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Non au rattachement à Bâle-Campagne

Le Laufonnais reste bernois
Les Laufonnais ont renoncé à leur

rattachement à Bâle-Campagne et ont
ainsi décidé de rester bernois. Ils l'ont
fait après une longue campagne électo-
rale et se sont prononcés par 4675 voix
contre 3575. La participation au scrutin
s'est élevée à 92,9 pour cent. Ainsi se
termine la procédure prévue par l'addi-
tif à la Constitution bernoise du 1er
mars 1970. Les électeurs de Bâle-Cam-
pagne se sont en revanche prononcés en
faveur du rattachement. Ils l'ont fait
par 36 81(1 voix contre 13 845. Ils ont
accepté , à des majorités semblables, les
modifications de leur Constitution et de
leurs lois. La participation au scrutin
s'est élevée à 34,3 pour cent.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne se déclare « heureux que les élec-
teurs du Laufonnais aient décidé de
rester bernois». Les autorités et les
citoyens peuvent en tirer la conclusion
« réjouissante» que la majorité des
citoyens se sentent à l'aise dans notre
canton , a-t-il précisé dès le résultat du
vole connu. Une délégation bernoise
s'est rendue à Laufon pour remettre
une plaquette au préfet du district de
Laufon portant la mention : «Le Con-
seil exécutif du canton de Berne en
reconnaissance à la population du Lau-
fonnais».

Bâle-Campagne déçu
Le Gouvernement de Bâle-Campa-

gne n'a pas caché sa déception. Cette
dernière esl d'autant plus vive que les
Laufonnais se sonl exprimés trè s clai-
rement , préeise-l-il dans une déclara-
lion. Laufon a révélé l'existence de
relations émotionnelles avec Berne
beaucoup plus fortes que l' on aurait pu
le cro i re durant toute la procédure en
vue du rattachement à Bâle-Campa-
gne. L'exécutif se réjouit ci? revanche
de la majorité claire qui s'est dégagée à
Bâle-Campagne. Les électeurs ont ainsi
prouvé qu 'ils étaient résolument prêts
à accueillir les Laufonnais.

Les «fans » de l'ours jubilent.

Le président du «Comité d'action
pour un Laufonnais bernois» s'est
réjoui de la réussite «du test d'intelli-
gence qui était soumis aux Laufon-
nais». Il a souhaité que la netteté du
résultat ainsi que le taux de participa-
lion élevé résorbent le fossé qui s'était
creusé entre les partisans et les adver-
sai res du rattachement.

Pour le comité «Oui à Bâle-Campa-
gne», la décision de ce dimanche est
d'autant plus surprenante qu 'une nette

(Keystone)

majorité s'était dégagée en faveur de la
négociation d' un contrat d'adhésion à
Bâle-Campagne.

Enfi n , le président du comité de
Bâle-Campagne pour le Laufonnais a
salué , dans le résultat de la consulta-
tion , «une décision prise conformé-
ment aux principes du droit d'autodé-
termination». (ATS)

• Autres réactions
et commentaire page O

Fribourg

Syndicats
renapuses
• Page O

Passeport-vacances

Entrain
matinal
• Page O

i. 

p̂ ÛB^crTi
m^^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

^

Chaussures de sport'

j i w irUL^m ______ï^^

flPPMÈMrflR _Bi_̂ f t*^_l

Massacres au Liban
Israël n'entend pas intervenir
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Une semaine après le redéploiement
de l'armée israélienne, Jérusalem a fait
savoir hier que ses troupes ne revien-
draient pas dans le Chouf, où druzes et
chrétiens continuent à s'entretuer. Ras
El Meth est ainsi venu s'aj outer diman-
che à la liste déjà longue des villages
des montagnes où des massacres de
chrétiens et de druzes ont été ou
auraient été perpétrés: El Bire, Mat-
tan, Ras El Meth, Kfar Matta ,
Abey...

Il est difficile de vérifier toutes les
rumeurs faisant état d'atrocités de la
part d'un camp comme de l'autre, mais
une semaine après le redéploiement
israélien, une chose est sûre : la monta-
gne est à feu et à sang et l'armée
libanaise n'a pas réussi à empêcher le
pire.

La télévision israélienne a donné
hier un premier bilan des tueries. Selon
elle, environ 300 chrétiens et druzes
ont été tués au cours de la semaine dans
cinq villages.

Selon-la «Voix du Liban», diman-
che, les milices druzes ont «assassiné
30 chrétiens avec des couteaux» à Ras
El-Meth, localité chrétienne située à 25
km à l'est de Beyrouth. La veille, c'est à

El Bire que 50 chrétiens auraient été
égorgés. Il faut encore ajouter 40 chré-
tiens trouvés morts à Ein Ahawar et les
victimes (on ignore leur nombre) de
Mattan.

Des massacres ont aussi lieu du côté
chrétien: selon la télévision israélien-
ne, des villageois druzes ont été décou-
verts assassinés à Abey et Bani et les
druzes affirment que les chrétiens ont
tué des femmes et des enfants à Kfat
Matta.

Le pire est à redouter à Deir al
Kamar où 25 à 50 000 chrétiens sont
encerclés par les druzes qui n'ont laissé
jusqu 'à hier pénétrer aucun convoi
d'aide humanitaire.

M. Walid Joumblatt , chef du Parti
socialiste progressiste libanais (PSP -
druze), a donné hier l'ordre à ses mili-
ciens de permettre aux convois sanitai-
res et alimentaires du CICR de péné-
trer dans la localité de Deir al Kamar,
sans condition , a affirmé à Beyrouth le
porte-parole du PSP, M. Ghazi Aridi.

A Genève, un porte-parole du CICR
a confirmé par téléphone cette infor-
mation en précisant que les convois du
CICR devraient «en principe » pou-
voir pénétrer lundi dans Deir al
Kamar. (AP/ATS)
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Position d'artillerie des milices chrétiennes dans le Chouf. (Keystone)
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O Congrès électoraux : le PS à Berne, le PRD à Ber-
thoud
Jura: la Fête du peuple 

O Gare de Zurich: collision
Grisons et Tessin: gros dégâts
Les animaux de cirque exploités ? 

O Corbières: motocycliste tué
Routes fribourgeoises: Bénichon glissante

(D Fribourg : jeûneurs contre le nucléaire
Morat : le j argon j uridique en question

CE) Pro Aventico : générosité bienvenue

Formule 1 : Prost de plus en plus menacé
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Contraint à l'abandon hier lors du Grand Prix d'Italie à Monza, le Français Alain
Prost est de plus en plus menacé, dans la course au titre mondial , par le Brésilien
Nelson Piquet (notre photo), souverain hier, et par René Arnoux à qui sa deuxième
place a permis de revenir à deux points de son compatriote. Quant au Suisse Marc
Surer, il a terminé dixième. (Keystone)
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Course de côte rétro
«Vieilles dames» à Charmey

] \ l  \ \ 1 JK '
-J^^ ÂBê
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La course de côte Charmey-Bellegarde a revécu ce week-end ses heures de gloire.
Plusieurs dizaines de «vieilles dames», fort dignes, s'étaient donné rendez-vous,
sous l'égide du Vétéran Car-Club romand, pour se mesurer sur les quelque 17 km
qui séparent les deux villages gruériens. Grâce à un règlement un peu particulier,
les plus petites n'étaient pas les plus désavantagées... (Photo Lib./JLBi)
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M * î] |i ̂ " j 11 *) IM M* t? 1 1*  ̂I IM II *i |i I 
B»i

î_l IH III Bl 111 l*_B "̂̂ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I ml | I 1 j t M. • J 11  L • J _. m\m?^m\\f̂ tj ^^*'mm\WAm\

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG, Ryfstr. 59, 037/71 12 38 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA,
Dupré Frères , 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage
Moderne-Jaun: A. Rauber, Garage-Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA-Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage-
Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
L. J



Non au rattachement à Bâle
Laufon reste bernois

Lundi 12 septembre 1983

(Suite de la l repage)

Ederswiler exulte
De son côté, le maire d'Ederswiler

(JU) exulte : enfin une solution pour
sortir de l'impasse et du canton du
Jura, a indiqué M. Joseph Spiess, le
maire de la seule commune de langue
allemande du canton du Jura. Dès la
semaine prochaine, la commune va
demander au Gouvernement jurassien
qu'il prenne toutes les mesures consti-
tutionnelles utiles pour permettre à
Ederswiler de rejoindre un canton de
langue allemande. Le souhait de la
commune est d'être rattachée à la com-
mune bernoise de Roggenburg.

La décision du Laufonnais ne

«change rien» à la situation de la
commune libre de Vellerat (BE), a
souligné à l'AP son maire, M. Pierre-
André Comte. Si elle souhaite gagner
les rangs jurassiens, la commune de
Vellerat ne veut pas servir de monnaie
d'échange.

Béguelin: «no comment»
Parlant du refus des Laufonnais de

rejoindre le canton de Bâle-Campagne,
le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien (RJ) Roland Béguelin a
déclaré qu'« il n'avait pas à commenter
leurs malheurs». D'autre part , le RJ a
indiqué qu'il ne ferait aucune déclara-
tion à propos de l'issue du scrutin dans
le district de Laufon. (AP)

Un élan patriotique?
Les habitants du district germa-

nophone de Laufon, aux confins du
Jura, n 'ont pas fait le saut qui leur
était offert de rejoindre leur an-
cienne patrie historique de Bâle.
Vous avez dit «patrie » ? Cette ques-
tion apporte peut-être un élément
d 'explication au résultat de ce scru-
tin.

L 'élan patriotique qui, des décen-
nies durant, a permis aux Juras-
siens de relancer la question de leur
autonomie et leur permet encore de
se battre dans le Jura méridional,
cet élan ne s 'est pas manifesté tel
dans le district de Laufon. Certes on
a assisté, au sein du groupe des
partisans du oui à Bâle-Campagne,
à un réveil étonnant pour qui suit la
question jurassienne depuis ses
débuts. Et lorsqu 'on entend au-
jourd'hui l 'important homme politi-
que laufonnais Weibel, engagé pour
le oui, déclarer qu 'il ne reprendra
pas la lutte, mais parce qu 'il a 62
ans, on doit se demander ce que

feront des personnes plus jeunes qui
ont montré une volonté enthousiaste
d 'obtenir ce rattachement à Bâle.
Cette question, à laquelle il n 'est
guère possible de répondre mainte-
nant , est plus importante que celle
de savoir combien de personnes, qui
ont voté contre le changement ,
croient qu 'il est préférable de rester
Laufonnais loin de la capitale ber-
noise que «pro» près du pouvoir
bâlois.

Pour le reste, le contrat de ratta-
chement avec Bâle-Campagne était
le fruit d 'un long et minutieux tra-
vail, mais il est possible qu 'il ait
détourné l'attention du véritable
enjeu. Ce n 'était pas de l'avenir de la
profession de notaire ou de permis
dé pêche qu 'il était question, même
s'il y avait de tout cela un peu, mais
d 'une terre et d 'une patrie. Et cet
élan nécessaire en pareille circons-
tance n 'a pas dominé.

Pierre Kolb

Destruction du «Boeing» sud-coréen
Condamnation radicale
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Le Parti radical suisse (PRD) condamne la destruction d'un avion de ligne
sud-coréen par la chasse soviétique, qu'il qualifie d'« acte de violence barbare».
Dans une résolution adoptée samedi à Berthoud, les quelque 1000 participants à la
manifestation électorale mise sur pied par le PRD ont exprimé leur « indignation
face à un acte que rien ne saurait justifier ». Le vice-président du parti Pier-Felice
Barchi a, pour sa part, souhaite que
désignent le PRD comme le parti le
suisse.

De son côté, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a analysé la
crise d'identité que traverse notre
société. De cette situation résultent
« un incontestable désarroi des esprits »
et un sentiment d'impuissance qui
pourrait bien «nous faire passer du
siècle de la technique à celui d'un
fanatisme totalitaire de bêtes à cor-
nes».

«Nous n'acceptons pas de nous lais-
ser manipuler par des services étran-
gers», a souligné son collègue de parti
Rudolf Friedrich, justifiant une fois
encore la fermeture de l'agence Novos-
ti. Quant à la conseillère nationale
Elisabeth Kopp, elle réclame l'intro-
duction de l'essence sans plomb et a
lancé un appel aux automobilistes afin
qu'ils renoncent aux «trajets inuti-
les».

Démonstration
des forces libérales

Le but de cette manifestation électo-
rale ressort de l'invitation: «Les radi-
caux veulent montrer à l'opinion
publique que les forces libérales de ce
pays sont encore bien vivantes et que
c'est effectivement le cas de la grande
famille radicale».

Dans son allocution, le conseiller
fédéral et historien Georges-André
Chevallaz a souligné qu'aucune pé-
riode de l'histoire n'avait proposé des
transformations aussi profondes et
aussi rapides que les mutations de ce
dernier demi-siècle. Tant la raison

• Boycott de Swissair: décision au-
jourd'hui. C'est ce matin que Swissair
prendra sa décision quant à son éven-
tuelle participation au boycott des vols
à destination de l'URSS, décidé par le
Syndicat international des pilotes de
ligne. (AP)

les élections fédérales de cet automne
plus puissant sur l'échiquier politique

politique que les hommes n'ont pas
réussi à suivre cette évolution. Cette
situation est à la base d'un sentiment
d'inquiétude et d'abstention chez les
uns, de réactions vives et d'impulsions
irrationnelles chez les autres, qui prê-
tent alors une «oreille complaisante à
des faiseurs de miracles au charisme
rayonnant, ayatollahs, gourous et fuh-
rer».

Dans le contraste entre une société
permissive et désintégrée et une société
totalitaire «intoxiquée d'idéologie», le
PRD doit choisir la voie de la raison, de
la liberté et de la fermeté dans la
défense de la communauté démocrati-
que. C'est dans ce sens que M. Frie-
drich a justifié la fermeture des
bureaux bernois de l'agence de presse
soviétique Novosti et la récente déci-
sion du Conseil fédéral d'acquérir de
nouveaux chars de combat. La ferme-
ture des bureaux Novosti a montré où
se situaient, du point de vue suisse, les
«limites des activités de propagande et
de l'agitation étrangères». (AP)

Les radicaux en tête?
Selon un sondage effectué par la

maison Isopublic et réalisé pour le
compte de l'agence de presse Corres-
pondance politique suisse, le Parti radi-
cal-démocratique sortirait grand vain-
queur des prochaines élections au Con-
seil national, indiquait jeudi le service
de presse du PRD.

Selon le sondage, à prendre avec
toutes les précautions d'usage, le Parti
radical aurait recueilli 27% des inten-
tions de vote (contre 24% en 1979) si
ces élections avaient eu lieu à fin
juillet. (Réd.)

LALIBERTé SUISSE
Fête du peupe jurassien

Des solutions nouvelles
Il existe plusieurs moyens de résou-

dre la lancinante question jurassienne ,
plusieurs moyens utilisables dans le
respect des institutions suisses. C'est ce
qu 'a expliqué hier à Delémont lors de la
fête du peuple jurassien Jacques Hirt ,
membre dirigeant du Rassemblement
jurassi en. Cet autonomiste du Jura
méridional , a présenté quatre scénarios
qui permettraient de trouver une solu-
tion définitive. L'un d'eux, passant par
une révision d'un article de la Constitu-
tion fédérale, est presque une invite
faite au monde politique fédéral : faites

canton du Jura . Cette erreur peut
indiqué Jacques
hypothèses. Ce
en procédant à
la Constitution

encore être corrigée, a
Hirt qui fait quatre
pourrait être d'abord
une modification de
fédérale, s'agissant des droits politi-
ques (art . 43): en l'occurrence, l'initia-
tivedevrait venird 'hommés politiques
fédéraux, ou d'un canton.

Intervention à l'ONU
Deuxième hypothèse, une interven-

tion à l'ONU ; troisième solution , l'or-
ganisation d'un nouveau plébiscite
dans le canton de Bcrne.mais selon une
procédure différente et , si Berne le
refuse, un recours à la Confédération.
Dernier scénario , une réaction du can-
ton de Berne lui-même qui , par lassitu-
de, trouverait la formule juridique lui
permettant de se débarrasser de ses
districts jurassiens. Quatre façons au
moins de s'en sortir: les autonomistes
n'ont pas le sentiment d'avoir engagé
leur lutte dans une impasse.

preuve d'imagination , faute de quoi la
Suisse peut s'attendre à être encore
empoisonnée par une situation qui ris-
que de pourrir. Car le Rassemblement
jurassien demande que l'on reconsidère
là question dans un esprit entièrement
nouveau.

El le mouvement autonomiste de
sortir un argument de poids: les con-
clusions d' une étude faite par deux
chercheurs de l'Université de Genève.
MM. Jean-Paul Bovcc cl Pierre Chè-
vre, sur l ' immigration bernoise dans le
Jura . Ces recherches apportent une
caution scientifique à la thèse autono-
miste selon laquelle , si trois districts ne
se sont pas joints au nouveau canton
du Jura , c'est à cause des Bernois émi-
grés depuis 1815.

Modifier la Constitution
On n'en a pas tenu compte lors de

l'élaboration de la procédure plébisci-
taire qui a abouti à la création du

L'erreur, en Suisse, consiste à avoir
suivi l'explication du canton de Berne
sur la question jurassienne , explication
changeante mais à chaque fois trom-
peuse. Sur ce thème , « Berne a trompé
la Suisse », Roland Béguelin a dressé un
long réquisitoire aboutissant à la der-
nière tro m perie , la promesse que la
création du canton du Jura serait une
solution durable , alors que , moins de 7
ans après, tout a été remis en question à
Moutier. Que la Confédération revoie

Illl [JURA ÂA.
le problème dans un esprit nouveau ,
déclare Roland Béguelin. Sinon , il fau-
dra «faire souffler le vent , et même
l'ouragan»!

On notera enfin que samedi , lors de
la réception à l'Hôtel de Ville de Delé-
mont , le président du Gouvernement
jurassien , Roger Jardin , évoquant la
mémoire de Virgile Rossel , grande
figure jurassienne morte il y a 50 ans , a
fait une vibra nte profession de foi en la
réunification du Jura.

Ederswiler :
le RJ ne lâche pas

Le Rassemblement jurassien a égale-
ment pris position sur le cas de la
commune aujourd'hui germanophone
d'Ederswiler, sise sur territoire juras-
sien à proximité du district de Laufon,
et que Berne aurait aimé récupérer.
pratiquement en l'échangeant contre
Vellerat. Pas question , déclare le Ras-
semblement jurassien , alors qu 'on a
arraché à la République et canton du
Jura la moitié du territoire qui lui
revient , à savoir le Jura méridional. Au
surplus , le mouvement autonomiste
rappelle que plusieurs communes (La
Scheulte , Delay, Mont-Tramclan no-
tamment) ont été germanisées par
Berne depuis 1815.

(Pkb)

Congrès extraordinaire du PSS à Berne

Environnement : agir vite
Les socialistes suisses lanceront

sans tarder une initiative populaire sur
l'environnement. Pas besoin d'attendre
pour agir la fin du débat aux Chambres
fédérales, prévue pour la session qui
s ouvre lundi prochain. La protection
de l'environnement telle que la souhaite
le Parlement est de toute façon insuffi-
sante. C'est ce qu'ont décidé les quelque
800 délégués du parti socialiste suisse,
réunis à Berne durant le week-end en
congrès extraordinaire.

Le PSS a également arrêté le principe
d'une initiative populaire pour une
assurance-maladie obligatoire finan-
cée, sur le modèle de l'AVS , par une
retenue sur salaire. Le texte devra en
être soumis au prochain congrè s qui se
tiendra à Saint-Gall en novembre
1984. Le parti accordera en outre son
appui à l ' initiative sur la protection des
eaux lancée par 9 organisations de
protection de l'environnement et de
pécheurs. Il soutiendra aussi l'initia-
tive de Rothenthurm.

Avec les écologistes
Le congrès a mis l'accent sur l'envi-

ronnement. Les discussions ont mon-
tré qu 'il n 'avait aucune confiance dans
les Chambres fédérales à ce sujet. Le
comité directeur voulait que l'initia-
tive ne soit lancée qu 'au terme du débat
parlementaire et pour autant que le
texte de loi définitif soit toujours aussi
lacunaire que ce n'est le cas maintenant
après le «démantèlement» par le Con-
seil des Etats. Combattue par beau-
coup, notamment par les Genevois,
cette procédure a été refusée et le lance-
ment décidé coûte que coûte. On ne
peut plus attendre. D'abord meurt la
forêt , puis l'homme.

La loi devra permettre de stabiliser ,
puis de réduire graduellement les
atteintes portées à l'homme et à son
milieu vital. Le coût sera supporté par
les pollueurs et une taxe sanctionnera
les responsables des pollutions dura-
bles. Les espaces indispensables au
point de vue écologique devront être
sauvega rdés. Enfin , les organisations
de défense de l'environnement auront
droit de recours .

Appel à l'unité
Les querelles internes , les luttes de

clans doivent être laissées au vestiaire.
On ne peut plus se permettre d'aller au
combat en ord re dispersé. C'est ce qu 'a
souligné , parmi d'autres orateurs , le
président de la Confédération , Pierre
Aubcrt. Quant au conseiller d'Etat neu-

châtelois René Fclbcr, il est allé plus
loin en affirmant que les solutions dites
alternatives ne devaient pas égarer les
esprits au royaume de l' utopie. «Ne
vouons pas la technique aux gémonies ,
a-t-il dit , alors qu 'elle nous a soulagés
de tant de maux». Il ne faut pas s'ima-
giner que les écologistes pédalcronl
pour fournir aux travailleurs l'énergie
dont ils ont besoin dans les usines. Le
problème numéro un demeure le chô-
mage et ne perdons pas de vue les
«vraies» préoccupations de l'ouvrier.

Des resolutions
Parmi les 8 résolutions proposées à

l'appréciation des délégués, 6 ont été
volées telles quelles. L'une d'elles , pré-
sentée par le pa rt i genevois , demande
une politique de paix et de désarme-
ment (plus de missiles en Europe , à
l'Ouest comme à l'Est). Une autre ,
zurichoise , celle-là , affirme la présence
socialiste au sein du mouvement paci-
fiste. Le PSS soutiendra en particulier
la manifestation pour la paix du 5
novembre prochain à Berne. Oui à
l'instauration d'un véritable service
civil et à l'application d'une politique
d'asile digne de ce nom : ce sont là deux
autres résolutionsacceptées. En revan-
che, une résolution contre l'adhésion
au Clubdcs Dix a été modifiée de façon
que la Suisse puisse refuser l'octro i de
prêts quand les objectifs du projet de
développement ne sont pas satisfai-
sants. Enfin , les délégués n'ont pas
voulu condamner les deux conseillers
fédéraux socialistes et le grou pe socia-
liste des Chambres dans leur attitude
«trop passive» dans l'affaire de la fer-
meture de l'agence Novosti. La section
de Winterthour a refusé de souscrire ,
en effet, à la mesure prise et aux repro-
ches formulés contre les pacifistes ,
toute l' affaire s'étant déroulée , à ses
yeux , dans un climat d'«hystérie collec-
tive». Et clic s'en prenait , du même
coup, à MM. Aubcrt et Ritschard .

Rien sur le Boeing coréen
A l'cncontrc des partis «bourgeois»,

les socialistes n'ont pas voté de protes-
tation contre l'«actc de barbarie» com-
mis par les Soviétiques contre un avion
civil sud-coréen. Ce n'est pas, a expli-
qué le président du parti , Helmut
Hubachcr , que les socialistes ne soient
pas révoltés par ce crime inqualifiable.
Mais il ne faut pas oublier l'h ypocrisie
des milieux politi ques suisses qui
demeurent muets quand on abat des
humains comme des lapins au Nicara-
gua, au Salvador ou ailleurs. La politi-
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que américaine est , dans certains cas,
tout aussi condamnable cl personne ne
réagit.

L'automobile visée
Parmi les grou pes de travail qui onl

siégé samedi , celui qui s'occupait de
l'environnement a pris position en
faveur d'une réduction de la vitesse des
véhicules à moteur (100 km/h sur les
autoroutes , 80 km/h sur les autres
roules et 50 km/h dans les localités). Le
congrès, rejoignant les 5 organisations
de protection de l'environnement qui
viennent de prendre une décision dans
ce sens, s'est montré favorable à cette
idée. Mais il ne s'agira pas d'inclure ces
limitations dans la loi sur l'environne-
ment. Une autre réglementation , adap-
table aux éventuels progrès technologi-
ques, devra être mise sur pied.

Feu vert à l écologie
Trop calme, presque terne aura été le

Congrès électoral du PSS. Ni grands
affrontements sur les choix de société,
ni joutes oratoires entre aile gauche et
aile droite pour faire la joie des partici-
pants.

Pourtant, il n 'a pas reculé devant une
décision de poids: lancer immédiate-
ment une initiative populaire sur l'en-
vironnement. Sans attendre que le Con-
seil national traite les divergences qu 'a
suscitées un Conseil des Etats bien
décevant dans son rôle de législateur en
matière de sauvegarde du milieu
vital.

C'est comme s 'il avait voulu mettre le
Parlement entre parenthèses pour con-
fier au peuple et aux cantons le soin de
trancher sur un problème qui touche à
notre survie. Il a ainsi rejoint les écolo-
gistes eux aussi enclins à penser que la
voie parlementaire n 'est pas la seule. Le
PSS ne veut pas rater le train qui s 'est
mis en branle à lafaveur du grand débat
sur l'environnement. La mort des
forêts, en particulier, a pris aux entrail-
les toute une frange de l'opinion publi-
que helvétique. Le PSS en a presque
oublié, samedi et dimanche, la lutte
pour le maintien de l 'emploi qui n 'a pas
eu la préséance absolue. Cela lui a aussi
permis de laisser de côté les querelles
internes, tout en affirmant , mais sans la
moindre référence à la tactique électo-
rale, qu 'il entend bien maintenir ses
positions dans les deux Chambres.
Habileté ou nouvelle fa çon de conduire
le débat politique ?

R.B.
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Madame veuve Edmond Stern-Burgy, aux Arbognes ;
Monsieur et Madame Hubert Stern-Francey, et leurs enfants, aux Arbognes ;
Monsieur Jean-Marc Stern, et sa fiancée, à Berne ;
Monsieur et Madame Marius Stern-Midelet , et leur fils , à Montagnes-les-Monts ;
Madame veuve Louisa Stern-Guisolan, et ses enfants, à Romont;
Les enfants de feu Alexandre Stern ;
Les enfants de feu Léon Stern ;
Les enfants de feu Louis Corpataux-Stern ;
Les familles Gendre, parentes, et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Conrad STERN

leur très'cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
subitement à Lui , le 10 septembre 1983, dans sa 72e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le mard
13 septembre 1983, à 15 heures.

Récitation du chapelet , lundi 12 septembre, à 19 h. 30, en l'église de Montagny-
les-Monts.

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

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maria Cochard-Utiger;
Madame Angèle Pharisa-Cochard, à Lausanne, et ses enfants ;
Madame Julie Gendre-Cochard, à Neyruz, et ses enfants ;
Monsieur et Madame François et Jeanne Cochard, à Posieux, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean et Paulette Menoud-Cochard, à Bâle ;
Madame Liny Utiger-Fankhauser, à Ittigen;
Monsieur et Madame Hans-Otto et Elisabeth Utiger-Trûssel , à Aarwangen, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Walter et Agnès Utiger-Lothenbach, à Ostermundigen, et leurs

enfants;
Madame Erika Utiger, à Berne ;
Monsieur et Madame Ludwig et Rosmarie Ammon-Utiger, à Ittigen, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph COCHARD

enlevé à leur affection, le mercredi 7 septembre 1983, dans sa 70e année, réconforté par la
grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 13 septembre 1983, à 14 heures, en
l'église de Stettlen.

Le corps repose en la crpyte du cimetière de Stettlen, où l'inhumation aura lieu.

Que ton repose soit doux,
comme ton cœur fut bon

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Y
Monsieur le doyen,

le Conseil de paroisse de Cheyres,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Joseph BORCARD

leur regretté et ancien curé de la paroisse

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, lundi 12 septembre
1983, à 14 h. 30.

17-1645
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TECHNICIEN

pour DENTISTE
28 ans, avec expérience céramique, acier
or , attachements , prothèse, cherche
EMPLOI, évtl. temps partiel,
région Fribourg-Payerne.

Ecrire sous chiffre 17-303850
Publicitas SA , 1701 Fribourg

URGENT!
Je cherche

1 monteur électricien avec
CFC

sachant travailler seul.
Pour plus de renseignements, appe-
lez le
037/22 83 13 réf. D.P.

17-2414

t
La Fanfare paroissiale de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard Pittet
membre d'honneur

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Lentigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame '

Lina Wicht
'belle-mère de

Monsieur Alphonse Chappuis,
ancien président

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

t
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine

a le profond regret de faire part du décès d(
1*

app can

Henri Perler
vétéran cantonal et fédéral

. ' i

L'office d'enterrement aura lieu lundi
12 septembre 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

_^_^_^_^_^_^_H_i_i_H_^_M_^_^_H^_^_^_^_i

fru i
La direction et! le personnel

de la maison A. Antiglio constructions SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Perler
retraité,

collaborateur et collègue de travail
durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré lundi
12 septembre, à 14 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Ĥ_ _̂i__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_M-l-_ _̂ _̂l
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Sans risque de chômage!

Votre contact , "votre désir d'indé-
pendance, votre* initiative, sont
vos atouts pour devenir le

COLLABORATEUR (TRICE)
BILINGUE
que nous cherchons, pour repré-
senter notre fabrique de spéciali-
tés alimentaires. La réputation de
notre école de vente est votre
garantie de réussite.

i

N'hésitez pas, retournez le cou-
pon à:Marcel Magnenat

L'Eteley, 1852 ROCHE
Nom j 
Prénom | 
Adresse i i
complète 
»: El 

116.465290

t
Madame Yvonne Hayoz-Kolly, av . Jean-Bourgknecht 16, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edmond Hayoz-Berset , et leurs enfants Pierre-Alain et Marie-

Claude, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Brasey-Hayoz, et leur fille Jessica , à Rudolfstetten

(AG);
Madame et Monsieur Eugène Ruedi-Hayoz, et leurs enfants Catherine et Nicolas , i

Sugiez ;
Madame et Monsieur Roland Cotting-Hayoz, et leur fille Caroline, à Fribourg ;
Famille Charles Ludescher-Hayoz, à Oensingen, (SO);
Madame veuve Marie Zahno-Hayoz, à Fribourg, et ses enfants ;
Madame et Monsieur René Théraulaz-Hayoz, à Montreux ;
Monsieur Emile Hayoz, couvent des capucins, à Fribourg ;
Famille François Zosso-Kolly, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HAYOZ

ancien gardien de Bellechasse

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-frère
oncle, parrain, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 10 septembn
1983, dans sa 77e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 13 septembre 1983, à 14 h. 30, en l'église di
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 12 septembre 1983, ;
19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Guy de Week;

Monsieur et Madame Bernard de Ricdmallcn;
Monsieur et Madame Lionel d 'Amman;
Monsieur cl Madame Thierry de Maillardoz;
Monsieur el Madame Nicolas Borsingcr;

: Mesdemoiselles Rosel yne. Caroline cl Anne de Ricdmallcn;
Messieurs Nicolas cl JcanrGrcgo i rc d'Amman;.?
Monsieur Philippe de Maillardoz , Mademoiselle Ariane de Maillardoz;

Monsieur cl Madame Wolfgang Lorctan , leurs enfants et pclils-cnfants;
Madame Charles-Henri Lorctan et ses enfants;
Madame Maurice Ducrcy;

Les enfants et petits-enfanis de feu Hippolytc de Wcck;
Les enfants cl petites-filles de feu Roland de Wcck;
Monsieur Jacques de Wcck;
Les enfants et pclils-cnfants de feu Marguerite-Marie Eichcnbcrgcr-dc Wcck;

Madame Joseph Garnicr de Fallctans;
Madame Charles Hucncrwadcl;

Les familics de Wcck , Garnicr de Fallclans . Lorctan , de Kalbcrmattcn;
ainsi que les familles pa rentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne du

colonel-brigadier
Guy de WECK

leur cher époux , père, beau-perc, grand-pe rc, beau-frerc , oncle, neveu , cousin et ami
picuscmcnl décédé à Sion le 10 septembre 1 983, dans sa 76e année , muni  des sacrements d(
l'Eglise.

La messe des funérailles sera célébrée en la cathédrale de Sion , le mard i 13 septembre
â I O h .  30.

Elle sera sui vie de l'ensevelissement dans le caveau de famille, à Fribourg, dans la plu ;
stricte intimité.

Ccl avis lient lieu de lettre de faire part.

Au lieu de fleurs, veuillez penser â la Croix-Rouge suisse, section de Sion , ccf
19-2 1 79.

t r 
^Les contemporains de 1903 ».' .' ¦?>>"«

ont le regret de faire part du décès de leur
cher membre et ami K vffl_f_Mi if iUi ârY_l_i
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François von Biiren llgfl
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La messe de sépulture sera célébrée en I digneet
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Seveso accepte les dédommagements de Givaudan

Procès sans objet
Plus de 7 années après la catastro- La commune de Seveso se retire

phe écologique de Seveso, la commune ainsi du procès intenté par elle et les
sinistrée par la dioxine a accepté la autorités italiennes contre cinq diri-
somme de 13 millions de francs offerte, géants de l'Icmesa, qui doit reprendre
en guise de dédommagements, par la le 16 septembre à Monza.
société suisse Givaudan SA, proprié- La décision d'accepter l'offre de la
taire de l'entreprise Icmesa responsa- Givaudan SA a divisé le Conseil com-
ble de la pollution. munal de Seveso: les chrétiens-démo-

crates, les socialistes et les libéraux ont
Elle a annoncé dimanche qu'elle voté pour , les communistes, les

renonçait de ce fait à poursuivre en sociaux-démocrates et les républicains
justice la Givaudan SA. contre. (ATS)

Intempéries dans les Grisons et au Tessin
Gros dégâts

Une véritable tempête a fait rage sur le Tessin, les Grisons et le nord de l'Italie
samedi et dans la nuit de dimanche. Des pluies et des vents d'une rare violence se
sont abattus sur ces régions, provoquant d'importants dégâts, et même, en Italie
voisine, la mort de Quatre personnes.

Routes coupées, glissements de ter-
rain , inondations sont le lot de ce
week-end de mauvais temps. Dans les
Grisons, les cols du Lukmanier et de la
Maloja ont dû être fermés à la circula-
tion , tout comme diverses routes can-
tonales , dans le val Calanca et le Val-
sertal. Il en va de même dans les vais
Blenio et Maggia, au Tessin. Des ponts
se sont écroulés entre Olivone et Aqui-
la, ainsi qu 'à Prato-Sornico, la ligne
fprrnviairp du ("Vntovallina a étp pou-

pée et une maison s'est effondrée à
Golino. Le sud du canton , quant à lui , a
été relativement épargné.

Plusieurs bateaux ont coulé dans le
port de Locarno, et de nombreuses
caves ont été inondées dans différentes
localités. A Quartino, quatre militaires
et deux civils ont dû chercher refuge au
sommet d'un arbre pour éviter la noya-
de. L'intervention de la GASS a été
nécessaire pour les tirer de cette
fâcheuse Dosition. ( ATSï

Collision en <
Quinze

Samedi matin, peu après 9 heures,
une rame en triage est entrée en colli-
sion avec le train «Intercity » Genève -
Saint-Gall, à l'arrêt en gare de Zurich.
15 passagers, souffrant de blessures
plus ou moins légères, contusions,
meurtrissures, ont été transportés dans
différents hôp itaux , d'où ils sont ras-
sortis dans l'après-midi, à l'exception
de l'un d'entre eux souffrant probable-
ment d'une commotion cérébrale, a
indiqué samedi soir la police dans un
communiqué. Un cheminot a été griève-
ment blessé lors de cette violente colli-
sion, sa vie n'est cependant pas en
danger mais, il pourrait perdre une
iamhp

L'accident est dû à une erreur
humaine , ont indiqué les CFF. L'en-
quête sur les causes de l'accident est en
cours et la police a indiqué qu 'une
défaillance technique semble pouvoir
être exclue. Les dégâts qu 'il a occasion-
nés sont relativement peu importants,
seul un wagon ayant déraillé, et
nPvrïlipr.t CP _-*li ifïV_»i* ontrA -Cf. ot

Contre les régimes chilien et turc
Manif s à Zurich et à Bâle
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Autorisée à Bâle, où elle a réuni

quelque 1500 personnes, interdite à
Zurich, sous la forme d'un cortège,
deux manifestations se sont déroulées
samedi après midi, destinées à protes-ter COntTe les rpoimoc militaire , .luF_i régimes un maires au
Chili et de Turquie. Sur les bords du
Rhin, on notait la présence de nom-
breux ressortissants turcs. A Zurich, la
Police est intervenue pour disperser 200
Personnes, alors qu'elles tentaient deformer un cortège (notre photo Keysto-ne). (inp lmi... _;<-.:-,„„ „_. ..-ix __ _ -¦_«_

et une voiture a été endommagée. La
police avait autorisé l'installation de
quatre stands d'information. A Bâle,
tout s'est déroulé dans le calme et après
le cortège, des orateurs ont pris la
parole pour dénoncer la répression au
Chili et en Turquie ainsi que pour
demander la liberté de manifester dans
notre pays. En début de soirée, le calme
régnait à Bâle alors qu 'à Zurich, de
petits groupes de manifestants parcou-

: i.. .,:„:n„ „:n„
rAT«\

gare de Zurich"blessés
B E I  (SUISSE

ALE-
MANIQUE

70 000 francs, selon le service de presse
des CFF. A part quelques retards, la
collision n'a pas occasionné de pertur-
bations importantes du trafic.

La locomotive de triage poussant
8 wagons, d'un poids total de quelque
250 tonnes, s'est engagée pour une rai-
son encore inconnue sur la mauvaise
voie et n'a pas pu freiner suffisamment
pour éviter la collision avec le train
«Intereitv» à l'arrêt sur In mpmp
voie.

Les 15 passagers blessés se trou-
vaient sur les marchepieds des wagons
ou debout dans le train au moment où
s'est produite la collision. Ceux assis
dans le train n'ont pas été atteints, ont
précisé les CFF. Un employé de la gare
qui , au moment de la collision, accro-
chait un wagon postal à la locomotive
du train direct, a été pris sous la loco-
motive et grièvement blessé. f ATS)
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Clinique universitaire à St-Gall?
Non à la

«mafia médicale»
La clinique universitaire de méde-

cine de Saint-Gall est absolument
nécessaire, non seulement en fonction
du nombre des étudiants, mais égale-
ment pour des considérations de politi-
que régionale et surtout du point de vue
de la qualité de la formation médicale.

Tel est l'avis des représentants de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES). C'est la raison pour
laquelle ils demandent au Grand Con-
seil saint-gallois de ne pas «se laisser
influencer par les manœuvres et les
feintes, ni de se faire le bourreau du
lobby médical suisse».

La commission consultative du
Grand Conseil avait décidé , à une nette
majorité cette semaine, de ne pas entrer
en matière sur le projet de construction
d'une Faculté de médecine à Saint-
Gall.

Selon l'UNES. la décision du Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville de limiter les
places d'études en 1987-1988 n'est pas
étrangère au choix des autorités saint-
galloises. Une «mafia médicale» cher-
che par tous les moyens à protéger ses
privilèges grâce à l'instauration d'un
numerus-clausus, estiment les étu-
diants. > (ATS)

Une entreprise
ferme

Lyss (BE)

Le groupe Frauchiger de Lyss (BE),
actif dans le commerce de l'acier, est
contraint à la liquidation par de grosses
pertes dans ses affaires internationales.
Le manque de liquidités et la mauvaise
conjoncture qui règne dans le marché
mondial de l'acier rendent impossible
un sauvetage de. l'fintxeDrise-.exDliaue
dans un communiqué l'unique admi-
nistrateur de la société Fr. Frauchiger-
Nigst SA, M. Andréas Saxer. Une par-
tie des employés ont déjà été licenciés,
les 47 autres vont cesser de travailler
d'ici à la fin de l'année. Au début de
cette année, l'eatrfprase occupait en-
core 84 personnes en Suisse. f ATS)

de cirque
Les animaux

exploités?
Deux associations de défense des

animaux ont annoncé samedi leur
volonté d'unir leurs efforts : Aaua-mer-
international et la Ligue suisse des
droits de l'animait Ces associations
entendent lutter contre «la torture des
animaux dans les cirques et les ména-
geries et combattre'( 1 exploitation du
dressaap à dp * fms rnmmprrialpcft

l i

Dans le cadre d'une campagne natio-
nale qu 'Aqua-mef-international se
propose d'organiser pour sensibiliser
l'onininn nnhlimie sur rpmnrisnnnp .
ment des animaux dans les cirques et
en particulier lesçdaj i^hins , cette asso-
ciation lancera une version en peluche
de cet animal - le «Flami» - dès le
mois de décembre 1983.

3 8 (ATS)

Loi sur l'environnement
Critiques

Avant la session d'automne des
Chambres fédéralesj les Amis de la
nature - une organisation forte de
30 000 membres - critiquent samedi le
Conseil des Etats qui a biffé, dans sa
version de la loi sur l'environnement ,
le droit de recours des associations et
des autorités. L'association souhaite
que la petite Chambre revienne sur sa
décision lors de la procédure d'élimi-
nation des divpropnrpç

i l  6

L'inscription- dansUà loi d'un droit
de recours se justifie car l'administra-
tion n'est pas infaillible dans les déci-
sions qu 'elle prend. Il importe donc de
la soumettre à une instance capable de
contrôler l'application des dispositions
légales, déclarent les Amis de la natu-
re. I II /ATS' »

SUISSE i
Aide fédérale à la construction de HLM

Les locataires inquiets
La Fédération suisse des locataires a adopté une résolution dans laquelle elle

demande l'extension de l'aide fédérale à la construction de logements à loyers
modérés. Elle souhaite par ailleurs vivement que cette aide demeure comme par le
passé une tâche de la Confédération. Le Conseil fédéral doit selon elle être habilité
à augmenter les crédits de manière que les demandes pendantes puissent être
satisfaites. Et il faut veiller que l'aide fédérale ne puisse être détournée à des fins
spéculatives.

La résolution de la Fédération suisse
des locataires a été adoptée samedi à
Berne, à l'occasion de son assemblée
des délégués. Auparavant , le conseiller
national Otto Nauer avait fait part de
l'inquiétude que soulève dans les
milieux des organisations de locataires
l'intention du Conseil fédéral de repor-
ter sur les cantons la tâche de l'encou-
ragement à la construction de loge-
ments à loyers modérés. M. Nauer s'est
étonné que dix ans à peine après que le
peuple a chargé la Confédération de
cette mission, le Gouvernement
veuille s'en débarrasser dans le cadre
du projet de nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons

Inégalités
M. Nauer a souligné que tous les

milieux intéressés doivent unir leurs
forces pour faire échec à cette proposi-
tion Hn Conseil fédéra l Selon lui pn

effet, l'encouragement à la construc-
tion de logements ne pourrait pas être
assuré de manière équivalente par tous
les cantons. Des inégalités surgiraient
immanquablement qui seraient en
défaveur des cantons financièrement
faibles. La résolution de la Fédération
suisse des locataires va dans le même
sens que les préoccupations exprimées
par le conseiller national Nauer.

Les délégués de la fédération ont élu
leur président en la personne de M.
Jean Queloz, président par intérim
depuis l'élection de Christian Grobet
au Gouvernement genevois, l'an der-
nier. Au cours des prochaines années,
la târhp dp la fédpration ronsistpra
principalement à lutter pour la victoire
de l'initiative populaire pour la protec-
tion des locataires qu'elle a déposée en
mai 1982 à la Chancellerie fédérale,
munie de plus de 120 000 signatures.
La fédération compte à l'heure actuelle
plus de 80 000 membres, dans toutes
les Darties du oavs. (ATS)

Violences contre les femmes
Appel aux politiciens

La question des violences exercées
sur les femmes ne doit pas être évoquée
en petit comité. Il s'agit d'un problème
qui mérite un débat politique. Telle est
la conclusion d'un débat organisé dans
le cadre de la 10e conférence des fem-
mes de l'Union démocratinue du centre
(UDC), samedi, à Berne. Dans une
résolution unanime, les participantes
exigent que l'assistance juridique aux
victimes de mauvais traitements soit
ancrée dans la loi, que les jeunes soient
mieux informés et qu'une assistance
médicale soit offerte aux femmes et aux
énouses ainsi Qu 'à leur conj oint.

On ne résoudra pas seulement la
question des femmes violentées où
battues en érigeant des maisons suscep-
tibles de les accueillir, ont indiqué les
narticinantesen évonuant le sort He ces

dernières. Il est nécessaire de songer à
une certaine solidarité entre voisins ,
tout spécialement dans les campagnes.
Une assistance médicale devrait aussi
être prévue pour les victimes de sévi-
ces. Afin d'améliorer les relations entre
les sexes, il faudrait enfin mettre en
œuvre une politique efficace de la
famille

Les femmes de l'UDC exigent des
politiciens qu'ils se consacrent davan-
tage au problème des femmes victimes
d'actes de violence. Au niveau du cou-
ple, elle souhaite une meilleure éduca-
tion des partenaires, des centres où les
victimes puissent s'adresser, davan-
tage de femmes dans les corps de police
et dans les tribunaux ainsi qu 'une aide
accrue aux maris qui pourraient égale-
ment être victimes de sévices, f ATS)

Avant la session d'automne du Parlement
Trois groupes se préparent

Les groupes parlementaires du Parti
socialiste (PS), de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et du Parti démo-
crate-chrétien ont tenu leurs assises, à
Berne et Locarno ce week-end, en vue
Ap nrpnnrpr In nrnrhninp epecinn HPS

Chambre fédérales. Les délégués de
chaque parti ont pris position à propos
de l'initiative sur le service civil, des
articles sur la radio et la télévision, de la
loi sur le bail à ferme et du programme
,i• .,-.„..„,..., . i om

Les délégués du PS ont décidé d'ap-
porter leur soutien à l'initiative popu-
laire de Rothenthurm. D'autre part, le
Parti socialiste demandera au Conseil
fédéral de nrendre des mesures immé-

diates pour la sauvegarde de nos
forêts.

A propos des articles sur la radio et la
télévision , les représentants de l'UDC
souhaite que l'on définisse de manière
appropriée le critère «d'objectivité».
Ils arpentent le nrinrine ronstitntion-
nel d'une instance de plainte , mais
refusent d'y consacrer un article parti-
culier.

Le PDC, siégeant à Locarno, ne
soutiendra pas l'initiative sur le service
civil, ni d'ailleurs le contre-projet de la
-«--„,;--:„-. A .. /-¦„--„:i _-.: i

D'autre part, les délégués se sont pen-
chés sur le programme d'armement
1984, représentant une somme de 1,4
milliard de francs qu 'ils approuvent.

(ATS)

Août en Suisse
Plus doux que d'habitude
Malgré l'invasion d'air polaire qui a

apporté un refroidissement très marqué
durant les premiers jours du mois -
contrastant avec la chaleur de juillet -
le mois d'août a été plus doux que de
coutume, indique samedi le Service de
climatologie de Suisse romande. Les
températures ont été particulièrement
clémentes durant la dernière quinzaine
A.. -_..:,.

Plusieurs régions de Suisse ont con-
tinué de souffrir de la sécheresse en
août. Les cantons de Bâle, du Jura et
d'Argovie ont reçu des quantités de
pluie nettement inférieures à la norme
et il en fut de même, dans une moindre
mesure, à Zurich et dans la majeure
nartip HPQ rflntnnc dp ÇolpurA /tu

Valais, des Grisons et du Tessin. L'en
soleillement est resté en général infé

Suisse romande
En Suisse romande, l'été qui vient de

se terminer - selon le Service de clima-
tologie - laissera urt souvenir de soleil
et de chaleur, constrastant fortement
avec la température des étés précé-
r li- titi' T.ativ f.iii lc t*at/\tirc rit * f imir i  et*

sont produits durant ces trois mois. Cet
été s'est donc surtout caractérisé par ses
longues séquences chaudes: ainsi, à
Genève par exemple , les moyennes
thermiques journalières ne sont pas
descendues au-dessous de 20 degrés du
8 juillet au 1er août , c'est-à-dire pen-
dant 25 iours consécutifs. (AT.<5\
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Consultation sur rendez-vous, gratuite *0,"er, de l0hà ,93° h Parkin s assurt
et sans engagement.

|||_______H_I_____________________________ H
Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!

•â

Des solutions a tous vos problèmes de

transport

Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le
mieux adapté à vos besoins. Sans problème,
car il existe précisément autant de versions
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que
vous avez de problèmes de transport à
résoudre.

Toyota Dyna
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN,

et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau,

châssis-cabine , chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge

utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-.

Des véhicules de transport sur lesquels

vous pouvez compter.

Quel que soit le modèle Toyota que vous
choisirez, il sera la solidité, la robustesse ,
I économie et la fiabilité mêmes. Il aura un-
cabine moderne, rendant la conduite trè:
agréable, et un équipement hors du com-

mun.

jr*r;

Hi Ace 1800
Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses OL

automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em-

pattement court seulement, moyennant un supplément de

fr. 1250.-), 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg d«

charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette

commerciale, minibus ou Wagon. A parti r de fr. 18 450.-» Hi Ace

1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: ï

plateau, cabine double et châssis-cabine. A partir de fr. 16150.-

Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes, 49 kW (67 ch) DIN, à empatte-

ment long. S'obtient en versions fourgonnette et commerciale. A

partir de fr. 21280.-.

La plus moderne des techniques ai

service de vos transports.

Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou
veau reçu de nombreux perfectionnement
techniques et autres. Leur confort, leur
sécurité et leur économie y ont encore
gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
portes , présentant d'innombrables possibi-
lités de disposition des sièges.

fry.

Lite Ace 1300
Jusqu'à 9 places , 1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu 'à 820 kgdf

charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnetu

standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir d<

fr. 13 950.-.

_3f^6 
Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une
documentation détaillée sur les modèles de véhicules utili-
taires suivants, ainsi que le prix courant
DHi Ace D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient)

Nom

_-»«""" ij*
v*''̂

^^  ̂TOYOTA
TOYOTA SA. 574S SAFENWIL 062-679311 N 1 ClOS UtilitairCS efl SllJSSC

(Prière de découper et d'expédier à:
Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: 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., Tél.
037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully;
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E 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 
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Etudiant, studieux cherche

chambre tranquille
si possible avec pension dans la ville

.Mi6i de Fribourg.
108 75 a

!30«ï Chaque semaine du lundi au jeudi.
11042 Prix à convenir.

« 032/84 38 11
17-1700

Prénom 

Entreprise 

Adresse 

DEPANNAGES MACHINES à LAVER

Toutes marques et provenances. Minim
déplacement à forfait, partout le même

AJ/skr** 037/31 13 51

i f îi  m n °29 '2 6 5 5 -
021/63 33 74 (20 ans d' expérience!)

OVRONNAZ (VS) 1350 m
Rive droite, plein sud, (15' du terminu
autoroute)

splendide duplex en attique
dans magnifique chalet résidentiel de '
appartements. L appartement est neuf e
comprend: 2 à 3 chambres à coucher , uni
salle de bains et W. -C. séparé, une cuisin
luxueusement équipée, un living ouvei
jusqu'au toit avec cheminée, un coin
repas et une grande galerie, balcon sud
Prix: Fr. 274 000.-.

» 027/23 ^
36-527

J A vendre,
à Estavayer-le-Lac,

moderne et plaisante

VILLA
RÉCENTE
de 4V_ pièces.

Vue étendue sur le lac et le Jura.
Situation très tranquille.

' Fr. 595 000.-

(BS1 PIQUET & Cie.
__*%_^J Service immobilier
^BS-P Tél. 024-2312 61 im 48-49J

fdp
ËL_0|

Ponts-roulants - Potence - Portique - Palans -
Levage - Manutention - Gerbeurs - Transpalet-
tes - Plate-forme à ciseaux - Palettisation -
Agencement industriel Lista - Rayonnage -
Stockage - Porte-planches à voile

Tél.
038/421 431

SFDNTRBR BOUDRY

Nous cherchons pour notre salon
moderne pour dames à Fribourg
une

coiffeuse
« 037/22 35 73

149.388598

rm X (mf eif \f énzmr\
V_-/Agerce mr_?irncnoé*3__--  ̂ni r i j^z *****»*-- ^

L'amour passion
peut-être

la relation idéale
certainement

L'agence Nouvel Horizon est à même
de vous conseiller afin de parvenir à
cette relation dont vous rêvez.

Regardez plus loin, regardez ce nou-
vel horizon qui n'attend qu'un signe
de votre part et renvoyez dès
aujourd'hui ce coupon-réponse.

Nom: 

Prénom: 

Age: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Nouvel Horizon
Agence matrimoniale individuelle

« 021/56 49 92
CORCELLES

1616 ATTALENS
22-16715



Y ^V
f A louer \ A LOUER,

à Avenches, BEAUMONT-CENTRE
route de Villars 5 _, ^

UN APPARTEMENT DEPOT
DE 3  ̂PIÈCES - environ 230 m>

- places de parc
Loyer: Fr. 520 - + charges. - prix très intéressant
Libre tout de suite ou pour date - conviendrait aussi pour atelier
à convenir. artisanal

^̂  ̂
— libre tout de suite.

j fSi X̂mmmmT ^mm, c,-*-? Pour tous renseignements , veuil-
Am l̂ \ 22 64 31 lez vous adresser à CRISPA SA

jijjgjjjj Al ouverture Cheminm\ A des bureaux Ste-Agnès-des-Roches 8 ,
W\ W*  9-12 et 1701 Fribourg,
Ma mWkf 14" 17 h - I ^ 

26 43 43
>M ^WAj Ji 17-48068
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No 2 mondial de l'informatique
I Au terme de l'exercice fiscal 1982, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION affichait un chiffre d'affaires

mondial rie 3 8 milliards de dollars, en augmentation de 21% par rapport à I année précédente. Notre

société employait 67 000 personnes dont 25 500 travaillant dans notre organisation d'assistance
à la clientèle.

Pour faire face à la demande importante dans le domaine des ordinateurs
Drofessionnelle, nous cherchons

Dersonnels de la classe

UN DISTRIBUTEUR
pour la représentation de cette gamme de produits au

désirons une organisation si possible opérationnelle, composée d'
dynamique, ayant fait ses preuves et susceptible de s'étendre

EQUIPMENT CORPORATION s'engage à former et supporter les
éauiDe de spécialistes à Genève.

Nous

nirîiTAi

Nos produits le RAINBOW 100 et la série des PROFESSIONAL 300, utilisent une technologie avancée

et sont assortis d'un ensemble de logiciels système et d'application DECIib répondant aux nombreux
Hnmainm H' _rti\/it£ émnnminue de Suisse romande.

Ce matériel, livrable immédiatement , est proposé avec un clavier suisse romand et une documentation

en français . Les progiciels DECIib et le matériel sont supportés directement par nos soins. Ainsi, tait

unique, le service après-vente (dépannage) est assuré par nos techniciens qu, interviennent directement
chez l'utilisateur f inal.

Les sociétés et personnes intéressées sont priées de prendre contact avec Jac9"es BURCHER.

responsable du secteur distribution de Suisse romande, ou avec Liliane ECKERLIN
au 022/42 63 50.

Valais.
une équipe capable et
rapidement.
distributeurs grâce à une

*f 0 W M-: -^¦ ¦¦¦¦¦¦ DIGITAL EQUIPMENT
NI FI H P_f1 HI Ml CORPORATION SA
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L A PAGE JAUNE 1
SERVICE 24
HEURES... _.
...UNE PRESTATION
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^̂ ^Téléphonez
au037/81 41 81

ou retournez
_-__ -__ innn- péoonse

Prénom
^̂ - »«_»»¦ ̂ J »_»m^«t^»>. - - — _- — - — Rue-

à Publicitas SA, rue de
la Banque 2, 1700 Fribourg. Numéro postal et localité 

T' I
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VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE

MPRPI

n Veuillez m 'envover un bulletin de versement ? J'ai déià versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Cr m _

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Cr 9R —

A vendre Antiquités
PEUGEOT cnez «B0UBI »
_ «_  _ . _ Je suis acheteur
OUO uLo ^e meubles an-
1500 cmc , 1979, ciens, bois de dé-
72 500 km, garan- molition de vieilles
tie, Fr. 5900.- fermes , vieux bas-

sins en pierre et
Garage poutres en chêne.
Beau-Site Y. PILLER
rte de Villars 13 Rte
Fribourg • Mgr-Besson 4
« 037/24 28 00 Fribourg

17-644 œ 037/28 34 33
—^——m. dépôt:

e 037/45 21 77

Nous cherchons Nou
_ 

cherchons
tout de suite tQUt d

_ _
uit

_

monteurs -,_-w..i___i-.menuisiers-
électriciens charpentiers
w 037/ «• 037/22 53 25/26. 22 53 25/26

17-1266

Lundi 12 septembre 1983 7

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani Fribourg: Garage Antonio Nasi
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Courtepin: Garage City, José Dula Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cousset: Garage Willy Francey Romont: Garage Central, Philippe
Cugy: Garage Pius Marchon Baechler

Une aubaine!

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 , 037/64 11 12; Léchelles: Wicht Pierre,
037/61 25 86; Montet-Cudrefin: Kaufmann Max , 037/77 11 33; Morat: Schopfer
John, Garage Touring SA , 037/71 29 14; Le Mouret: Eggertswyler 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 , 02 1/93 50 07; Vaul-
HI7- firanrlipan Marrel Raran» HOQ Pnntc ("19Q/9 70 7(1

Ci-- _tiir_
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Jean Paul II en Autriche

L'Europe, les jeunes
et la famille

Arrivé à Vienne samedi au début de
l'après-midi, le pape a été accueilli par
le chef de l'État autrichien, M. Rudolf
Kirchschlaeger accompagné du chan-
celier fédéral, des membres du Gouver-
nement, du cardinal Koenig, archevê-
que de Vienne, et des évêques d'Autri-
che. L'allocution de M. Kirchschlaeger
a été à la fois celle du président de la
République et celle d'un catholique
saluant, en la personne du pape, «le
représentant du Christ sur la terre ».

Devant quelque 100 000 personnes
rassemblées sur la Heldenplatz à l'oc-
casion des «Vêpres européennes», le
pape a appelé les chrétiens d'Europe à
se lancer dans la politique pour défen-
dre les valeurs occidentales dans une
Europe qui n'est pas, selon lui , «entiè-
rement libre » de dominations étrangè-
res et de violences guerrières.

L'Europe a trouvé son unité cultu-
relle avant tout grâce à la « propagation
d'une seule et même foi chrétienne»
qui a marqué d'une façon toute parti-
culière sa civilisation , a estimé le chef
de l'Eglise. « Il était donc logique que
les droits généraux de l'homme aient
été formulés et proclamés d'abord en
Occident».

Quelque 80 000 jeunes Autrichiens
ont applaudi à tout rompre Jean
Paul II , samedi soir, lorsqu 'il est des-
cendu sur la pelouse du grand stade de
Vienne pour ajouter un bouquet à une
immense croix de fleurs.

Dans son allocution , Jean Paul II a
évoqué plusieurs motifs de l'inquié-

tude des jeunes qui «créent parfois le
sentiment que la vie a peu d'avenir ,
peu de sens». «Certains, a-t-il dit , se
soustraient à leurs responsabilités et se
réfugient dans le monde factice de
l'alcool et de la drogue, dans des rela-
tions sexuelles qui n'engagent à rien ,
dans l'indifférence, le cynisme et la
violence, ou fuient dans la mort».

« Réfléchissez vous-mêmes, a dit le
pape, et ne vous laissez pas guider par
des slogans qui vous sont étrangers».
«Notre chemin est Jésus-Christ, sui-
vons ce chemin ensemble».

Au deuxième jour de son voyage en
Autriche, s'adressant sous un temps
gris et pluvieux à plus de 100 000
personnes au cours d'une messe en
plein air sur les rives du Danube, le
souverain pontife a affirmé que les
progrès économiques et technologi-
ques avaient détaché nombre de chré-
tiens de la foi en Dieu.

Jean Paul II a cité en exemple le
nombre croissant des divorces, «le
fléau général de l'avortement, qui est
loin de reculer, et dont trop peu de gens
encore ont compris la nature horri-
ble». «Là où les vraies valeurs ne sont
plus respectées, mariages et familles
sont brisés, il n'y a plus de respect de la
vie d'autrui ».

Avant la messe, Jean Paul II a ren-
contré les représentants des autres
communautés chrétiennes d'Autriche,
à la résidence du primat d'Autriche, le
cardinal Franz Koenig ; il a réaffirmé à
cette occasion le désir du Vatican de
voir se réaliser l'unité et la communion
de ces Eglises. (ATS)

L'indignation en veilleuse
Voici une année à peine, le

monde entier s'indignait — avec rai-
son - des massacres perpétrés
dans les camps palestiniens de
Sabra et Chatila , à Beyrouth. Toute
l'horreur du drame libanais rameu-
tait alors la conscience internatio-
nale, comme si les milliers de morts
de la guerre civile se résumaient à
cet acte insensé, commis sous l'oc-
cupation des forces israéliennes.
Mais il fallait un bouc émissaire :
Jérusalem était en l'occurrence
tout désigné...

Aujourd'hui, l'armée israélienne
— dont on n'a cessé d'exiger le
départ - a quitté une partie du ter-
rain, laissant derrière elle se rallu-
mer la haine et couler le sang entre
factions libanaises, le tout attisé
par la Syrie, qui a juré de faire tom-
ber le président Gemayel.

Tant redoutée, la guerre civile a
ainsi repris avec plus de violence
que jamais, avec son cortège habi-
tuel d'atrocités. Des rapports alar-
mants font état de massacres, tant
du côté druze que du côté chrétien.

Par dizaines, peut-être par centai-
nes, selon des témoignages dignes
de foi...

Comme les réfugiés palestiniens
de Sabra et Chatila, ce sont des
innocents qui paient une fois encore
leur tribut à ces leaders dont le fusil
est le seul instrument politique
qu'ils sachent manier.

Ayant échoué dans ses tentati-
ves de médiation entre les deux
communautés du Chouf, Israël ne
tient plus à remettre la main dans
l'engrenage, au vu des atrocités qui
s'y déroulent. Seulement, devant
I hécatombe, on serait en droit d'at-
tendre de la communauté interna-
tionale qu'elle poussât les mêmes
cris d'indignation qu'il y a un an,
pour les camps palestiniens de Bey-
routh. .

Qu'elle soit de gauche ou de droi-
te, la vie humaine n'a pas de prix.
Même si les morts du Chouf ont un
autre poids politique, ils n'en appel-
lent pas moins la réprobation éner-
gique de l'opinion publique et des
gouvernements. Le Liban a déjà
trop saigné pour qu'on tolère de
nouveaux carnages, sous le falla-
cieux prétexte de ménager certai-
nes susceptibilités.

Charles Bays

Pour renseigner l'armée française au Tchad
Des satellites américains
La force française déployée au

Tchad pour empêcher toute nouvelle
avance libyenne reçoit des informations
minute par minute sur les mouvements
militaires libyens par des satellites
américains placés au-dessus du Saha-
ra, ont révélé samedi des sources diplo-
matiques dignes de foi.

Selon ces sources, un système
sophistiqué a été mis en place pour que
les informations photographiques et
autres obtenues par les satellites mili-
taires américains soient transmises au
commandant de la force française, le
général Jean Poli.

Ce relais très secret passe par le
Ministère de la défense à Paris et cons-
tituerait la coopération militaire la plus
étroite entre Français et Américains
depuis la fermeture par le général de
Gaulle du quartier général de l'OTAN
à Paris.

On pensait que les Français rece-
vaient des informations sur les mouve-
ments libyens par leurs propres satelli-
tes militaires secrets lancés depuis
Kourou en Guyane française, mais ces
sources affirment n'avoir aucune infor-
mation sur ce point.

Que ces satellites militaires français
existent ou non, le gros des renseigne-
ments obtenus sur les mouvements
militaires libyens dans le nord du
Tchad proviennent des satellites es-
pions américains qui observent le
Sahara jour et nuit.

Ces satellites sont maintenant si pré-
cis qu 'ils peuvent repérer un simple
camion dans le désert. Pour cette rai-
son les chasseurs bombardiers et les
deux avions de surveillance « Breguet-
Atlantique » installés à N'Djamena
n'ont pas besoin de survoler le nord du
désert. (AP)

IALWXTé ETRANGERE
Argentine

Isabel Peron réhabilitée
Le Gouvernement argentin a décidé

de lever la décision judiciaire interdi-
sant toute activité politique à l'ex-
présidente argentine Maria Estela
(«Isabel») Peron, a indiqué un com-
muniqué officiel.

Isabel Peron, présidente du Parti
justicialiste (péroniste), principale for-
mation politique argentine , avait été
emprisonnée à l'issue du coup d'Etat
militaire de 1976. La veuve de Juan
Domingo Peron avait ensuite été con-
damnée à sept ans et six mois de prison
et privée de ses droits politiques pour
utilisation illicite, en 1973, de fonds
publics.

Après cinq ans de pnson , elle avait
été autorisée à quitter le pays et s'était
exilée en Espagne, où elle se trouve
actuellement.

Le décret officiel, qui précise que la
mesure de réhabilitation a été prise de
manière «absolue et perpétuelle» ,

ajoute que la veuve de Juan Domingo
Peron recouvre également ses droits
civiques suspendus depuis le coup
d'Etat de 1976.

Une délégation de quatre membres
du Parti justicialiste est arrivée hier à
Madrid , venant de Buenos Aires, pour
rencontrer Mme Maria Estela Martinez
de Peron et préparer son retour dans
son pays.

La population argentine «réclame
Isabel Peron», ont-ils affirmé dans des
déclarations à la presse à l'aéroport de
Madrid-Barajas.

Commentant l'annulation , vendre-
di , par l'actuel chef de l'Etat argentin , le
général Reynaldo Bignone, de la déci-
sion judiciaire interdisant toute acti-
vité politique à Mme Peron, ils ont
souligné que sa condamnation à 7 ans
et demi de prison pour malversation de
fonds publics , à laquelle ne s'applique
pas le décret présidentiel d'amnistie , ne
saurait empêcher son retour à Buenos
Aires. (AFP)

Chili: Pinochet réaffirme son intention
Rester au pouvoir jusqu'en 1989

Le général Augusto Pinochet a réaf-
firmé hier , dixième anniversaire du
coup d'Etat qui l'a porté au pouvoir , son
intention de rester à la tête de l'Etat
jusqu'en 1989, terme légal de son man-
dat présidentiel.

Lors d'un discours à l'occasion de
cet anniversaire , le général Pinochet a
appelé l'oppositon à se montrer «réa-
liste» pendant la période de transition
qui doit déboucher sur la remise du
pouvoir aux civils, qu 'il a promise pour
1989.

«Il est impossible d'ignorer» les ins-
titutions dont le pays s'est doté dans les
dix dernières années, a déclaré le chef
de l'Etat. Les forces armées ont vis-
à-vis de ces institutions un «engage-
ment irrévocable» qu 'elles «sauront
remplir avec honneur , quel que soit le
sacrifice» que cette mission demande,
a-t-il poursuivi.

L'actuelle Constitution , promulguée
il y a trois ans et demi, prévoit la fin du
mandat du général Pinochet en 1989 et

l'élection d'un Parlement en 1990. Elle
est entrée en vigueur après le référen-
dum de septembre 1980, contesté par
l'opposition et l'épiscopat.

A Madrid, des dizaines de milliers
d'Espagnols ont manifesté hier contre
le Gouvernement du général Augusto
Pinochet à l'occasion du 10e anniver-
saire du putsch qui renversa le prési-
dent Salvador Allende.

8e mort
Un ouvrier a été tué par balles hier

dans un quartier pauvre de la périphé-
rie de Santiago, lors d'affrontements
entre des manifestants et la police, ont
rapporté des témoins.

C'est la huitième personne tuée dans
les manifestations d'opposition au
régime du général Pinochet qui se
succèdent depuis jeudi , jour de la cin-
quième j ournée de protestation natio-
nale.

Le bilan des morts depuis le début de
ces journées de protestation , en mai
dernier, s'établit à 42. (AFP)

« Boeing» coréen
Les recherches continuent

Les recherches des débris et corps
des passagers du « Boeing » sud-coréen
abattu le 1er septembre ont été marqué
dimanche par la découverte du cadavre
mutilé d'une Caucasienne et des restes
du corps d'une autre victime probable,
apprend-on de source officielle.

Alors que les recherches s'intensi-
fient sur les 320 kilomètres de la côte
nord de 1 île de Hokkaido, des vais-
seaux de secours soviétiques ont été
repérés, croisant près de l'île de Mone-
ron où l'on pense que l'avion des « Ko-
rean Airlines » s'est écrasé, ont an-
noncé des officiels de l'Agence de sau-
vetage maritime (MSA).

Un fort vent du nord a probable-
ment fait dériver les cadavres vers le
sud et pourrait permettre aux équipes
de recherche de retrouver d'autres res-
tes de l'avion et de ses passagers.

Sur l'île de Hokkaido, 916 policiers
sont mobilisés pour fouiller 320 kilo-
mètres de côte. Tôt dimanche, ils
avaient trouvé une blouse de femme.

un sac d appareil photo et une chaussu-
re.

L'agence de Défense japonaise a
annoncé hier que le matériel d'analyse
électronique américain avait permis de
décrypter certaines phrases aupara-
vant inintelligibles des conversations
entre le pilote soviétique et la tour de
contrôle , quelques minutes avant la
destruction du «Boeing» coréen.

Selon un membre de l'agence qui a
requis l'anonymat, l'un des pilotes a
déclaré, sept minutes avant l'attaque :
« Ils ne m'ont pas vu ». Ce « ils » était-il
une référence à l'équipage de l'appareil
de la KAL? Le membre de l'agence de
Défense a déclaré que cette question
n'avait pas'été éclaircie.

Une minute plus tard , un pilote
soviétique déclarait : « Je tire une rafale
de coups de canon», selon les informa-
tions concernant l'enregistrement. Se-
lon un précédent «script » de l'enregis-
trement , traduit par le Ministère des
Affaires étrangères, un pilote a dit :
«J'ai exécuté (...), la deuxième partie de
la phrase n'étant pas précisée. (AP)

URSS
Engin antimissile testé à Sakhaline

L'Union soviétique procède aux voulu garder l'anonymat, précise l'arti-
essais d'un missile antimissiles top cie.
secret dans une zone proche de celle où Les études faites sur ce missile sur
a été abattu le « Boeing-747 » sud- l'île de Sakhaline sont tenues au secret
coréen, affirme le «Philadelphia Inqui- le plus absolu. Seules quelques infor-
rer». mations ont réussi à être glanées mal-

gré les efforts «incroyables» fournis
Le nouveau missile, une version par le renseignement américain,

améliorée du «SA-12», est destiné à Le «SA-12» a une portée de 55 mil-
abattre les missiles américains MX et les marins, peut atteindre une altitude
les missiles balistiques, indique l'édi- de 100 000 pieds et réagit en moins de
tion dominicale du «Philadelphia 5 secondes d'après les autorités améri-
Inquirer». caines et la revue «Aviation Week».

L'information a été fournie par d'an- La nouvelle version aurait un sys-
ciens et d'actuels membres des services tème de détection-radar plus rapide et
de renseignement américains qui ont une plus grande portée. (AP)

La gauche
battue

Municipales à Dreux

L'extrême-droite française, en me-
nant une campagne électorale sur It
thème du renvoi des étrangers dans leur
pays d'origine, a remporté hier un
important succès aux élections munici-
pales de la ville de Dreux (région pari-
sienne) en association avec l'opposition
néo-gaulliste (RPR) et libérale (UDF)
au Gouvernement d'union de la gau-
che.

La «liste unie d'opposition» a en
effet distancé de près de 10 points la
liste d'union de la gauche et prend donc
le contrôle d'une ville de plusieurs
dizaines de milliers d'habitants dont
un quart environ de travailleurs immi -
grés, dirigée jusq u'à présent par une
coalition socialo-communiste. La liste
d'opposition a obtenu 55,3% des voix
et la liste du maire socialiste sortant
44,6%.

Ce résultat était généralement at-
tendu au regard des chiffres du premier
tour , dimanche dernier , qui avait vu la
liste du Front national recueillir à la
surprise générale près de 17% des voix
et celle de l'opposition RPR-UDF
42%.

Dès lundi dernier , l'oppositior
RPR-UDF et le Front national avaiem
constitué une liste commune , entrai
nant de vives réactions aussi bien i
gauche, où l'opposition se voyait accu
sée de « faire le lit du fascisme et dt
racisme», que dans ses propres rangs.

Ainsi, l'ancienne présidente du Par
lement européen , Mme Simone Veil
qui connut le racisme à 16 ans au camp
d'extermination nazi d'Auschwiti
avait-elle déclaré qu 'elle désapprou
vait l'alliance de Dreux et que si elle
avait habité cette ville , elle se sérail
personnellement abstenue.

Des affrontements sérieux ont éclaté
dès la proclamation des résultats. De!
vitres de la salle où étaient centralisé!
les résultats ont été brisées. Plusieur!
personnes ont été blessées. Quatre
membres du Front national siégeronl
au Conseil municipal de Dreux.(AFP )

Mort
de John Vorster

Afrique du Sud

_, ___

(Keystone)
L'ancien premier ministre sud-afri-

cain, John Vorster, est mort samedi
soir à l'âge de 67 ans, a annoncé la radio
sud-africaine.

John Vorster a été premier ministre
de 1966 à 1978, date à laquelle il a
démissionné pour des raisons de santé.
Il était alors devenu président de la
République sud-africaine, poste hono-
rifique qui couronnait sa longue car-
rière politique. Mais après 8 mois à ce
poste, il dut démissionner à la suite
d'un scandale politique portant sur
l'utilisation de fonds secrets dans un
but de propagande nationale. (AP

Le palmarès
Mostra de Venise

«Prénom Carmen» de Jean-Lit
Godard , s 'est vit décerner le Lion d 'Q
pour le meilleur f i lm, à l'unanimité, 1'l'issue de la quarantième Mostra à
Venise, qui s 'est tenue du 31 août 0
11 septembre.

Bien que le metteur en scène soit à
nationalité suisse, «Prénom Carmen
concourait en tant que réalisation f r i ï
çaise.

Le grand prix spécial du j ury a #
décerné à l 'unanimité à «Biquefarw
de Georges Rouquier (France). (Aff



50 ans du Cartel syndical fribourgeois

Un nouveau nom
H 
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Une soixantaine de personnes ont
participé samedi au 43e congrès annuel
du Cartel syndical fribourgeois, qui fête
cette année ses cinquante ans d'existen-
ce. Assemblée de routine, rondement
menée par le président Bernard Sulger,
et dont la principale résolution a été un
changement de dénomination.

C'est pour respecter les décisions
prises à Lausanne par l'Union syndi-
cale suisse que le Cartel syndical fri-
bourgeois s'est rebaptisé en Union syn-
dicale du canton de Fribourg. Cette
modification a été acceptée sans dis-
cussion.

Dans son rapport , M. Sulger releva
l'esprit de franchise et de loyauté qui
règne au sein du comité de direction,
dont la tâche consiste à défendre la
classe ouvrière et son bien-être. La
cohésion d'une équipe soudée est
nécessaire à l'heure où le baromètre de
l'emploi se trouve au plus bas. Les
chiffres du chômage continuent à s'ae-
graver et, selon M. Sulger, le bout du
tunnel n 'est pas pour demain. Le can-
ton de Fribourg, pourtant moins tou-
ché que d'autres, comptait 467 chô-
meurs complets à la fin août dernier ,
soit 113 de plus au'en j uillet.

Cette forte progression est due à l'ar-
rivée de nombreux jeunes gens sur le
marché de l'emploi. Paradoxalement,
les patrons n'accordent qu 'au compte-
gouttes les réductions du temps de
travail. Ceci pousse M. Sulger à se

Il IACCœNTS 
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demander si des milieux économiques
n'auraient pas intérêt à conserver un
certain taux de chômage afin d'intimi-
der les travailleurs et de maintenir les
bas salaires. Un point positif quand
même: l'augmentation du nombre
d'indemnités journalières octroyées
aux chômeurs. En conclusion, M. Sul-
ger lance un pressant appel : «Restons
unis, luttons ensemble pour sauvegar-
der Facauis.»

Président reconduit
Au chapitre administratif, l'assem-

blée a reconduit le président dans ses
fonctions, nommé au comité directeur
M. Antoine Cochet, de Nant. en rem-
placement de M. Louis Joye, qui passe
la main après 36 ans d'activité, élu ou
réélu les vérificateurs des comptes et
les délégués à l'USS. La fête du cin-
quantenaire, qui aura lieu cet automne,
a également été évoauée.

Enfin , les participants ont suivi deux
conférences, l'une donnée par le con-
seiller d'Etat Denis Clerc et consacrée à
la nouvelle loi sur l'assurance-maladie,
l'autre par M. Mauron, chef de l'agence
CNA à Fribourg, qui présenta la loi sur
l'assurance-accidents. (mn)

teur de l'Université, en raison de sa
vitesse, il perdit la maîtrise de sa
machine dans un virage à gauche. Il se
déporta sur sa gauche et heurta une
auto en stationnement. Sa machine se
renversa sur le flanc droit. Le passager,
de Villars-sur-Glâne aussi blessé, fut
amené à l'Hôpital cantonal. Dégâts
4000 francs. ("crri

Collision à un virage
Un automobiliste des Geneveys-

sur-Coffrane circulait samedi à
19 h. 20 du stade St-Léonard en direc-
tion du centre de Fribourg. Dans un
virage à droite, à la route de Morat , il se
déporta sur sa gauche et entra en
collision avec l'auto d'un habitant de
Schmitten, survenant en sens inverse.
Déeâts 10 000 francs. fcnl

Plasselb
Deux collisions

Samedi, un automobiliste de Fri-
bourg circulait dans le Plasselb-
schlund. Dans un virage à gauche, il
entra en collision avec une auto argo-
vienne. Dans la journée de samedi
p nrnrp à 11 h t S un antnmnhiliKte H P
La Chaux-de-Fonds circulait de Saint-
Sylvestre en direction de Plasselb. Peu
avant cette localité, au lieu dit «Sage-
boden », il entra en collision avec l'auto
d'un habitant de l'endroit arrivant en
sens inverse. Ces deux accidents se
soldent par plus de 15 000 francs de
déeâts. ( CD*I

Motocycliste tué
Samedi à 10 h., M. André Pugin, âgé

de 60 ans, d'Echarlens, circulait à moto
de son domicile en direction de Corbiè-
res. Peu avant cette localité, dans un
virage à gauche, sa machine glissa sur
le cravier. I.e motocycliste tomba et
heurta de la tête un container en bor-
dure de chaussée. Gravement blessé, il
fut transporté à l'hôpital de Riaz
d'abord, puis transféré au CHUV à
Lausanne, où il est décédé dimanche
anrès midi. (m)

Estavayer-le-Lac
Deux blessés

Samedi, peu avant 18 h., un auto-
mobiliste de Froideville (VD) circulait
t>n r \ i r t *r> f i r \ r \  At * Cr_r_ t A lo cr\rttf* /-.'Pc-

tavayer, au pont de Font , dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de
sa machine qui heurta le mur du pont.
Blessés, le conducteur et sa passagère
durent recevoir des soins à l'hôpital
d'Estavaver. Déeâts 5000 francs, (CD)

Fribourg
Excès de vitesse

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait de la rue
d'Affry vers le Jura , à Fribourg.
A l'avenue Werk-RevnnlH à la hau-

^PUBÛCÎT^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ''************ J'J,**,*,̂ '***************** J^̂ ^̂ ',********J','',̂ ^

Aft^L ACADEMIE DE 
LANGUES

AW^^^L ET DE COMMUNICATION
Immeuble Plaza

rue de Lausanne 91, Fribourg
Prochain cours de

SCHWYZERTUTSCH
jeudi 19 h. - 20 h. 30 - Cycle de 16 séances. Méthode efficace

Inscrivez-vous maintenant! (Nombre de place limité) « 037/22 28 20

m̂mmmmmmm m̂mmmm_-_____¦¦¦¦ -¦-_____a-_-__-_aa-_M-BBM-_-__M-__-_-_-_ H

Paul Lahme / / A M  .

gw* Lu {JJ/TOLCĈ
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Le bilan du 6e «Passeport de vacances»

A sept heures le matin
Mieux que l'année dernière, mais

pas aussi bien qu 'il y a deux ans : c'est le
bilan que peuvent tire r maintenant les
organisateurs du « Passeport de vacan-
ces». Pour cette sixième édition de
vacances actives pour les jeunes, ils ont
vendu 1341 passeports, surtout à des
jeunes du Grand-Fribourg, mais aussi
du reste du canton; certains venaient
même de Paris, de Bruxelles et d 'Autri-
che ! Les activités qui ont rencontré le
plus de succès sont celles de création,
artistique ou manuelle.

Les candidats du passeport de
vacances se sont montres particulière-
ment intéresses par les visites d'entre-
prises cl les excursions, même lorsqu 'il
fallait marcher , grimper ou suer. Mais
ce qu 'ils ont le plus apprécie, c'est de
faire quelque chose de leurs dix doigts.
La preuve? Pour la poterie , la fabrica-
tion du pain ou de confitures et pour le
travail du cuir , les organisateurs ont dû
refuser des dizaines d'inscrip tions.
Pour des ateliers de peinture ou de
travaux manuels. Hube rt Audriaz a dû
s'occuper de 150 enfants à la fois...

«C'était fou. racontc-t-il . ils fai-
saient des trucs qu 'ils n 'auraient jamais
accepte de faire si leur maître d'école le
lcur .avait demande. Il y en a quatre qui
sont même venus en dehors des heures,
à sept heures le matin , pour finir le
totem qui devait figure r en bonne place
dans l'exposition finale des travaux. Et
c'est encore heureux au 'on ait DU tra-

vailler tout l'été à l'extérieur ; malgré la
chaleur , on ne les arrêtait p lus!»

Première sportive
Comme l'an passé, des efforts parti-

culiers ont été faits pour offrir aux
jeunes des activités diversifiées. Cer-
tains ont pris le passeport pour en
profiter au maximum et tout essayer;
d'autres se sont contentés de deux ou
trois activités seulement. Une nou-
veauté a d'autre part été introduite
cette année : les candidats du passeport
de Fribourg, Lausanne et Genève se
sont retrouvés deux jours à Genève
pour un tournoi de football , où les
Fribourgeois ont d'ailleurs perdu.

«C'était normal, expliquent les
organisateurs: les Vaudois et les Gene-
vois sont beaucoup plus organisés et ils
avaient délégué des équipes entières de
footballeurs juniors pour ce tournoi.
Alors que certains Fribourgeois
n'avaient jamais joué ailleurs que dans
la cour de leur école et n 'avaient eu que
le train entre Fribourg et Genève pour
s'entraîner! Heureusement que nous
avons insiste pour faire jouer les filles ;
là c'était plus équilibré. » Cette expé-
rience va se poursuivre les années pro-
chaines. «Mais il ne faudrait pas que
l'esprit de compétition s'empare de ces
échanges interpasseports», ajoute Hu-
Kf»r1 A n d r i c t - 7

Pour la deuxième année consécuti-
ve, une exposition finale présentait au
public des photos et des réalisations
des enfants du passeport âgés pour la
plupart de 10 à 12 ans. Vu son succès,
elle a dû être prolongée de quelques
jours.

La vente des 1341 passeports s'est
effectuée à 8 endroits: à l'Office du
tourisme de Friboure . ainsi aue dans
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AmnFKiïs
Ménières

Une embardée
Samedi à 20 h. 30, un automobiliste

de Lucens circulait de Vesin en direc-
tion de Granges-Marnand. A la sortie
d'un virage à droite, à Ménières, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route à gauche, endommagea
une clôture de treillis, et se renversa sur
le flanc gauche. Le conducteur et ses
deux passagères, domiciliées à Lucens
également, blessés, ont été admis à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. L'auto su-
bit Dour 5000 francs de déeâts. Ccnï

Schmitten
Cycliste blessée

Vendredi en fin d'après-midi, un
automobiliste de Wùnnewil circulait à
Schmitten, du centre de la localité en
direction de la eare. Soudain, sa route
fut coupée par la jeune Antoinette
Brùgger, âgée de 15 ans, habitant le
village, qui, au guidon de son vélo,
débouchait d'une place de parc, devant
une fabrique. Blessée, la jeune cycliste
fut transportée à l'Hôpital cantonal à
Friboure. (en)

Morat
Il démolit

la signalisation
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

3 h. 25, un conducteur inconnu circu-
lait an vnlant d'une voiture nnrtant
plaques bernoises sur la route natio-
nale de Berne en direction de Morat.
Dans cette localité, il perdit la maîtrise
de sa machine, qui fit une embardée et
démolit la signalisation. L'auto est hors
d'usage et les dégâts sont évalués à plus
He 10 000 franrs (en)

Neyruz
Deux autos démolies

Dimanche à 4 h., un automobiliste
de Fribourg regagnait son "-domicile
venant de Romont. A Neyruz, roulant
à une vi lpQQp PVPPCCIVP il rv *rdil 1<»
contrôle de sa machine qui dérapa sur
sa gauche, escalada le trottoir , faucha
une clôture de jardin et heurta une auto
en stationnement, pour s'immobiliser
finalement en travers de la chaussée.
Les deux autos sont hors d'usage et les
Héoâtç estiméç à 1  ̂000 frnnrc /PT\\

Ueberstorf
Collision

Hier, une automobiliste domiciliée à
Ueberstorf circulait sur une route com-
munale dans cette localité. Elle entra en
collision avec une voiture conduite par
une habitante de Fribourg. Le choc fit
12 000 francs de dégâts matériels.

n iu \

La foudre à Remaufens et Avry-devant-Pont
100 000 francs de dégâts
A 17 h. 22, la foudre est tombée à

Remaufens, sur une maison apparte-
nant à M n,i' Ida Bourquenoud. La pro-
priétaire, qui occupe le 1er étage, était en
vacances. Le rez-de-chaussée est habité
par Mm Célina Vuichard.

La foudre pénétra dans les combles,
qu'elle embrasa. L'intervention rapide
des pompiers permit de circonscrire le
foyer. Néanmoins, la charpente et toute
la toiture sont calcinées.

Prntéoé nar une Halle, l'armartement

Roule de feu à la maison
CRINf-RF VTV

Samedi à 10 h. 10, la foudre est tom-
bée à Avry-devant-Pont, sur une rési-
dence secondaire appartenant à
M. René Michel, domicilié à Lausan-
ne. Atteignant une girouette, la boule de
feu creva la toiture, fendit un mur de la
façade, traversa le salon, renversa une
paroi et ressortit vraisemblablement
nar la p nnAnitp H'eaii mii canra à une
dizaine de mètres de l'immeuble.

Personne, dans le village, ne se ren-
dit compte du phénomène. Le proprié-
taire, qui passe habituellement tous ses
week-ends à Avry-devant-Pont, était
heureusement resté à Lausanne, au
Comptoir suisse, pour ses affaires.
D'autre part, la maison est entourée de
grands arbres dépassant le faîte du

Ce coup de foudre est d'autant plus
surprenant que le temps était beau
samedi matin. Seul, un gros nuage noir
passait à ce moment au-dessus de l'en-
droit. Ce n'est qu'une heure plus tard
nue l'nn rnnc.ntfl d'abord l'éclatement
de la conduite d'eau. Et dans l'après-
midi seulement, on se rendit compte que
la maison de M. Michel avait été
endommagée par la foudre. Celle-ci
n'avait provoqué aucun début d'incen-
die. Les dommages sont toutefois éva-
Inéc à nrôc He 1I\ (MU) fr lenl
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Le totem des lève-tôt.
les communes de Belfaux, Courtepin
Givisiez , Marly, Matran , Rossens et
Villars-sur-Glâne. Côté finances , le
budget 1 983 a été de 45 000 francs;
26 000 francs provenaient de la vente
ries ahrmnemenK.' le reste des partici-
pations communales (à ra ison de 10
francs par enfant) et de dons.

Pour l'année prochaine , les organi-
sateurs sont prêts à repartir , sur les
mêmes bases, en ne supprimant que les
activités qui se déroulaient sur plu-
sieurs jours : du fait de la durée, les
enfants y étaient moins assidus.

ip.i
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du premier étage a été préservé. Mais il
y a des dégâts d'eau. Le rez-de-chaus-
sée, par contre n'a pas subi de domma-
ges. L'ensemble des dégâts est évalué à
100 000 fr., toute la partie électrique
avant été détruite. ITD I



III IMëMENTO C/ >
IURGENCES

PKRMANKNCE MEDICALE
Kribmir n : 037/23 12 12 jour et nuil pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
I M Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyè re).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpita l de
Châtel).
Moral: 037/7 1 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  I I .
PERMANENCE DENTAIRE
Kribourjt: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches cl jours fériés de 8 à I O h
Autres jours de 8 h. â 10 h. el 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 1 1 7 .

«
PHARMACIES ifil

I DE SERVICE nyr
FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 12 septembre:
pharmacie Moderne, rue de Romont 19.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, _¦ 1 1 7
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont : vendred i dès 18 h. 30. Dimanchcct jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 I M I de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

lllll i sos ;
AMBULANCES
Eribou/f! : 037/24 75 00. Dessert également la
Haule el Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 2 1 2 1 .
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 2
l-avaux: 021/56 21 22.
Wunnev.il : 037/36 10 10.
Moral: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: I 17 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Eribouru : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne: 037/6 1 17 77 .
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Uc de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg )
(Vul ly) ;  75 17 50 (Avenches).
I JIC de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118 .
Autres localités : 037/22 30 18

Il [HôPITAUX ,
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visiles : chambres communes lous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées: lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visiles : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visiles: chambres communes lous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. a 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .  Heures de visites : toui
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche cl
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h.etde 19 h.à20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
cl jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 diman-
che cl jours fériés jusqu'à 20 h.
Mcyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visi tes : de
13 h. 30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heuresde visites: lundi au vendred i de 13 h. 30à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d ilumilimnnt: 029/5 17 98.
Heuresde visites: tous les jours de 14 h .â  16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h.â  17 h. et de
18 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samed i de 1 1  h. â 12 h. el de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. â 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office fami l ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6A
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants cl adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg
21 12 19. Permanence: du lun di au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 5
- Dislricl de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y comprii
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierc
Flcincr-Gcrstcr, Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de;
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.;  vendredi de 9 h. à 12 h. pour le;
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. â 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blcsdc9 h.â 1 1  h.etde 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer: rue de l 'industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous. Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 "et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30. Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
el mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5.
I" étage . 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendred i , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 163C
Bulle. « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Eslavaycr-lc-Lac , «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h..
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue des Alpes 39, 3= étage; à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 18 74.

Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(lcslundi . mercredi . vcndredide 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIRERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendred i , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 :
17 h. I . route des Daillettes . 1 700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128-1700 Fri
bourg 5.

I EXPOSITIONS "
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de I O h . à 17 h.; le jeudi égalemen]
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h.â  18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.;  dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , I4à  17 h.
MORAT
Musée historique: mardi â dimanche, de 10 h. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. ;
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche d<
14 h . à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h, mardi à vendredi de 8 h. â 18 h.
samedi de 8 h. à 12 h.; prêt à domicile : lundi i
vendredi 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de lecture
mercredi et samedi de 10 h. à 12 h., tous les aprè
midi de 14 h. à 18 h., samedi après midi fermé.

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mard i et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercred
de I 5 h . 30 à 17 h., samedi de 9 h.à 1 1  h., rte del:
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi de 15 h. :
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
I O h .  à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à I I  h. "r .
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi di
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. â 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. â 20 h. 30
samedi de I O h .  à I I  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. â 12 h. éi de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mard i de 9 h. à 1 1  h. el
de 16 h.â 18 h.; mercred i de 14 h. à 17 h.J eudi  de
18 h. â 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi d<
9 h. à 12 h.

III CURIOS ITE S
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
CHARMEY
Télécabine: tous les dimanches de 9 h. 30 ;
18 h. 30 en cas de beau temps.

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
lous les jours.

I PISCINES !
FRIBOURG

Piscine du Schoenberg: lundi, mardi et vendredi,
de 17 h. 15 à 22 h.; mercredi etjeudi . de 16 h. 15 à
22 h.; tous les jours, de 11 h. 30 à 13 h. 15.

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 12 à
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche de 8 i
20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de IOh.  à 12 h. et de 15 h. â 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h . 30 â 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ou verte au public, lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30à2l  h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

MINIGOLFHll | I IVIlINl 'oULr t
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.
samedi cl dimanche , de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Moral: ouvert tous les jours de I O h .  à 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence
Lundi 12 septembre à 16 h. et 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame d<
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Service de puériculture de la Gruyère
Mardi 13 septembre, de 14 à 16 h., à U

salle communale de Charmey, consultatior
pour nourrissons et petits enfants, organi-
sée par la Croix-Rouge fribourgeoise.

Groupement spirituel
des veuves-Espérance et vie

Mercredi 14 septembre la messe mei
suelle sera célébrée en la chapelle Sainti
Ursule , à 15 h.

Il UiiiJ
FRIBOURG
Capitule. - Capitaine Malabar dit «Li

Bombe»: 7 ans.
Corso. - Le justicier de minuit: 18 ans.
Eden. - Midnight Express: 18 ans.
Rex. - Psycho 2: 18 ans.

BULLE
Prado. - Moi , Christiane F., 13 ans, dro

guée, prostituée: 16 ans.
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La Galerie du Paon à Avenches
prévoit une exposition de Noël des artis
tes de notre région (peinture, sculpture
poterie, tissage) et invite les intéressés ;
se mettre en contact avec la galerie ai
037/75 25 40. Que chaque artiste s<
sente concerné même s'il n'a pas encon
eu l'occasion d'exposer.

Les œuvres seront choisies par un jury e
exposées pendant un mois (mi-novembrt
jusqu'à mi-décembre 1983).

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: persistance du temps variabl
accompagné d'averses, surtout dans l'est d
pays.

rffT
IA I A C^NRA MN

Montée à la tour de la cathédrale Sainl
Nicolas: lous les jours de I O h .  à 12 h. 30 c
de 14 h. à 17 h. 30: le dimanche de 14 h
17 h. 30.

Musée d'histoire naturelle: expositio:
«Animaux sauvages indigènes» de 14
18 h.

Château de Gruyères : exposition « Bien
art et tradition» de 9 à 18 h.

Galerie La Margelle : exposition Reti
Arcioni , acryls et dessins, de 9 à 12 h. et d
14 h. 30 à 17 h. 30.

Galerie Avry-Art : exposition comme
morative «50 ans de Morat-Fribourg».

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnant:

21X 2X2 2X2 22X 2

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 36:
3 - 5 - 1 2 - 14-18-28
Numéro complémentaire; 34

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du N° 36 du 10 septembre :
16 -19 - 20 - 23 - 25 - 26
Numéro complémentaire: 38

PARI MUTUEL
Ordre l'arrivée de la course française d
10 septembre :

Trio: 10-2 - 8
Quarto: 10 -2 - 8 - 1 2
Quinto: 10 -2 - 8 - 1 2 - 16
Loto: 10 -2-8 -12 - 16 - 17-6
Ordre d'arrivée de la course française é
11 septembre :

Trio: 1 6 - 20-8
Quarto: 16-20-8-13
Quinto: 1 6 - 20 - 8 - 1 3 - 1 1
Loto: 1 6 -2 0 -8 - 1 3 - 1 1 - 9 - 1 !
Ordre d'arrivée de la course suisse :
Trio: 15-11-2
Quarto: 15 -11 -2 -8
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I LA CHASSE ET ARRIVÉE!
I • Chevreuil • Lièvre
I • Cerf • Caille
I • Menu gastronomique

de chasse
I • Chasse également sur
A assiette
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Solidarité contre les armes nucléaires
Jeûneurs fribourgeois

Lundi 12 septembre 1983

Samedi dernier, près de 30 person-
nes se sont réunies à Fribourg en signe
de solidarité avec les «jeûneurs pour la
vie », qui protestent contre la course
aux armements nucléaires. Après un
moment de méditation puis d'informa-
tions sur la progression de l'action dans
le monde, elles ont réfléchi ensemble
sur la signification de la non-violence et
ont élaboré un programme sur le plan
fribourgeois.

L'initiateur du groupe, Charles Fari-
ne, se déclare satisfait des premiers
résultats : durant la journée unique-
ment, quelque cinquante lettres ont été
envoyées aux ambassadeurs et aux
dirigeants des cinq puissances nucléai-
res. L'Eglise est déjà en partie informée
et les évêques romands ont exprimé
leur décision de collaborer.

Le groupe a manifesté son souci de
développer simultanément une prise
de conscience personnelle , une action
juste dans son entourage direct et dans
un plus large cercle. On rappela que la
non-violence, «l'amour de la vérité »
comme l'appelait Gandhi, ne consis-
tait pas en une douceur bon enfant,

La course automobile Charmey-Jaunpass renaît
«Vieilles dames» très dipes

I WT\
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A l'assaut !
Les chronométreurs étant en place,

les véhicules ayant rassemblé leurs for-
ces, on put se lancer à l'assaut du col.
Mais il ne suffisait pas d'obtenir le
meilleur «chrono». Les conducteurs
devaient en outre réaliser des temps
aussi proches «lue possible sur deux
tronçons d'égale1 longueur , l'un au plat ,
l'autre en montée, et ce sans qu 'ils en
fussent prévenus. De plus , ils eurent à
répondre aux questions d'un concours.
Ainsi , les petites cylindrées n 'étaient
pas trop désavantagées.

On dira pour la petite histoire que
tous les concurrents sont arrivés à bon
port et que - mais est-ce bien impor-
tant? - la coupe a été remportée par
M"e Josiane Bêle1!, de Lausanne, sur
une Bugatti Breschia de 1923. (mn)

Et même de quoi satisfaire les amateurs
de deux-roues.

Dimanche , Charmey a rajeuni. De vingt à cent ans, c'est
selon. Cette marche arrière lui a été imposée par plus de
cent voitures et motos anciennes, réunies en Gruyère
pour une course rétrospective qu 'a organisée le Vétéran
Car-Club suisse romande.

( est en juillet  1913 que fut mise sur
pied la première course de la Gruyère,
dont la coupe avait clé donnée par le
conseiller national Cailler. Hier , ces
vieilles dames (très dignes) se sont
rencontrées à Charmey pour se mesu-
rer sur les 17 .3 km qui mènent au col
du Jaun.

Attendant patiemment l'heure du
départ , elles s'offrirent de bonne grâce
à l'admiration de nombreux curieux,
qui eurent tout loisir de retrouver
l'époque où les voilures étaient belles
plus que fonctionnelles. Rolls Royce,
Bentley, Delagc, Nash , Bugatti cl tant

Sdfeo

Un côté nettement sportif pour une Bugatti Brescia de 1923

Un nouveau chalet pour la caisse Raiffeisen
Inauguration au centre de Bellegarde

Une Cadillac de 1930: 25 litres d'essence aux 100 km. (Photos Lib./JLBi)

Samedi soir, tout Bellegarde était en
fête à l'occasion de l'inauguration du
nouveau chalet abritant la caisse Raif-
feisen. Couduite par M . Eduard Buchs,
président de la banque, la manifesta-
tion s'ouvrit par la messe célébrée par le
curé Linus Auderset, qui bénit ensuite
le bâtiment. Partie officielle et repas de
circonstance permirent au conseiller
d'Etat Marius Cottier , président du
Gouvernement , au préfet Placide
Meyer et à l'autorité communale d'ex-
primer leurs compliment s pour la réus-
site de l'œuvre qu 'a conçue l'architecte
Alphonse Ackermann , de Heitenried ,
et réalisée par un constructeur de cha-
lets de là-haut, M. Beat Schuwey, syn-
dic.

La centrale Raiffeisen de Saint-Gall
avait délégué son vice-d i recteur , M.
Othmar Schneuwly, ainsi que des
représentants des caisses voisines de
Charmey, Planfayon et Boltigen.

Le chalet abritant la caisse ressemble
comme un frère aux belles construc-
tions qui l'entourent. Les bureaux de la
banque se dissimulent , avec toute la
discrétion qu 'impose le site, derrière
des fenêtres à petits carreaux. Deux
appartements , de 4 et 5 pièces, occu-
pent le reste du bâtiment , qui a néces-
sité un investissement approchant le
million de francs.

Cette construction a été érigée sur
l'emplacement d'une ancienne maison
dont la demolitin suscita pas mal de

remous. Son état de délabrement ne
permettait guère un aménagement des-
tiné à une banque , avait-on finalement
admis en haut lieu.

Si, à Bellegarde, une caisse d'épargne
existait depuis 1883, elle fut liquidée
alorsque la caisse Raiffeisen s'installait
dans le village, en 1939. Son caissier
d'alors, M. Hermann Buchs, qui remet-
tait sa charge à son fils Berthold en
janvier 1980, hébergea les bureaux de
la caisse dans sa maison jus qu'à la
construction inaugurée samedi. Par
son importance, la caisse Raiffeisen
tient un rôle économique de premier
plan à Bellegarde, où elle compte près
de 300 sociétaires, son bilan atteignant
les 13 millions de francs. (ych)

Illl IrTOQuL fil 1
mais en un engagement exigeant et
permanent.

Les difficultés des jeûneurs des pays
de l'Est - ils sont 6 à Berlin-Est, 7
Polonais et 1 Russe - ont soulevé une
vive discussion. Néanmoins, les parti-
cipants ont réaffirmé leur foi en l'utilité
de la non-violence, tout en reconnais-
sant ses risques dans les pays non
démocratiques.

Avant de se séparer, le groupe a
formé une chaîne de jeûne permanent
de durée indéterminée. Il est décidé à
continuer ses interpellations directes
auprès des responsables politiques,
religieux et militaires fribourgeois, et à
se retrouver régulièrement jusqu 'au
dénouement. La prochaine reunion est
prévue le vendredi 16 septembre, à la
villa Beata, rue des Pensionnats 14,
Guintzet , à 20 h. Elle est ouverte à tous.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir du Centre Martin Luther-King,
à Lausanne, des informations réguliè-
res, (sb)

d'autres noms prestigieux qui font
rêver rien qu 'à les prononcer. Leur
âge ? Vingt ans pour les cadettes, pres-
que cent pour les aînées. Autour de ces
merveilles , la fébrilité était grande. U
fallait prépare r les moteurs rendus
toussotants par le froid et l 'humidité de
la nuit :  ces dames ne doivent pas être
coutumières de la belle étoile.

Il fallait encore - chose tout aussi
importante - polir les carrosseries, la
coquetterie croissant avec l'âge. De la
rouille? Oui , il y en avait... sur les
voiiturcs des spectateurs.
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Société suisse pour la législation

Une avalanche de questions
Ah , ces lois qui nous gouvernent! D'aucuns disent qu 'il y en a trop et parlent

même d'inflation législative. D'autres soutiennent qu 'elles ne servent à rien el
qu 'on trouve toujours moyen de les contourner. Enfin, certains affirment que le
véritable pouvoir législatif n'appartient plus à ceux qui le possèdent mais a
nettement glissé vers d'autres sphères. Vrai ? Faux ? Des juges, des professeurs,
des spécialistes de la législation et de l'application du droit ont tenté, samed i à
Morat, de cerner tous ces problèmes lors de la première session scientifique de la
toute nouvelle Société suisse de législation.

Pourfendeur de lois compliquées ,
trop détaillées et témoin de leur élabo-
ration, le conseiller national Claude
Bonnard (lib. /VD) a fusti gé la ten-
dance du législateur à être trop impa-
tient , à vouloir tout régler d' un coup...
d' une baguette qui n 'a plus l'air magi-
que!

Utile , mais...
Vous voulez un exemple '.'Simple : la

lex Furgler. En vingt-deux ans. cette
loi a déjà été révisée quatre fois parce
qu 'elle ne s'adaptait plus aux circons-
tances. Trop détaillée , la loi a fini par
être toujours en retard d' une étape.
Reste à savoir où le bât blesse. Pour
Claude Bonnard. les problèmes com-

mencent dès la sacro-sainte procédure
de consultation. Elle est utile , recon-
naît le Vaudois , mais en règle générale
clic révèle tellement d'opinions diffé-
rentes que les experts ne modifient que
peu le projet qu 'ils avaient concocté.
Ensuite , les compromis sont de plus en
plus difficiles à trouver au Parlement
fédéral.

Partenaire ou adjoint ?
Ouf! La loi est prête, on peut l'appli-

quer. La Suisse connaît ce qu 'en termes
techniques on appelle la séparation des
pouvoirs. D'un côte , on crée la loi et de
l'autre , on la met en pratique, on l'ap-
plique « stricto sensu ». Or, celte déli-
mitation des compétences n'est plus
aussi rigou reuse. Ilcst mêmearrivéquc
le Tribunal fédéra l décide que tel arti-
cle de loi ne serait plus appliqué parce
que fruit erroné du législateur. C'était
au début du siècle.

Mais celte attitude du TF ne scrait-
cllc pas en train de reprendre du poil de
la bête? Question posée objectivement
par le professeur Jean-François Pcrrin.
Le TF n 'aurait-il pas la (fâcheuse?)
tendance à s'ériger en partenaire à part
entière du législateur et sortir de son
rôle premier d'adjoint pensant du légis-
lateur? Et cette attitude , faut-il la
muscler ou au contra i re la favoriser?

Fête centrale des troupes de forteresse
Amical rendez-vous

La Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande (STFSR) a tenu à
Bulle ce week-end sa rencontre annuel-
le, organisée cette fois, par la section
fribourgeoise. «Ce rendez-vous doit
être à nouveau celui de l'amitié, mais
également celui du rappel du rôle que
nous avons à jouer pour la défense de
notre pays», précisa le comité d'organi-
sation présidé par Georges Gremaud.

Deux cent cinquante participants
ont répondu à l'invitation, la plupart
anciens membres de troupes de forte-
resse. Le traditionnel concours de tir
s'est déroulé samedi et dimanche
matin, et s'est achevé par la remise de la
bannière de la STFSR aux Fribour-
geois, qui en assureront la garde pour
un an, et par les discours des invités.

Le brigadier Langenberger, com-
mandant de la brigade de forteresse 10,
a exprimé sa gratitude pour la disponi-
bilité de la société et pour son attache-
ment à l'idée de la défense. « Elle est un
encouragement et un exemple pour les
militaires professionnels», a-t-il ajou-
té.

Le préfet Placide Meyer, interprète
des autorités fribourgeoises, a souligné
l'excellence des relations entre le Con-
seil d'Etat et les autorités militaires
dans le canton : « Les responsables can-
tonaux sont prêts à accepter des sacrifi-
ces pour garantir une défense crédible.
L'armée n'a pas que des inconvénients,

H i  ^W\
Brièveté contre précision ?
Lourd e tâche pour le professeur

Augustin Macherel , recteur de l 'Uni-
versité de Fribourg, à qui revint la
synthèse de cette journée interrogalive.
C'est vra i , le pouvoir législatif a glissé
vers d'autres sphères que celles du
législateur. Mais doit-on se résigner à
cette évolution ou rechercher les
moyens d'augmenter l'aptitude des
parlements à légiférer? La loi ne
s'adresse pas seulement au juge mais à
toute une société. Peut-on populariser
le langage juridique, faire des lois plus
courtes sans porter atteinte à leurs
précisions? N'y a-t-il pas tro p de lois
pa rce qu on ne regarde pas assez si elles
sont vraiment nécessa ires ? Ne risque-
t-on pas ainsi de restreindre les libertés
individuelles?

Pas de réponses toutes faites, mais
une conclusion : l'intérêt de créer une
véritable science de la législation est
évidente.

Une bougie
Fondée en automne 1982, la Société

suisse de législation s'est présentée
pour la première fois samedi au public
par l'intermédiaire d'une manifesta-
tion scientifique. Présidée par l'ancien
chancelier de la Confédération Karl
Huber , elle s'est fixé comme but de
contribuer à une législation claire et
compréhensible pour le citoyen , tout
en favorisant l'intérê t de la société pour
les problèmes juridiques et linguisti-
ques de la législation. LCW

I BULLE Wp̂ 2
comme on l'entend parfois, mais pro-
cure également des postes de travail ,
par exemple. »

Le président du comité central a
manifesté son regret de ne pas voir plus
de jeunes adhérer à la STFSR. Il a
proposé de prêter davantage d'atten-
tion au recrutement.

Résultats du concours
Classement intersections : l re sec-

tion Fribourg (55,350 points); 2e sec-
tion Vevey (54,752) ; 3e section Pays-
d'Enhaut (53,369). Roi du tir 300 m:
Mérillat Roland , Neuchâtel (128 ,9).
Roi du tir 50 m : Zermatten Bernard ,
Valais (156,8). 300 m sections: 1er
Audrin Michel, Yverdon (543) ; 4e
Buchs Walter , Fribourg (100/532).
Forteresse300 m: l er TosseratHubert,
Valais (482) ; 5e Beaud Canisius, Fri-
bourg (452). Cible vitesse 300 m: 1"
Rémy Francis, Fribourg. 50 m sec-
tions : l er Corboux Georges, Fribourg
(535). Forteresse 50 m: 1er Dubuis
Robert , Pays-d'Enhaut (460) ; 3e Tissot
Louis, Fribourg (454). Cible vitesse
50 m: 1er Zermatten Bernard , Valais
(59); 2e Tornare Jean-Pierre, Fribourg
(57). (sb)
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Tste rak '
Tetra Pak Romont SA
cherche pour tout de suite ou au plus tard le I"1, novembre
1983, pour le DÉPARTEMENT PLANIFICATION-GROUPE
EXPÉDITION ,

UN(E) SECRETAIRE/
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
afin d'assurer de manière indépendante l'expédition et la
facturation des emballages Tetra-Pak dans le monde
entier.
Nous demandons
- langue anglaise parlée et écrite. La connaissance de la

langue allemande est souhaitée;
- si possible expérience trafic douanier international.
Nous offrons:
- semaine de 42% h.
- 4 semaines de vacances
- conditions très modernes , cantine d'entreprise.
Veuillez faire offre avec lettre manuscrite et curriculum vitae

Tetra Pak lftan)@iïï)ii SA . T Â
Case postale 77 CH-1680 ROMONT / PAK\

© 037/52 81 11 int. 214, 249 et 221
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Fur unseren Industriebetrieb von ca. 90 Angestellten
suchen wir eine

Buchhalterin
fur unsere Betriebsbuchhaltung

Aufgabenbereich:
- Verarbeitung der buchhalterischen Daten aus dem

Betrieb (EDV)
- Betriebslôhne
- Nachkalkulationen
- Lagerbuchhaltung

Anforderungen:
- kaufm./buchhalt. Ausbildung
- einige Jahre Erfahrung im Rechnungswesen
- deutsche Muttersprache und gute Kenntnisse der fran-

zôsischen Sprache oder umgekehrt

Wir bieten:
- intéressante, selbstândige Tâtigkeit
- den Leistungen entsprechende Entlôhnung
- die ûblichen Sozialleistungen

Bewerberinnen (oder Bewerber), die sich fur diesen verant-
wortungsvollen Posten interessieren, richten sich bitte
telefonisch an Herrn Schmid:-ar 037/41 91 31

TEMPORAIRES I

I H00S CHERCHONS: I
MAÇONS

qualifiés

I MENUISIERS I
(établi + pose)

I FERBLANTIERS <
(couvreurs)
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s^ Ŵ-^
^V!>i__É^^____-_r^

^BQ

Vente aux enchères
Le jeudi 15 septembre 1983, dès 14 heu-
res, à la salle des ventes de la Maison de
Justice, rue des Chanoines 127, à Fri-
bourg:
1 chambre à coucher 1900, 1 salle à
manger rustique, 1 console, armoires ,
tables, chaises, meubles divers, balan-
ces, cuivres , fusils, lampes , pendules,
draps de lit, nappes, vaisselle, tableaux,
gravures, 1 aquarelle d'A. Calame, 1 TV
couleurs, bibelots, etc.

Jean Neuhaus, huissier
17-1000
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Je cherche

2 MAÇONS
sur lesquels je puisse compter pour
poste fixe ou temporaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Idéal Job Conseils en personnel SA ,
Pérolles 2. « 22 50 13 rég. D.P.

17-2414



La Chorale des enseignants à Avenches
Amusantes variations

Lundi 12 septembre 1983

C'est un programme à la fois varié et
amusant que la Chorale des ensei-
gnants de la région de Morat , Erlach et
Laupen a présenté, samedi soir, sous la
direction de son chef Edwin Peter au
Temple d 'Avenches. Le chœur s 'était
assuré la collaboration d 'un petit
ensemble de six musiciens jouant sur
des instruments anciens. Les interpré-
tations du chœur et de l'ensemble ne se
distinguaient pas tellement par leur
raffinement mais bien plus par une
belle spontanéité et une sonorité d'en-
semble à la fois ample .et bien fusion-
née.

Une pièce de Johannes Jeep était
placée en début de concert. On y a
d 'emblée découvert les qualités du
chœur, qui est bien équilibré. Le chef,
Edwin Peter, ne recherche pas tellement
la précisio n et le raffinement sonore,
mais bien plus un phrasé naturel et
spontané. Il y parvient , ce que Ton a
aussi pu constater dans le célèbre
«Echo» , de Roland de Lassus. Trois
madrigaux anglais de John Dowland ,
John Bennet et Thomas Morley com-
plétaient cette première partie du con-
cert. Dans ces pièces chargées d'effets
expressifs puissants, Edwin Peter est
resté assez réservé dans ses interpréta-
tions, parvenant certes à mettre en évi-
dence la belle sonorité de son ensemble,
mais il enlevait ainsi à ces pièces de leur
intensité expressive.

Instruments originaux
En guise d 'introduction à ces madri-

gaux anglais, l 'ensemble instrumental
f ormé de Flans-Ulrich Schmid, Toni
Wyder , Bernhard Ferrazzini, Peter
Schuler , Brigitta Hubacher et Konrad
Hildesheimer, a joué sur des instru-
ments originaux des danses de cour

Générosité bienvenue
«Pro Aventico»

L'association «Pro Aventico» a
annoncé, à l'occasion de son assem-
blée générale tenue samedi à Aven-
ches, que ses donateurs seront les
premiers bénéficiaires, en 1983-
1984, d'une nouvelle disposition
introduite en 1982 dans la loi canto-
nale sur les impôts et autorisant la
déduction, dans la déclaration fisca-
le, des dons (de 200 à 2500 francs)
faits à des associations d'intérêt
public et notamment culturel.

Le canton de Vaud suit ainsi
l'exemple de quelques cantons suis-
ses qui désirent favoriser, sur le plan

fiscal, l'aide apportée dans le
domaine culturel. C'est le Conseil
d'Etat qui est compétent dans l'ap-
plication. L'association «Pro Aven-
tico», qui se consacre à la protection
des ruines d'Aventicum, antique
capitale de FHelvétie romaine, sous
la présidence de l'ancien conseiller
d'Etat André Gavillet , a été la pre-
mière à faire accepter sa demande
de défalcation en faveur de ses
donateurs.

Beau cadeau d'anniversaire pour
une association qui s'apprête à
fêter, en 1984, son centenaire .

(ATS)
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J'ai choisi la terre <uite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais

quelque chose. *g*
Un ingénieur en chauffage «_> . ^  ̂̂ ^
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Ma maison. En terre cuite. ̂
ÙIR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52

Notre partenaire: le Commerce des matériau»
de construction en Suisse romande.
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anglaises de Joh n Adson , du début du
XVII e siècle, mettant ainsi en évidence
la parenté qu 'il y avait à cette époque
entre l 'écriture vocale et instrumentale,
mais aussi la difficulté que pose l 'exécu-
tion de cette musique sur des instru-
ments originaux. Cette première partie
du concert s 'est achevée par une Suite
tirée du livre de danses parisien de
Pierre Attaignant.

Avec trois canons de Haydn , Mozart
et Beethoven, Edwin Peter a abordé un
répertoire peu chanté. Ces trois pièces,
«Ein einzig bases Weib », de Haydn ,
«Ein Brief» , de Mozart , et «AufMàl-
zel, den Erfinder des Metronoms », de
Beethoven, sont, chacune à sa manière,
très amusantes. Edwin Peter a dirigé
ces pièces avec beaucoup d 'humour.
Dans le canon de Beethoven dédié à
MàJzel, l 'inventeur du métronome, le
chef a été jusqu 'à céder sa place à un
vrai métronome...

La Suite de canons sur la vermine
d 'Edwin Peter a prolongé cette am-
biance d 'humour et de rire. Les textes
mis en musique évoquent notamment
les rapports pas toujours affectueux
entre la vermine et les hommes. Edwin
Peter a écrit des canons dénotant de
beaucoup d 'habileté et d 'originalité
aussi, le chœur les exécutant avec
aisance et un éviden t sens de l 'humour.
Quelques danses du XVI e siècle ont fait
la transition vers les deux madrigaux
de Z. Kodaly, restitués avec beaucoup
de chaleur, et une pièce du XVI e siècle
de Thomas Sartorius, qui mettait un
terme à ce concert à la fois varié et
amusant. (mfl)
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Les villages de la plaine «bénichonnent»
Rétro comme à Aumont
Sourire et bonne humeur, malgré

d'intempestives averses, hier après
midi dans la plupart des villages de la
plaine, où l'on entrait officiellement
dans les festivités de la bénichon.

Çà et là, les réjouissances avaient
démarré samedi soir déjà pour se ter-
miner dimanche. Ailleurs , elles n'ont
commencé que dimanche après midi,
mais se prolongeront jusqu 'à ce soir
lundi. Il n'est qu 'un village, en pays
broyard en tout cas, qui ne décroche
pas trois jours durant. Il s'agit de
Nuvilly où , par contre, on n'organisera
pas de recrotzon.

A Aumont , la Société de jeunesse

A Aumont, le sourire malgré la pluie

LALiBEBTÈ FRIBOURG 
Double célébration à la paroisse Sainte-Thérèse

Des anciens au nouveau
Double célébration , hier dimanche ,

dans la paroisse Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, qui a fait ce jour-là ses adieux
aux deux prêtres qui la dirigent depuis
de nombreuses années - le curé Roger
Magnin et le Père Flùeler nommés « en
équipe » à Villars-sur-Glâne - et qui
recevait son nouveau curé, l'abbé Fran-
cis Koll y qui , lui arrive de Courtepin.
Ambiance par conséquent mêlée de
regret et de joie, mais unifiée par l'ami-
tié.

Le matin , une messe bilingue a réuni
toute la communauté paroissiale qui
emplissait l 'immense église Sainte-
Thérèse , une assemblée qui était en
elle-même un témoignage rendu au
travail exceptionnel accompli en 26
ans par l'abbé Magnin . qui en a été le
responsable déjà avant qu 'elle ne fût
constituée en paroisse. La cérémonie
était animée par le chœur mixte qui .
sous la direction de M. Pierre Devaud.
interpréta la Messe brève en si bémol.
de Mozart , et par la chorale de dames
de langue allemande , dirigée par Sœur
Anne-Judith de Sainte-Agnès.

La messe était concélébrée par l'an-
cien et le nouveau curés et quelques
prêtres amis, sous la présidence de
l'abbé Jean-Louis Dorand . doyen qui .
après le credo, «installa » le nouveau
curé en lui remettant la clef du taberna-
cle. L'homélie en allemand fut donnée
par le Père Christophe et en français
par le doyen de Fribourg. Des allocu-
tions furent également prononcées par
les curés Magnin cl Kolly. cl par M mc
Thérèse Wandclcr . présidente de pa-
roisse.

Après un apéritif offert à lous les
paroissiens , des «agapes fraternelles» ,
selon l'expression consacrée, réunirent
enviro n 80 invités dans la grande salle.
On ne parlera pas ici de gastronomie ,
sinon pour dire que le menu a aidé
chacun à se rappeler que ce dimanche
était jourde bénichon , impression con-
firmée au surplus par les productions
musicalcsdu ; umenlal dc la
paroisse , les Bifa ronv 's.

Menu... oratoire
Le menu oratoire a été dense sans

être lourd . Introduits par M. Monney,
conseiller de paroisse , prir ent successi-
vement la parole M. Légcrcl au nom
des groupements paroissiaux , M. Jo-
seph Wandclcr . président de la com-
munauté de langue iallcmande , M.
Edouard Gremaud, conseiller d'Etal et
ancien président de paroisse de Sainte-
Thérèse. Nécessairement les discours
devaient se ressembler par les idées

émises, les mercis et les vœux , mais
surtout par une certaine qualité d'émo-
tion , qui a été le signe discret des
rapport s chaleureux qui unissaient
communauté de Sainte-Thérèse au
clergé qui la quille. Chacun aura appré-
cié le bre f historique que M. Gremaud,
avec une éloquence émue , a tracé de la
paroisse qui . créée il y a moins de 25
ans, a réussi à bâtir une cité paroissiale
modèle , simple et complète , et surtout
à se constituer en communauté spiri-
tuelle vraiment fraternelle.

Trois détails encore à noter: d'abord
lie souci qu 'on a eu de rendre hommage,
en même temps qu 'aux abbés Magnin
et Fluclcr , à M lle Notaris, leur gouver-
nante , ensuite l'assurance donnée au
nouveau curé que chacun poursuivra
sa tâche avec lui , enfin l'amitié expri-

.., Hfe. ite>- ««_____ •' *

Pendant la messe (de gauche à droite), le Père Flueler, le Père Gervais, le Père
Genoud , l'abbé Francis Kolly, nouveau curé de Sainte-Thérèse, l'abbé Jean-Louis
Dorand et l'abbé Roger Magnin. (Photo Lib./JLBi)

IBROVE ^$*
s est fort brillamment distinguée hier
après midi, en mettant sur pied un
cortège véitablement rétro, puisque
jeunes gens et jeune fe filles s'étaient
habillés, pour la circonstance, à la
mode de leurs aïeux., Ouvert par des
bambins joliment vêtus eux aussi, le
défilé traversa le village sous les
applaudissements d'un nombreux pu-
blic, avant de prendre le chemin du
pont de danse pour l'ouverture du
bal. GP

(Photo Lib./GF

Prez-vers-Noréaz
Un nouveau curé

La paroisse de Prez-vers-Noréaz a
installé son nouveau curé, le dimanche
28 août. A la suite du décès du curé
Martin Roggo, survenu le 28 septem-
bre 1982, la paroisse était restée dans
l'attente d'un nouveau prêtre. En juin
l'évêque désignait l'abbé Pierre Gumy
comme curé de la paroisse.

La journée débuta par un cortège
mené par la fanfare paroissiale. Les
chœurs mixtes et les délégations de
Prez et Noréaz, la famille et les repré-
sentants de Cressier (ancienne paroisse
de l'abbé Gumy), les prêtres du secteur,
les autorités communales et paroissia-
les accompagnaient le vicaire épicopal
et le nouveau curé. La célébration fut
animée par les chœurs mixtes de Prez et
Noréaz unis pour la circonstance.
L'abbé Schornoz, dans son homélie fit
remarquer que le nombre des prêtres
diminue et que les demandes des
paroisses ne pourront plus désormais

être toutes satisfaites. Il donna ensuite
lecture de la lettre de nomination écrite
par Monseigneur Mamie. Puis le curé
Gumy après avoir prononcé sa profes-
sion de foi, reçu îes clefs de l'église
apportées par la présidente de paroisse,
M lle Madeleine Rosset qui , dans son
mot d'accueil , présentera la commu-
nauté en ces termes: Ici , vous trouvez
deux villages: Prez et Noréaz, deux
lieux de culte, plus la chapelle de
Notre-Dame de la Brillaz, chère aux
paroissiens, et le Carmel apostolique
de Seedorf. Deux chœurs d'église et un
chœur d'enfants à Noréaz. Le curé
Gumy avoua qu 'il est bien difficile de
quitter une paroisse après 23 ans de
ministère. Il insista sur l'engagement
des laïcs et le fondement spirituel de
l'apostolat. Après la cérémonie, toute
l'assistance fut conviée à un apéritif
servi devant l'église. Puis un repas
réunit la famille et quelques invités.

I BOÎTE AUX LETTRES \3*.

Bavures à réexaminer
Monsieur le rédacteur,

La présente lettre est destinée à vous
dire que j 'ai fait part de mon indigna-
tion concernant l 'introduction du nou-
vel horaire des premières et deuxièmes
classes primaires aux autorités scolai-
res cantonales et de la Ville. Je constate
que cette nouveauté a été étudiée, mode-
lée puis acceptée au détrimen t de la
sécurité des enfants des classes préci-
tées, puisqu 'ils terminent quatre fois
leur matinée à onze heures et une fois à
dix heures, sans qu 'on soit en mesure
d 'assurer un service de patrouilleurs
aux endroits stratégiques, plus concrè-
tement sur des voies de transit comme
la route de Villars et la route de la
Vignettaz où la limitation de vitesse
n 'est que rarement respectée par les
usagers motorisés. D 'autre part, à ces
mêmes heures, nous assistons à des
règlements de compte plus violents
qu 'autrefois, issus de la télévision peut-

être, et cela sans aucune surveillance
possible des maîtres et maîtresses. Ce
qui augmente passablement les risques
d 'accidents si pénibles à lire dans les
faits divers. C'est probablement vers un
retour au sous-développement scolaire
que de telles modifications ramèneront
les parents à l 'indifférence de l 'éduca-
tion de leurs enfants ou peut-être à je ne
sais quelles réactions fâcheuses pour la
société future. Je recommande dès lors
que ces bavures soit réexaminées et
réglées dans les plus brefs délais et
propose d'instaurer à nouveau l'horaire
unique pour les classes primaires.
Quant aux problèmes de minutes du
corps enseignant , qu 'on y trouve une
solution indépendante de la sécurité
routière.

Paul Bourqui

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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mée â l'adresse de la paroisse de Vil-
lars-sur-Glânc, qui «hérite» de
l'équipe sacerdotale de Sainte-Thérèse.
Des cadeaux furent offerts aux par-
lants.

Pour finir, une citation extraite du
dernier petit mot de l'abbé Magnin , qui
résume assez bien I atmosphère de
celle journée cl qui constitue un hom-
mage aussi bien à celui qui le dit qu 'à
ceux à qui il s'adresse : «Nous nous
sommes rendus heureux les uns les
autres; je vous remercie d'avoir élé les
instruments de ce bonheur».

A. Dy
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303869/Spacieux appartement 3 V_
pces. pour 1.10.1983, Fr. 688.- t.c.
037/ 28 14 58.

48042/A Marly, grand app. 4 V_ pees,
pour le 1.12.1983, Fr. 871.- y c. charges
et garage. 037/ 46 28 02, repas.

48051/A Givisiez, dès 1.11.1983, Fin
de-la-Croix 1, 5 Vi pièces, imm. neul
Fr. 1200.- par mois, charges comprises
037/ 26 25 73, après 18 h.

1288/A 7 km de Fribourg, villa jumelée
de 5 pees + cuisine, salle de bains, W.-C.
séparés, terrasse couverte, garage, ter-
rain de 600 m2, situation tranquille dans
quartier résidentiel. E/chiffre 17-541991,
Publicitas, Fribourg.

48035/3 V_ pièces, libre tout de suite
centre de Marly, grand balcon, ensoleille
ment , part à la piscine et sauna intérieurs
prix Fr. 1250.-, charges comprises
037/ 46 56 16, int. 13.

47833/3 pièces en Basse-Ville (Neuvevil-
le), à 100 m du funiculaire, Fr. 555.-, libre
dès le 1'"' novembre ou avant. Tél. travail
037/ 24 51 12.

/A Cudrefin, très beaux appartements,
tout confort , fonds moquette, cuisine
agencée, grand balcon, 3V_ pièces, loyer
Fr. 610.- + Fr. 90- de charges, 4V _ piè-
ces, loyer Fr. 700 - + Fr. 120 - de char-
ges pour chauffage central et eau chaude.
038/ 25 24 93, avant 9 h. 30 ou après
17 h.

48118/A Lussy, grand app. de 5 pièces
pour le 1.11.1983. 037/ 53 12 84.

accès
Marly,
- , libre

4783 1 /Grande cave de 225 m2

facile, grande place de parc, à
ancienne usine Winckler , Fr. 450
dès le 15.9. 037/ 33 23 10.

i i i i/Vil la , à Belfaux, 8 pees, prix:
Fr. 550 000— ou location par mois:
Fr. 2500 -, libre tout de suite. 037/
46 50 70, de 9 h. à 12 h.

48053/4 fauteuils (Ikea), neufs + 1 guéri-
son, Fr. 400.-. 037/ 33 20 68.

48055/Canapé cuir, table basse, vais-
selier, coiffeuse, armoire 3 portes et
verres. 037/ 22 47 80.

48061 /Tableaux: Bonnet-Buchs-Gravu-
res. 037/ 22 47 80.

47908/Magnifique banc d'angle noyer,
193 face, 165 droite. 037/ 45 10 12.

303851 /Un jeune mouton pour la bouche
rie; robe de mariée, mod. Pronuptia
avec accessoires. 45 23 55.

303837/4 jambons de la borne, Fr. 15.-
le kilo, 037/ 52 19 53.

48015/Lits superposés, sapin, robustes,
matelas, échelle, 45 24 18.

303841 /Construction métallique,
12x12 m, sur 3 étages avec dalle en
poutraison, 037/ 45 10 33.

303847/De part., vaisselier neuf
Fr. 2800.-, cédé Fr. 1800.-, à dise
24 51 75.

790/Piano brun d'occ. 037/31 11 39.

303883/Un salon, bas prix , 037/
28 41 07, le soir.

219/Setter irlandais, propre, vacciné ,
affectueux , Fr". 300.-, 037/ 45 28 47 ou
22 33 46.

48109/2 uniformes gris «La Chassot-
te», bon état , tailles 36/38 et 10/12 ans.
037/ 24 11 72.

48113/Potager gaz, 5 feux , broche, gril,
four autonettoyant, 4 ans, 037/
24 36 49.

46145 1 /Congélateur, 50 I, en très bon
état, 029/ 2 92 78.

48115/A vendre, mobilier salon de coif-
fure, bas prix, 037/ 22 42 30.

303864/Excellent vin blanc vaudois.
037/ 26 18 12.

48043/Chatons siamois, pure race,
30 19 97.

303847/De part., vaisselier neuf,
Fr. 2800.-, cédé Fr. 1800.-, à dise.
24 51 75.

48101/Cherche app. 2-3 pees, rég.
Romont , côté Fribourg, loyer modéré ,
pour entrée immédiate. 037/ 56 13 86.

303881/Pianiste cherche appartement
tranquille, pas trop cher. 22 16 16,
14 h. - 15 h.

48122/Société cherche local de 80-
120 m2, avec installations sanitaires,
pour fin 1983, début 1984. 037/
21 17 14, le matin, M. Schafer.

303820/Y aurait-il, quelque part à Fribourg
ou dans les environs, un appartement de
3 V_ - 4 pièces (même sans confort , prix
modéré), pour une maman et 3 petites
filles? 28 48 02, heures repas, ou
22 36 12 (int. 65), l'après-midi.

47784/Etudiant cherche studio ou cham-
bre indépendante pour le 1er nov. 1983,
périphérie ville également possible. 037/
71 41 41, hres de bureau.

/Jeune pédagogue curative cherche ap-
part. 3 ou 4 pees, même sans confort , au
centre ville ou Vieille-Ville. 22 42 29 /
22 37 97.

2316/Restaurant Le Moléson, Villars-sur-
Glâne, cherche chambre. 037/
24 25 98.

303758/Etudiant théologien, cherche
pour 1.10, studio ou appartement 1
pièce, avec cuisine. 061/35 74 75.

303797/Urgentl Je cherche app. 2-3
pees, à Fribourg, tout de suite ou à conv.,
loyer modéré. 037/ 22 23 04, bureau.

47837/Couple avec enf., cherche app. 4-5
pees, rég. Givisiez, Granges-Paccot , Vil-
lars-sur-Glâne, évtl. à échanger contre
3 Vi pees, loyer int., tout de suite ou à
conv., même pour 1984. 037/26 31 73,
le soir.

47811/Urgentl Couple sans enf., cherche
app. 2-3-4 pees, rég. Corminbœuf, dans
maison ou autre. 066/ 74 43 35.

48057/SOS, étudiants ch. app. 2-3 pees,
confort pas nécessaire, pour le 1.10 ou
plus tard, à Fribourg ou env. 064/
24 52 19.

47745/Très bel appartement, 2 km ouest
Fribourg-Gare, 93 m2, traversant , tout
confort 3 V_ pièces, grand balcon, jardin,
cave et galetas, telenet, financement
assuré . E/chiffre 17-47745, Publicitas,
Fribourg.

PAGEJAUNE

790/Piano brun d'occ. 037/31 11 39.

303800/Vestes, manteaux, etc., mes-
sieurs, t. 50 et 48; radiateur électr. à
huile, chauffe-plat électr., bas prix.
22 22 63.

48004/Machine à laver Satrap superau
tomatic , 4 kg, bon état , prix Fr. 250.-
037/ 22 85 41, dès 18 h.

48002/Beaux fraisiers, Fr. 2.- la douzai
ne. 037/ 24 44 08.

47983/Robe de mariée, t. 34, avec
accessoires. 037/ 22 65 89, samedi.

1091/Salon en cuir, composition de 5
éléments séparés Evione, peau luxe, prix
très intéressant. S'adr. 037/ 24 62 61.

303804/Cuisinière électr. Mena-Lux, 4
pi., parfait état , bas prix. 037/
22 88 72.

47961/A vendre 1 pot à traire complet
(Westfalia). 037/ 52 22 94.

303830/Belle bibliothèque en éléments ,
prix à dise. 037/ 22 39 04.

47950/Caravane 4-5 places, avec auvent,
équipée pour hiver, en bon état , prix
Fr. 5000.-. 037/ 52 26 36.

47798/Bonnes occasions à la Galerie
Grand-Rue 11 : verres, miroirs, cadres
tables, chaises, fauteuils cuir, canapés
bibelots. 037/ 22 6070 ou 28 21 33.

54/Pour la Bénichon: véritables jambons
de la borne. 037/ 24 28 23.

47850/Caravane Adria, 3-4 places, au-
vent, frigo, chauf., parfait état, Fr. 3000.-
037/ 46 10 58 ou 21 43 00.

17-122838/Tout le contenu d'un chalet:
salon, tables, moquettes, lustres, objets
en cuivre, chaises rustiques, chambre à
coucher, coiffeuse, banc de menuisier ,
bibliothèque, etc., de gré à gré. Visites
16 h. à 20 h., 029/ 7 21 78.

17-461417/De particulier, une trentaine de
tapis d'Orient (Afghanistan, Pakistan,
Iran, Inde), cédés à moitié prix. 029/
2 90 70.

47943/Petite TV portable noir/blanc ,
écran de 12 cm avec radio, fonctionne sur
pile et secteur, Fr. 80.-. 037/
33 19 22.

47944/A vendre divers meubles, bons
prix. Midi et soir 23 17 64.

/Au choix: très beaux berceaux rustiques
balanciers; layettes; poussettes; pousse-
pousse franc, velours côtelé; porte-
bébés; parcs; chaises; sièges voit, der-
niers mod.; tables à laner; baiggnoires;
poussettes jumeaux; pousse-pousse
jumeaux. Marie-Lise Gumy, 1772 Pon-
thaux, 037/ 45 18 49.

SUIVEZ LA LIGNE

47835/Chatons abyssin-lievre, mâles
pedigree F.F.H. 021/ 87 60 59.

1638/Joli bateau à cabine Cranchi Holi-
day, 6 x 2,5 m, 7 pi., avec ou sans
moteur , à l'état de neuf. 037/
26 1919.

303798/ lnstallation stéréo Marantz, ex-
cellent état , prix à discuter. 037/
24 29 38.

303782/Cuisinière électr., 4 plaques. 0
Chofflon, Rue, 021/93 53 40.

47891 /Urgent , cuisinière électrique neu
ve, marque AEG, 3 plaques, Fr. 350.-
Tél. dès 19 h., 037/ 22 59 63.

47931/25 pieux en béton, pour clôture
long. 180 cm, 037/ 33 19 26.

48084/Poires à botzi et pruneaux, 037/
45 17 76.

48103/Petit mobilier , parfait état, très
bas prix , 037/ 22 64 89.

48116/Une poussette mod. français +
un pousse-pousse français + un siège
voiture. Prix intéressant , 26 45 92.

588/J acheté viel or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

303838/Young philipina ladies would like
to hâve swiss life partner, call 037/
24 79 54, after 18 h. 30.

48121/Perdu chatte tigrée, quartier Vi-
gnettaz, 037/ 34 44 32.

48097/Je donne leçons de piano (pour
adultes et enfants), 037/ 28 10 29, de
10 h. à 11 h.

303834/Accordéoniste libre toutes occa-
sions, 037/ 75 31 52, le matin.

303833/Détartrage de boiler , 100 I à
Fr. 135.-, travail bien fait , 037/
30 12 47.

303822/Salon de coiffure pour chiens,
travail soigné, sur rendez-vous. J. Sci-
boz-Rohner, rue de Romont 19, 1700
Fribourg. 037/ 23 11 31 ou 46 46 45.

588/J' achète vieil or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat , horloger, Pérolles 15, FR.

47834/Reprise des cours gym-tonic le
mardi 13 sept. Inscriptions et renseigne-
ments au 45 17 04 ou 28 35 49, moni-
trice J+S.

47934/Menuisier travaillant seul exécute
tous travaux de menuiserie. 029/
6 13 60.

47930/A donner, contre bons soins, gentil
chien berger bernois, 1 année. 037/
30 11 72.

47918/Qui donnerait à personne âgée une
petite chienne teckel. 037/ 24 66 32.

47853/Achèterais, d'occasion , baraque
de jardin démontable. 037/ 63 12 89.

/Déménagements TYP-TOP. débarras
de galetas, de caves et d'appartements
après décès. J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 71 28.

47852/Réparations-transformations
sanitaires, détartrages de boiler (chimi-
que). 037/ 24 97 67.

¦ ¦ ¦

665/Rest. Rex , Pérolles 3, cherche cuisi-
nier qualifié ayant de l'initiative. S'adr. ou
écrire à M. ou M™° Favre , 037/
22 45 45.

1288/On cherche dame ou jeune fille
pour aider au ménage, du lundi au ven-
dredi, bon salaire. 037/ 33 15 32.

48083/Lada 1200, 73, 90 000 km, exp
037/ 24 90 03.

48078/Austin Mini 1100 Spéc, 80,
37 000 km, exp. 037/ 24 90 03.

48037/Mazda 323 GT, 33 000 km, 82,
état de neuf, Fr. 9600.-. 037/
28 38 67.

303853/Etudiante munie d'un bac A ,
donne cours privé, français-allemand,
maths-latin , niveau cycle d'orient. 037/
24 05 82.

/Garçon de buffet avec exp. cherche
place à Fribourg et env., dès 1.11.1983.
E/chiffre 303862, Publicitas, Fribourg.

48047/Jeune fille, 23 ans, cherche d'ur-
gence une place d'apprentissage
comme employée de commerce en ges-
tion. 037/ 22 30 70.

/Dame cherche emploi à la demi-jour-
née, 5 jours par sem., dans cuisine, dame
de buffet ou repassages, aux env. de
Bulle. E/chiffre 48094 Publicitas,
1701 Fribourg.

/Jeune femme sachant le français et l'an-
glais couramment avec connaissances
d'allemand, cherche travail de récep-
tion, bureau, traductions. Chiffre Y 17-
303882 Publicitas, 1701 Fribourg.

/Jeune fille, 20 ans, cherche travail jus-
qu'au 12 octobre. 037/ 46 18 08.

47948/Etudiante (21), donne cours
franc./ail., surveillerait devoirs ou garde-
rait enfants. 037/ 28 32 00.

47960/Dame cherche travail comme ser-
veuse, vendredi, samedi soir ou diman-
che, Frihourg ou environs. 037/
46 43 18.

303754/Mère de 3 enfants en âge de
scolarité , garderait enfant, du lundi au
samedi. 037/ 22 19 41.

47862/Etudiante universitaire donne le-
çons particulières niveau primaire ou
secondaire. 22 82 22.

47946/Jeune réfugié cherche travail res-
taurant-fabrique, à Fribourg. 037/
46 43 18.

47901 /Urgent! Dame cherche travail à
domicile, tous genres ou extra le samedi.
037/ 45 11 33.

47874/Jeune dame connaissant le servi-
ce, cherche place dans tea-room fermé
le soir , pour début novembre, à Fribourg.
E/chiffre 47874, à Publicitas, Fribourg .

303806/A louer divers supports pour
vêtements, mi-octobre. 037/ 77 13 70.

/Commode à langer; pousse-pousse
«Buggy». 037/ 45 18 49.

47936/Les numéros de l'encyclopédie
Découvrir les animaux 45-46, 154 à 162
172 à 173, 180 à 192. 037/ 63 30 82

47892/Cherche à acheter cabane de jar
din, 3-2 m, pour Portalban, prix à dise
037/ 77 27 80, dès 18 h.

303791/J' achète 1 bassin en pierre.
037/ 22 85 37.

47818/Qui nous donnerait machine à
laver le linge et machine à coudre, pour
notre atelier. La Farandole , 037/
22 20 54.

1632/Moto Honda 1000 CBX, 1980.
029/ 5 15 55, le soir.

303861 /Yamaha 125 DTMX, modèle
80, exp., parfait état , Fr. 2200.-. 037/
31 23 66, le soir.

303858/Moto Honda CX 500, 1978,
16 5000 km, en parfait état + 2 coffres.
037/ 45 25 41.

47984/Opel Commodore 2,5 S, 57 000
km; Datsun Sunny, 4 p., 33 000 km;
Talbot Solara GLS, 4 p., 5 vit., 33 000
km; garanties, reprise. 037/ 65 15 59.

303873/Pour bricoleur, Dyane 6, 90 000
km, état de marche , Fr. 500.-. 037/
30 1721.

303876/Golf GLS 1600, 1977, experti-
sée, 103 000 km, Fr. 3600.-. 037/
24 70 77, int. 30 ou 037/ 24 95 74.

4808i/Mini1100Spéc.,77, 71 000 km,
exp. 037/ 24 90 03.

48077/Toyota Carina Commerciale, 80,
80 000 km, exp. 037/ 24 90 03.

48087/GSA Break, 82, bleu met., 38 000
km, radio-stéréo, 4 pneus neige,
Fr. 9500.-. 037/ 75 32 00.

303879/Honda XR 125, 4000 km,
Fr. 2400.-. 037/ 28 26 67.

48110/Alfa Giulietta 2,0, 1981, exp.,
58 000 km, parfait état. 037/
24 93 43.

618/4 voitures commerciales , diff. mar-
ques, 20 000 à 40 000 km, 1981 ; 1 VW
bus, 8 places. 037/ 46 18 28.

48112/Ford Escort Star, 1983 , 5 p., toit
ouvrant, 6500 km. 037/ 28 14 97.

48114/Kawasaki GPZ 1100, 1983
6000 km, Fr. 8500.-. 037/ 37 19 07.

48104/Land Rover 88 benzine, 71, nor
exp., Fr. 2800.-. 024/ 55 11 23.

122863/Mercedes 250, 75, exp. 8.83 ,
bas prix. 029/ 2 34 03.

4042/Jaguar XJ6 4,2, brun métal.,
Fr. 6900.-; Datsun 180 B SSS, 50 00C
km; Datsun 180 B SSS, 52 000 km;
Mercedes 250, Fr. 6900.-; Ford Escort
1300, peint, neuve, Fr. 5600.-; Opel
Rekord 2 I, bleu métal.,; Mitsubishi
Galant, peint, neuve; Datsun Cherry,
1982, 11 000 km, bordeaux; Chevrolet
Malibu, brun métal.; Datsun Cherry 1,5
Cpé, 1983, bleu métal.; Datsun 240 L,
1980, gris métal., jantes alu; Datsun
Cherry 1,5 Cpé, 1982, brun métal.; Wil-
ly s 4 x 4 , mécanique rév., Fr. 6900.-;
Nissan Patrol 4 x 4, 7 pi., 74 000 km;
Patrol, mod. 82 , rouge, 25 000 km;
Toyota Hiace Frigo, 48 000 km, peint,
neuve; Nissan Vanette, 12.82, 10 000
km, verte; Dodge B 200, 5,2 I, brun
métal.; caravane Rolter Europ 48 T, 5
couchettes. 037/ 63 26 15.

48080/Toyota Hiace, vitrée, 80, 80 000
km, exp. 037/, 24 90 03.

48079/VW Polo, 83, 10 000 km, exp.
037/ 24 90 03.

48046/Urgent! Ford Granada 2,8 L GL,
79, autom., 120 000 km, prix à dise ,
env. Fr. 5000.-. 022/ 74 13 88, soir.

48052/Belle Fiat 127, freins, échapp.,
embr. neufs, exp., Fr. 2450.-. 037/
37 16 57.

48059/Superbe Renault 20 TS, 5 vit.,
9.80, exp., prix à dise. 037/ 67 17 74.

48058/Datsun Cherry, 81, 37 000 km
exp., Fr. 6900.-. 037/ 31 13 64.

^ GRAVO-FRIBOURG SA *
Gravures en tous genres

Vente d'étain

Rue St-Nicolas-de-Flùe 6
1700 Fribourg - * 037/24 44 22

(dir. Marly - près de l'Asile

^ 
des vieillards)

48082/Audi 60, 71, 80 000 km, exp
037/ 24 90 03.

48124/Mercedes 280 SE, moteur
50 000 km, garantie en très bon état,
Fr. 13 000.-. 037/ 24 23 37.
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Championnat du monde des poids lourds
Larry Holmes sans forcer
(/Américain Larry Holmes a plus

enrichi son compte en banque que son
palmarès en conservant son titre de
champion du monde des lourds, à
Atlantic City. Il n'a pas eu à forcer son
talent pour battre, par arrêt de l'arbitre
à la 5e reprise, son compatriote Scotl
Frank.

En fait malgré son évidente bonne
volonté, Frank (25 ans), champion du
New Jersey, n'a pas fait le poids. Son
classement parmi les dix meilleurs
poids lourds du monde, tant par le
WBC que par la WBA , prouve la
pauvreté actuelle de la catégorie, une
pauvreté dont souffre Holmes, ancien
partenaire d'entraînement de Muham-
mad Ali, qui vaut mieux que ce que
l'on a pu voir lors de ses récentes sorties
contre Cobb, Rodriguez et maintenant
contre Frank.

Holmes qui a empoché un million et
demi de dollars pour cet ersatz de
championnat du monde, a défendu
victorieusement sa couronne pour la
16e Ibis et il esl demeuré invaincu en 44
combats (31 victoire avant la limite). Il
a également démontré qu'il s'était bien
préparé, malgré là renommée modeste
de son adversaire. Il n'a pris aucun
risque après avoir été touché à 2 repri-
ses à la lin du 2e round.

A la vérité, Larry Holmes n'a jamais
caché qu'il entendait monnayer sa fin
de carrière face à des adversaires «fa-
ciles». Son prochain challenger, Mar-
vis Frazier, le 25 novembre, risque fort
de connaître le même sort que Frank ,

Larry Holmes (à gauche): une victoire trop facile face à Scott Frank, mais qui lu
rapportera beaucoup. (Keystone;

malgré les conseils de son père, Joe
l'ancien champion du monde.

Holmes trop rapide
A Atlantic City, Holmes n'a pour-

tant pas précipite les choses. Tenant
Frank à distance grâce à son célèbre jah
du gauche, le champion apparaissait à
la fois calme et agressif face à un
adversaire très brouillon. Il était de
plus évident que Holmes était trop
rapide pour son jeune challenger et que
chacune de ses accélérations pou vaieni
être décisive.

« Scott, fait quelque chose » conscilla
à Frank l'un de ses hommes de coin
pendant le repos entre la 4e et la 5e
reprise. Mais quoi ? Frank avait déjà

I œil gauche à demi fermé et il avan
accusé la plupart des coups reçus Ion
des séries des deux mains du cham-
pion. Un court crochet du droit préci-
pita sa chute. Il se releva courageuse-
ment à cinq et reprit le combat pour ur
court instant. A mi-round, l'arbitre
intervint avant que le massacre ne
commence vraiment.

Frank a pris une bonne leçon pour sa
première défaite en 22 combats. La
sage décision de l'arbitre, Tony Perez.
ne fut pas du goût du public. Mais sans
doute cet excellent arbitre n'avait-il pas
oublié que, une semaine auparavant,
un Mexicain nommé Kiko Bcjines
était mort au lendemain d'un cham-
pionnat du monde moins déséquilibré
que celui-ci.

Aaron Pryor met fin à la carrière d'Alexis Arguello
A Las Vegas (Nevada), l'Américain

Aaron Pryor a conservé son titre «le
champion du monde des superlégers
(version WBA) en battant le Nicara-
guayen Alexis Arguello par k.-o. à la
I O1' reprise.

Cette défaite met fin à la carrière
d'Arguello (31 ans) triple champion du
monde (plume, superplumc et légers)
qui tentait de devenir le premier
boxeur de l'histoire à remporter un 4e

litre dans une 4e catégorie.
Pas plus que l'année dernière, où il

avait été battu par arrêt de l'arbitre au
14° round, Arguello ne fut en mesure de
contrer son rival qui l'envoya deux fois
au tapis, aux lrc et 4e reprises.

Retraite pour Pryor?
Pryor, qui reste invaincu en 34 com-

bats (dont 32 victoires avant la limite
a également parlé de retraite sportive
Mais contrairement à Arguello, qui i
subi sa 6e défaite pour 78 succès, or
estime qu'il remontera bientôt sur ur
ring, pour défier le champion di
monde de la catégorie supérieure, sor
compatriote Ray «Boom Boom »
Mancini. Un combat qui pourrait lu
rapporter presque autant que celui-c
(plus de 2 millions de dollars).

A Las Vegas, c'est une victoire
encore plus nette que celle obtenue Par
dernier à Miami (Floride) qu'a rem

portée l'Américain. Le 12 novembre
1982, Pryor s'était imposé par arrêt de
l'arbitre à la 14e reprise, au terme d'un
combat relativement équilibré. Cette
fois, la bataille faillit s'arrêter dès le
premier round.

Arguello, surpris par une droite de
Pryor, se retrouva au tapis après 4C
secondes. Et il lui fallut tout son cou-
rage, son «métier» et les encourage-
ments des 13 000 spectateurs assistant
à ce championnat pour surmonter le
handicap d'un deuxième «knock
down » durant le 4e round : «J'ai fait de
mon mieux , dira ensuite Arguello. Je
veux maintenant dire au revoir au
milieu de la boxe».

Jeff Chandler: une
convention tenue
L Américain Jeff Chandler a con-

servé son titre mondial des poids coq
(WBA) en battant le Japonais Eijirc
Murata par k.-o. à la 10e reprise, à
Tokyo. Le verdict est la conséquence
d'une convention passée entre les deux
adversaires avant la rencontre et pré-
voyant qu'au cas où un des boxeurs
mettrait un genou à terre trois fois,
l'arbitre le déclarerait battu.

Ce règlement a été appliqué alors
que la 10e reprise était commencée
depuis l'54. Avant ce round , l'Améri-
cain (27 ans) avait déjà envoyé son
adversaire par deux fois au tapis (l re et
3e reprises).

Facile victoire pour
Chang Jung-Koo

Le boxeur sud-coréen Chang Jung-
Koo a conservé son titre de champion
du monde des mi-mouche (version
WBC) en battant le Mexicain German
Torres aux points , à l'issue des 12 re-
prises d'un combat disputé à Taejon
(Corée du Sud).

Le jeune Sud-Coréen (20 ans), qui
défendait pour la 2e fois un titre con-
quis le 26 mars dernier en battant le
Panaméen Hilario Zapata par k.-o. au
3e round , a envoyé par deux fois le
Mexicain (25 ans) au tapis, au
10e round , obtenant finalement une
décision accordée à l'unanimité des
juges. Torres a concédé sa sixième
défaite contre quarante victoires.

^—PUBLICITE — 
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1 g  ̂ Nos nouveaux cours débuteront
§£*** dès le 19 septembre 1983

ÀmmmES ~ Fitness pour maîtresse de maison - Gym tonic/Aerobic
mZ7 *\i . - Gymnastique de jazz (gymnastique rythmique) - Fitness pendant la pause de midi
"" m̂ ilflhtt - Mouvements de détente - Préparation au ski
• piTMCCC - Fitness en musique - Yoga/Yoga dynamique

Mil NL.OO _ Gymnastique de maintien - Condition physique

FITNESS CENTRE «ALPHA» NOUVEAU! Stage de 3 jours d'assouplissement/aerobic/relaxation

route des Arsenaux 9 FRIBOURG Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages - Bar
¦a 037/22 19 05 Heures d'ouverture : lu-ve de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption

17-475

mi nMARCHE I
14e titre pour Margot Vetterii
La Zurichoise Margot Vetterli a faii

une nouvelle fois la preuve de s.
suprématie en s'adjugeant , à Payerne
le titre national féminin des 5 km à k
marche. Elle a ainsi obtenu son 11 c titre
national consécutif et le 14e de s.
carrière. Dans l'attente d'un heureu>
événement , elle était pourtant restée
pratiquement pendant une année san«
s'entraîner.

Championnat suisse féminin sur 5 km à
Payerne: 1. Margot Vetterli (Zurich) 26'19.
2. Edith Sappl (St-Moritz) 27'24. 3. Corinne
Aviollaz (Monthey) 28'05. 4. Susi Darbel-
lay (Monthey) 28'23. 5. Samantha Guin-
chard (Nyon) 29'30. 6. Marika Bourgeois
(Monthey) 30'18.

SPORTS 
I C. Tramonti deuxième à Steibis

course «hors séné» qui se déroulera er
octobre en France.

Epreuve « hors série » Steibis - Hochgra
(6,06 km/850 m de déniv.): 1. Kurt K_ ni |
(RFA ) 32*43" (record du parcours). 2
Colombo Tramonti (Erstfeld) 33'00". 3
Hespert Franke (RFA ) 33'11" . 4. Teir
Jôrgensen (Aus/Zermatt) 33'19". 5. Antoi
Hauser (RFA ) 33'26". 6. Stefan Gmunde
(Guin) 34'00". 7. Erich Ammann (Aut
34' 13". 8. Daniel Fischer (Brugg) 34'32". 9
Daniel Schàfer(Erlenbach)35'08" . 10. Ger
hard Radier (RFA) 35'21" . Puis: 12. Patri;
11g (RFA) 35'25".

Classement intermédiaire : 1. Frank
319 points. 2. Tramonti 310. 3. Gmunde
288. 4. Jôrgensen 284.

ATHLÉTISN/
Colombo Tramonti (Erstfeld) a pris

la seconde place de la course «hors
série» du championnat d'Europe de la
montagne de Steibis près d'Oberstau-
fen, à 17" de l'Allemand Kurt Hônig

Au classement général , après quatre
épreuves «hors série» sur cinq, Hes-
pert Franke (RFA) mène devant Tra-
monti , qui ne peut espérer le dépasseï
qu 'à la faveur d'un succès dans l'ultime

Fantastique résultat pour les
«fondeurs» suisses au Grimsel

Le Britannique Mike Short a enlevé
la course de côte du Grimsel, entre
Obergesteln et le col du Grimsel, dan;
le temps record de 45'28" pour le;
10,5 km du parcours. Les «fondeurs»
helvétiques Giachem Guidon , Danie
Sandoz et Andy Grùnenfelder on
obtenu un fantastique résultat en pre
nant les 2e, 3e et 4e places, devant le
«spécialiste » Albrecht Moser.

Messieurs (10,5 km/860 m de déniv .) : 1

Mike Short (GB) 45*28" (record du par
cours, ancien Soler 45'39"). 2. Giachen
Guidon (St-Moritz) 45'50". 3. Daniel San
doz (Le Locle) et Andy Grùnenfelder (Si
Moritz) 46'10". 5. Albrecht Moser (Mùn
chenbuchsee) 47'19". 6. Bruno Renggl
(Marbach) 47*23". 7. Alex Berchtold (Vis
perterminen) 47'27". 8. Daniel Opplige
(Bienne) 48'07". 9 Konrad Hallenbarte
(Obergesteln) 48' 10". 10. Stefan Soler (Sa
vognin) 48'17" . Dames : 1. Martine Bou
chonneau (Fr) 54'03" (record). 2. Rutl
Julen (Zermatt).

Tour du Greifensee: Délèze seul
véritable rival de C. Herle

L'Allemand de l'Ouest Christoph
Herle , déjà vainqueur de l'épreuve er
1981 , et la Norvégienne Grete WaiU
ont dominé le Tour du Greifensee
auquel ont participé 3000 concurrents
Herle a bouclé les 19 km du parcoun
dans le nouveau temps record de
56'58", précédant de l ' IO un étonnam
Pierre Délèze, déjà second 1 an passe
Alors que Kurt Hùrst , 3e, obtenai
également un résultat inespéré , Mar
kus Ryffel devait par contre se conten-
ter du 5e rang.

Dans le camp féminin, Grete Waitî
a laissé l'Allemande de l'Ouest Char-
lotte Teske à deux minutes et demie. Lî

Pas de record de Suisse pour Werner Gùnthôi
Au cours de la « Coupe nationale de;

lancers» à La Chaux-de-Fonds, Wer-
ner Gûnthôr , ce jeune Bernois de
23 ans, auteur de progrès remarquable;
et remarqués en l'espace d'une année
(progression de deux mètres) a nette-
ment échoué avec un jet à 17,83 rr
seulement dans sa tentative annoncée

Mile décevant à Londres
Il fallait un peu s'y attendre. Le

record du monde du mile n'a pas été
battu , au stade de Crystal Palace, dan;
la course qui mettait aux prises le:
Britanniques Steve Cram et Steve
Ovett, respectivement champion di
monde et recordman du monde di
1500 mètres.

Les 17 000 spectateurs qui s'étaien
déplacés pour l'événement ont assisté i
une course tactique que Cram a rem
portée en 3'52"56, à plus de 5 seconde;
du record du monde que Sébastian Coe
avait établi il y a deux ans à Bruxelles
Steve Ovett a pris la deuxième place
Quant à Pierre Délèze, il termine bor
quatrième.

400 m: 1. Mike Paul (Trin) 45"65. 2. Phi
Brown (GB) 46"00. 3. Cliff Wiley (EU
46" 13. 800 m: 1. Chris McGeorge (GB
l'46"39. Mile: 1. Steve Cram (GB) 3'52"56
2. Steve Ovett (GB) 3'52"71. 3. Wilsoi
Waigwa (Ken) 3'55"78. 4. Pierre Délèzi
(S).

meilleure Suissesse, qui pour une foi
n'est par Cornelia Bûrki mais Ma
rianne Schmuckli , a pris la 4e place.

Messieurs : 1. Christoph Herle (RFA
56'58" (record du parcours , ancien Ryffe
57*32"). 2. Pierre Délèze (S) 58'08". 3. Kui
Hùrst (S) 58'18*' . 4. Kurt Oesterreiche
(RFA) 58*27". 5. Markus Ryffel (S) 58*41*
6. Dave Murphy (GB) 58'48". 7. Werne
Meier (S/1" senior) 59*17". 8. Mike Lonj
thorn (GB) 59'59". 9. Marius Hasler (S) 1 h
00'22". 10. Roland Hertner (S) 1 1
00'50".

Dames : 1. Grete Waitz (No) 1 h. 02'52'
2. Charlotte Teske (RFA) 1 h. 05'26". :
Susi Riermeyer (RFA ) 1 h. 07'35". -
Marianne Schmuckli (S) 1 h. 11*51"; :
Cornelia Bûrki (S) 1 h. 13'27".

contre le record de Suisse, qui reste 1;
propriété du Neuchâtelois Jean-Pierr
Egger, avec 20,25 m (record établi ei
1979).

Il faut dire que les conditions météo
rologiques exécrables n'ont pas favo
risé les bonnes performances. Ainsi , 1<
champion de France du lancer di
disque, Jean-Marc David , a-t-il bel e
bien remporte le concours, mais ave
un jet très modeste de 49,96 m.

A relever, tout de même, les 74,70 n
d'Alfred Grossenbacher au javelot. L
classement interclubs est revenu i
l'équipe française de Bourgoing-Jal
lieu , devant ST Berne I, Olympique L
Chaux-de-Fonds, Lucerne, Stans, Aa
rau et Trimbach.

Glaris: Lafranchi/Haid vainqueur:
Les deux Bernois Bruno Lafranchi

le plus rapide pour la 4e fois consécu
tive sur le parcours de plat , et Pete
Haid, vainqueur du tronçon en côte
ont remporté la course relais Glaris
Urnerboden.

Glaris - Urnerboden: 1. Bruno Lafranchi
Peter Haid 1 h. 36'32. 2. Werner Scherrer
Léo Meile 1 h. 39'38.3. Florian Zûger, Han
Schindler 1 h. 41'05. Parcours plat Glaris
Linthal (17,7 km): 1. Lafranchi 58'10. Par
cours en côte Linthal - Urnerboden: 1. Hait
38*22 (record du parcours , ancien Sole
38'25).
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Formation Culture
commerciale: générale:

Cours intensif de sécréta- Séminaire de développe-
riat moderne, sténo, dac- ment personnel, psycho-
tylographie, correspon- logie, météorologie, as-
dance française et aile- trologie. connaissance
mande. des styles de meubles.

Informatique, ordinateur individuel, séminaires pour
cadres d'entreprises.

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg, rue François-Guillimann 2

(037) 227022 m̂f *
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A vendre
AUDI 80 GLS, A vendre A vendre

. ,__ „ Fiat Bus 238
année 1980, -
rouge métal.. Mini Caravan
40 000 km, ... _„
Fr 9600 - modèle 78, peu Mod. 80,

roulé, expertisée. 90000 km, exper-
Vendue garantie tisé, Fr. 4900.-
et expertisée.
» 029/8 55 86 _- 037/24 69 06 _¦ 037/43 25 49

17-48074 17-1729 17-1882

Quelle que soit l'activité, l'inclinaison et la hauteur s'adaptent immédiatement
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Places de travail BIGLA-Dialog
Un programme de meubles remarquablement simple qui remplit toutes les exigences esthétiques et ergonomiques U se distingue
d'emploi et un caractère éminemment fonctionnel.
Ce sont les postes de travail BIGLA-Dialog - les ensembles polyvalents et sur mesure.
n est intéressant de voir combien il est facile de positionner cette place de travail à la hauteur et inclinaison désirée.
Avec BIGLA-Dialog aucun problème: n'importe qui arrive à régler facilement et en un clin d'œil son inclinaison et sa hauteur
quelle que soit l'activité.

par sa souplesse

BIGLA
Désirez-voucs en savoir davantage , alors retournez ce coupon 10
Société

BIGLA AG, Stahlmôbelfabnk , 3507 Biglen Telefon 031 902211

Nom et Drénom
No et rue: NP et localité
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Wagons-lits Tewltetire
Votre conseiller neutre et avisé.

Rue de Romont 10, FRIBOURG, _• 037/81 3161

r 1

N'attendez pas le dernier moment i>&\_*
pour apporter vos annonces JE^S-à

MantEsyto ixilit.i u Svv/tïii

Georges Bise SA
Rte de Fribourg 576
1712 Tafers. 037 44 1044
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BUCHER
MOTOS SA

¦HC Kawasaki
RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) * 0jrT^P_-O 38 67
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HO
TELIERE
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MACHINES
À LAVER
d'exposition, veu
ves. Bas prix.

Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.

DOM Elektro
Bulle
-• 029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense un pro-
gramme d'enseignement préparant à une carrière de
cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son diplôme
permet d'obtenir l'autorisation cantonale nécessaire à
l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible soit début
novembre 1983, soit mi-avril 1984.
Age d'admission: 19 à 30 ans. Mixte.
Pour renseignements détaillés, s 'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12, 1202 Genève,
« 022/33 03 30. 18-4585
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Bollhalder et Bùsser
2e titre mondial

W
MOTC
CROS:

Pour la seconde fois, Emil Bollhal-
der et Charly Bùsser s'adjugent le titre
de champion du monde de motocross
dans la catégorie des side-cars.

Au Grand Prix d'Italie à Cingoli,
près d'Ancône, les deux représentants
de la Suisse orientale ont assuré leur
succès dès la première manche en
prenant la troisième place. Ils mar-
quaient dès cet instant un avantage
décisif sur leurs plus dangereux rivaux,
les Allemands Bôhler/Burkhardt , qui
n'avaient pu prendre que le cinquième
rang.

Emil Bollhalder (34 ans) et son coé-
quipier Charly Bùsser (29 ans), qui ont

dominé ce championnat du monde
1983, abandonneront la compétition
au terme de la saison. Champion d'Eu-
rope avec son frère Roland en 1979,
Emil Bollhalder fait équipe depuis
1981 avec Bùsser.

Résultats du Grand Prix d'Italie à Cingo-
li: 1™ manche: 1. Brockhausen - Rebele
(RFA) Heos-Yamaha. 2. Bâchtold - Fuss (S)
EML-Jumbo. 3. Bollhalder - Bùsser (S)
EML-Yamaha. 4. Bens - Van Deutekom
(Ho) EML-Yamaha. 5. Bôhler - Burkhardt
(RFA) Wasp-Yamaha. 6. Fox - Cooper
(GB) EML-Jumbo. 7. Garhammer - Bauer
(RFA) Wasp-Yamaha. 2e manche : 1. Brock-
hausen. 2. Bollhalder. 3. Bens. 4. Samofal -
Gacciano (Fr) Yamaha. 5. Good - Withers
(GB) Wasp-Yamaha.

Classement final du championnat du
monde: 1. Bollhalder, 172. 2. Brockhausen,
144. 3. Bôhler , 139. 4. Mùller - Van der Bijl
(Ho) 90. 5. Bens, 79. 6. Bâchtold , 77. 7.
Good, 52. Puis: 16. Graf- von Rotz (S) 24.
19. Grogg - Hùsser (S) 16.

La course de côte du Gurnigel sans Amweg
Dudler devant Schibler

gensdorf) Golf GTI, 5'30"45. Voitures spé-
ciales. Groupe A, 1300 cmc : 1. Jean-Fran-
çois Chariatte (Porrentruy) Simca R3,
5'25"50. Voitures de courses, groupe C,
2000 cmc : 1. Fredy Bâr (Cham) Osella
BMW, 4'39"37. 2. Aimé Bernard Bugnon
(Lausanne) Lola BMW, 4'47"50. Sport
2000: 1. Beat Blatter (Viège) Lola Mader,
4'38"35. Puis : 4. Benoît Morand (Fribourg)
Tiga SCV-82, 4'50"62. Voitures de course
F3: 1. Urs Dudler (Rheineck) Ralt RT 3,
4'32"09 (meilleur temps-de la journée). 2.
Walo Schibler (La Roche) March 803.
4'36"82. 3. Bernard Leisi (Develier) Ralt
RT1, 4'38"63.

Classements du championnat, voitures de
série : 1. Koblet, 125 points (champion). 2.
Bolinger, 122. 3. Frei, 120. 4. Jâggi, 116. 5.
Bùchi , 110. 6. Schùpbach, 98. Voitures
spéciales : 1. Eggenberger, 123. 2. Ulrich,
122. 3. Isler, 122. 4. Armin Buschor (Alts-
tàtten) 120. 5. Schmidlin, 120. 6. Edi
Kamm, 116 p. Voitures de sport : l.Bâr , 126
(champion). 2. Blatter , 126. 3. Salamin, 120.
4. Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel) 114. 5.
Bugnon, 101. 6. Rolf Mâdorin (Binningen)
99. Voitures de course : 1. Kaufmann, 95. 2.
Schibler, 83. 3. Dudler, 82. 4. Leisi, 81. 5.
Jako Bordoli (Schiers) 70. 6. Marcel Wetts-
tein (Fislisbach) 56.

MOBIUSME nâl
Urs Dudler (Rheineck), que la mal-

chance n'avait pas épargné tout au long
de la saison, a remporté la course de
côte du Gurnigel, au volant de sa Ralt
RT 3.

Le vainqueur a certes profité , indi-
rectement, des conditions très particu-
lières de course. La pluie tombait à
torrent. Le grand favori Fredy Amweg
n'a pas pu prendre le départ de l'épreu-
ve, de l'eau s'étant infiltrée dans son
moteur. Fort heureusement, aucun
accident ne survint durant cette jour-
née qui fut suivie par 4000 specta-
teurs.

En voitures de sport , Fredy Bâr , et en
voitures de série, Edi Kobelt , peuvent
d'ores et déjà être considérés comme
champions suisses. .

Voitures de série. 2000 cmc : 1. Edi
Kobelt (Ebnat-Kappel) Golf GTI, 5'30"27
(vainqueur du groupe). 2. Bruno Jâggi (Re-

Pluie sur la course Châtel-St-Denis-Les Paccots
Ruedi Caprez irrésistible
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Lors de la course Châtel-Saint-Denis - Les Paccots, Ruedi Caprez (notre photo) a
signé le meilleur temps de la journée et emporté la victoire dans sa catégorie
formule 2. En formule 3, le Bullois Roland Dupasquier s'y est brillamment imposé,
reléguant ses principaux adversaires à de respectables distances. Autre victoire
fribourgeoise avec Maurice Girard de Rue en groupe B (jusqu 'à 2000 cmc).
Résultats détaillés et commentaires dans une prochaine édition.

(Photo Bourqui)

A l'entraînement, Gottéron bat Berne 8-0

«
HOCKEY C#
SUR GLACE «$\_

Bien que privé de quatre titulaires,
Fribourg Gottéron a infligé une sévère
correction au CP Berne 8-0 ( 1 -0 3-0 4-0)
dont le revers est toutefois trop sévère.
Auteurs de forts beaux mouvements
collectifs, Cadieux et ses hommes ont
fait très nettement la différence durant
la deuxième moitié de la rencontre. Les
Bernois, pour leur part , se montrèrent
particulièrement maladroits devant la
cage fribourgeoise que défendit toute-
fois avec brio Bruno Roschi qui rem-
plaçait Robert Meuwly, dont les ennuis
au genou, ne sont , de source officielle,
pas alarmants.

Fribourg Gottéron : Roschi; Ga-

gnon, Jeckelmann; Girard , Brasey ;
Cadieux, Silling; Rotzetter, Lussier,
Holzer; Lûdi, Fuhrer,.Theus; Burkard,
Mauron,Testori.

Berne: Jurt ; Pfeuti, Mâder ; Fehr,
Beutler; Hepp, Rauch ; Decloe, Suli-
van, Fergg ; Lappert, Girardin, Poltera ;
R. Mâusli , Zahnd, S. Mâusli ; Schùp-
bach, Lauber, Bleuer.

Arbitres: MM. Bregy et Tschopp.
Notes : patinoire communale.

1000 spectateurs. Fribourg Gottéron
sans Meuwly, Richter, Weber et Rae-
my. Berne sans Randi Wilson. Pénali-
tés: 3 x 2' contre Fribourg Gottéron et
4x2 '  contre Berne.

Buts: 14e Mauron (1-0), 25e Lussier
(2-0), 30e Testori (3-0), 39e Lussier
(4-0), 49e Theus (5-0), 52» Theus (6-0),
54e Gagnon (7-0), 59e Testori (8-0).

Win.

LALIRERTé SPORTS
Coupe d'Europe de décathlon à Sofia

Deuxième place
pour S. Niklaus

Aux finales de la Coupe d'Europe de
décathlon et d'heptathlon, la RFA chez
les hommes et la RDA chez les femmes
ont triomphé au classement par équi-
pes, établissant toutes deux un nouveau
record.

Ce rendez-vous de Sofia a revêtu,
dans l'optique helvétique, une impor-
tance toute particulière. Présents pour
la troisième fois en finale (après 1973 et
1981), les décathloniens suisses ont
obtenu leur meilleur résultat avec une
quatrième place, derrière la RFA, la
RDA et l'URSS. Sur le plan individuel ,
Stephan Niklaus s'est mis en évidence
avec son deuxième rang (8312 points)
derrière l'Allemand de l'Est Uwe Frei-
muth , qui a établi un nouveau record
national avec son total de 8501 p.

A l'issue de la première journée,
Niklaus menait le concours avec 4380
points. Il avait réalisé deux nouvelles
meilleures performances personnelles :
7m48 au saut en longueur et 15m77 au
poids. Malheureusement , au cours de
la seconde journée , il enregistra à nou-
veau une contre-performance à la per-
che ; il ne franchit que 4m30. Il rétablit
partiellement la situation avec un jet de
71m36 au javelot. Pour battre son
record national , Niklaus devait absolu-
ment atteindre le temps de 4'45"1 au
1500 m. Il échoua dans sa tentative,
étant chronomètre en 449 34. Il
approcha finalement de fort près son
meilleur total qui est de 8337 points.

Le Tessinois Michèle Rufenacht a
créé une heureuse surprise. Surmon-
tant parfaitement les séquelles de sa
récente opération au pied , il réussit un
total de 7896 points. Il améliora ainsi
de 21 points sa meilleure performance
personnelle qui date de l'an dernier.

Résultats de la Coupe d'Europe A de
décathlon, â Sofia : 1. RFA, 24 609 points
(record d'Europe) : 2. RDA , 24 359 ; 1
URSS, 24.208; 4. Suisse; 23 800 ; 5. Polo-
gne, 23 482*; 6: Bulgarie^ 093.

Classement individuel : 1. Uwe Frei muth
(RDA) 8501 p. (11 "24 au 100 m, 7m37

longueur , 16m poids, 2m01 hauteur , 48" 17
400 m, 14"54 110 m haies, 48m 16 disque,
4m90 perche, 70m26 javelot , 4'27"04
1500 m); 2. Stephan Niklaus (S) 8312
(10"80, 7m48, 15m77,2m01,47"76, 14"86,
47m 18, 4m30, 71m36 , 4'49"34); 3. Sieg-
fried Wentz (RFA) 8246 (11 "21, 7m39,
15m04, 2m04,. 48" 17, 14" 19, 42m66,
4m40, 70m48, 4'35"91); 4. Jens Schulze
(RFA) 8187 ; 5. Andréas Rizzi (RFA) 8176 ;
6. Viktor Grusenkine (URSS) 8160 ; 7. Igor
Sobolewski (URSS) 8090 ; 8. Steffen
Grummi (RDA) 808 1 ; 9. Darius Ludwig
(Pol) 7974; 10. Sergei Pugatsch (URSS)
7958. Puis: 12. Michèle Rufenacht (S) 7896
(10"90, 7m08, 13m99, 1 m98, 48**81, 14"48,
44m66, 4m40, 55m90, 4'25"95); 18. Tho-
mas Staubli (S) 7592 ; 20. Armin Spôrri (S)
7332.

Heptathlon féminin, classement par équi-
pes : 1. RDA, 19 242 p. (record d'Europe) ;
2. URSS, 18 698; 3. Bulgarie, 18 666 ; 4.
RFA, 17 852; 5. Grande-Bretagne 17 510;
6. Hongrie, 16 769;

Classement individuel : 1. Ramona Neu-
bert (RDA) 6722 p. ; 2. Jekaterina Smir-
nova (URSS) 6486 ; 3. Valentina Dimitrova
(Bul ) 6416.

Des malheurs
pour les Suissesses

L'équipe suisse féminine participait
à la finale B, organisée à Montargis. La
double absence de la recordwoman
Corinne Schneider (examens) et d'Es-
ther Suter (blessure) affaiblit beaucoup
la formation helvétique. Des malheurs
l'assaillaient durant le concours. Vic-
time d'un claquage à la cuisse au saut
en hauteur, Rita Heggli ne pouvait pas
donner sa pleine mesure, tout comme
Isabelle Savary qui se blessait au poids.
La Suisse prenait le dernier rang du
classement par équipes.

Dames, classement par équipes : 1. Hol-
lande, 17 198 points ; 2. Suède, 17 164 ; 3.
France, 16 774; 4. Norvège, 15 410; 5.
Danemark, 15 398; 6. Italie, 15 349 ; 7.
Suisse, 15 223.

Classement individuel des Suissesses :
14. Doris Steizmuller, 5206 p.; 17. Rita
Heggli, 5155; 23. Isabelle Savary, 4961.

Grezet 5e du Grand Prix de Fournies
Duclos-Lassalle détaché

peloton avant d'être arrêtés par une
manifestation d'ouvriers licenciés.

La course fut neutralisée et les
échappés rejoints à 65 km de l'arrivée
par Duclos-Lassale, Andersen et Kelly.
Andersen et Duclos-Lassale abandon-
nèrent leurs compagnons 30 km plus
loin. Le Neuchâtelois Jean-Mary Gre-
zet, bien remis de la chute qui avait
causé son abandon au Tour de l'Ave-
nir, a pris la 5e place à 4 35.

Le classement: 1. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) 225 km en 5 h. 42*05
(39,376 km/h.); 2. Kim Andersen (Da) à
3'03 ; 3. Ferdi Van den Haute (Be) à 4'30 ; 4.
Bernard Bourreau (Fr) à 4*35 ; 5. Jean-Mary
Grezet (S), m.t. 6. Etienne de Wilde (Be) à
5'02; 7. Yvan Lamote (Be) m.t. 8. Dirk
Demol (Be) à 5*28 ; 9. Régis Clere (Fr) m.t
10. Patrick de Neut (Be) m.t.

I CYCLISME (jfc
Le Français Gilbert Duclos-Lassalle

a remporté, détaché, le 51e Grand Prix
de Fourmies. en devançant le Danois
Kim Andersen, avec lequel il était
échappé, mais qui fut victime d'une
crevaison à 20 km de l'arrivée, de
3'03.

Ces deux coureurs et l'Irlandais
Kelly s'étaient lancés à la poursuite des
Belges Manders et Dhaenens, des Fran-
çais Bourreau , Gauthier et Caritoux,
qui avaient pris près de 5 minutes au

Oberwil: Gisiger en solitaire
Le Biennois Daniel Gisiger s'est

adjugé en solitaire la course par handi-
cap d'Oberwil (BL), courue sur
139,5 km. A cinq kilomètres de l'arri-
vée, il laissait sur place ses deux der-
niers accompagnateurs, le Portugais
Acacio da Silva et l'amateur de Wetzi-
kon Werner Kauftnànn , pour triom-
pher avec 18" d'avance. Malgré une
crevaison au 110e kilomètre, le Bâlois
Stefan Mutter terminait 4e.

Beat Breu souverain a
la course Coire-Arosa

Champion suisse de la montagne.
Beat Breu a dominé la course de côte
Coire-Arosa. Il a attaqué à deux kilo-
mètres de l'arrivée et il a alors littéra-
lement laissé sur place tous ceux qui
l'accompagnaient encore pour s'impo-
ser seul avec 39" d'avance.

1. Beat Breu (St-Gall/prof.) les 33,2 km
en 1 h. 10*10 (28,389). 2. Arno Kuttel
(Wohlen élite) à 39". 3. Niki Rùttimann
(Umereggen/élite) m.t. 4. Richard Trinkler
(Sirnach/élite) à 1*16. 5. Fabien Fuchs
(Malters/élite). 6. Peter Schueber (Turben-
thal/am).

Oberwil. Course par handicap pour pros,
élites et amateurs sur 139,5 km: 1. Daniel
Gisiger (Bienne/P) 3 h. 32'16
(34,416 km/h). 2. Acacio da Silva (Por/P) à
18". 3. Wemer Kaufmann (Wetzikon/E),
m.t 4. Stefan Mutter (Allschwil/P) à 1*02. 5.
Gerhard Zadrobilek (Aut/P) à 1*25. 6. Théo
Peeters (Ho/E). 7. Karl Pfeiffer (RFA/E).
10. Marc van Orsouw (Ho), tous m.t
Juniors (62 km): 1. Roland Spiess (Alten-
rhein) 1 h. 39'33. Dames: 1. Rosmarie
Schatzmann (Hausen) 1 h. 04*36.

Ludo Peeters leader
Tour de Catalogne

Le Belge Ludo Peeters a remporté la
4e étape du Tour de Catalogne, Barce-
lone - Olot (172 km). Il a du même
coup endossé le maillot de leader.

Classement de la 4* étape Barcelone -
Olot (172 km): 1. Ludo Peeters (Be) 4 h.
30'21". 2. José-Luis Laguia (Esp). 3.
Vicente Belda (Esp). 4. Alvaro Pino (Esp)
même temps. 5. Julius Thalmann (S) 4 h.
31*49". 6. Gilbert Glaus (S). Classement
général: 1. Ludo Peeters (Be ) 18 h. 35*40".
2. José-Luis Laguia (Esp) 18 h. 35*50". 3.
Vicente Belda (Esp) 18 h. 36*22". 4. Alvaro
Pino (Esp) 18 h. 36*23". 5. Jésus Blanco
(Esp) 18 h. 36*59".

IHIPPISME y ,

CSI de Saint-Gall
Un triplé
allemand

Les cavaliers allemands ont fêté un
triplé dans le Grand Prix du CSI de
Saint-Gall, devant 15 000 spectateurs :
Hendrik Snoek, seul concurrent sans
faute dans le barrage, a précédé ses
compatriotes Gert Wiltfang et Iris
Bayer. Meilleur Suisse, Willi Melliger
a pris la 4e place avec une « perche ».

Melliger et Walter Gabathuler , le
second Suisse qualifié pour le barrage,
durent accomplir leur parcours les pre-
miers. Ils furent ainsi contraints à
prendre des risques pour établir un bon
«chrono », mais firent respectivement
une et trois fautes. Hendrik Snoek ,
champion d'Europe par équipes en
1975, put se permettre de tourner
moins vite et d'assurer un parcours
sans faute. Le meilleur temps fut établi
par Gerd Wiltfang, mais ses 4 points lui
coûtèrent la victoire.

Disputée en conclusion du CSI, à la
nuit tombante, la puissance est reve-
nue au Brésilien Nelson Pessoa, grand
spécialiste de ce genre d'épreuves. Au
4e barrage, Pessoa, montant Miss
Moèt, passait un mur de 2,25 m. La
faute commise ensuite sur un oxer ne
pouvait plus remettre son succès en
cause. Seul le cavalier suisse Markus
Durrer l'avait accompagné jusqu 'à ce
4e barrage, mais son «Lord O'Con-
nell » refusa par deux fois de franchir le
mur.

Puissance : une 5e place
pour Beat Grandjean

Parcours de chasse, bar. C: 1. Gerry
Mullins (Irl ), Mostrim, 68"4; 2. Paul Dar-
ragh (Irl), Error, 72"9 ; 3. Jérôme Thomas
(Fr), Impala, 75" 1 ; 4. Thomas Fuchs (S),
Angola, 76**3; 5. Eddie Macken (Irl ),
Compton, 77"40; 6. Willibert Mehlkopf
(RFA), Salut, 77"43 ; 7. Walter Gabathuler
(S), Nobility, 78"3; 8. Jûrgen Ernst (RFA),
Lustig, 79"0; 9. Iris Bayer (RFA), Lester,
79" 1; 10. Beat Grandjean (S), Hurrv On.
80"3; U. Max Hauri (S), Roman, 80"5.
Puis : 19. Markus Fuchs (S), Charme,
86"2.

Grand Prix (un parcours plus un barrage
au chrono) : 1. Hendrik Snoek (RFA),
Palma Nova, 0/55"88; 2. Gerd Wiltfang
(RFA), Gordon, 4/49"68; 3. Iris Bayer
(RFA), Pandur, 4/50"18; 4. Willi Melliger
(S), Van Gogh, 4/50"88; 5. Kevin Bacon
(Aus), Billsbrough, 4/58**88; 6. Wilhelm
Bettinger(RFA), Miss Wûstenfee, 8/49"86 ;
7. Walter Gabathuler (S), Beethoven ,
12/54 84, tous au barrage. 8. Henri Prudent
(Fr), Optimist, 0,5. 9. Markus Fuchs (S),
Diamond, Eddie Macken (Irl), El Paso, Liz
Edgar (GB), Forever, Nick Skelton (GB),
Radius, Jûrg Krenn (RFA), Maestoso, Jean
Germany (GB), Mandingo, Nelson Pessoa
(Bre), Faon Rouge, et Gerhard Etter (S),
Parkgate, tous 4.

Puissance: 1. Nelson Pessoa (Bre), Miss
Moêt , 4 pts ; 2. Markus Durrer (S), Lord
O'Connell, abandon au 4e barrage ; 3. Mar-
kus Mândli (S), One for Two, et Xavier
Leredde (Fr), Cadieevka, 4 pts au 3e barra-
ge. 5. Leredde, Jalisco B, Niklaus Wigger
(S), Erco Polo, et Beat Grandjean (S),
Jûtland B, 4 pts au 2e barrage.

Résultats de samedi
Epreuve aux points : 1. Eddie Macken

(Irl), Compton, 40**7: 2. Hendrik Snoek
(RFA), Faun, 40"9. 3. Philippe Guerdat (S),
Py Balia, 42"8; 4. Janusz Bobik (Pol),
Szampan, 45"4 ; 5. Gerhard Etter (S), Park-
gate, 45"9; 6. Ellen Raidt (EU), Mar-
lon,46"0. Puis: 9. Max Hauri (S), Radar,
47**9.

Epreuve par équipes de 2 cavaliers: 1.
Suisse (Markus Fuchs/ EHamond, Thomas
Fuchs/ Slygof) 89**5; 2. Irlande (Paul Dar-
ragh/ P.G., Macken/ Compton) 94"9; 3.
Grande-Bretagne (Nick Skelton/ Domino,
Jean Germany/ Whisper Grey) 96**5; 4.
Suisse (Walter Gabathuler/ Nobilitv . Willi
Melliger/ The Crack) 99"9; 5. Pologne
(Bhodan Sas-Jaworski/ Skylab, Rudolf
Mrugala/ Gaudeamus ) 100**1. Puis: 9.
Suisse (Guerdat/ Palicchio, Beat Rothlis-
berger/ Croker) 115**6 ; U. Suisse (Hauri/
Mr Vision. Etter/ Proper Lighi) 132**1.

Parcours de chasse (6" de peu. par faute) :
1. Gabathuler. Beethoven, 79"3 : 2. Mac-
ken, El Paso, 84"9; 3. Skelton, Radius,
S5"4: 4. Thomas Fuchs. Slygof, 87**5 ; 5.
Mell iger. Van Gogh, 88**4 ; 6. Markus
Fuchs, Diamond, 90**2; 7. Skelton, Carat
90**6 ; 8. Hauri, Roman, 92" 1 ; 9. Germany,
Mandingo, 92**2 ; 10. Gert Wiltfang (RFA),
Gordon, 93**6: U. Guerdat Palicchio,
93"6; Puis: 15. Niklaus Wigger (S), Erco
Polo, 95**2.

• Hockey sur glace. - Match amical:
Sôdertàlje (l re div. suédoise) - Kloten
4-4 (2-3 1-0 1-1). 2500 spectateurs.
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GP d'Italie à Monza : René Arnoux (2e) revient à deux points d'Alain Prost

Souverain, N. Piquet préserve ses chances
, 

. . .
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> ":>En tête des le troisième tour , le Brésilien Nelson Piquet
et sa Brabham-BMW ont dominé le Grand Prix d'Italie
à Monza. Déjà vain queur en 1 980, le Sud-Américain
s'est imposé devant le Français René Arnoux (Ferrari)
et l'Américain Eddie Cheever (Renault). Leader du
championnat du monde des conducteurs , le Français
Alain Prost (Renault)  a été contraint à l'abandon pour
la deuxième fois consécutive.

En Hollande , c est un accrochage
dont il s'est rendu coupable qui l'avait
obligé à renoncer. Cette t'ois , c'est son
moteur qui n 'a pas tenu , vers la mi-
course, au moment où s'effectuaient les
ravitaillements. Prost a tout de même
ravitaillé , mais il esl ensuite reparti au
ralenti pour s'arrêter définit ivement au
lour suivant.

Cet abandon n 'a pas empêché le
Français de conserver la tête du classe-
ment provisoire du championnat du
monde des conducteurs. Mais il ne
compte plus désormais que deux
points d'avance sur son compatriote
René Arnoux , et cinq longueurs sur le
Brésilien Nelson Piquet.C 'estdireque,
alors qu 'il reste encore deux Grands
Prix à courir (Europe dans quinze jours
à Brands Hatch . puis Afrique du Sud à
Kyalami ) . tout ou presque reste encore
possible dans la course au litre mon-
dial. Même Patrick Tambay. qua-
trième â onze points du leader , peut
encore prétendre s'imposer puisque 18
points seront encore en jeu entre
Brands Hatch cl Kyalami.

Trois premiers tours
riches en péripéties

Ce Grand Prix d'Italie disputé
devant une foule considérable et dans
d'excellentes conditions a connu trois
premiers tours riches en péripéties. Ce
fut d'abord de Cesaris (Alfa Romeo)
qui râla un freinage cl alla s'ensabler ,
heureusement sans mal. Peu après .
Riccard o Pat rese (Brabham -), parti en
pole-posilion et qui avait pu conserver
la lêtc du classement , faisait éclater son
lurbo. On se retrouvait de la sorte avec
Piquet en lêtc devant Arnoux , Chee-
ver, Tambay et de Angclis. Ces posi-
tions devaient subir quelques modifi-
cations mineures pendant les ravitail-
lements. Mais elles devaient être les
mêmes 49 tours plus tard , au moment
de l'arrivée. C'est dire que, en raison
surtout de la suprématie dont Nelson
Piquet a fait preuve , la foule qui s'était
déplacée à Monza n'a guère eu l'occa-
sion de vibre r. Elle a assisté somme
loule à une course assez monotone qui
s'est soldée par une nouvelle défaite de

Ferrari «sur son terrain » . Il faut tou-
jours remonter à 1979 pour trouver
une voiture rouge victorieuse à Monza,
celle de Jody Scheckler.

Cheever 3e et Surer 10e
Classement du GP d'Italie à Monza : 1.

Nelson Piquet (Bré) Brabham-BMW , les
301,600 km en 1 h. 22'53"871 ; 2. René
Arnoux (Fr) Ferrari, à 10**212 ; 3. Eddie
Cheever (EU ) Renault à 18"612 ; 4. Patrick
Tambay (Fr) Ferrari à 29"023 ; 5. Elio de
Angelis (It) Lotus-Renault , à 53"680; 6.
Derek Warwick (GB) Tolemann à
l'13"348 ; 7. Nigel Mansel (GB) Lotus-
Renault , à un tour; 8. Bruno Giacomelli (It)
Toleman à un tour; 9. Jean-Pierr e Jarier
(Fr) Ligier, à un tour; 10. Marc Surer (S)
Arrows, à un tour; 11. Keke Rosberg (Fin)
Williams , à un tour; 12. Johnny Cecotto
(Ven) Théodore , à deux tours ; 13. Robert o
Guerero (Col) Théodore, à deux tours. Les
autres concurrents n 'ont pas été classés.

Ce classement tient compte de la pénali-
sation d'une minute infligée au Finlandais
Keke Rosberg(Williarns) qui , sur la grille de
départ , avait franchi la ligne qui délimitait
sa position. Rosberg a .écopé, pour le même
motif d'une amende de 2000 dollars.

Classement du championnat du monde
des conducteurs : 1. Alain Prost (Fr) 51
points; 2. René Arnoux (Fr) 49; 3. Nelson
Piquet (Bré) 46 ; 4. Patrick Tambay (Fr) 40 ;
5. Keke Rosberg (Fin) 25; 6. John Watson
(Irl) 22 ; 7. Eddie Cheever (EU) 21 ; 8. Niki
Lauda (Aut) 12 ; 9. Jacques Laffite (Fr) 11 :
10. Michèle Alboreto (It) 10. 11. Andréa de
Cesaris (It) et Nigel Mansell (GB) 6; 13.
Riccardo Patrese (It); Marc Surer (S) el
Derek Warwick (GB) 4; 16. Mauro Baldi
(It) 3; 17. Danny Sullivan (EU) et Elio de
Angelis (It) 2; 19. Johnny Cecotto (Ven)
1.
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M. Navratilova victorieuse à Flushing Meadow
Le seul titre qui lui manquait

va. axée sur I offensive et les montées
au filet à chaque fois que l'ombre d'une
occasion s'offrait à clic , Chris Lloyd-
Evcrl peinait â réagir , se cantonnant en
fond de court.

Les spectateurs crurent bien ne pas
voir de véritable finale , lorsqu 'apres un
premier set « l iquidé» en 22 minutes
(6- 1 ). Martina Navratilova repartit de
plus belle dans le set suivant. Mais à
0-2. Chris Lloyd-Evcrt eut une réaction
superbe, revenant à deux jeux partout.
La partie s'équili bra alors quelque
peu. <

La décision intervint au 7cjcu , qui a
la réputation d'être primordial. Mar-
tina Navratilova réussit un jeu blanc ,
alors même que ce fut son adversaire
qui servait! Remportant son propre
service , el menant désormais par 5-3,
Martina Navratilova évoluait dans un
climat de confiance. Chris Lloyd
repoussa, ensuite, trois balles de match
avant de succomber à la quatrième.

Quatre fois championne à Wimble-
don (78 , 79, 80, 83), une fois à Paris
(82), une fois en Australie (81), cl enfin
à Flushing Meadow , Navratilova a dès
lors toul gagné. Il ne lui reste plus qu 'à
réaliser le grand chelem pour couron-
ner l' ensemble de son œuvre. «J' y
pense , mais il faut attendre mon résul-

_ ' " ' 9 b .tat en novembre en Australie pour
savoir si je pourrais le tenter a Paris en
1984» dit-elle à ce propos. Martina
Navratilova enregistra samedi son 82e
succès en simple en dix ans de carrière .
Depuis deux ans , elle peut compter ses
défaites sur les doigts d'une main : 3 en
1982 pour 93 mafthçs , une seule en
1983 (contre l'Américaine Kathy Hor-
vath â Paris) pour _67 matches.

Le style de Navratilova sur un court
est impressionnant. Avec son bra s gau-
che d'une extrême puissa nce, elle pul-
vérise ses adversaires en se ruant au
filet avec une incroyable détermina-
tion. Pour de nombreux observateurs ,
elle serait capable die disputer des tour-
nois masculins. Interrogée à ce sujet ,
elle estime que> seul, le service des
joueurs pourrait vraiment la gêner.

Une fortune colossale
Avec ses résultats extraordinaires ,

Navratilova s'est en même temps bâti
une fortune colossale, au point qu 'elle a
créé sa propre entreprise , « Martina
Enterprises , Inc. », à Dallas où elle
réside, pour gérer ses affaires. Navrati-
lova est en effet lajoueuse qui a gagné le
plus d'argent sur|e ci rcuit. Elle totalise
des gains se montant à 6 089 756 dol-
lars. Mieux que Borg, Çonnors, McEn-
roe...

Son succès à Flushing Meadow lui a
rapporté 120 000 dpllars et un «bo-
nus» de 500 000 offert par une marque
américaine de sous-vêtements pour
avoir triomphé cette année à Wimble-
don , Hilton Head et'New York. Si elle
avait triomphé aussi à Paris , elle aurait
touché le double. On croit véritable-
ment rêver , mais c'est la réalité du
tennis. Voici les résu l tats de samedi :

Simple dames, finale: Martina Navrati -
lova (EU/No I) bat Chris Evert-Lloyd
(EU/2) 6-1 6-3.

Simple messieurs, demi-finales : Ivan
Lendl (Tch/2) bat Jimm y Arias (EU/9) 6-3
7-6 (7-3) 6-1. J imm y Connors (EU/3) bat
Bill Scanlon (EU/ 16) 6-2 6-3 6-2.

Simple juniors filles , finale: Elizabeth
Minier (Aus/8) bat Marianne Werdel (EU)
6-3 7-5.

Simple juniors garçons , finale : Stefan
Edberg (Su/ 1 ) bat Simoon Youl (Aus/7) 6-2

Simple messieurs (35 ans et plus), finale :
Georges Go ven (Fr) bat Pat Cramer (Aus)
6-4 6-2.

Double dames (35 ans et plus), finale : R.
Casals-B.J. King (EU) battent O. Morozo-
va-V . Wade (URSS-GB) 6-3 6-1.

TENNIS
L'Américaine Martina Navratilova ,

comme Bjorn Borg avant sa retraite ,
courait après PUS Open depuis des
années sans jamais avoir pu décrocher
le seul titre qui lui manquait. Mais
samedi , sur le central de Flushing
Meadow, à New York , sa persévérance
a été enfin récompensée.

A presque 27 ans . Navrati lova est
devenue championne des Etals-Unis à
sa I I e tentative en détrônant son uni-
que riv ale , sa compatriote de 28 ans
Chris Evert-Lloyd (6-1 6-3) qui , elle,
avait déjà eu la joie de gagner six fois le
tournoi. Il s'agissait de la 54e rencontre
entre les deux joueuses. «J ' aurais
voul u que l' on joue l'h ymne américain
après ma victoire » dira plus lard la
«Tchécoslovaque» Martina qui . en
1975 , décida de demander l'asile poli-
tique aux Etats-Unis avant de devenir
citoyenne américaine en 1981.

Celle finale féminine des Internatio-
naux des Etats-Unis a longtemps
tourné à la démonstration. Face à la
lactiqu e simple de Martina Navrat i lo-

Lendl et Connors en finale: l'aisance
Ivan Lendl est parvenu en finale des

Internationaux des Etats-Unis sans
perdre le moindre set ! En demi-finale ,
il a, en effet, également dominé l'Amé-
ricain Jimmy Arias, s'imposant par 6-2
7-6 (7-3) 6-1, en deux heures de temps
exactement.

L'affrontement attendu entre les
deux j oueurs réputés posséder le meil-
leur coup droit à l'heure actuelle a
quelque peu tourné court. La puissance
et la régularité ont finalement fait la
différence en faveur du Tchécoslova-
que , qui se retrouve , ainsi , pour la
troisième fois dans une finale d'un
tournoi du grand chelem , après ses
deux défaites à Roland-Garros en 198 1
et à Flushing Meadow même, l'an
dernier.

Jimmy Arias a laissé passer sa
grande chance au deuxième set, lors-
qu 'il galvauda trois balles de set à 5-4 et
40-0 ' en sa faveur, alors que ce fut
Pourtant Lendl qui servait! Chaque
•ois, d'ailleurs , qu'Ivan Lendl se trou-
vait en difficulté sérieuse, le joueur

tchèque démontrait posséder l'art des
services gagnants, même les seconds.

Après Lendl, Jimmy Connors s'est
qualifié avec autant , si ce n'est plus
d'aisance encore, pour la finale des
Internationaux des Etats-Unis à Flus-
hing Meadow en battant Bill Scanlon
6-2 6-3 6-2. Si Lendl n'a, tout au long du
tournoi , pas dû abandonner le moindre
set, Connors n'en est pas resté loin : en
effet , sa seule manche concédée le fut
lors du premier tour face à l'Indien
Krishnan. Pour le reste, dans l'impres-
sion d'ensemble, Connors semble
avoir eu encore bien moins que son
adversaire de la finale à puiser dans ses
reserves.

La supériorité de Connors face à son
adversaire d'un jour , Bill Scanlon, fut
d'une telle évidence que la majeure
partie du public avait quitté le stade
bien avant la fin du match. Pour Bill
Scanlon, l'influx était parti. Son
« truc », il l'avait réalisé en sortant John
McEnroe.

Arnoux, Piquet et Cheever: le bon tiercé. (Keystone)

Tour de l'Avenir : Chaurin nouveau leader
Coup de force de Ludwig

tout sur le peloton , dont 1 allure était
pourtant rapide , favorisée par un fort
vent de trois-quarts arrière (48,900 km ,
dans la première heure).

Au lieu de diminuer , comme les
jours précédents , en vue de l'arrivée,
l'écart augmentait sans cesse et , sur la
ligne d'arrivée, Ludwig, parti seul à 10
kilomètres de Nevers, possédait 1 ' 16"
d'avance sur le groupe d'échappés et
12'27" sur le peloton. Il a ainsi obtenu
son troisième succès de ce Tour de
l'Avenir après le prologue et la troi-
sième étape.

Benno Wiss 8e
Classement de la 6e étape, Chatellerault-

Nevers (209 km): 1. Olaf Ludwig (RDA)
4 h. 24*01 (moyenne 47,497); 2. Alain
Dithurbide (Fr) 4 h. 25' 17 ; 3. Pascal Guyot
(Fr) ; 4. Philippe Saudé (Fr) ; 5. Vladimir
Vavra (Tch/am); 6. Maarten Ducrot
(Ho/am) même temps; 7. Jean-François
Chaurin (Fr) 4 h. 25'21 ; 8. Benno Wiss
(S/am) 4 h. 36' 18 ; 9. Henryk Charucki
(Pol/am) 4 h. 36'23; 10. Ralf Hofeditz
(RFA) 4 h. 38*28 ; 11. Francis Castaing (Fr) ;
12. Uwe Raab (RDA ) même temps, ainsi
que le peloton. Les Suisses Peter Buchler et
Stefan Maurer ont abandonné.

Classement général: 1. Jean-François
Chaurin (Fr) 17 h. 46'56 ; 2. Olaf Ludwig
(RDA) 17 h. 47'20 ; 3. Maarten Ducrot (Ho)
17 h. 48'31; 4. Philippe Saudé (Fr) 17 h.
49'56 ; 5. Vladimir Vavra (Tch) 17 h. 49'58 ;
6. Pascal Guyot (Fr) 17 h. 50'22 ; 7. Alain
Dithurbide (Fr) 17 h. 51*41 ; 8. Mario Kum-
mer (RDA) 17 h. 57' 18 ; 9. Charles Mottet
(Fr) 17 h. 57'42; 10. Francis Castaing (Fr)
17 h. 58*22; Puis: 16. Siefgried Hekimi (S)
17 h. 59*27 ; 17. Heinz Imboden (S) 17 h.
59'36.

CYCLISME Q&b
L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a

réussi dimanche un véritable coup de
force dans la 6e étape du Tour de
l'Avenir, qu'il a remportée détaché,
à l'extraordinaire moyenne de
47 km 497. Agé de 23 ans et originaire
de Géra, Ludwig a non seulement gagné
l'étape Chatellerault-Nevers (209 km),
la plus longue de l'épreuve, mais il s'est
également sérieusement rapproché de
la tête du classement général.

C'est le jeune professionnel français
Jean-François Chaurin (21 ans et
demi), membre de l'équipe SEM, qui a
revêtu le maillot jaune de leader , détrô-
nant l'Allemand de l'Est Mario Kum-
mer. Mais Ludwig occupe désormais la
deuxième place à 24" seulement de
Chaurin. Ceci à la veille de l'épreuve
contre la montre individuelle , un exer-
cice où le chef de file de la formation de
RDA excelle.

C'est au 20e kilomètre que quatre
coureurs, les Français Pascal Guyot et
Alain Dithurbide , Olaf Ludwig et le
Tchécoslovaque Vladimir Vavra, faus-
sèrent compagnie au peloton. Ils furent
bientôt rejoints par deux autres Fran-
çais, Jean-François Chaunn et Phi-
lippe Saudé, accompagnés du Hollan-
dais Maarten Ducrot.

Les échappés prenaient régulière-
ment de l'avance sur deux hommes
intercalés, le Suisse Benno Wiss et le
Polonais Henryk Charucki, mais sur-

Samedi, la Suisse, avec Massard, troisième
Samedi, l'équipe de la RDA avait

pris une certaine revanche sur sa
déconvenue du championnat du
monde des cent kilomètres, à Alten-
rhein , où elle n'avait pu terminer que
neuvième, en remportant le contre la
montre par équipes sur 76,5 km entre
Chace-Varrains et Chatellerault.

Mario Kummer, Uwe Raab, cham-
pion du monde, Olaf Ludwig, Falk
Boden , Bernd Drogan , champion du
monde 1982, et autres Barth et
Jentzsch, furent en tête d'un bout à
l'autre de la course. Avec le temps de
1 h. 34'47, soit à la moyenne de
48,421 km/h., ils ont largement de-
vancé leurs suivants, le groupe profes-
sionnel Renault (avec Mottet , Barteau
et Gayant notamment) terminant à
2'45, et la Suisse, une nouvelle fois
excellente dans cet exercice.

Heinz Imboden , champion suisse,
Benno Wiss et Daniel Heggli , trois des
quatre médaillés d'argent (il ne man-
que que Othmar Hâfliger) du cham-
pionnat du monde par équipes , ainsi
que Stefan Maurer , le Gruérien André
Massard , Jôrg Mùller et Peter Bùchler,
ont perdu exactement trois minutes sur
les Allemands de l'Est.

Relativement bonne performance
également d'Eorotex (avec l'ex-leader,
le Genevois Sigi Hekimi), qui prend la
6e place, à 4'16 de la RDA. Voici le
classement de cette étape contre la
montre par équipes:

1. RDA 1 h. 34*47 (moy. 48,421. km/h.).
2. Renault à 2*45. 3. Suisse à 3'00.4. Peugeot
à 3' 17. 5. Sem à 3'52. 6. Eorotex (S) à 4' 16. 7.
Tchécoslovaquie à 4'20. 8. La Redoute à
5*09. 9. Fangio à 5'12. 10. Portugal à
5*27.

A Russikon, Reis bat
En remportant la course par handi-

cap, donc open, sur 132 km de Russi-
kon, dans le canton de Zurich, le
Lucernois Hans Reis, un amateur élite
de 24 ans de Menznau, a fêté sa pre-
mière victoire de la saison sur sol
suisse.

Reis s'est imposé au sprint d'un
groupe de sept coureurs, battant
notamment le professionnel biennois
Daniel Gisiger. Urs Freuler, double
champion du monde sur piste, a aban-
donné après neuf des douze tours, se
plaignant de douleurs aux jambes.

Classement: 1. Hans Reis (Menz-
nau/amateur élite) 3 h. 23'10". 2. Daniel
Gisiger (Bienne/professionnel). 3. Daniel
Wyder (Wâdenswil/ae). 4. Bruno Wolfer
(Elgg/p). 5. Sigmund Hermann (Lie/p). 6.

Gisiger et Wyder
Jean-Claude Leclerc (Wetzikon/ae), tous
même temps. 8. Guido Frei (Ehrendin-
gen/p) à 7". 8. Beat Keller (Zurich/ 1er ama-
teur) à 45". 9. Stefan Mutter (Bâle/p) à
l'Oi" . 10. Acacio Da Silva (Portugal-Win-
terthour/p) m.t.

Trinkler gagne a Buchs
Buchs (SG). Critérium pour amateurs

élite sur 90 km:l. Richard Trinkler (Sir-
nach) 2 h. 07' 19" (moyenne 42,520 km/h.),
31 points. 2. Hansruedi Mârki (Zurzach)
24. 3. Mario Haltiner (Buchs, SG) 16, à
1 tour. 4. Léo Schônbenberger (Uzwil) 25.
5. Peter Muckenhuber (Aut) 21. 6. Niki
Rùttimann (Untereggen) 18. 7. Peter Wol-
lenmann (Zurich) 11. 8. Helmut Nutz
(RFA) 5.



Lundi|20
Aux championnats suisses de tennis
Une première pour

Hlasek et S. Schmid
Le jeune professionnel zurichois

Jakob Hlasek (19 ans) a enlevé à
Liestal son premier titre de champion
suisse en battant le Tessinois Claudio
Mezzadri 6-0 7-6 à l'issue d'une remar-
quable finale. Les deux joueurs ont
permis au public d'assister à une ren-
contre plaisante, rapide et passionnan-
te, bien que se cantonnant le plus
souvent au fond du court, d'où ils
délivraient des coups d'une formidable
puissance. Les montées au filet, si elles
furent rares, furent presque toujours
réfléchies et efficientes.

Après quelques difficultés initiales,
l'Italo-Tessinois de Viganello (18 ans)
se reprenait dans la deuxième manche,
retrouvant les passing-shots, le long dé
la ligne ou croisés, qui lui avaient
permis d'éliminer Colin Dowdeswell la
veille. Hlasek, faisant preuve de sens
tactique, chercha à maintenir son
adversaire sur la défensive par des
coups slicés fort efficaces sur une sur-
face rendue lourde et glissante par la
pluie. Il fut favorisé par la réussite,
comme en témoignent les nombreuses
balles du Zurichois qui flirtèrent avec
les lignes. Elles lui permirent notam-
ment d'enlever le tie-break (à la 2e balle
de set), qui mit un point d'orgue à l'une
des meilleures finales de ces dernières
années.

Pour atteindre la finale , les deux
joueurs avaient dû disputer trois sets,
le matin même en raison des averses de
samedi, contre Stadler (Hlasek) et
Dupasquier (Mezzadri). Stadler ,
champion national en titre, vainqueur
du premier set 6-4, semblait pourtant
devoir s'imposer jusqu 'au tie-break du
second. Il s y inclinait toutefois 7-5
avant d'être nettement dominé dans la
manche décisive (6-1). Hlasek avait
pris sa revanche de la défaite subie en
finale l'an passé. Quant à Mezzadri, il
battit le Neuchâtelois Ivan Dupasquier
(6-4 3-6 6-3) dans une partie très offen-
sive, faisant preuve d'une plus grande
solidité nerveuse dans les moments
importants.

Susanne Schmid
chez les dames

Chez les dames, la Lucernoise
Susanne Schmid (18 ans), également
perdante en finale en 1982 à Oetwil
(contre Petra Delhees), a fêté comme
Hlasek sa première couronne nationa-
le. En finale , elle s'est imposée en trois
manches contre Anneittarie Rùegg (25
ans). Cette partie, de loin la meilleure
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du tournoi féminin, consola quelque
peu les spectateurs du niveau modeste
des matches précédents. Il convient
néanmoins de relever, sans rien enle-
ver aux mérites des deux finalistes , que
les deux meilleures joueuses helvéti-
ques, Christiane Jolissaint et Petra
Delhees, étaient absentes, de même
que Lilian Drescher et Claudia Pasqua-
le, elles aussi prétendantes possibles au
titre.

La victoire de la Lucernoise, qui
fréquente l'école cantonale et ne se
consacre entièrement au tennis que
durant ses vacances, est méritée. Après
avoir cédé le premier set, elle prenait de
plus en plus l'ascendant sur sa rivale,
qui disputait sa deuxième finale après
1977. Dans la 3e manche, après avoir
mené 3-0, elle était remontée à 4-3,
mais un nouveau break lui permettait
de s'envoler vers son premier succès
significatif chez les seniors après une
victoire dans les rangs des juniors en
1982

Les résultats
Simple messieurs. Demi-finales : Jakob

Hlasek (Zurich/3) bat Roland Stadler (Dû-
bendorf/ 1) 4-6 7-6 6-1. Claudio Mezzadri
(Viganello/10) bat Ivan Dupasquier (Neu-
châtel/4) 6-4 3-6 6-3.

Finale: Hlasek bat Mezzadri 6-0 7-6
(7-4).

Simple dames. Demi-finales : Annemarie
Rûegg (Zurich/3) bat Isabelle Villiger
(Herrliberg/1) 6-3 7-5. Susanne Schmid
(Lucerne/4) bat Karin Stampfli (Interla-
ken/2) 3-6 6-3 6-1. Finale : Schmid bat
Rûefy? 3-6 6-3 6-3.

Double messieurs, demi-finales : Renato
Schmitz/Marc Krippendorf (Grah-
ges/Muri) battent Roland Stadler/Markus
Gùnthardt (Zurich) 6-7 6-4 6-3. Claudio
Mezzadri/Mark Farrell (Viganello/Zurich)
battent Danny Freundlieb/Stefano Mezza-
dri (Spreitenbach/Viganello) 6-4 6-4. Fina-
le : Mezzadri/Farrell battent Schmitz/Krip-
pendorf 6-4 7-6.

Double dames, demi-finales : Isabelle Vil-
liger/Annemarie Ruegg (Herrliberg/Zu-
rich) battent Zdenka Koch/Katrin Aeber-
hard (Spreitenbach/Winterthour) 6-4 6-1.
Monika Blatter/Monika Weber (Nieder-
lenz/Zurich) battent Karin Stampfli/Eva
Krapl (Interlaken/Berthoud) 6-3 6-3. Fina-
le: Villiger/Ruegg battent Blatter/Weber
6-2 6-3.

Double mixte, demi-finales : Villiger/
Stadler battent Blatter/Farrell 6-1 6-3.
Ruegg/Hans-Ueli Ritschard (Zurich) bat-
tent Pascale Rochat/François Fragnière
(Grand-Lancy/Jongny) 7-5 4-6 7-5. Finale :
Ruegg/Ritschard battent Villiger/Stadler
6-3 6-1.

Conditions éprouvantes pour
les «Fireball» à Estavayer

Le championnat du monde des «Fi-
reball» organisé ces jours par le Cercle
de la voile d'Estavayer-le-Lac se
déroule de façon très satisfaisante bien
que les conditions de navigation se
soient révélées, hier, particulièrement
éprouvantes.

Le lac de Neuchâtel était secoué par
des vents d'orage, de force variable.
Prévue pour 10 h., la première manche
vit son départ redonné trois fois pour
être finalement annulée après une par-
tie de la course. En fin d'après-midi, les
concurrents n'avaient pas encore ter-
miné la seule régate du jour. Deux

manches sur trois ont été courues à ce
jour puisque celle de samedi a finale-
ment dû être interrompue en raison des
conditions météorologiques. Dès au-
jourd'hui , le comité de course pourra
organiser deux manches parjour , béné-
ficiant par ailleurs de réserves en fin de
semaine.

Hier, le CVE avait affrété la «Ville-
d'Estavayen> pour permettre aux mor-
dus de voile de suivre comme s'ils y
étaient le déroulement d'une manche.
Les commentaires étaient assurés par
Dominique Rosset et Dominique Gro-
béty. Gp
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Des conditions difficiles pour la manche dominicale. (Photo Lib/GP)
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En deuxième ligue
Central bat Guin

FOOTBALL £èr7H
iFRIBOURGEOSOĝ J

Champ, des talents LN
jun. D, Gr. 1/B
Bulle-Fribourg 8-1
Champ, des talents LN
jun. E, Gr. 1/B
E-A: Bulie-Sion 0-7
E-B: Bulle-Sion 10-5
Jun. int. A2, Gr. 2
Domdidier-Laufon 0-4
Guin-Porrentruy 0-3
Jun. int. Bl, Gr, 1
Domdidier-Servette 2-2
Jun. int. B2, Gr. 2
Payerne-Courtepin 0-3
Morat-Richemond 4-0
Romont-Bramois 1-9
Farvagny-Sion II 2-5
Monthey-St. Lausanne II 6-0
Montreux-Conthey 2-1
Jun. int. C2, Gr. 2
Boudry-Malley 7-0
Domdidier-Montreux 5-0
NE Xamax-Lausanne Sp. II 6-2
Courtepin-Yverdon 4-0
Morat-Guin 0-3

2° ligue,
Central-Guin 2-0
Charmey-Portalban 3-1
Romont-Courtepin 2-1
Farvagny-Grandvillard 3-1

3e ligue
Gr. I
Ursy-Le Crêt 3-2
Gumefens-La Tour 2-1
Attalens-Si viriez 1-2
Vuist./Rt-Romont II 3-1
Broc-Châtel 0-2
Semsales-Gruyères 1-1
Gr. II
Richemond-Neyruz 3-5
Le Mouret-Lentigny 5-1
Corminbœuf-Villars 1-1
Noréaz-Corbières 0-4
Onnens-Granges-Paccot 5-6
Marly Ia-Arconciel 4-1
Gr. III
Dirlaret-Wûnnewil 3-0
Ueberstorf II-Heitenried 2-2
Chiètres-Schmitten 3-0
Cormondes-Planfayon 2-0
Guin II-Boesingen 3-2
Gr. IV
Morat-Domdidier 0-2
Montagny-Estav./Lac II 1-1
Montbrelloz-St-Aubin 1-1
Villeneuve-Prez 2-2
Gletterens-Vully 1-1
Dompierre-Cugy 2-2

4e ligue
Gr. i
Sâles-Porsel 4-C
Remaufens-Mézières 2-1
Siviriez II-Vuist./Rt 4-1
Billens-Chapelle l- _
Bossonnens-Le Crêt 4-2
Gr. U
Gruyères II-Charmey II 2-4
Grandvillard II-Echarlens 1-2
La Roche-Vuadens 3-1
La Tour II-Gumefens II 5-2
Château-d'Œx-Sorens 1-1
Gr. III
Ecuvillens-Villarimboud 2-0
Cottens-Autigny 4-3
Pt-la-Ville-Vuist./0. 0-5
Villaz-Chénens 2-2
Farvagny II-Rossens 7-1
Gr. IV
Ependes-Chevrilles Ib 10-1
Rosé-Le Mouret II 4-1
Gr. V
St-Ours-Dirlaret II 3-3
Chevrilles Ia-Plasselb II 2-2
St-Antoine-St-Sylvestre 2-1
Gr. VI
Vully II-Chiètres II 3-3
Givisiez la-Central Ilb 1-2
Villarepos-Fribourg II 3-2
Tavel Ilb-Cressier 2-8
Belfaux Ia-Courtepin Ha 1-2
Gr. VII
Courtepin Ilb-Ponthaux 1-3
Dompierre II-Misery 4-1
St-Aubin II-Grandsivaz 0-0
Courtion-Mont/Ville 4-4
Domdidier II-Léchelles 0-3
Gr. VIII
Cugy II-Morens 4-2
Fétigny II-Middes 1-6
Aumont-Villeneuve II 12-0
Murist-Cheyres 2-4
Montet-Bussy 6-2

5e ligue
Gr. I
Bossonnens II-Ursy II 1-8
Chapelle H-Semsales II 4-6
Porsel II-Attalens II 1-3
Promasens II-Rue 3-3

Gr. U
Riaz-Broc II 3-1
Vaulruz-Echarlens II 6-0
Château-d'Œx II-Enney 3-0
Bulle II-Vuadens II 3-1
La Roche II-Gruyères III 2-5
Gr. III
Prez II-Villaz II 3-2
Lentigny II-Sâles II 4-2
Mézières II-Cottens II 3-1
Gr. IV
Rossens II-Rosé II 8-0
Treyvaux-Corpataux II 2-1
Neyruz II-Ependes II 1-3
Gr. V
Planfayon II-St-Sylvestre II 3-5
Boesingen II-Schmitten III 5-3
Brùnisried II-St-Ours II 6-6
Gr. VI
Ueberstorf IHb-Courtion II 3-1
Beauregard III-Schoenberg 1-1
Chiètres III-Courgevaux 2-0
Grolley la-Etoile II 0-7
Gr. VII
Mont./V. II-Grolley Ib 0-15
Matran II-Noréaz II 1-0
Villars II-Montagny II 2-2
Ponthaux II-Marly II 0-5
Gr. VIII
Nuvilly-Gletterens II 0-3
Surpierre-Ménières 4-2
Vallon-Aumont II 4-2
Morens II-Cheiry II 1-3

Juniors A
Gr. I
Broc-Vaulruz 16-0
Le Crêt-La Tour 1-1
Romont-Si viriez 1-1
Gr. II
Neyruz-Planfayon 3-4
La Roche-Villars 2-7
Gr. III
St-Antoine-Ueberstorf 3-2
Guin-Alterswil 5-1
Tavel-Schmitten 1-2
Gr. IV
Courtepin-Belfaux 1-1
Gr.-Paccot-Marly a 12-0
Montagny-Grandsivaz 2-1
Beauregard-St-Aubin 4-2
Montet-Ponthaux 4-5

Juniors B
Gr. i
Estavayer/Gx-Sâles 4-1
Promasens-Châtel 1-8
Romont-Gumefens 0-10
Gr. II
Echarlens-Riaz 2-1
Gruyères-La Tour 3-3
Gr. III
Fribourg-Villars 2-7
Central b- La Roche 3-1
Givisiez-Le Mouret 0-7
Gr. IV
Planfayon-Alterswil 4-5
Marly-Central a 2-5
Dirlaret-Tavel 10-0
Gr. V
Guin-Boesingen 2-0
Ueberstorf-Morat 0-4
Chiètres-Schmitten 2-0
Gr. VI
Montbrelloz-Montet 0-3
Ponthaux-Fétigny 1-2
Chénens-Neyruz 1-2
Estav./Lac-Rosé 7-0

Juniors C
Gr. I
Siviriez a-Attalens 3-0
Bulle-Gruyères 4-3
La Tour-Vaulruz 3-0
Broc-Semsales 0-1
Grandvillard-Porsel 2-3
Gr. II
Richemond a-Siviriez b 3-0 F
Gumefens-Farvagny 0-6
Neyruz-Marly a 0-2
Gr. III
Marlv b-Chevrilles 2-0
Planfayon-Le Mouret 7-3
La Roche-Ependes 3-3
Central-Villars 2-14
Gr. IV
Schmitten-Tavel 3-2
Wûnnewil-St-Antoine 0-10
Etoile-Ueberstorf 14-1
Alterswil-Heitenried 0-4
Guin-Richemond b 6-1
Gr. V
Beauregard-Misery 5-6
Corminbœuf-Chiètres 0-11
Cressier-Schoenberg 1-0
Vully-Belfaux 1-3
Boesingen-Cormondes 1-6
Gr. VI
Cheyres-Prez 0-16
Estav./Lac-Châtonnaye 5-3
Portalban-Montbrelloz 0-4
Montet b-Domdidier 2-12

Juniors D
Gr. ï
Le Crèt-Bulle

Attalens-La Tour
Siviriez-Sâles
Romont-Châtel
Gr. II
Charmey-Broc
Riaz-Gruyères
Farvagny-Grandvillard b
Gr. III
Lentigny a-Neyruz
Ependes-Villaz
Lentigny b-Corpataux
Schoenberg-Richemond a
Gr. IV
Guin a-Tavel
Chevrilles-Central
St-Antoine-Etoile
Gr. V
Courtepin a-Matran
Guin b-Grolley
Chiètres-Wùnnewil
Gr. VI
Fétigny-Courtion

Seniors
Gr. I
Schmitten-Chevrilles
Tavel-Heitenried
Alterswil-Wûnnewil
Gr. II
Bulle I-Semsales
Ependes-Bulle II
Riaz-Gumefens
Gr. III
Portalban-Montet
St-Aubin-Montbrelloz
Vallon-GIetterens
Combremont-Pt-Estav./Lac
Gr. IV
Chénens-Vuist./Rt
Cottens-Villaz
Mézières-Ursy
Romont-Siviriez
Gr. V
Farvagny-Villars
Belfaux-Domdidier
Central-Corminbœuf
Gr. VI
Courtepin-Chiètres
Cressier-Morat
Guin-Cormondes
Etoile Sp.-Fribourg

Championnats
interdistricts juniors

Glâne-Veveyse
Bossonnens-Attalens B
Châtel b-Le Crêt
Porsel-Remaufens
Semsales-Châtel a
Vuisternens/Rt b-Promasens
Villaz-Romont
Middes-Vuistemens/Rt a
Rue-Siviriez

Singine
Gr. I
Bôsingen-Guin a
Heitenried-Ueberstorf
Alterswil-Dirlaret
Guin b-Tavel
Gr. II
Schmitten b-Guin a
Guin b-Planfayon
Ueberstorf-Schmitten
D régionale :
Ueberstorf-Alterswil
Schmitten-Heitenried

Guintzet
Gr. E 1 :
Fribourg-Central
Belfaux-Richemond I
Richemond II-Corminbœuf
Schoenberg-Givisiez
Gr. E2:
Central II-Fribourg II
Richemond III-Richem. IV

Sarine-Cam pagne
Ecuvillens-Vuistemens/O. 12-0
Ecuvillens-Corpataux 0-17
Farvagny-Rossens 14-1
La Roche-Farvagny 0-2
Corpataux-Ecuvillens 0-3
Neyruz-Cottens 7-4

Coupe juniors

Beauregard-Morat 2-4
D:
Siviriez-Grolley 6-3
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Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
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SPORTS
Troisième tour de Coupe de Suisse : Charmey-Lausanne 1-13 (1-6)

Robert Kok, ou la preuve par sept
s»»-*»m-

¦B * ,
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S'il est un joueur lausannois que les Charmeysans ne sont pas près d oublier ,
c'est bien Robert Kok. En effet, le blond ailier gauche hollandais de la formation de
la Pontaise s'est offert le luxe d'inscrire la bagatelle de sept buts , en particulier les
quatre premiers de la partie. Il va donc sans dire que le club de la vallée de la Jogne
n'est pas parvenu à éviter la « fessée». En tout cas, notamment en première
période , il aura contribué à rendre ces débats inté ressants mais nettement
disproportionnés quant aux forces en présence.

I
PAR
JEAN ANSERMET

Si celle rencontre commença avec
un quart d'heure de retard , le car
amenant les Lausannois en Gruyère
ayant été victime d' une panne sur
l'autoroute, le hommes de Peter Paz-
mandy lircnl fi de cet incident cl
entrèrent directement dans le match.
Ils ne lergiversèrent pas cl on jouait
depuisà peine une minutequ 'une faute
de Mooser , sur la révélation vaudoise
du moment Kuhni , était punie d'un
penalty par le directeur de jeu. Andrey
se chargea de celte haute œuvre mais
échoua sur le gardien Hirsc h y qui se fit
en In circonstance l' auteur d'une belle
pa rade. Faisant la croix surec faux pas.
Lausanne poursuivit sa pression et
c'esl alors que Kok , tel un diable
sortant de sa boîte , commença à faire
des siennes pour marquer finalement
de son empreinte celle partie. En effet,
en l' espaecd' un peu moinsd' uncdemi-
heure , cet attaquant vif-a rgent trouva à
quatre reprises la faille et empêcha toul
suspense de s'installer. Insaisissable , il
lut un véritable poison et du même
coup le bourreau de Charmey.

Trop respectueux de son prestigieux
rival lors des minutes initiales et vou-
lant à lorl rivaliser individuellement
avec les Vaudois qui leur claicnl intrin-
sèquement largement supérieurs , les
Haut-Ciruériens furent dépasses. Pire
même, ils durent concéder deux buts
sur des erreurs de la sorte de deux des
leurs. Néanmoins , au fil du match , ils
purent élabore r quelques jolis mouve-
ments collectifs dès l 'instant où ils
s'appliquèrent à faire courir le ballon et
à éviter les duels directs avec leurs
adversaires. C'est de cette façon qu ils
arrivèrent à placer idéalement Mooser
dont l'envoi à ras du poteau battit
Bùrren et leur permit de sauver l'hon-
neur.

Cette réussite eut malheureusement
comme conséquence de mettre un
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terme à toute intensité. En effet, Char-
mey était parvenu â ses fins et était
déchargé du même coup d'un poids car
ce n'est pas tous les jours qu 'une pha-
lange de 2e ligue peut inscrire un but à
un club de Ligue nationale A. Quant à
Lausanne-Sports , il ne jugea plus
opportun d'imposer un rythme élevé.
Dans ces conditions , la seconde mi-
temps fut moins attrayante et ressem-
bla à une joute amicale. Cela n empê-
cha pas l'ardoise de s'alourdir en ce
sens que plusieurs Lausannois dési-
raient imiter Kok. Le plus malchan-
ceux fut certainement Mauron dont
deux essais furent renvoyés par les bois
charmeysans. Toutefois, bien qu 'il ne
parut pas encore aussi incisif que le
printemps dernier , il trouva la faille
lorsque Kok , toujours lui , lui servit sur
un plateau la balle du l -7. Puisqu on est
à relever les mérites de certains acteurs,
il ne faut pasoublicr le jeune Kuhni qui
a fait preuve d'une belle vista de jeu.
Dans l'autre camp, Mooser a réussi à
tirer son épingle du jeu grâce à une
technique affinée. Ce n'est donc que
justice si c'est à lui qu 'est revenu le
prestige de décrocher l' unique but de
son équipe .

Charmey : Hirschy ; Bosson; Leim-
gruber, G. Charrière (46e Marnotès ),
Overney ; Maradan, Mooser, B. Char-
rière ; Paschoud (67e Baudois), Stude-
mann , Duplain.

Lausanne Sports : Bùrren ; Chapui-
sat; Seramondi, Bamert, Ryf; Lei-
Ravello (74e Crescenzi), Andrey, Kuh-
ni; Dario, Mauron (74e Pellegrini),
Kok.

Arbitre : M. Philippoz de Sion.
Buts: 7e Kok 0-1; 14e Kok 0-2; 21e

Kok 0-3 ; 29e Kok 0-4 ; 30e Mooser 1-4 ;
40e Kok 1-5; 45e Kok 1-6; 50e Mauron
1-7; 54e Kok 1-8; 72e Andrey 1-9; 73e
Andrey 1-10; 83e Pellegrini 1-11; 84e
Dario 1-12; 89e Kuhni 1-13.

Notes : nouveau terrain de Charmey ;
800 spectateurs. Lausanne sans Schei-
willer.

Jean Ansermet
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Pourtant, Hirschy avait d'emblée arrêté un penalty tiré par Andrey...
(Photo Bourqui)

La course militaire de Fribourg à Kudi Steger

A. Portmann principal animateur
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Après une rude bataille en fin d'épreuve, Kudi Steger (Wohlen) a remporté pour la
quatrième fois la course militaire de Fribourg. Ses derniers rivaux furent le
vainqueur de l'édition précédente, Franz Hanni, Hans Scholl et le principal
animateur de l'épreuve, le Fribourgeois Armin Portmann. Notre photo: de gauche
à droite, Hanni, Scholl, Steger et Portmann. (Photo Vonlanthen)
Résultats et commentaires dans une prochaine édition.
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Tous les clubs de ligue A ont passé
Sauf Bellinzone...

Le troisième tour de la Coupe de
Suisse, caractérisé par l'entrée en lice
des clubs de LNA, n'a été fatal qu'à une
seule formation de division supérieure ,
Bellinzone, éliminée par son rival can-
tonal de LNB, Mendrisiostar. Les pro-
longations ont donc coûté cher au club
de la capitale tessinoise dont la mau-
vaise santé avait déjà pu se vérifier en
championnat ces dernières semaines.
Deux buts de Rodigari et de Trapletti
ont permis aux gens du Mendrisiotto,
qui s'étaient déj à distingués en Coupe
l'an passé en éliminant Bàle, de réaliser
ce qui, il faut bien le dire, ne constitue
qu'un demi-exploit.

Sion et Zurich
sérieusement accrochés
Si tous les autres clubs de LNA se

sont qualifiés pour les seizièmes de
finale, certains d'entre eux ont néan-
moins souffert. A commencer par
Sion, tenu en écheepar Chênois tant au
terme du temps réglementaire qu 'à
celui des prolongations. Les Valaisans
ont finalement dû aux penaltys de
pouvoir poursuivre la compétition , ce
à quoi nul ne s'attendait. Autre surpri-
se, la peine éprouvée par Zurich face à
Ibach. Menés à la marque au repos, les
hommes de Kodric1 n'égalisèrent qu'au
prix d'un autogoal et ils durent avoir
recours aux prolongations pour distan-
cer une formation schwytzoise éton-
namment coriace. Sans avoir été con-
traintes d'aller au-delà des nonante
minutes réglementaires, certaines for-
mations de LNA se sont imposées
chichement quand elles n'ont pas dû
cravacher ferme pour arracher leur
qualification. On pense en premier lieu
à Neuchâtel Xamax que Montreux, en
ripostant par Cucinotta à une réussite
de Zwygart, a mis sérieusement dans
l'embarras au point que seul Lùthi fut
par la suite en mesure de brûler la
politesse à la défense vaudoise.

Bien qu'ayant trouvé la faille après
dix minutes de jeu; par Kaltaveridis,
Aarau a tremblé face à Derendingen
qui n'a en effet pas fait d'autre conces-
sion. De même Chiasso s'est-il imposé
avec l'écart minimal face à Embrach ,
club de deuxième ligue alors que Lucer-
ne, grâce à deux buts de Fairclough, a
eu passablement de peine à disposer de

Zoug, club dirige par son ancien socié-
taire Hitzfeld. Vevey, de son côté, n'a
pas brillé contre Stade Lausanne, battu
de fort peu, à l'instar de Kôniz qui n'a
cédé que lors de l'ultime quart d'heure
face à son voisin des Young Boys. Et
bien que sûr de son fait, Servette ne
s'est finalement imposé que par un seul
but d'écart face à Martigny.

Certes il y a eu quelques victoires
faciles. Sans revenir sur le carton de
Lausanne-Sports au détriment de
Charmey, on pense à la qualification
aisée de Bâle aux dépens de Birsfelden
ou encore à celle, non moins aisée, des
Grasshoppers face à Arbon. Wettingen
et Saint-Gall, respectivement contre
Emmen et Turicum , ne furent jamais
en danger, prenant très rapidement les
devants. Il en va de même de La
Chaux-de-Fonds qui , grâce notam-
ment à quatre buts de Christian Mat-
they, a très nettement pris la mesure de
Nyon.

A moins d'être opposés à plus fort
qu'eux, les clubs de LNB ont égale-
ment, en règle générale, fait valoir leur
point de vue. Il n 'en demeure pas
moins que certains d'entre eux ont
peiné. On songe particulièrement à
Granges qui , à Moutier , s'est qualifié
en marquant deux buts dans les trois
dernières minutes ou encore à Baden
qui a terrassé Concordia Bâle lors des
prolongations. Celles-ci ont également
été fatales à Lugano face à Winter-
thour. Et si Bienne n'a laissé aucune
chance à Monthey en signant un nou-
veau carton , Locarno et Kreuzlingen ,
dos à dos au terme de 120 minutes de
jeu , n'ont pu tirer les penaltys en raison
d'incidents ! yyj_

Zappa opéré hier
Trois jours après avoir fait sa rentrée

dans l'équipe nationale, à Neuchâtel ,
Gianpietro Zappa s'est de nouveau
sérieusement blessé. Il avait dû quitter
le terrain après un quart d'heure de jeu
lors du match de Coupe opposant le FC
Zurich à Ibach. Les examens médicaux
ont révélé une déchirure des ligaments
du genou gauche. Zappa , opéré dès
dimanche soir, sera indisponible pour
environ deux mois.

H RESULTATS ) =<
LNA contre LNB

Martigny-Servette 1-2 (0-1)
Chênois-Sion 3-3 (3-2)

3-4 aux penaltys
SC Zoug-Lucerne 1-2(1 -0)
Mendrisio-Bellinzone 2-C

, ap. prol. (0-0)
LNA contre 1re ligue

Montreux-Xamax 1-2(1-1)
Nyon-Ch.-de-Fonds 0-5 (0- 1 )
Stade Lausanne-Vevey 1-2 (0-2)
Kôniz-Young Boys 0-2 (0-0)
Emmen-Wettingen 1-6(1-2)
Turicum-St-Gall 0-5 (0-1)
Ibach-Zurich 1-5 ap. prol. (1-0)

LNA contre 2° ligue
Charmey-Lausanne 1-13(1-6)
Birsfelden-Bâle 0-8 (0-5)
Derendingen-Aarau 0-1 (0-1)
Arbon-Grasshoppers 0-6 (0-2)
Embrach-Chiasso 2-3 (0-2)

LNB contre LNB
Bienne-Monthey 7-2 (2-1)
Winterthour-Lugano 3-1

ap. prol. (0-0)

LNB contre 1™ ligue
Fribourg-Malley 6-2 (3-1)
Baden-Concordia Bâle 6-2

ap.,prol. (0-0)
Locarno-Kreuzlingen 3-3 à rejouer
Altstâtten-Red Star 1-3 (0-2)

LNB contre 2* ligue
Bulle-St-Légier 8-1 (3-1)
Moutier-Granges 0-2 (0-0)
Gerlafingen-Laufon 0-3 (0-2)
Rapid Ostermundigen-
Nordstern 0-2 (0-1)

11*» ligue contre \n ligue
Fétigny-Aurore 2-4 (0-1)
Buochs-Allschwil 3-2 (2-0)
Suhr-Klus/Balsthal 3-1 (0-0)

1n ligue contre 2e ligue
Etoile Ch.de-Fds-Boncourt 0-3 (0-1)

2' ligue contre 2' ligue
Tresa-Morobbia Giubiasco 2-3

ap. prol. (1-1)
Amriswil-Gossau 3-0 (2-0)

Fribourg-Sion
Bulle-Boncourt

Tirage au sort

Tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des 16cs de finale (15-16 octo-
bre):
Bulle-Boncourt
Derendingen/Aarau - Aurore
La Chaux-de-Fonds-Servette
Fribourg-Sion
Bienne-Laufon
Granges-Neuchâtel Xamax
Young Boys-Lausanne
Vevey-Nordstern
Baden-Zurich
Mendrisio-Suhr
Locarno/Kreuzlingen-Wettingen
Amriswil-Buochs
Saint-Gall-Winterthour
Bâle-Lucerne
Morobbia-Chiasso
Red Star-Grasshoppers

Udinese écrase Genoa
Championnat de première division, 1"

journée: Avellino - AC Milan 4-0. Catania -
Torino 0-0. Fiorentina - Napoli 5-1.
Genoa - Udinese 0-5. Inter - Sampdoria
1-2. Juventus - Ascoli 7-0. Roma - Pisa 2-0.
Verona - Lazio 4-2.
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Contre Aurore Bienne, Fétigny perd 24 (0-1)

Le temps des cadeaux...

22

COUPE DE SUISSE

La Bénichon n'avait laissé échapper de ses attraits que 260 spectateurs. Ces
derniers ne furent guère gâtés, puisque le « spectacle » présenté fut de très petite
cuvée, pour ne pas en dire plus. Manquant de volonté et d'allant, Fétigny a ainsi
remis Aurore Bienne sur les rails , puisque cette équipe ne compte jusqu 'à
aujourd'hui encore aucun point en championnat. Après Renens, Aurore Bienne...
En offrant littéralement les deux premiers buts à son adversaire, la formation de
François Joye ne pouvait pas espérer une issue plus heureuse.

«
PAR

I Jean-Marc GRQPPO j
On eut tout de suite l'impression que

la rencontre n'allait pas être fort favo-
rable aux maîtres des lieux : en effet,
dans le premier quart d'heure . Auro re
se créa 5 occasions de conclure. Mais
Mollard , très à l'aise hier aprè s midi .
veillait. Sentant le dange r, les Broyard s
se décidèrent alors de porter le dange r
devant les buts adverses. Courlcl (26c
et 28e) et Losey (26c) secouèrent ainsi
la tranquill i té des Biennois. Malheu-
reusement pour les Fribourgeois , celle
période faste n 'allait pas durer. A la
34e, Vcga , sur une remise en jeu,
donnait  le cuir à Kurti .  Nicole hésitait ,
et Mollard voyait pour la première fois
ses filets trembler.

Fontaine : malheureux
Alors qu 'on avait apprécie le geste de

l'entraîneur broyard , lequel avait ali-
gné d'entrée le jeune Fontaine ( 16 ans),
le choix du mentor de Fétigny allait se
révéler malheureux: prometteur et
digne d'être suivi . Fontaine décochait
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(57c) un coup de coude inutile au
latéra l Villard . Consultant son juge de
touche , M. Mercier exhibait la carte
rouge. On qualifiera le geste de Fon-
taine d'erreur de jeunesse.

Mené d'un petit but à la pause,
Fétigny paraissait devoir harceler son
adversa i re. Las! Après des essais de
Chevalley (53e et 64e), les Broyards
fournissaient le second cadeau aux
Scclandais: Nicole connaissait un
«gros blanc» , ce dont profita le
remuant Strub pour battre Mollard
(66c). Prives d'influx et peu mobiles ,
les Fribourgeois baissaient encore les
bras. Le spectacle faiblissait encore
d' un ton , cl l'ennui gagnait la petite
chambrée. Fétigny pourra bien sûr
argumenter que M. Mercier fut très
généreux avec les Biennois , puisqu 'il
n 'accord a pas un penalty alors que
Garcia contrôlait le cuir de la main
(67c). Evoluante 10, Fétigny abaissa sa
dernière carte en introduisanl l'atta-
quant Marmy pour le latéra l Jaquet.
Mais à la 78c, consécutivement à un
centre de Schrcyer, Strub inscrivait sa
deuxième réussite. A nouveau , la dé-
fense locale parut bien ingénue face aux
attaquants adverses... Enfin piqué au
vif et voyant la « piquette» se dessiner.

Fétigny réagit: Losey, qui fut irrépro-
chable , à l'instarde Mollard , insistait et
parvenait à tromper Obrecht (8le) .
Meurtrie par son début de champion-
nat catastrophique , la troupe de Man-
toan paniqua. Quatre minutes plus
tard , Fétigny réduisait à nouveau
l'écart par l'intermédiaire du libero
Nicole. Enfin attisé par la possible
victoire , Fétigny harcelait Auro re.
Mais ce dernier joua habilement le
coup: massé en défense, il lança quel-
ques contres où le surnombre était à
chaque fois de mise . Alors que Mollard
accomplissait des exploits , lui qui était
livré à lui-même , il ne put que s'avouer
battu sur l' ultime contre : face à 3
attaquants , il ne pouvait tout de même
pas s interposer!

Fétigny déçut fortement. Le désir de
vaincre paraissait absent et c'est en
toute logique que la défaite ponctua sa
prestation. Pourtant , à quelques repri-
ses, on décela de réelles qualités dans
l'ensemble, vite anéanties par le man-
que d'entrain.

Fétigny : Mollard ; Nicole; Vega,
Amey, Jaquet ; Danieli, Courlet, Brûl-
hart; Fontaine, Losey, Chevalley.

Aurore : Obrecht; Guelat; Villard ,
Noirjean , Schreyer; Garcia, Cuche,
Muster; Salvi, Strub, Kurti.

Buts : 34e Kurti (0-1); 66e Strub
(0-2); 79e Strub (0-3); 81e Losey (1-
3); 85e Nicole (2-3); 90e Bauer (2-4).

Notes: 260 spectateurs. Arbitre :
M. Mercier, de Pully. Changements :
40e Bauer pour Salvi ; 65e Coquoz pour
Chevalley (blessé); 68e Beuchat pour
Kurti ; 72e Marmy pour Jaquet. A la
57e Fontaine expulsé (voie de fait sur
Villard ) ; à la 62e avertissement à Noir-
jean (faute sur Losey). J.M.G.

Bulle se défait de Saint-Légier 8-1 (3-1)

Trop facile pour Bulle
De par son ampleur , ce résultat laisse supposer que c est à la croque au sel que

Bulle a dévoré Saint-Légier. Le scénario n'est pourtant pas tout à fait celui-ci. Ce
n'est véritablement que lors de l'ultime quart d'heure que les Vaudois ont été mis en
capilotade. Jusque-là les Gruériens avaient affiché une supériorité évidente sans
toutefois la matérialiser.

«
PAR \

\ ANDRE WINCKLER

En vérité l'intérêt de cette rencontre ,
qui aurait peut-ê t re eu un tout autre
relief si clic s'était disputée en terre
vaudoise . fut tué dans l'œuf par la
réussite initiale de Sampcdro, surve-
nue après quatre minutes de jeu seule-
ment. El quand Bossart réduisit la
distance après vingt minutes , l'espoir
de voir s'installer le suspense à Bouley-
res n 'avait pas davantage de consistan-
ce. Non seulement parce que Mora
entre-temps, avait inscrit un deuxième
but pour les joueurs locaux , mais aussi
et surtout parce que Saint-Légier ne
donnait nullement l'impression d'être
en mesure de faire vaciller son hôte.
C est sans doute ce qui explique la
suffisance de ce dernier dont le rôle
était dans un tel contexte d'assurer le
spectacle. Or les hommes de Peters se
montrè rent bien économes de leur
talent, se contentant le plus souvent de
jouer au chat et à la souris avec des
adversa i res à l'infériorité technique
patente.

Portant le cuir plus qu 'il ne sied ,
privilégiant les actions individuellesau
détriment des mouvements collectifs.

les Gruériens ne firent pas beaucoup
d'efforts pour sortir le match d'une
médiocrité qu 'amplifiaient des condi-
tions atmosphériques déplorables. On
imagine volontiers ceque putcoûteren
contrôles manques la pluie torrentielle
qui s'abattit sans discontinuer sur la
pelouse.

Il en résulta un jeu très décousu de
part et d'autre , les hommes de Peters,
bien que plus souvent en possession du
cuir , ne parvenant que rarement à
conclure positivement une entreprise.
Tant et si bien que c'est à la faveur de
buts de raccroc qu 'ils distancèrent
Saint-Légier jusqu 'au repos, leur
avance n 'étant alors que de deux uni-
tés

Bulle termine en force
Si en première mi-temps, Saint-

Légier , grâce à sa défense en ligne et aux
fantaisies d'un juge de touche prodigue
de «levers de drapeau» erronés^ était
parvenu à contenir de façon plus ou
moins satisfaisante les offensives loca-
les, il en alla tout autrement après le
thé. Physiquement éteints , la plupart
des joueurs vaudois ne furent plus en
mesure de remplir leur cahier de char-
ges défensives et Bulle jouit alors d'une

liberté qui lui permit de multiplier les
assauts en direction de la cage de
Jomini. Longtemps la maladresse im-
prégna ces tentatives mais la fréquence
de celles-ci devient tellement élevée en
fin de partie que même en n 'en concré-
tisant qu 'un faible pourcentage. Bulle
réussit à signer le carton que l'on sait. Il
est vrai que la défense de Saint-Légier
ne savait désormais plus où donner de
la tête , au point de former une véritable
haie d'honneur pour les hommes de
Peters qui s'en donnère à cœur joie ,
marquant 4 buts dans le seul dernier
quart d'heure.

De toute évidence Bulle n 'était pas à
la portée de Saint-Légier, équipe sym-
pathique certes mais peu audacieuse.
Les Vaudois ont dû s'en rendre comp-
te : ils n'avaient rien à gagner en jouant
comme ils le firent , notamment en
multipliant les stations , la carte de la
prudence. Les Gruériens , pour leur
part , ont rempli leur contrat, même si
l'on s'abstiendra de leur décerner un
prix d'excellence pour cette perfor-
mance qui ne fait qu 'épouser la logi-
que.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Zim-
mermann, Gobet, Reali; Bapst, Cot-
ting, Sampedro, Dorthe; Mora, Sau-
nier.

Saint-Légier : Jomini ; Richard ;
Bise, Ducraux, Juillard ; Mietta, Ven-
turini , Botet, Schueler; Bossart, Ferra-
ri.

Arbitre : M. Barbe/.a t (Neuchâtel).
Buts : 4e Sampedro (1-0); 18«-* Mora

(2-0), 20e Bossart (2-1), 23e Sampedro,
penalty (3-1), 66e Sampedro (4-1), 74e
Sampedro (5-1), 80e Saunier (6-1), 82e
Villoz (7-1), 84e Mora (8-1).

Notes : Stade de Bouleyres 500 spec-
tateurs. Bulle sans Bouzenada (blessé).
Changements : 46e Haldi pour Bise,
Villoz pour Dorthe, 75e Roulet pour
Botet. A. W.

• Portugal. Championnat de première
division (3' journée): Agueda - Sporting
Braga 0-2. Guimaraes - Salgueiros 4-0.
Sporting Lisbonne - Boavista 3-2. FC Por-
to - Espinho 4-0. Estoril - Benfica 1-4. Setu-
bal - Penafiel 5-0. Portimonense - Varzim
2-0. Rio Ave - Farense 1-0. Classement: 1.
FC Porto 6. 2. Benfica 6. 3. Sporting
Lisbonne 6. 4. Guimaraes 5. 5. Braga 5.
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à 20 h. 15
Halle des sports Ste-Croix - Match international

INTER - BRATISLAVA
Champion de Tchécoslovaquie 1983 avec ses internationaux

FRIBOURG OLYMPIC
Prix des places: toutes assises Fr. 10.-, par couple Fr. 15.-, étudiants Fr. 5.-,
supporters et membres: entrée libre avec carte 1982/83,
enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.
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SPORTS

L ailier fribourgeois Buchli trompe la vigilance du gardien Jaeger de Malley el
inscrit le premier des six buts pour son équipe. (Photo Bourqui]

Fribourg a éliminé Malley 6-2 (3-1)

Après de longs
instants de doute

En affirmant que Fribourg s'est qua-
lifié par la petite porte, il est probable
que nous offusquons ceux qui n'ont
retenu que le résultat final et les incon-
ditionnels. Cependant, force est de
reconnaître que les pensionnaires de la
Ligue B ont connu de longs instants de
doute. Seulement voilà, ils n'ont pas su
profiter de leur idéale entrée en matière
et ont dû souffrir jusqu 'à six minutes du
terme avant de s'adonner à une fête de
tirs qui masque les nombreuses lacunes
décelées.

«

PAR
| JEAN ANSERMET

Etait-ce voulu ou pas, en tout cas
Fribourg a abordé cette rencontre avec
la tactique adéquate. Réputée offensi-
ve, la formation vaudoise justifia cette
qualification. Elle fut dès lors prise à
son propre jeu. La laissant venir et
spéculant sur les longues balles en
profondeur, les hommes de Milon
Brosi firent valoir leur pointe de vitesse
et, sur cette pelouse rendue glissante
par la pluie, ils mirent à jour les limites
d'une défense en ligne déployée très
haut sur le terrain.

Malley, un court espoir
Ainsi, excellemment lancés en pro-

fondeur respectivement par Duc et El
Alaoui, Buchli et Dietrich purent aller
en solitaire tromper le gardien Jaeger.
Tout paraissait donc baigner dans
l'huile. Pourtant, une bévue de l'arbitre
Schlup qui accorda un penalty pour
une soit disant faute de Duc sur
Bagnoud redonna du suspense à ce
match. En effet, mis en confiance par
cette réduction du score, Malley releva
la tête et parvint à dialoguer valable-
ment avec son hôte. Malgré tout , per-
sévérant jusqu 'à la mi-temps à jouer la
ligne, il se fit à nouveau surprendre.
Cependant, en la circonstance, Ba-
gnoud put rejoindre Dietrich et em-
ployer les grands moyens. Cela s'avéra
inutle car le capitaine fribourgeois se fit
lui-même justice en rétablissant l'écart
à deux unités juste avant d'aller pren-
dre le thé.

Fribourg trop sur de lui
La pause passée, Fribourg dévoila

son mauvais visage. Peut-être trop sûr
de son affaire à l'instar de son libero
Jaquet qui commit moult erreurs de
relance et qui perdit quelques ballons
pour avoir voulu jouer au plus fin avec
l'adversaire, il se retrouva fort em-
prunté dès les instants qui suivirent la
réduction de la marque, Malley met-
tant en l'occurrence à profit un
«blanc» collectif de la défense. Dès
lors, l'égalisation était dans l'air mais
Jaquier, autoritaire et sûr dans ses
interventions , annihila les tentatives
émanant de Mauron, le frère du Lau-
sannois, de Baud ou encore de l'omni-
présent stoppeur Bagnoud.

Quant à Mann et Aellig, ils furent
parfaitement tenus parCavin et Schny-
der même si une inversion de ce der-
nier avec Rappo promu dans l'entre-
jeu nous aurait semblé plus rationnelle.
En outre, comme Favre n'affichait pas
sa forme habituelle, le milieu de terrain
fribourgeois battit de l'aile jusqu 'à l'ar-
rivée de forces neuves. Par ailleurs.

touché , Jaquet dut quitter la scène el
son poste d'arrière libre revint à El
Alaoui qui, en petite forme, n'avail
rien montré jusque-là.

Les six dernières minutes
Ces changements coïncidèrent avec

le réveil de Fribourg et débouchèrenl
de la sorte sur une pluie de buts donl
deux furent de la meilleure veine.
Toutefois, cette aisance finale ne don
pas faire oublier les insuffisances cons-
tatées auparavant.

Ne faisons en fin de compte pas trop
la fine bouche et espérons seulemenl
que, à l'image des six ultimes minutes
de cette partie qui furent pour le moins
efficaces et prolifiques , Fribourg ail
retrouvé ses caractéristiques du débul
de championnat et un nouvel allant car
le précédent a paru quelque peu
émoussé ces derniers temps.

Quant à Malley, il a fait ce dont on
attendait de lui compte tenu qu 'il fut
pris à froid et, bien que l'ampleur du
score soit sévère, il peut se vanter
d'avoir longtemps tenu la dragée haute
à un adversaire qui lui était supérieur
d'une ligue.

Fribourg : Jaquier; Jaquet (81'
Schafer); Ca vin, Duc, Schnyder; Favre
(65e Bernasconi), Coria, Rappo ; Bu-
chli, El Alaoui, Dietrich.

Malley : Jaeger; Kramer; Chollel
(79e Monney), Bagnoud, Tamburini;
Frausche (46e Herrouz), Mauron, Tar-
chini; Mann , Baud, Aellig.

Arbitre: M. Schlup, de Granges, qui
avertit Kramer (63e) et El Alaoui
(71e).

Buts : 5e Buchli 1-0, 27e Dietrich 2-0,
36e Chollet 2-1 (penalty), 45e Dietrich
3-1 (penalty ), 48e Mauron 3-2, 84'
Dietrich 4-2, 86e Coria 5-2, 88e Coria
6-2.

Notes : stade Saint-Léonard.
300 spectateurs. Fribourg sans Gre-
maud, Zaugg et Hartmann (blessés),
Malley sans Thomann (blessé). J.A.

Illfe C®
Victoire fleuve d'Ipswich

Championnat de première division, 5e
journée : Arsenal - Liverpool 0-2. Aston
Villa - Norwich City 1-0. Everton - West
Bromwich Albion 0-0. Ipswich - Stoke Ctiy
5-0. Leicester - Tottenham 0-3. Manchester
United - Luton Town 2-0. Nottingha m
Forest - Queens Park Rangers 3-2. Sunder-
land - Southampton 0-2. Watford - Nous
County 3-1. West Ham United - Coventry
5-2. Wolverhampton - Birmingham 1-1.
Classement : 1. West Ham 15; 2. Ispwich
13; 3. Manchester United 12; 4. Liverpool
et Southampton 11 ; 6. Aston Villa 10.

Uerdingen bat Stuttgart
Championnat de Bundesliga, 6e journée:

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
4-2. Eintracht Brunswig - Bayern Munich
1-2. Kickers Offenbach - Eintracht Franc-
fort 2-1. Fortuna Dûsseldorf - SV Ham-
bourg 2-3. Arminia Bielefeld - Kaiserslau-
tern 3-2. Bayer Uerdingen - VFB Stuttgart
3-2. VFL Bochum - Borussia Monchenglad-
bach 0-4. Waldhof Mannheim - Cologne
2-2. Werder Brème - Nuremberg 2-0. U
classement: 1. Bayern Munich 6/ 10; 2. SV
Hambourg et Bayer Uerdingen 5/9 ; *¦
Stuttgart 6/8 ; 5. Borussia Monchenglad-
bach et Werder Brème 6/7.
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Vacances grecques à la maison
Un voyage en Grèce? C'est le rêve de

nombreux assoiffés de soleil!
«Qui y vint un jour y reviendra tou-

jours» disent les Grecs imbus de la
valeur de leur pays.

Que votre voyage en Grèce soit
encore un projet d avenir ou deja du
passé, avec les recettes ci-dessous cl un
peu d'imagination vous serez trans-
porte d' un coup de baguette magique
dans l' ambiance des vacances helléni-
ques. Conviez donc vos amis à une
soirée grecque!

Manger «grec» -
comme dans une taverne
Au milieu de la soirée, servez un

repas grec comme vous en dégusteriez
dans une petite taverne telle qu 'on en
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trouve encore aujourd'hui , à l' intérieur
du pays , à l'écart du flux touristique.

Pour vous accueillir , on vous sert un
«Ouzo». Qui ne connaît pas chez nous
cet apéritif anisé , très proche du pas-
tis?

L'appétit ainsi aiguise , en combi-
nant les entrées , vous pouvez donner
libre cours à vos envies... les feuilles de
vignes farcies, typiquement du pays,
les pâtés à la pâte feuilletée remplis
d'aubergine cl de viande hachée ou ,
tout simplement , quelques tranches de
salami paysan , accompagnées d'olives
vertes ou noires. Et en prime le «Tzat-
ziki» , un mélange particulièrement
rafraîchissant de yoghourt crémeux et
de concombre râpé, avec beaucoup
d'ail émincé menu et un filet de vinai-
gre aux herbes.

Pas de repas grec
sans salade paysanne

Si vous avez toute libe rté pour com-
poser , selon vos goûts et vos envies du
moment le «Mezedcs», l'entrée grec-
que , ce n'est pas le cas, en revanche ,
pour la salade, trcsjustement nommée
la salade paysanne. Elle accompagne

Il [ RECETTES M .
Agneau Pilaw à la grecque

(pour 4 personnes)
500 g viande d 'agneau sans as,' 3 oi-

gnons, 2 gousses d 'ail. 4 poivrons verts,
I aubergine, 250 g tomates, 1 tasse de
riz, 1 tasse de vin blanc sec. sel. poivre ,
1 bouquet garni const itué des herbes
fr aîches suivantes: origan, romarin ,
menthe, basilic (ou une pointe de cou-
teau de chacune de ces herbes sèches), le
jus d 'un citron.

Débiter la viande en petits mor-
ceaux , nettoyer l'oignon et le poivro n
et les couper en fines lamelles. Presser
l'ail. Couper l'aubergine en dés, retirer
la peau des tomates et les couper fin .

Rôtir légèrement les dés de viande.
Ajouter les oignons et l'ail et les glacer.
Y joindre les poivrons et les aubergi-
nes. Bien mélanger. Compléteravec les
tomates , le riz et le vin. Saler et poivrer
et poser par-dessus le bouquet garni (ou
cv. saupoudrer avec les herbes sèches).
Mettre un couvercle et cuire à petit feu
pendant 25 min. Juste avant de servir ,
rectifier l'assaisonnement et arroser de
jus de citron.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 169
Horizontalement: 1. Anonne

ment. 2. Roc - Or - Ter. 3. Ré - Cuir
Fo. 4. Ahaner. 5. Nice - Echut. 6
Gonne - Tiré. 7. Eétion. 8. An - Tirs
Le. 9. Née - Ru - Tin. 10. Touran
geau.

Verticalement: 1. Arrangeant. 2
Noé - Io - Néo. 3. Oc - Acné - Eu. 4
Chenet. 5. Noua - Etira. 6. Erine
Irun. 7. Rectos. 8. Et - Rhin - Té. 9
Nef- Ur - Lia. 10. Trotte-menu.
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PROBLEME N° 170
Horizontalement: 1. Cliente peu

aimable. 2. Marque la joie - Orien-
taliste allemand - Révolution. 3. A
soi - Insectes des pois et des lentilles.
4. Facilitent l'effort humain - Etait
gardée par un homme à cent yeux.
5. Bataille entre généraux d'Alexan-
dre-le-Grand - Personne à qui l'on
parle. 6. Ville interdite - Ville de
France. 7. Placée - Ustensile de
cuisine. 8. Mesure de surface -
Rachitisme. 9. Pic des Pyrénées - Te
fatigues en efforts pénibles. 10.
Gros crochet - Graminacées.

Verticalement: 1. Folle dépense.
2. Fils des piles électriques. 3. Qui
ont recours à un service public. 4.
Passage dans un relief plissé. 5.
Poussent. 6. Elle court rapidement -
Fleuve de France. 7. D'un auxiliaire
- Se j ette dans la Durance. 8. Ecorce
laissée sur le bois coupé. 9. Militai-
res pacifiques. 10. Cylindres des
métiers à tisser.

Tables romandes et
produits de saison

Il nous arrive de déclarer, à table, au
restaurant : «J'aime bien savoir ce que
je mange ! » Aussitôt, parents ou amis y
vont de leur réaction individuelle :
«Moi aussi?» S'interroger sur l'ori-
gine des aliments, leur mode de prépa-
ration, et pourquoi pas le prix touché
par le producteur pour telle ou telle
denrée, relève d'une certaine hygiène
mentale et alimentaire. Il se trouve,
cependant, que nombre de constata-
tions créent un malaise.

Fin août, jour de beau temps, dans
un restaurant bien situé : grande ville
romande, lieu de passage (22 commer-
ces dans l'édifice, quartier animé) et
terrasse abritée. C'est la grande époque
des tomates mais pas une seule sur les
assiettes de salade servies entre midi et
une heure trente. Vous souhaitez
accompagner le filet de perche avec des
pommes de terre nature ? Ah non,
monsieur, nous ne faisons que des
frites! Une tarte aux fruits pour le
dessert? Navré , vous avez le choix
entre les glaces et le plateau de froma-
ges (là , un bon point car il se fait rare sur
les cartes). Le vin du canton (viticole)
n'apparaît pas à l'énoncé des boissons.
Mais vous serez servi rapidement, sans
chauffe-plat ni sourire. Vos filets de
perche ont vraiment un goût de
Léman ; il y en a treize dans votre
assiette, pour vingt-six francs (les
pêcheurs professionnels vendaient , ce
jour-là , trente francs le kilo de filets de
perche ; ils comptent environ 35 filets
par kilo).

Il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur
tous les restaurants et sur toutes les
villes situées en pleine région de pro-

duction de fruits et légumes. Simple-
ment de s'étonner, avec d'autres, que
l'on ne puisse goûter au meilleur prix
les fruits de la terre et de l'eau quand on
est en saison et en site.

Aimer savoir ce que l'on mange,
aimer manger ce que la saison offre ,
juger normal de trouver au restaurant
comme sur les lieux mêmes de la pro-
duction quelque avantage fonction de
la situation climatique et économique,
c'est dans l'ordre des choses de la
consommation.

Tout cela relève des faits divers.
Concédons-le. Mais il y en a_tell_ement
qu 'ils finissent par représenter quelque
chose d'imposant dans la vie quoti-
dienne. Les consommateurs déçus et...
silencieux doivent savoir que rien ne
changera s'ils n'osent dire - calmement
- leur insatisfaction à qui de droit.
Qu'ils se souviennent , d'autre part , que
demander des pommes de terre nature
au restaurant ne complique pas le tra-
vail en cuisine, que souhaiter ouverte-
ment trouver des fruits frais du pays au
dessert n'est pas manquer de respect au
patron de l'établissement public , que
s'étonner des prix et de la qualité d'une
marchandise vendue en magasin ne
procède pas de 1 outrecuidance.

On peut , mais oui, améliorer encore
les choses de la table, dans les lieux où
leur commerce s'exerce. Cela irait ,
d'ailleurs, dans le même sens que l'ef-
fort produit depuis une décennie par le
monde de la nutrition pour rendre
conscient le consommateur de l'utilité
du savoir-manger et du savoir-boire.

Se nourrir est acte de bon sens et de
plaisir. Se bien nourrir? Un peu de
sagacité et beaucoup de santé ! (cria)

Mini cuisine?

__l ' " ' H i  _______! __¦
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100 recettes pratiques dans le plus petit livre de cuisine du monde (23 mm sur 21).
II est dû à une Schaffousoise qui en a fait pour elle un premier exemplaire. La copie
vient de sortir d'une imprimerie autrichienne. (Photo Bild+News)

ISLW]
tout repas grec et est composée de
tranches de tomates, de morceaux de
concombre, de rondelles d'oignons,
d'olives noires, le tout parsemé de
«Fêta», le fromage de chèvre du pays ,
émietté. Les Grecsarrosent cette salade
mêlée d'huile d'olives et versent par-
dessus du jus de citro n en abondance,
ce qui la rend très saine.

Viande d'agneau
sous toutes ses formes

Les Grecs sont de petits mangeurs de
viande. Car dans leur pays elle est très
chère. Une exception toutefois:
l'agneau. Il est servi grillé , rôti , cuit et
assaisonné à table , de différentes
manières. Nous vous proposons une
viande d'agneau , accompagnée de riz
Pilaw que vous pourrez servir rapide-
ment à vos hôtes comme repas d'été
léger, à basses calories et riche en vita-
mines. (Com./AMC)

VIE QUOTIDIENNE 23
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Il ne savait toujours rien sur elle, ou -

presque. Elle ne parlait pas plus d'elle
que lui ne racontait sa propre vie. Mais
il sentait bien qu'elle guettait sa chan-
ce ; le talent n'est pas l'essentiel ; pour -
réussir, il s'agit de se gagner les bonnes
grâces de ceux qui gardent et interdi-
sent les grandes portes.

Laisser voir qu 'il était déçu de ne pas
dîner avec elle? Impossible. L'aven-
ture n'avait pas commencé sur ce ton ;
il n 'y avait eu aucune tendresse entre
eux ; jamais il n'aurait osé avouer à
Laurel qu 'il avait besoin d'elle, comme
un adolescent.

- Tant pis, répondit-il d'un ton déta-
ché. Après le dîner , alors ?

- Si ça ne traîne pas trop tard , oui-
Après le dîner , il y aura une réception.
On compte sur moi pour chanter.

Il sentit l'hésitation dans la voix de
Laurel ; il savait que c'était une faute de
tactique , mais il ne pouvait pas se
retenir de parler:

- Viens , dit-il. Peu importe l'heure.
Réveille-moi au besoin.

Elle ne répondit ni oui ni non. Elle ne
répondit que par un flot de paroles. Ça
ne commença qu 'après qu'elle eut rac-
croché. Lentement au début , comme
une brume se glissant dans son cer-
veau. Ce n était qu une petite inquié-
tude qu'on pouvait écarter; mais la
brume s'épaississait , envahissait tout.
Elle était avec un autre homme, avec
un homme qui avait de l'argent à
dépenser. Beaucoup d'argent !

Dick bondit vers la table sur laquelle
s'amoncelaient , depuis plusieurs jours,
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que, comment il faut s'y prendre pour
avoir de l'argent sans travailler. De
temps à autre, il piquait dix ou vingt-
cinq cents dans la caisse ; puis c'était la
cascade de mensonges. Un jour , il avait
pris cinq dollars dont il avait vraiment
besoin : il y a des cas où on ne peut pas
faire autrement qu'envoyer des fleurs â
une jeune fille. Oncle Fergus avait
chassé un garçon livreur pour ces cinq
dollars.

Dick l'avait bien prévu , que l'uni-
versité de Princeton serait un enfer
pour lui. Ce qu 'il en avait bavé pendant
la première année... Il aurait pu tout
abandonner , mais c'eût été pire encore.
Il avait le choix entre devenir ce qu 'on-
cle Fergus appelait « un gentleman » ou
se faire expédier , comme du bétail ,
dans une ferme en Pennsylvanie. Dick
savait très bien qu'il était incapable de
se faire lui-même une situation - ça
demanderait vraiment trop de travail.
Il accepta donc la situation : suivre les
cours dans la journée , travailler le soir à
la quincaillerie ; il n 'osait regarder per-
sonne en face ; il vivait dans la terreur
d'entendre ricaner sur son passage - ou
de sentir la pitié.

Mais il avait fini par comprendre , au
printemps. Il se lia avec des fils à papa
puants de prétention et de stupidité.
Mel Terriss était un bel échantillon de
l'espèce. Mais ces types-là avaient de
l'argent , et on pouvait en tirer un bon
pourboire si on leur procurait de l'al-
cool après les heures de fermeture des
bars, si on s'occupait de leurs voitures
et si on faisait leurs petites corvées. On

les lettres. Il avait vaguement regardé . pouvait les taper si on savait les amu-
les enveloppes au début, mais c'étaient ser- On pouvait leur emprunter leurs
toujours des factures pour Mel Terriss. beaux costumes, fumer leurs cigarettes
Puis il avait néelieé même de reearder et boire leur whisky. Tant qu 'on restaitPuis il avait négligé même de regarder
les enveloppes. Il plongea à deux mains
dans la pile et finit par la trouver , la
lettre d'oncle Fergus. Il déchira l'enve-
loppe. Il y avait un chèque dedans - de
deux cent cinquante dollars, comme
toujours - et un petit mot tapé à la
machine :
Mon cher Dickson.

Si tu as vraiment des ennuis avec ton
dos et si ce n 'est pas une simple excuse
que tu cherches pour ne pas travailler, je
te conseille vivement de t 'adresser aux
services médicaux pour Anciens com-
battants. Quant à compter sur un chè-
que supplémentaire, c 'est aussi absurde
que tout ce que tu suggères d'habitu-
de...

Rageusement il roula la lettre en
boule et la lança à l'autre bout de la
pièce ; il ne prit même pas la peine de
lire la suite , moralisatrice sans impré-
vus. Travail et argent à gagner à la
sueur de son front , toute sa vie il
n'avait entendu que ça. Alors que
d'autres avaient argent , beaux vête-
ments et voitures, lui n'avait droit qu 'à
des cours de morale. Et il ne manquait
pas d argent , le vieux grigou, mais il
n'avait en tête que de grands principes
moroses. Dick aurait pu réciter par
cœur la carrière de cet immonde oncle
Fergus : petit employé chez un quin-
cailler, étudiant le soir, Dick se le
représentait si bien : un cul-terreux qui
ne connaissait, à Princeton, que les
autres culs-terreux. Oncle Fergus avait
passé ses examens de sortie de l'univer-
sité de Princeton dans le peloton des
«mention passable»; être un ancien
élève de Princeton, pour lui , c'était
quelque chose comme être sorti de la
cuisse de Jupiter.

Dick, lui , n'avait pas voulu passer
par l'université ; ou alors à condition de
faire partie de la jeunesse dorée possé-
dant argent et voitures, sortant les plus
belles filles et passant les nuits dans les
boîtes. Mais il était le neveu d'oncle
Fergus, et il n'y avait pas eu moyen d'y
échapper: il avait fallu passer par
« Princeton » et rester des soirées entiè-
res à travailler dans la quincaillerie ; s'il
n'avait pas travaillé le soir à la quin-
caillerie, il n'aurait pas eu un sou
d'argent de poche.

Et l'argent , il en fallait. Une femme
ne remarque ni votre personnalité ni
votre prestance si vous n'avez pas de
quoi la sortir le soir et l'inviter à
dîner.

Dick n'avait pas compris, à l'épo-

disposé à avaler des couleuvres, on
avait la bonne vie ; les salopard s du
genre de Mel Terris étaient disposés à
se payer le luxe d'avoir un bouffon ; la
deuxième année à l'Université ne
s'était pas trop mal passée.

C'est au cours de cette deuxième
année qu 'il avait déniché Mel Terriss ;
Mel était tellement minable que même
les fils à papa ne voulaient pas de lui.
Dick l'avait fait admettre dans le cercle
et avait gentiment monnaye son entre-
mise. Après ça, ce n'était pas sorcier ,
avec les complets et la voiture de Mel ,
de se donner l'allure du type riche qui
trimbale par bonté d'âme un pauvre
crétin comme Mel ; Dick avait l'allure
et l'esprit qui manquaient à Mel ; il
refilait à Mel les filles dont lui-même ne
voulait pas et il le pourvoyait large-
ment en tord-boyaux. Mel avait besoin
de voire pour oublier ce qu'il était -
mais, en fait, il ne faisait que s'enfoncer
davantage, à force de se saouler. A la fin
de l'année scolaire, Mel ne pouvait pas
se passer de Dick ; c'était parfait ; ils ne
pouvaient pas se voir en peinture, mais
ils étaient inséparables.

Ce fut cet été-là que la guerre devint
un fait; on n'attendait que de savoir
quand elle serait officiellement décla-
rée. Dick s'engagea dans l'aviation.
Tous ceux qui en avaient dans le ventre
s'engageaient.

Les années de guerre furent les seules
années heureuses que Dick eût jamais
connues. On n'avait pas à faire la cour
aux salopards de fils à papa ; tout le
monde touchait la même solde et, pour
en gagner davantage, il suffisait de se
foutre de tout et d'être le meilleur pilote
de la formation ; l'avancement était
rapide. Et alors, en avant les beaux
uniformes et les chaussures éblouissan-
tes. On n'avait pas besoin d'une voitu-
re, on avait tellement mieux avec les
avions dernier modèle. On était un
monsieur, on avait toutes les femmes
qu'on pouvait vouloir, en Afrique, aux
Indes, en Angleterre, en Australie ou
aux Etats-Unis ; n'importe où on était
le maître du monde.

Cette vie était tellement dense
qu'aucune autre vie ne pouvait exister
à côté ; même après la guerre, il était
impossible d'imaginer une vie autre. Il
avait fallu le choc du retour dans le
petit salon minable et sombre d'oncle
Fergus pour comprendre qu'un inter-
mède n'est pas une vie entière.

(A suivre)



Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Jeudi 15 sept., à l'Hôtel
de 16 h. à 20 h.

Duc Bertold, Fribourg

A. Gunzinger, guérisseur, Bielstrasse. 2540 Granges
_• 065/52 26 52

EMPLOI A TEMPS PARTIEL FORD
pour Fribourg - Bulle et Payerne est offert à GRANADA

COMPTABLE 2 * GL Q_„_- mode e 1980

Q.U ALI FIE .ro°"£Tétal ",32 000 km, radio d

par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine. Excellente , '' , Z00--

rémunération. Vendue 3a
[

anXte •
et expertisée. 9

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo -¦ 029/8 55 86
récente sous chiffre J 17-518929 PUBLICITAS, 17-48073 m
1701 Fribourg. ' m

1 •_____________________________________ ¦__¦¦ ________________¦ vendre #

magnifique
MIN11100
SPÉCIALE
exp. sept. 83

a- 037/ 24 52 19
17-3021

A vendre

DATSUN
SUNNY 120 Y
1980,
40 000 km ,
non accidentée.
prix à discuter.
Bureau:
_• 037/43 91 91
privé:,
.-031/44 99 43.

17-303859

Unser Auftraggeber, ein mittelgrosses Unternehmen der
Bùroplanung, mit Sitz in Zurich, sucht einen zuverlëssigen
erfahrenen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
als Organisationsberater fur Bûroorganisationen

und Système
das heisst :
- Planungstafeln und Taschen
- Karteien und Ablagesysteme
- EDV-Zubehôr
Reisegebiet :
Die Kantone Bern, Jura, Neuenburg, Freiburg, Waadt ,
Wallis und Genf.
Anf orderung :
- Erfahrung als Aussendienstmitarbeiter auf Invest.

Gùter
- Gutes farbliches und ràumliches Vorstellungsvermô-

gen
- Organisationstalent und technisches Flair
- Sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse
- Idealalter 25-35 Jahre
Interessenten mit den entsprechenden Anforderungen
môchten sich schriftlich oder telefonisch mit uns in Verbin-
dung setzen.

Interway AG 8001 Zurich
Talacker 42 _? 01 /211 83 03

02-13246

VILLAS
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3 1/2 et 4 Y2
meublées ou non meublées, à 35 minutes de Fribourg
près du lac de Neuchâtel, en pleine campagne. Loyer
mensuel: Fr. 900.- à Fr. 1100.-. Disponibles tout de
suite. Moyennant une mise de fonds propres de Fr.
15 000.-, possibilité d'achat. Pour tous renseigne-
ments, documentation et visites téléphonez au
037/63 21 51 ou écrivez à Cité du Lac SA, 1458
Cheyres.

Réf. 1.1 28-127

Hôteliers, restaurateurs des cantons de Vaud
et Fribourg, partie française
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OCCASIONS
Alfasud
Sprint Veloce, 82
Alfetta 2000, 78
Datsun Violet , 81
Ford Granada 2.8
I, Ghia, 79
Taunus 1,6, 79
Honda
Civic 3 p., 80
Civic 5 p., 81
Civic break, 5 p

Accord 3 p., 77
Accord 3 p., 78
Accord 4 p., 78,
79, 80, 81
Mercedes
coupé 280 CE, 73
280 S, 4 p., 70
Opel
Commodore GS

'2,8 S, 2 p., 74
Ascona 1,6 S,
5 p., 83
Kadett 1,3 S,
3 p., 80
Renault
Fuego TX , 81
18 GTL, break.
82
14 TS, 79
5 TS, 77
Toyota
Carina 4 p., 81
Volvo 66 DL
76
VW Golf GLS
5 p., 79
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec garan-
tie. Larges facili-
tés de paiements
Garage
Gabriel Guisolan
SA
Rte du Jura 13
1700 Fribourg
_- 037/26 36 00

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
avoir
semé
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permanence la situation de vos comptes
totaux horaires, journaliers et mensuels!

pour le contrôle continu
vos opérations et connaître entoutes

stock

Facilité d'emploi 0 Conseils et installations
Prix toujours avantageux sur mesure
Bonnes conditions de reprise # Extension de garantie
Possibilités de leasing et contrat d'entretien
Garantie 6 mois aux conditions les

plus avantageuses
demandez notre
documentation /"> O
par téléphone au numéro \J _L
ou au moyen du coupon-réponse ci
retourner lisiblement rempli.

GRATUIT ET SANS
ENGAGEMENT:

Nom:....
Adresse
NPL: Localité

I À Li] \ T _ T _____P$'%_1 i l  r 1 1 1  H mAmWSâe !̂^ A
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021/635353
dessous, à
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70 000 km
Expertisée le 2.9.1983

En parfait état. Fr. 5500 -

•_¦ 037/46 35 52, heures des repas.
17-48048

A vendre

PEUGEOT 305
A vendre

bleu métallisé, 1979 ,
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^  ̂ Papier normal.

A la semaine et au mois.

RANK XEROX «ou 24 40 57

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- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-

• Petits appareils verselles, sèche-

• Fers à repasser à cheveux , machines à
vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garant ie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUST 
Villars -ur-GIAne. Jumbo Moncor . 037/24 5414. Bienne. 36. Rue Centrale.
032 22 85 2 5 . Marin. Mar.n Centre. 038/33 48 48 el 46 succursales

/____________________________________________

Ail w6Sa Combiné

» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

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

\

ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56.
En exposition au Comptoir du 10.9 au 25.9, au stand 3983 S

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrèdit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
- Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.
I

^^^mmm*m^^ m Nom

/rapide \ | Prénom
I _»:_•-•%_-» 1 ¦ Rue No-I simple l i  ¦
l .. . l i  NP/localitéV discret J
^^  ̂ _ ^T | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit
ta^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 

' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 si MA |



Lundi 12 septembre 1983 25

Echelle alu
coulissante,
2 plans, 8 m seu
lement Fr. 210.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal

Organisation Bernard Nicod
Conseils et réalisations en développement des ressources humaines

Un nouveau séminaire pour cadres supérieurs

LE MANAGER EFFICACE
DANS L'ORGANISATION

expSfmentè et pa^lte

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

animé par B. NICOD avec , pour la première fois
la récente série de films de P. DRUCKER.
Trois jours , les 2. 9 et 14 novembre 1983.

Renseigne ments et inscriptions : •
OBN. 52 , ch. du Caudoz , Pull y-Lausanne.

Tél. ( 0 2 1 ) 2 8  27 94.

53 journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100
Voiture de l'Année 1983. Parce que c'est l'une
des rares automobiles vraiment novatrices. Ses
nouvelles technologies et son aérodynamisme,
le meilleur du monde pour une voiture de série,
lui ont valu d'autres distinctions internationales,
telles aue le (Volant d'or>. Aucun autre modèle
de cette catégorie n'offre plus d'habitabilité et de
coffre , et aucune n'a une consommation plus
modique. Sans parler de l'équipement de série
complet, dont est déjà dotée l'Audi 100 C
(Fr. 20950.-), qui atteint le niveau de la classe de
luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore.
Audi 100: déjà pour Fr. 20950.-.

J'ACHETE
lingerie ancienne,
jupons , chemises
dentelles, rideaux
fil, lin, coton ,
soie.
Vêtements rétro.

v 039/41 34 04
93-567

Opel Rekord
2 I, injection, pont
autobloquant,
1982, automati-
que, 80000 km,
garantie non acci-
dentée.

«037/68 14 35
le soir (20 h. à
21 h).

143.343364

Garages avec
toit à 2 pans
2,8 m x 5 m
Fr. 3800 -
2,8 x 6,3 m
Fr. 4600 -
5 x 5 m
Fr. 6500 -
5,6 x 5 m
Fr. 7250 -
autres dim.
possibles,
informations
+ plans
chez
Uninorm
Lausanne
.-021/ 37 37 12.

105.258001

Prez-vers-Siviriez
«037/56 12 72

13-2064

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles, à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m,
40% réduction
maintenant,
seulement
Fr. 289 -
Livraison
franco domicile.
Vente autorisée
du 9.6.-30.9.83

Dépôt
Interal, Conthey.
Acceptation des
commandes
«021/87 03 23.

13-2064

URGENT
A vendre
au plus offrant

Orgue
Electronique
Meuble radio
Tourne-disque
Friteuse
2 bacs
Petit frigo
« 029/2 71 66

17-461406

Entreprise au centre de la ville de
Bulle

cherche

Audi 100:
la Voiture de
1983.

211 105 9 1

La nouvelle Avant - avec son vaste habitacle
variable - constitue une alternative logique avec
l'Audi 100. C'est une voiture faite pour les indi-
vidualistes qui ont besoin de beaucoup de place
et pour leurs passagers et pour leurs violons
d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé pour les
gens de métier qui s'en servent, les jours
ouvrables, comme véhicule professionnel et, en
fin de semaine, comme grande routière élégante.
La nouvelle Audi 100 Avant a tout de la (Voiture
de l'Année). Sur le plan technique comme en
matière de style, de consommation et d'aérody-
namisme. Audi 100 Avant, 5 vitesses, Fr. 26150.-.

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 aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

'Année

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

de préférence marié.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-122846
Publicitas. 1630 Bulle.L'élégance et l'espace

ont un nouveau nom
Audi 100 Avant.

Coupon-information
Avant de faire un essai au volant de la nouvelle
Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant , l'aimerais
bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez
donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée é
Dl Audi 100 O l'Audi 100 Avant
(Prièr e de souligner ce qui convient.)

Prénom:

Adresse

L'avance par la technique

Une européenne
Championne du monde de rallye des marques

Prière de découper et d'expédier à
AMAG. 5116 Schinznach-Bad

NP. localité

5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires V . A G
pour Audi et VW. en Suisse et au Liechtenstein

;auté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS
WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191

99

99

Chaque éditeur se
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 i 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 i une demande
en dommages
intérêts.

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.
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Atelier de danse

URSULA ENGLER
COURS

danse créative - gym jazz
anti aérobic système

encore quelques places cours débutants

Ancienne Ecole du Jura
Rens. 021/71 1808

le matin ou le soir
17-48120

CARRELAGES
CHEMINÉES DE SALON
Visitez notre exposition

AUTOMNE-HIVER 1983 "___2 observez
Grand choix de chaussures et I __Pw'
de bottes, également pour I ^ ^̂_ _̂B_h_—supports plantaires. Atelier I J3__j_
orthopédique , . ^~^
J .n SCIBO? faites-vous comprendre

^e NeÙyè-l ' (kr !_« «-fe
Fribourg - .- 037/22 51 70 I 
dès le 1.10. r. du Simplon 1

NOUVEAU:
pierres et plaques de marbre

Sur rendez-vous par téléphone
midi ou soir

ça vaut la peine!

pour cheminées

au * 029/2 54 72,

•• naturellement

yu ar - le bltter apéritif à base d'à rti cJiau ts

Dr méd.
D. Wehrli

Villars-sur-Glâne

absente
du 11 au 18 septembre 1983.

17-48099

FRIBOURG HALLE DU COMPTOIR JEUDI 15 SEPTEMBRE
dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
DU HC FRIBOURG-GOTTÉRON

20 quines à Fr. 50.- 20 doubles quines à Fr. 150.- 20 cartons à Fr. 500.-
L'impôt anticipé est payé par la société

L'abonnement: Fr. 12.— Le carton: Fr. 4.- pour 5 séries

PCY ^^H_H_____________________I
!_la---rX 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE

16 ans son: DOLBY-STEREO

Aujourd'hui, lundi 12 septembre

VENEZ FAIRE
LA BÉNICHON¦ AU RESTAURANT DU CHEVREUIL
À VILLARLOD
Dès 11h., CONCERT-APERITIF

I 
Famille Perritaz

17-2302

LOMBARDO - 1630 Bulle

0* aft à^e'

17-122867

L atelier
d'éducation créative

Expression par la peinture, pour
enfants dès 3 ans, adolescents et
adultes, reprendra ses séances les
mardi 13 septembre,
16 h. 30-18 h.
mercredi 14 septembre,
14 h. -15 h. 30, 18 h.-19 h. 30

Pour toute inscription ou pour plus de
renseignements, l'atelier vous esl
ouvert le lundi 12 septembre, de
14 h. à 18 h.

Mane-Therese Jenny
Rue Reichlen 9, « 22 29 18

17-47624

PROBLÈMES
de NETTOYAGE

La maison spécialisée
pour les résoudre

SERVICE de NETTOYAGE
Otto Bongard

1716 Planfavon
» 037/39 24 79

17-1700

Uf̂ ^o^ '̂
- _**>**<x

" -*_£ __£

*er*e

so","__—-— .

S^
?oo*10* T«. 6*3

teP*56

Pendant 10 jours,
nous vous offrons gratuitement

un séchoir ZANKER à l'essai

SW=»°M*

FARVAGNY
Hôtel du LION-D'OR

Lundi 12 septembre 1983

GRANDE BÉNICHON
Se recommande: Famille André Crisci

17-1078

AÉRODROME DE
FRIBOURG-ÉCUVILLENS

DEVENEZ PILOTE
en suivant les cours théoriques en allemand ou en français
pour l'obtention de la licence de pilote privé.

EN FRANÇAIS: LUNDI 26 SEPTEMBRE 1983

EN ALLEMAND: MARDI 27 SEPTEMBRE 1983

Renseignements et inscriptions au

» 037/31 12 14

COOP-AVIATION AÉRODROME DE
FRIBOURG-ÉCUVILLENS
1725 ECUVILLENS

17-716

/Wi/hina
Nouvelle formation

_____P___Ï_I_̂ _̂2! .B 'J______ L - ?^-_-__- """ 2

_&_\ __fl__r '_B\m ___&!>** _ ______ ''.''̂ ¦t'

Du 12 au 15 septembre

4 soirs de show musical
et de danse

Envi ni ssii
J^^smr
Grand-Places 14 (Eurotel) - Fribourg

© 037/22 73 01
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^
—*_j7jT* _̂t louer, imm. neuf,

^
—̂^^Z^tfA^VA^ à 6 km de 

Romont 
à Viiiars-sur-Giâ-

^^ T̂ORTES OUVERTES STS
—"""" Du mardi 23 au vendredi 26 août, de 17 à 20 h. CARNOTZET

2 pièces, 74 m2,

._ " 
'~
m ĵ ^00f ^

^̂ . 
Massonnens 1 ble. Fr. 195 000.-

_ ' HE! U t  -"^ 
ï Q

 ̂ * * 
30 15 

45
ai "" t - ~ ^ N̂_ Villaz St.Pierre . ou 30 91 31.

ItJIl >Êfr ""•"
/ . -w j fyr —< _______________________________________

-^* (̂
^

~ ^_^<„;v. .̂  .fjÊk/: .- £jOrsonnens J bouT'tabler du
- ~'3 . i_^ \̂>-»tJî'3"§<̂  ̂ "¦ Bourg - place No-

Nous offrons à louer des tre -Dame,

appartements neufs de 1 të, 3 Vi et4% pièces ÏJ d̂ép*!!con
,_, , , , . .. i ,. • , r i m viendrait pour so-Ces logements bénéficient de I aide fédérale, abaissement l/ll. ciété Ciub/ateMer ,

Renseignements et visite: dépôt ®tc._,„
** Loyer: Fr. 370 -

f 

Renseignements: £ ~ ~\ plus charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA W
VUfU B. Boschung

Pérolles 5 1700 Fribourg _• 037/22 5518 _-/ Halle à meubles
^_____^___^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  « 037/28 21 12

__________________________________________________________
A louer, à Fribourg, à 2 min. de la gare

BUREAUX ou LOCAUX COMMERCIAUX
en rez-de-chaussée, avec entrée indépendante,
surface 85 m2 à 120 m2.
Conviendraient pour bureaux, agences bancaires ou
d'assurances , pratique médicale, laboratoires, ex-
positions.

Pour tous renseignements: Régie Louis Mùller,
Pilettes 1, 1700 Fribourg, _• 22 66 44

17-1619

----------¦_____________¦__¦¦____
—«S.t v\' A LOUER, dès le 15.11.83 ou date à convenir , ^

quartier du Jura, à Fribourg, situation centrale, accès
Jacile

Jk SURFACE DE BUREAUX
fil DE 62 m2

» divisée en 4 locaux + sanitaire
ATELIER - DÉPÔT DE 115 m2

Place de parc à disposition
Possibilité d'individualiser les locaux
Loyer mensuel: Fr. 1500.- + charges.

SURFACE DE BUREAUX
DE 43 m2

y.c. réception et sanitaire
AVEC DÉPÔT DE 63 m2.

Loyer mensuel: Fr. 746.- + charges.
Contrat de longue durée souhaité.
Visite et renseignements sans engagement.

Ê̂ËËËfÔ
t0iS&* %^̂ ^̂ ^TJ ĵ _— HJ

BAHNHOFZENTRUM DUDINGEN
A louer au nouveau centre de la gare à Guin

SURFACES
POUR BUREAUX

- situation commerciale de premier ordre
Dans l'immeuble se trouvent:
PTT, banques, médecins, divers commerces

- places de parc à disposition
- les surfaces peuvent être réparties au gré du preneur
- conditions de location avantageuses
Renseignements et location:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la gare 5 - 1700 Fribourg
» 037/22 64 31.
_̂ 17-1885

B. Boschung
Halle à meubles
« 037/28 21 12
ou
le soir
037/28 38 87

17-312

le soir
,. |-=ïx . 037/28 38 87

H_\serge e. daniel y IMUa
^

nce vU/buliïardimmobilière *̂ *y 1700 lriDou  ̂rue sl.pierre 22 
tel 037 224755 A vendre

(év. à louer), rive
A Belfaux gauche du lac de
dans un endroit charmant , tranquille, la Gruyère, à 6 km
bien ensoleillé, à vendre de Bulle, 5 min

VILLA GROUPÉE SRAMD
2

comprenant 4 chambres à coucher , CHALET
salon-salle à manger avec cheminée, habitable de suite,
cuisine moderne, belle salle de bain , Garaqe double
cave, buanderie, garage. Joli jardin prjx ^ discuter
d'agrément arborisé.
Capital nécessaire pour traiter après • Ecrire sous chifr
hypothèques : Fr. 60 000.- f re 1 7-461395
Visites et renseignements sans'enga- — Publiôita»;
gement. 1630 Bulle

J 

A louer à Givisiez, Fin-de-la Croix 14

1 splendide appartement 414 pees
avec cheminée de salon, garage.

Situation très tranquille, libre de suite;

Renseignements: ¦_¦ 037/26 14 81
17-1309

^̂ ^
m+AAwr A LOUER ^^^^̂ ^̂

^m Â ^ P à  Givisiez ^̂ H 
^^^^~ Cité-Beauséjour ^̂ ^B

W MAGNIFIQUE 
^APPARTEMENT

de 5V _ pièces , 1er étage, sud-est , tout con-
fort moderne, salon avec cherpinée, gara-
ge.
Situation tranquille et ensoleillée, vue sur les
Préalpes fribourgeoises.
Libre dès le 1.10.1983.

^L\ Pour tous renseignements , s'adresser à: ^A

SI MARLY SA
Route du Centre à Marly

A LOUER

5 1/_ pièces
414 pièces
314 pièces

Date d'entrée début 1984

RÉGIE DU COMMERCE
_f 022/32 67 60
2, rue Thalberg
1201 Genève

17-3499

I OCCASION UNIQUE
A vendre,

à quelques minutes à pied de la gare

I VILLA
I EN VILLE
I DE FRIBOURG

- Dégagement imprenable
- Vue panoramique
- Tranquillité absolue
- Ensoleillement plein sud
- Ravissant jardin avec fleurs et arbres

fruitiers
- Prix: Fr. 648000 -
- Capital nécessaire pour traiter:

Fr. 150000.-
Ecrire sous chiffre 17-542069 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On est à la
RECHERCHE
pour client sérieux
et solvable d'une
VILLA
1-2 app. Région
Fribourg. Prendre
contact
Agence imm.
Nelly Gasser
20, rue de
Romont , Fribourg
_• 037/22 66 00/

74 19 59

Dame soigneuse
cherche
tout de suite ou à
convenir

appartement
3 pièces, tranquil-
le, confort , à Bul-
le, Fribourg ou en-
virons.

_- 037/26 36 03
17-461453

A remettre

MAGASIN
(entièrement res-
tauré) petite loca
tion.
Reprise Fr.
9500.-.
Grand-Rue 48
Fribourg.
_¦ 037/22 63 10.
ou 037/34 23 83
le soir.

17-47904

A louer, à GUIN
dans construction
neuve, prox. sor-
tie autoroute
LOCAL
INDUSTRIEL
DÉPÔT
et BUREAUX
Loyer avantageux
Renseignements
au
_- 037/43 30 31

A vendre, à Cousset,

MAGNIFIQUE
PARCELLE

de 6600 m2
- terrain plat
- située en zone à bâtir
- bordure route cantonale.
Faire offres sous chiffre
17-542089, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

I%\ serge et danieP
agence IJUJ/bulfiardimmobilièrev '̂ "00 'rtoou" rue st-pierr. 22

tel.037 224755
A 15 min. en voiture de Fribourg
direction Romont dans un site particu-
lièrement charmant , très tranquille.

A LOUER
DÉPENDANCE
DE CHÂTEAU

avec terrain d'env. 1200 m2, grand
salon avec cheminée, 5 chambres à
coucher dont deux de petit format ,
cuisine, salle de bains.
Disponible tout de suite. Boxes che-
vaux disponibles.

Visite et renseignements sans enga-
gement.
s. J
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A louer, à Givisiez

DÉPÔT, env. 200 m2
(hauteur 3 m 50)

Electricité, sans chauffage, accès
facile.

¦«¦ 26 15 14 bureau (après-midi
de 16 h. à 18 h.).

17-47759

A LOUER A MARLY

un bel appartement
de 4 1/_ pièces

Loyer mensuel ABI Fr. 995.-
+ charges.

Libre dès sept./octobre 1983.

Sogerim SA, _• 22 21 12
17-1104

A vendre, à AVENCHES

VILLA JUMELÉE
neuve

4 chambres à coucher , bains et dou-
che séparés.
Total habitable 160 m2.
Fr. 320000.-
Delacrétaz SA , •_• 037/75 14 48

81-33591

fA  

vendre
au
centre ville
Fribourg

PETIT IMMEUBLE
AVEC MAGASIN

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

A vendre, au Lac-Noir, très beau

studio
rustique, meublé, avec balcon,
prix de vente: Fr. 98 000.-, pour
traiter: Fr. 38 000.-.

S'adresser sous chiffre FA 50 187
Freiburger Annoncen,

place de la Gare 5,
1700 Fribourg
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«Josepha»
Un film de Christopher Frank avec
Miou Miou, Claude Brasseur, Bruno
Cremer, Catherine Allégret, Pierre
Vernier, Jacques Bouder , Nadine Ala-
ri , François Perrot.

Panouilles et hôtels minables.
Josepha et Michel vivent et travail-

lent ensemble. Ils sont comédiens,
mais pas de ces couples célèbres dont
les états d'âme défrayent la chronique.
Non , leur lot , ce sont les salles de
province , les fauteuils pas loués, demi-
bides et vraies panouilles. De plus, à la
suite d'une aventure vécue par Michel ,
leur couple bat de l'aile. Un jour , Jose-
pha, partie en province pour un cachel
de plus , rencontre un riche éleveur. Au
retour à Paris, elle rompt et part s'ins-
taller chez lui , abandonnant le théâtre.
C'est à ce moment que Michel décro-
che enfin un grand rôle...

Gros plan sur Claude Brasseur
Avec ta participation de Philippe Labro
pour ta sortie de son dernier film «La
crime»

«Je vous aime»
Film vraiment superficiel

Pour une fois, Claude Berri délais-
sait le cinéma autobiographique
(«auto-contemplatif», diront certaines
mauvaises langues) pour se lancer dans
l'étude psychologique.

On ne sait pas s'il a eu raison car, si
en tant que réalisateur autobiographe ,
il devenait de plus en plus décevant , il
se révèle ici tout à fait mauvais. Ses
premiers films pouvaient avoir au
moins l'excuse de situations vécues,
difficiles à faire passer. Tout le monde
n'est pas Fellini...

Là, il n'a aucune excuse et les états
d'âme mondains de l'héroïne fonl
preuve d'une étude psychologique
vraiment superficielle , tout à fait digne
de figurer en roman-photo dans la
presse du cœur.

Et c'est d'autant plus triste que cette
héroïne est interprétée par Catherine
Deneuve, considérée comme l'une de
nos plus grandes actrices. Déjà desser-
vie dans le dernier film que l'on a pu
voir avec elle à la télévision: «Si c'était

à refaire», de Claude Lelouch, elle don-
nait dans le rose bonbon.

Ici, elle promène sa silhouette
blonde et glacée au milieu de ses
anciens amants réunis autour d'elle
pour l'aider à comprendre «qu'avani
de vivre à deux il faut savoir vivre
seul». Si vous avez compris cela, ce
n'est pas la peine de vous infliger tout le
film.

Pourtant , celui-ci eut un succès asse2
important auprès du public. Il est pro-
bable que ce n'est dû qu 'à la présence
de l'actrice et de ses quatre compa-
gnons: deux acteurs et deux chanteurs
qui se sont «révélés» ici: Jean-Louis
Tnntignant , Gérard Depardieu , Serge
Gainsbourg et... Alain Souchon qui,
tout compte fait, est le seul là-dedans à
tirer son épingle du jeu en surprenant
par son talent de comédien. C'est peut-
être la seule chose que l'on retiendra du
film d'ici quelques années. (AP)

• FR3,20 h. 35

«Les Indes galantes»
«Emmenez-moi au théâtre)]

(Photo A2, X. Gassman)

Jean-Philippe Rameau, né à Dijon
en 1683, est sans conteste la plus
grande figure musicale du XVIII e siècle
et ceci dans tous les sens du terme: il fut
non seulement le brillant théoricien et
compositeur que l'on connaît mais éga-
lement le plus grand musicien en taille
si l'on en juge par les gravures , portraits
et descriptions peu flatteuses que l'on
possède de lui , 1 une des plus aimables
étant de le comparer à... un tuyau
d'orgues.

Bougon , ex-cancre (ses écrits sont
d'une maladresse à laquelle ce siècle ne
nous a pas accoutumés), misogyne,
vieux garçon marié à 43 ans, introverti ,
il ne fut guère apprécié des hommes de
son temps qui préféraient sa musique.

En 1983, il a été décidé de frapper un
grand coup pour célébrer le tricente-
naire de sa naissance et, entre autres
manifestations, le Théâtre musical de
Paris (ex-Châtelet) mit à l'affiche une
de ses œuvres les plus connues «Les
Indes galantes», ballet héroïque en ur
prologue et quatre entrées.

La mise en scène, les décors, les
costumes et les lumières étaient signés
Pier-Luigi-Pizzi , qui avait résolu de
faire revivre le grand spectacle XVIII'
avec plumes, paillettes , faux ors el
lourdes machineries.

Malheureusement , le résultat fut
simplement navrant. La fosse d'or-
chestre qui montait et descendait finis-
sait par donner mal au cœur, les musi-
ciens engoncés dans leur costume
d'époque , transpiraient sous leur per-
ruque en copeaux de fer blanc et le chef
d'orchestre , quant à lui , envoyait
périodiquement balader la sienne d'un
coup de baguette malencontreux...

Mais ceci n est encore rien. Car de
deux choses l'une: ou l'on se livrait à
une exacte reconstitution du spectacle
XVIIIe avec tous les effets que cela
implique , ou bien on «modernisait» un
peu la mise en scène et la musique de
Rameau ne s'en portait que mieux. Ici,
même le mélomane averti, habitué aux
pires fantaisies des metteurs en scène à
chaque reprise de l'opéra, ne pouvait
que retenir son fou rire devant le ridi-
cule achevé des décors, des costumes el
de la mise en scène.

Si encore la musique avait pu sauver
la spectacle vous auriez pu vous bran-
cher sur France Musique qui diffusera
ces «Indes galantes» simultanément
avec A2.

Mais encore hélas! Etait-ce dû à
l'acoustique déplorable du TMP, à l'or-
chestre qui , il faut le dire, n'était pas
toujours très net ou au manque de voi>
des chanteurs , on n'entendait que des
fragments de phrases perdus dans ur
tintamarre instrumental.

Deux artistes seulement réussirent _
s'imposer, Gregory Reinhart et Véro-
nique Dietschy qui sont la preuve que
si le côté musical avait été réussi ce
spectacle serait devenu acceptable.

Peut-être le talent des cameramen el
la prise de son réalisée dans de meilleu-
res conditions rendront-ils agréable
cette lourde bouffonnerie baroque qui
est loin , sinon, de raccommoder le
vaste public de Rameau. (AP)

• A2,20 h. 35

Cinéma»
Lundi 12 septembre 1983

Il y a longtemps que l'on ne cherche
plus à le comparer à son père , ce qui ,
pour un fils de monstre sacré, est le
signe incontestable de la réussite.

En prenant un peu de «bouteille»,
Claude Brasseur , à qui l'émission de ce
soir est consacrée, a réussi à imposer
peu à peu à l'écran un personnage qui
fait merveille - dans le film policier
notamment - encore que d autres
registres lui conviennent , tel celui du
mâle dépassé par les événements dans
«La Boum». Mais on n'oubliera pas de
sitôt la silhouette à la fois trapue et vive
du superflic qu 'il campait dans «La
Guerre des Polices», face à un Claude
Rich arriviste et corrompu. De telles
créations appartiennent d emblée aux
classiques du genre.

Pour Claude Brasseur , la rentrée
s'appelle «La Crime» et porte la signa-
ture de Philippe Labro. Voilà pourquoi
tous deux débarqueront ce soir sur le
plateau de «Spécial cinéma», après la
diffusion d'un film tout récent ( 1982)
de Christopher Frank , «Josepha».

• TVR, 20 h. 05

LALIRERTé

Télévision
III F--ROMANDf
14.40 Point de mire
14.50 Table ouverte

Les péchés capitaux de tourisme
suisse

16.05 Les actualités sportives
16.45 Escrime

Tournoi des 7 nations
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Gil et Julie
Une histoire à bricoler

17.20 Belle et Sebastien
Dessin animé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
L'aphorisme du jour. A n'y pas
croire. A la p'tite semaine. De
vous à nous. De la musique avam
toute chose: Le Conservatoire de
Fribourg.

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionale;

19.00 Les quatre Robinsons
11. L'audace

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Spécial cinéma

Emission de Christian Defaye
20.10 Josepha

22.05 Gros plan sur Claude
Brasseur
• Voir notre sélection

23.00 L'antenne est à vous
Ce soir: Jeunesse action bibli
que

III IAUL__MANDESP -ff
16.15 Rendez-vous 17.00 Mondo Mon-
tag 17.45 Gschichte-Chischte 17.55 Té-
léjournal 18.00 Tiparade 18.25 Les pro-
grammes 18.35 Mach mit, bliib fit 119.05
Actualités régionales 19.30 Téléjourna
Sports 0.00 Weisch no... 20.50 Hom-
mes, technique, science 21.40 Téléjour-
nal 21.50 Mann, bist du Klasse ! (A Touch
of Class), film avec George Segal, Glenda
Jackson, Paul Sorvino 23.35 Téléjour-
nal

I
SUISS
ITALIE

18.00 La Strega Liquirizia 18.05 Quatroc
chio, comment on devient télétacticier
(introduction au jeu) 18.45 Téléjourna
18.50 Dessins animés 19.00 Le monde
où nous vivons 19.25 Objectif spor
19.55 Magazine régional 20.15 Téléjour
nal 20.40 Salsa ! 21.35 Thème musica
22.25 Téléjoumal 22.35 La médecine
aujourd'hui 23.25 Téléjournal

IIIIIIALLEMAGNEI )
20.15 Der Einsatz von Wien, film 21.4E
Ein Mûnchner in New York 23.00 Verbo-
tene Spiele, film de René Clément, avec
Brigitte Fossey, etc.

lllll [ALLEMAGNE2 .
16.35 Die Netti aus der Stallburggasse
(pour enfants) 17.50 Les rues de San
Francisco 21.20 Anna von acht bis acht,
film

ALLEMAGNE 3 ]
18.00 Rue Sésame 19.30 Bonanza 20.1E
Coca colonialisiert L'odyssée de Coca-
Cola à travers le monde 21.20 Flasr
Gordons Flug zum Mars, série 21.35-
22.30 Jazz

Illl I Al rmiouc 1
| MU I KÎ -riL I (

10.30 Solange es Menschen gibt (Imita
tion of Life), film avec Lana Turner 12.3C
Merveilles de la terre 21.05 Le magicien
série

RADIO +W

icnm
12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Columbo (1)

Mystère et caviar
16.30 Croque-vacances

Maya l' abeille. 16.54 Inuit. 17.CK
L'invité de Clémentine et Isidore
17.09 Variétés. 17.13 Infos-
magazine. 17.18 Caliméro.
17.35 Salty.

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 Schulmeister , l'espion de l'Err

pereur
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les, résultats
20.35 Cinévasion:

La captive aux yeux clairs. Un filrr
d'Howard Hawks avec: Kirk Dou
glas, Dewey Martin.

22.35 TF1 actualités
22.45 Art, obscurité et clairvoyance

L'art trompe-l'œil (1)
Goût du kitsch? Nostalgie pour les
formes reconnaissables ou désii
d' en terminer radicalement avec
la peinture abstraite? Commem
expliquer l'engouement de noi
contemporains pour la figuratioi
la plus réaliste, mais aussi li
moins appréciée des siècles pré
cédents: le trompe-l'œil. Une
enquête que nous font partage
quatre peintres et un photogra
phe.

23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

Les nuages de Magellan

ANTENNE 2^T .
12.00 Midi informations météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 La dame aux camélias

Feuilleton en 10 épisodes
d'Agnès Delarive, d'après le rc
man d'Alexandre Dumas fils.

13.50 Aujourd'hui la vie
Sois beau et tais-toi
Etre beau, c 'est important?

14.45 Embarquement immédiat
15.35 Cette semaine sur l'A2
15.50 Apostrophes

Amour et violence dans la Rome
antique. (Reprise)

17.00 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
Les aventures de la souris su
Mars. Latulu et Lireli. Le tour di
monde en 80 jours. Les Sch
troumpfs.

18.30 C'est ia vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Les Indes galantes

• Voir notre sélection
23.15 Antenne 2 dernière

IL <n>
17.00 La télévision régionale

17.00 L'aventure: la spéléologie
18.20 La rivière perdue: Kalisuci
reportage - 18.55 Informations
nationales - 19.00 Nouvelle va
gue rock -19.15 Actualités régio
nales - 19.35 Magazine régional

19.50 Ulysse 31
Le fauteuil de l'oubli (2)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Je vous aime

Film de Claude Berri
• Voir notre sélection

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa

Les archéonautes
Un bateau, «l'Archéonaute» , i
pour mission d'explorer la Médi
terranée à la recherche des vesti
ges romains qui jalonnent la côte
témoins de la grande époque qu
avait fait de la Méditerranée ur
carrefour commercial.

23.05 Prélude à la nuit
Concertino N° 4 en fa mineur de
Jean-Baptiste Pergolèse

Radio
«

SUISSE c aIROMAMDEl X̂
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.6.00 Journa
du matin. 6.00, 7.00. 8.00 Editions princi
pales, avec rappel des titres à 7.30 et 8.30
6.25 Journal routier et bulletin météorologi
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal dei
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7. K
Commentaire d'actualité. 7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse romande. 8.2E
Mémento des manifestations. 8.30 Indica
teur économique et financier. 8.35 Diagnos
tic économique. 8.45 Votre santé... 9.0(
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mot
ton. 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on fa
demain? 12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi. 12.45 env. Magazin
d'actualité. 13.30 Avec le temps. 13.30 Le
nouveautés du disque, avec Les saltimban
ques. 14.05 profil. 15.05 Le diable au coeui
16.05 Les déménageurs de piano. 17.0!
Subjectif: invités: Emil et Pascal Aubersor
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualité
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Peu
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
env. Les dossiers de ^actualité + Revue de I
presse suisse alémanique. 19.30 Le Pet
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre d
nuit: Semaine Simenon, nouvelles: 1
Madame Quatre et ses enfants. 23.05 Blue
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou
Jeur 3.

SUISSE c aROMANDE 2 TLK
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/ !
avec vous. 7.15 La corbeille à billets. 7.3I
Classique à la cane. 8.10 La poésie aussi.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le temp
d'apprendre. 9.05 L'invité du jour. 9.10 L
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Educa
tion dans le monde. 10.00 Portes ouverte
sur... l'école. 10.30 La musique et les jours
12.00 Splendeur des cuivres: émission con
sacrée au canton de Lucerne, hôte d'hori
neur du Comptoir suisse. 12.32 Tabl
d'écoute. 13.00 Le journal. 13.30 Tabl
d'écoute. 14.00 La vie qui va... 15.00 Suis
se-Musique. 17.05 Rock line. 1810Jazz noi
stop. 18.30 Empreintes: des ans et de
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo
ratori italiani in Svizzera. 20.02 L'oreille d<
monde. 20.02 En attendant le concen
20.05 Soirée musicale interrégionale: Wie
ner Festwochen 1983. 21.40 env. Musiqui
de chambre. 23.00 Rencontre. 0.05-6.0(
Relais de Couleur 3.

/̂ MANQUE 1 *L̂
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Maga
zine agricole. 12.15 Félicitations. 12.4(
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Plan
quette, Adam, Delibes et Flotow. 15.01
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua
lités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.31
Politique internationale. 22.05 Folk. 23.0!
Une petite musique de nuit. 24.00 Club di
nuit.

il B wy
6.02 Musiques légères. 6.30 Musiques d
matin. 8.00 Le journal de musique. 8.1!
Autour des... Quatuors, op. 76, de Haydn
12.00 La table d'écoute. 12.35 Jazz. 13.01
Opérette. 13.30 Jeunes solistes. 14.0<
Musique légère. 14.30 Autour de... Antonii
Janigro: Concerto pour violoncelle et cor
des, de Vivaldi; Symphonie N° 46, de Haydn
1rt Sonate pour violoncelle et piano, d
Brahms, etc. 17.05 Repères contempe
rains. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu. 20.3
Chœur et orchestre de la Chapelle Royale
dir. P. Herreweghe; Les Indes Galantes, d
Rameau. 23.15-1.00 Fréquence de nuil
0.05 Le tour du monde en 35 rêves. En c
temps-là, musiques d'Afghanistan.

L'oreille du monde
Wagner. Schumann, Tchafkovski ,

Vienne
Avec l'Ouverture des «Maîtres Chanteursi
de Wagner (1868), le Concerto de piano e
la mineur , de Schumann (1845) et la 5* e
avant-dernière Symphonie, de TchaiVovsl
(1888), c'est une superbe démonstrationd
la diversité expressive et stylistique de prè
d'un demi-siècle de romantisme musical qu
nous offrent ce soir, en différé interrégion!
du Festival de Vienne, le fameux Orchesti
radiosymphonique de Berlin et son cl*
Riccardo Chailly, avec la participation i
pianiste Radu Lupu. ' Au foisonnemer
wagnérien, qui marie ici dramaturgie systi
matique, hardiesse harmonique et joyeus»
références populaires, répond donc I
lyrisme ondoyant et profond de Schun
modelant l'œuvre soumise à son flux c
donne acuité et carrure, avant que le i
cien d'«Eugène Onéguine» et de «La (
de pique» vienne témoigner, avec tout h
orchestral et la fantaisie effusive qui le c
térisent même dans un genre réputé rr
mental, de sa répugnance à la liaison c
nue, organique de l'expression et de li
me...
RSR 2. 20 h. 02


