la niicino

Si vous avez:
un diplôme d'institutrice(eur),
éducatrice(eur) ou un CFC, 24 à
"*\r\ anc

cherche pour tout de suite 
A |Qrs VQUS êteg |g personne que

étancheur nous cherchons comme

qualifié éducatrice(eur) cuisinière(ier)
Prestations d'une entreprise
moderne.

^ 037/28 21 74
D1_ *3 1 RC

ieunes (14 à

Envoyer vos offres à la direction du Foyer
des Franchises , 11 rte des Franchises 1203
Genève, «¦ 022/45 12 81

Cherche

boulanger-
pâtissier
Entrée
tout de suite.

v 037/31 11 72
17-304176

Hôtel Touring
cherche

serveuse
Eventuellement
nourrie et logée.

e 037/22 32 19

Dame dans la
quarantaine,
bilingue

cherche
emploi
avec responsabili-
té.
Expérience
dans le vente,
aimant le contact
et la réception.
Date d'entrée
1.12.84 ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
6100 1, ASSA ,
cp 1033,
1701 Fribourg

«Nous avons rendez-vous
lême si vous avez peu de temps

pour travailler

parce que je peux vous trouver
emploi f ixe ou tempoi
près lie chez vous, je  cannai
fond le marche du travail et j e  ne
manque pas de relut io$is, Passt.

me voir et parions-en.

M JÊË Mon objectif:
m 1 jS être la première

m à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

I MANPOWER
1 TOUTES FORMES D'EMPLOIS.
5
S 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél . 037/22 50 33

OUVRIERS
USINE

Suisse ou permis

A bientôt.

c \m

MANPOWER siL
LtSPREMU RSA VOUS AIDER Q ~T^

1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, ^2
tél. 037/22 50 33 7̂

acci iranro
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O^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
- aimer le contact
- être serviable, sympathique, précise et consciencieuse

Faites vos offres de service avec curriculum vitae, photo et copie de
certificats à

la Direction

( ". ( ". ( ^Pfister Pfister Pfister
Meubles Meubles Meubles\ J \ J v J

Avry-Centre - 1754 Rosé - 037/30 91 31
_̂_____________ |̂ |_____________

B/

, , Pour compléter mon équipe
Je cnercne de p0se, je cherche rapide-

ment

2 OU 3 un menuisier
bons manœuvres qualifié

bon travailleur (éventuelle-
libres rapidement. ment aide-menuisier)

« 2 2 5 1  51©22 51 51

t  ̂ ~~^
Ĵî^Centre textile

Pour notre chef de vente, nous cherchons une

employée de bureau -
secrétaire

à mi-temps

Ce poste requiert les qualifications suivantes:
- être bonne dactylo
- être de langue française avec , si possible, de bonnes connaissances de

l'allemand
- être précise, discrète et consciencieuse

Faites vos offres de service avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à

la direction

f 1 ( ". ( ^Pfister Pfister Pfister
Meubles Meubles Meubles

v / v )  v /
Avry-Centre - 1754 Rosé - » 037/30 91 31

^̂ ¦̂
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Cabinet médical
cherche

laborantine
aide médicale

Faire offres écrites
aux Docteurs Perrin,
1535 Combremont-le-Grand.

17-65069

Importante société
cherche

ouvriers
nationalité suisse, 25-35
ans, travail en équipe
(2 horaires)

•a-037/22 14 25
17-1754

Restaurant Le Bistrot
rue de Beaumont 16

1700 Fribourg
cherche pour la fin octobre 1984

sommelière ou sommelier
qualifiée(é) 2 services.
Samedi soir et dimanche congé.
w 037/24 65 85, dem. M. Derzic.

17-1727

Entreprise de la région de
Morat, cherche

peintre
en carrosserie

avec expérience.
Entrée immédiate.
«037/22 25 54

17-1754

Restaurant de la Fleur-
de-Lys, à Bulle
cherche

serveuse
connaissant les deux servi-
ces.
Se présenter ou téléphoner
au
029/2 76 40

17-13656

Petite entreprise cherche
plusieurs

menuisiers
charpentiers

« 037/22 35 25
17-1754

Restaurant Pizzeria
à Fribourg

cherche

un cuisinier
avec bonnes connaissances
du métier et de la cuisine ita-
lienne.

Faire offres sous chiffre 17
675852 , à Publicitas SA
1701 Fribourg, avec curricu
lum vitae, copie de certificat
et photo.
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y.̂ ^^ N̂.iî ^̂ .̂ _^ l|| A^ • \Â If m^tm ̂ àp_F ^
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PUBLICITAS FRIBOURG
Rue de la Banque 2 Tél. 037-81 41 s 1

/  ̂ *

V^Centre textile
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 __^_^_^_^ _̂
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Double scrutin fédéral du 23 septembre

aiseraugst en point de mire
Les Bâlois trépignent d'impatience. A mesure
qu 'approche l'échéance de la double votation fédérale
sur l'atome, la fièvre monte , les fronts se durcissent , les
deux camps sortent la grosse artillerie , les incidents se
mult ipl ient , la tension est à son comble. Nul le part
ailleurs l'enjeu du scrutin n 'est aussi intensément
ressenti. Car en se pronon çant sur l'énergie nucléaire , le
corps électoral suisse décidera du sort de Kaiseraugst.

C'est précisément pour empêcher la
construction d'une centrale atomique
sur ce site argovien aux portes de Bâle
que fut lancée l'initiative «pour un
avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques». Sont visés, dans la foulée, les
Droiets de Graben et de Verbois. Mais
pour les auteurs de l'initiative , le plus
sérieux danger vient du nord-est de la
Suisse. C'est donc là que pro et antinu-
cléaires se livrent la bataille la plus
opiniâtre , même si l'un et l'autre camp
sait que l'issue de la guerre se décide au
décompte des voix de l'ensemble de la
Pnn ferlera îinn

Dans la région bâloise, les hostilités
durent depuis 1975. C'est, en effet,
cette année-là que naquit le premier
mouvement populaire d'opposition au
nucléaire à la faveur d'une occupation
pacifique du chantier où les travaux de
terrassement , commencés avant que le
permis de construire la partie nucléaire
np cr»it nrrnrHp Hnrpnt ptrp intprmm-

pus.

Les pronucléaires
s'organisent

Depuis lors - et surtout ces derniers
mois - les pronucléaires ont repris du
poil de la bête. Stimulés par des organi-
sations influentes d'industriels locaux ,
ils s'nrp an isent Ainsi ce n'est nas un
hasard si le « Manifeste bâlois», fer de
lance des partisans de l'énergie atomi-
que , voit le jour au moment même où
la Chambre de commerce de Bâle-Ville
et l'Association des industriels de Bâle-
Campagne prononcent , dans un docu-
ment explosif , une profession de foi
nucléaire et font un sort à l'opposition
DODulaire sur l'autel de Kaiserauest.
Quant aux jeunes activistes incondi-
tionnellement favorables au nucléaire,
ils s'affichent au grand jour , manifes-
tent en pleine ville de Bâle au nez et à la
barbe de leurs adversaires , le temps de
jeter l'anathème aux antinucléaires. Ils
considèrent ces derniers comme autant
de eauchistes nui cabotent le hnn fonc-
tionnement de notre économie libérale
en sciant la branche de la prospéri té sur
laquelle ils ne renoncent pas à s'asseoir.
Ce sont ces fougueux militants qui ,
juste avant la manifestation antinu-
cléaire du 2 septembre dernier à Kaise-
raugst , utilisèrent un hélicoptère pour
déployer des banderoles prônant
Vp iiPToip atnminnp

La lutte continue
Dans le camp adverse, on est loin des

rassemblements qui réunissaient
15 000 à 20 000 participants sur le site
maudit. La motivation populaire est
moins démonstrative , mais le militan-
tisme et la détermination des oppo-
sants demeurent intacts. Ainsi , la
NWA , principale organisation antinu-
cléaire de la région bâloise, compte
plus de 8000 membres, dont beaucoup
de personnalités politiques influentes ,
de juristes , de chimistes, de physiciens,
etc.

Pour mener leur lutte , ils se réfèrent
constamment aux nombreuses consul-
tations populaires qui ont permis au
corps électoral des deux Bâles et de
Kaiseraugst d'affirmer démocratique-
ment leur onnosition résolue à ce Dro-
jet de centrale nucléaire. «Si les initia-
tives antinucléaires sont rejetées le 23
septembre , nous continuerons la lutte
par tous les moyens légaux, non seule-
ment contre la centrale de Kaiseraugst ,
mais aussi contre la centrale thermique
au charbon de Pratteln envisagée
comme solution de rechange».

Cette détermination des antinu-
cléaires est confortée nar les autorités
de Kaiseraugst qui redoutent «de dan-
gereux affrontements» si le projet n'est
pas abandonné. Le Conseil communal
ne craint pas d'affirmer que «l'accu-
mulation de centrales nucléaires dans
une région déjà menacée écologique-
ment est irresponsable».

Cri d'alarme encore plus pathétique
du Gouvernement de Bâle-Ville. Dans
une brochure illustrée envovée aux
membres du Gouvernement central ,
aux députés des Chambres fédérales et
«à tous ceux qui se trouvent aux postes
de décision », l'Exécutif bâlois reprend ,
de manière détaillée , les arguments des
opposants à la centrale de Kaiseraugst.
Principale objection : ce site est absolu-
ment inadéquat car il se trouve dans
une région très peuplée (1 ,3 million
d'habitants), menacée par des tremble-
ments de terre et oui. dans un ravon
d'une cinquantaine de kilomètres , con-
naît une concentration de centrales
nucléaires unique au monde.

Les autorités bâloises en appellent à
la solidarité de tous les Suisses pour
que l'on renonce à Kaiseraugst. L'auto-
risation d'implantation de cette cen-
trale indésirable a déjà provoqué, affir-
ment-elles, une «blessure historique»
dans la conscience de la population du
nnrrl-p«t Hn nnvç

La maauette de la future centrale nurléairp AP Kaicoraunci

Plus de 20 mille personnes participaient le 31 octobre 1981 à une grande manifestation de protestation contre la construction
de Kaiserauest. (ASL-a)

Non à Kaiseraugst
Oui au nucléaire

Cependant, si l'opposition à Kaise-
raugst fait pratiquement l'unanimité
des hommes politiques des deux Bâles
et du Fricktal argovien , il n'en va pas de
même du principe de l'énergie nucléai-
re. Ainsi , à Bâle-Ville , libéraux et radi-
caux comhattent. avec leurs Dartis
nationaux respectifs, les deux initiati-
ves soumises prochainement au ver-
dict populaire. En revanche, les démo-
crates-chrétiens ne suivent pas les
recommandations du PDC suisse. Ils
rejoignent les indépendants et tout
l'éventail de la gauche pour préconiser
le double oui. Les choix sont sensible-
ment identiaues à Bâle-CamDaene.

En revanche, la situation est très
différente en Argovie. Le Gouverne-
ment du plus « nucléarisé » des cantons
suisses (trois des cinq centrales en
activité se trouvent sur son territoire)
est parfaitement acquis au développe-
ment de l'énergie atomique et à la
réalisation du projet de Kaiseraugst.

Mpmp lp» trpc prtnlrnuprcp rnnçpillpr

d'Etat socialiste Louis Lang ne rate pas
une occasion de tancer les antinucléai-
res. Récemment encore, ce magistrat ,
plus proche des producteurs d'électri-
cité que de la direction de son parti ,
déclarait irrecevable le vote d'un crédit
de 50 000 francs de la commune de
Kaiseraugst pour financer la distribu-
tion d'un tract «pour un avenir sans
ppntrnlp nucléaire n Knicpranost »

rRilH j .  MP,./CJ)

Ces immeubles, situés près de remplacement prévu pour la centrale, seront-ils
bientôt vides ? l A S I . -al

Plus récemment, il s'est distingué en
se faisant le porte-parole résolu du
Gouvernement pour combattre une
proposition socialiste demandant que
l'armée ne soit en aucun cas engagée à
Kaiseraugst. Au vote, le Parlement
argovien a suivi M. Lang, en porte-
à-faux une fois de plus avec son parti.
Par 116 voix contre 31 , les députés ont
décidé de ne pas exclure le recours à la
troune comme «ul t im p mnven » d'in-
tervention.

Lâché par nombre de ses camarades
socialistes , M. Lang ne briguera pas de
nouveau mandat aux élections canto-
nales de janvier prochain. Pour défen-
dre son siège, que les radicaux se sont
pmnrp«K dp rpvpnHinnpr IPC cocialic.
tes hésitent à désigner le très compétent
président du Grand Conseil. Car M.
Kurt Theiler présente un redoutable
handicap: il est un anti-Kaiseraugst
farouche. Or, même dans son parti ,
l'opposition au nucléaire est loin de

Un environnement
empoisonné

Pourtant , l'attitude de M. Theiler est
représentative d'une grande partie de
la population du Fricktal dont il est
originaire. C'est là que furent décou-
verts, il y a plus de trois ans, les
premiers ravages des pluies acides aux
fnrptc AP rpcinpuv f^'pct là pnmrp nnp

les spécialistes de l'Institut fédéral de
recherches forestières viennent de faire
l'amère constatation qu 'à la mort des
forêts succède la mort des vergers
puisque pommiers, poiriers et cerisiers
agonisent , victime d'une pernicieuse
asphyxie. C'est là aussi , dans ce coin de
terre trè s fertile et jadis à vocation
exclusivement agricole coincé entre la
phnînp Hn Rmhpro pt lp Rhin nii'r\n

enregistre une concentration tout à fait
anormale de fluor. Ces émanations
nocives apportent l'automne en été, car
elles brûlent les feuillus, s'attaquent
aux résineux et seraient même respon-
sables de la mort de plusieurs dizaines
de têtes de bétail chaque année.

Or, pour la commission de district
de Rheinfelden chargée de ce problème
il ne fait aucun doute nue ces émana-
tions proviennent d'une usine d'Alu-
suisse située sur la rive allemande du
fleuve.

Et pour couronner le tout , un autre
scandale écologique est en train d'écla-
ter à ce même endroit de la frontière
germano-suisse. Il s'avère, en effet , que
les inquiétudes des autorités de Rhein-
felden à l'égard de l'entreprise Dyna-mo XT „U„I A,„:„„, (V,.JA». r*~i.r. ..-:_„
allemande fabrique notamment du
pentochlorphénol (PCP), une subs-
tance de base utilisée pour la protection
du bois. Or, les déchets laissés par la
production du PCP présentent une
teneur alarmante en dioxine. C'est ce
que vient de confirmer le Laboratoire
fédéral de recherches de Dûbendorf
après analyse d'échantillons suspects
nrnvpnant rl'nnp rlpcharop citnpp cnr
territoire allemand aux portes de Bâle.
Cette découverte intervient à un bien
mauvais moment. En effet , les experts
fédéraux et cantonaux chargés de
superviser l'incinération à Bâle des
déchets hautement toxiques de Seveso
hpQitpnt rlpnnic nnp annpp à Hnnnpr lp

feu vert à cette délicate opération.
Leurs atermoiements ajoutent encore à
l'angoisse des habitants de la région.
Cest donc dans un climat littéralement
empoisonné que se déroule , sur les
bord s du Rhin , la campagne des pro-
chains scrutins nucléaires.

¥ i T»:I l
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Israël : l'Etat se serre la ceinture

Budget amputé
Le nouveau' Gouvernement d'union

nationale israélien a décidé hier de
réduire ses dépenses en déduisant un
milliard de dollars de son budget, a
annoncé la radio. La décision a été prise
lors d'un Conseil des ministres qui a
donné les pleins pouvoirs aux ministres
chargés des problèmes économiques
pour qu'ils procèdent aux réductions
dans les 48 heures sans autres consul-
tations avec leurs collègues.

M. Shimon Pères, qui a pris ven-
dredi ses fonctions de président du
Conseil , a déclaré à l'ouverture du
Conseil , retransmis en direct à la radio ,
que sa première priorité était la mise en
place d'un programme d'austérité pour
relancer l'économie du pays, dévastée
par un taux d'inflation de 400% par
an.

La réduction d'un milliard de dollars
représente environ 5% des dépenses
annuelles du Gouvernement.

Le Cabinet a décidé que tout conflil
éventuel entre les ministères chargés
des problèmes économiques devrail
être résolu par MM. Pères et Yitzhak
Shamir, vice-président du Conseil el
chef du groupe conservateur Likoud.

Les précédentes tentatives de ré-
duire les dépenses de l'Etat avaienl
échoué en raison des divergences pro-
fondes entre les différents ministres.

Par ailleurs, M. Pères a déclaré espé-
rer pouvoir passer en revue avant la firi
de la semaine la situation au Liban , oi3
les troupes israéliennes, qui occupenl
le sud du pays, sont presque quotidien-
nement attaquées par la population
locale.

Auparavant , M. Yitzhak Rabin , le
nouveau ministre de la Défense, avail
déclaré que le Gouvernement d'union
nationale était déterminé à mettre fin à
cette occupation dans les plus brefs
délais. (Reuter)

Elections législatives au Maroc

Virage à gauche
Les résultats des élections parlemen-

taires au Maroc rendus publics samedi
confirment une substantielle poussée
vers la gauche et les partis centristes
ainsi que de lourdes pertes pour les
formations conservatrices qui depuis
longtemps ont dominé la vie politique
de ce pays nord-africain.

Le Ministère de l'intérieur a
annoncé que les élections de vendredi,
les premières depuis plus de sept ans, se
sont déroulées dans le calme dans tout
le pays. L'Union constitutionnelle
(centriste) formée il y a deux ans par
l'ancien premier ministre Maati Boua-
bid devient le principal parti au sein de
la nouvelle législature tandis que
l'Union socialiste des forces populaires
(USFP, socialiste) a plus que doublé le
nombre de ses sièges.

Les deux partis conservateurs, le
Parti nationaliste « Istiqlal » et le Ras-
semblement national des indépen-
dants de l'ancien premier ministre
Admed Osman, ont perdu près des
deux tiers de leurs sièges. Les deux
partis avaient la majorité absolue dans
l'assemblée sortante.

Le petit Parti communiste a rem-
porté un siège supplémentaire qui

s ajoute à celui détenu par son chef Ali
Yata. Mais le Mouvement populaire
pour la démocratie constitutionnelle
(extrême droite), considéré comme
proche des milieux intégristes musul-
mans, a perdu ses deux sièges.

Un juif élu
Toutes les 16 candidates ont été

battues. Aucune femme n'a jamais
remporté de siège à la Chambre bien
que 52% de l'électorat marocain soit
féminin.

Mais l'unique candidat juif dans ce
pays presque totalement musulman est
entré dans l'histoire en étant le premier
juif élu depuis l'époque coloniale fran-
çaise. Jo Ohanna a recueilli 84% des
voix dans la circonscription représen-
tant le port d'Essaouira. Il représentait
l'Union constitutionnelle.

Ces élections ont été marquées égale-
ment par une participation relative-
ment faible avec 67,34%, soit 10%
au-dessous des estimations du Minis-
tère de l'intérieur. On était loin des 97%
qui s'étaient rendus aux urnes le l ei
septembre pour approuver l'union
avec la Libye. (AP)

Canada : le fil conducteur des discours de Jean Paul II

UEvangile, source de culture spirituelle
Un deuxième bilan est-il possible au

9e jour de ce voyage et 5 jours après le
triomphe du Québec ? Les journalistes
qui talonnent le pape, ne vivent que
d'images saisies au gré des rencontres
alors que depuis mercredi, nous avons
déjà parcouru avec lui 4894 kilomè-
tres.

«
Envoyé spécial,

1 Joseph VANDRISSE ,
Le Canada est un continent, c'est une

banalité de le dire. Quels contrastes
entre les provinces atlantiques et les
villes de St-Jean, Terreneuve, de
Moncton et d'Halifax que nous visi-
tions en fin de semaine avant de ressen-
tir vendredi soir le choc de Toronto,
agglomération de 3 millions d'habi-
tants, ville cosmopolite fortement mar-
quée par l'industrie et la finance (le
pape put y parler samedi des rapports
entre foi et technologie) et hier, celui de
Winnipeg, la capitale de la « Prairie »,
creuset là encore, grâce aux immi-
grants, de nombreuses cultures.

Ce thème de la culture est bien le fil
conducteur des nombreux discours de
Jean Paul II , douze durant le week-
end. Le pape l'avait amorcé au Québec
dans le contexte particulier de cette
province. Il l'a repris avec force à
Ste-Anne-de-Beaupré, en s'adressant
aux «autochtones» du pays dont la
situation semble manifestement le pas-
sionner. C'est celle des premiers habi-

tants de ce pays gigantesque devenus
«autres » sur leur territoire, l'Etat issu
de l'immigration les ayant rendus invi-
sibles en tant que nations.

Jean Paul II est revenu logiquemenl
samedi matin sur la question en visi-
tant le village reconstitué de Ste-
Marie-des-Hurons au nord de Toron-
to, près des Grands-Lacs. C'est là que
furent massacrés par les Iroquois, en
1646, les jésuites français Jean de Bré-
beuf et Gabriel Lalemant. Jean Paul II
fit alors l'éloge des missionnaires,
insistant sur la volonté des premiers
d'entre eux qui voulaient « une Eglise
qui fût à la fois entièrement catholique
et entièrement huronne». Dans la
trame multiculturelle de l'Eglise du
Canada et dans l'Eglise universelle, ces
populations ont aujourd'hui « un rôle à
jouer». Rencontre plus qu'amicale
d'où le folklore n'était pas exclu. Folk-
lore ? Non, car les rites indigènes de
purification sont aujourd'hui intégrés
dans la liturgie latine. Un chef huron
offrit au pape une longue plume d'aigle
signifiant par là qu 'il était intégré au
groupe et que son message spirituel
était reçu.

Mais c est hier à Winnipeg, au
milieu de la forte population d'origine
ukrainienne d'abord , puis au cours de
la messe, que Jean Paul II développa sa
pensée en la synthétisant : « L'Evangile
est devenu - et il ne cesse de l'être - une
source de culture spirituelle pour les
hommes et les femmes de toutes les
nations, de toutes les langues et de
toutes les races. Il est devenu la base

du caractère individuel et de l'identité
culturelle de nombreux peuples el
nations du monde entier».

Dans sa perspective de foi, Jean
Paul II est ainsi convaincu que la
parole de Dieu contribue non seule-
ment à l'édification et à la préservation
des cultures mais qu'elle promet une
nouvelle culture qui intègre les riches-
ses du passé comme celles de la moder-
nité. Cela ne peut donc signifier aucun
repli sur soi et sur l'héritage d'un peu-
ple. La plus grande richesse du carac-
tère multiculturel est «cette possibilité
qui est donnée d'aller vers autrui» en
essayant de comprendre l'autre , et de
lui donner sa place.

« Message reçu »
Message reçu, disait le chef huron ai

nom de son peuple. Ce fut un momem
impressionnant de ces journées, car ce
chef en faisant l'éloge du pape semblaii
dire tout haut ce que tout le monde ic
commence depuis une semaine à ne
plus dire tout bas. Sous l'effet de Tins
piration demandée à Dieu , il déclara i
en effet : «Vous avez proclamé che;
nous le message céleste. Nous, nou«
savons que le Maître a donné son sanj
pour la Parole. Vous aussi vous avez
versé votre sang. Vous avez prouvé 1E
force de votre dévotion à la Vérité ».

Jean Paul II venait de recevoir k
plume d'aigle. Le cadeau semblait le
gêner ou même l'embarrasser. Emo
tion qui venait sans doute du plu:
profond de lui-même. Elle surgissaii

de ce fait que des gens d'une autre
culture que la sienne exprimaient par-
faitement devant lui et dans leur lan-
gue, et d'une façon différente, ce qui , er
définitive , est l'explication ultime de
ces randonnées autour du monde
l'homme qu'il faut défendre, en tout ce
qu'il est et tout ce qu 'il vit , l'homme
qui est la route de l'Eglise parce que le
Christ Rédempteur est la route de
l'Homme.

Ils sont loin les commentaires de 1:
semaine dernière se demandant c<
qu 'il restera de tous ces messages
D'autres discours suivront et d'autre;
gestes. A Fort Simpson , cette fois ai
milieu des Inuits (les Esquimaux), Jear
Paul II reviendra sur les droits de;
autochtones ; à Vancouver , il parler ,
du mystère de la Divinité.

Car Dieu est au centre de cett<
immense fresque, même si l'or
s'étonne encore ici et là, tout en s'er
félicitant aussitôt que toutes les home
lies de ce pape slave, partent unique
ment de la Parole de Dieu pour rejoin
dre les problèmes de l'homme alon
que trop souvent la dialectique occi
dentale nous a habitués à la méthode
inverse au risque de ne jamais rejoin
dre la source.

Et à l'heure où j'écris ces lignes
perd u dans un coin de la cathédrale
ukrainienne de Winnipeg, le chœui
entonne l'hymne à la joie de la fin de h
liturgie byzantine. L'émotion est gran-
de : « Nous avons reçu la vraie lumière
Nous avons entendu la vraie foi ».

J.V

uumaÉ ETRANGERE
Imbroglio budgétaire de la CEE
L'espoir renaît

Les dix ministres des Finances de la
CEE, qui ont tenu samedi et dimanche
une réunion informelle au château de
Dromoland (Irlande), ont réalisé des
progrès « substantiels » sur les moyens
de maîtriser les dépenses de la Commu-
nauté européenne, a estimé son prési
dent en exercice, l'Irlandais Alan
Dukes, à l'issue de la réunion. Ils ne
sont cependant pas parvenus à élaborei
une position commune sur les questions
les plus brûlantes qui seront débattues
au prochain comité intérimaire di
Fonds monétaire international (FMI).

Bruxelles, l'espoir renaît dans le;
milieux communautaires de pouvoii
dénouer l'imbroglio budgétaire dans
lequel s'enlisent les débats des Dix
depuis plusieurs mois.

La drachme
dans l'ECU européen

Les dix ministres des Finances de h
CEE ont décidé d'introduire à partii
d'aujourd'hui la drachme dans l'ECU
l'unité monétaire européenne, a-t-or
appris de source proche de la prési-
dence irlandaise.

Le chancelier de l'Echiquier, M. Ni-
gel Lawson, a de son côté estimé qu 'il L'introduction de la drachme entrai-
voyait une issue aux contentieux bud- nera une modification du poids respec-
gétaires de la CEE le 1er octobre à tif des monnaies au sein du FME
Luxembourg, lors de la prochaine réu- déterminée en fonction du produii
nion des ministres des Finances. national brut et du volume des échan-

A la veille du Conseil des ministres ges commerciaux de chaque pays,
des Affaires étrangères lundi et mardi à (AFP;

Trois pirates de 1 air tués
Alors qu'ils détournaient un avion irakier

L'Irak a annoncé hier que ses servi-
ces de sécurité ont fait échouer une
tentative iranienne de détournement
d'un avion de ligne irakien entre Chy-
pre et Bagdad samedi soir.

Le ministre des Tranports et des
Communications Abdul-Jabbar Sadi a
déclaré à l'agence de presse irakienne
INA que trois pirates de l'air iraniens
porteurs de faux passeports, ont été
tués par les agents de la sécurité ira
kienne.

Le ministre a déclaré que l'appareil
un «Boeing-737», survolait la Syrie
quand les pirates sont entrés er
action.

«La vigilance des agents de sécurité
irakiens et leur intervention rapide oni
fait échouer la tentative qui s'est soldée
par la mort des pirates», a-t-il dit.

Selon lui , l'incident était lié à des
représailles iraniennes après les récents
détournements d'avions iraniens vers
l'Irak.

Au cours des trois dernières semai-
nes, deux avions d'«Iran Aire et un
appareil militaire ont gagné l'Irak. Les
deux nations sont en guerre depuis
quatre ans.

De source aéronautique informée
on déclare que tous les avions civils
irakiens, y compris sur les vols inté-
rieurs, transportent depuis de nom-
breuses années au moins un agent de
sécurité armé.

Leur présence à bord du «Boeing
737» n'était donc pas une mesure pré
ventive face à d'éventuelles représail
les iraniennes après la dernière vagut
de détournements, souligne-t-on de
même source.

(Reuter

Mondale rencontrera
Gromyko

Le candidat démocrate à la Maison
Blanche, M. Walter Mondale, i
annoncé hier qu'il rencontrera le minis
tre soviétique des Affaires étrangère:
Andrei Gromyko, le 27 septembre, i
New York.

M. Mondale s'entretiendra ainsi
avec M. Gromyko un jour avant que
celui-ci ne rencontre le président Rea-
gan à la Maison-Blanche.

Un bref communiqué rendu public
par la campagne de M. Mondale pré
cise que le candidat démocrate insis
tera auprès de son interlocuteur sui
«l'importance de reprendre (...) de!
négociations sérieuses entre les Etats
Unis et l'Union soviétique pour apai
ser les tensions et stopper la course au>
armements nucléaires».

(AFP

Deux navires
attaqués

Des avions non identifiés mais qui
l'on croit iraniens ont attaqué hier deu>
navires se trouvant dans le secteui
central du Golfe, à proximité de la côtt
de Qatar, a-t-on appris de sources
maritimes à Bahrein.

Les bâtiments, tous deux des pétro
liers, sont le «Medheron», battani
pavillon libérien et dont le propriétaire
est grec, et le « Royal Colombo », de
nationalité sri-lankaise.

Selon les mêmes sources, le «Med
héron », qui était affrété par la compa
gnie pétrolière américaine Texaco, i
été touché par un missile. Il allait s(
rendre au terminal pétrolier séoudite
de Ras Tanura. Trois marins ont été
«légèrement blessés» et le pétrolier i
changé de route pour subir des répara
tions à Bahrein.

Le deuxième pétrolier attaqué, à pet
près au même moment (vers 9 h. loca
les, 6 h. GMT), se trouvait au large di
terminal pétrolier iranien de l'île de
Lavan. Il venait de charger du pétrole
au terminal séoudite de Ras Tanura.

Selon les assurances du Llyods de
Londres, 43 navires ont été attaqués
dans le Golfe depuis le début du conflit
irano-irakien. .. „.(AP)

RFA-Italie

Propos
intempestifs

« Gifle italienne aux Allemands i
ou « la gaffe allemande d'Andreot
ti»? Deux titres révélateurs de le
presse transalpine pour qualifiei
l'incident qui porte aujourd'hui om-
brage sur les relations germano-
italiennes, à la suite de la déclara
tion intempestive du ministre de:
Affaires étrangères.

ICOM l
MENTAIRE »

Par la voix de Bettino Craxi
Rome a fait amende honorable
pour apaiser la colère et l'indigna
tion manifestées à Bonn ; mais rier
n'indique pour l'instant que les « ex
plications » romaines aient réussi i
convaincre le chancelier Kohi.

Pour le ministre «gaffeur» er
tout cas, la querelle menée autoui
de ses propos n'est rien d'autre
qu'une tempête dans un verre
d'eau... Mais l'incident a pris de
telles proportions que la réplique
rassurante du chef de la diplomatie
italienne ne rassure en fait person-
ne!

Quels que soient la forme et le
contexte de sa déclaration sur le
réunification allemande, chacur
s'accorde à reconnaître qu'elle sur-
vient à un moment particulière-
ment déplacé, celui précisément oi
les relations entre la RFA et la RDA
connaissent un brutal freinage.

Berlin-Est a d'ailleurs sauté sur
l'occasion pour louer les propos
« réalistes » d'Andreotti. C'est
pourquoi l'idée du pangermanisme,
évoquée par le ministre italien, sus-
cite autant d'irritation à Bonn, alors
que les relations interallemandes
ne constituent qu'un modus vivendi
entre deux Etats à systèmes socio-
politiques totalement opposés.

Que la Constitution de la RFA
mentionne le désir légitime d'une
nation à retrouver l'unité dans la
paix est une chose ; mais que l'on
interprète cette aspiration dans la
perspective de recouvrer la pui:
sance perdue, apparaît aujourd'hi
dépassé par les faits et l'evolutio
des mentalités.

L'Allemagne fédérale a lourde
mant maw£ r,r\, , r r-r ,r  r . rm,  i r r -  r. -» <- ». A rtiiiciii paya puui oo9oiiBui3p
et suffisamment démontré s
léités démocratiques pour I
cier aujourd'hui d'un crédi
forme à son image actuelle,
les propos d'Andreotti api
sent-ils non seulement dé

t*iiaiio3> i
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70 collégiens du Sud au régiment 7

De la méfiance à l'intérêt
Entreprise périlleuse pour la troupe

que se présenter à la jeunesse sans lui
donner l'impression de racoler ! C'est
pourtant «opéra tion réussie»
qu'auront pu inscrire les chefs du régi-
ment d'infanterie de montagne 7 au soir
de la visite que leur firent vendredi une
septantaine d'élèves de 5e année du
Collège du Sud à Bulle. Il v eut bien un
temps radieux qui se fit complice de
cette opération de charme, tout entière
vécue dans des conditions idéales. L'in-
vitation était signée du major D. Cha-
vaillaz, adjudant du régiment, qui avait
délégué l'organisation de la journée à
un Gruérien, le major Pierre Tercier,
commandant du bataillon d'infanterie
de montagne 7.

En présence du divisionnaire Adrien
Tschumy, commandant de la division
de montagne 10, les autorités politi-
ques du canton furent elles aussi de
l'expédition dans la vaste région sise
entre Frutigen et sur les hauteurs
d'Adelboden où les 195 1 hommes du
régiment 7 ont pris leurs quartiers
mardi riprnipr

« Mieux vaut pas
se faire remarquer »

D'une compagnie et d'un poste à
l'autre , les commentaires fusèrent.
Mais entre soi bien sûr. Visiblement ,
les garçons ont d'abord gardé quelque
distance. Timides? «Non , pas à ce
point. Mais c'est dangereux de se met-
tre en avant. Il Daraît au 'on a tôt fait de
nous repérer. Mieux vaut ne pas se faire
remarquer. » Et voilà donc exprimée
une impression qui a la vie dure : ces
visites serviraient à la propagande ,
quand ce n'est pas au racolage . Difficile
de faire réviser de semblables juge-
ments, estiment les professeurs accom-
pagnants , MM. André Pauchard et
Jean-Marc Purro . oui n'ont Dourtant
senti aucune réticence lorsque la visite
a été annoncée. Tous les élèves ont
répondu présents. «Bien obligé, dira
l' un d'entre eux. Ou alors aller en classe
tout de même. A choisir , par ce beau
jour , c'est encore mieux ici.»

Essayer de tire r aux engins filoguidés
« Dragon», pourquoi pas? Plusieurs
garçons et filles se suivirent aux com-
mandes de cet aDDareil soDhistiaué.
faisant même mouche au premier
essai. Cet appareil de lutte antichar a de
quoi intéresser les garçons. Mais on
précise vite: «C'est pas que ça m'inté-
resse. C'est par curiosité seulement que
j'ai essayé. » Un peu plus loin , la visite
du poste de secours de la compagnie
sanitaire retient l'intérêt évident des
filles surtout. Il en est pour s'étonner
que les femmes n'aient pas place dans
ce secteur.
^̂ Dl IDI iriTC ¦¦ ¦ ¦ "

Le repas de la troupe.

Le PC du régiment loge dans un
sous-sol, à Frutigen. L'endroit n'a rien
d'un bureau de chefs «vous êtes mal
équipés. Peut-on être efficace dans de
telles conditions? Est-ce que l'armée
n'est pas en retard administrativement
aussi?» Telles sont quelques-unes des
questions Dosées.

La cote des grenadiers
Le coup d'éclat allait être gardé pour

l'ultime démonstration. Les grenadiers
en furent les vedettes et remportent la
cote d'amour des collégiens. Haletants,
les jeunes Gruériens assistèrent à des
descentes en rappel et en «valaisanne»
et à des franchissements spectaculaires
de ravins. Coras à coros. attaaue à la
baïonnette , puis destruction d'une bat-
terie d'infanterie rapprochée finirent
de convaincre les étudiants que «les
grenadiers ne sont pas des minets». Et
du coup, méfiance et réticences tombè-
rent ripvant rpc «nlriatc rip rhnr rVs
garçons s'enhardirent alors jusqu 'à
manifester leur admiration et leur désir
(J'en savoir davantage. «Eux au moins
font quelque chose qui a un sens. Ce
n'est pas du cinéma. Comment être
incorporé dans cette arme? Sont-ils des
\r/-v1r\n*' iif-oc9vv

Pas de mise en scène
Le major Tercier, précisément, avait

mis au programme une discussion
entre le colonel André Liaudat, com-
mandant du régiment, et les collégiens.
Ces derniers s'arrêtèrent en priorité
aux conditions d'incorporation et à la
nossibilité nour le conscrit dp rhnkir

(Photo Y. Charrière)

son arme. On insista également sur les
critères de sélection pour l'avance-
ment. Un jeune, particulièrement bien
documenté sur la politique de la Con-
fédération en matière d'armement,
interrogea l'officier sur la capacité de la
défense suisse face au nucléaire. Ques-
tion plus terre à terre: «Combien coûte
la démonstration que vous nous avez
faite» avait interrogé une étudiante.
«Ce que vous avez vu se serait fait dans
le cadre des exercices traditionnels. Le
seul extra de la journée fut le repas que
l'on vous a servi». (vch)

Z-—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^
^
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Voulons-nous dépendre toujours plus de l'étranger?
Renoncer à l'énergie nucléaire signifie se priver de 30 à 40% de l'énergie produite
en Suisse.
Ni le mazout , ni le gaz , ni le charbon, ni l'énergie hydraulique ne seraient capables
de remplacer l'électricité perdue.

NON
aux pieds et poings liés vis-à-vis de l'étranger.

NON
à la pénurie
Comité fribourgeois contre la pénurie d'énergie

Placez vos économies
à des conditions avantageuses
Dépôts d'épargne 3 V2 - 4%

Obligations de caisse 5 - 5  Vk%
Cptes «Revenus agricoles» 31^%

Consultez-nous
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• Estavayer-le-Lac, * 037/63 14 81 • Fribourg, v 037/22 39 26 •
Domdidier, « 037/75 12 77

ACCIDENTS /5\ l
Fribourg

Automobiliste blessé
Dimanche peu avant 13 h., un auto-

mobiliste domicilié à Fribourg et âgé
de 22 ans, circulait de Granges-Paccot
vers le centre ville. A la route de Morat.
dans un virage à droite , il perdit le
contrôle de son véhicule et percuta un
arbre à droite de la route. Le jeune
homme a été blessé et transporté par
ambulance à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts, ils sont estimés à 10 000
francs. {T.ih.ï

Guin
Chute d'un motocycliste
Samedi à 8 h., un motocycliste alle-

mand , Hartmut Winkelbach , âgé de
22 ans, de Muden , circulait sur la
RN 12 de Vevey en direction de Berne.
A la hauteur de la j onction de Guin. il
perdit la maîtri se de sa machine,
dérapa et tomba. Il fut projeté contre le
talus. Blessé, souffrant notamment
d'une fracture au bras droit , il fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Sa machine subit pour
2000 fr. rie riéaâK (m.

Morat
Camion à la dérive

Vendred i à 22 h. 30, un train routier
bernois circulait de Morat vers Berne.
Au Loewenberg, le chauffeur remarqua
tardivement une voiture allemande
nui lp nrécpriait II frpina hrncniipmpnt
mais sa remorque bascula sur la voie de
gauche. Au même instant , un automo-
biliste bernois arrivait en sens inverse.
Il ne put stopper à temps, toucha la
remorque, puis fit une embardée en
dehors de la chaussée. Les dégâts s'élè-,,»«« A ->-7 oon e.

FAITS DIVERS ^k
Schmitten

Le feu
pour un nid de guêpes

Dans la soirée de vendredi , un habi-
tant de Bager/Schmitten, M. Heinz
Blaser, brûla un nid de guêpes qui
c'ptait HYP cnr la narru PYtpripnrp rip ça

cheminée de salon. Au cours de la nuit ,
le feu couva dans la matière isolante de
la cheminée et noircit toute la cuisine.
Il fallut faire appel aux pompiers du
village pour circonscrire le foyer. Les
dégâts furent évalués à plus de 15 000

FRIBOURG 
Le PS dénonce

Syndiqué licencié
GRWÊRE v^L

Le Parti socialiste de la Gruyère
siégeait à Broc vendredi soir pour son
assemblée ordinaire. Celle-ci avait à
ratifier ses statuts, structures dont elle
était dépourvue jusqu'ici comme c'est
d'ailleurs le cas pour les autres sections
de district. L'ordre du jour comportait
encore des élections. Le président
Jean-Bernard Tissot , en charge depuis
deux ans, fut réélu à cette fonction,
ainsi que son comité. Au travers de son
rapport, M. Tissot devait exprimer une
volonté déterminée d'affirmer l'action
du parti en Gruvère.

Au cours de cette assemblée, la cin-
quantaine de militants présents prirent
congé de Mme Fernande Sonney, de La
Tour-de-Trême, qui assuma durant 9
ans la charge de secrétaire-correspon-
dancière du parti. Elle sera remplacée
par Mme Jocelyne Dougoud, de La
Tour également.

Le comité du Parti socialiste de la
Gruyère est fort de 45 membres, tandis
aue 17 nersonnes constituent le
bureau. C'est là bien le monde néces-
saire, dit le président Tissot, à renforcer
l'implantation socialiste dans le dis-
trict. «Il faut travailler à la mise sur
pied de nouvelles sections et à faire
aboutir une représentation plus équita-
ble des socialistes dans diverses com-
missions». M. Tissot estime inéquita-
ble certaines représentations. Ainsi , il
estime que son parti a place au collège
et à l'école secondaire. Et il voudrait
surtout le voir représenté DI US large-

ment dans le pouvoir judiciaire. « Des
vacances devant intervenir à la fin de
l'année devraient enfin nous rendre
justice».

Abordant l'avenir , M. Tissot estime
que le Parti socialiste doit se soucier du
développement économique et de la
création de nouveaux emplois. Le loge-
ment demeure une préoccupation
constante. On pense aussi à l'accueil
des personnes âgées et l'on s'inquiète
de l'accessibilité des homes aux ren-
tiprs mnHwtM

Rime - FOBB :
5e ouvrier licencié

Le président Tissot éleva le ton pour
signaler à l'assemblée que « M. Pierre
Rime n'en n'a pas fini avec ses repré-
sailles à la suite de l'affaire des affiches
FOBB placardées le printemps dernier
sur la façade de son usine DesDond à
Bulle. Les licenciements notifiés sans
motif continuent. Un cinquième ou-
vrier vient en effet de recevoir son
congé. Comme ses quatre autres collè-
gues, c'est un syndiqué. La FOBB et le
cartel syndical ont été saisis de la situa-
tion et sont chargés d'user de leurs
moyens pour mettre fin à cette intimi-
dation», (vclri

Heimatkundeverein et initiative « Villarepos»

Un soutien limité
C'est sous «divers » que l'assemblée générale du «Heimatkundeverein» a

traité, samedi après midi à Flamatt, la question de l'initiative pour la protection du
patrimoine religieux du canton. Par 50 voix contre 24, l'assemblée a suivi l'avis de
son comité qui approuve les buts poursuivis par l'initiative mais qui estime qu'elle
présente trop de faiblesses sur le plan juridique pour que l'association puisse
ai<f!uamant la cmitonir

III SINGINE Tft A

Une grande partie de l'assemblée
était consacrée au rapport présidentiel
présenté par Moritz Boschung. Il a
énuméré les manifestations organisées
par l'association ainsi que ses nom-
breuses interventions. Parmi les mani-
festations ayant eu un large écho,
Moritz Boschung a rappelé la soirée
d'information organisée à Boesineen
sur le projet de nouvelle transversale
ferroviaire des CFF. Parm i les préoccu-
pations majeures de l'association
figure la protection de la nature , des
paysages et des sites. Les interventions
du Heimatkundeverein ne sont pas
toujours couronnées de succès, a cons-
taté Moritz Boschung, mais il estime
qu'à la longue, ces efforts porteront
l.,,,-,. C—.l.r.

C'est ainsi que le Heimatkundeve-
rein s'est prononcé en faveur du plan
de protection du « Rohrmoos » au Lac-
Noir proposé par le Conseil d'Etat en
automne 1983 mais toujours pas
approuvé. C'est pourquoi le Heimat-
kundeverein a fait opposition contre le
projet de remblayage déposé en 1984.
\j p .  centrp ri'homnlnoatinn rip vnitnrpc
projeté par la Confédération à Boesin-
gen fait également l'objet d'une vive
opposition de la part du Heimatkunde-
verein qui collabore dans ce domaine
avpr In T ionp Cllïccp nruir la nrrApriinn
de la nature. C'est avec satisfaction que
l'association a constaté que les com-
missions des deux Chambres étaient
loin de suivre l'argumentation de
l'administration en ce qui concerne ce
nrr*ipt

Non à une ligne EEF
La construction d'une nouvelle ligne

à haute tension par les EEF en Singine
suscite une réaction du Heimatkunde-
verein non pas en ce qui concerne la
ligne elle-même mais à cause de l'itiné-
raire choisi dans la région de Dirlaret-
Fofenhubel. La ligne nuirait au site du
Fofenhubel, c'est pourquoi une va-
riantp a pfp nmnniipp

En matière de places de tir , le Hei-
matkundeverein regrette que les pro-
priétaires concernés par la place de tir
du Lac-Noir n'aient aucunement tenu
compte dans leurs discussions avec le
DMF des propositions du Heimatkun-
deverein , mais Moritz Boschung n'a
pas abandonné tout espoir dans ce
domaine. En ce qui concerne la place
Aa t ir  Ac% \n ^oircoln 1*» r>rôciHont n

relevé que les contacts avec le DM F en
vue de limiter au maximum les attein-
tes au paysage semblent porter leurs
fruits.

L'année prochaine sera l'année du
patois et cette initiative est partie du
Heimatkundeverein. Moritz Boschung
a relevé que le patois de la partie
alémaninnp rin canton rie Relleearrie et
de la ville de Fribourg sont en train de
perdre leurs particularités et de s'adap-
ter au patois suisse alémanique unifor-
me. Cela représenterait une perte cul-
turelle et c'est dans ce sens que le
Uoim'itl'iinrlpvprpin a rnmmAnrp f *r\

1983 les préparatifs pour cette année
du patois qui comprendra notamment
des publications , des représentations
théâtrales et d'autres manifestations.
En outre, une cartothèque du patois est
an imiâ r\ ri o n n c t i l i  i t m n

La publication d'ouvrages en rap-
port avec la région est une des activités
importantes de l'association. Un nu-
méro de 300 pages environ consacré à
la commune et à la paroisse de Tavel va
paraître encore avant Noël. Une publi-
cation consacrée au patois est prévue
pour l'année prochaine et les travaux
pour un livre sur les costumes et un
antrp cnr Rpllpoarrip cp nmircnivpnl

Initiative «Villarepos»:
soutien mitigé

C'est sous les divers que l'assemblée
U_iA..«~„„. A -.r„..,r. Ar.  V . ~. . . „A. . . r. A . .

Villarepos. De l'avis du comité du
Heimatkundeverein , cette initiative
n'apporte pas beaucoup d'avantages
par rapport aux nouvelles dispositions
légales, par contre, elle contient nom-
bre de faiblesses juridiques. «Pourquoi
seulement protéger le patrimoine reli-
gieux qui est certainement mieux pro-
tégé que l'autre», s'est demandé Elmar
Pprlprpn pvnliniiant lp nnint rip VIIP rin
comité. Il a également critiqué le ton
très violent d'une publication de Pro
Fribourg. Dans l'assemblée, des voix se
sont élevées pour demander que le
Heimatkundeverein qui compte plus
de 1300 membres soutienne active-
ment l'initiative. Cette proposition a
été rejetée par 50 voix contre 24, le
comité relevant toutefois qu 'il restait
afviiiic an fXn/t Ap l ' inît iati i /o f m f l \



Nous cherchons jeu ne

collaborateur(trice)
pour la vente publicitaire.
Même pour débutant(e). Sa-
laire considérable.

Tél. bureau 032/ 23 37 38
privé 032/ 84 33 95.

06-41181

m mmmP * 7,2x13 m
fr. 12700,wkx ' 'VÀ 'ilj éL' ^w -̂ tùx v i<*»*r'
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Pourquoi payer davantage pour

votre hangar?
Fournis directement par l' usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9 ,5 x 19 m: seulement IV.
22'8()0. -; 12 x 25 ,5 m: seulement Ir. 38'60O.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 3712
WmW 1018 Lausanne . 124. roule Aloys-Rfuque2

BEAUTÉ SERVICE
Beaumont 22, 12e étage

¦a 037/ 24 21 30

- Soins complets du visage et
cellules fraîches lyophilisées

- Peeling - Désincrustation
- Traitement de l' acné
- Hydradermie R. Guinot
- Epilation des jambes à la cire

tiède azulée
- Soins du corps
- Massage manuel anticellulite
- Relaxant

81-31511

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'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 prescrit *

\w 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A flen dommages- fljA
intérêts. ^7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

836 vols par jour en Suisse. Ne vivez
plus dans la crainte des vols grâce au
tout nouveau

ifâl sV'stème d'alarme
M^*W antivols
réagit avant même que le voleur ne se
soit introduit. Prix très intéressant.
Demandez la documentation gratui-
te.
Nom

Adresse

Envoyer à Secural Alarme ,
case postale 922,
1700 Fribourg, -a 037/22 68 77

17-65075
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«Ma nouvelle Ford Fiesta ?

djk  ̂ Bien dans le coup !»

àm Wk ^P GEl Elle en ïette' ma Fiesta ! Et e,le ne manclue Pas de coffre > grâce
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Dans le coup, elle l' est autant par son équipement £4

Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée. 0L '3f -9SSS3f -̂ " fc*]4 **S
perfo rante. Bre f, elle est vra iment dans le Î SwaMpMi' ' 
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La Ford Fiesta existe en versions Spécial, "̂ Hf ÉJ I 
^

Ford. Votre partenaire pour un contra t de leasing. ' *mm-, ^^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mS

SS^^ Â^mmMOîm

leSm
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. _________———____^_^
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% Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic. <^ ĵp>

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

pour apporter vos annonces
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informatique est-elle sexiste ?Fribourg

Critiques des femmes
Les nouvelles technologies? Absurdes et de toutes façons trop tard pour les

refuser, risqué de les ignorer. Autant donc les comprendre et tenter de les
domestiquer. L'Alliance des sociétés féminines suisses (ASF) organisait samedi à
l 'Université de Fribourg une journée d'information sur le sujet avec le concours des
PTT qui mettaient à disposition spécialistes et matériel. C'est à M. Léon
Schlumpf, président de la Confédération, qu'a été confié le discours d'ouverture.
Une centaine de femmes, déléguées de diverses associations de tout le pays, ont pu
ensuite se familiariser , théoriquement et concrètement, avec le monde de l'infor-
matique.

C'est parce qu 'elles constatent l'en-
vahissement régulier de l'informatique
dans la vie quotidienne , professionnel-
le, sociale, familiale, que les cadres de
l'ASF ont mis sur pied cette journée
d'information et de réflexion.

« Dialogue » informatique
Information d'abord. Samedi ma-

tin. M. Robert Neun. chef de Dresse des
PTT, présentait le vidéotex. Selon lui
l'avenir a commencé le 6 mars 1982
quand le premier centra l de communi-
cation a été mis sur orbite. L'instanta-
néité de la communication est en train
de changer notre vie, ainsi que l'inte-
raction entre téléphones , banques de
données et de terminaux domestiques.
M. Neun s'est livré à une longue énu-
mération de tout ce qu 'on peut faire
avec le vidéotex , exemples à l'appui sur
grand écran naturellement :'tout savoir
sur la biographie d'un champion olym-
pique ou sur le fonctionnement d'un
moteur , dialoguer avec sa banque ou
son fournisseur. Le titre de l'exposé :
«Vers une société de l'information»,
laissait deviner une analvse sur la mar-
che de la société : ce fut , outre une
entreprise de promotion , une espèce de
menace : ceux qui ne savent pas seront
bientôt à la merci de ceux qui savent,
alors apprenez l'informatique car le
train sera difficile à prendre en marche.
Exhortation plus directe aux femmes:
90% du personnel formé dans les nou-
velles techniques d'information sont
HPC riAmmpcl

C'est l'agence bâloise Prognos qui
assurait la partie «réflexion» à travers
la prestation de M. Andréas Wûrgler
qui traita de « l'influence des nouveaux
médias sur les structures de la société ».
M. Wûrgler évoque les avantages de
notre nouveau rapport à l'informa-
tion : on économisera de l'énereie en se
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déplaçant moins, les femmes pourront
plus facilement travailler à domicile
sur leur terminal ; et admet les risques :
un appauvrissement des contacts so-
ciaux , une mise au rancart des incom-
pétents.

Un futur conventionnel !
L'heure des questions qui a suivi a

révélé aue les conférenciers étaient.
vulgairement parlé , à côté de la conso-
le. Les femmes ne veulent en aucun cas
avaler tout rond cette technologie
qu 'on leur présente comme libératri ce.
Leurs questions précises et insidieuses,
leurs remarques parfois virulentes ont
épingle les conférenciers qui avaient
sans doute mal évalué leur public.
L'exemple de la femme de 2020 était
particulièrement mal choisi : une
femme de demain qui utilise l'informa-
tique pour faire ses courses, cuire ses

Un ieu d'enfants ?

œufs et papoter avec ses amies, qui fait
le ménage après le départ de son mari
avant de travailler à domicile à une
fonction subalterne , voilà un tableau
où le futurisme vient cautionner le
conventionnel qui n'avait aucune
chance d'enthousiasmer les dynami-
ques représentantes des sociétés fémi-
nines!

Scepticisme féminin
Dans l'ensemble les questions des

auditrices ont reflété les préoccupa-
tions habituelles des gens face aux
nouvelles technologies: la méfiance
vis-à-vis des banques de données, l'in-
quiétude au sujet de l'emploi. Si l'infor-
matique va alléger les tâches ennuyeu-
ses des professions haut de gamme, ne
risque-t-elle pas en parallèle d'abrutir
les petites mains aui sont souvent des
femmes? L'économie d'énergie assu-
rée par une raréfaction des déplace-
ments ne sera-t-elle pas compensée par
des journées entièrement vécues sur
support électrique ? Avec bonne vo-
lonté mais scepticisme, les participan-
tes qui ont pu pendant les pauses se
familiariser avec le matériel exposé
dans le hall ont tenté de décortiquer
leur avenir avec les technologies qu 'on
leur DroDose. El

«Tell quel» sur l'énergie à Neyruz

Succès grâce aux habitants
Appelée à participer discrètement à l'émission de télévision « Tell quel », qui

était diffusée vendred i soir en direct de la grande salle de l'Aigle-Noir, la
population de Neyruz a parfaitement joué le jeu : au top du journaliste producteur
Renato Burgy, elle a consciencieusement enclenché une plaque des 284 cuisinières
électriques que comptent sans doute les 284 ménages du village. Et l'on a pu voir,
sur une bande de papier, le trait rouge de la consommation électrique grimper
vertigineusement de 240 à 380 kilowatts, puis redégringoler tout aussi vite une fois
l\\r*irrt r lnnnâ Ait r/ . i \ t i . InA ro lac IAIIV

Mêmes résultats , à quelques dizai-
nes de kW près lorsque peu après les
EEF ont télécommandé depuis l'usine
d'Hauterive l'allumage de tous les
chauffe-eau du village.

L'extinction durant quelques ins-
tants de tout l'éclairage public de Ney-
ruz n'a, par contre , pas changé grand-
chose à la consommation de base, qui
n'a HiminnP nnp Ap \ f \  mnlhnnr^ii Y

kW.
Dans cette brève expérience, le

résultat le plus spectaculaire aura sans
doute été la participation massive de la
population de Neyruz : plus de 80% des
ménages étaient devant leur poste de
télévision , prêts à allumer leur plaque
plpr-triniip «ur 74fl puisiniprpe

Les grands moyens
Elle avait été mise sur pied par les

EEF, dont le chef de serv ice, M. Jean-
Marie Bovet , expliquait aux téléspecta-
teurs le pourquoi et le comment des
variations de la consommation enre-
gistrées durant l'émission. Pour la réa-
l iser il avait fallu dpnlnvpr I PS oranrls
moyens: toute l'alimentation du vil-
lage avait été concentrée sur un seul des
quatre transformateurs du village ,
dans lequel sept monteurs veillaient au
grain , tandis qu 'un groupe électrogène
de secours attendait sous la pluie pour
assurer , en cas de panne due à la
snrrharop AP rp \ nninnp transfm-ma-

teur, au moins le courant nécessaire à la
nmirsnitp Ap Y'pmiseirm

Téléjournal de l'an 2010
Ce «Tell quel» représentait le plus

important dossier consacré aux vota-
tions du week-end prochain par la
Télévision romande. Afin de l'animer,
partisans et adversaires de l'initiative
avaient fait réaliser chacun un téléjour-
nal de l'an 2010 montrant ce que pour-
rait ptrp lp futur anrps IPS initiative
énergétiques de 1984.

Côté opposants aux initiatives, un
scénario-catastrophe (pressions politi-
ques des pays producte urs d'énergie
nucléaire en haut et à droite de la carte
de l'Europe, limitations draconiennes
de la circulation automobile , exil d'en-
treprise au-delà des Alpes et, bien sûr ,
HÂr\At H'nnp initiatii/*» nnnr 1*> rôtiKlic.

sèment des centrales nucléaires). Scé-
nario moins noir des partisans de l'ini-
tiative , qui ne voient que deux inci-
dents envahir les écrans en cette
période de «boom» des énergies
renouvelables : une fuite dans un dépôt
nucléaire , et un renchérissement du
prix de l'électricité entraîné par l'amor-
tissement des dernières centrales en-

L'art du débat
Les adversaires des initiatives (le

„„„,.~:ii., •: i i /-• i:_: -» i_

physicien Jacques Rognon) et ses parti-
sans (le conseiller national Laurent
Rebeaud et le physicien Pierre Leh-
mann) ont su faire d'un débat au fond
plutôt creux un très agréable moment
de spectacle télévisé. Ils y étaient aidés
par un public trié sur le volet , qui ne
s'en laissait pas conter et savait , lui
aussi, rester dans les limites de temps et
de vivacité exigées par l'intérêt du
riéhat (ar\

Journée d'étude
Pédaaoaie curative

La journée d'étude de l'Union suisse
des instituts de pédagogie curative
(UIPC) s'est déroulée récemment à
l'Institut de pédagogie curative de
l'Université de Fribourg. Ces instituts
forment des spécialistes pour l'aide aux
enfants et jeunes atteints de handicaps

Des professeurs, des responsables et
de nombreux collaborateurs partici-
paient à cette journée d'étude. Trois
conférences parallèles leur permirent
de débattre les questions et les problè-
mes posés par leur champ d'activité .

La journée d'étude annuelle devait
permettre , selon un membre du comité
rvroanicatpnr H'oh/Mitir o nn pph 'inap Ap

vues sur le plan helvétique, quant aux
expériences et aux résultats acquis en
pédagogie curative. Bien que celle-ci
ait abouti à des succès réjouissant dans
le domaine de l'éducation précoce
d'enfants handicapés, il n 'en reste pas
moins que sa position , dans le concert
des sciences humaines , reste à définir.

(Cnm /T ih 1
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Projet immobilier à Granges
Ferme opposition

Le lieu d'imp lantation (Photo J.-L.Bi)

Le projet d'implanter trois immeu-
bles locatifs dans une zone charnière
entre le village et une zone de villas
suscite des remous à Granges (Vevey-
se). Nous faisions état il y a 10 jours des
130 oppositions à ce projet, chacune
d'elles demandant en outre la convoca-
tion d'une assemblée communale extra-
ordinaire. Dans l'attente de faire droit à
cette requête, le syndic Armand Gabriel
et son Conseil communal ont préféré
convoquer d'abord une séance d'infor-
mation qui eut lieu vendredi soir dernier
et qui réunit quelque 120 citoyens et
citoyennes, en grande majorité des
opposants au proj et.

Pour l'heure, la mise à l'enquête
porte uniquement sur un changement
de destination d'une parcelle de
4000 m2, actuellement en zone de vil-
las, et que son propriétaire-promoteur,
l'ancien syndic Marcel Vauthey, vou-
drait voir classée en zone pour immeu-
bles locatifs. Il s'agira ensuite d'y édi-
fier trois bâtiments qui abriteront au
total 27 aDDartements.

Le Conseil communal a donné un
préavis favorable, préoccupé qu'il est
d'offrir aux jeunes du village des possi-
bilités de logement dans la commune,
le plan d'aménagement élaboré il y a
sept ans n'ayant prévu que des zones de
villac

«On a eu tort»
«On a eu tort à l'époque, dit l'ancien

syndic Marcel Vauthey. C'est une
lacune qu 'il s'agit aujourd'hui de com-
bler. J'ai travaillé pendant vingt ans
Dour le hien de la commune. Te veux
encore faire quelque chose pour elle
aujourd'hui». Cette déclaration de
l'ancien syndic devenu promoteur sus-
cita bien des sourires dans l'assemblée.
«Si vous voulez agir pour le bien du
village, retirez votre projet», lança un
citoven.

Société de mycologie de Romont
Exposition de champignons

III GLANE Lrd

L'activité la plus connue de la Société
de mycologie de Romont est sans aucun
doute l'exposition qu'elle organise
durant le week-end du Jeûne fédéral.
Cette manifestation est l'aboutisse-
ment de la saison mycologique qui,
cette année, n'a permis d'exposer
aucune espèce de grande rareté, ni un
choix très riche (154 espèces seule-
ment!) en raison du temps peu propice
aux rhamnionnnc

Bien que la récolte ayant préludé à
l'exposition de samedi et dimanche
n'ait pas été d'un grand intérê t scienti-
fique , elle fut suffisamment représenta-
tive pour mettre en place des espèces
dont les différences et les nuances ont
de quoi décontenancer le public: 9
sortes d'amanites, 13 de lactaires et 22
de russules. Il y a peu de champignons
mortelsdans nns rpoinns maita«c7 ili>
vénéneux pour déranger l'organisme
de celui qui y goûte sans précautions.
Les amateurs de champignons, venus
nombreux , ont également pu reconnaî-
tre quelques-uns parmi les animaux
dont ils troublent parfois la paix , grâce
à la collection d'un taxidermiste.

Le public des mycologues est fidèle.
On triant f 'i t m  /lAnf^Alar r-n »..AJ11»**A „*

comparer celle-ci avec les espèces
exposées. Quand des indications se
modifient en, fonction de récentes
recherches scientifiques, notamment à
propos de la comestibilité de certains
champignons , les gens qui ne s'intéres-
sent en principe qu 'aux espèces qu'ils
connaissent s'en aperçoivent et posent
HpC nil*»Ctir\nc T PC intnar>tanrr r \r+r>râA\

tés, MM. Germain Morel et Guy
Aebischer , se sont tenus à la disposi-
tion du public tout au long de cette
manifestation.

Nous expliquant les priorités de la
société, M. Aebischer regrettait de
n'avoir pu trouver toutes les espèces
mortelles afin que les gens les exami-
nent à loisir. D'autre part , les champi-
cnons énhémères ou tron nptits _ Hnnr
presque introuvables - ne sont pas
cueillis. L'exposition qui mobilise une
trentaine de personnes est l'occasion de
préparer des champignons pour la
dégustation. Elle attire des mycologues
de toute la Suisse romande, membres
d'autres sociétés, et chaque fois le Cer-
cle d'études de Romont rallie de nou-
veaux adeptes. En revanche, même
c'ilc  Qr-hpfpnt  un  \\-\rrt% A n r s r  P i n < n «*J / , n

d'élargir leur choix, il est rare que les
champignonneurs s'y réfèrent ensuite.

La société de mycologie que préside
M. Michel Kolly, compte plus de 200
membres dont beaucoup profitent
exclusivement des activités récréatives
pt familialps maie le r>prn \p A'ptn Apc
qui se tient tous les deux lundis , de
juillet à novembre, n'attire quant à lui
qu 'une quinzaine de personnes curieu-
ses de connaître «mycologiquement»
leur région. Des proportions dont il n'y
a pas lieu de se plaindre, mais qui
démontrent l'utilité des services régio-
naux A P rnntmle HPS rupillpttes fmr\H \

I VEVEYSE ^̂ \
On expliqua encore qu'à l'époque les

difficultés de réserver une zone pour
des immeubles locatifs furent telles que
l'on y renonça. Mais est-ce plus facile
aujourd'hui , alors que 84 villas sont
construites?

Autre argument avancé par le syndic
Armand Gabriel : l'obligation faite à la
commune de réaliser un abri PA. Le
délai n'est certes échu qu'en l'an 2000.
Mais les subsides risquent de tomber
bien avant. Or le projet de M. Vauthey
donne aujourd'hui la possibilité de le
réaliser

Ferme opposition
Les opposants ne parurent guère

prêts à changer d'avis. Au contraire , ils
furent avant tout soucieux de savoir
comment faire valoir leur opposition.
Ils s'étonnèrent de ne pouvoir la con-
crétiser par un vote en assemblée com-
munale. Naeuère en effet, ils avaient
pu faire échouer un projet de HLM par
54 voix contre 14. Mais le vote portait
alors sur un échange de terrains, une
parcelle étant propriété de la commu-
ne. Aujourd'hui , l'opposition ne peut
se manifester que dans le cadre de la
nouvelle loi sur l'aménagement du ter-
ritoire Pt H PQ rrmstnirtinns

Le Conseil communal et son syndic
parurent ébranlés par tant d'opposi-
tions. M. Armand Gabriel assura ses
concitoyens que «rien ne se fera en
dehors de la légalité». La convocation
H'nnp accemhlée mtnmiin 'iU pvtroAr.

dinaire ayant été demandée, celle-ci
devra notamment désigner ses repré-
sentants au sein d'une commission
d'aménagement que l'Exécutif com-
munal se propose d'instituer pour cette
révision du nlan d'aménnp ement <cn\
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , 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,
l" mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

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

Il [ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

[ HôPITAUX ¦ ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie de Beaumont , Beau
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen
ces « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise 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 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32,
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineure, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, 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, 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

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

Hll 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 fribourgèoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes i , Fribourg,
«037/24 99 20. 1» et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LALIBERTé

Soins â domicile - Fnbourg-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 I l -
ll 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 à octobre, 1CT 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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgèoise 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
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous lesjours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h

[ MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )

III I I LUDOTHÈQUES )

Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Mercredi et samedi 10-12 h. Tous
les après-midi, sauf samedi, 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fnbourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h.30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi
15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mard i 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.

FRIBOURG MEMENTO

IL FALLAIT JOUE

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

222  X12  222  2 2 1 2

T0T0-X
Liste des gagnants du concours du
15.9.84:

4-13-20 - 23 - 25 - 27
Numéro complémentaire : 22

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
samedi

Trio: 13 - 19 - 16
Quarto: 13 - 19 - 16 - 18
Quinto: 13 - 19 - 16 - 18 - 14
Loto: 13 - 19-16 - 18 - 1 4 - 6 - 4
Ordre d'arrivée de la course française à
Longchamp de dimanche

Trio: 21 - 18 - 12
Quarto: 21 - 18 - 12-9
Quinto: 21 - 18 - 1 2 - 9 - 1
Loto: 21 - 18 - 1 2 - 9 - 1 - 8 - 1 3
Ordre d'arrivée de la course suisse de
samedi

Trio: 4-16 - 1
Quarto: 4 - 1 6 - 1 - 1 7

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 15.9.84:

12-14-29 - 32 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 19

| GAGNÉ! t

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1464.30
Ordre différent 112.65
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 366.30
Ordre différent 81.30
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 8046.40
Loto:
6 points 20.90
5 points 2.10

Les rapports de la course suisse
Trio: Fr.
Dans l'ordre 169.40
Ordre différent 20.50
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 516.70
Ordre différent 107.75
•«•^̂ "̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ "¦««««««««««««««««««««« ««w
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SERVICE DE

CONSULTATION
CONJUGALE

1700 Fribourg 2 , rue de Romont
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CINEMA LiiitJ
FRIBOURG
Alpha. - Le futur est femme: 18 ans.
Capitole. - Beat street: 12 ans. - Tout à

propos de Gloria Leonhard: 20 ans.
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. - Les

performances erotiques de Samantha: 20
ans.

Lux. - Liste noire: 18 ans.

PAYERNE
A polio. - J'ai épousé une ombre: 14 ans.

CARNET
IQUOTOFN I»? )
Lundi 17 septembre

38e semaine. 261e jour. Restent 105 jours.
Liturgie: de la férié. Psautier 4e semaine. I
Corinthiens 11 , 17...33: «Chaque fois que
vous mangez ce pain et que vous buvez à
cette coupe , vous pro clamez la mort du
Seigneur» L\xc l, \-\0: «Je ne suis pas digne
que tu entres sous mon toit... mais dis
seulement un mot et mon serviteur sera
guéri».
Fêtes à souhaiter: Robert (Bellarmin),
Renaud.

III MEMENTO \J ,
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes et Grisons : la nébulosité
sera plus changeante, souvent encore abon-
dante en montagne, alors qu 'en plaine il y
aura quelques éclaircies. La température à
basse altitude , voisine de 8 degrés la nuit ,
atteindra 14 à 17 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré s'élèvera vers 2000
mètres. Vent du nord, modéré en monta-
gne.

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
* 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:
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Etranger 82-  ,160 - 290 -
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Petites annonces
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Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires
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jS&j La solution avantageuse

à vos problèmes de prévoyance
professionnelle se trouve à l'UBS.

Un coup de fil suffit: Notre conseiller ^̂ ^m^mLPP vous soumettra la solution UBS, simple , L̂\ ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aaaaaa ^â â̂^Wavantageuse , répondant le mieux à vos idf^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
problèmes de prévoyance professionnelle. ammmff ^ \̂ Un'lOfl CJ6La garantie en plus ¦ 

|ftj|S) Banques SuJSSeS

A vendre
un tonneau 1300 I, rond

et
un tonneau 2100 I, ovale

usagés , impropres à l'encavage.
Conviendrait pour décoration, car-
notzet , etc.
Pour visiter , s 'adresser à M. J. Jun-
ker , Mur/Vully, w 037/73 16 88,
aux heures des reaps ou à M. Roger
Matthey, Vallamand,
* 037/77 12 68.
Administration des vignes de l'Etat
de Fribourg, rue de l'Industrie 7,
* 037/24 02 61/62

17-1007

NOUVEAUTÉ
DE BOSCH
Le marteau à accu
BOSCH GBH 24 V, le
«sans câble»
Puissance absorbée: 270 W
Tension accu: 24 V
Fréquence de frappe
en charge: 1000 t/min
Vitesse en charge: 650 t/min
Poids avec accu: 3,5 kg

. f̂ctànH m f̂ -

Profitai de notre prix d'intro-
duction et venez l'essayer au

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot
1700 FRIBOURG

Bosch.
Travailler comme les pros.

© BOSCH
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FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, . 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE. * 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, * 037/63 13 50 -
FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, * 037/3 1 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA , » 029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul
e 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, * 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , * 037/77 11 33 - MORAT: Schôpfer John, Garage Touring SA !« 037/71 29 14 -LE MOURET: Eggerstswyler Max, «037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA.» 037/6 1 15 55- ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
» 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA , * 021 /93 50 07 - VAULRUZ: Grandiean Marcel
Garage des Ponts , * 029/2 70 70.
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succursales. 1, JL\ ï' fl Jfl DOli r tOUS.Ils arborent tous le J^*" .Z2_IL__
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© M. Kaufmann, BL
Suhr

©B.Voegeli ,
Schônbùhl

©R. Rôsch,
Mels-Sargans

©H. Schuler, Bâle
©J.John ,

St-Gall
© M. Regusci,

Bellinzone
© P. Voyat, Bienne
©P.Cotting,

Neuchâtel
© H. Ruegsegger,

Contone mmmmmmmmmmmmmmmmma^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂Êmm
® A. Boillat , Etoy . . . .©wstimemann , Nous faisons partie d une entreprise suisse. Rien de bien extraordinaire. Une entreprise
SsM eUgSeTrhoune spécialisée dans l'aménagement d'intérieur, dotée d'un réseau de succursales couvrant
© Sraubd toute la Suisse, de conseillers et de services, de normes de garantie et de qualité valables
@ zUnch.waichepiatz dans n'j mporte que||e |0ca|jté entre Genève et Rohrschach, entre Bâle et Chiasso. Assez
© Sem, extraordinaire, non?
©aCcenève Pourtant, aucune de nos succursales n'est semblable à l'autre. Chacune d'elles a sa©H.Lang, Zoug ... ,©Bswoboda propre personnalité.St-Margarethen » * 

¦

®Ss Marquée par celle de son responsable, qui connaît les goûts de son public en matière@ w,nsaorur de confort, mais aussi les habitudes d'achat et la langue des clients de sa région. Bref, une@;v;yEternod' histoire typiquement suisse.
©A.Rochat ,

Lausanne

Absents sur la photo: ^̂ ^̂ ^r^C Q^BI. Ochsner, I •! j   ̂~-  ̂ l ^ î i
H J Weibei ,

Par Le point commun de nos chefs de succursales , c'est qu'ils s'efforcent de faire de leur filiale dans fr T̂^KlÉini ^pàifl
Deiémont leur ville ou dans leur région le plus accueillant, le plus sympathique et le plus attractif des paradis I i i l -̂l *u Meister, Berne de l'aménagement d'intérieur. 
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La Chanson de Fribourg en soirée de gala
Poésie et chants populaires

11 -„-_ ,.

Pour garnir de jeux sa ludothèque et T"TmT~>)
aménager sa cour de récréation, le K fTPÇ PM
centre IMC « Les Buissonnets » de Fri- ^I S^  A mi 11
bourg a fait appel à de la belle et bonne | IrvJKlLLO \W^^~~9~>
musique. Af in que des sous tombent
dans la tirelire du budget. La tirelire, ce ves qui font d 'elles de petits chefs-
sera l 'UBS, organisatrice de la soirée d 'œuvre, fonctionnels, à l 'image des
culturelle de vendredi soir dernier à histoires de notre temps qu 'elles racon-
l 'aula de l 'Université; les musiciens lent.
invités, la Chanson de Fribourg de
l'abbé Kaelin ainsi que l 'Ensemble de
cuivres valaisan que dirige Grégoire
Debons.

Fidèle à elle-même par sa joie de
chanter, son talent - un timbre particu-
lier qui convient à merveille à ce genre
de musique - la Chanson de Fribourg
de l 'abbé Kaelin nous donne ainsi l 'in-
tégral de la Suite de chansons «Le bel
âge» sur des textes superbes d 'Emile
Gardai. Et cette poésie est manifeste-
ment bien servie par une musique toute
de finesse, d 'é lans « reconnaissables »
propres au compositeur - dans les
«Jours », lesquels remémorent , par
exemple, les célèbres « Chemins de la
mer» - de rythmes pimentés ou de
tendresse communicative. En effet , cer-
taines de ces chansons sont de petites
réussites, façon de brosser en quelques
notes et mesures toute une atmosphère,
une ambiance. On ne pourra dès lors
jamais renier ces chants populaires de
l'abbé Kaelin pour plusieurs raisons:
leurs vitalités, sens rythmiques - à l 'ins-
tar de Dalcroze - harmonies expressi-

Un brass band valaisan
Suite à l 'intimité des voix, c 'est l 'En-

semble de cuivres valaisan qui se pro-
duit sur la rampe de la Haute-Ecole
fribourgèoise. Pour la première fois,
d 'ailleurs. C'est donc dire si les ama-
teurs de «fanfares» étaient présents de
leurs oreilles curieuses. Car leur presta-
tion fut une leçon. Dans des tempos
pétillants , une rondeur, un moelleux de
timbre extraordinaire, un phrasé par-
faitement ductile, Grégoire Debons
conduit sa phalange avec une grande
maîtrise. Strauss, Grieg, Vivaldi (pour-
tant transcrit) sont restitués dons une
splendide musicalité, de même que la
redoutable « Musique symphonique»
de Paul Huber (1918). Et s 'il fallait
parier sur les formations de cuivres et de
bois, c 'est sans hésitations que l'on
miserait sur le brass band , parce que
l'on soigne ici d 'une manière exem-
plaire les lignes, la polyphonie et les
nuances dynamiques. (bs)

Bientôt le 12e Comptoir de Fribourg
Cinq écoles en vedette

La formation professionnelle sera à
l 'honneur de la 12e édition du Comptoir
de Fribourg qui se déroulera dans la
capitale du 28 septembre au 7 octobre
prochains. Depuis ses débuts déjà, le
Comptoir accueillait un stand du Cen-
tre professionnel cantonal: mais cette
année, la manifestation d'automne
ouvrira ses portes à cinq établissements
réputés.

Le Centre professionnel cantonal
donnera aux jeunes tous renseigne-
ments utiles sur les apprentissages
commerciaux , artisanaux et indus-
triels ; de plus , divers corps de métier se
présenteront au public.

L'Ecole d'ingénieurs mettra en évi-
dence l'activité de ses nombreuses sec-
tions - mécanique , électronique, archi-
tecture , génie civil , chimie - qui
œuvrent toutes en relation étroite avec
l'industri e fribourgèoise.

H 

I COLLABORATION
LALIBERTé

L'Institut agricole de Grangeneuve
attirera l'attention des visiteurs sur la.
formation de base et la formation conç,'
tinue dans les domaines de l'agriculr '
ture et de l'industrie laitière.

L'Université de Fribourg présentera
ses très nombreuses activités qui ten-
dent à promouvoir un dialogue entre
technique et humanisme, entre science
et spiritualité. Et pour le travail de
démonstration , la Faculté des sciences
naturelles sera plus particulièrement
mise à contribution.

Enfin l'Université populaire , active
dans tout le canton , démontrera
qu 'avec ses 300 cours elle représente
une institution de formation continue
de première importance. (Com./Lib.)

Oberried: noces de diamant
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Maxime Brulhart et Louisa Demierre
ont fêté récemment leurs soixante ans
de mariage entourés de toute leur
famille. Agés respectivement de 84 et
81 ans, les jubilaires vaquent encore
seuls à leurs occupations journ alières.
La journée de fête fut marquée par une
messe célébrée par le chanoine Pierre
Noël puis par un repas familial dans la
région d'Oberried. (Ip/Lib.)
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I FELCITATIONS ënŒ
Prez-vers-Noréaz
Octogénaire

Adrien Bastian a fêté récemment son
quatre-vingtième anniversa ire entouré
de. ses enfants et petits-enfants. Un
anniversa ire célébré autour d'une table
familiale dans l'intimité et la gaité.

(Ip/Lib.)

LALIBERTé

lAUX LETTRESX^^J
Radio-Sarine
ou Singine?

Monsieur le rédacteur,
J 'ai pris connaissance de la nouvelle

grille des programmes de «Radio-Sari-
ne» ' présentée dans «La Liberté» du 3
septembre. Avec ce nouveau program-
me, les émissions denjùngue allemande
vont considêrablen
cialement dès le
malgré «une imme

augmenter , spe-
eptembre. Cela
ntolérance de la

part des auditeurs romands» , spécifie
M. Jendly, responsable de l 'informa-
tion. «Radio-Sarine» fait f i  de cette
intolérance. Elle iig UYpe notre identité
de Romands et notre langue régionale.
Les Romands se sentait piégés face à
l 'attitude de Radio dite «Sarine» .
L année 1985 serafl année du patois,
cette langue qui s 'est malheureusement
perdue et que les amis du patois veulent,
à raison, relancer. Il est à souhaiter que
l'année de la langue française soit très
proche à Fribourg si nous voulons con-
server notre identité de «Romands» .

CS.

Et l&repos
des malades?

Monsieur le réi
Avec l 'arrivé

trée des classes
la circulation n
C'est aussi la r
et avec elles, ,
l 'agitation dan
mue-ménage»,

\utomne, la ren-
¦ise des activités,
e fait plus dense,
ure des «discos»
rées tardives et
es. Tout ce «re-
mporte quelques
précisémen t au
ispilalisëe. Si le
désagréable, dû
journée, est en
de la part des
s de même pen-
Les usagers ae

les accès immê-
rraient faire un
ers les patien ts
t f f f ientées cô0
'essaire défaire

ou d 'accélérer
C'est peut-être
mfin s 'assoupit.
lors de futures

' Cécile Meyer

mots en arnei
purueitips un j
bruit de la rue
aux travaux d
général bien ]
malades, il n 'e
dant la nuit (2.
la route qui emt
diats des hôpilt
effort de cours
dont les cham
rue. Est-il vrai,

juste à ces '<
l 'instant où le
Qu 'on y pens
rentrées.

(Les textes pub
ne reflètent pa;
rédaction.)
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Coop-Fribourg

Noces a argent
L'Entrepôt régional Coop de Fri-

bourg s'apprête à fêter ce mois son
quart de siècle. En 1959, l'entreprise fut
fondée avec mission d'approvisionner
24 sociétés ; elle réalisait alors un chif-
fre d'affaires de 15 millions de francs.
Aujourd'hui , le chiffre d'affaires s'est
multiplié par dix, l'entrepôt occupe 90
personnes et il se sent à l'étroit.

Durant ces dernières années, une
concentration des sociétés s'est effec-
tuée : au nombre de trois aujourd'hui
(Fribourg, Moléson et Broyé) elles
comptent au total 41 points de vente
situés entre Guin et Rougemont , Faoug
et Oron. Des points de vente qui sont
chaque matin ravitaillés en produits
frais par huit camions parcourant quel-
que 340 000 km. L'alimentation géné-
rale occupe naturellement le secteur le
plus important (32 ,8% en 1983) ; puis
viennent les produits laitiers (16 ,5%),
les boissons ( 14%), les fruits et légumes
( 11 ,3%), les produits d'entretien et par-
fumerie (6,8%) et la boulangerie
(5,7%)

Bien qu 'équipée d'une technique
moderne, l'entreprise commence à se
sentir à l'étroit : une commission est
actuellement à l'étude mais les locaux
actuels ne peuvent être agrandis. Cer-
tains secteurs de l'entrepôt seront vrai-
semblablement déplacés en rase cam-
pagne au début 1987. (Com./Lib.)
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A la claire fontaine, à l'heure des discours. (Photo Lib./AWi)

Matran inaugure sa nouvelle place
Bancs, fontaine et tilleul

Matran a inauguré samedi après ¦¦¦ r~ |"T >
midi, sa nouvelle place. Située juste à 1 ¦ L.
côté de l'église, elle offre à la population "'|
quelques bancs en terrasse sur les colli- SARINE %^nés et les Préalpes, à côté d'une vaste 1M

fontaine de granit entre un tilleul peti t BaCchus à la grappe de raisin et unmajestueux qui ombrage le cote « egli- £ , j \ le df
SC *! Ct

K. Vu iet°Â £lJa 
l^ZTL.l 

Un hommage surtout à 
la qualité devénérable tilleur de Morat, offert par le j yie 

B
bolise cette pla

4
ce debar.Père Aloïs Schmid, orsque celui-ci rassée"de /es voit et ou chanteaura pris taille et ampleur , cette place ,,eau (potable) de la source commUna-aura Fiere allure. je

Dans son état actuel , ce n'est déjà pas La cérémonie d'inauguration , same-
mal. La pièce maîtresse de sa décora- di, a été l'occasion pour le syndic Fran-
tion est un superbe bassin de granit du cis Roubaty de dresser, devant une
Mont-Blanc, centenaire, alimenté en quarantaine de personnes, l'historique
eau par une chèvre de même pierre, de cette réalisation qui fait la fierté du
laquelle est surmontée d'une sculpture village après six ans d'études, de dis-
en bronze du Père Hugo, représentant eussions et de travaux,
un garçon-laitier menant sa charrette et Le syndic remercia tout particulière-
son chien. ment le Bénéfice curial , propriétaire du

Le goulot est lui aussi orné de sculp- sol mis à disposition et son conscien-
ture s dues au talent du Père Hugo, un cieux gérant , le curé Badoud. (ar)

Treyvaux : événement pour les 100 ans de chant

a en patois
Pour les 100 ans de sa société de

chant, Treyvaux va créer l'événement
en présentant pour la première fois
dans l'histoire du patois un opéra popu-
laire dans ce vieux parler. Livret et
partition sont prêts. Leurs auteurs,
Nicolas Kolly pour le texte, et Oscar
Moret pour la musique, présentaient
dimanche matin leur création aux délé-
gués des sociétés villageoises qui en
seront les exécutantes. Le thème sug-
géré par les deux auteurs a d'emblée
enthousiasmé puisqu'il est inspiré d'un
romand du «capitaine », l'écrivain et
poète patoisant Joseph Yerly, du Mont,
décédé en 1961. L'œuvre s'appelle «le
chékrè dou tsandèlê» (le secret du
chandelier). Elle sera jouée du 2 au
17 février prochain à Treyvaux.

Le roman de Joseph Yerly s'intitu-
lait « le tsandèlê de loto » (le chandelier
de laiton). C'est une histoire d'amour à
laquelle s'opposent des passions liées à
l'argent et à la condition sociale du
moment. Le texte a été écrit en 1936
mais raconte en fait le XIX e siècle.

Sur un chef-d'œuvre
Nicolas Kolly exposa dimanche ma-

tin les difficultés de l'entreprise : il y a
bien sûr l'énorme travail d'écriture
pour passer de la nouvelle à la scène,
avec un texte en vers. Il n'est pas facile
en effet d'écrire des vers rythmés qui
aient une prosodie qui corresponde à la
musique. Et il y a par-dessus tout la
rigueur: celle de respecter la mentalité
évoquée par Joseph Yerl y à travers
l'environnement et les personnages
avec la prouesse encore de ne pas
s'écarter de la saveur du langage de cet
écrivain patoisant. Car cette œuvre ,
précisément , a été qualifiée de chef-
d'œuvre par des orfèvres en la matiè-
re.

Nicolas Kolly a trouvé le fil rouge
pour le livret de son opéra : le recours à
un conteur qui permet de bien centrer
l'histoire autour de ses quatre person-
nages dont les rôles seront tenus par un
quatuor de solistes, Marie-Françoise
Schuwey, alto , Marlyse Simonet , so-
prano, Bernard Maillard , ténor et
Alain Clément , baryton.

Opéra :
appellation méritée

A ce stade déjà , Oscar Moret crée

l'impatience d'écouter et de voir cet
opéra populaire. « Non , on ne peut pas
dire que cela soit prétentieux de parler
d'opéra. La nouvelle de Joseph Yerly et
sa versification par Nicolas Kolly, par
leur côté dramatique, méritent bien
l'appellation. Ma musique, à caractère
populaire , sera cependant quelque peu
composite. Il y entre notamment des
accents grégoriens. Et pour l'orchestre,
ce sont les moyens d'ici qui seront
utilisés avec une dizaine de cuivres.
Une centaine de choristes répondront
aux solistes et à l'orchestre ».

Chanteurs et chanteuses de Trey-
vaux vont maintenant entamer les
répétitions. (ych)

Vol pour Sydney
«Première» à Ecuvillens

Vendredi , à midi , un bimoteur
Beachcraft s'est envolé de l'aérodrome
d'Ecuvillens (FR). Destination: Syd-
ney (Australie). A bord , deux pilotes
suisses et un passager. Il faudra au
Beachcraft 70 heures et 13 escales pour
rallier aux antipodes de la Suisse, le
continent austral. C'est une première,
pour le petit aérodrome d'Ecuvillens ,
d'accueillir au départ un petit appareil
(6 places) qui s'apprête à s'envoler
pour Sydney, via Bahrein , Luxor ,
Karachi , Bali.

L'appareil , d'origine suédoise, a été
vendu par une société suisse, qui a
chargé deux pilotes privés de convoyer
le petit avion à destination. Pour le
voyage au long cours, le Beachcraft a
été chargé de réservoirs supplémentai-
res installés sous les ailes et contenant
quelque 250 litres de carburant. Il
devrait arriver à bon port mardi pro-
chain , pour être remis à son acheteur.

(ATS)

lEN BREF \J?
• Prix pour un film de surf. - Le
producteur de films fribourgeois Yves
Buchheim vient de remporter pour la
2e fois le premier prix du Festival
international du film de surf de Frie-
drichshafen. (ATS)
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PROMESSES DE MARIAGE
11 septembre : Hassab Alla Waheed , de

nationalité égyptienne , à Fribourg et Hem-
mer Madeleine-Marie , de Romont (FR), à
Fribourg. - Erdoga n Keko, de nationalité
turque , à Fribourg et Nâgeli KJara , de Hos-
liberg (BE), à Tàuffelen.

NAISSANCES
3 septembre : Jungo Andréa Nathalie ,

fille de Beat et de Bernadette , née Ducret , à
Schmitten.

4 septembre : Guisolan Julien , fils de
Michel et de Thi Kim, née Nguyen , à
Ependes. - Ropraz Marc-Henri, fils de
Jean-Paul et de Gabrielle, née Bongard , â
Praroman.

5 septembre : Uhlmann Michael , fils de
Ingrid et de Santschi Paul , à Courgevaux. -
Gillon Guillaume , fils de Luke et de Valen-
tine , née Dorthe, à Fribourg. - Fatuzzo
Laura , fille de Salvatore et de Angela , née
Lombarde à Marly. - Lopes Benvinda , fille
de Pedro et de Maria , née Do Monte Brito, à
Montagny-la-Ville (FR). - Aramini David ,
fils de Giuseppe et de Giulietta , née Mac-
chia , à Villars-sur-Glâne.

6 septembre : Magnin Roxane, fils de
Dominique et de Monique , née Chassot , à
Cottens (FR). - Fragnière Murielle, fille de
Jean et de Vérène, née Vial , à Montagny-
la-Ville. - Bertschy Nathalie , fille de Michel
et de Marie, née Déforel , à Belfaux.

7 septembre : Guillaume Yann , fils de
Christian et de Evelyne , née Chassot , à
Romont. - Brunisholz Gilles , fils de Jean-
Pierre et de Catherine, née Thieffry, à Fri-
bourg. - Nicolet Joëlle, fille de Daniel et de
Gisèle, née Pasquier , à Avry-sur-Matran. -
Corsini Sandra , fille de Giovanni et de
Brigitte , née Poffet, à Marly. - Bielmann
Patrick, fils de Erwin et de Bernadette , née
Bielmann , à St-Ours (FR).

8 septembre : Usta Aydin , fils de Wevzat
et de Aysel, née Bas, à Guin. - Maradan
Léonard , fils de Jean et de Eva , née Zim-
mermann , à Ecuvillens. - Bouquin
Annaïck , fille de Lionel et de Eliane , née
Demierre, â Chénens.

9 septembre : Thomet Lionel , fils de Ber-
nard et de Dominique , née Etienne , à Fri-
bourg. - Hayoz Kevin , fils de Marius et de
Elisabeth , née Zurkinden , à Heitenried. -
Meroni Céline , fille de Michel et de Fran-
çoise, née Berger, à Ecuvillens. - Ischi
Christelle, fille de Willy et de Geneviève,
née Bourqui , à Môtier.

10 septembre : Pillonel Marc, fils de
Georges et de Dominique , née Romy, â
Seiry. - Aebischer Carole, fille de Hermann
et de Susanne, née Weber, à Schmitten.

11 septembre : Grossrieder Martin , fils de
Johann et de Annette , née Moret , à Villars-
sur-Glâne.

DÉCÈS
5 septembre : Gillon Guillaume, â Fri-

bourg, (décédé le jour de sa naissance).
6 septembre : Andrey Lucie-Hélène, née

en 1892, célibataire , à Fribourg. - Eggerts-
wyler Alice, née en 1888, célibataire , à
Montévraz. - Aebischer Elisa , née en 1904,
célibataire , à Fribourg. - Zahno Charles, né
en 1901 , époux de Rosa née Krattinger, à
Fribourg. - Baechler Oscar, né en 1907,
veuf de Jeanne née Inversin , à Fribourg.

7 septembre : Henchoz Henri, né en 1924.
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époux de Henriette née Gross, à Montagny-
la-Ville. - Maeder Ernst , né en 1908, époux
de Marguerite née Etter , à Courgevaux.

8 septembre : Dumoulin , née Favre
Suzanne, née en 1918 , épouse de René, à
Châtillon (FR).

9 septembre : Martinet , née Bornet Julie ,
née en 1931 , épouse de Willy, à Marly.

11 septembre : Brulhart , née Eichenber-
gen Mina , née en 1911 , épouse de Johann , à
Schmitten. - Aeby, née Pellet Anna , née en
1919, épouse de Armand , à St-Silvestre.

12 septembre : Jungo Marcel , né en 1921 ,
époux de Véronique née Monneron , à
Avry-sur-Matran. - Brugger Pierre, né en
1927 , époux de Colette née Jaquet , à Fri-
bourg.

13 septembre : Waeber Joseph , né en
1911 , veuf de Martina née Schwaller , à
Marly.
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m v '%\a\\rmmta\mi " m

» '*¦ MAM
f r  Mk) l ' Jl tlflaW 4k ' '' wm

W mÊ- "' amma v ¦

WMW ' .- 'àmmm Wawii %*%**'¦- Ĥ
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Les voisins du quartier La Fédération fribourgèoise L'Education physique féminine
de la rue de la Sarine du costume et des coutumes d'Ursy

s'associent à la peine de la famille de a le regret de faire part du décès de a le Profond «gret de faire part du décès
de

Monsieur Madame
IVlUflfllTlP

Joseph Mùller Rose Jans-Perroud Anne R
A !'„„„„,..•„.. A.. j A „r.r j„ i„... „„: membre fondateur "a 1 occasion du deces de leur ami . . .,et vice-presidente d'honneur maman de MM Dany Solon,

membre actif
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la L'office d'enterrement a été célébré

famille. samedi 15 septembre , à Bulle. Les obsèques ont lieu en France.



t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame et Monsieur Marinette et Serge Currit-Hayoz et leurs enfants Joël et Sabine , à
Couvet/NE;

Madame Thérèse Jungo-Hayoz et sa fille Suzanne, à Cressier;
Monsieur Erwin Hayoz et son amie Marie-Thérèse, à Fribourg;
Monsieur et Madame Irénée et Denise Hayoz-Kaeser et leurs enfants Laurent et Muriel , à

Wunnewil;
Monsieur Narcisse Hayoz, à Cressier;
Monsieur Denis Hayoz, à Courtaman;
Madame et Monsieur Yvonne et Paul Chardonnens-Meuwly et leurs enfants, à Domdi-

dier;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Albert Hayoz-Meuwly et leurs enfants, à

Cressier;
Monsieur Léon Meuwly, à Courtepin;
Les familles Hayoz , Folly, Mory, Ballaman , Bapst et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise HAYOZ-MEUWLY

leur très chère maman , grand-maman, belle-mamn, tante, belle-sœur, marraine, enlevée à
leur tendre affection le 14 septembre 1984, dans sa 63e année, après une pénible maladie,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cressier-sur-Morat , mard i 18 sep-
tembre 1984, à 14 h. 30.

La défunte repose au local des samaritains, à Cressier.

Veillée de prières, lundi 17 septembre 1984, à 19 h. 30, en l'église de Cressier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

t
Monsieur et Madame René Pillonel-Hayoz, à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Katia Pillonel , à Chêne-Bourg ;
Monsieur Roland Pillonel , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Louis Pillonel , à Mussillens;
Mademoiselle Zélie Hayoz, à Fribourg ;
Les familles Pillonel , Stephan , Pultau , Hayoz, Dreyer et Godât,
ainsi que les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine PILLONEL

Ingénieur ETS

leur très cher et regretté fils , frère, filleul , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le vendredi 14 septembre 1984, dans sa 30e année, muni des sacrements de
l'Eglise , après une longue maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg. ce lundi 17
septembre 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'égl ise.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu dé lettre de faire part.

t t
L. club de pentathlon moderne La société de £

de Fr,bour8 de Seiry-Bollion

aj e profond regret de faire part du décès 
a ,e profond regret de faire pan du decès
de

Monsieur Monsieur
Antoine Pillonel Antoine Pillonel

frère de M. Roland Pillonel , . . , .. . .. 7 . ,  "'""" i membre de la sociétédévoue président

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

'" ' - "v

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>*. y

' ' s

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

t
Le Chœur mixte

de Cressier-sur-Morat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Hayoz
membre passif

mère de M"* Thérèse Jungo,
membre actif

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

t
La Société de tir

de Cressier

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise Hayoz
mère de MM. Irénée et Narcisse Hayoz,

membres actifs

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Cressier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louise Hayoz
mère de M1™ Thérèse Jungo
dévoué membre du Conseil

et de M. Denis Hayoz
dévoué caissier

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

t
Le foyer Saint-Joseph

à Courtepin

a le regret de faire part du décès de
t

Madame

Louise Hayoz
mère de M. Denis Hayoz,

dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer â
l'avis de la famille.
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Marie-Jeanne Rauber-Buchs, son épouse, à Bellegarde;
Famille Séverin Rauber-Rauber, à Morlon;
Famille Alphonse Rauber-Rauber, à Bellegarde;
Famille Béatrice Sciboz-Rauber, à Vuisternens-en-Ogoz;
Famille Gustave Rauber-Julmy, à Bellegarde;
Monsieur Pierre Rauber , à Bellegarde;
Mademoiselle Hyazintha Rauber et son fiancé, Louis Audergon , à Bellega rde;
Les frères et sœurs: Rauber, Buchs, Gendre, Mooser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Kilian RAUBER
agriculteur, Oberbach, Bellegarde

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 59e année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bellegarde, le mercredi 19 septembre
1984, à 14 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Leben wir, so leben wir fur den Henn, sterben
wir, so sterben wir fur den Henn. Ob wir leben
oder sterben , wir gehôren dem Herrn.

Rôm 14,8

In tiefer Trauer teilen wir Verwandten , Bekannten und Freunden mit , dass mein
lieber Gatte, unser Vater, Schwiegervater und Grossvater

Erwin SCHNEUWLY
1922-1984

mitten in einem Ferienaufenthalt im Ausland, am 10. September 1984,.aus dieser Welt in
die Ewigkeit abberufen wurde.

Wir bitten , dem lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenkén zu bewahren.

Reinach, 17. September 1984
Henenmatten 4

Die Trauerfamilien:

Anny Schneuwly-Zurkinden;
Albert P. Schneuwly, Houston , USA;
Susanne und Robert Vôlker-Schneuwly, Bettingen/BS, mit Sibylle und Christian;
Ruth und Peter Gilgen-Schneuwly, Minusio/TI , mit Andréas und Martin;
Yvette und Randy Watermann-Schneuwly, Reno, USA, mit Sonja;
Urs Schneuwly und Helen Aders, Grand-Saconnex/GE;
Geschwister und Anverwandte.

Die Abdankungsfeier findet am 19. September 1984 um 14.00 Uhr in der Pfankirche
St.Niklaus , Reinach/BL, statt , mit anschliessender Bestattung auf dem Friedhof Fiechten ,
Reinach.

Wir bitten , allfallige Blumenspenden direkt auf dem Friedhof abzugeben , oder man
gedenke der Schweiz. Missions-Aktion «Briicke oder Bruderhilfe», Gossau/SG, PC-Nr
90-13318.

Fur Trauergâste aus der Région Freiburg wird ein Transport organisiert.
(¦o 037/36 11 97, Hans Schneuwly, Wunnewil), 11.30 Uhr ab Hôtel Ochsen , Dûdingen.

t
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine

a le profond regret de faire part à ses
membres du décès du

tf

Alfred Rolle
membre vétéran cantonal

et fédéral

Les obsèques ont eu lieu à Farvagny, le
dimanche 16 septembre 1984.

t
Le Parti chrétien-social
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Bertschy
père de M. Léo Bertschy,

député et dévoué président du PCS
du canton de Fribourg

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Chevrilles, le lundi 17 septembre
1984, à 14 heures.



CS-Service de placement A«plus

Les premiers «money market fonds » d'une grande banque suisse
Le Crédit Suisse, Zurich, lance le 17 septembre
1984 deux «money market funds» en Suisse:
CS MONEY MARKET FUND US DOLLAR*
CS MONEY MARKET FUND DM*
Le CS donne ainsi aux investisseurs institu-
tionnels et aux particuliers un moyen commode
d'accéder au marché monétaire.
Les parts des «money market funds» offrent une
possibilité optimale de placer les fonds en attente

• sécurité: placement uniquement auprès de
débiteurs de premier ordre

• rendement:
placement en $-US: env. 11% actuellement
placement en DM: env. 6% actuellement

• liquidité: parts dénonçables au jour le jour
• souplesse: possibilité de changer à tout

moment de monnaie de placement , sans
commission d'intermédiaire

• gestion rationnelle: suppression des travaux
administratifs requis par les placements
directs.

Profitez de cette nouvelle possibilité de place-
ment. Elle constitue un «p lus» dont le CS fait
bénéficier ses clients.
Demandez la documentation à votre conseiller
en placement CS ou envoyez-nous le coupon
ci-contre.
*Les CS MONEY MARKET FUNDS sont des
fonds de placement de droit luxembourgeois.
Leurs parts ne peuvent pas être acquises par
des investisseurs de nationalité américaine
ou domiciliés aux Etats-Unis ou sur leurs
territoires; elles ne peuvent pas non plus
être acquises ou gardées en dépôt pour leur
compte ni leur être transférées.
Le CS assure la représentation des fonds en
Suisse.

¦Lira

Coupon de commande
i Adressez-moi:
I D un prospectus CS MONEY MARKET

FUND US-DOLLAR
D un prospectus CS MONEY MARKET

FUND DM

Nom
i 

Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Adressez ce coupon à l'une des succursales
I du CS ou au Crédit Suisse, Fonds de placement,

case postale 590, 8021 Zurich.
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LALIBERTé SPORTS

Tous les clubs de LNA qualifies
IL^

M 3 2
es DE FINALE

DE LA COUPE DE SUISSE

Les 32  ̂de finale de la Coupe de
Suisse se seront finaleme nt déroulés
sans surprise puisque la totalité des
clubs de LNA se sont qualifiés. On
retrouvera toutefois deux rescapés de
troisième ligue au stade des seizièmes
de finale, à savoir Diepoldsau et Vol-
ketswil.

Outre celle de Servette qui a souffert
le martyre à Bulle , la qualification la
plus difficile a sans doute été celle
d'Aara u qui bouscule la hiérarchie en
LNA mais qui a éprouvé toutes les
peines du monde à venir à bout de
Baden. Ce n'est en effet qu 'à dix minu-
tes du coup de sifflet final que la
formation dirigée par Othmar Hitzfeld
a pu inscrire le but de la victoire pat
l'entremise de l'Allemand Herberth sur
penalty !

Pour qui ne regarderait que le résul-
tat , Zurich a aisément pris le meilleur
sur Bellinzone (4-0). Or à deux minutes
du coup de sifflet final , les Tessinois ne
perdaient que par 1-0 et c'est après
avoir manqué d'extrême justesse l'éga-
lisation qu 'ils s'écroulèrent pour en-
caisser trois buts dans les trois derniè-
res minutes.

A Locarno, Zoug qui s'alignait à
nouvea u avec son joueur allemand
Kilimaier a été mené au score par la
troupe de Chiandussi avant de remet-

Lundi 17 septembre 1984

.** «

tre les pendules à l'heure et de s impo-
ser logiquement.

Il est intéressant de constater que
plusieurs formations de LNA n'onl
véritablement passé l'épaule qu 'en
deuxième mi-temps. Sion , on le sait,
perdait au repos contre Fétigny. Grass-
hopper ne gagnait que par 1-0 contre
Uster , battu finalement 1-6. C'est de ce
même score étriqué dont devaient éga-
lement se satisfaire à 1 heure du the
Young Boys, Lucerne, Saint-Gall , Wet-
tingen et Winterthour.

Or, en fin de compte, les Bernois oni
distancé Longeau de trois longueurs.
Lucerne a passé onze buts (trois de
Hegi et de Bernaschina) à Bellach , ur
club de deuxième ligue, Saint-Gall a
trouvé cinq fois le chemin des filets de
Red Star, Wettingen à huit repri se;
(quatre buts de Peterhans) ceux
d'Oberwil et Winterthour a inscrit cinq
buts à Brùtisellen.

Et quelles difficultés n'a pas connu
Vevey à Leytron ! Après une heure de
jeu , les deux équipes se trouvaient
encore à égalité. C'est une erreur
monumentale du portier valaisan Pan-
natier qui dégagea le cuir dans son
propre but qui ouvrit la voie du succès
aux hommes de Paul Garbani.

Plusieurs clubs de LNB - et non des
moindres -' ont souffert face à des
formations de division inférieure. A

Pensionnaire de la ligue B, Bulle a donné plus que du fil à retordre au leader actuel
du championnat de ligue A, soit Servette. Il s'est pour le moins créé autant
d'occasions que lui. Sur notre photo, Fil lis torf suit du regard un ballon de Briggei
qui passera à côté de son but. De gauche à droite, nous reconnaissons Brigger
Decastel, Bouzenada, Bapst, Hofer et Aubonney. (Photo Keystone

commencer par le leader du champion
nat Granges qui s'est qualifié ave(
toutes les peines du monde à Olten.

Chiasso a dû attendre la deuxième
mi-temps pour imposer son point de
vue à Ibach et Lugano a gagné san;
convaincre à Altstâtten. Laufon es
passe très près de 1 élimination contre
Old Boys qui menait par 3-2 au repos
pour s'incliner de peu après nonante
minutes (4-5). Bien que vainqueur de
Klus Balsthal , Bienne qui caracole er
tête du championnat de LNB a éprouvé
d'étranges difficultés puisq u'à un quan

d'heure de la fin les pensionnaires dt
première ligue menaient encore à la
marque.

La performance la plus remarquable
est cependant à mettre sur le compte de
Diepoldsau , formation saint-galloise
de troisième ligue qui s'est payé le luxe
d éliminer Ascona qui évolue en pre-
mière ligue. Une autre équipe de troi-
sième ligue - Volketswil - avait la
chance de rencontrer un adversa ire de
deuxième ligue. Cette chance Volkeks-
wil l'a saisie et s'est qualifié pour le toui
suivant. Win,

H 
COUPE î

| DE SUISSE

Tous les résultat!

Les joueurs de l'équipe suisse
veulent le retour de Wolfisberg
Sous la signature du capitaine Roger

Wehrli , les internationaux suisses ont
réagi officiellement à la suite de la
démission de Paul Wolfisberg par le
biais d'un communiqué.

• «Les joueurs de l 'équipe suisse sont
choqués par la démission de Paul Wol-
f isberg, mais plus encore par le fait que
celle-ci ait été acceptée si facilement pat
le comité de la Ligue nationale.
L 'équipe entière exige du comité de la
Ligue Nationale et du comité central de
l 'ASF que les conditions nécessaires à
un retour de Paul Wolfisberg soient
réunies le plus vite possible.

Pour la situation présente, nous nous
sentons dans l 'incapacité de représenter
la Suisse dans les prochains matches de

qualification du championnat du
monde si les mesures préconisées pat
Paul Wolfisberg afin de créer un climat
idéal autour de l 'équipe nationale ne
sont pas étudiées immédiatement. Il esi
hors de question que nous acceptions la
désignation d 'un nouveau coach, sa-
chant ce que Paul Wolfisberg voulait
obtenir pour nous avec sa démission.

Les joueurs de l 'équipe nationale
invitent les responsables de l 'ASF à une
réunion , le jeudi 20 septembre à Zurich
- l 'heure est encore à f ixer. Les interna-
tionaux sont conscients qu 'une grève est
impossible, en raison de leur statut de
joueurs licenciés à l 'ASF. Une action de
ce genre entraînerait d 'autres préjudi-
ces.

Roger Wehrli, capitaine

r. Hearns : comme prévu

BOXE K .
L'Américain Thomas Hearns,

comme prévu, s'est montré expéditif. Il
a mis, en effet, moins de trois reprises
pour conserver - pour la troisième fois -
son titre mondial des superwelters
(WBC) à Saginaw, dans le Michigan.

Quatre secondes avant la fin du
troisième round , l'arbitre renvoyait
dans son coin son compatriote Fred
Hutchings , chancelant et manifeste-
ment dans l'incapacité de se défendre
encore. En fait, il n'avait toujours pas
récupéré des coups décochés par le
tenant du titre dans la première reprise,
au cours de laquelle, pour la première
fois de sa carrière, il avait été expédié
au tapis.

Hearns, rasséréné depuis sa victoire
éclair devant le Panaméen Roberto
Duran (en deux reprises) n'a pas laissé
la moindre chance à son challenger. Il
le savait habile manœuvrier : il imposa
d'entrée un rythme effréné, interdisant
à Hutchings de prendre ses marques et
d'entrer vraiment dans le match.

Trente-cinq secondes avant la fin de
la première reprise, une droite plon-
geante expédiait Hutchings au sol.
Onze secondes plus tard, le challenger y
retournait à la réception d'un croche!
du gauche. Hearns venait de confirmer
qu 'il avait retrouvé tout son punch et le
combat était virtuellement terminé.

Hutchings a ainsi subi sa deuxième
défaite en 29 combats, sans avoir la
possibilité de démontrer quoi que ce
soit. Hearns, dont la seule défaite en 41
combats lui fut infligée par Sugar Ray

Léonard, ne pense plus dès lors qu 'ai
champion du monde des moyens, Mar-
vin Hagler. Ce succès, le 34e avant la
limite, lui a fait faire un pas de plus
dans la direction de «Marvelous».

Santos Laciar pour la 7e fois
A Cordoba, l'Argentin Santos Laciai

a conservé son titre mondial des mou-
ches (WBA) en battant le Colombier
Prudencio Cardona par k.-o. à la 10e
reprise.

Détenteur du titre de la catégorie
(WBC) l'espace de quelques semaines
en 1982, Cardona (32 ans) a été expédié
au tapis pour le combat , après l'3C
dans le 10e round , sur une violente
série au visage. Santos Laciar (25 ans) a
ainsi défendu victorieusement son
titre, qu 'il détient depuis le 1er mai
1982, pour la septième fois.

Pas de problème
pour Alex Blanchard

A Dortmund, devant 3500 specta-
teurs , le Hollandais Alex Blanchard (26
ans) n'a pas connu de problème dans
son championnat d'Europe des mi-
lourds face à l'Allemand de l'Ouesl
Manfred Jassmann qui , à 32 ans, ten-
tait pour la dernière fois sa chance à
l'échelon européen.

Nettement supérieur dans tous les
domaines, Blanchard a fait pleuvoir
sur son adversaire une telle avalanche
de coups au cours de la 4e reprise que
l'entraîneur de l'Allemand a préféré
jeter l'éponge avant la fin du round.
Jassmann avait déjà été battu avant la
limite par un autre Hollandais , Rudi
Koopmans, en juillet 1983.

[ FOOTBALL ÉTRANGER

France
Nantes: bonne opération

Lors des trois derniers matches de la
septième journée , Nantes a réalisé une
excellente opération en s'imposant à
Tours grâce à un but du défenseui
Bibard. Les Nantes rejoignent Auxerre
à la seconde place du classement, à
trois points de Bordeaux. A Sochaux.
Toulouse est apparu en reprise er
l'emportant par 1-0, sur un but de la
tête de Stopyra.

France. Championnat de l re divi
sion, derniers matches de la 7ejournée
Tours - Nantes 0-1. Lens - Nancy 3-0
Sochaux - Toulouse 0-1. Le classe
ment : 1. Bordeaux 13. 2. Nantes e
Auxerre 10. 4. Bastia 9. 5. Racing Pari;
et Lens 8. 7. Monaco, Toulouse, Stras
bourg, Brest , Nancy et Laval 7.

RFA
Petit succès du Bayern

RFA. Championnat de Bundesliga
SV Hambourg - Bayer Leverkusen 1-1
Eintracht Francfort - Kaiserslauterr
1-1. Fortuna Dûsseldorf - Eintrachi
Brunswick 4-1. SVW Mannheim •
Arminia Bielefeld 0-0. VfB Stuttgart •
Werder Brème 1-3. Coiogne - Bayei
Uerdingen 1-5. Bayern Munich -
Borussia Dortmund 1-0. Borussia
Mônchengladbach - VfL Bochum 4-3.
Schalke 04 - SC Karlsruhe 3-1. Classe-
ment : 1. Bayern Munich 5/10. 2.
Borussia Mônchengladbach 4/7. 3.
Werder Brème 4/6. 4. Kaiserslautem
4/6. 5. Eintracht Francfort 4/5.

Angleterre
Défaite d'Arsenal

Angleterre. Championnat de ln
division (6e journée): Chelsea - Wesl
Ham United 3-0. Coventry City - Man-
chester United 0-3. Ipswich Town ¦
Arsenal 2-1. Liverpool - Sunderland
1-1. Newcastle United - Everton 2-3
Southampton - Norwich 2-1. Stoke
City - Leicester City 2-2. Tottenham
Hotspurs - Queens Park Rangers 5-0.
Watford - Aston Villa 3-3.. West Brom-
wich Albion - Sheffield Wednesday
2-2. Nottingham Forest - Lu ton Town,
Classement: 1. Manchester United 10.
2. Tottenham Hotspur 10. 3. Sheffield
Wednesday et Arsenal 10. 5. Everton
10.

f̂o*
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Belgique
Trois équipes à 8 points

Belgique. Championnat de l re divi
sion (5e journée): Gantoise - Qui
Brugeois 4-1. Waterschei - Saint Nico
las 0-0. Beveren - Lokeren 2-0. Cercl<
Bruges - Anderlecht 0-0. Lierse - K\
Malines 0-5. Seraing - FC Liégeois 0-2
RC Jetle - Standard Liège 1-2. Classe
ment : 1. Anderlecht 8. 2. La Gantois!
8. 3. Beveren 8. 4. FC Brugeois, FC
Liégeois et Standard Liège 6.

Hollande
Les premiers s'imposent

Hollande. Championnat de pre-
mière division , 5e journée: Go Aheac
Eagles Deventer-MVV Maastricht 3-2
Fortuna Sittard-Excelsior Rotterdan
1-1. Volendam-NAC Breda 2-1. Roda
JC Kerkrade-PSV Eindhoven 1-3
Feyenoord Rotterdam-Haarlem 4-1
Utrecht-PEC Zwolle 4-0. Groningue
Twente Enschede 4-2. Den Boscr
Sparta Rotterdam 3-0. Az'67 Alkmaai
Ajax Amsterdam 1-2. Le classement: 1
Ajax 4/8. 2. PSV Eindhoven 5/8. :
Volendam 4/7. 4. Utrecht et Gronir
gue 5/7.

• Coupe d'Afrique , matches retoui
des quarts de finale : National SC (Egy^
- ASEC Abidjan 3-1 (aller 1-2). Naki-
vubo Villa (Oug) - Arab Contractors
(Egy) 2-1 (0-1). Enugu Rangers (Nig) ¦
Canon Yaoundé 3-0 (0-5). Al Ahl)
(Lib) - Red Arrows (Zam) 3-0 (0-2)
Sont qualifiés pour les demi-finales
National SC, Arab Contractors , Canor
Yaoundé et Al Ahly.

Rummemgge:
de retour le 23 septembre

Les dirigeants de Tinter Milan respi
rent. L'indisponibilité de l'attaquant
vedette du club, l'Allemand Karl
Heinz Rummenigge, blessé à un pied 1<
9 septembre en Coupe d'Italie, à Avel
Iino, sera peut-être moins longue qu(
prévue. Le populaire «Kalle» pourrai
fort bien se trouver parmi ses camara
des le 23 septembre... à Avellino , poui
la deuxième journée du championnat
L'ancien capitaine du Bayern Munich
prendra une décision définitive mard
prochain , après avoir été examiné une
nouvelle fois par les médecins di
club.

Encore deux
équipes

de 3e ligue
LNA contre LNB

Bulle-Servette 1-2(1-1
1-1) ap. prol

Baden-Aarau 1-2 (0-0
Locarno-SC Zoug 1-4(1-2
Bellinzone-Zurich 0-4 (0- 1

LNA contre V ligue
Fribourg-Xamax 1-5 (0-2
Fétigny-Sion 1-4 (( 1-0
Leytron-Vevey 0-3 (0-0
Longeau-Young Boys 0-3 (0-0
Brûttisellen-Winterthour 0-5 (0- 1
Red-Star-St-Gall 0-5 (0-1

LNA contre 2e ligue
Farvagny-La Chx-de-Fds

1-10(0-2
Lutry-Lausanne 0-8 (0-4
Bellach-Lucerne 0-11(0- 1
Dùrrenast-Bâle 0-4 (0-2
Uster-Grasshoppers 1-6 (0- 1

LNA contre 3' ligue
Oberwil-Wettingen 0-8 (0- 1

LNB contre LNB
Etoile Carouge-Chênois 2-0 ( 1 -0
Martigny-Yverdon 1-0 (0-0

LNB contre 1" ligue
Old Boys-Laufon 4-5 (3-2
Schaffhouse-Kôniz 7-1 (2-0
Olten-Granges 2-3 (2-0
Ibach-Chiasso 0-3 (0-0
Bienne-Klus/Balsthal 3-2(1-1
Altstâtten-Lugano 0-2 (0- 1
Sursee-Langenthal 0-2 (0-0

0-0) ap. prol
Einsiedeln-Kriens 2-4(1-3

1™ ligue contre 2e
Dûbendorf-Tuggen 1-0 (0-0
Le Locle-Domdidier 3-0(1-0
Nyon-Stade Lausanne 2-6 (1-0

2-2) ap. prol
Colombier-Saint-Jean 2-4 (0-2

lre ligue contre 3e

Diepoldsau-Ascona 2-0 ( 1 -0

2e ligue contre 3e

Volketswil-Altdorf 1-1 (0- 1
1-1) ap. prol

Volketswil vainqueur 5-4 aux tir
des penaltys

Servette
contre St-Jear

Tirage au sort
des 16e8 de finale

Le tirage au sort du 4e tour de U
Coupe de Suisse (16es de finale), qu
aura lieu les 20/21 octobre, a donn<
les rencontres suivantes :

Lausanne - Stade Lausanne
Martigny - Etoile Carouge
Bienne - Granges
St-Jean - Servette
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Bâle - Langenthal
Young Boys - Sion
Le Locle - Neuchâtel Xama>
Volketswil - Winterthour
St-Gall - Lugano
Kriens - Aarau
SC Zoug - Zurich
Diibendorf - Schaffhouse
Diepoldsau - Laufon
Chiasso - Grasshoppers
Wettingen - Lucerne

ATHLÉTISME ^
Berset 5* à Montsevelier

Montsevelier. Course sur route su
10,3 km: 1. Roland Hertner (Liestal
31*14". 2. Albrecht Moser (Mûnchenbuch
see) 31*47". 3. Fredi Griner (Thùrnen
32' 10". 4. Paul Odermatt (Reinach) 32'24"
5. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 32'56".

Dames : 1. Kathy PfifTer (EU) 36'11" .



LAllBERTÉ SPORTS
Servette a dû recourir aux prolongations pour venir à bout de Bulle 2-1

n'attendaitExploit que personne
CQUPE DE SUISSE

« ? » «

Pousser les millionnaires du FC Servette aux prolongations est un exploit que
personne n'attendait du FC Bulle tant la différence hiérarchique paraissait
évidente. Et pourtant aucun spectateur présent en Bouleyres samedi soir n'eût pu
crier à l'injustice si les Gruériens, éliminés par deux buts à un après deux heures de
football émouvant, eussent obtenu une qualification synonyme de sensation.

«
PAR ..

I RAPHAËL GOBET

Battus , les hommes de Roland Guil-
lod n 'ont aucun regret à éprouver; ils
ont rencontré l'équipe qui , sur le
papier , est la meilleure de Suisse et se
sont montrés leurs égaux. Il faut dire
que l'affaire avait été bien préparée.
Devant la supériorité technique évi-
dente des Genevois, Bulle était appelé
à faire montre de toute son habileté. Et
Servette fut surpris. Tout d abord par
l'ouverture du score sur une action
magnifique que Richard conclut avec
opportunisme, puis par la remarquable
organisation de son adversaire qui ne
lui laissa aucune possibilité de manœu-
vre. L' un dans l'autre, c'est le club
visiteur qui se trouvait dans l'obliga-
tion de faire le jeu. Par là même, il
s'exposait aux contres gruériens et on
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se demande encore si Bulle n'eût pu lui
asséner le coup de grâce, notamment
par Saunier qui se présenta seul devant
Burgener. Sans doute impressionné
par la réputation de l'ancien portier de
l'équipe nationale , l'ailier bullois n'osa
pousser jusqu 'au bout son action qui
aurait dû le conduire plus près du
sanctuaire genevois.

Un courage admirable
Une occasion manquée qui n'enleva

rien à l'admirable courage des pension-
naires de ligue nationale B. Rien en
effet ne semblait pouvoir ébranler le
FC Bulle de samedi ; même pas l'égali-
sation de Lucien Favre, bien discret par
ailleurs , qui profita d'une erreur de
placement de la défense bulloise pour
battre Fillistorf d'un tir imparable.
Rien ne laissait alors présager une telle
résistance du présumé plus faible. Nul-
lement déboussolé , Bulle persista dans
sa tactique de ruptures des actions
adverses qui lui avait si bien réussi.

Incroyablement volontaire , le FC
Bulle parvint donc sans aucune diffi-
culté à endiguer les assauts adverses à
la base desquels on retrouvait pourtant
des joueurs de la trempe de Barberis ,
Decastel , Favre ou Schnyder, excusez
du peu. Bien plus , le club gruérien
maintint le score établi jusqu 'aux pro-
longations sans subir une pression
démesurée. Car admirable dans son
organisation collective, Bulle , ou plu-
tôt ses différentes composantes, l'était
encore plus dans l'espri t de corps.
Greub gênait Geiger, Saunier se dépen-
sait sans compter , Bapst était omnipré-
sent , Cotting tirait les ficelles avec sa
vista habituelle et tout le reste de
l'équipe se mettait au diapason.

Il est même regrettable de citer des
noms tant la performance du FC Bulle
à cet instant-là relevait du terme de
solidarité , une solidarité qui permit de
faire jeu égal avec une formation ô
combien prestigieuse. Un brin de
chance s'en mêla sur un coup de tête de
Schnyder qui frappa l'intérieur de la
transversale, mais à part cette occasion
Fillistorf, le gardien bullois , ne fut
pratiquement plus mis en danger avant
les prolongations.

La parade de Burgener
La décision devait pourtant surve-

nir , Servette ne pouvant se permettre

Hofer (à gauche) a joué une excellente partie et Brigger, que l'on Voit à droite , n a
que rarement réussi à lui damer le pion. (Photo A. Wicht)

d'échouer au premier tour face à une
formation de ligue inférieure. C'est là
que Barberis fit parler son métier ,
transformant habilement une passe
consécutive à un coup franc pas évi-
dent. Et encore Burgener dut-il se met-
tre à imiter son vis-à-vis Fillistorf par
une parade fabuleuse sur un essai de

Saunier pour qu 'on n'en arrive pas à
l'épreuve des penaltys. Une épreuve
que Bulle , l'incertitude du sport obli-
geant , avait préparée pendant la
semaine précédant cette rencontre .

Pour le FC Bulle , adieu la Coupe,
mais bonjour les spectateurs. Car il
serait inadmissible qu 'une telle presta-
tion ne trouve pas son répondant au
niveau du public. En Bouleyres, il se
passe quelque chose, les hommes de
Guy Mathez , détenteurs du trophée
l'ont appris.

Bulle : Fillistorf ; Aubonney; Hofer
Bouzenada , Rumo ; Cotting, Bapst
Sampedro ; Richard , Greub, Saunier.

Servette : Burgener; Ren quin; Has
1er, Geiger, Dutoit; Schnyder , Barbe
ris , Favre ; Decastel ; Brigger, Kok.

Stade de Bouleyres. 3000 specta
teurs.

Arbitre : M. Tagliabue , de Sierre.

Changements : Zimmermann pour
Hofer (74e), Castella pour Dutoit
( 106e) et Gobet pour Sampedro ( 114e).
Avertissement à Barberis (66e).

Buts : Richard (8e), Favre (34e) et
Barberi s (107e). R. G.

Le dernier quart d heure de trop
B

FARVAGNY-
I , LA CHAUX-DE-FONDS

C'est fou ce qu'un résultat peut être trompeur lorsqu'on l'apprend d'une manière
brute. Ainsi, contrairement à ce que le score final pourrait laisser croire, La
Chaux-de-Fonds n'a pas connu ce qui est coutume d'appeler un cavalier seul.
Certes, sa qualification n'a pratiquement jamais été mise en doute mais Farvagny a
offert, l'ultime quart d'heure excepté, une réplique bien supérieure à celle que
d'aucuns pensaient. L'actuel chef de file du championnat fribourgeois de 2e ligue
n'a donc pas à rougir de son élimination car on peut honnêtement considérer qu'il a
rempli son mandat.

PAR
1 JEAN ANSERMET

Les stands étaient prêts pour accueil-
lir la foule. La fébrilité avait gagné tout
le village pour ne pas dire le Gibloux
entier. Malheureusement , au moment
où il ne le fallait pas, la pluie est venue
et a singulièrement perturbé ce qui
aurait dû être une inoubliable fête. De
ce fait, on n'a dénombré qu 'un millier
de spectateurs. Cependant , ces derniers
n'ont pas eu à regretter leur déplace-
ment , les deux formations ayant pré-
senté un spectacle de fort bonne qualité
technique.

Une remarquable défense
Pour cette échéance, l'entraîneur

Jacques Codourey a adopté un inhabi-
tuel 4-4-2 en ce sens qu 'il a reculé Villoz
d' un cran. En la circonstance , il a imité
la tactique de son rival , Hohl remplis-
sant lui aussi la mission de faux ailier
droit. Ne cherchant pas d'emblée à
faire à tout prix la décision , La Chaux-
de-Fonds s'appliqua tout d'abord à
trouver ses marques. Quant à Farva-
gny, il joua crânement sa chance et , à la
suite d'une lumineuse passe en profon-
deur de Marc Rumo , Eric Rumo eut au
bout de ses souliers la première occa-
sion du match mais son envoi ne fut
pas de nature à surprendre Lâubli.
Tout s'annonçait donc bien. Oubliant
les trois ligues le séparant de son adver-
saire, Farvagny ne se laissa pas gagner
par des excès de prudence. Toutefois, il

10(0-2) *̂ Ûo

dut naturellement plus souvent qu 'à
son tour subir le jeu , les Haut-Neuchâ-
telois se révélant plus rapides dans
l'attaque du ballon. Malgré tout , fai-
sant bonne garde et étant dirigé de
main de maître par Marc Rumo, la
défense fribourgèoise s'attira bien des
éloges. En tout cas, elle ne permit pas
aux Chaux-de-Fonniers de s'approcher
de trop près de Roulin. Malheureuse-
ment , elle ne put rien sur les tirs
successifs pris à distance de Pavoni et
de Hohl qui allèrent se loger victorieu-
sement sous la barre. Néanmoins,
entre ces deux buts , Aloïs Rumo n'était
pas passé loin d'une égalisation si on
sait que sa tentative qui avait le poids
d'un but fut annihilée in extremis par
Meyer.

La pause passée, certains Haut-NeU-
châtelois essayèrent de se mettre en
évidence individuellement afin d'imi-
ter Pavoni qui avait mené d'emblée à
terme une percée solitaire. Mal leur en
prit et Nogues décida même de quitter
le terrain. Revenant alors à des princi-
pes collectifs, l'équipe de Ligue natio-
nale A élabora quelques jolis mouve-
ments. De son côté, Farvagny voulait
absolument inscri re au moins un but. Il
prit donc des risques et s'essouffla.
Dans ces conditions , il commença à
commettre des erreu rs. Ainsi , à la suite
d'une malencontreuse passe en retrait
d'un de ses arrières , Roulin n'eut plus
d'autre ressource que d'arrêter irrégu-
lièrement Vera. Le penalty qui suivit
fut transformé par le portier Lâubli.

7 buts en 15 minutes !
Farvagny fléchissant physiquement ,

La Chaux-de-Fonds prit résolument
l'ascendant au fur et à mesure que la
rencontre avançait. Un oubli de l'arbi-
tre qui ne sanctionna pas une indiscu-
table faute d'obstruction sur un joueur
fribo u rgeois permit à Matthey de se
signaler enfin et de réussir le numéro
cinq pour ses couleurs. Aussi surpre-
nant que cela puisse paraître , cette
réussite fut le tournant de la partie. En
effet, le ressort se cassa du côté de
Farvagny et La Chaux-de-Fonds n'eut
dès lors plus aucune résistance en face.
Cette situation se concrétisa par une
avalanche de buts. Toutefois, sur une

longue balle en profondeur, Romanens
parvint à se présenter seul devant
Lâubli et à le tromper pour la plus
grande joie du public. Dans ce contex-
te, il n 'y eut rien d'étonnant à ce qu 'il
soit le buteur le plus applaudi de la
soirée.

Farvagny: Roulin ; M. Rumo; L.
Cottet (70e B. Cottet), Gachoud , Alle-
mann ; Rolle , Salicio , Schafer, Villoz ;
E. Rumo, A. Rumo (51 e Romanens).

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Mund-
wyler; Meyer, Laydu , Capraro ; Hohl ,
Zwygart (63e Schleiffer), Nogues (51 e
Vera), Ripamonti ; Matthey, Pavoni.

Arbitre : M. Michel Despland
d'Yverdon.

Buts : 15e Pavoni 0-1. 26e Hohl 0-2.
48e Pavoni 0-3. 69e Lâubli 0-4 (penal-
ty). 75e Matthey 0-5. 75e Vera 0-6. 76e
Matthey 0-7. 79e Romanens 1-7. 81e
Vera 1-8. 86e Matthey 1-9. 89e Laydu
1-10.

Notes : stade de Farvagny. 1000
spectateurs. Farvagny sans Grossrie-
der (blessé). La Chaux-de-Fonds au
complet. Une minute de silence a été
observée à la mémoire de M. Alfred
Rolle , père du joueur Michel Rolle.

J.A.

I FOOTBALL ®*?@Il [ ETRANGER f̂lBrl

Un nul de Juventus
Championnat d'Italie , série A, l re

journée: Atalanta-Inter 1-1. Avellino-
Roma 0-0. Como-Juventus 0-0. Lazio-
Fiorentina 0-1. Milan-Udinese 2-2.
Sampdoria-Cremonese 1-0. Torino-
Ascoli 1-0. Verona-Napoli 3-1.

Domdidier, pas de regret!
ïTl1 LE LOCLE-DOMDIDIER 3-0 (1-0) ^Ûg_J

Résultat logique que ce trois à zéro. Les Broyards ont en effet trouvé leur maître
dans le Jura neuchâtelois où l'équipe locale a imposé son jeu à des visiteurs qui,
bien que valeureux, n'ont jamais donné l'impression de pouvoir créer la surprise,
sinon durant la première demi-heure.

«
PAR

| FRANCIS MORET
Dès le coup d'envoi Le Locle a tenté

d'intimider son adversaire par des tirs
à distance. Leurs auteurs se sont rendu
compte après quelques essais qu 'ils
avaient en face d'eux un portier atten-
tif. Par la suite ils s'efforcèrent de
s'approcher un peu plus de la cible
avant de risquer un tir. Quant aux
Broyard s ils ne parvinrent que rare-
ment à pénétrer dans la surface de
réparation neuchâteloise. Lorsque ce
fut le cas, Rossier , beaucoup trop
esseulé à la pointe de l'attaque , s'écrasa
contre le mur défensif local.

Etrange ouverture du score

Dès la demi-heure on assista succes-
sivement à trois alertes sérieuses
devant les buts fribourgeois. A la 35e le
tir de Gardet fut dévié en corner par le
gardien. Un peu plus tard , Chassot
voulut faire la différence à lui tout seul.
Dans son raid solitaire il se débarrassa
de deux défenseurs avant de rater la
cible de quelques centimètres. L'action
la plus dangereuse échoua sur le poteau
à la suite d'un relais entre Chassot et
Epitaux (40e). Certes les Loclois pres-
saient mais l'arrière-garde fribour-
gèoise tenait bon. Dans son duel mus-

clé face au remuant Gigon le latéral
Alain Corminbceuf prit souvent le des-
sus. Son frère Joël , le gardien , sauva
plusieurs fois ses couleurs avant de
s'incliner avec amertume. Il était bien
sorti pour capter un centre . Il plongea
et saisit la balle qui semblait ne plus
pouvoir lui échapper. C'était compter
sans le métier d'Epitaux qui lui subti-
lisa habilement le cuir pour le glisser au
fond des filets. On conviendra que
l'ouverture du score était largement
méritée mais la manière peu convain-
cante bien qu 'efficace.

Des Broyards fatigués
A la reprise on attendait une réaction

des visiteurs. Ces derniers , fatigués, ne
réussirent pas à prendre le dessus au
milieu du terrain. Ils couraient à perdre
haleine pour récupérer une balle que les
Neuchâtelois s'ingéniaient à faire cir-
culer habilement. Ceux-ci, sans forcer
l'allure , se montrè rent à nouveau les
plus dangereux. A la 54e Epitaux lancé à
la limite du hors-jeu par Gigon eut le
k.o. au bout du soulier mais son essai
fut trop enlevé. Le portier Corminbceuf
sauva encore son camp sur une tenta-
tive de Gigon (67e) puis sur un obus de
Cano (69e). Le même Cano adressa un
peu plus tard un centre en retrait que
l'opportuniste Epitaux exploita de la
tête pour doubler la mise. La cause était
désormais entendue et la réussite de

Bonnet enleva , si besoin était , les der-
niers espoirs fribourgeois. On relèvera
encore que Domdidier bénéficia d'une
occasion de sauver l'honneur par l'in-
termédiaire de Pauchard dont la tenta-
tive s'écrasa sur le poteau gauche des
buts de Piegay.

C'est sans regret que l'entraîneur
Perriard expliquait l'échec de son équi-
pe: «Nous avons joue contre une
bonne formation de première ligue qui
évoluait à domicile. De plus mes hom-
mes ne sont pas actuellement dans leur
meilleure forme. Et pour cause. Quatre
d'entre eux sont entrés sur le terrain
fatigués car ils sont actuellement au
service milita ire. Ballaman effectuait
sa rentrée après avoir été blessé alors
que l'arrière libre Gaille n'a pas pu
tenir sa place (ménisque) et que Coria
purgeait le premier de ses quatre mat-
ches de suspension. Dans ces condi-
tions je suis satisfait de notre prestation
car mes joueurs n'ont pas été ridicu-
les».

Le Locle: Piegay; Messerli; Munn-
ni , Schafroth , De La ReussillerGardet ,
Chassot, Cano; Bonnet , Epitaux , Gi-
gon.

Domdidier: Corminbœuf J. ; Brasey ;
Corminbœuf A., Piller , Waser; Delley,
Corminbœuf D., Schûrch; Ballaman ,
Rossier , Guinnard .

Arbitre : M. Schoedel de Wohlen.
Buts : 42e Epitaux 1-0, 76e Epitaux

2-0, 79e Bonnet 3-0.

Notes : 300 spectateurs. Change-
ments Pauchard pour Schûrch (46e),
Simonin pour Gardet (76e), Rey pour
Rossier (78e) et Rothenbùhler pour
Gigon (80e). L'arbitre avertit D. Cor-
minbœuf à la 60e. F.M.
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Dix Suisses élimines
JC*

Malgré la pluie qui n a cesse de
compliquer la tâche des joueurs, la
seconde journée des qualifications du
« Martini Open» a pu respecter son
programme. Le Suédois Per Hjert-
quist, l'Argentin Eduardo Bengoechea,
l'Espagnol Jorge Bardou et le Tchécos-
lovaque Josef Cihak ont obtenu le droit
de figurer dans le tableau principal,
dont les matches commencent ce lundi
sur les courts du Parc des Eaux-Vives à
Genève.

Sur les dix Suisses en lice au départ ,
aucun n'a arraché sa qualification.
Deux ont passé le premier tour , Pierre-
André Blondel et Markus Gùnthardt ,
mais en battant des compatriotes.

La principale victime du ïOurnoi
préliminaire de l'Open de Genève aura
été l'Italien Gianni Ocleppo, tête de
série N° 1. Classé au 59e rang de l'ATP,
le Transalpin a échoué nettement au
second tour , 6-4 6-3, face à Per Hjert-
quist. Le terrain extrêmement lourd ne
permettait pas à Ocleppo de faire valoir
son tennis offensif.

Malheureux Touson
Demi-finaliste cette année du tour-

noi juniors de Flushing Meadow, le
Danois Michael Touson a été le héros
malheureux de ces « qualif ». Ce garçon
de 18 ans a cédé au 3e tour, face à
l'Argentin Bengoechea (vainqueur du
satellite suisse ATP) au terme d'un
match passionnant. Un autre junior ,
l'Argentin Horacio de la Pena, éliminé
finalement par Jiri Cihak, a contribué à
la réussite sportive de ce week-end qui
fut riche en matches acharnés et d'un
bon niveau technique.

Le public (environ 800 personnes)
put voir Guillermo Vilas en action. Le
célèbre gaucher de Mar del Plata, venu
à Genève afin d'essayer une nouvelle
raquette , est disposé à disputer le dou-
ble du « Martini Open », à condition de
trouver un partenaire et de bénéficier
d'une «wild card».

Tournoi de qualification , 1er tour : Gianni
Ocleppo (It) bat Marcel Schuler (S) 6-4 6-4 ;
Perl Hjertquist (Su) bat Marco Bellini (It)
6-4 7-5; Pierre-André Blondel (S) bal
Thierry Grin (S) 2-6 7-5 7-5 ; Carlos Gatti-
ker (Arg) bat Fernando Soler (Esp) 6-7 6-1
6-1 ; Eduardo Bengoechea (Arg) bat Domi-
nik Utzinger (S) 6-1 6-4 ; Jorge Windahl (Su)
bat Stephan Bienz (S) 6-0 6-3 ; Tore Mei
necke (RFA) bat Ivo Werner (S) 3-6 6-4 6-3
Michel Touson (Dan) bat Olli Rahnastc
(Fin) 6-1 7-6 ; Peter Carlsson (Su) bat Aie
jandro Gattiker (Arg) 2-6 6-4 6-4 ; Bil
Nealon (EU) bat Thomas Stalhanske (Arg
6-4 6-1 ; Michael Mortensen (Dan) bat Rent
Goetz (S) 6-4 6-4 ; Josef Cinak (Tch) bat Lee
Palin (Fin) 6-1 6-1.

2e tour : Per Hjertquist (Su) bat Giann:
Ocleppo (It) 6-4 6-3 ; Carlos Gattiker (Arg
bat Pierre-André Blondel (S) 6-2 6-0
Eduardo Bengoechea (Arg) bat Jorge Win-
dahl (Su) 6-3 6-2 ; Michael Touson (Dan '
bat Tore Meinecke (RFA) 6-1 6-4 ; Alejan-
dro Gattiker (Arg) bat Billy Nealon (EU) 2-(
6-3 7-5; Jorge Bardou (Esp) bat Michae'
Mortensen (Dan) 6-4 6-4 ; Josef Cihak (Tch;
bat Markus Gùnthardt (S) 6-2 6-3 ; Horacic
de la Pena (Arg) bat Simone Ercoli (It) 6-2
6-4.

3e tour : Hjertquist bat C. Gattiker , 1-t
6-2 ; Bengoechea bat Touson , 6-4 6-7 6-2
Bardou bat A. Gattiker, 6-1 6-3 ; Cihak bal
de la Pena, 6-3 7-6.

• Païenne. Tournoi du Grand Prix
doté de 100 000 dollars. Finale du
simple messieurs : Francesco Cancel-
lotti (It) bat Miroslav Mecir (Tch) 6-C
6-0.
•Tel-Aviv. Simple messieurs, finale :
Aaron Krickstein (EU) bat Shahar Per-
kis (Isr) 6-1 6-4. Double messieurs,
finale : Peter Doohan/Brian Levine
(Aus/AfS) battent Jakob Hlasek/Colir
Dowdeswell (S/GB) 6-3 6-4.

• Irving (EU). Double mixte, quarts
de finale: Heinz Gûnthardt/Andrea
Temesvari (S/Hon) battent Chris el
John Lloyd (EU/GB) 6-7 6-2 6-2.
•Los Angeles. Simple messieurs
quarts de finale : Jimmy Connors (EU
bat David Pâte (EU) 7-5 6-2. Dar
Goldie (EU) bat John Frawley (Aus;
6-4 6-4. Ramesh Krishnan (Inde) bal
Peter Fleming (EU) 6-3 6-3. Eliot Telts-
cher (EU) bat Bruce Manson (EU) 6-1
6-2.

Saint-Cergue: Ferreux souverain,
Balmer se rapproche du titre

ve: le pilote bâlois de formule 1 fut, en
effet, contraint à l'abandon, à la suite
d'une panne électrique, dès la qua-
trième «spéciale».

Rallye de Saint-Cergue: 1. Eric Fer-
reux/Serge Audemars (Lausanne/Bussi-
gny), Renault 5 tourbo, 1 h. 40'56; 2. Jean-
Pierre Balmer/Denis Indermûhle (Ls
Chaux-de-Fonds/Cressier), Opel Manta
400, 1 h. 43'34; 3. Jean-Robert Cor-
thay/André Cotting (Bière/Genève), Pors-
che 930 turbo, 1 h. 45'27; 4. Erwin Kel-
ler/Reini Sicher (Bauma/Gurtnellen), Re-
nault 5 turbo, 1 h. 45'45; 5. Philippe
Roux/Philippe Schaer (Verbier/Martigny).
Nissan RS 240, 1 h. 46"33; 6. Marcel Gal-
le/Guy Lacroix (Féchy/Perroy), Porsche
Carrera, 1 h. 48'59.

Vainqueurs des groupes: Groupe A: Lau-
rent Nicolet/Pierre-André Nicolet (Trame-
lan), Opel Ascona, 1 h. 50'42. - Groupe N:
Pascal Humbert/Eric Mûhlemann (Duil-
lier), Ford Escort, 1 h. 58'11.
• Championnat suisse des rallyes (6 des i
manches, 4 résultats): 1. Balmer 38 pts; 2
Claude Hildebrand/José-Pascal Dornei
(Genève/Meyrin) 32; 3. Nicolet et Willj
Corboz/Jean-Philippe Schenk (Hauts-Ge-
neveys/Cernier) 31; 5. Ferreux et Relia
29.

MOBIUSME ¦&¦
Champion en titre, Eric Ferreux a

remporté de manière souveraine la
sixième des huit manches du cham-
pionnat suisse, le Rallye de Saint-
Cergue.

Toutefois, Jean-Pierre Balmer a con-
firmé qu 'il était le prétendant au titre
1984 en terminant deuxième de
l'épreuve. Ce d'autant qu 'il perdit du
temps à deux reprises, en début de
course, en raison de pannes. La déci-
sion devrait tomber, dans deux semai-
nes, lors du Rallye du vin , sur les routes
valaisannes. Ce Rallye de Saint-Cer-
gue, qui a une nouvelle fois été fatal à
Jean-Claude Bering, victime d'une sor-
tie de route, s'est disputé dans des
conditions rendues difficiles par la
pluie qui a accompagné les concurrents
durant les 23 épreuves spéciales, tota-
lisant 164 km. Invité , Marc Surer
n'aura fait qu'une apparition très brè-

walter Brun tout près du podium
Stefan Bellof et Hans Stuck remportent les 1000 km d'Imole

L'écurie du Suisse Walter Brun a
remporté les 1000 km d'Imola, hui-
tième manche du championnat du
monde d'endurance, grâce aux Alle-
mands Hans-.Ioachim Stuck et Stefan
Bellof, au volant d'une Porsche 956.
Walter Brun lui-même a pris la qua-
trième place en compagnie du Sud-
Africain George Fouché et du prince
Leopold de Bavière. Le Lausannois
Claude Haldi a pour sa part terminé au
11e rang avec les Allemands Hansjôrg
Dûrig et Rolf Gôring, sur une BMW, ce
qui lui a valu la victoire dans le groupe
B.

Stuck-Bellof n 'ont assuré leur succès
que dans le dernier quart d'heure en

devançant Palmer-Lammers. En tête
depuis le départ , les deux Allemands
avaient été victimes d'une touchette
qui les obligea à s'arrêter à leur stand ai
65e tour.

1000 km d'Imola : 1. Hans-Joachim
Stuck-Stefan Bellof (RFA) Porsche 956, 199
tours en 5 h. 54'56"32 (169 ,544); 2. Jona-
than Palmer-Jan Lammers (GB-Ho) Pors-
che 956, à 32"2; 3. Jochen Mass-Henri
Pescarolo-Hans Meyer (RFA, Fr, RFA)
Porsche 956, à trois tours ; 4. Walter Brun-
George Fouché-prince Leopold de Bavière
(S, AS, RFA) Porsche 956, à quatre tours ; 5.
Oscar Larrauri-Hervé Regout-Harald
Grohs (RFA, Be, RFA) Porsche 956, à huit
tours. Puis: 11. Claude Haldi , Hansjôrg
Dûrig, Rolf Gôring (S, RFA) BMW (vain-
queurs groupe B).
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1rc défaite de Courtepin
1rc victoire de Romont

Champ, des talents LN
jun. D, Gr. 1 - B
Bulle-Chaux-de-Fonds 10-1
Champ, des talents LN
jun. E, Gr. 1 - B
EB Bulle-Chaux-de-Fonds 19-C
Jun. int. Al , Gr. 1
Fribourg-Young Boys 5-C
Jun. int. A2, Gr. 2
Central-Yverdon 1-3
Jun. int. Bl , Gr. 2
Morat-Bienne 1-1
Jun. int. B2, Gr. 2
Guin-Richemond 3-1
Monthey-Payerne 3-(
USBB-Courtepin 3-(
Central-Corpataux l-(
Sion II-Bramois 4-1
Conthey-Martigny 0-(
Jun. int. Cl , Gr. 1
Fribourg-Stade Lausanne 0-2
Jun. int. C2, Gr. 2
Martigny-Sion II ll- (
Payerne-Guin 1-2
Yverdon-USBB 12-(
Brigue-Sierre 3-1

2° ligue
Châtel-Guin 2-f
Ueberstorf-Beauregard 0-C
Courtepin-Estavayer 1-2
Central-Grandvillard 5-1
Romont-Portalban 2-C

Guin nouveau leader
1. Guin 5 4 0 1 12- 7 S
2. Farvagny 4 3 1 0 10- 4 "
3. Courtepin 5 3 11 9- 7 1
4. Beauregard 5 2 3 0 7- 5 1
5. Central 5 3 0 2 14- 6 «
6. Domdidier 4 2 11 5-2  5
7. Estavayer 5 2 12 8- 6 i
8. Romont 5 113 8-10 :
9. Ueberstorf 5 0 3 2 4- 9 :

10. Grandvillard 5 0 3  2 4-11 :
11. Châtel 5 0 2 3 4-11 ;
12. Portalban 5 10 4 4-11 :

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Ursy 2-2
Broc-Siviriez 4-C
La Roche-Charmey 0-2
Promasens-La Tour 1-4
Vuist./Rt-Gruyères 3-C
Semsales-Attalens 1-C
Gr. II
Lentigny-Prez 1-2
Le Mouret-Cottens 3-1
Villars-Gr.-Paccot 1-:
Marly Ia-Beauregard II 2-1
Richemond-Onnens 3-(
Neyruz-Corminbœuf W.
Gr. III
Tavel-Marly Ib 3-C
Chiètres-Dirlaret 1-1
Guin II-Plasselb 2-1
Cormondes Ia-Ueberstorf II 1-2
Chevrilles-Schmitten 1-1
Wùnnewil-Heitenried \- '.
Gr. IV
Gletterens-Cormondes Ib 1-C
Cugy-Morat 0-1
Montbrelloz-St-Aubin 3-1
Noréaz-Ponthaux 3-:
Vully-Montet 3-1
Dompierre-Montagny 1-1

4° ligue
Gr. I
Chapelle-Mézières Ib 3-1
Bossonnens-Vuist./Rt II 1-C
Remaufens-Sâles 4-1
Siviriez II-Châtel II 2-1
Gr. II
Grandvillard II-Echarlens 0-4
Gruyères II-Corbières 0-(
La Tour II-Vuadens 4-1
Charmey II-Sorens l-(
Le Pâquier-Riaz 2-C
Gr. III
Corminbœuf II-Chénens 2-A
Mézières Ia-Villars II 8-C
Arconciel Ib-Villaz 1-1
Matran-Rosé 1-1
Gr. IV
St-Sylvestre Ib-Ependes 2-1
Pt-la-Ville-Ecuvillens 0-2
Vuist./O.-Arconciel la 13-3
Corpataux-Fribourg II 1 -t
Gr. V
Plasselb II-St-Antoine 2-2
St-Ours-Planfayon 1-i
Ueberstorf II-St-Sylv. la 0-5
Dirlaret II-Briinisried 3-C
Alterswil-Tavel II 7-3
Gr. VI
Boesingen-Vully II 2-C
Cressier-Central Ha 0-2
Etoile-Givisiez 1-1
Courtepin Ilb-Chiètres II 5-:
Gr. VII
Grolley-Courtepin lia 3-f
St-Aubin Il-Courtion 0-2
Léchelles-Villarepos 3-1
Mont./Ville-Vallon 1-1

En Coupe de Suisse, Farvagny s'est incliné 10 à 1 contre La Chaux
de-Fonds. A l'image de son équipe, le gardien de Farvagny, Roulin, n'a riei
pu faire face aux attaquants neuchâtelois. (Photo A. Wicht

Gr. VIII
Cheyres-Aumont 1-0
Grandsivaz-Fétigny II 1-1
Estav./Lac II-Villeneuve 6-2
Middes-Cugy II 2-2 ,
Morens-Murist 2-3

5e ligue
Gr. I
Ursy II-Promasens II 7-1
Bulle Ila-Bossonnens II F 3-C
Porsel la-Chapelle II 1-C
Gr. II
Enney-Château-d'Œx 4-2
Vaulruz-Bulle Ilb \-i
Echarlens II-Broc II 5-'.
Gumefens II-Riaz II 5-(
Gr. III
Onnens II-Estavayer/Gx 6-1
Villaz II-Rossens la 6-(
Autigny II-Massonnens II 4-f
Cottens II-Lentigny II 1-1
Billens Il-Châtonnaye la 2-î
Gr. IV
Corpataux Il-Vuist./O. II 2-1
Treyvaux-Marly II 6-'
Rossens Ib-La Roche II 4-1
Ecuvillens II-Le Mouret II 2-̂
Ependes II-Gr.-Paccot Ilb 3-1
Gr. V
Heitenried II-Chevrilles II 1-1
Tavel III-Schmitten Ha 8-2
Planfayon II-St-Ours II 3-2
St-Antoine II-Boesingen II 2-2
Gr. VI
Schmitten Ilb-Courgevaux 3-t
Richemond Ilb-Cressier II 5-2
Courtion II-Morat III 2-1
Gr.-Paccot Ila-Grolley II 3-1
Gr. VII
Montagny II-Léchelles II 5-2
Neyruz II-Matran II 6-(
Givisiez II-Mont./Ville II 5-:
Ponthaux II-Etoile II l-j
Rosé II-Noréaz II 3-t
Belfaux II-Beauregard III 0-1
Gr. VIII
Châtonnaye Ib-Montbrel. II 1-S
Montet II-Portalban II 4-2
Vallon II-Bussy 0-4
Aumont II-Cheyres II l-(
Cheiry II-Nuvilly 2-2

Juniors A
Gr. I
Broc-Bulle 2- .
Gumefens-Vaulruz 10-̂
Grand villard-Charmey 1-.
Romont-La Tour 4-i
Gr. II
Villaz-Neyruz 4A
Beauregard-Central 6-!
Marly-Farvagny 4-1
Belfaux-Le Mouret 1-̂
Gr. III
Wunnewil-Ueberstorf l- '.
Schmitten-Tavel 5-'.
Boesingen-Dirlaret 2-<
Chevrilles-Planfayon 2-2
Gr. IV
Morat-Ponthaux 7-C
USBB-Montet 13- 1
Vully-Fétigny 1-2
Estav./Lac-Courtepin 2-2
Chiètres-Cormondes 2-2

Seniors
Gr. I
Corminbœuf-Belfaux 0-:
Beauregard-Villars l- '.
Gr. II
Fribourg-Ependes 15-1
Etoile-Arconciel 6-1

Gr. III
Villaz-Chénens
Cottens-Farvagny
Gr. IV
Vuist./Rt-Mézières
Gr. V
Semsales-La Tour
Riaz-Gumefens
Gr. VI
Montbrelloz-Combn
mont/Pt
Gr. VII
Vallon-Gletterens
Portalban-Domdidie
Gr. VIII
Cormondes-Cressier
Chiètres-Courtepin
Gr. IX
Wûnnewil-Guin
Ueberstorf-Boesingei
Gr. X
Tavel-Chevrilles
Heitenried-Alterswil

Vétérans
Central-Ueberstorf
Guin-Schmitten
Fribourg-Richemond
Chevrilles-Morat

Juniors B
Gr. I
Châtel a-La Tour
Attalens-Semsales
Bulle-Châtel b I
Grandvillard-Promasen:
Gr. V
Cressier-Schmitten
Tavel-St-Antoine
Guin-Heitenried
Cormondes-Chiètres

Coupe frib. des actifs
32" de finale

Villars I-Courtepin II 2-
St-Sylvestre I-Cormondes la K
Marly-Semsales 4-
Ecuvillens I-Ueberstorf II 0-'.
Dirlaret I-Châtel II 5-1
Givisiez I-Vully I 1--
Sorens-Léchelles I
ap. pen. 4-:
Coupe jun. D
Beauregard-Neyruz ' l-<
Coupe jun. C
Bulle-Morat 5-
Juniors Inter B/2
Corpataux-Richemond 3-<
Juniors B, gr. V
Guin-Cressier 3-'.
Juniors C, gr. II
Lentigny b-Gumefens 3-<
Attalens-Charmey 13-<
Juniors D, champ.
Promasens-Grandvillard 2-'.

Juniors D
Gr. II
Lentigny-Chénens 0-20
Gr. IV
Planfayon-Heitenried 2-5
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Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
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Xamax se qualifie sans gloire face à Fribourg 5-1 (2-0)

Fribourg a gardé la tête haute
COUPE DE SUISSE

«*-!«

C'est une qualification sans gloire mais sans problème non plus que Neuchâtel
Xamax a obtenue aux dépens d'une formation fribourgèoise aux dispositions
sympathiques mais dont l'infériorité fut patente. Aussi la glorieuse incertitude du
sport, souvent à la mode lors des matches de Coupe, n'a-t-elle pas plané longtemps
sur cette rencontre suivie par une assistance trop modeste.

«
PAR ANDRÉ

| WINCKLER t

Les hommes de Gilbert Gress se sont
comportés en professionnels. Sûrs de
leur fait , ils sont ostensiblement
demeuré s sur la réserve en spéculant
sur leur valeur intrinsèque. Si leur
calcul était juste , il n 'a en aucune
manière contribué à colorer le specta-
cle. En se satisfaisant de quelques
gestes efficaces, les Neuchâtelois ont
délibérément laissé aux maîtres de
céans le soin d'animer la partie. Les
protégés d'Eugène Battmann ont l'in-
déniable mérite d'avoir fait tout ce qui
était en leurs moyens pour cela et ils
auraient largement mérité récompense
sous la forme d'un revers plus honora-
ble. Car l'addition finale est lourde
compte tenu des efforts consentis par
les joueurs locaux et de la retenue
manifestée par Neuchâtel Xamax.
C'est mettre ici le doigt sur le nœud du
problème: on ne gomme pas aussi
facilement une différence de deux caté-
gories de jeu. Les Neuchâtelois joue-
ront mercredi en Coupe d'Europe, Fri-
bourg n'est pour l'instant qu 'en pre-
mière ligue. C'est en ayant cette diffé-
rence bien à l'espri t qu 'il faut apprécier
la performance des uns et de l'autre.

Un autre scénario...
Face à cet adversa ire réputé, l'équipe

fribourgèoise avait d'emblée adopté
des dispositions plus rigoureuses que
celles qui sont d'ordinaire les siennes
en championnat. C'est ainsi que Batt-

mann avait renforcé son milieu de
terrain (recul de Schafer) pour n'aligner
que deux attaquants de pointe. Avec
cette attaque bicéphale , Fribourg
aurait peut-être pu jouer un rôle inté-
ressant s'il n'avait été relativement vite
mené au score.

Si le tir de Bulliard (il a la santé
celui-là!) avait fait mouche plutôt que
de simplement inquiéter Engel , Neu-
châtel Xamax aurait dû alors se décou-
vrir et l'on aurait peut-être assisté à un
autre match. Mais on le sait , ce scéna-
rio n'a pas été retenu. Les événements
se sont précipités avec l'ouverture du
score par Pascal Zaugg, réussite suivie
peu après d'une deuxième, obtenue
pratiquement dans des conditions
identiques : centre ponctué d'une repri -
se. En l'occurrence c'est le décalage
entre la faculté de démarquage des
joueurs neuchâtelois et la relative len-
teur des défenseurs fribourgeois qui fut
mis en relief. Neuchâtel Xamax tira
lors de ces actions victorieuses un parti
maximal de la précision de son jeu et de
la maîtri se technique de ses joueurs qui
n'ont nullement besoin d'une multi-
tude d'occasions pour placer le cuir au
bon endroit. Ce n'est pas Pauchard
pour qui ces balles étaient imparables
qui nous contredira.

La consolation
Pourtant la défense fribourgèoise fut

loin de démériter sur l'ensemble de la
partie. Le recul de Schnyderau poste de
stopper fut positif. L'international
junior confirma à cette occasion ses
capacités dans le domaine du mar-
quage en sevrant l'avant-centre Lûthi

La différence de ligues a été trop manifeste pour que Fribourg prenne le meilleur
sur Xamax et crée la surprise. Sur notre photo, les Neuchâtelois s'apprêtent à
inscrire leur troisième but par Lûthi qui sera plus prompt que Mottiez (à gauche) et
Thévenaz (à droite), alors que le gardien Pauchard (à terre au premier rang) n'a
rien pu sur le centre d'Elsener. Y avait-il hors-jeu lors de cette action ? En tout cas,
les Fribourgeois Schnyder et Duc (en blanc, de gauche à droite) paraissent en
donner la preuve compte tenu de leur position. (Photo J.-L. Bourqui)

de ballons. Et ce n'est pas un hasard si
c'est par les ailes que Neuchâtel Xamax
fut le plus dangereux tandis que son
embarras fut évident dans l'axe du
but.

Pour ce qui fut d'alerter Engel , Fri-
bourg fit ce qu 'il put mais sa tâche ne
fut pas aisée car le compartiment
défensif neuchâtelois eut un comporte-
ment très sobre. Le score il est vrai
n'incitait pas à l'audace et même Don
Givens , si enclin d'ordinaire à soutenir
les offensives de son équipe , demeura
sagement dans son fauteuil de libero .

Dans ce contexte difficile , Fribourg
méritait bien une consolation , celle
d'inscrire le plus beau'but du match à la
faveur d'une splendide reprise de la
tête de Jean-Pierre Zaugg, consécutive-
ment à un centre de Schafer. Mais à ce
moment-là la troupe d'Eugène Batt-
mann , si elle avait perdu toute chance

de créer la surprise, avait déjà gagné le
droit de sortir la tête haute.

Fribourg : Pauchard ; Gremaud ;
Rappo , Schnyder , Bulliard ; Duc, J.P.
Zaugg, Schafer , Coria ; Wiesshaupt ,
Wider.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens ;
Salvi , Tacchella , Bianchi ; Léger, Mata ,
Thévenaz ; Elsener , Lûthi , P. Zaugg.

Arbitre : M. Philippe Mercier de
Pully.

Buts : 21e P. Zaugg (0-1); 39e Thé-
venaz (0-2) ; 61e Lûthi (0-3); 63e P.
Zaugg (0-4); 64e J.P. Zaugg (1-4) ; 70e
Mottiez (1-5).

Notes : Stade St-Léonard, 1200 spec-
tateurs. Neuchâtel Xamax sans Kùffer
et Perret (blessés). Changements : 46e
Mottiez pour Léger, 68e Cavin pour
Rappo, 71e Jacobacci pour Lûthi.

A.W.

Fétigny
11 FÉTIGNY-SION 1-4(1

remarquable 1re mi-temps
0) *t

Les Sédunois n ont pas pu se permettre une promenade de santé sur le stade
communal de Fétigny. Tenus en échec jusqu'à un quart d'heure du coup de sifflet
final ils ont en définitive bénéficié à deux reprises de la complicité bien involontaire
du malheureux Amey pour faire la différence au tableau d'affichage.

H 
PAR

l FRANCIS MORET

A chaque tour la Coupe apporte son
lot de surpri ses. Ces surprises sont dues
à la « magie de la Coupe ». Confrontés à
des formations de ligue A les petits

clubs se subliment , cherchant par tous
les moyens à faire trébucher le géant.
C'est le mythe de David contre
Goliath. A Fétigny, David n'a pas
passé loin de l'exploit.

Les Broyard s ont livré une partie
épique et s'ils n'ont pas tenu la distance
ils ont à tout le moins tenu leur public
en haleine.

Le joueur sédunois Aziz (à gauche) a réussi à inscrire deux buts particulièrement
heureux, profitant à chaque fois de la complicité du malheureux Amey qui se serait
volontiers passé d'une telle situation. A droite Ducrest. (Photo Wicht)

Il est bien évident que les Mauron ,
Cina et autre Sarrasin ont imposé à la
rencontre un rythme auquel on n'est
pas habitué en première ligue. Ils ont
cependant trouvé en face d'eux de
valeureux contradicteurs prêts à ven-
dre chèrement leur peau. Bien sûr le jeu
s'est déroulé avant tout dans le camp
broyard mais les Valaisans eurent tou-
tes les peines du monde à trouver des
failles dans une arrière-garde locale
attentive et clairvoyante. Lorsque les
visiteurs se créaient une brèche, ils
échouaient alors sur l'étonnant Mol-
lard. Ce dernier multiplia les exploits
pour retarder le plus possible l'ouver-
ture du score. Par un arrêt réflexe il
contra un tir violent de Bonvin (7e). Il
récupéra une balle qui s'en allait mou-
rir au fond des filets à la suite d'un
cafouillage (10e). Ces premières alertes
passées les Fribourgeois profitèrent
d'une accalmie pour lancer leur pre-
mière offensive rrtais Losey ne parvint
pas à prendre le dessus sur le solide
Karlen.

Les Sédunois n'ayant pas réussi à
faire la différence dans les premières
minutes , la formation locale prit con-
fiance et fit plus régulièrement des
intrusions au-delà de la ligne médiane.
C'est lors de l'une de ces intrusions
dans le camp adverse que Vioget fut
arrêté irrégulièrement par un défen-
seur. Courlet , chargé de réparer l'outra-
ge, botta magistralement le cuir et , de
vingt-cinq mètres, trompa la vigilance
de Pittier qui laissa filer la balle juste
au-dessous de la transversale. Un à
zéro. Qui l'eut cru ? Courlet héros et
Pittier pantois. Il restait encore une
heure de jeu et Sion, le spécialiste de la
Coupe, n 'était pas venu pour se laisser
manger à la mode broyarde. Avant la
pause Mollard repoussa encore trois
assauts dangereux : une bombe d'Aziz
(32e) et les essais de Sarrasin (43e) et de
Balet (44e). Devant lui la défense se
battait bec et ongles pour éviter toute
capitulation , lejeune Ducrest se faisant
particulièrement remarquer par son

engagement constant alors que Rodri-
guez
parvenait régulièrement à museler
Mauron. Ainsi les protégés de l'entraî-
neur Gonzales prirent le thé avec une
satisfaction certaine puisqu 'ils me-
naient toujours à la marque.

Les malheurs d'Amey
Au début de la deuxième période

Bonvin remit les pendules à l'heure à la
suite d'un effort solitaire . Les Broyards
ne s'avouèrent pas vaincus pour
autant. Ils résistèrent jusqu 'à la 76e
minute. C'est à ce moment que les
parapluies des spectateurs s'ouvrirent.
Pressentiment? Peut-être car une pluie
mêlée de buts s'abattit alors sur le
terrain. A deux reprises Amey dévia les
tirs d'Aziz qui finirent leur course au
fond des filets emportant avec eux les
derniers espoirs fribourgeois. Le vent
avait tourné et la logique finissait par
l'emporter, Bonvin scellant le score
final à la 81e.

Toute l'équipe broyarde sort revalo-
risée de cette rencontre et les specta-
teurs ont eu le plaisir d'assister à un
« vrai » match de Coupe, un match au
cours duquel les Valaisans n'ont pas eu
le loisir de vivre essentiellement sur
leur supériorité technique. Ils ont dû
mouiller leur maillot.

Fétigny: Mollard ; Amey ; Ducrest
Vioget G., Rodriguez ; Vioget P., Cour
let , Renevey ; Garcia, Losey, Nicole.

Sion : Pittier; Karlen ; Valentini ,
Balet , Fournier; Aziz , Lopez, Bonvin;
Mauron , Cina, Sarrasin.

Arbitre : M. Fischer, de Arch.
Buts : 29e Courlet 1-0 ; 49e Bonvin

1-1 ; 76e Amey 1-2 (autogoal); 78e
Amey 1-3 (autogoal) ; 81e Bonvin 1-
4.

Notes : stade communal de Fétigny,
1300 spectateurs. Changements: Mo-
ret pour Mauro n (68e), Rey pour Aziz
(80e), Doudin pour Losey (81e) et
Desarzens pour Amey (82e). F.M.
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ICHAMPIONNATS
| SUISSES J^g -̂

J. Cuony
champion

Le programme de la dixième édi-
tion des championnats suisses de tir
à l'arme militaire s'est vu élargi
d'une nouvelle discipline: le pro-
gramme B au pistolet petit calibre.
Ainsi pour la première fois, quatre
titres ont été décernés à Emmen,
Georges Rollier (Lausanne) a la
carabine, Walter Rickenbacher
(Zeplingen) au fusil d'assaut, Alois
Schelbert (Schwytz) au pistolet
d'ordonnance et le Fribourgeois
Jean Cuony au pistolet petit calibre
sont ainsi les champions suisses
1984.

Carabine : 1. Georges Rollier
(Lausanne) 548 ; 2. Moritz Moser
(Utzenstorf) 547 ; 3. Konrad Jaggi
(Boll) 547 ; 4. Kurt Hess (Oberruti)
547 ; 5. Jôrg Siegrist (Urswil) 546.
Puis 7. Jean-Marie Margueron
(Mézières) 543.

Fusil d'assaut : 1. Walter Ricken-
bacher (Zeglingen) 280 ; 2. Hugo
Aebischer (Flamatt) 278 ; 3. Joseph
Hufschmid (Hauenstein) 277 ; 4.
Walter Lôtscher (Neuendorf) 277 ;
5. Rolf Hefele (Dietikon) 277. Puis
8. Gilbert Gachet (Pringy) 273.

Pistolet d'ordonnance : 1. Alois
Schelbert (Schwytz) 577 ; 2. Stefan
Kraier (Malters) 572 ; 3. Fredy Sch-
wab (Rieben) 571 ; 4. Luzi Flùtsch
(St-Antoine) 571 ; 5. Hans von
Kânel (Kloten) 570.

Pistolet petit calibre : 1. Jean
Cuony (Fribourg) 580; 2. Jean-
Daniel Uldry (Sion) 579 ; 3. Hans-
ruedi Gsell (Arbon) 578 ; 4. Bruno
Mùller (Zofingue) 578; 5. Hans
Disch 572.

ai

JK Lausanne : opération payante

Galmiz: un succès
et une défaite

Gottéron s'impose
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 9-4

(4- 1 4-2 1-1). Fribourg Gottéron -
Sierre 7-5 (1-3 4-2 2-0). Sierre - Genève
Servette 2-9 (0-2 2-4 0-3). Ajoie -
Lausanne 5-6 (2-3 3-1 0-2).

Résultats des finales. 5e place : La
Chaux-de-Fonds - Sierre 0-22 (0-8 0-8
0-6). 3e place : Ajoie - Genève Servette
5-10 (0-2 4-2 1-6). l re place : Fribourg
Gottéron - Lausanne HC 6-4 (1-1 .3-2
2-D.

JUDO U A

Tenant du titre, JK Lausanne a fait
une double opération payante lors du
troisième tour du championnat suisse
interclubs. Les Lausannois ont en effet
battu successivement Morges et Dyna-
mis Zurich. A noter que Morges était
handicapé par le fait que Luc Chanson,
le sélectionné olympique, n'a pas
encore retrouvé tous ses moyens.

LNA. A Granges: Granges - Galmiz
13-1 ; Granges - Schaanwald 11-3. Galmiz -
Schaanwald 8-6. A Morges : Morges - Dyna-
mis Zurich 8-6 ; JK Lausanne - Morges
10-4 ; JK Lausanne - Dynamis Zurich 10-4.
A Berne : Nippon Zurich - Chiasso 12-2 ;
Chiasso - Nippon Berne 9-5 ; Nippon
Zurich - Nippon Berne 8-6.

Classement après trois tours : 1. JK Lau-
sanne 6/ 12 (58-26); 2. Granges 6/ 10 (59-
25); 3. Morges 6/8 (53-31); 4. Nippon
Zurich 6/8 (48-36); 5. Chiasso 6/6 (38-46);
6. Dynamis Zurich 6/4 (39-45); 7. Nippon
Berne 6/2 (37-47) ; 8. Galmiz 6/2 (23-6 1 ) ; 9.
Schaanwald 6/2 (23-6 1).

LNB. A Bellinzone : JC Genève - Fri-
bourg 9-5 ; Bellinzone - Fribourg 9-5 ; JC
Genève - Bellinzone 10-4. A Bernex :
Gùtsch Lucerne - Baden/Wettingen 10-4 ;
Bernex - Baden/Wettingen 12-2 ; Bernex -
Gûtsch Lucerne 10-4. A Zurich: Schaff-
house - Nippon Zurich 10-4 ; JT Bâle -
Nippon Zurich et JT Bâle - Schaffhouse
sous protêt.

Classement : 1. JC Genève 6/ 12 (59-25) ;
2. Schaffhouse 5/8 (47-23); 3. JT Bâle 4/8
(42-14); 4. Bellinzone 6/6 (49-34); 5. Ber-
nex 6/6 (45-39); 6. Nippon Zurich 5/4
(33-47); 7. Fribourg 6/4 (38-46); 8. Gûtsch
Lucerne 6/2 (35-59); 9. Baden/Wettinge n
6/0(12-72).
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Berne et Zurich à nouveau
CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS C5nT

Super-CIME de Ferrette: double suisse
Stefan Gmùnder leader de la Coupe d'Europe de la montagne

Détenteurs des titres nationaux interclubs, la ST Berne (messieurs) et le LC
Zurich (dames) ont conservé leur bien lors des finales 84 disputées au Letzigrund
zurichois. Malgré une température très fraîche, toutes les équipes masculines ont
amélioré leur total du tour préliminaire. Avec 14 534,5 points, la ST Berne a
précédé le LC Zurich (14 323) et le TV Langgasse Berne (14 105). Côté féminin, le
LCZ a amélioré son résultat préliminaire de plus de 1000 points, le portant à 8705
points, contre 8332 à la GG Berne et 8301 à Unterstrass Zurich.

Tous deux neo-promus, le LC Baie
dans le camp masculin et Olympic La
Chaux-de-Fonds sur le plan féminin
sont relégués en ligue nationale B. Ils
seront remplacés la saison prochaine
respectivement par le LV Wettin-
gen/Baden et TV Langgasse.

Les athlètes les plus prolifiques pour
la ST Berne ont été Werner Gùnthôr ,
vainqueur du poids et du disque, et
Markus Ryffel, premier tant sur
1500 m que sur 5000 m. Le duel des
deux meilleurs sprinters helvétiques
du moment a tourné à l'avantage de
Stefan Burkart (LCZ), qui a pris le
meilleur sur René Gloor (Langgasse)
sur 100 et 200 m. Les principaux
absents étaient le spécialiste de demi-
fond Peter Wirz (STB) et le perchiste
Félix Bôhni (LCZ).

Gùnthôr à 20 m 72
Placées en fin de saison et gratifiées

de conditions climatiques fort peu clé-
mentes, ces compétitions n'ont pas
apporté de performances très relevées.
Le meilleur résultat , tous stades con-
fondus, est à mettre au crédit de Wer-
ner Gùnthôr , qui a approché de huit
centimètres son record national du
poids avec 20,72 m. A relever égale-
ment les 77,74 m de Jiri Cettl (LCZ) au
javelot et les 3'44"14 de Ryffel sur
1500 m.

Côté féminin , Corinne Schneider
(LCZ), avec 1,82 m à la hauteur , et
Angela Weiss, sa camarade de club,
avec 13"82 sur 100 m haies, ont été les
plus remarquées. A souligner par ail-
leurs les résultats de Claudia Elsener

Un doublé helvétique a été enregis-
tré lors de l'épreuve super-CIME de
Ferrette (Fr). Grâce à sa victoire chez
les dames, dans le nouveau temps
record de 2 h. 58'10, Eroica Stauden-
mann s'est assurée du titre européen de
la montagne. En l'absence du leader
Stefan Gmùnder, la victoire, chez les
messieurs, est revenue au Biennois
Daniel Oppliger , dont le dernier suc-

Geneve-le Salève
5e succès de Treadwell
Le Britannique Bob Treadwell a fêté

à sa façon le 10e anniversaire de la
course Genève-le Salève : en couvrant
les 18,500 km en 1 h. 08'25". Il a rem-
porté sa cinquième victoire consécu-
tive dans l'épreuve franco-suisse.
S'échappant peu avant les 7 km de
montée de la Croisette (900 m de déni-
vellation), l'Anglais s'est imposé sans
difficulté en reléguant son compatriote
Clive Hensby, déjà second l'an dernier,
à plus d'une minute. Le Genevois
Dominique Zehfuss s'est une fois de
plus montré le meilleur des Suisses en
prenant la 5e place.
Genève-le Salève (18 ,500 km/900 m de
déniv.). Messieurs : 1. Bob Treadwell (GB)
1 h. 08'25 ; 2. Clive Hensby (GB) 1 h. 09'35 ;
3. Melvin Page (GB) 1 h. 11*27 ; 4. Eric
Angelier (Fr) 1 h. 12*21 ; 5. Dominique
Zehfuss (Genève) 1 h. 12'38.

Dames : 1. Susan Gashall (GB).

(TVU) au disque (45,26 m), Denise
Thiémard (GGB) au javel ot (50,74) et
Elisabeth Hofstetter (GGB) sur 400 m
(54"93).

Ligue nationale A
Messieurs

Finale places 1-3 à Zurich (Letzigrund):
I. ST Berne 14 534,5 pts ; 2. LC Zurich
14 323 ; 3. TV Langgasse Berne 14 105.

Principaux résultats. 100 m: 1. Stefan
Burkart (LCZ) 10"62 ; 2. René Gloor (Là)
10"78. 200 m: 1. Burkart 21"32; 2. Gloor
21"50. 1500m: 1. Markus Ryffel (STB)
3'44"14; 2. Kai Jenkel (La) 3'47"88.
5000 m: 1. Ryffel 13'59"04 ; 2. Kurt Hûrst
(Là) 14' 11 "28 ; 3. Bruno Lafranchi (STB)
14'22"45. 110 m haies : 1. Urs Rohner
(LCZ) 14"64.400 m haies : 1. Thomas Wild
(STB) 51"94 ; 2. Peter Mûhelbach (STB)
52"04. Hauteur : 1. Roland Dalhâuser
(LCZ) 2, 10. Longueur : 1. Tapi Taavitsai-
nen (LCZ/Fin) 7,37. Perche : 1. Carlo
Crespi (LCZ) 4,60. Triple : 1. Peter von
Stokar (STB) 15,31; 2. Fritz Berger (La)
14,46. Poids : 1. Werner Gùnthôr (STB)
20,72. Disque : 1. Gùnthôr 51 ,72; 2. Alfred
Diezi (LCZ) 49,68 ; 3. Heinz Stettler (Là)
48,06. Javelot : 1. Jiri Cettl (LCZ) 77,74; 2.
Rudolf Steiner (STB) 71 ,98. Marteau : 1.
Daniel Obrist (STB) 60,26; 2. Roger Sch-
neider (STB) 56,56. 4 x 100 m: 1. LCZ
(Patrick Schell , Burkart , Urs Rohner, Félix
Fluck) 41 "51; 2. STB 41"63. Langgasse
disqualifié.

Finale places 4-6 à Aarau (Schachten) : 4.
LC Brûhl St-Gall 13 460,5 ; 5. BTV Aarau
13 178,5; 6. Unterstrass Zurich 13 013.

Principaux résultats. 800 m: 1. Gert Kil-
bert (TVU) I'50"31. Longueur : 1. René
Mangold (Brùhl) 7,25. Triple : 1. Roland
Steinemann (Brûhl) 14,76 ; 2. Daniel Felder
(Brùhl) 14,44. Marteau : 1. Martin Roth
(TVU) 56,32.

ces, dans une épreuve de ce type ,
remontait à quatre ans... En 2 h. 16'56,
Oppliger , qui s'est détaché peu après le
mi-parcours, a également établi un
nouveau record de l'épreuve.

Ferrette (Fr). Course super-CIME
(34 km/1300 m de déniv.). Elite : L Daniel
Oppliger (Bienne) 2 h. 16*56 (record du
parcours). 2. Jôrg Hâgler (Reinach) 2 h.
18 47. 3. Christian Zimmermann (Fr) 2 h.
21*01.4. Georg Lischer (Werthenstein) 2 h.
21'10. 5. Kurt Blersch(RFA)2h. 22'38(l er
sen.). 6. Willy Endler (Zurich) 2 h. 24'28 (2e
sen.). 7. Daniel Schafer (Zurich) 2 h. 24'28
(3e sen.). 8. Siegfried Blum (RFA) 2 h.
27'05. 9. Kaspar Scheiber (Lucerne) 2 h.
28'59. 10. Michel Gegout (Fr) 2 h. 32'07.

Juniors : 1. François Grandjean (Saint-
Georges) 2 h. 37*11. 2. Alain Marti (Pery)
2 h. 37*172.

Dames : 1. Eroica Staudenmann (Turgi)
2 h. 58'10 (record du parcours). 2. Josiane
Tenninger (Fr) 3 h. 11'22. 3. Françoise
Geoffroy (Fr) 3 h. 26'48.

Classement intermédiaire de la Coupe
d'Europe. Messieurs : 1. Stefan Gmùnder
(S) 204 pts. 2. Erich Ammann (Aut) 202. 3.
Zimmermann 200.4. Oppliger 196. 5. Terry
Jôrgensen (Aus/S) 191.

Dames : 1. Staudenmann 234 (gagnante).
2. Geoffroy 209. 3. Ida Spiess (S) 169.

Délèze gagne à St-Gall
Course dans la Vieille-Ville de St-Gall ,

2654 participants.
Messieurs (10 km) : 1. Pierre Délèze (Bel-

faux) 28*35". 2. Manuel de Oliveira (Por)
28'38". 3. Peter Gschwend (Kloten)
30*07".

Finale places 7-9 à Winterthour (Deut-
weg) : 7. LV Winterthour 13 553; 8. GG
Berne 13 216 ; 9. LC Bâle 12 581 (relégué en
LNB).

Principaux résultats. 400 m: 1. RolfGis-
ler (LVW) 47"41. Poids: 1. Christian Erb
(LVW) 15,72. Disque : 1. Erb 50,74 ; 2. Kurt
Berchtold (GGB) 48,76. Marteau : 1. Berch-
told 61 ,32.

Dames
Finale places 1-3 à Zurich (Letzigrund) :

1. LC Zurich 8705; 2. GG Berne 8332; 3.
TV Unterstrass 8301.

Principaux résultats. 100 m haies : 1.
Angela Weiss (LCZ) 13"82. 400 m: 1. Eli-
sabeth Hofstetter (GGB) 54"93. Hauteur :
1. Corinne Schneider (LCZ) 1,82. Disque :
1. Claudia Elsener (TVU) 45,26. Javelot : 1.
Denise Thiémard (GGB) 50,74; 2. Corinne
Schneider 45,40. 4 x 100 m : 1. LCZ (Weiss,
Jacqueline Bandi , Christine Mùller , Bar-
bara Lehmann) 47"20 ; 2. GGB 47"43.

Finale places 4-6 à Baden (Aue) : 4. Old
Boys Bâle 8509,5; 5. LV Langenthal 8370;
6. LC Turicum Zurich 8240,5.

Principaux résultats. 100 m: 1. Régula
Aebi (Là) 12"02. 400 m: 1. Aebi 56" 12.
100 m haies : 1. Béatrice Schweizer (LCT)
14"32; 2. Frânzi Stôckli (OBB) 14"45.
Longueur : 1. Gaby Lindenthal-Meyer
(OBB) 6, 13; 2. Schweizer 5,91. Poids : 1.
Ursula Stàheli (OBB) 15,66. Disque : 1.
Régula Egger (LCT) 44,82 ; 2. Claudia Meili
(OBB) 44,08. Javelot : 1. Egger 52,38.

Finale places 7-9 à Winterthour (Deut-
weg) : 7. LV Winterthour 8370; 8. ST Berne
8262,5; 9. Olympic La Chaux-de-Fonds
6625,5 (relégué en LNB).

Principaux résultats. 1500 m: 1. Sandra
Gasser (STB) 4' 19"74. 100 m haies : 1.
Béatrice Kehrli (STB) 14"22. Disque : 1.
Sylvie Stutz 43"60. 4 x 100 m: 1. LV
Winterthour 47"60.

Ligue nationale B
Messieurs

Finale places 1-3 à Baden (Aue) : 1. LV
Wettingen/Baden 11 658,5 (promu en
LNA); 2. LV Langenthal I I  645,5; 3. TV
Naters 11 625.

Principaux résultats. 800 m: 1. Reinhold
Studer (TVN) 1*51"67. 1500 m: 1. Stefan
Grossenbacher (La) 3'51"20. 110 m haies :
1. Franz Meier (W/B) 14"58 ; 2. Rolf Wirth
(Là/jun) 14"88. 400 m haies : 1. Meier
51" 17. Triple : 1. Thomas Canonica (W/B)
14,50. Poids: 1. Robert Imhof (TVN) 15,26.
Disque : 1. Stefan Anliker (Là) 46,24; 2.
Imhof 45,86. Marteau : 1. Hansruedi
Wehrli (W/B) 56, 18.

Finale places 4-6 à Lucerne (Allmend) : 4.
STV Lucerne 11 369 ; 5. Hochwacht Zoug
11 230 ; 6. CA Genève 11 080.

Principaux résultats . 110 m haies : 1.
Pablo Cassina (CAG) 14"53. Triple : I.
Fritz Trachsel (STV) 14,28. Poids: 1. Théo
Wyss (STV) 16,08. Disque : 1. Wyss
51 ,38.

Finale places 7-9 à Genève (Champel) : 7.
OB Bâle 11 367,5 ; 8. CGA Onex 11 064 ; 3.
Lausanne Sports 10 192,5 (relégué en
LNC).

Principaux résultats. Perche : 1. Daniel
Forter (CGAO) 4,80. Hauteur: 1. René
Forter (CGAO) 2,01. Poids: 1. Alain Wen-
ger (CGAO) 14,58.

Dames
Finale places 1-3 à Lucerne (Allmend) : 1.

TV Langgasse Berne 6130 (promu en
LNA); 2. LC Brùhl St-Gall 6114 ,5; 3. STV
Lucerne 5491.

Principaux résultats. 100m: 1. Edith
Michel (Là) 12"02. 100 m haies : 1. Rita
Heggli (STV) 14" 12. Poids : 1. Edith Ande-
res (Brùhl) 13'59. Javelot : 1. Caria Wachter
(Brùhl) 44,65.

Bonne performance
de Monika staubli à Nicosie

Monika Staubli (Onex) a établi une
nouvelle meilleure performance suisse
de la saison au saut en longueur, lors
d'un meeting à Nicosie, avec 6 m 38.
Un résultat qui représente du même
coup son record personnel.

• Talence (Fr). Décathlon : 1. Torsten
Voss (RDA) 8428 pts. 2. Hans-Ulrich
Riecke (RDA) 8129. 3. Michael Neu-
gebauer (RFA) 7922. 4. Mike Gonzales
(EU) 7828. 5. Jim Connolly (EU)
7742.
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Giinthôr: de bonnes performances et deux titres. (Keystone)

[ FRIBOURG OLYMPIC-DUON 102-97 (42-54) jt>

De la volonté et de la ténacité
Vendredi soir, les amateurs de bas-

ketball se sont vus convier par les
dirigeants du Fribourg Olympic pour la
première sortie de leur équipe favorite
avant le début du championnat.

Très tôt , la prestation des joueurs
fribourgeois se révéla à la hauteur du
splendide décor qu'offraient les instal-
lations du nouveau centre sportif de
Villars-sur-Glâne. Afin de palier les
blessures de Marcel Dousse et de Dave
Brown, les Helvètes ont dû se résigner à
forcer leur talent pour venir à bout
d'une combative formation d'Outre-
Jura. Conscient que le départ de Kelvin
Hicks n'était pas là pour rassurer la
majeure partie du public, l'entraîneur
Rimac se devait d'édicterà ses protégés
des consignes leur permettant d'allier
la manière au résultat. Aussitôt dit ,
aussitôt fait, la volonté de N. Hayoz, la
précision de l'international Zali et la
ténacité de Zahno se conjuguèrent à
merveille avec le spectaculaire talent
de Billy Ray Bâtes.

L'atout Crameri
Toutefois, une mention toute spé-

ciale est à décerner au junior Vincent
Crameri. Ses extraordinaires progrès
techniques lui permirent , quarante
minutes durant , de prouver qu 'il fau-
dra compter avec lui en cette nouvelle

H 
Championnat tâ
du monde <nj \̂

Premier point pour la Suisse
La Suisse a obtenu son premier point

dans le cadre du championnat du mon-
de, à Novara , et ce en partageant
l'enjeu avec le Chili (3-3). Cette rencon-
tre, la sélection helvétique aurait
même dû la gagner. Sur des buts de
Christen et de Monney, elle menait en
effet par 2-0 au repos. Mais les Chiliens
parvinrent à renverser la situation et la
Suisse a pu finalement s'estimer heu-
reuse de sauver un point grâce à Mon-
ney, qui égalisa à deux minutes de la
fin.

2e tour : Argentine - Etats-Unis 3-2
(1-0). 3e tour: Chili - Suisse 3-3 (0-2).
Hollande - Etats-Unis 2-2(1-1). Argen-
tine - Brésil 3-0 (1-0).

Classement: 1. Argentine 3/6. 2.
Italie 2/4. 3. Portugal 2/4. 4. Hollande
3/3. 5. Etats-Unis 3/3. 6. Espagne 3/1.
7. Brésil 3/2. 8. Chili 3/ 1.9. Suisse 3/1.
10. RFA 2/0.

saison, même si, sur la fin de la partie,
sa forme physique s'était quelque peu
flétrie et qu'un changement se serait
révélé bénéfique. Sur la base d'une
seule rencontre , il semble périlleux
d'émettre, un j ugement objectif quant
aux possibilités du Fribourg Olympic
dans l'optique de la reconquête du titre
national. Cependant , il est évident que
les défections de Dousse et de Brown
ne facilitent pas une telle entreprise .
. FO: Zahno (16), Bâtes (38), Alt (4),

Crameri (8), Hayoz N. (10), Maradan
(2), Zali (25).

Dijon : Grenet (16), Auffray (21),
Charles (25), Marcilly (8), Hayes (12),
Gorecki (2), Cogne (11), Bouilleux
(2). F.C.

Deux défaites a Yverdon
Samedi, Fribourg Olympic a parti-

cipé pour la deuxième année consécu-
tive au tournoi national d'Yverdon.
Les Fribourgeois toujours privés de
l'Américain Brown et de leur meneur
de jeu Marcel Dousse, ont dû s'incliner
à deux reprises. Il est vrai que l'entraî-
neur Rimac a fait jouer plusieurs
juniors (Binz, Crameri, Maradan ,
Rouiller et Fragnière) aux côtés des
titulaires. En marquant 38 et 44 points ,
la nouvelle recrue Billy Ray Bâtes a fait
preuve d'efficacité.

Monthey-Olympic 98-84 (57-38) :
Binz (2), Zahno (4), Bâtes (38), Alt ( 11 ),
Crameri (9), N. Hayoz (2), Maradan
(4), Rouiller (2), Zali (12).

Finale pour la 3e place, SF Lausan-
ne-Olympic 140-111 (7 1-62) : Bâtes
(44), Alt (2), Crameri (14), N. Hayoz
(8), Maradan (6), Rouiller (6), Zali ( 16),
Zahno (14), Fragnière (1), Binz (0).

(Lib.)
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Hofer et Beck
s'imposent

Vidy. Championnat suisse inter-
national des fireball (33 engagés/5
manches): 1. Hofer/Beck (Esta-
vayer). 2. Oswald/Oswald (Rap-
perswil). 3. Adam/Jucker (Neuchâ-
tel). 4. Kehrer/Lusi (Zurich). 5.
Stockli/Appel (Mannersdorf).
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Tour de l'Avenir : Ludwig Wijnants sans problème
Le leader C. Mottet sans souci

CYCLGME

Lundi 17 septembre 1984

Les Belges de la formation Tonissteiner ont remporté leur troisième victoire
d'étape, dimanche, au Tour de l'Avenir. Après les succès de Benny Van Brabant à
Déca/.e vil le et à Foix, Ludwig Wijnants s'est imposé à Auch, terme de la onzième et
avant-dernière étape, couvrant les 197 km en 4 h. 38'24, à la moyenne de
42,466 km/h.

Pour sa part , le Français Charles
Mottet , qui a terminé avec le peloton à
33 secondes, a conservé sans problème
son maillot jaune de leader. Il ne
devrait pas être inquiété , lundi , sur les
97 km de la dernière étape, entre Auch
et Toulouse , ce qui ferait de lui , à
moins de 22 ans, le vingt-deuxième
vainqueur de l'épreuve.

Bien que les jeux semblent faits, les
concurrents n'ont pas musardé en tra-
versant le pays de l'Armagnac. De
retour en plaine , les rouleurs ont voulu ,
encore une fois, se mettre en évidence
et les attaques ont fusé dès les premiers
kilomètres.

La tentative la plus sérieuse était
déclenchée , au sommet de la côte de
Vinsant-Pierre (km 43), par le Polonais
Mierzejewski. Il passait en tête au
sommet avec trois secondes d'avance
sur le Soviétique Piotr Ugrumov et le
Français Pascal Campion. Les trois
hommes poursuivaient leurs efforts,
comptant un maximum de 3'37
d'avance (km 95) avant d'être rejoint
au 153e km.

Malgré l'allure extrêmement rapide,
l'Espagnol Miguel Indurain , vainqueur
du contre la montre de samedi, parve-
nait à s'échapper. Il était rejoint par

Ludwig Wijnants, l'amateur belge
Alois Wouters et le Colombien Victor
Mora. Les quatre hommes ne devaient
plus être rejoints et sur la ligne, située
au sommet d'une côte à fort pourcen-
tage, Wijnants s'imposait devant Indu-
rain.

Mùller 9@
contre la montre

10e étape (samedi), Lourdes - Tarbes
(30,5 km contre la montre) : 1. Miguel Indu-
rain (Esp) 39'21"4 (46,505 km/h). 2. Jean-
François Bernard (Fr) 39'41"5. 3. Milan
Jurko (Tch) 39'43"8. 4. Lech Piasecki (Pol)
39'48"6. 5. Philippe Bouvatier (Fr)
39'53"2. 6. Charles Mottet (Fr) 40*3"2. 7.
Piotr Ugrumov (URSS) 40' 14"0. 8. Andrzej
Mierzejewski (Pol) 40'23"9. 9. Jôrg Mùller
(S) 40'28"0. 10. Jiri Skoda (Tch) 40'30"2.
Puis les autres Suisses : 14. Othmar Hâfliger
40'37"0. 15. Benno Wiss 40'37"2. 37. Mike
Gutmann 41'51"2. 44. Andréas Clavadets-
cher 42' 19"2. 60. Peter Weber 42'52"0. 92
coureurs classés.

11e étape, Tarbes - Auch : 1. Ludwig
Wijnants (Be) les 197 km en 4 h. 38'24
(42,466 km/h) (15" de bonification). 2.
Miguel Indurain (Esp) m.t. (10"). 3. Nestor
Mora (Col) à 4" (5"). 4. Alois Wouters (Be) à
10". 5. Benny Van Brabant (Be) à 31 ". 6. Jan
Van Wilk (Ho) à 33". 7. Eric Boyer (Fr). 8.
Viktor Demidenko (URSS). 9. Michel Der-
nies (Be). 10. Jiri Skoda (Tch). Puis les
Suisses : 16. Jôrg Mùller (S). 21. Mike
Gutmann. 59. Benno Wiss. 63. Andréas
Clavadetscher. 77. Othmar Hâfliger , tous
m.t. 83. Peter Weber à 3'04.

Le classement général : 1. Charles Mottet
(Fr) 39 h.20'23. 2.JiriSkoda(Tch)à 1*47.3.

Charles Mottet: la victoire finale dans
le Tour de l'Avenir est en vue.

(Keystone)

Philippe Bouvatier (Fr) à 2'27. 4. Ivan
Ivanov (URSS) à 3'28. 5. Jean-François
Bernard (Fr) à 5*52. 6. Viktor Demidenko
(URSS) à 5'53. 7. Eric Van Lancker (Be) à
6'06. 8. Argemiro Bohorquez (Col) à 6'59. 9.
Mike Gutmann (S) à 7'42. 10. Eric Salomon
(Fr) à 8'47. Puis les autres Suisses : 21.
Mùller à 23'58. 26. Wiss à 30'20. 49.
Hâfligerà I h.04'06. 56. Weberà 1 h. 15'50.
70. Clavadetscher à 1 h. 40'23.

• Hollande. Tour du Zuiderzee derrière
derny : 1. Steven Rooks (Ho) 304,6 km en
6 h. 47'21. 2. Jelle Nijdam (Ho) à 2". 3.
Ludo Peeters (Be) à 6". 4. Jan Jonkers (Ho)
à 3'29. 5. Joop Zoetemelk (Ho) à 5'55.

Titre national pour
Le professionnel valaisan Bernard

Gavillet, après une saison en demi-
teinte, a remporté le championnat
suisse de la montagne, qui s'est couru
sur le parcours Malters-Schwarzen-
berg.

Bernard Gavillet: un titre de champion
suisse pour donner une meilleure allure
à un palmarès 1984 un peu décevant.

(Keystone)

Gagnant tant de la course en ligne
que de l'épreuve contre la montre,
Gavillet l'a finalement emporté devant
l'amateur d'élite Guido Winterberg, le
vainqueur du Prix Guillaume Tell, et
un autre amateur d'élite, Arno Kûttel.
Mais il a manqué de 13 secondes le
record du parcours , qui est toujours
l'apanage de Niki Rùttimann. Qua-
trième du contre la montre , Narcisse
Crettenand ne figure pas parmi les
meilleurs. Le Valaisan a, en effet, dû se
contenter du 28e rang dans la course en
ligne , si bien qu 'il s'est qualifié de
justesse pour la course individuelle ,
qui réunissait les 30 meilleurs.

Les résultats. Championnat suisse de la
montagne, course en ligne + course contre la
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HC FRIBOURG GOTTÉRON
r OintS 06 V©nT© des cartes supporters/passifs/jusqu 'à 16 ans +
billets d'entrée pour les matches de championnat:

- Caisse de la patinoire
- Publicitas SA, Fribourg
- Café Marcello, Fribourg
- Rauber Sports, Tavel
- Riedo Sports, Guin
- Banque de la Glane et de la Gruyère , Bulle et Romont
- Commerce de fer, Romont
- Caisse d'Epargne, Morat
- Banque crédit agricole et industriel de la Broyé, Estavayer-

le-Lac et Domdidier

Attention !
Caisse de la patinoire Fribourg: en plus de l'ouverture du mardi 18 et du jeudi
20 septembre (matches amicaux), vente le lundi 17, le mercredi 19 et le
vendredi 21 septembre 1984, de 19 h. à 21 h.

17-714

A Moser le Tour du Latium, D. Wyder 4e
Francesco Moser a remporté la cin-

quantième édition du Tour du Latium
disputé sur 230,5 km , à Rome. L'Ita-
lien s'est imposé au sprint devant ses
compatriotes Giovanni Mantovani et
Marino Amadori et le Suisse Daniel
Wyder. A noter que lors de cette cour-
se, les choses ne se sont pas arrangées
pour l'Américain Greg LeMond,
«annoncé» la saison prochaine dans

l'équipe de Bernard Hinault. Les coé-
quipiers de chez Renault qui devaient
lui apporter leur soutien ne se sont pas
présentés au départ de la course. Si bien
que LeMond, tout seul, renonça vers la
mi-course...

1. Francesco Moser (It) 230,5 km en
6 h. 21' (36,024 km/h). 2. Giovanni
Mantovani (It). 3. Marino Amadori
(It). 4. Daniel Wyder (S). 5. Palmiro
Masciarelli (It). 6. Roberto Ceruti (It).
7. Pierino Gavazzi (It). 8. Alfredo
Chinetti (It). 9. Silvano Ricco (It). 10.
Vittorio Algeri (It). Puis: 13. Stefan
Mutter (S), tous m.t.

A Kim Andersen
le GP d'Isbergues

Grand Prix d'Isbergues: 1. Kim
Andersen (Da) les 204 km en 5 h. 07'.
2. Bruno Wojtinek (Fr) à 12". 3. Sean
Kelly (Irl). 4. Francis Castaing (Fr). 5.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 6. Pa-
trick Versluys (Be). 7. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr). 8. Ferdi Van den Haute
(Be). 9. Jean-François Rault (Fr). 10.
Yvan Lamotte (Fr), tous même
temps.

Van Holen gagne à Louvain
Grand Prix Jef Scherens à Louvain:

1. Ronny van Holen (Be) les 232 km en
5 h. 53'. 2. Jan Wijnants (Be) m.t. 3.
Jan Lammerts (Ho) à 32". 4. Adri van
der Poel (Ho). 5. Patrick Onnockx (Be).
6. Gerry Verlinden (Be). 7. Herman
Frison (Be). 8. William Tackaert (Be).
9. Marc Sergeant (Be). 10. Jos Haeckx
(Be) tous m.t.

Gavillet
montre, 2 x 5,3 km: 1. Bernard Gavillet
(Monthey/pro) 24' 15 ; 2. Guido Winterberg
(Roggliswil/élite) à 15" ; 3. Arno Kûttel
(Wohlen) à 32" ; 4. Fabian Fuchs (Malters)
à 43" ; 5. Bruno Hûrlimann (Baar) à 47" ; 6.
Peter Schûber (Wetzikon) à 56" ; 7. Alain
von Allmen (Le Locle/pro) à 58" ; 8. Kurt
Ehrensperger (Davos) à 1' ; 9. Erich Holde-
ner (Einsiedeln) à 1' ; 10. Teddy Rinder-
knecht (Zurich) à FOI.

Course en ligne : 1. Gavillet 11 '56; 2.
Kûttel; 3. Fuchs; 4. Winterberg ; 5. Huwy-
ler, même temps. Contre la montre : 1.
Gavillet 12'19"9 ; 2. Winterberg à 14"9; 3.
Kûttel à 31 "3 ; 4. Narcisse Crettenand (Sier-
re) à 37" 1 ; 5. Holdener à 40"2.

Juniors (course en ligne) : 1. Rcmo Thuer
(Altenrhein) 12*27 (record des juniors) ; 2.
Daniel Lanz (Wohlen) même temps ; 3.
Dieter Runkel (Obergôsgen) à 9".
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Le Fribourgeois Hânggeli
champion suisse 250

CYCLISME OLP,

Le motard fribourgeois Bernard
Hânggeli a terminé en beauté sa
saison sur le circuit français de
Karland. Sixième de cette course du
championnat suisse dans la catégo-
rie 250 cmc, il s'est définitivement
assuré la conquête du titre national.
Il a marqué des points pour une 5e
place, un concurrent ne comptant
pas pour les joutes nationales.

D'autre part, Hânggeli a terminé
2e et 3e des deux courses comptant

pour la Coupe Barclay. Dans une
prochaine édition, des commentai-
res et des résultats de cette ultime
manche du championnat suisse
motocycliste sur route.

(Lib.)

A Mugello, les Neuchâtelois Schlâfli-Meier 3K

Coudray-lgoa: le titre mondial
Vainqueurs des Six Heures de

Mugello , avant-dernière manche du
championnat du monde d'endurance,
les Français Gérard Coudray et Patrick
Igoa (Honda) se sont adjugé du même
coup de titre mondial. Ils ne peuvent
plus être rejoints désormais par leurs
compatriotes Guy Berlin et Domini-
que Sarron , assurés pour leur part du
titre de vice-champions. L'épreuve a
été marquée par la remarquable perfor-
mance des Neuchâtelois Robi Schlàfli
et Urs Meier (Honda), troisièmes, mais
à six tours des vainqueurs il est vrai.

Six Heures de Mugello : 1. Gérard Cou-
dray - Patrick Igoa (Fr) Honda, 160 tours en
6 h. 01'12"48 (139,399). 2. Guy Bertin -
Dominique Sarron (Fr) Honda , à un tour. 3.
Robi Schlàfli - Urs Meier (S) Honda à six
tours. 4. Philippe Guichon - Marc Granie
(Fr) Ducati à six tours. 5. Henk van der
Mark - Dirk Brand (Ho) Suzuki à six tours.
6. Lees - Kultalahti (GB-Fin) Honda à dix
tours.

Classement du championnat du monde
d'endurance avant la dernière manche : 1.
Coudray et Igoa 70 pts. 3. Bertin et Sarron
46. 5. Guichon et Granie 26. 7. Lees 24.
Puis: 10. Schlàfli et Meier 18.

Les Suisses Bâchtold/Fuss
sont champions du monde

H 
MOR
CRO

A Gallarate, dernière manche du
championnat du monde des side-cars,
la victoire finale des Suisses Hans
Bâchtold/Fritz Fuss était assurée
après 500 m de course dans la première
manche déjà !

En effet, le seul adversaire du duo
helvétique dans la conquête du titre
mondial , le Hollandais van Heugten,
devait abandonner à la suite d'un léger
accrochage dans lequel il endomma-
geait son frein avant. Le mécanicien de
Schleitheim (28 ans) et son passager
d'Eschenbach , qui fêtait dimanche son
23e anniversaire, se contentèrent alors
de terminer seconds, sans forcer leur
talent , avant de prendre la 4e place de

la deuxième manche. Au classement
définitif, ils l'emportent avec 58 points
d'avance.

lre manche : 1. Good/Hùsser (GB/S)
Wasp. 2. Bâchtold/Fuss (S) EML-Jumbo. 3.
Bôhler/Bauer (RFA) Wasp. 4. Engel-
hard/Forster (RFA) Heos-Yamaha. 5. Van
Bellingham/Torfs (Be) Wasp-Yamaha. 6.
Netterscheid/Hoormann (RFA) Wasp-
Honda. 7. Huwiler/Huwiler (S) KTM.
Puis: 9. Herren/Furigo (S) EML-Yamaha.
10. Graf/von Rotz (S) Wasp-Weslake.

2' manche : 1. Bôhler. 2. Good. 3. Engel-
hard. 4. Bàchtold. 5. Netterscheid. 6.
Weber/Mâusburger (Aut) EML-Jumbo.
Puis: 9. Graf. 14. Herren. 18. Lùscher/Lùs-
cher EML-Yamaha. 20. Huwiler.

Classement final du championnat du
monde : 1. Bâchtold/Fuss 290 pts. 2. Van
Heugten/Kiggen (Ho) 232. 3. Bôhler/Bauer
215.4. Van Bellingham/Torfs 192. 5. Huwi-
ler/Huwiler 168. 6. Good/Hûsser 161.

Domination de Fritz Graf
Fritz Graf (Grânichen) au guidon de sa Yamaha, a dominé le motocross de

Genève, disputé devant 8000 spectateurs sous la pluie et sur un terrain
extrêmement glissant, en remportant la catégorie Internationaux 500 cmc. Dans
cette épreuve, qui ne comptait pas pour le championnat suisse, il s'est classé second
de la deuxième manche, derrière le Belge Van der Broeck, après avoir remporté la
première.

«
MOTOCROSS

| DE GENÈVE t

En 500 Nationaux , Ernest Gunzin-
ger (Moutier) a fêté un double succès
qui lui vaut d'être d'ores et déjà sacré
champion suisse. En Nationaux 250
cmc enfin , une manche est revenue à
Melchior Kûng (Corgémont), l'autre à
Sigi Zachmann (Frauenfeld).

Les deux dernières manches du
championnat suisse se dérouleront à
Bullet le week-end prochain.

Internationaux 500 cmc, classement fi-
nal : 1. Fritz Graf (Grânichen), Husqvarna ;
2. Ivan Van der Broeck (Bel), KTM ; 3.
Adrian Bosshard (Bienne), Honda ; 4. Louis
Ristori (Perly), Honda ; 5. André Thévenaz
(Bullet), Yamaha. l re manche : 1. Graf; 2. A
Bosshard ; 3. Van der Broeck ; 4. Ristori ; 5
Thévenaz. 2e manche : 1. Van der Broeck ; 2
Graf; 3. Stefan Desmare (Bel), Yamaha ; 4
Emil Bosshard (Bienne), Yamaha ; 5. A
Bosshard .
^^PUBUC — 

Nationaux 500 cmc, lre manche : 1.
Ernest Gunzinger (Moutier), Husqvarna;
2. Joseph Lôtscher (Roggenburg), KTM ; 3.
Enrico Di Tommaso (Genève), Yamaha ; 4.
René Krummenacher (Wohlen), Yamaha ;
5. Guy-Daniel Bender (Martigny), Yama-
ha. 2e manche : 1. Gunzinger; 2. Urs Bûnter
(Brunau), KTM; 3. René Rùttimann (Ro-
thenthurm), Honda ; 4. Krummenacher; 5.
Urs Kâlin (Rothenthurm), KTM. Classe-
ment intermédiaire du championnat suisse :
1. Gunzinger 317 (champion); 2. Toni
'Gaberthuel (Trimbach), Husqvarna , 249 ;
3. Krummenacher 216.

Un 3e rang
du Moratois Eggli

Nationaux 250 cmc, lre manche: 1. Sigi
Zachmann (Frauenfeld), Honda ; 2. Charles
Matthey (Le1 Locle), Kawasaki ; 3. Hermann
Eggli (Morat), KTM; 4. Bruno Sollberger
(Koppigen), Honda ; 5. Laurent Matthey
(La Sagne), Honda. 2e manche : 1. Melchior
Kûng (Corgémont), KTM; 2. Zachmann ;
3. L. Matthey ; 4. Francis Rognon (La
Béroche), Yamaha; 5. Stefano Rossi (Bias-
ca), KTM. Classement intermédiaire du
championnat suisse : 1. Zachmann 325 ; 2.
Kûng 294 ; 3. C. Matthey 206.
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64919/Simca Horizon GLS. bleu met.,
5 portes, état impeccable, exp., 021/
93 53 03, dès 18 h.

64989/Pour bric , Lancia Beta Coupé, 76,
moteur cassé. Prix à dise. 037/
77 14 09, dès 19 h.

64987/Mini Innocenti, 77, 60000 km,
Fr. 2200.-, 029/ 8 54 21.

65065/Opel Kadett 1200 S. 4 p., mod.
1978, Fr. 3800 -, Toyota Corolla 1200
DL, 4 p., mod. 1976, Fr. 3000.-; Re-
nault 4 GTL, 5 p., mod. 1981, 34000
km; Alfasud TI 1500, 4 p., mod. 1981,
40000 km; Toyota Celica ST 1600
mod. 1977, superbelle voiture
Fr. 4800.-. Toutes les voitures experti
sées, reprise et facilités de paiement
037/ 38 22 55 ou 037/ 44 17 92.

65064/Renault 5, a vendre, pour brico
leur, bas prix , 037/ 37 17 79.

304167/BMW 318. 1976, exp.
Fr. 5200.-; Opel Ascona, 1972, exp.
Fr. 2400.-, 037/ 77 23 47, midi.

3021 /Superbe Citroën Visa Super, 5 p.
exp. sept. 84, 037/ 24 52 19.

304175/Golf GL 70, mod. 82, 48000 km
rouge met., jantes alu, radio, 5 vit.
Fr. 9500.-, 21 16 59 prof., 26 17 61
privé.

2540/VW Passât LX, 77, 59000 km ,
exp., Fr. 5700.- ou Fr. 160.- par mois ,
037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 Alpine, 78, exp.,
Fr. 4800.- ou Fr. 180 - par mois, 037/
61 48 33.

304149/Pneus larges Continental / Fi-
rest. 75-95% profil. 185/60 HR14,
Fr. 75.-; 195/60 HR 14, Fr. 85.-;
175/70 SR 13, Fr. 50.-; 175/70 HR 13,
Fr. 65.-; 185/70 HR 13, Fr. 70.-,
195/70 HR 13, Fr. 85.-; 175 HR 14,
Fr. 55.-; 165 SR 14, neufs , Fr. 45.-; 155
SR 12, neufs, Fr. 45.-. 037/ 243 257 ,
9-12 h. 14 h. 30-18 h. 30.

65055/Mazda 626, avec toit ouvr., 81,
69000 km, exp., 029/ 7 21 32, h.
repas.

2540/Mazda 626 Coupé, 80, 89000
km, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 170.- par
mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 14 TS, 80, 90000 km,
Fr. 5500 - ou Fr. 170.- par mois , 037/
61 48 33.

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

2540/Ford Capri 2.3 S, 77, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 180 - par mois, 037/
61 48 33

304163/Caravane Adria parfait état ,
camping Payerne. 037/ 52 12 30.

304153/Salon cuir, 5 éléments, transf.
canapé 3 places, + 2 fauteuils/guéridon
rect., marbre. Ski Authier 180 cm. Poste
télédiff. Radio-réveil, Cass. record.
Rideaux, div. 46 51 05, le matin.

2340/Unetrancheuse prof. 033 cm, une
machine universelle Burknecht. 029/
2 24 06.

304154/Parc pour chien, en trois parties
bas prix. 34 11 20.

2540/Toyota Corolla DX, 3 p., 80, exp.,
Fr. 5500 - ou Fr. 150 - par mois, 037/
61 48 33.

65061/Suzuki 125 cmc RM Cross, 81,
bon état , 037/ 33 18 46, le soir.

65060/Moto Honda 125, exp., 029/
7 84 25.

Lo.(jj tfÙ>

65062/Ford Escort 1.6 Sport, 1979,
70000 km, exp., Fr. 6400.-, 037/
22 20 94.

461312/Mazda RX 7, mod. 80, rouge,
88000 km, très soignée, spoiler arr., y
compris jantes et pneus hiver , exp. 9.84,
Fr. 11 000.-, 029/ 2 43 23.

64849/Rover 2600 S, 1983, toutes opt ,
valeur neuf Fr. 33000.-, cédée
Fr. 18900.-, 28 31 51, bur. 21 18 41.

64994/Mini 1000, 59000 km, exp.,
peint, neuve , Fr. 2500.-; BMW 316,
noire , 59000 km, exp., options,
Fr. 11000.-, année 81. 029/ 2 92 70,
17 h.-19h. 15.

65056/Moto Kawasaki 1100 GPZ, neu-
ve , vente bas prix , 024/ 21 26 81.

304151/Ritmo 75, mod. 10.80, exp., bei-
ge, état de neuf , Fr. 5950.-, 037/
24 32 57.

302 1 /Superbe Mini 1100 Spécial, exp
sept. 84, 037/ 24 52 19.

304165/Yamaha 250 RDLC, 23000 km,
exp., monoplace, avec pièces d'origine,
parfait état , Fr. 2300.-, 037/
45 1591.

3021 /Superbe Simca Horizon GLS, 5 p.,
exp. sept. 84, 037/ 24 52 19.

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

2540/VW Golf GTI, 77, révisée, exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 170.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/BMW520/6, 78, 70000 km, exp.,
Fr. 7500.- ou Fr. 206.- par mois, 037/
61 48 33.

Rue de Lausanne 83, FRIBOURG

PIANOS - ACCORDAGES
Paul Lahme, « 037/22 11 67

65059/Lit+sommier neuf, 140/200 cm,
rembourré. Prix d'achat Fr. 1690.- cédé
à Fr. 1100.- 037/ 26 19 60, cause dou-
ble emploi.

65019/Jeune fille ayant voiture, ch. tra-
vail dans tout domaine. 029/ 2 85 55.

64945/Ch. repassage à domicile. Dès
14 h. 037/28 38 30.

65068/Jeune couple cherche place pour
garder des génisses, hiver 84-85. 029/
8 19 19.

/Dame garderait enfants et enfants
handicapés à la journée ou à la semaine.
Région Romont. Ecrire sous chiffre D 17 -
065067 Publicitas, 1701 Fribourg.
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IM'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces

65058/Opel Kadett, 1974, très bon état
mécanique, 021/25 68 52.

65020/500 kg de pruneaux, pour la con-
sommation et à distiller. 037/
61 29 92.

765/Orgue «Hammond» d'occasion.
Jaccoud Musique. 037/ 22 22 66.

64942/Chien 4 mois, croisé berger bou-
vier. 037/ 37 11 17.

64983/3 boilers, électriques en bon état ,
2 boilers, de 1977 et un de 1978, prix à
conv. 029/ 7 11 85.

64999/Chiots bouviers bernois, 2 mois
PRSP, 037/ 45 13 82 (19 h.-20 h.)

65063/Cuisinière électrique, 4 plaques,
Bauknecht, en bon état , 037/
31 22 79.

304150/Un lave-linge automatique, 4
kg, en parfait état , 26 36 00.

461274/Pour la désalpe: à vendre de gré
à gré une série de sonnailles «Morier»
grandeurs du N° 3 au N° 10, avec courroie
décorée ou sans décoration, 1 clochette
claire spéciale «Albertano», 1 clochette
claire spéciale dédicacée du centenaire de
l'abbé Bovet , quelques grelottières au
choix. Plusieurs loys avec motifs , pour
adultes et enfants. Prix avantageux à
discuter , 029/ 5 11 53, en matinée ou
dès 18 h.

64988/Urgent! Fam. à Granges-Paccot
ch. jeune fille pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. 037/ 26 21 71.

304170/ Cherche jeune personne venant
s'occuper de 2 enf. (4 ans et 2 ans), de
9 h. à 18 h.; 2 jours par sem. 037/
31 1931.

304177/Jeune fille ch. travail pour aider
dans un magasin ou autre. 037/
37 10 42.

64932/Auberge Noréaz, ch. serveuse
pour le 1" octobre. Congé tous les same-
dis soir et dimanches. S'adresser Fam.
J.-Pierre Guisolan. 037/ 30 11 33.

65057/Hôtel Tête-Noire, Fribourg, cher-
che aide de cuisine et fille de buffet.
Congé le dimanche. Se présenter.

99/On cherche dame suisse pour embal-
lage et nettoyage dans une boulangerie,
travail à plein temps , congé le samedi.
Ecrire s/chiffre 17-576050 à Publicitas,
Fribourg.

461310/Accordéon-piano Farfisa,
électr. Transivox TX 10 M. Fr. 2500 - à
discuter. 037/31 24 70.
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D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 12

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30
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Nom : 

Rue : 

Numéro postal et localité...

Tel 

304146/Aïkido pour débutants, 10 leçons
pour Fr. 50.-, dès 15 ans. Au Bushido-
Club, av. Général-Guisan 50, dès lundi
17 sept. 84, à 18 h. 45. Rens. 037/
24 03 39.

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

64944/Je cherche à acheter piano.
24 10 38.

65000/On cherche potager à bois Sarina,
d'occasion, ayant sortie à gauche, four et
2 plaques chauffantes. 037/ 33 15 38.

64783/Pour date à convenir , jeunes et
sympathiques serveuses, avec expé-
rience, bon gain assuré . Rest. Cercle de
l'Union, Grand-Rue 6, 037/ 22 10 26.

r S

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

v 037/ 814181

Signature
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L'homme de la modernisation: une brasse

Le rescapé de la Révolution culturelle
Mao Tsé-Toung accusa un jour Deng

Xiaoping, l'homme qui devait lui succé-
der à la tête de la Chine, de le traiter
comme un ancêtre défunt et d'être un
royaume à lui tout seul.

Ces paroles sont un résumé de la
carrière de M. Deng, qui fêtait ses
80 ans récemment.

Le maoïsme lui-même paraît être un
ancêtre défunt dans la Chine de
M. Deng et bien que celui-ci ait
renoncé à de hautes fonctions, per-
sonne ne doute que c'est lui qui , en fait,
gouverne le pays.

En cinq ans, il a démantelé les com-
munes créées par Mao, écarté l'égalita-
risme et lancé la Chine sur la voie d'une
modernisation. Il a maintenu Pékin à
l'écart des blocs de l'Est et de l'Ouest,
tout en encourageant les échanges com-
merciaux et les transferts de technolo-
gie tous azimuts.

Il reste de nombreux éléments radi-
caux opposés à l'encouragement
apporté par M. Deng aux riches pay-
sans et au consumérisme, mais ses
réformes économiques ont fait passer
le taux de croissance annuel à 8,2%
entre 1979 et 1983 - croissance plus
rapide qu 'au cours des 25 années pré-
cédentes - et il pourrait s'avérer diffi-
cile de remettre en cause une telle
situation.

Son Gouvernement parle désormais
d'instaurer une «civilisation spirituelle
socialiste» sur la voie du communis-
me, en utilisant , en chemin , des tacti-
ques capitalistes.

Après avoir dénoncé le culte de la
personnalité sous Mao, M. Deng a ins-
tallé certains de ses protégé s à la tête du
parti et de l'Etat: Hu Yaobang, 69 ans,
est secrétaire général du parti , Zhao
Ziyang, 65 ans, est chef du Gouverne-
ment.

Les plus hautes fonctions officielles
de M. Deng sont celles de président des
commissions militaires de l'Etat et du
parti et de la Commission consultative
centrale du parti. Il est aussi un des six
membres du Comité permanent du
bureau politique.

«Mais c est 1 homme qui gouverne et
tout le monde le sait», ainsi que l'a dit
un diplomate occidental.

Sourd de l'oreille droite , malenten-
dant de l'oreille gauche, M. Deng, qui
mesure 1 m 50 environ , parait , autre-
ment , être en bonne santé en entranl
dans ses 80 ans.

Amateur de bridge, il a passé une
grande partie de l'été à Beidahe, unes-

tation balnéaire sur le golfe de Bohai, à
l'est de Pékin , où il a beaucoup nagé et
acquis un teint hâlé par le soleil.

«Ma santé est très bonne», a-t-il dit
dernièrement à un visiteur américain.

Une équipe de télévision occiden-
tale a rapporté avoir vu un contre-
torpilleur chinois croiser au large de sa
villa bien protégée.

Gros fumeur, à proximité duquel se
trouve un crachoir lorsqu il s entre-
tient avec des personnalités étrangères
de passage, M. Deng manifeste parfois
son autorité par des propos sans amba-
ges.

Le 25 mai, il a reproché à deux
anciens ministres de dire des «inep-
ties» au sujet de Hong Kong et déclare
que seuls lui-même, M. Zhao et deux
autre s personnes étaient habilités à
parler officiellement du plan chinois en
vue du retour de la colonie britannique
sous souveraineté chinoise, en 1997.

Il a suscité l'émoi à Hong Kong en
déclarant que la Chine enverrait des
troupes après 1997 - ce qui constituait
une remise en cause de la ligne précé-
dente.

Son désir passionné d'un retour de
Hong Kong à la Chine - et d'un ratta-
chementdeTaiwanaucontinent-aété
souligné par les propos qu 'il a tenus en
juillet à Sir Geoffrey Howe, secrétaire
au Foreign Office britannique: «Mon
plus grand désir est de vivre jusqu'en
1997. Je me retirerai complètement à
ce moment. Je ne ferai plus rien.»

M. Deng est né le 22 août 1904, au
Sichuan , dans le sud de la Chine, dans
une famille aisée de propriétaires ter-
riens. Son nom était alors Kan Zigao.

Vers 16 ans, il alla en France pour
faire des études, mais se retrouva dans
une fabrique de chaussures. Il adhéra à
la section locale du Parti communiste
chinois et prit un nouveau nom de
famille Deng, avec Xiaoping (Petite
paix) pour prénoms.

De retour en Chine, il devint un des
chefs de l'Armée rouge et partisa n de
Mao. En 1933, il fut provisoirement
épuré lorsque les tactiques de guérilla
de Mao furent critiquées par d'autres
communistes.

Faveur et disgrâce, alternativement ,
la carrière de M. Deng s est ainsi pour-
suivie en dents de scie.

En 1934, il a participé à la Longue
Marche jusqu 'à Yenan et lorsque les
communistes ont pris le pouvoir, en
1949, il se vit confier successivement
deux postes importants, dont celui de
secrétaire général du parti. Son esprit

encyclopédique et ses talents d'organi-
sateur lui valurent des éloges et il
devint un des favoris de Chou En-lai,
alors président du Conseil.

M. Deng reconnaît avoir soutenu le
«grand bond en avant», décrété par
Mao en 1958-1959 , une expérience de
retour à la terre qui , reconnaît-on
aujourd'hui , fut un désastre, responsa-
ble d'une famine et de millions de
morts.

Mais dans les années 60, M. Deng
prit position en faveur d'initiatives à
caractère pragmatique, tendant à favo-
riser le développement économique.
«Peu importe qu'un chat soit blanc ou
noir, c'est un bon chat , tant qu 'il
attrape des souris», dit-il un jour.

Mao n'était pas d'accord et lorsqu'en
1966 il déclencha sa «Révolution cul-
turelle», les Gardes rouges taxèrent
M. Deng de «tenant de la voie capita-
liste» et le promenèrent dans les rues de
Pékin , coiffé d'un bonnet d'infamie.

Son fils , Deng Pufang, 40 ans, est
paralysé depuis que des Gardes rouges
l'ont obligé à sauter d'une fenêtre du
quatrième étage à l'Université de
Pékin, et d'autres membres de la
famille ont été l'objet de persécutions.
M. Deng a trois filles et deux fils.

Rappelé au Gouvernement en 1973,
pour aider à reconstruire le pays,
M. Deng fut à nouveau évincé en avril
1976 par des éléments radicaux, dirigés
par Mme Jiang Qing, la veuve de Mao.

Six mois plus tard , Mao mourut.
Jian Qing fut arrêtée. Et , en juillet
1977, M. Deng redevint vice-président
du Conseil. A l'issue d'une lutte pour le
pouvoir , il obligea le successeur que
s'était désigné Mao, Hua Guofeng, à se
retirer et, en 1979, il était le numéro un
à Pékin.

Néanmoins, en 1979, M. Deng a fait
supprimer le «mur de la démocratie»
où , par affiches interposées, les Chinois
exprimaient leurs doléances, et son
Gouvernement ne tolère pas davan-
tage la contestation que Mao et quel-
que 10000 personnes ont été exécutées
au cours de la campagne anticriminelle
de l'année dernière .

Par ailleurs , la politique d'un enfant
par couple a conduit à des avortements
forcés et à l'infanticide de fillettes.

Mais M. Deng a restauré la stabilité,
mis l'accent sur la science et la forma-
tion pour faire passer une société en
retard au XX e siècle et a posé les jalons
d'une passation du pouvoir dans le
calme. (AP)
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g Xiaoping
Sensible ouverture sur
le marché international

La valeur globale du commerce exté-
rieur de la Chine a doublé au cours des
cinq dernières années (1979-1984), soil
depuis l'ouverture économique de la
Chine vers l'étranger, selon des statisti-
ques établies par le Ministère du com-
merce extérieur et des relations écono-
miques avec l'étranger et rendues
publiques fin août.

Les importations ont progressé de
14,6% en valeur par an au cours de cette
période, tandis que les exportations
ont enregistré un accroissement de
17,9% annuellement , selon ces statisti-
ques, publiées par le «Renmin Ribao»
(quotidien du peuple, organe du Parti
communiste chinois).

Cette importante progression du
commerce extérieur résulte notam-
ment , selon l'organe du PCC, de la mise
en œuvre de la politique d'ouverture
économique de la Chine sur l'étranger.
M. Deng Xiaoping, l'homme fort de la
Chine, a été le principal artisan de cette
ouverture économique, décidée en
1978, deux ans après la mort de Mao
Tse Toung.

Selon ces statistiques , précise en
outre l'organe du PCC, la valeur global
du commerce extérieur chinois a été
multipliée par 35 entre 1950 et 1983,
passant de 1,13 milliard de dollars en
1950 à 40,7 milliards de dollars en
1983. En 1983, relève le quotidien , la
Chine est devenue le 16e exportateur
mondial. La Chine, précise encore le
«Renmin Ribao», entretient actuelle-
ment des relations économiques et

commerciales avec plus de 177 pays du
monde.

Une profonde transformation s'est
opérée d'autre part en ce qui concerne
la structure des produits destinés à
l'exportation au fur et à mesure du
développement de la production in-
dustrielle et agricole du pays, souligne
le journal. Ainsi , indique-t-il , les pro-
duits agricoles et ses dérivés manufac-
turés représentaient 90,7% de la valeur
globale des exportations en 1950.

En 1983, les produits industriels et
miniers représentaient 57,4% des ex-
portations, le pétrole et ses produits
dérivés comptant à eux seuls pour
19,5% des exportations , avec une pro-
duction exportée de 20 millions de ton-
nes. La Chine, était en 1983 le premier
exportateur mondial en valeur pour
40 produits , souligne encore le «Ren-
min Ribao».

Concernant les importations , relève
le quotidien du peuple , la Chine a
importé pour 90,7 millards de dollars
entre 1979 et 1983, dont notamment
21 milliards de dollars de biens d'équi-
pements et 18 milliards de dollars de
céréales et de matériels agricoles, selon
ces statistiques.

La coopération en matière économi-
que et technique entre la Chine et
l'étranger a également enregistré une
forte progression , selon le journal , qui
indique qu 'à la fin de 1983 la Chine
avait signé 1358 contrats de coopéra-
tion avec 67 pays et portant sur un
montant de 2, 17 milliards de dollars.

(AFP)

Une opération écologique
SOS pandas

Le panda géant , toujours solita ire,
erre dans les montagnes de Wolong,
dont le sommet se perd dans les nuages,
cherchant désespérément à manger,
tandis que le Gouvernement chinois
met sur pied une opération de sauveta-
ge.

L 'année dernière, des forêts entières
du type de bambou qui est la nourriture
favorite du panda sont mortes après
floraison. Des troncs desséchés jalon-
nent aujourd 'hui la montagne, tandis
que l 'animal - ils sont une centaine,
estime-t-on - cherche de rares plants
intacts.

La menace de famine est là. Mais
l 'œuvre de l 'homme - cultures, pièges,
déboisement et une centrale hydroélec-
trique en construction - présente une
menace à long terme.

Selon les spécialistes du ministère
des forêts, il reste un millier de pandas
dans la nature, dont 800 dans les mon-
tagnes de la province du Sichuan et une
centaine dans la réserve de Wolong.

Soixante-dix pour cent des bambous
du Sichuan , dont se nourrissent les
pandas, sont morts. Dans la réserve de
Wolong (200 000 hectares), la propor-
tion est de 95% et le processus de
reboisement demandera une décen nie.

Personne ne sait pourquoi les bam-
bous sont morts, ni pourquoi le panda
ne cherche pas une autre nourriture.
Mais 20 pandas sont morts de faim au
Sichuan , depuis que les bambous ont
commencé à dépérir , l 'année dernière.

En 1975-76 , déjà , 130pandas étaient
morts de faim dans la région , lors d 'une
précédente maladie des bambouse-
rates.

A l'époque, la Chine sortait de la
révolution culturelle et les autorités
n 'organisèrent aucune opération de
secours. A ujourd 'hui , les Chinois, aidés
par le Fonds mondial de protection de
la vie sauvage et d 'autres organisations,
s 'efforcen t de trouver les pandas et de les
nourrir.

L 'argent n 'est plus un problème.
«Nous n 'avons plus besoin d 'argent» , a
déclaré M. Hu Tieging, un fonction-
naire du ministère des forêts. Les auto-
rités ont même constitué un fonds de
réserve pouvant être utilisé dans une
situation d 'urgence.

L 'eff ort des autorités vise
aujourd 'hui à combattre l'ignorance:
on ne sait pas grand-chose du panda
géant.

C'est une créature solitaire, pacif i-

que, qui entend mal et qui voit mal. Il
s 'aventure rarement dans la plaine pour
se nourrir et se tient à l 'écart des chas-
seurs et cultivateurs de l 'ethnie Qiang,
qui vivent au pied des montagnes.

Pour mieux assurer la sécurité du
panda , les autorités ont décidé de ré-
installer les Qiang dans la vallée de la
rivière Pi Tiao - une décision que les
intéressés n 'acceptent pas facilement ,
déclarant qu 'ils viven t là depuis aussi
longtemps que les pandas.

Selon les spécialistes, la mort des
bambous n 'est que la plus récente des
menaces pour les pandas et d 'autres
espèces en danger des montagnes de
Wolong, le singe à pelage doré et le
takin , un bovidé. Les empiétements de
l 'homme représentent un sérieux dan-
ger.

Les autorités ont interdit la chasse
dans la région et défendu les pièges à
ours utilisés par les gens du pays, aux-
quels 'se font souvent prendre d 'autres
animaux. Un paysan a récemment été
condamné à deux ans de prison; pris de
panique, il avait étranglé un panda pris
dans un piège défendu.

Par contre, d 'autres villageois, qui
ont secouru un panda blessé, le trans-
portant pendant 18 heures, ont reçu une
récompense de 1000 yuans (4000fr.fr.),
ce qui représente une fortune dans la
campagn e chinoise.

Une centrale hydroélectrique, que
combattent les écologistes chinois, est
en construction à l 'orée des monta-
gnes.

Actuellement, les gardes de la réserve
disposent de postes d 'observation dans
la montagne. Ils sont aussi à l 'écoute
des signaux émis par des colliers radio
que porten t une demi-douzaine de pan-
das. Ils repèrent les animaux par leurs
excréments. Et, occasionnellement , ils
en sauvent un.

Neuf pandas géants mènent , dans
l'abondance, une vie captive dans un
centre de recherches au cœur des monta-
gnes de Wolong. Le bambou, dont un
panda adulte mange à peu près 20 kilos
par jour , leur est apporté par camions.

Tous ces animaux ont été découverts
dans le voisinage, mourant de faim. On
les soigne et on les étudie.

Pour les spécialistes, un problème est
particulièrement contrariant. Le panda
n 'est pas un amoureux ardent et les
chercheurs qui veulent lui forcer la
main, procèdent à des expériences d'in-
sémination artificielle. (AP)
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AÉRODROME DE FRIBOURG ECUVILLENS

DEVENEZ PILOTE
en suivant les cours théoriques en français ou en allemand en vue de l' obtention de la licence
de pilote privé.

Début des cours en salle de théorie de l'aérodrome:
- en français: lundi 24 septembre 1984
- en allemand: mardi 25 septembre 1984

Cours complémentaires: radiotéléphonie - radionavigation.

Renseignements et inscriptions au -s- 037/31 12 14

Coop-Aviation - Aérodrome de Fribourg-Ecuvillens - 1725 Ecuvillens
17-716
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L'Ecole Bénédict :
une grande
expérience

pédagogique

L'Ecole Bénédict. le symbole d' un enseignement ellicace.
dynamique el moderne

APPRENEZ AUJOURD'HUI LES LANGUES
QUE VOUS PARLEREZ DEMAIN !

COURS DE LANGUES
Début des cours: lundi 24 septembre 1 984
Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037-22 17 76

Veuillez me (aire parvenir sans engagement une documentation
, «COURS DE LANGUES»

Nom: 
Adresse: 

17-706
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\ 120 anS /  Châbles, Bollion, que le courant

>v rlo mialitâ S sera interrompu le mardi 18 sep-
\oequ«*»»«/ tembre 1984, de 13 h. à 15 h.
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Par le titre donné à leurs initiatives, les
partisans de la pénurie d'énergie nous
font croire qu'un nouvel article constitu-
tionnel va créer «un approvisionnement
en énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement».

Mais jamais un texte de loi, d'ordonnance
ou de règlement ni la meilleure volonté
des Offices fédéraux ne seront en mesure
de produire un seul kilowatt d'énergie
supplémentaire.

Faire croire cela au peuple suisse, c 'est
faire preuve d'irresponsabilité, ont dit une
trentaine de personnalités socialistes.
Elles ont raison.

Votez

2xN0N
aux initiatives de la pénurie
et de la tromperie.

Comité fribourgeois contre la pénurie
d'énergie

17-1014

^*̂ -~̂ ~~~~~~  ̂ Venez visiter notre

COMPTOIR D'AUTOMNE
des OCCASIONS

du vendredi 14 au jeudi 20 septembre
Durant l'exposition, nous vous offrons un choix exclusif de voitures
d'occasion et de direction à des

PRIX SUPER

Nos occasions sont en parfait état et un bon nombre bénéficient de la
garantie-OK de 3 mois ou 6000 km, établie selon les normes très strictes de
GM.
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Domdidïer Résidence «Clair-Mont»
35 km de Berne, 15 km de Fribourg, à proximité embranch
autoroute (Morat) dans petit immeuble résidentiel de 6
appartements, il reste à vendre

un appartement
de 5Vè pièces/Fr. 245 OOO.-
un appartement
de 61/a pièces/Fr. 290 OOO.—

Entrée en jouissance: 1.10.1984 ou date à convenir.
Pour visiter , renseignements et documentation:

Norbert CHARDONNENS, 1564 Domdidier, © 037/75 26 43
17-163E

Etudiante Etudiante, cherche
en médecine , ,
cherche chambre

chambre dans aPParte"
ment , avec

avec douche d'autres étudian-
ou lavabo tes
et WC

© 065/35 63 54 © 22 23 02
17-304164 (dès 19 h.)

A vendre sur axe Fribourg, Lausanne
situation exceptionnelle, vue, trar
quillité, bon accès

belle ferme
fribourgèoise

datant de 1850, grand volume, tei
rain env. 6000 m2.

Restaurée partiellement ,
habitable tout de suite.

Prix: Fr. 490 000 -
Agence immobilière
Nelly Gasser
« 037/22 66 00- 74 19 SS

Vieille-Ville
à louer

appartement
3 pièces
Fr. 869.-
+ charges.
Dès le I" octo-
bre.
«037/22 39 3'

17-6507

BELFAUX

villa
rangée
5% pièces
+ garage
A vendre: cuisini
agencée , salor
avec cheminé*
etc. Petit jardii

Prix:
Fr. 340 000.-
pour traiter:
Fr. 40 000.-.

URGENT !
Jeune fille
cherche

2 pièces
ou chambre
non meublé
indép.
¦s 24 74 60
à partir de 18 I

17-30415!

A vendre ou à
louer , dans villa
résidentielle

appartement
4!4 pièces
sauna, solarium.
Macwester
Invest SA
Av. Guintzet 8
1700 Fribourg
* 037/24 72 0(
(matin)

17-1561

Appartement
2 pièces
à louer à la Neu-
veville, dans inv
meuble rénové,
libre le
1.12.1984.

© 22 22 04
(le matin).

17-30418

A louer pour le
1.10.1984, su-
perbe

appartement
de 3% pièces
quartier Jura,
loyer Fr. 900.- y
compris chauf. et
garage.
«• 24 82 38

17-30417!

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

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

A louer dès fin septembre 1984

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

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

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons a I avenir de bien vouloii

vacances — temporaire, etc

date prévue pour le changemem

noue
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant lé

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Friboure

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

NOM: PRÉNOM: 

N" d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

N̂  N _̂ 
LIEU: LIEU:

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

«
URGENT - Espagne - Exclusif
Salou à 870 km de la Suisse
Fantastique sur la plage

appartement 4 pièces
meublé simple, 2 salles d'eau, piscine, 1er balcor
contre la mer , vue directe sur la mer, 1er étage avec
terrasse de 9 m.
Valeur Fr. 80 000.-
Cédé à Fr. 50 000 -

Même immeuble sur plage-

appartement 4 pièces
meublé simple, 2 salles d'eau, 5° étage avec terrasse
de 6 m, vue extraordinaire sur la mer, piscine, pelouse
exotique.
Valeur Fr. 75 000.-
Cédé à Fr. 35 000.-

Meme immeuble sur plage

appartement 4 pièces
meublé simple. 2 salles d'eau, terrasse de 6 m. 3'meuble simple, JL salies a eau, terrasse
étage.
Valeur Fr. 60 000.-
Cédé à Fr. 34 000 -
SWISS - SALOU, case postale 3299,
¦s? 27/22 01 04. (Exposition permanente
fiance à de vrais spécialistes.

1950 Sion
Faites con-

36-260Ï

A vendre ou à louer

immeuble industriel
dans zone industrielle à
Domdidier/FR
Construction récente et mo
derne, 4000 m3. Halle, dépôt
bureaux 800 m2, terraii
4000 m2, possibilités
d' agrandissement , libre tou
de suite.

Renseignements:
Fidustavia SA , fiduciaire
1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 33 31

17-6507)

A louer
à Villars-sur-Glâne

bel
appartement
Vh pièces
Fr. 845.-
charges compri-
ses.
Dès le 1.10.1984
Prof.: © 21 48 87
Privé: 24 50 78

17-6507C

Administration Promotior Vente

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Marc

TARIF
PUnn^nM^Hi " . ¦
vsiiaiiLjeintrill u durebbt! Poste

normale

Durée Suisse
1 semaine Fr. <¦
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 1
3 semaines changement Fr. K
4 semaines d'adresse Fr. 1 v

Pai
9 avior

Etranger
.- Fr. 7.-
.- Fr. 13.-
.— Fr. 19.-
.- Fr. 25.-

MDumwcmcm i aurricmcii i Mine

Durée

1 semaine
2 semaine;
3 semaine;
4 semaine;

Suisse

Fr. 5
Fr. 10
Fr. 14
Fr. 16

Etrange

Fr. 8.-
Fr. 14.-
Fr. 20.-
Fr. 26.-

17-155:



ET LIRE ! POURQUOI PAS...

Michael Ende
L'histoire sans fin
Vous désirez voyager dans un
monde fantastique , dans un
monde d'imagination et de rêve ,
alors venez avec moi. Je m'appelle
Bastian Balthasar Bux et ce que
j'ai découvert est si surprenanl
que j'aimerais le faire partager.
Que dire de ce roman ? Peut-on le
raconter? Non , tout ce que l'on
peut dire c'est qu 'il s'agit d'un
phénomène de l'édition mondiale ,
à lire si l' on veut quitter un instanl
un monde trop rationnel pour un
pays où le plus étonnant deviem
naturel.
462 pages Fr. 25-

Guy Sajer
Le soldat oublié
Si ce récit de la guerre en Russie ne
ressemble à aucun autre , s'il sur-
passe en vérité , en horreur et en
grandeur tout ce qui a été écrit , ce
n'est pas seulement parce que l'au-
teur a réellement vécu tout ce qu 'il
rapporte , que, sous sa plume , les
mots froid, faim, sang et peui
prennent la force terrible de la
réalité , c'est aussi parce que Sajei
sait voir et faire voir dans le détail
avec une puissance de trait vrai-
ment extraordinaire.
550 pages Fr. 26.9C

Barbara Wood
Et l'aube vient
après la nuit
Peut-on être femme en 1880 e'
décider de devenir médecin ? C'esi
ce que Samantha va tenter avec
beaucoup de détermination. Il lu
en faut pour affronter un monde
hostile qui accepte avec peine
qu 'une femme pénètre dans ur
cercle strictement réservé au>
hommes. Un homme va cepen-
dant lui tendre la main et ensem-
ble , ils découvriront l'aube aprèi
la nuit:
356 pages Fr. 28.1C

CLOITRE
DES

SONS
V SflGE

caî a
André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî
tre », un bar différent des autres..
Son patron : un prêtre dominicain
Le Cloître est un havre , un lieu
d'accueil et de chaleur , une amitié ,
une tolérance , une liberté, une
source, un peu de repos et de
bonheur dans le cœur. Journal
d'une passion et d'un combat , qui
se place souvent en plein désert.
254 pages Fr. 26.90

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-car
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde , en
passant par la Grèce , la Turquie ,
l'Iran , le Pakistan... Un livre éton-
nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Ur
livre qui prouve avec bonheui
qu 'il suffit d' un peu d'audace poui
combler en chacun de nous la pan
du rêve.
276 pages Fr. 26.9C

HI

IJPMBVf H|

Véronique Merci
Au radar du cœur,
avec les délinquants
L'auteur , mère de famille de ï
enfants, nous fait vivre au jour le
jour l'aventure commencée ai
moment où elle accueille dans sor
foyer Martin , adolescent margina-
lisé par la délinquance. Portée par
son mari , par ses enfants et surtout
par la foi inébranlable qui l'anime ,
elle mène un combat où les larmes
succèdent à la joie pour intégrer
Martin dans sa famille, premier
pas vers une intégration sociale
totale.
224 pages Fr. 18.40

Bernard Clavel
L'or de la terre
«Ce monde des aventuriers qui
vont arracher son or à la terre (...'
est dur , impitoyable et j'ai frém:
en le décrivant. Voici bientôt si>
ans que j'y ai passé le plus clair de
mon temps. Et mes personnages
comme leurs modèles , ont sou-
vent payé de leur vie ces lingot;
dont on sait aujourd'hui qu 'il!
contribuent à la destruction di
monde».
330 pages Fr. 23.8C

Jean Vanier
Homme et femme
il les fit
Ce livre n'est pas un traité sur la
sexualité des personnes ayant un
handicap mental. Il s'agit surtout,
à l'intérieur d'un réseau d'amitié
d'accompagner les personnes avec
leurs souffrances et leurs besoins
dans la conquête de leur maturité
affective, afin qu 'elles atteigneni
une liberté intérieure et chemineni
vers une communion plus grande
avec d'autres.
202 pages Fr. 17.5C

Georges-Emmanuel ( lancier
L'Enfant Double
Voici le roman vrai d'une enfance
« retrouvée » dans toute sa grâce e'
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même , ai
lendemain de la Première Guerre
mondiale. Une enfance limousine
que le petit personnage va vivre
partagé entre deux mondes, celui
des ouvriers - ses grands-parents -
et celui plus bourgeois , de ses
parents. Humour et tendresse
imprègnent cette peinture d'une
époque et d'une famille.
268 pages Fr. 18.8C

OLIVIER TODD

IACQUES

UNE VIE

Olivier Todd
Jacques Brel,
une vie
L'homme, le poète , le chanteur , 1<
comédien , le metteur en scène, 1<
pilote , le navigateur. Avec ses raci
nés, ses passions, sa démesure
Dans ses balbutiements et dans s;
gloire . Dans l'éclat de sa force e
dans la maladie. UNE VIE. La vi<
d'un homme dont la voix ne cessi
de résonner en nous. Rapportée
dans sa vérité , par Olivier Todd.
450 pages Fr. 27.8(

France Huser
Aurélia
Agrégée de lettres , l'auteur est cri
tique d'art au « Nouvel Observa
teur». Aurélia est son second livre
Il vient après la «Maison di
désir» , remarquablem ent accueill
par la presse et le publi c. De h
même écriture subtile , avec uni
pudeur et une ferveur exemplai
res, France Huser nous raconte
l'histoire d'un amour, l'attente
anxieuse d'une adoption.
110 pages Fr. 1 5.6C

Micheline Leroyer
Un autre regard
L'auteur de «Moi , mère de dro-
gué» nous trace ici un portraii
typé d'une famille campagnarde
Avec humour , tendresse , elle nous
fait découvrir et partager la vie de
personnages hauts en couleur , far
felus ou rudes , nobles ou intéres
ses. On retrouve avec plaisir sor
style alerte, sa profonde sensibili
té, son regard réaliste sur les êtres
leur caractère et leurs problèmes
158 pages Fr. 22. -

Robin Hanbury- 1 enison
Des mondes à part
Chez les Indiens d'Amérique di
Sud , en Indonésie , en Malaisie , il i
vu comment , au nom du progrès
les hommes disparaissent ei
même temps que les animaux e
les arbres. C'est ce combat pour 1:
survie de peuples et de cultures ei
voie de disparition et pourtan
indispensables à l'équilibre di
monde que raconte cet Irlandai:
de 47 ans dans ce livre.
300 pages Fr. 25.9(

François Maspero
Le sourire du chat
«Dans sa famille, on l'appelle li
Chat. C'est son frère Antoine qu
lui a donné le premier ce surnom
Ce livre a été écrit parce qu 'il y :
bien longtemps un enfant se posi
quelques questions. 40 ans plu
tard , un homme en est toujours à
tenter de les formuler , tant furent
nombreux ceux qui , entre-temps ,
en tranchèrent de façon définitive.
Puisse tout cela ne pas être , néan-
moins , une simple histoire ré-
tro. »
318 pages Fr. 25.-

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin
... ex. Sajer , Le Soldat oublié
... ex. Wood , Et l'aube vient après la nui
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie
... ex. Hanbury, Des mondes à part
... ex. Hutin, Mabrouk
... ex. Lendger, Le cloître sans visage
... ex. Merci , Au radar du cœur
... ex. Vanier , Homme et femme il les fit
... ex. Huser , Aurélia
... ex. Maspero, Le sourie du chat
... ex. Maurin, Parce que c 'est vrai
... ex. Pallières, Quatre enfants et un rêv<
... ex. Clavel, L'or de la terre
... ex. Clancier , L'Enfant Double
... ex. Leroyer, Un autre regard

Nom et prénom

Jean-Pierre Hutin
Mabrouk
«Alors il a levé la tête, le museai
pointé vers le plafond, et s'est mi
à hurler. C'était un hurlement qu
lui venait des entrailles , un cr
rauque et profond de loup, puis il i
rampé jusqu 'à moi... Ce matin -là
il est vraiment devenu Mabrouk e
nous sommes partis ensembh
dans la vie». Ainsi se scella 1<
destin de Jean-Pierre Hutin e
celui de son chien. Voici le réci
pathétiq ue de la mort de son «co
pain ».
250 pages Fr. 19.K

Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux
Mado Maurin nous communiqui
l'histoire de sa «passion» de h
vie , avec ses espoirs, ses enthou
siasmes, ses désillusions , ses dou
leurs mais aussi , en contrepoint
son amour fou pour ses enfants
surtout pour Patrick devenu célè
bre, et celui qu 'elle reconnaît à 1;
source de tout et qu 'elle nommi
son Dieu. Une telle foi ne s'ensei
gne pas , elle se communique.
200 pages Fr. 18.4C

Fr. 25.--
Fr. 26.9C
Fr. 28. K
Fr. 27.8(
Fr. 25.9(
Fr. 19.1C
Fr. 26.9C
Fr. 18.4C
Fr. 17.5C
Fr. 15.6(
Fr. 25.-
Fr. 18.4C
Fr. 26.9C
Fr. 23.8C
Fr. 18.8C
Fr. 22.--

Adresse

Date Signature

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Friboure
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulli
La Nef,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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Entreprises Electriques Fribourgeoises,

037/2011 11.

Rive sud DU LAC DE NEUCHÂTEL

JAJ/F̂ ^?\

AmmW *gf ~  ̂ ' ' '' f v % ¦
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A vendre
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS FERME
3%. 4 et 5Vi pièces
et

VILLAS 31/2 et 4 '/2 pièces

Ma ' ̂  " t^J PBJ HBr*~-Ts^̂ Bj a\ I

Cuisine frêne ou chêne tout agencée, salon avec cheminée;
2, 3 ou 4 chambres à coucher; dépendances, jardin privé.
Possibilité de louer une place à bateau.

PRIX: de Fr. 170000.- à Fr. 225000 -

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

miltï " iBLil ! —* ' ' ' KKmA ^Êk ^Ë

Pour tous renseignements

écrire à: VAUVILLERS SA
CASE POSTALE 516
1468 CHEYRES

ou téléphoner
au: «037/63 21 51
Si non-réponse v 038/46 13 88

A la même adresse:
2 splendides terrains à
bâtir , au bord du lac.

D' autres magnifiques terrains à bâtir (terrasse sur le lac de
Neuchâtel)

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

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

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

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

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

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUS*
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin ai centre 038 33 48 48

^"'m m â m W A,

jungeren
kaufmânnischen

Mitarbeiter
fur Bùro, Lager und Auslieferungsdienst
Wir erwarten Initiative, Organisationsta
lent, Selbstandiqkeit und Einsatzwillen.
Franzôsischkenntnisse sind erforderlich,
evtl. auch Englisch.
Wir bieten selbstàndiges Arbeitsgebiet in
kleinem Team.
Offerten mit Foto , Zeugniskopien und
Curriculum vitae richten Sie bitte an-
PNEUCAP SA
La Planchettaz, 1562 Corcel-
les/Payerne

17-65049

s cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DÉMÉNAGEURS
AUXILIAIRES

avec expérience dans la profession,
pour 4-5 jours par mois.

Veuillez prendre contact avec
LAVANCHY TRANSPORTS S

ute Henri-S
7R7 ftivisie?

Importeur von Hochleistungsreifen sucht
per sofort oder spàter

r̂ Ŝs -̂ f^ MV^'- J ôooooo m
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Le tour du monde en
EUROCARD.

EUROCARD - c'est 3 cartes en une: EUROCARD en
Europe, ACCESS en Grande-Bretagne et MASTERCARD
outre-mer! Où que vous vous trouviez - avec EUROCARD vous
n'aurez pas de problèmes. Car vous aurez toujours sur vous
suffisamment d'argent -et ce en n'importe quelle monnaie.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par
4 millions d'hôtels , de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches. EURO-
CARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients toujours
bienvenus.
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite!

A plus forte raison en voyage! 
^>̂ ~

EUROCARD. §̂S%*. M

EUROCARD \ _ -̂~-^̂ Pî ^̂

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève , téléphone 022/35 42 66.

Restaurant Trocadero,
Schoenberg, Fribourg,
cherche

sympathique serveuse
ou remplaçante

Eventuellement studio avec
téléphone et télévision, à dis-
position. Entrée tout de sui-
te.

* 28 17 84, dès 11 h.
17-687



SERIE SPECIALE DE TOYOTA TERCEL 4x4 «CREATION» |

VOUS Y GAGNEZ FR. 2000-
La Tercel «Création», vous
fait profiter doublement:
1. Son proverbial équipe-
ment Toyota ultra-complet a
encore reçu quelques supplé-
ments de grand luxe.
2. Ce surcroît d'équipement
vaut f r. 2490.-. Or, vous ne le
payez que fr.490.-. Vous y
gagnez donc fr. 2000.-.

L'équipement spécial de la
Tercel 4x4 «Création»
¦ Toit ouvrant électrique, avec

deux spots de lecture.
¦ Au choix , peinture bicolore ou

teintes uniesàjolidécorlatéral.
¦ Lecteur de cassettes stéréo à

deux haut-parleurs.
Et, en plus , spécialement pour
l'hiver:
¦ Quatre pneus neige sur jante

d'acier.
¦ Porte-skis verrouillable pour

six paires de skis.

quatre roues et, en plus , dune
vitesse extra-lente fort utile,
Cette conception technique a été
consacrée par le succès de la
Tercel 4x4.

avant, plus transmission enclen-
chable sur les 4 roues. Moteur c
4 cy lindres en ligne, de1452cm 3 el
52 kW (71 ch) DIN. Train avant è
roues indépendantes. Double cir-
cuit de freinage assisté , en diago-
nale, distinct par essieu. Directior
à crémaillère précise.

En plus, le lecteur de cassettes stéréo
outre les stations de la radio à 3 gamme:
d'ondes et décodeur pour information:
routières, en Tercel «Création», vou:
pouvez à tout moment écouter vo:
cassettes favorites.

En plus, un porte-skis verrouillable
vous y transportez six paires de skis à l'abr
de la perte et du vol.

Equipement standard de
grand luxe:

Glaces teintées, larges baguette:
de protection latérales, phares i
halogène, lave-phares électrique
essuie / lave - lunette arrière
comptetours , économètre , radie
à 3 gammes d'ondes et décodeui
pour informations routières
chauffage pour les passager:
arrière, sièges garnis de tisse
cossu , grand espace de charge-
ment, variable grâce aux dossier:
de banquette rabattables séparé-
ment, et bien plus encore.
Prix de base:
fr. 18490.-. Equipement spécia
compris: fr. 18980.-.

5 portes, boîte à 5 rapports, plu:
vitesse extra-lente. Tractior

La Tercel 4x4 en bref :

La Tercel 4 x4 prouve à quel point ,
au Japon, Toyota se préoccupe des
conditions dans lesquelles les
automobilistes suisses circulent
sur les routes de Suisse: ce fut
l'une des premières voitures de
tourisme de la nouvelle généra-
tion à être équipée en série d'une
transmission enclenchable sur les

j m m M m
En plus, le toit ouvrant électrique,
avec ses deux spots de lecture: d'une
simple pression sur un bouton, vous k
faites coulisser et vous l'arrêtez où vou;
voulez.

En plus, quatre pneus neige sur jante
d'acier: pour votre sécurité sur les routes
hivernales.

En plus, la peinture bicolore ou le décor latéral «Création»: vous avez le choix entre six combinaisons de teinte:

La conception de la voiture
de l'avenir.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 - Sal-
venach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tel
037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât
Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Val-
lon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wunnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/
36 2161 
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAf
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-19524 95

TOYOTA
Le succès par la technologie.

<gP fP

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 1

Il existe maintenant
aussi une attrayante série

spéciale de Tercel 1500
«Création».
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 ̂Test gratuit ̂
de votre ouïe
chaque 1er et 3e

mercredis du mois
de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
PI. de la Gare 36
Fribourg
Téléphone 22 30 42

/CT\ M'cro-Electric
! S ' Appareils Auditifs SA

1003 Lausanne

t

Effet *»"!!-!!
Plaisir de baignades estival (1, 2, 3 semai
nés) au milieu de l'hiver avec des tempe
ratures de 21-28° C pour l'air et
21-25°C pour l'eau. Vol de ligne chaqui
mardi dès le 6.11. au départ de Genève.
5 hôtels appréciés au choix. Assistance
suisse. 1 semaine dès 990.- p. p.

/^rï\rWv Demandez dès maintenan
rts ŷs ŷ notre prospectus spécial

y&L ,Eila,,!

popularh
Fribourg 17, rue de Lausanne. 037/22 6163/6'
Lausanne 5, rue Chaucrau , 021/20 65 31
Vevey Centre Commercial . 021/51 33 88

Œ
lndustriestrasse 2
3186 Dûdingen

B 

* 037/43 13 72
Zu verkaufen
VW Golf GL- 1098 cem
53 000 km - 5 Tùren
orange Fr. 7500.-
VW Golf GLS - 1272 cen

¦ 

- 60 500 km - 5 Tùren
grûn Fr. 7800.-
VW Golf GLS - 1457 cen

I - 98 600 km - 5 Tûren-, grùn Fr. 5500.-
¦jj VW Passât GLS - 158(
9) cem - 85 500 km - 5 Tùrer

j£ - grun Fr. 7800 -
O VW Passât L-1297 cem-
CQ 87 000 km - 5 Tùren -
!£ • grûn Fr. 5500.-
| Audi 80 L - 1287 cem -

Qj !'Z 46 900 km 4 Tùren - grau
U) Jf met. Fr. 9800.-
2 JJ Aile Wagen neu gepùft
(Bi p Tausch, Teilzahlung
O l S  107(

1 Subaru 1800 Super-Station
rouge, 198 1, 30 000 km

1 Subaru 1800 Super-Station
bordeaux, 1982, 30 000 km

1 Subaru 1800 Super-Station
beige, 1983, 14 000 km

1 Subaru 1800 Turismo
beige, 1982, 40 000 km

1 Subaru 1800 Turismo
blanche, 1983, neuve, cédée
avec gros rabais.

1 Audi 80 LS
verte, 1977

1 Métro HLE 1000
verte, 1981, 42 500 km

Toutes nos occasions sont
expertisées.

Garage du Stand SA
1636 Broc
« 029/6 19 42

17-12634
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Joliment culotée

REGATA

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,
Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmont/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

16-177C

È::: '.\\m 1 i "à I I  -M

J-----rTrvTRrNQ35l̂
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# 5 ans à FRIBOURG. A l'anniversaire •
pour chacun un petit cadeau! I

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

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

18.00 à 19.30/ 19.35 à 21.05

• Cours l' après midi: 3 x par semaine (cours intensifs)

• Cours privés: à tout moment de l'année.

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

Rue/NP + Localité: I

IOMPARE2
Une opératior
ménagerl

Machines à lavei

Réparation - ve

entable avant d'acquérir un apparei

Voyez nos prix!
lave-vaisselle - séchoirs, cuisinière

J^̂ ^Ji * AGENCE OFFICIELLE

te de toutes marques
17-1236S

BROC Eglise de Saint-Othmar
Samedi 22 septembre, à 18 h.

SOIRÉE Jean-Sébastien BACH
Unique concert de l'orchestre PRO ARTE

de Munich, direction: Kurt Redel
sous le patronage de l'Ordre chevaleresque de Saint-
Michel au profit d'œuvres charitables.

Entrée: Fr. 20.- et Fr. 12.- Etudiants, apprentis: Fr. 8.-

Location: L. Savary, tabacs , Broc , •s' 029/ 6 16 36
17-13006

GRUYERES Récompense

Mardi 18 septembre 1984 Ifit^™"~ un salon et une
chambre à cou-
cher , en très bor

DON DU SANG
Nous comptons sui

Institut Duvillard Epagny
de 19 h. à 21 heures

la compréhension et la collaboration de toute personne er
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans

Aidez-nous a sauver des vies humaines

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpital cantona

FRIBOURG
17-515

MACHINES
À LAVER y
d'exposition, neu- .
ves. Bas prix. p/
Nos y/
OCCASIONS: L

^Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-. I
Réparations de > |
toutes marques '
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro I
Pittet Dominique
Bulle
« 029/2 65 79 .
ou 4 73 13 I 1

/  '; ! /ml \ j , (f t>4Ns 3 d&yRs X
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avry «l centre

«037/28 31 36
17-17CX

ICI
votre annonce
aurait  été lue

par près de

90 000
personne:

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

COURS INDUSTRIELS DU SOIR 1984-1985

A. Branches théoriques:
- Electrotechnique générale I (pour débutants , avec

expériences pratiques)
- Electrotechnique générale II (courant alternatif et

appareillage, suite du cours I)
- Prescriptions pour installations intérieures
- Introduction à l'électronique (avec quelques

expériences pratiques)
- Electronique digitale
- Dessin et peinture pour avancés

B. Cours de préparation à l'Ecole technique
supérieure (ETS) en français ou en allemand
- Mathématiques (arithmétique, algèbre , géomé-

trie - 4 heures par semaine)

C. Cours pratiques:
- Tournage sur métaux 1er degré
- Tournage sur métaux 2' degré
- Fraisage sur CNC (réservé aux personnes possé-

dant une expérience en fraisage)
- Ajustage, limage, traçage
- Soudure électrique et autogène
- Soudure autogène

Début des cours pratiques et théoriques:
lundi 8 octobre 1984

Lieu des cours:
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg, «¦ 037/82 41 41

Inscriptions et renseignements:
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg, * 037/82 41 41

Centre professionnel cantonal. Les Remparts 5,
1700 Fribourg. » 037/81 11 61

Clôture des inscriptions:
mardi 2 octobre 1984, à 18 h.

Remarque: les cours pour lesquels le nombre d'inscrip-
tions serait insuffisant seront supprimés (au minimum
10 participants).

t

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L. : ,

De retour de New York

Brigitte Meuwly
reprend les cours de
danse moderne
assouplissement

Rens.: -a 23 16 70
17-304166

/^*orÂctfftëss f^

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness

Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel / « 037/81 31 31

( >

Fitness
V >

f

XkWÊf t Jè% BLaTTbTjL
Sauna^ .



Il monte au hit-parade alimentaire

Le maïs
Hll [DIÉTÉTIQUE V

Number one aux USA, le mais doux en conserve est en
train de gagner chez nous ses lettres de noblesse. Pratique-
ment inconnu il y a quelques années, son apparition sur nos
tables gagne chaque jour du terrain. La fatalité veut que les
céréales aient la réputation (justifiée) de se transformer très
volontiers en graisse dans notre organisme ! D'où leur
bannissement des régimes antikilos superflus... Mais, mani-
pulé intelligemment et avec raison , le mais donne presque
tort à cette règle.

Consultez une table de composition
des aliments, vous y apprendrez que
100 g de mais apportent enviro n 350
calories. Ce chiffre concerne le grain
sec, qui n'est jamais consommé tel quel
mais cuit dans de l'eau. Ainsi préparé ,
il n 'apporte que 110 calories aux 100 g.
A titre comparatif:

- 100 g de pomme de terre (une
pomme de terre moyenne pèse 120 g) =
90 calories.

- 100 g de pain = 260 calories.
- 100 g de bœuf = 250 calories.

Un peu d'histoire
C'est Christophe Colomb qui est

responsable de son introduction en
Europe : l'illustre explorateur avait
dégusté en Amérique du mais sauvage
cuisiné en galettes... ou transformé en
«Chicha» (sorte de bière fabriquée à
partir de maïs fermenté). Cultivé avec
succès en Espagne, en Italie et dans le
sud-ouest de la France, il devient rapi-
dement la base de plusieurs plats:
polenta, soso, etc.

En fait , il existe plusieurs variétés de
maïs traditionnellement réservées è
l'alimentation du bétail. Le maïs-soft
celui que nous consommons, se distin-
gue par sa précocité (septembre ) et la
hauteur des plantes. On le cueille
immature , car il durcit très vite , d'où
son destin de prédilection : la mise er
conserve, marché en forte progres-
sion.

Composition :
- Son apport en protéines

(2 ,5 g/100 g) est loin d'être négligeable.
Rappelons qu 'il nous faut 1 g de pro-
téine par kg de poids et par jour.

- Pas de problème pour les lipides :
0,5 à 1,5 g pour 100 g. Reste bien sûr à
ne pas abuser de sauces, mayonnaise
ou autre vinaigrette , pour ne pas tom-
ber dans le piège des calories super-
flues!

- Les glucides représentent environ
20% du poids (dont 2,5 g de fibres non
absorbables mais précieuses au bon
fonctionnement de l'intestin).

- Les minéraux : le maïs doux cons-
titue une source intéressante de ma-
gnésium : 23 mg/ 100 g (besoins : 6 mg Anne Lévj

Salade mixte au poisson, champignons et maïs
pour 6 personnes:
- 2 poireaux
- 2 branches de céleri
- 2 carottes
- 1 navet
- 200 gr de maïs doux
- sel, poivre
- 200 gr de chanterelles

(ou autres champignons)
- 200 gr de f ilets de poisson
- huile, vinaigre.
- Allumez le four (th. 7/8)
- Lavez, pelez, égouttez tous les légu-
mes, coupez-les en julienne.
- Cuire les légumes (céleri, carottes el
navet) dans 1 dl d'eau salée, ajoutes
une noisette de beurre.

par kilo de poids et par jour). Le
magnésium est un ion très importa m
mais encore mal connu. On suppose
que sa carence favoriserait, entre
autres, les troubles cardiovasculaires ei
des atteintes nerveuses plus ou moin;
sérieuses. Par contre, son apport er
calcium est très modeste : 4 mg/ 100 g
Enfin le maïs ne contient pratiquement
pas de sodium mais on en ajoute poui
sa conservation en boite (enviror
350 mg/ 100 g). De même son appor
en vitamines est quasi négligeable.

Si vous êtes sur le point de réforme:
votre régime alimentaire , vous pouvez
sans culpabilise r votre ligne , inclure le
maïs dans vos menus. Protégé par sor
enveloppe , il absorbe moins de graisse
que les pommes de terre ou les carotte;
en salade (qui se comportent comme
des éponges!) Mariez-le à des salade;
mixtes, parfumez-le aux fines herbes
inventez des hors-d'œuvres tout neuf;
en composant des entrées gourmandes
savoureuses et raffinées.

La bande à Mafalda
n— ~~ir
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III I KECTTES EL
- Ajoutez les champignons 10 minu-
tes avant la fin de la cuisson.

- Disposez les filets de poisson dan;
un plat allant au four, laissez rôtir 9 - K
minutes.

- Disposez les légumes bien égouttés
dans un saladier , ajoutez le maïs, arro-
sez avec une vinaigrette , disposez les
filets de poisson sur la salade , mélangez
délicatement, servez tiède.

© Editions GLENAT, 1981 Quinr
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VIE QUOTIDIENNE 2t

4E
- Combien de fois? Pouvez-vous

nous donner une approximation?
- Disons une centaine.
- Une centaine..., répéta lentement

Ben. Au cours de ces innombrables
aveux, vous est-il jamais arrivé de
rencontrer un homme aussi désireux
d'avouer que l'accusé ?

Cherchant dans quelle intention Ben
s'enquérait , Crewe répondit prudem-
ment.

- Je n'ai jamais eu affaire à ur
homme aussi lucide, aussi maître de
lui , et tenant à avouer avec autam
d'insistance.

- Le fait que cet homme ait été s:
anormalement calme, Mr Crewe, n'est-
il pas extrêmement significatif?

- Inhabituel , peut-être. «Significa
tif» ? Non.

- Après tout , voila un homme qui
au cours de ses soixante-six ans d'exis-
tence, n'a commis le moindre délit. Il
n'y a même pas une contraventior
dans son dossier. Cependant , il insiste
avec calme pour avouer le plus haïssa-
ble des crimes : le meurtre ! Et cela ne
vous a pas frappé, Mr Crewe ?

- Mr Gordon, après l'avoir dûmen
informé de ses droits - comme vou;
avez pu le constater dans le film -je me
suis senti parfaitement autorisé à rece
voir ses aveux, déclara Crewe.

A dessein , Ben marqua un temps
avant de demander:

- Mr Crewe, dans une conversatior
avec moi, au sujet de ces aveux, recon-
naissez-vous avoir utilisé le mot «con-
traint».

Interdit , Crewe répéta :
- «Contraint»? Non, je ne croi;

pas.
- Laissez-moi vous rafraîchir h

mémoire. Avez-vous, ou non , dit i
propos de l'accusé : « On eût dit qu'une
force irrésistible le poussait à avouer
qu 'il y était contraint?»

- Ce n'est pas impossible, admii
Lester Crewe, curieux de savoir que!
usage Ben comptait faire de cette
remarque.

Cherchant à mêler les jurés à h
quetion posée, Ben se tourna à dem
vers eux pour demander :

- Mr Crewe, en être humain intelli-
gent et compréhensif, n'avez-vous pa;
pensé un seul instant «cet homme ne
sait pas ce qu 'il fait»? N'auriez-vou;
pas dû le protéger de cette impulsior
qui le contraignait en quelque sorte i
avouer sans souci des conséquences?

- Mr Gordon, ayant averti l'accusé
de ses droits , j'estimais... commença
Lester Crewe.

Ben l'interrompit.
- Nous savons cela, Mr Crewe. Vou;

l'avez informé de ses droits , et alors '
N'avez-vous pas senti qu 'il fallait le
protéger contre lui-même? Aucune lo
n'interdit à un procureur de montrei
un peu d'humanité !

- S'il vous plaît , Mr Gordon...
Crewe se tourna vers le juge poui

chuchoter son intercession. Mais déjà
Ben enchaînait d'une voix tonnante :

- ... De faire preuve d'un peu de
compassion à l'égard d'un père qui i
subi un préjudice horrible de la mair
de l'homme qu 'il avouait avoir abat-
tu!

Klein fit résonner violemment sor
marteau.

- Maître Gordon , épargnez-nou;
vos envolées fantaisistes ! Si vous ave?
des questions pertinentes à poser
posez-les sans plus !

- Excusez-moi, Votre Honneur , fi
Ben d'un ton volontairement contrit
tout en observant les jurés du coin d<
l'œil (L'œil vers la pendule , il poursui
vit :) Mr Crewe, lorsque vous avez reçi
les aveux de l'accusé, connaissiez-vou:
sa religion ?

- Je l'ai connue seulement quand il «
réclamé un prêtre.

- Son nom , «Dennis Riordan» n<
vous avait pas averti que, selon tou
probabilité , il était d'origine irlandais<
et certainement catholique?

- Je ne me souviens pas y avoii
pensé, assura Crewe, se demandant oi
Ben voulait en venir.

- Vous n'avez pas imaginé qu 'ur
catholique pratiquant pouvait consi

dérer des aveux , non pas comme 1:
plupart des gens, mais comme uni
confession ?

- Je saisis mal la quetion.
- Mr Crewe, vous n 'ignorez pas qui

la confession est une pratique fonda
mentale de l'Eglise catholique?

- Non , bien sûr.
- Un catholique , depuis sa plui

tendre enfance, est élevé dans la con
viction que s'il confesse ses péchés , i
sera absous. Et pas mis en accusation
Mr Crewe, n'avez-vous pas tiré parti d<
la crainte d'un châtiement divin qu<
pouvait éprouver cet homme simpl<
sans veiller à le protéger.

Ben Gordon jeta un coup d'œil sur k
pendule murale. Quatre heures moin;
trois. Dans un dernier effort , poui
diminuer le néfaste effet de la confes-
sion , il poursuivit en regardant bier
Lester Crewe :

- Mr Crewe, auriez-vous agi de la
même façon si la victime de Mr Rior-
dan n'avait pas été un Noir?

A l'instant même où il prononçai
ces mots, Ben se les reprocha. Il auraii
voulu les rattraper. Seigneur! com-
ment ai-je pu dire cela! Et à Lestei
Crewe surtout !

Mais il était trop tard . Le remous qu
agitait la presse derrière lui prouva qu£
les journalistes s'étaient emparés aussi-
tôt de la question. Le racisme interve
nait malencontreusement dans l'affai-
re. Lejeune avocat vit le regard surpri s
blessé, de Lester Crewe et il se détour
na.

Crewe prit son temps pour répondre
Il songeait: Voilà , on en revient tou
jours au même point. Vous pouvez êtn
un confrère, un collaborateur , un ami
parfois, mais dès que cela chauffe ur
peu vous n'êtes plus qu 'un Noir.

Lentement, doucement , il articula :
- Mr Gordon , j'aurais agi exacte-

ment de la même manière si la victimf
de l'accusé avait été un Blanc, ur
catholique , un protestant ou un Juif; e
vous le savez bien. (A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 418
Horizontalement: 1. Autre

Lame. 2. Gnou - Lare. 3. Rodent. 4
Corset - Cui. 5. Est - Ath - Ir. 6. Mie;
- Eusse. 7. Er - Ce - Nuit. 8. Nivelle
Et. 9. Tsana - Are. 10. Rennes.

Verticalement: 1. Agacements. 2
Un - Osiris. 3. Tourte - Var. 4. Ru
Scène. 5. Réa - Elan. 6. Lotte. 7. Lac
- Hune. 8. Arec - Su - As. 9. Menui
sier. 10. Tirettes.

, 2 3 H - 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N° 419
Horizontalement: 1. Qui émeu

fortement. 2. Qui a quelque chosi
de léger - Avec les autres. 3. Dépas
sée - 4. Rayon - Pressai. 5. Roi de
Elfes - Exténué. 6. Monnaie - Cein
ture. 7. Erigés - D'accord! 8. Ferruri
- Métal - Vaniteux. 9. Partie d<
l'intestin - Saint de la Manche. K
Boit - Porte-voile.

Verticalement: 1. Véhicule . î
Bile noire. 3. Récipient- Pronom. ^
Interjection - Achevé. 5. Muse
Epoques. 6. Maladie infectieuse
Points opposés. 7. Du verbe être
Etain. 8. Supplice. 9. Seul - Article
Fruit. 10. Axe - Déformé.
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TV-5
bientôt à 6

Les responsables de TV:5, la télévi-
sion francophone par satellite , envisa-
gent un «élargissement à de nouveaux
partenaires francophones» , en particu-
lier le Québec, apprend-on mercredi à
Bruxelles.

En 1985, TV-5 assurera , en outre,
«une présence de l'information et du
direct» et augmentera son temps
d'antenne, a précisé M. Philippe Mou-
reaux , président de l'exécutif de la
communauté française de Belgique, à
l'issue du conseil de coopération de
TV-5 qui s'est tenu hier soir à Bruxel-
les.

TV-5 diffusera quotidiennement à
tour de rôle les journaux télévisés des
chaînes associées (TF1 , A2 et FR3 pour
la France, la TV suisse romande, et la
Radio-Télévision belge francophone).

Des films inédits en télévision
seront également proposés aux quel-
que 1,8 million de téléspectateurs cap-
tant TV-5 en Europe , au Maroc et en
Tunisie.

Le développement des réseaux câ-
blés en Europe permet notamment à
800 000 foyers belges, 300 000 foyers
hollandais ou 100 000 foyers suisses de
capter TV-5. En France, TV-5 est diffu-
sée à Biarritz , à l'hôtel Méridien de
Paris, et à Cergy-Pontoise (Banlieue
parisienne).

La chaîne francophone, qui diffuse
depuis le 2 janvier dernier , chaque soir,
de 19 h. à 22 h., une sélection des
programmes des cinq télévisions, a
pour but premier «de regrouper les
francophones face à la mondialisation
anglo-saxonne», a souligné M. Mou-
reaux.

En 1986, TV-5 devrait bénéficier
d'un des canaux du satellite français de
diffusion directe TDF1, dont le lance-
ment est prévu à la fin de l'année
prochaine. (AFP)

ROMANDE ^An^
12.00 Midi-Public
13.25 L'étrange Monsieur Duvalier

5. Karaté-caramel avec Louis
Velle

14.20 Gruezi, Musik und Gâste
Programme de variétés alémani-
que, avec Pepe Lienhard, Toto
Cutugno, Margot Wener

15.05 Fête nationale
Emission spéciale du 1er août
(reprise)

16.35 Escapades
Un petit musée de la paléontolo-
gie à Aubonne

17.15 Regards
5* émission consacrée à
l'Eglise catholique de Roman-
die. Aujourd'hui: le canton de
Vaud

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Ombres chinoises et bricolage
18.10 Les quatre filles du Dr March

série en dessins animés
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z, jeu
19.30 Téléjoumal
20.15 Spécial cinéma

«Vie privée», un film de Louis
Malle avec Brigitte Bardot et
Marcello Mastroiani

22.00 Bon anniversaire, Brigitte
La vie de la star des Français qui fit
même de l'ombre au général de
Gaulle soi-même se confie , tandis
qu'on égrène les faits marquants
de sa carrière. On s'apercevra
alors qu'elle n'a pas la tête aussi
vide qu'on croit.

23.00 Téléjournal
23.15 L'Antenne est à vous: la société

toepffériennes.

7 S.p,emb,. ,984 LAllBERTÉ RADIO+TI/

Fellini sur petit écran
Son huitième film et demi

C'est une œuvre majeure du cinéma Certes, «Huit et demi» n'est pas un
que ce «Huit et demi» de Fellini , un film facile à suivre. Il est même dérou-
film qu'il faut avoir vu , qu'il faut voir à tant souvent, d'apparence décousu ,
tout prix car c'est non seulement une désordonné , brouillon , mais d'appa-
œuvre clé dans la production du grand rence seulement. Le mélange de rêve et
cinéaste italien mais il marque aussi un de réalité, dans lequel Fellini est passé
tournant dans l'histoire du cinéma, maître, surprendra plus d'un de ceux
Certes, on peut aimer ou détester, mais qui ne connaissent pas encore ce film.
on ne peut pas l'ignorer. C'est Fellini lui-même qui a défini

«Huit et demi» comme «quelque

H
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conscience désordonné ; c'est
I I V \ î J un film mélancolique , quasi funèbre ,

mais résolument comique. Je suis tou-
jours autobiographique , même si je me

C'est en plus un film superbe, magni- mets à raconter la vie d'un poisson. EtC'est en plus un film superbe, magni-
fiquement interprété par Marcello
Mastroianni , l'acteur fétiche de Fellini ,
qui s'y est ici pleinement révélé, et
aussi par la belle Anouk Aimée, sans
oublier Claudia Cardinale, toujours
égale à elle-même.

Quand il est sorti en 1963, «Huit et
demi» a surpris car ce n'était pas un
film habituel. Fellini y exprimait ses
fantasmes et ses délires. C'est une
réflexion , un examen, une mise au
point que l'auteur fait sur lui-même,
sur son expérience et sur les réactions
qu 'elle suscite.

Mais pourquoi d'abord ce titre de
«Huit et demi» («Otto et mezzo» en
italien)? Parce que ce film est un film-
bilan pour Fellini et qu 'au moment où
il l'a conçu il avait déjà tourné sept
longs métrages et trois sketches, c'est-
à-dire trois moitiés de films , soit sept
plus un et demi égale huit et demi...

«C'est peut-être seulement l'histoire
d'un film que je n'ai pas fait», a déclaré
Fellini.' Mais c'est bien plus que cela.
C'est une sorte d'examen de conscien-
ce, un examen de conscience à l'échelle
de ce monstre du cinéma, et qui ,
comme tout examen de conscience
sécrète une grande mélancolie.

cependant je suis à même de déclarer
que ce film est une œuvre de fantaisie,
que c'est celui de mes films qui se réfère
le moins à de menus faits personnels.
J'ai raconté une fable, et il n'y a rien à
comprendre au-delà de ce qu 'on voit.
Peut-être est-ce au fond le récit d'un
film que je n'ai pas réalisé».

«Huit et demi» est l'histoire d'un
célèbre cinéaste italien en pleine
dépression qui n'est guère enthousiaste
à l'idée de tourner un film que lui
réclament les producteurs sur une his-
toire de survivants après une explosion
nucléaire. (AP)

• TF1,20 h. 35

IL, aa
11.20 TF 1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (6)

Feuilleton
12.30 La bouteille à la mer avec Jean

Claude Brialy
13.00 Le journal de la une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

1. Pearl Harbor
série en 10 épisodes

14.45 7 sur 7 (reprise)
15.40 A pleine vie
15.45 Accroche-cœur

La mode en peinture
16.00 La maison de TF 1

Choix et pose du carrelage de sol
Un pull au tricot original - Couvre
lit en patchwork - Champignons
Tirage photos - Jardinage.

17.20 Aventures inattendues
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Invité vedette: Pierre Doris et
Daniel Polydor, le roi des'transfor-
mations express.

18.55 Tour de l'Avenir
19.15 Actualités régionales
20.00 Le journal de la une
20.35 Huit et demi, un film de Fede-

rico Fellini (1962), avec Mar-
cello Mastroiani, Anouk Aimé
et Claudia Cardinale

Le premier des films de Fellini où
ce dernier abandonne le ton réa-
liste qui était le sien auparavant.
Pour se pencher sur l'art de la
création et ses difficultés. Rêves
et réalité se mêlent étroitement.

22.50 Etoiles et toiles
Venise 84: Les 4 «R» du cinéma
français: Jacques Rivette , Eric
Rohmer , Alain Resnais et Jean
Rouch

23.45 Une dernière
24.00 Clignotant avec Alain Souchon

et le groupe Duo

I ANTENNE 2^?
~~~

,
12.00 Midi informations
12.10 L'Académie des 9

avec Eric Charden, Bernard Me-
nez et Roger Pierre

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (6), feuilleton
13.45 Aujourd'hui la vie

Les collections de haute couture
automne/hiver

14.50 Gaston Phébus, le lion des Pyré-
nés (4)
Une série de Bernard Borderie ,
avec J.-Cl. Drouot

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes (reprise)
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A 2: Les Stroumpfs et les

autres
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La rentrée scolaire
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier. Une émis-

sion de Jacques Chancel. Invi-
tés: Katia et Marielle Lebèque
qui interpréteront «Un Américain
à Paris», de Gerschwin et «Le
Carnaval des animaux», de Ca-
mille Saint-Saëns

Avec également Gidon Kremer et
Bill Evans

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

IL, O
17.00 Télévision régionale
17.05 «Au-delà de la peur», un film de

Yannick Andrei, avec Michel
Bouquet et Michel Constantin

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux de 20 heures
20.35 «Les seins de glace», un film de

Georges Lautner. Avec Alain De-
lon, Mireille Darc et Claude Bras-
seur.
Policier humoristique, un genre
dont Lautner est devenu un spé-
cialiste à défaut d'en être un
génie.

22.20 Soir 3
22.40 Thalassa , le magazine de la

mer
France-Angleterre, le courant
passe

23.25 Une bonne nouvelle par jour
6. Les coccinelles

23.30 Prélude à la nuit

[ SUISSE ALÉMAN. ]
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.30 Mo-
tel. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. 20.00 Votations fédérales
(allocution de M. Léon Schlumpf) . 20.05
Tell-Star. 20.55 Kassensturz. 21.30 Té-
léjournal. 21.40 Critique des médias (la
TV locale). 22.40 Cours de formation
(être chrétien tous les jours). 23.10 Télé-
texte.

Hll I SUISSE ITALIENNE )
18.00 TST jeunesse (La boutique de maî-
tre Pierre - Fables européennes). 18.45
Téléjournal. 18.50 Objectif sport . 19.20
MASH, série. 19.50 Votations fédérales
(allocution de M. Alphons Egli). 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Inventaire campagnard (la tradition
et la mémoire). 21.35 L'Ospite , film sud-
africain de Ross Devenish (1977). 23.20
Téléjournal.

-̂—PUBLICITE -^
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Gershwin
et deux femmes
Katia et Marielle , les sœurs Labe-

que, ont le charme et le talent. Deux
atouts qui en ont fait des artistes rapi-
dement adoptées dans le monde
entier.

Souvent invitées à la télévision , elles
ont acquis une popularité rare pour des
instrumentistes auprès du grand pu-
blic. Elles ont aussi séduit les composi-
teurs : Luciano Berio a écrit « Linea » à
leur intention. Elles ont créé le « Con-
certo pour deux pianos » de Boesmans.
Elles auraient pu séduire George
Gershwin. Elles ont séduit son frère Ira
qui leur a offert une version intégrale
inconnue d'«Un Américain à Paris».

C'est un grand moment et pour les
deux pianistes et pour les spectateurs
que d'interpréter et d'écouter en pre-
mière mondiale et en direct cette inté-
grale de Gershwin.

Des deux sœurs, Katia est l'aînée de
deux ans. Douées, elles le sont. Mais
elles ont trouvé en leur mère Ada
Cecchi, élève de Marguerite Long, un
professeur de premier ord re qui les a
tout à fait préparées au Conservatoire
de Paris. Elles obtiennent leur premier
prix en 1968. Un premier disque, «Vi-
sion de l'Amen» de Messiaen, et un
second, «Sonate pour deux pianos et
percussion» de Bartok, attirent l'atten-
tion du monde musical sur elles dès
1970.

Cette soirée musicale du «Grand
échiquier» est essentiellement instru-
mentale , puisqu 'y participent des mu-
siciens de jazz dont le guitariste John
McLaughlin , des musiciens indiens et ,
autre temps fort de l'émission, Yoyo
Ma (violoncelliste), Gidon Kremer,
Nigel Kennedy (violonistes), Kim
Kashkashian (altiste), Tony Pay (clari-
nettiste), Renaud François (flûtiste),
Jean-Paul Celea (bassiste), Jean-Pierre
Drouet et Sylvio Gualda (percussion-
nistes) ainsi que les deux sœurs Labe-
que dans «Carnaval des animaux» de
Saint Saëns. i

[ ALLEMAGNE r̂ Ĵ

• A2,20 h. 35

15.00 Programmes d'été. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Magnum, série.
21.00 Seulement un quart d'heure, mélo-
dies d'opéra et de «tubes». 21.15 Con-
traste. 21.45 Boulevard Paris. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Bauer und seine
neun Tôchter , film chinois de Li Jun
(1981).

ALLEMAGNE 2 ZDF
16.00 Informations. 16.05 La boîte à
musique. 16.35 Au royaume des animaux
sauvages. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO 5113 ,
série. 19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi (Ich tôte , wenn Satan es
befiehlt). 20.15 Komissar X jagt die roten
Tiger , film de Harald Reinl (1971). 21.45
Journal. 22.05 Rien de nouveau sous le
soleil? Avec Konstantin Wecker. 22.50
Der harte Handel, téléfilm.

|£>r \T ^nMININCL ;
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 The
greatest american Hero (action/comedy
séries). 19.50 Wayne & Shuster (comedy
séries). 20.20 Roving Report (current
affairs séries). 20.45 The ^Intouchables
(crime séries). 21.40 Sky-Fi Music. 22.40
Sky Music Box. 23.30 Close.

[ ROMANDE 2 T ĵ
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 CRPLF: un portrait de la Suisse
romande. 12.32 Portrait de la Suisse
romande (suite). 13.00 Journal. 13.30
Portrait de la Suisse romande (suite).
17.05 Portrait de la Suisse romande (sui-
te). 18.10 Portrait de la Suisse romande
(suite). 20.02 L'oreille du monde: Francis
Poulenc. 20.30 Concert Francis Poulenc.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Le
mariage du ciel et de l'enfer. 0.05-6.00 (S)
Relais Couleur 3.


