
Minisommet sur le Tchad en France

Des Africains à Paris
Paris est, pour quelques jours, le

centre d'une intense activité diplomati-
que africaine. Un sujet: le conflit tcha-
dien. Le président Hissène Habré esl
arrivé hier en fin d'après-midi dans la
capitale française.

Hissène Habré: perplexité

Le Pen à Fribourg i
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Il sera reçu aujourd'hui par François
Mitterrand. Par ailleurs , le président
du Gabon , Omar Bongo, effectue une
visite officielle en France, tandis que
deux autres chefs d'Etat africains, les
présidents Houphouët-Boigny de
Côte-d'Ivoire et Mobutu du Zaïre, sonl
également à Paris , en visite privée.

Une rencontre entre les quatre prési-
dents africains est probable.

B.S

• Suite en page ©

Ostende
Dernier fût

Le dernier des 30 fûts d'hexafluo-
rure d'uranium que transportait le
« Mont-Louis » a été remonté à la sur-
face dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les plongeurs de la compagnie hol-
landaise Smit Tak l'ont retrouvé vers
3 heures dans l'épave du cargo et il a été
hissé deux heure s plus tard sur le pon-
ton-grue amarré à côté de la partie
avant de la coque. (AP)
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Morat-Fiïbourg
Le seul bateau

qui il a [jas
dérive
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Programme firbourgeois
I Salons, salles à manger , chambres à I
I coucher. Nombreux modèles en I
I exclusivité. Salons Biedermeier , Ls- I
i. XVI , Ls-XV , tissu ou cuir véritab le. |

M. Pierre Aubert en Argentine
Le sort des disparus?
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En compagnie de M. Caputo à son arrivée à Buenos Aires. (Keystone)

Mercredi matin, après avoir déposé Ministère des relations extérieures
une couronne sur le monument érigé à pour y entamer ses premières discus-
la mémoire du général San Martin , le sions officielles avec son collègue
«Libertador» de l'Argentine , le con- argentin , M. Dante Caputo.
seiller fédéral Pierre Aubert, chef du
Département des affaires étrangères (AI» ,
(DFAE), en visite officielle à Buenos 
Aires , s'est rendu directement au # Suite en page tW
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«Affaire Frédéric Dard» pour bébés

Un dénouement Fin duà Ia TV boycott
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O Remplacement des Jeep:
le Parlement aura son mot à dire

¦ O La TV romande dévoile ses objectifs
© Récolte de betteraves: bonne, sans plus
C0 Fribourg, pays de mission

La semaine des expositions

© Niki Lauda et le Nùrburgring: 8 ans aprèï
© Clinique oto-rhino-laryngologique: chef nomm.

© Basket. Un jeu plus attrayani
© AFF: horaire des matches
© Coupes d'Europe: Sion et Metz

au tableau d'honneur
© © Avis mortuaires

Les ondes du Comptoir
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Belle performance de Radio-Sarine , au 12e Comptoir de Fribourg, qui diffus*
toutes ses émissions à partir d'un stand-studio monté pour l'occasion. La radio d<
la capitale livre ainsi ses secrets à tous les Fribourgeois... et pas seulement à cein
qui peuvent la capter. L'animation est permanente et les invités nombreux à venii
s'exprimer au micro: ainsi , mercredi , les deux Canadiens du HC Fribourg
Gosselin (à gauche) et Gagnon (à droite).

• Lire en page (B

Genève-Cointrin
Flagrante injustice

Kloten a gagné sur toute la ligne. Le Le Conseil des Etats , malgré un vibran
grand aéroport zurichois a pu achever plaidoyer de Robert Ducret , a refusé
sa modernisation grâce en bonne partie tout comme l'avait fait le Consei
aux subventions de la Confédération, national en juin dernier , de créer un<
Genève-Cointrin et Bâle-MuIhouse , exception au programme d'économie
qui avaient quelques années de retard 1984. Genève et Bâle n'ont eu qu 'ur
dans leur programme de « mise à jour », tort : avoir attendu les vaches maigre ;
perdent les 123 millions dont a bénéfi- pour réaliser leur plan d'agrandisse
cié leur redoutable concurrent. ment et de modernisation.

R.B
Ils ne pourront plus obtenir que des . . —.

prêts sans intérê t de la Confédération. • Suite en page Ci

Vue de Cointrin animée: c'était la fête de Swissair en 1981. (Keystone
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LA LIGNE CLASSIQUE
SE FAIT JOLIMENT ŝ
INSOLENTE.
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Genève-Cointrin

Flagrante injustice

redi 5 octobre 198

(Suite de la l re page)

Robert Ducret a fasciné son audi-
toire par les effets de rhétorique qu 'il a
déployés pour défendre la cause gene-
voise. Mais son intervention a été
comme un chant du cygne: le Conseil
des Etats a dit non par 18 voix contre 13
au maintien de la subvention aux aéro-
ports et celle-ci a maintenant vécu. La
Chambre a approuvé le programme
d'économies 1984 - 356 millions de
francs - par 21 voix contre 3. Ce
programme remplace, dès le début de
1 986, la fameuse réduction linéaire des
prestations de la Confédération. En
lieu et place de la subvention , les aéro-
ports pourront obtenir , jusqu 'à la fin de
1990, des prêts de la Confédération
jusq u'à concurrence de 20% des frais
d'extension.

Conséquences économiques
L'injustice est grande à l'égard des

Genevois et les conséquences du retard
pris par Cointrin sont lourdes pour
l'économie de la Romandie. C'est sur
ces deux idées maîtresses que Robert
Ducret , grand argentier du canton de
Genève , a construit son plaidoyer. Il y a
un million de Zurichois et ils ont
obtenu une aide maximale pour déve-
lopper leur aéroport. Il y a 350 000
Genevois qui devront assumer seuls le
développement indispe n sable de leur
aéroport. Les prêts qui sont offerts
dorénavant devront être remboursés.
L'injustice est donc flagra nte. On
oublie un peu vite l'apport à l'écono-
mie que représente un aéroport. Genè-
ve-Cointrin assure les 45% du trafic
aérien de Suisse. Ce n'est pas rien. Si le
retard pris se perpétue , les touristes qui
viennent chez nous via Cointrin débar-
queront bientôt à Lyon-Satolas. Les
Alpes françaises sont très belles aussi et
les 300 cars de skieurs britanniques ,

W l CONSEIL £%•••
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par exemple , qui viennent chez nous,
pourraient un jour filer chez notre
voisin. Le trafic aérien touristique
pourrait aussi être détourné sur Milan.
Au sud , la neige est aussi blanche. Le
tourisme vaudois , valaisan , fribour-
geois et bernois en serait affecté. Les
travaux à effectuer à Cointri n touchent
la réparation des pistes, le tri des baga-
ges, l'infrastructure pour accueillir les
avions gros porteurs. Sans la subven-
tion fédérale, Genève-Cointrin fait un
déficit annuel de 5 millions de francs. Il
serait donc grave de ne pas maintenir la
subvention - qu 'on pourrait réduire de
32 à 18% - pendant un certain temps
encore. Le temps du rattrapage néces-
saire.

Austérité maintenue
Le « non » à la subvention est tombé

des lèvres d'Otto Stich. Il a simplement
dit que le système de prêts sans intérêts ,
qui peut s'étendre sur une longue pério-
de, est finalement tout aussi avanta-
geux que les subventions. Notamment ,
du fait de l'inflation. L'austérité doit
être maintenue et les Genevois trouve-
ront bien , grâce à leur dynamisme, le
moyen de poursuivre le développe-
ment de leur aéroport. La Chambre des
cantons a non seulement refusé la
demande de Robert Ducret , mais aussi
une solution de compromis , présentée
par deux Vaudois , MM. Hubert Rey-
mond et Edouard Debétaz , et qui visait
à permettre , de cas en cas, l'octro i de
prêts ou de subventions. Les deux con-
seils ont maintenant donné leur ver-
dict: la subvention à Cointrin et à
Bâle-Mulhouse s'éteindra à la fin de
1985. R.B.

Remplacement des Jeep

Le Parlement aura son mot à dire
Les Chambres se prononceront sur le

remplacement des Jeep et des véhicules
tout-terrain de l' armée. L'achat de 600
Land Rover fera l'objet d'un message
du Conseil fédéral au Parlement et ne
sera pas inclus, comme prévu initiale-
ment, dans le budget ordinaire pour les
« équipements personnels et besoin de
renouvellement» , a annoncé jeudi à
Berne le Département militaire fédéral
(DMF). Il sera proposé dans le cadre
d'un programme d'armement «ulté-
rieur:».

Daniel Margot , porte-parole du
DMF, ne pense pas que l'achat en un
seul bloc des « Léopard » et les 500
millions de francs qu 'il faudra compen

ser au plus tard jusqu 'en 1989, auront
un effet sur le remplacement des Jeep
que «nous devrons nous procurer de
toute façon ».

L'achat , dans un premier temps, de
300 à 350 véhicules tout-terrain Land
Rover pour un montant de quelque 40
millions de francs , est indépendant et
sans commune mesure quant aux
montants engagés, avec l'acquisition
en un seul bloc des « Léopard », a-t-il
précisé. En revanche, l'acquisition de
380 «Léopard II» en une seule série
repoussera celles des appareils person-
nels de tir contre avion , des véhicules
antichars sur pneus et surtout des héli-
coptères de combat.

Réfugiés tamouls

Nouvelles protestations
La Ligue suisse des droits de

l'homme a annoncé jeudi qu'elle s'op-
poserait «de toutes ses forces au refou-
lement de requérants d'asile vers le
pays où ils sont menacés». Dans un
communique, qui proteste contre la
décision du Conseil fédéral d'expulser
les ressortissants tamouls dont la
demande d'asile aura été rejetée, la
Ligue affirme que le Gouvernement
suisse a cédé à la tentation xénopho-

La Ligue suisse des droits de
l'homme compte sur «une grande
mobilisation des forces démocratiques
suisses pour qu 'il soit mis fin à la
dégradation de notre loi d'asile et aux
abus administratifs et policiers qui
frappent requérants et réfugiés». Un
souhait partagé par le Syndicat gene-
vois des employés d'institutions socia-
les qui stigmatise «une décision irres-
ponsable et scandaleuse» qui rappelle
«d'autres moments peu glorieux» de
f'histoire récente de la Suisse.

Le «Comité suisse pour la défense du
droit d asile» de son côté, fait appel à
toutes les personnes de bonne volonté
pour qu 'elles s'opposent au renvoi des
Tamouls vers le Sri Lanka. Dans un
communiqué publié jeudi , le comité
affirme que «tout Tamoul renvoyé est

menacé d'être arbitrairement arrête ,
torturé et banni».

Compte tenu de ces faits, poursuit ce
comité , la décision du Conseil fédéral
du 1 " octobre est contra ire à la conven-
tion et aux instruments internationaux
sur les réfugiés. (ATS)

12 mio récoltés
Combattre la faim

Douze millions de francs ont été
récoltés en Suisse pour aider dans les
projets de lutte contre la sécheresse et
la famine en Afrique et en Amérique
latine.

Rappelons que cette campagne est
conjointement organisée par huit œu-
vres d'entraide: Pain pour le prochain ,
Caritas, Action de carême, Helvetas,
Entraide protestante suisse, Croix-
Rouge suisse, Swissaid, Œuvre suisse
d'entraide ouvrière et la Chaîne du
bonheur de la radio et de la télévision et
qu 'elle se poursuit jusqu 'à la fin de
l'année.

A côté de l'aide d'urgence, la politi-
que des Gouvernements tend de plus
en plus à mettre l'accent sur le dévelop-
pement à long term e de la production
alimentaire. (Kipa)

ERTÊ SUISSE
Assurance-maladie

Pas de médecins de luxe
La chaîne de cliniques suréquipées

de la société américaine AMI, qui s'im-
plante aussi en Suisse maintenant, a
déclenché un signal d'alarme. On ne
veut pas d'une médecine de luxe et d'un
système hospitalier pour milliardaires.
Le Conseil national , qui poursuivait
hier son débat sur I'assurance-maladie,
a mis un frein. Mais il ne pouvait pas
confier cette tâche à la Confédération,
car elle relève du domaine cantonal. Il
incombera donc aux cantons de légifé-
rer. Ceux-ci pourront - il n'y a donc pas
obligation absolue - obliger les caisses-
maladie à ne rembourser que les presta-
tions conformes à une planification
valable pour les hôpitaux et pour les
installations médicales onéreuses.

La gauche du Conseil national et
quelques autres députés souhaitaient
une réglementation plus stricte, plus
impérative et dépendant de la Confé-
dération. Mais les tentatives allant
dans ce sens ont échoué. La majorité du
Conseil a tenu à respecter le principe
fédéraliste qui veut que les cantons
demeurent maîtres chez eux en matière
de tarifs et de coûts. Mais un instru-
ment est mis â leur disposition pour
imposer des planifications qui tiennent
compte des véritables besoins en ce qui
concerne les prestations médicales
fournies à l'aide d'installations médi-
co-techniques coûteuses. Le frein , c'est
donc l'obligation faite aux caisses-
maladie de ne payer que si la prestation
fournie est conforme à la planification
cantonale.

Craintes pour le libre
marché

Les défenseurs du libéralisme éco-
nomique sont , bien entendu , montés à
la tribune pour défendre le principe du
libre marché qui s'applique aussi au
domaine de la santé. Le démocrate du

centre Peter Sager a tout particulière-
ment combattu l'idée de planifications
restrictives. Il a défendu le principe du
libre choix de l'hôpital ou de la clinique
et rappelé que la concurrence des clini-
ques privées était salutaire pour les
ensembles hospitaliers géants qui exis-
tent actuellement.

Mais les avocats de la libre entre-
prise ne sont pas parvenus à faire biffer
les dispositions prévues. Le conseiller
fédéral Alphons Egli a rappelé qu 'il
s'agit d'un domaine où l'Etat injecte
des milliards. On ne saurait donc le
ramener au stade de la liberté absolue
et du jeu de l'offre et de la demande. La
chambre a maintenu la réglementation
qui veut que les cantons puissent éta-
blir la liste des établissements hospita-
liers dont les soins sont couverts par les
caisses-maladie.

Le forfait
Sur un point cependant , la souverai-

neté financière des cantons a été battue
en brèche. Il s'agit du forfait pour les
frais de traitement en cas d'hospitalisa-
tion. Ce forfait, que doivent payer les
caisses-maladie pour les soins donnés à
un patient séjournant en division com-
mune, varie très fortement d'un canton
à l'autre (cela va de 30 à 80%!). Les
députés ont accepté l'idée d'une har-
monisation entre les cantons et ont fixé
le taux à 60% des frais d'exploitation
par journée de soins et par patient. Le
reste (40%) est donc à la charge du
canton.

Cette entorse à la souveraineté tari-
faire cantonale a été compensée , pour
ainsi dire , par un affaiblissement des
articles sur l'harmonisation et la co-
ordination des tarifs. La commission
voulait des prescriptions contraignan-
tes sur les tarifs pour traitements
ambulatoires. A l'instigation du libéra l
genevois Gilbert Coutau , la Chambre a
atténué la portée de cette prescription
en en confiant la compétence au Con-
seil fédéral. Le texte dit seulement que
le Conseil fédéra l «peut» établir des
principes «visant à ce que les tarifs
pour traitements ambulatoires soient
calculés sur la base d'une saine gestion
d'entreprise». De même, il « peut»
fixer des taux indicatifs. Le fédéralisme
a pris là une petite revanche.

Pas de contre-projet
indirect

Le Conseil national , qui ne peut plus
reprendre aujourd'hui (dernier jour de
la session) le débat , poursuivra donc en
décembre la discussion sur la révision
de l'assurance-maladie. Il est à peine
arrivé à la moitié de ce «programme
d'urgence» qui ne mérite plus son
nom. Les articles sur le financement et
sur l'assurance-maternité seront traités
en décembre. C'est dire que le 2 décem-
bre prochain le peuple et les cantons se
prononceront sur l 'initiative pour une
protection efficace de la maternité sans
connaître , dans ce domaine , le texte de
loi que prépare le Conseil national.
Donc, pas de contre-projet indirect à
l'initiative. C'est dommage. R.B.

«
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Changement de cap
Ce changement de cap du DMF

résulte vraisemblablement des discus-
sions que poursuivent les commissions
militaires des deux Chambres. A fin
août , la commission militaire du Con-
seil national avait décidé d'examiner
très attentivement la décision du DMF
et de créer un comité avec la commis-
sion des finances pour «examiner le
problème de plus près».

Les Land Rover fabriquées par la
firme anglaise British Leyland étaient
en concurrence avec les Puch de 1 en-
treprise autrichienne Steyr. Malgré de
nouvelles offres du constructeur autri-
chien , le DMF avait maintenu son
choix britannique.

Le président de la commission mili-
taire du Conseil des Etats , le Saint-
Gallois Jakob Schoenenberger
(pdc/SG), a indiqué jeudi à AP qu 'il
souhaitait que le message du Conseil
fédéra l fasse mention des deux mar-
ques. Il salue le changement de posi-
tion du DMF qui , en élargissant la
procédure de décision , permettra au
Parlement de faire un choix sur une
base plus large. (AP)

«
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Friedrich prend

congé
Sous les applaudissements , le con-

seiller fédéral Rudolf Friedrich a pris
congé jeudi du Conseil des Etats. Le
président de la Chambre des cantons
Edouard Debétaz a remercié le chef du
Département fédéral de justice et police
pour l'immense travail qu'il a mené à
bien , la clarté de son engagement et la
solidité de ses argumentations. Si tous
les parlementaires étaient comme lui , a
ajouté M. Debétaz, les sessions extra-
ordinaires seraient inutiles. Quant à
M. Friedrich, il est resté fidèle à lui-
même, et n'a pas pris la parole. (ATS)

Rapprocher par la culture
Coup d'envoi des «Journées de l'URSS » en Suisse

C'est hier après midi , au Kursaal de Berne, qu'a été donné le coup d'envoi des
« Journées de l'URSS » en Suisse, sous les auspices du ministre soviétique de la
Culture du Kazakhstan, M. Ekimbekov, et du président de l'Association Suisse -
URSS, M. Armand Forel , ancien conseiller national. L'ambassadeur soviétique
honorait de sa présence l'inauguration de l'exposition consacrée à l'artisanat et au
mode de vie de cette République asiatique, fort mal connue du public helvétique.

C'est en effet le Kazakhstan qui a été
invité cette année, durant la semaine
consacrée à l'URSS, à présenter un
condensé de sa culture nationale , par
des concerts donnés par l'ensemble
folklorique «Sasgen» et une exposi-
tion d'art artisanal dans plusieurs villes
suisses, notamment à Lausanne, Bâle ,
Zurich et Genève.

Quatre fois grand comme la France ,
deuxième République de l'URSS
quant à la superficie, soit 1/8 du terri-
toire soviétique , le Kazakhstan s'étend
sur 3000 km environ , des bords de la
Caspienne aux contreforts des Monts
Altaï. Il a pour capitale Alma-Ata, ville
d'un million d'habitants , alors que la
République n'en compte que 15 mil-
lions...

Région méconnue, et pourtant elle
occupe très souvent la une de 1 actuali-
té : n 'est-ce pas au Kazakhstan que se
trouve Baïkonour , le fameux centre
spatial soviétique , d'où sont effectués
la majeure partie des lancements de
satellites? Ceci pour rappeler que la
République asiatique dispose d'un
potentiel scientifique de première va-
leur par rapport au reste de l'URSS.

Mais ces semaines soviétiques sont
axées uniquement sur la culture , et
c'est avec la musique principalement
que le Kazakhstan se présentera au
public suisse. Une musique qui

remonte à un passé lointain , profondé-
ment enracinée dans le génie populai-
re, et dont les instruments sont tout à
fait primitifs. Car le peuple kazakh est
avant tout un peuple de bergers et son
expression musicale est à l'image
même de son mode de vie tradition-
nel.

Il faut sans douté habituer l'oreille à
ces mélodies venues d'un autre âge,
mais l'approche d'une culture étran-
gère n'exige-t-elle pas un effort d'ou-
verture ? Au moment où les relations
Est-Ouest se trouvent au point mort , de
tels échanges ont au moins le mérite
d'abolir les frontières et de rapprocher
les hommes : l'osmose entre cultures
différentes peut puissamment contri-
buer à abaisser les barrières imposées
par la politique.

C'est sans doute là l'aspect le plus
intéressant de l'objectif que s'est assi-
gné l'Association Suisse-URSS. Car le
message n'est pas à sens unique: la
Suisse, elle aussi , met sur pied de sem-
blables manifestations en Union sovié-
tique qui connaissent un franc succès.

Pour la petite histoire , rappelons
simplement que l'association avait été
fondée au lendemain de la guerre pour
recueillir des signatures en vue de la
reprise des relations avec l'URSS...

C.B.



Honda Civic Sedan Jubilé. 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , volant réglable en hauteur , grand coffre de 420 litres , équipement supplémentaire exclusif. Hondamatic en option. Dès Fr. 15990
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Honda Civic DX. 1,31 , 52 kW/71 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , dossiers Honda Civic Hot „S". 1,5 1 , 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses
du siège arrière abaissables séparément. Hondamatic en option. Dès Fr. 13 900.- . volant réglable en hauteur, siège arrière coulissant de 10 cm. Dès Fr. 15 200.- .
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Honda Civic Shuttle. 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , Honda Civic Sport CRX. 1,5 I, 74 kW/100 ch DIN , 12 soupapes , injection électronique
intérieur multi-modulable , chaine HiFi. Hondamatic en option. Dès Fr. 15 700.- . traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique, chaîne HiFi. Dès Fr. 18 400.- .

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-6enève , Téléphone 022/8211 82

4 jantes en alu Centra. Tellement exclusives
qu'on peut tes verrouiller.

Attractive des pieds à la tête.

1 combiné radio-cassettes stéréo Alpine.
Tellement super qu'on en est réceptif à testes
les musiques.

1 spoiler arrière. Tellement sportif qu'on ne
voit plus courrir le vent.

1 montre à quartz numérique. Tellement pré-
cise qu'on en gagne du temps.

1 console centrale. Tellement pratique que le
désordre va lui-même s'y cacher.

1 moquette de coffre. Tellement moelleuse
que même (es bagages en rêvent.

1 set de décoration Jubilé. Tellement attractif
qu'il séduit tous les regards.

Vous voyez: la Civic Sedan Jubilé est une
véritable attraction pour les 10 années de
succès Honda en Suisse.

Son origine en fait déjà une voiture particu-
lière: elle appartient à la gamme des nou-
veaux types H de Honda, dont la nouvelle
notion du style, la nouvelle notion du confort
et la nouvelle notion de la performance tech-
nique ouvrent de nouvelles voies à l'avenir
automobile.
Rendez-vous donc au plus vite chez votre
concessionnaire Honda.

HOIXTIDA
AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles.



Boucher et marchand de bétail arrêtés
Viande déclassée
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Le boucher de Saint-Prex ( VD) et un
marchand de bétail de Goillon ( VD) ont
été arrêtés lundi dernier pour avoii
vendu de la viande de porc « déclassée »
par l'inspecteur des viandes, a commu-
niqué jeudi la Police cantonale vaudoi-
se. Pas de grave danger pour les con-
sommateurs, mais de jolis bénéfices
illicites pour les fraudeurs depuis plus
d'une année.

« La viande déclassée n est pas vrai-
ment avariée , mais ne peut être mise
sur le marché. Elle provient souvent de
bêtes malades ou accidentées. Apre :
analyse , nous la marquons d'un tam-
pon spécial. Si certains éleveurs de
bétail la consomment tout de même, ils
se doivent de la bouillir longuement».
explique Louis Dupraz , administra-
teur des abattoirs de Morges.

Le boucher et le marchand de bétail
ont été appréhendés et incarcéré s à k
suite de dénonciation et d'un contrôle
vétérinaire . « Les livraisons nocturnes
de viande se remarquent si elles se
répètent trop souvent» , constate un

mi IVAUD ^m\
habitant de Saint-Prex. Les deux pré-
venus faisaient de jolis bénéfices illici-
tes en vendant comme viande de choix
ces pièces de porc douteuses et sans
valeur marchande.

Ils ont été inculpés par le juge infor-
mateur de la Côte à Morges poui
infraction à l'Ordonnance fédérale sui
le contrôle des viandes et mise er
circulation de marchandises falsifiées
Ils se trouvent toujours en prison e
risquent une peine ferme. L'enquête
n'a pas encore permis de déterminer le;
quantités de viande ainsi écoulées
mais le juge informateur Hofmann i
déclaré à AP qu 'il ne s'agissait appa
remment pas d'un «vaste commer-
ce».

Selon la police de Saint-Prex , k
boucherie du fraudeur est fermée
depuis quelques jours «pour cause de
rénovation». . (ATS/AP

Lutte internationale, s.v.p.!
Contre la pollution

L'Union syndicale suisse (USS) esl
d'avis que les mesures prévues dans
l'ordonnance fédérale relative à la pol-
lution de l'air doivent être prises de
toute urgence, sur le plan international
aussi.

Autre aspect du problème: l'USS
n'ignore pas que ces mesures peuvenl
dans certains cas entraîner des pertes
d'emplois. Mais «l'intérêt général
prime tout» , dit un communiqué

publié jeudi. Et les mesures destinées i
enrayer la pollution atmosphérique
peuvent aussi créer des emplois.

D'une manière générale l'apprécia-
tion de l'USS est positive. Toutefois
elle considère comme de graves lacu-
nes que l'ordonnance n'ait pas pris er
compte tous les aspects de la circula-
tion routière , par exemple la vitesse
maximale, l'expertise des véhicules, les
interdictions de circuler dans certains
cas. (ATS

Informatique à l'école

Percée remarquable

Jeune, mais intéressé et débrouille.
L'informatique fait une percée re-

marquable dans les écoles suisses. Les
résultats d'une enquête menée par la
Conférence des directeurs cantonaux
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(Photo Lib./AWi)
de l'instruction publique (CDIP) pour
raient être déjà dépassés par la réalité
L'offre d'informatique dans les écoles
ne cesse de croître.

Le sondage réalisé auprès de!
26 cantons et demi-cantons montre
tout d'abord qu 'en généra l au niveai
secondaire et dans les gymnases, ur
enseignement de 24 heures au mini
mum réservé à l'informatique est bier
admis. En règle générale , l'informati
que est proposée à titre facultatif et or
remarque un accroissement de l'offre
et un passage progressif du cours facul
tatif à une discipline obligatoire.

Dans les écoles profe ssionnelles, la
demande est fonction de la nécessité ei
du besoin. Au nivea u de l'apprentissa-
ge, l 'informatique est mieux cotée dans
les écoles professionnelles et d'études
commerciales avancées que dans celles
qui sont orientées vers l'artisanat , l'in-
dustrie et la vente. Il est prévu d'intro-
duire un enseignement généralisé ei
identique pour toutes les professions.

Dans les écoles primaires, la situa-
tion est un peu celle des écoles secon-
daires, il y a une quinzaine d'années, au
moment de l'introduc tion des «maths
modernes». Dans de nombreuses éco-
les, un enseignant prend l'initiativ e ,
seul , de donner un cours facultatif
d'informatique, généralement en der-
nière année de primaire. (ATS)
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Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

SIEB Vapeur
litAflift l Lé9umes
llCUlI t délicats,
—̂ m̂ m̂m m̂ pommes de

terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore (p lâQ -pi u s sa i n ' i" • ¦¦# *•

* y^
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tous les ^|f
commerces spécialisés et grands magasins.

LA LIBERTé SUISSE
La TV romande dévoile ses objectifs

La grande offensive
Pendant bon nombre d'années, la TV

romande a systématiquement refusé les
invitations qui lui étaient proposées pai
les foires économiques. La présence de
la TV au Comptoir de Martigny mar-
que le début d'une nouvelle politique
d'ouverture vers le public. « Cet efforl
va se poursuivre », a souligné hier s
Martigny M. Jean Dumur, qui a d'ores
et déjà annoncé la participation de I:
TV romande au Comptoir suisse, Par
prochain , et à Fribourg, en 1986. M
Dumur était entouré de cinq chefs de
département. Tous ont levé un voile sui
la TV de demain.

M. Dumur a d emblée relevé que k
préoccupation majeure de la TV
romande porte sur le long terme: on
définit actuellement les objectifs 1986-
1990. Phénomène nouveau : la planifi-
cation financière se fera après la défini-
tion des obectifs, alors que jusqu 'à
présent on s'inquiétait d'avoir de
l'argent avant des idées.

Des « nuits »
On sait que la France a décidé d'in-

troduire des programmes le matin.
«Nous n'allons pas suivre le mouve-
ment», a promis M. Dumur. D'abord,
parce que ce n'est pas dans l'habitude
suisse de se mettre devant un poste de
TV le matin (le Suisse se lève tôt poui
travailler et ne s'attarde pas à sa table
de petit déjeuner!). Ensuite , parce que
la TV romande n'a pas les moyens de
rivaliser avec les chaînes étrangè res.

La TV romande a d'autres objectifs
l'introduction d'un téléjournal de 15 £
20 minutes dans le cadre de Midi-
Public ; une extension des programmes
entre le vendredi soir et le dimanche
soir , lorsque le public est le plus dispo-
nible (M. Dumura relevé que le film de
minuit remporte un grand succès)
enfin des «nuits » de programmatior
spéciale. La première de ces « nuits >:
est prévue le 31 décembre, avec quatre
films entre minuit  et huit  heures , dom

Pas de petit écran allumé avant midi.

le célèbre «Emmanuelle» , le 1er jan
vier à 2 heures! Puis , ce sera une nui
de rock , le 5 janvier.

Sagas familiales
Les chefs de département entouran

M. Dumur ont annoncé toute une série
de nouveautés. On nous promet une
meilleure mise en valeur de l'informa
tion régionale (retardée à 18 h. 55), ur
feuilleton brésilien dans Midi-Public
dès la mi-novembre , un Agora avec le;
deux autres chaînes nationales sur les
préoccupations des jeunes Suisses er
1985. Dynasty fait des émules: or
annonce le tournage d'une série de 4(
épisodes de 30 minutes: «Sympho
nie» ou l'histoire d'une famille horl o
gère de La Chaux-de-Fonds au Tessin
auparavant , les Suisses romands ver
ront en primeur la saga d'une familli
française.

(Photo Desarzens-a

Dans le département de Claude Tor
racinta , à signaler une émission qu
promet : « Le défi », mettant aux prise
un avocat (représentant le public) e
une personnalité sur la sellette. Chacui
pourra faire appel à trois témoins et i
des documents pour faire valoir s;
thèse. Premier invité , Franz Weber , li
6 février prochain. On notera encore 1:
préparation d'un magazine économi
que et d'une série sur la délinquant
des jeunes et les solutions trouvées pa
quatre pays pilotes. A plus long terme
on prévoit , en 1986, la diffusion d'uni
série d'histoire suisse de 1 780 à 191'
(reconstitution de douze heures , avei
des acteurs). Une série qui montrer ;
l'évolution des mentalités dans notn
pays et qui permettra de mieux com
prendre certains phénomènes observé
aujourd'hui , promet Gaston Nicole.

M.E

Produits Nestlé pour nourrissons

Fin du boycott

FLASH

Les 87 organisations d'aide au développement de 10 pays
qui boycottaient depuis sept ans les produits du géani
alimentaire Nestlé ont mis fin à leur action.

Le Comité international du boycott de l'OMS par Nestlé. La cessation défi
Nestlé (INBC) a annonce jeudi i
Washington qu 'il avait demandé à tou
tes ses organisations membres de met
tre un terme à leur boycott des produit!
Nestlé. Cette initiative est l'aboutisse
ment des «progrès importants» réali
ses par Nestlé dans le respect du code
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), indique Nestlé jeudi à Vevey.

Collaboration
avec TOMS et 1 UNICEF
Le boycott des produits Ne;stle

décrété en 1 977 avait été levé partielle
ment en janvier 1984 , sous réserve
d'un examen de l'application du code

• Mercredi peu après 17 heures, deuj
hommes armés ont pénétré dans les
locaux d'une entreprise de Romans
horn, en Thurgovie, et ont pu s'emparei
d'une somme de 45 000 francs. Il s'agis-
sait de la paie du personnel , que lt
comptable était en train de préparer. Le
comptable fut jeté à terre et les person-
nes présentes menacées au moyen de
pistolets. Les hommes ont raflé un
carton contenant l'argent et ont fui.

(ATS
• Une trentaine d'habitants du peti
village tessinois de Bidogno dans h
Valcolla sont privés d'eau potable
depuis un mois. Le 7 septembre dernier , le service cantonal de l'hygiène
déclarait que l'eau de la commune étai
bactériologiquement contaminée pai
des matières fécales et qu 'elle n 'étaii
plus potable. (AP
• Deux malfaiteurs ont attaqué mer-
credi soir une station-essence près de
Winterth our. Ils se sont emparés de
2000 francs que contenait la caisse
alors que le pompiste contrôlait la
pression des pneus. Lorsque l'employé

nitive a été annoncée lors d'une confé
rence de presse tenue conjointemen
jeudi à Washington par INBC e
Nestlé.

En janvier 1984, seuls quatre point:
de désaccord subsistaient entre la mul
tinationale et INBC sur l'applicatior
du code de l'OMS. Les deux partie:
entamèrent alors une série de consulta
tions conjointes avec PUNICEF. Nés
tié indique dans son communiqué qu<
ses propositions pour résoudre les pro
blêmes en suspens furent acceptées. L<
décision prise par INBC de cesser le
boycott confirme que les deux partie:
ont respecté l'accord de janvier , souli
gne la firme de Vevey.
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s avisa des intentions délictueuses di
ses clients, l'un d'eux sortit une armi
dont il menaça le pompiste avant d<
s'enfuir avec son comparse à bord de h
voiture. (ATS

• Le Prix 1984 du Crédit suisse
récompensant cette année un sculp
teur , a été décerné jeudi soir , à Lausan
ne, à M. Jean Hirtzel , de Blonay (VD)
Né à Neuchâtel , il y a 48 ans , le lauréa
a fait ses études d'art en Suisse, en Italie
et en France; il s'est fixé dans le cantor
de Vaud aprè s avoir séjourné dans
plusieurs capitales étrangères. (ATS

• La commission militaire du Consei
national a décidé d'examiner à son toui
le coût des chars de combat «Léo
pard II». Elle a fait savoir jeudi qu'elle
fera appel à des experts indépendants
du Département militaire fédéra
(DMr) et des fabricants associés à la
fabrication sous licence du «Léopard».
La commission souhaite être prête poui
la prochaine session d'hiver du Natio-
nal. Elle prévoit quatre séances de tra-
vail. (AP

Certaines organisations européen
nés souhaitaient le maint ien du boy
cott. Elles voulaient obtenir que Nestlé
soumette aussi sa publicité en Europe
au code de l'OMS, arguant que tou
jours plus de produits Nestlé destinés i
l'Europe se retrouvaient sur les mar
chés du tiers monde.

En mai 198 1, lorsque le code d<
l'OMS fut adopté ,( Nestlé s'était engagi
à le respecter. En mai 1 982, le grou pi
alimentaire annonçait la création de 1:
«Nestlé infant formula audit commis
sion» (NIFAC), présidée par l'anciei
secrétaire d'Etat et sénateur Edmune
S. Muskie. Cette commission avai
pour fonction de faire des recomman
dations sur la meilleure façon d'appli
quer le code de l'OMS et d'étudié
toute critique concernant une even
tuelle violation de celui-ci. Dura n
cette période , Nestlé a adapté sa politi
que en collaboration étroite avei
l'OMS et l'UNICEF , indique la firmi
de Vevey. Elle conclut qu 'elle poursui
vra sans relâche ses efforts pour réalise
le but du code, qui est d'assurer au:
nourrissons partout dans le monde uni
nutrition sûre et adéquate. (AP
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| Que ce soit avec remblai |

| Chaque garage en béton SEMA ¦¦ est un peu autre que les autres. '
| Selon le budget. Selon vos désirs. ¦
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FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES

DU CANTON DE FRIBOURG

Notre département «technique agricole» met au concours le poste d'

agro-ingénieur
Nous cherchons un spécialiste pour les ponts roulants, répartiteurs, séchoirs ,
équipement d'étables, etc.

Nous demandons au nouveau collaborateur:

- d'être au bénéfice, si possible, d'une expérience dans la calculation et la
planification des équipements de fermes;

- d'être apte à conseiller et vendre;
- d'avoir de bonnes connaissances de la langue allemande;
- d'être capable d'assumer seul les tâches techniques et administratives en

relation avec son activité;
- de promouvoir nos équipements techniques de haute qualité.

Nous offrons:

- un travail intéressant dans une ambiance agréable;
- un salaire en rapport avec les exigences;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Jv M. Peter Kuenzi.ar 037/82 31 01 esta votre disposition
kY, pour tout renseignement complémentaire.

/ *A» H \ Veuillez nous faire parvenir votre offre de service manu-
'«HMA f scrite avec curriculum vitae et copies de certificats au
^^Vr Service du personnel de la Fédération des syndicats

\JJ agricoles du canton de Fribourg,
I 22, rte des Arsenaux, 1700 Fribourg.

Important groupe de la branche alimentaire cherche un

chef comptable financier
devant assumer avec une petite équipe les travaux inhérents à
la société holding et de management (comptabilité et gestion
de sociétés, maintenance du plan comptable du groupe,
consolidation financière, suivi des liquidités et devises, planing
d'utilisation de l'ordinateur IBM 36, contrôles dans les sociétés
filiales).

Pour ce poste, nous demandons:
- diplôme de comptable ou préliminaire
- bonnes connaissances de l'allemand
- si possible pratique fiduciaire ou bancaire
- âge 30 à 35 ans

Nous offrons:
- activité variée
- excellentes prestations sociales
- ambiance agréable
- horaire mobile

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, à Publicitas SA , 1701 Fribourg, sous chiffre 17-
578332.

«Nous avons rendez-vous
me si vous êtes sûr de votre com-

péte nce
parce qu'ensemble nous gagnerons
du temps, Et je vous proposerai une
série de postes fixes oit temporaire
dans lesquels vous 'pourrez dévelop-
per pleinement vos qualités. Appe-
lez-moi, vous ne le regrettiez pas.

Jp^ÉB Mon objectif:
£p*«w être la première
i -:: *Ê à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

f MANPOWER
S TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

s 1700 Fribour g, rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33

Cherchons pour le 1" novembre 1984,

CONCIERGE
à temps partiel pour l' entretien de l'immeu-
ble à la route du Comptoir 25 , à Fribourg.
Appartement de 3 pièces à disposition.

Les intéressés sont priés de téléphoner à
M. Plattner (h. de bureau) s 03 1/23 57 65

79-5155

Nous désirons engager pour notre département cuisine

une dessinatrice
en bâtiment

qualifiée

à la demi-journée, de langue maternelle française, avec si
possible de bonnes-connaissances de l'allemand.

Salaire en rapport avec les capacités , bonnes prestations
sociales.

Faire offres écrites au:
Centre P. Riesen SA, 1700 Granges- Paccot,

¦s 037/26 27 06
17-610

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
SERECON SA, siège à Fribourg, recrute

un excellent
représentant

sur secteur canton de FRIBOURG (bilingue exi-
gé)
Nous fabriquons et vendons des produits spéciaux
destinés à l'industrie, construction, génie civil, gara-
ges, collectivités, communes, artisans.
Nous offrons:

- une excellente qualité de nos 40 produits
- une formation de terrain rémunérée sur 6 semai-

nes
- une assistance permanente aux vendeurs: enca-

drement et réunions
- des frais professionnels remboursés
- un excellent salaire en fonction des dispositions

du candidat.
Nous demandons:

- de prospecter en visitant 10 à 12 clients par
jour

- de faire des démonstrations
- de VENDRE chaque jour.
- Voiture indispensable.
Pour un premiercontact , téléphonez à M. Mau-
rice FAURE, SERECON SA Fribourg, le lundi
8 octobre de 8 h. à 18 h. et le mardi 9 octobre
de 8 h. à 12 h., au *• 037/23 13 44.

17-2101

Fntrpnriçp Ho la Dlace cherche

une secrétaire

capable de travailler de façon indé
pendante (allemand souhaité).

Possibilité de travail à temps par
• lal

Entrée en fonction à convenir.

Offres avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire et renseignements
usuels sont à adresser sous chiffre
F 17-065819, à Publicitas SA , 1701
Frihmrrn

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à conve
nir

cuisinier
Faire offres par

* 024/21 49 95
i\ /i i n n..ui„»

22-14805

Cherchons
un

aide de
boulangerie
«• 037/22 51 20

Vous voulez
chanter cfactivrte,

progresser,-
gagner davantage ?

P^^T-Tl »̂/
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Comment augmenter
r efficacité

de vos annonces.

Le choix judicieux des
teimes utilisés pour pré-
ciser voire lormalion.
votre expérience et vos
aspiianons. augmente
vos chances de trouver

remploi souhaite

Au guichet de Publicitas.
un aide-memotre gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez i impact de
voire demande d em-
ploi ' Prenez votre
Bide-mémoire gra-
tuit chez Publicitet.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Bai'oue 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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Suite à la démission de la titulaire du poste, le Comité de direction de la
CROIX-ROUGE SUISSE, SECTION FRIBOURGEOISE cherche

un(e) directeur(trice)
chargé(e) de conduire toutes les activités de l'institution selon ses directives et
en collaboration avec le bureau exécutif.

Ce poste exige notamment:

- un tempérament orienté vers les activités à caractère social;
- une grande expérience de la gestion et de l'administration;

- la capacité de conduire un personnel nombreux et socialement engagé;

- une foi inébranlable aux bienfaits du dialogue;
- un certain doigté pour les négociations et les contacts;

- une excellente maîtrise du français et de l'allemand.

Une rétribution adaptée et des prestations sociales modernes
sont offertes.

Veuillez adresser votre candidature partiellement manuscrite avec les docu-
ments habituels au président de la section, M. Félix Bùrdel, Stalden,
1711 Plasselb.

17-2618

ir̂ a M̂
Nous cherchons pour la mi-décembre ,
évent. date à convenir

GARÇON
DE COURSES

Ce travail , à plein temps, conviendrait à une
personne retraitée.

S'adresser au
^ 037/81 41 81, interne 38

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux , ainsi
que dans la récupération et le recyclage de ces métaux.
Pour notre département de production chimique, sec-
teur valorisation, nous cherchons jeune

• INGENIEUR ETS
en génie chimique ou de formation équivalente.
Ce futur collaborateur aura pour tâches principales d'assu-
rer le soutien technique de ce secteur en pleine expansion
et de participer activement à son développement.
Cette fonction nécessitera des contacts fréquents avec
nos clients et fournisseurs.
Dynamisme, flexibilité et initiative seront déterminants
dans notre choix.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à notre service du personnel qui
fournira tout renseignement complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
avenue du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, w 038/21 21 51

O Q- t - t A

A.MARCH0NSLV
Cherchons pour le 1.12.1984 ou à convenir, une collabo-
ratrice comme

AIDE-COMPTABLE
travail horaire (min. mi-temps)

Nous vous demandons:
- une formation commerciale
- une expérience d'opératrice (souhaitée)
- le goût de la précision et des chiffres
- de l'initiative.

Nous vous confierons:
- saisie de données
- débiteurs
- fournisseurs
- facturation (évent.)
- gestion du contentieux
- contrôle

Nous vous offrons:
- excellentes conditions de travail
- avantages sociaux d' une société moderne
- ambiance «sympa»

Veuillez envoyer vos offres écrites avec curriculum vitae, à
l'attention de M18 Robatel c/o

A. MARCHON SA
Granges-Paccot
1701 Fribourg

17-366



lALOERTÈ ECONOMIE
Hôtels suisses

216 étoiles de moins
La SSH a entrepris une première

classification de ses membres en 1979.
On avait alors décidé de la revoir tous
les cinq ans. Les étoiles sont attribuées
sur la base de déclaration des membres
et selon des normes minimales qui ont
été fixées par la SSH. Les hôteliers
doivent suivre continuellement les ten-
dances, les désirs, les besoins et les

exigences des clients et adapter leurs
prestations en conséquence. Dans
l'attribution des étoiles , le service
compte pour 55%, l'équipement et les
installations pour 35% et le cadre pour
10%. Un hôtelier qui tricherait et ferait
de fausses déclarations pour obtenir
une classification plus élevée se ferait
du tort à lui-même , a souligné M. Hans

Mûller , hôtelier lucernois et membre
de la commission de la SSH pour les
questions de marchés et de formation
des prix. Il s'adresserait en fait au
mauvais public , a précisé M. Millier.

Avec la nouvelle classification , qui a
d'ores et déjà été répercutée dans le
guide suisse des hôtels 1985, la Suisse
compte désormais 93 hôtels cinq étoi-
les. 428 établissements ont reçu quatre
étoiles , 942 trois étoiles , 606 deux étoi-
les et 275 une étoile. 324 hôtels de la
SSH n'ont pas été classés. Pour 121
établissements , la classification est
encore provisoire. Les hôtels définiti-
vement classés sont dûment signalés.
Apposé dans les entrées des hôtels , le
signe a été changé: les étoiles d'or sont
placées sur fond bleu et blanc et non
plus sur fond bleu foncé. (ATS)

En Chine
Manpower

Le numéro un mondial du
travail temporaire , Manpo-
wer, ouvrira début 1985 son
premier bureau à Pékin à la
demande du Gouvernement
chinois , indique jeudi un
communiqué de presse.

Le bureau pékinois , qui prendra la
forme d'une société mixte gérée 'à la
fois par Manpower Inc. et Consultée ,
une entreprise dépendant du Ministère
chinois du commerce extérieur , se pré-
occupera de former du personnel de
bureau et des techniciens qualifiés aux
dernières techniques de la bureautique.
Ce personnel qualifié incitera des
entreprises étrangères à venir s'instal-
ler en Chine pour profiter de ce vaste
marché, estime Manpower.

En Extrême-Orient , Manpower est
déjà représenté à Tokyo, Hong Kong et
Singapour.

(ATS)

P"̂ —'" 'MlM^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

La Société suisse des hôteliers
(SSH) a présenté jeudi à Berne le
nouveau classement de ses membres. A
partir du premier décembre prochain,
669 des 2668 hôtels membres de la
SSH occuperont un autre rang. 216
établissements ont perdu une étoile. Du
même coup, la SSH a annoncé une
hausse moyenne des prix de 4,2%.

Protection de l'environnement
Rôle essentiel pour les transports publics

Les moyens de transports en commun (rail et route) prennent une part de 46%
des transports de marchandises et de 16% du tra fic voyageurs. Leur part à la
consommation énergétique finale ne s'élève cependant qu'à 4,5% seulement. Les
transports publics peuvent et doivent donc jouer un rôle important dans le domaine
de la protection de l'environnement, constate le rapport annuel de la LITRA, le
service d'information pour les transports

Le rapport annuel 1983/84 de la
LITRA a été approuvé jeudi à Berne au
cours de l'assemblée ordinaire des
membres de cette association. Il passe
en revue les diverses propositions qui
permettraient d'encourager les trans-
ports publics , au bénéfice de la protec-
tion de l'environnement. Il s'agit en
premier lieu d'améliorer l'offre , en aug-
mentant la disponibilité en surface
(plus de lignes, plus de matériel) et dans
le temps (horaires cadencés, réduction
des temps de parcours). Un confort
accru etune politique des prix différen-
ciée (abonnement généra l, associations
tarifaires notamment) sont également
de nature à provoquer "une augmenta-
tion du nombre de voyageurs.

Le rapport annuel de la LITRA sou-
ligne par ailleurs que les entreprises de
transports en commun contribuent , en
tant que patrons et comme commet-
tants , à assurer un peu plus de 100 000
emplois dans l'économie indigène. Les

publics .

fabricants suisses de matériel roulant et
de véhicules de transports fournissent
une bonne partie de ces emplois. Une
situation qui , selon la LITRA , justifie
qu 'on accorde une grande importance
à un volume continu de commandes
suisses. D'autant plus que dans ce sec-
teur spécifique de l'industrie , le marché
des exportations est limité par le pro-
tectionnisme appliqué par de nom-
breux pays.

Le service d'information pour les
transports publics LITRA est une insti-
tution communautaire des entreprises
de transports publics sur rail et sur
route e.t des entreprises de l'économie
spécialisées dans ce domaine. Elle
compte actuellement 250 membres,
personnes de droit privé et public (en-
treprises, administrations et autorités
notamment). Elle a été fondée en 1936,
sous le nom de Ligue suisse pour l'orga-
nisation rationnelle du trafic. Ce nom a
été changé en Service d'information

pour les transports publics LITRA en
1977. La LITRA est présidée par le
conseiller aux Etats Léo Arnold. (Pho-
to)

76 mia de
dettes en 1982

Finances publiques

Fin 1982, la dette globale de la Con-
fédération , des cantons et des commu-
nes atteignait 76 010 millions (76,01
mia) de francs. Cette dette a coûté à ces
collectivités 3257 millions de francs
d'intérêts. Les comptes 1982 de toutes
ces collectivités se sont soldés par un
déficit global de 1442 millions, lit-on
encore dans les «Finances publiques en
Suisse», brochure publiée jeudi par
l'Office fédéral de la statistique.

La dette globale de ces collectivités a
ainsi atteint 37, 1 % du produit national
brut. A elle seule, la Confédération
annonçait en 1982 une dette de 24 968
millions de francs contre 24 542 mil-
lions pour les cantons et 26 500 pour
les communes. (ATS)

AUTRES VALEURS SUISSES

(ATS/Keystone)

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS ICH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE

03.10.84

1195
400 d

2B25
115 d

790 d
805 d

3800 d
1150

0 4 . 1 0 . 8 4

790 d
805 d

3875 d
1125

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTE
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP . BROYE
BQUE GL 8, GR
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
CAISSE HYP. NOM

03.10.84

760 d
1100 d
200 d
525 d
420 d
620 d

5200

04.10.84

1530
598
100 d
700 d

1260
1180
760 d

1100 d
200 d
530
440
620 d
5200 d

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

{30 min. après ouverture]

AETNA LIFE
AMERICAN MED
AM HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN DYNAMICS
GEN ELECTRIC
GEN MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

32 7/8
23 3/8
48 3 /4
51 7/8
26 5/8
18
51 7/8
51 1 /8
34 3/8
34 7/8
62 1/8
57 7 /8
66
38 1/4
23 1/8
59 1/4
27 1/4
47 5/8
70 5/8
44 1/2
4 3  7/8
59 1/4
54
76 5/8
49 i/;
25 1/8

0 4 . 1 0 . 8 4

33
23 1/4
48 7/8
51 3 /4
26 3/4
18 1/4
52 3 /4
51 1/2
34 1/8
35 1/8
62 1/8
57 3/4
65 1/4
38 1/2
22 5/8

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELU
LITTON
MERCK
MMM
OCCID PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC.

48 3/4
26 1/4
30 5/8
32 3/4
56 3/4
64 1/2
84
75 5/8
31
40 3/8
4 3/4

42 1/2
75 3/8
34 3/4
34 7/8
35 7/8
45 1/8
31 7/8
36 1/4

124
283 3/8
36 3/4
50
23 7/8
25 3/8
31
24 5/8
37 1/2

04 .10.84

49 1/8
26 3/8
31 1/4
33 3/4
56 7/8
66
85 1/8
7.6 1/8

¦ 30 7/8
40 1/2
4 3/4

42 , 1/2
75 1/8
34 7/8
35 1/8
35 3/4
45 1/2
32 1/E
36 1/2

125 1/2
287 1/2
36 3/4
50 ,
23 7/E
26
31
25
37 1/2

ZURICH: VALEURS SUISSES
É \

0 3 . 1 0 . B 4  04 .10 .84

1235
273

2470
1060
1925
2230

420
2500

272
590

96 d
1 6 5 0

625 d 635
2460 2 4 5 5
1700 1D80 d
1525 1545

'6 3  ,63  d
5800 582 5
1860 1 a 5 n

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N

¦. MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N

i ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W RENTSCH

: SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B P
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P
USÉGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B P

0 3 . 1 0 . 8 4

279
3200

495

562
¦; •; u

2 30 0
2 7 5 0

2 0 5

287
945
83C

3420
637
124
305
425
310

3290
1940
3030

169 50
9900
1630

D 4 . 1 0 . 8 '

DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT
DEVISES

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

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

ACHAT

2 . 4 9 5
3.09

8 2 . 2 0
26 .60

4 . 0 1
7 2 . 8 0
- . 1 3 2 5

11 .70
28 .70
2 2 . 5 0
2 8 . 2 0
3 9 . 3 0

3 4 4 . S C
27750 . —

1 6 4 . —
2 0 3 . —
163. —

1240 . —
875 . —

Cours
transmis
par la

3 4 8 . 5 0
28100 . --

174 .--
2 1 3 .  —
1 7 3 .  —

1 3 4 0 . —
9 1 5 . —

2 . 5 2 5
3 . 1 4

8 3 . --
2 7 . 3 0

4 . 1 1
7 3 . 6 0
- .1350

11 . 82
2 9 . 4 0
2 3 . 1 0
2 8 . 9 0
4 0 . 3 0

1 ,58
1 . 4 8
2. 15
1 . 5 0
1 . 9 2 7 5
1 .025

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 4  5 2 . 5 4
ANGLETERRE 3 . 0 2  3 . 2 2
ALLEMAGNE 8 1 . 7 5  8 3 . 7 5
FRANCE 2 6 . 2 0  2 7 . 7 0
BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
PAYS-BAS 7 2 . 5 0  7 4 . 5 0
ITALIE - . 1 2 3 0  - . 1 4  30
AUTRICHE 11 . 6 0  11 90
SUÉDE . 28 . — 30. —
DANEMARK 2 1 . 7 5  2 3 . 7 5
NORVÈGE 2 7 . 5 0  2 9 . 5 0
FINLANDE 3 8 . 50  ' 4 0 . 5 0
PORTUGAL 1 . 3 5  1 . 8 5
ESPAGNE 1 .38  1 . 5 8
GRÈCE 1.85  2 . 3 5
YOUGOSLAVIE - .85 1 . 6  5
CANADA 1 .86  1 .9  5
JAPON

ARGENT

S ONCE
LINGOT 1 KC

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN TEL
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF ? WESTERN

03, 1 0 . 8 4

64 3 /4

68 1/2

04- . 1 0 . 8 4

63 3 / 4

0 3 . 1 0 . 8 4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLEE
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO 105 1/2
PHILlPMORRIS 188 1/2
PHILLIPS PETR. 99 1 /4
PROCTER + GAMBLE 1 39
ROCKWELL 69 3 /4
SEARS 80 1 /2
SMITH KLINE 1 39 d
SPERRY RAND 90 1 /2
STAND OIL IND 149
SUNCO 124
TENNECO 91
TEXACO 91 w 2
UNION CARBIDE 122 1/2
US STEEL 59 1 /2
UNITED TECHN 33 1/4
WARNER LAMBERT 76
WOOLWORTH 86 1/4
XEROX 93 1/2

04. . 1 0 . 8 4

93 3/4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOLI

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BP
ICI

0 3 . 1 0 . 8 4 0 4 . 1 0 . 8 4 HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

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

03.10.84

69 1/4
239 1/2
46 1/2
38 1/2

35 1/2
239
15 1/4
66

170 1/2

39 1/2

04-.10.84

68 3/4
238
46
38 1/4

!5 1/2
238 1/2
15 1/4
65 3/4

175

39 1/2
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

À FRIBOURG: ouverture de la prochaine session
samedi 13 octobre 1984, à 9 h.

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

I 
Sainte-Beuve 4 (Marterey), ® 021/23 44 84

83-7071

La vitalité
retrouvée.

A * ^p f#' \ - • ; ̂ mfïj J
rail / m ^^A ^ 

yX

Ipl / i  '/ A  (. i \ \
HÉlï J /f ^ LsssJ ' " ':' "^ \ \

% ./ &««sj ' " "-wf Votre organisme fabrique constam
%é^^J$

j^:̂ .. ..jjr.- .'::.. ... ...~ï# ment des substances tox iques qui , si elles

t v  sJÎÊtr* s'accumulent , provoquent la fati gue.
Une solution : faire de l'exercice et

ï̂*$K!.ff* boire régulièrement Vittel , eau minérale
J&te % \̂ naturelle. (*MMMfMMUiiE Pauvre en sodium , ï / ôTT" 1

% ric he en sulfates. Vittel vous VlttC*
«te.;-. -. ', aide à chasser facilement les <«**»

" -'• •sfï Vittel , eau minérale naturelle ^—" " '1̂
p :® sulfatée calcique.

"|: I

Pour ceux qui
veulent réussir rap idement:

Comment
acquérir plus rapidement

une meilleure formation de base
en gestion d'entreprise

Votre but: réussir rapidement
une brillante carrière profes-
sionnelle. Pour l'atteindre
vous avez besoin d'une solide
formation de base , intensive
et concrète.

Le programme de forma-
tion polyvalente en gestion
Administration de l'Entreprise
répond exactement à vos be-
soins.

En 8 mois d'études et de
travaux intensifs , il vous ap-
portera la formation concrète

P§<— H
pour une documentation person nelle

gramme Administration
du courrier à:

Entreprise

Nom et prénom
Date de naissance
Niveau d'études
Adresse (rue , no)

Code postal 
Localité 
ECADE , rue du Bugnon 4
CH-1005 Lausanne (Suisse]
Tél. (021) 221 511

et pratique qui vous aidera à
réussir mieux et plus rap ide-
ment votre carrière profes-
sionnelle.

Pour en savoir plus , rem-
p lissez et retournez le coupon
ci-dessous à l'ECADE , rue du
Bugnon 4 , CH-1005 Lausanne
(Suisse).

Vous recevre z en retour
sans engagement , une docu-
mentation personnelle de p lus
de 30 pages sur le programme
Administration de l'Entreprise

gratuite sur le pro-J
adresser par retour;

0mm

LPr̂ ref! il lUSliai

Meubla
<53u, 

'16U3C

J +rrr w -̂"""̂

Chaise rustique
(massif) 0/1160 - CHJ

¦NATHOD OUVERT m
mMf ^WA u m m̂W m mw ny l undi  au samedi

Entre ORBE et YVERDON - Tel 024 - 37 15 47 L'u ,UMUI au aail lCUl

m i t— W—** H sans interru ption
.#%¦' i MATH0D: 9 h. à 20 hl

I Sortie de l'autoroute , zone industrielle - Tel 025 - 26 17 06 A l Vj L b .  C7 N. lo il. oU

f — ¦ ,

La publicité décide l'acheteur hésitant

13oc
Vaisselier 260C

wir
Daniel Bette;

Armoire rustique
600 «00
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A vendre chalet (VS)

complètement aménagé, compre-
nant cuisine, séjour avec cheminée,
1 chambre à coucher , 1 dortoir (5
lits), 1 cave à bois, 1 cave à vin,
douche, lave-linge. Endroit idyllique.
Plan-Cerisier , Martigny (VS).
Prix: Fr. 225 000.-.
Renseignements: « 021/38 15 13

22-304708

A vendre à Montana/VS
magnifique appartement

2 pièces , meublé, boisé, env. 50 m2.
Construction récente, très confortable, au
centre de la station + garage parking.
Affaire rare.
Prix achat 1980:
Fr. 185 000.-
Prix de vente: Fr. 1 50 000.-
Vente de particulier à Suisse. Possibilité
reprise hypothèque Fr. 100 000.-
Ecrire sous chiffre 36-567331,
à Publicitas , 195 1 Sion.

A vendre par voie de soumis-
sion

17 poses
de bon terrain agricole
en bloc ou en parcelles , sis sur la
commune de Chavannes-les-
Forts. Pour renseignements,
* 037/55 12 89

Pour visiter , les samedis 6 et
13 octobre et le dépôt des sou-
missions jusqu 'au 25 octobre
1984.

17-65851

A louer à 7 km , de Fribourg,
dans petit immeuble neuf

un appartement
de 4 1/2 pièces

avec cheminée de salon,
chauffage électrique, terrasse
couverte.

Fr. 1200.- par mois , y com-
pris garage + charges.

Libre dès le 1.12.84.

*» 037/33 25 25
17-65904

fr ^̂ ^̂ y
A louer à Prez-vers-Noréaz ,
dans immeuble neuf subven-
tionné

appartements
de 41/2 pièces
- situation tranquille et enso-

leillée
- transports publics à proxi-

mité
17-1706

, rVfj ^f^^^^^^  037
rj *Jt -w Ê̂ m^ .̂ 22 64 31

JMà 
^  ̂
¦ ouverture
I des bureaux

Vm. 91 9-12 et
Vi Wtim M 14-17 h. I

¦"JVHHMPPBHHIHPĤ ^Ĥ ^̂  Société
I k x^l  i r«5 ( r*T(lvi •RI I «$¦_»•) d'Assurances générales

^ ¦̂HaiaHHaBIkaHBaBattHadHHaHaBttÉaHa âtta^̂ ^̂  ̂ V ie  humaine

loue à Fribourg
(rue Marcello)

de magnifiques appartements de
41/2 pièces

dès Fr. 1300.- + charges

Parking souterrain disponible
Entrée en jouissance: à convenir

Renseignements et location:
REGIS SA, service immobilier

Pérolles 34 FRIBOURG © 037/22 11 37
17-1107

A louer, centre de Bulle

BELLE VILLA
7 pièces + 2 garages, 100 m2 de
terrain arborisé.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1750.— par mois.

Renseignements: L. Raboud
Case postale 294, Bulle
» 029/2 30 21

17-13628

Société internationale sise à
Fribourg, cherche à louer pour
début janvier 1985,

bureaux
Surface environ 70 m2.

Ecrire sous chiffre Z 17-
065905 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Avec Fr. 40000 -, devenez proprié-
taire d'un

bel appartement
de 4% pièces

à la campagne, dans un immeuble
tranquille et bien situé. Broyé fribour-
geoise.

AGENCE IMMOBILIERE éSh IVAC SA
Case postale 16 ^1 ™

037 75 31 35 1564 Domdidier

A remettre dans ville touristique de la
Broyé fribourgeoise:

café-restaurant
beau bâtiment datant du XVI0 siècle,
locaux avec cachet unique;
- centre ville, bonne réputation,

excellent chiffre d'affaires suscep-
tible d'être développé;
forme de remise et montant des
fonds propres à discuter: (gérance
libre, location, vente ou combinai-
son);
possibilités de traiter rapide-
ment.

Faire offre ou demande de renseigne-
ments écrite à Compart SA ,
Guillimann 12, 1700 Fribourg

28-89

r- "*
rA Avry-devant-Pont

belles parcelles
J»l de terrain
fH de 1000 à 1400 m2

entièrement aménagées
à deux pas du centre du village ,
école, transports publics , à 10
min. voiture jonction autoroute.
Panorama exceptionnel, vue im-
prenable sur le lac de la Gruyère et
Préalpes , ensoleillement optimal.
Plans, règlement de quartier et
conditions de vente sont à disposi-
tion , sans engagement.

IE»»

A vendre, cause départ étranger
magnifique villa

à Châbles
directement du propriétaire. Vue impre-
nable sur le lac de Neuchâtel et le Jura ,
situation dégagée, tranquillité, 1800 m2

de terrain bien arborisé , piscine de
5 m x 12 m, grande terrasse avec barbe-
cue , grand living avec cheminée , salle à
manger , cuisine moderne , 4 chambres à
coucher , 1 salle de bains spécialement
aménagée , 2 douches , 2 W.-C, 1 sauna,
1 buanderie, 1 carnotzet , garage pour
2 voitures. Prix: Fr. 1080000.-. Hypo-
thèque à disposition. Agences s'abste-
nir.
Renseignements et visite: Chs Daehler ,
s 024/51 16 27

22-472383

r^ >
Les Collons (VS)
Le paradis du ski

A vendre
directement du propriétaire
splendide appartement

de 41/2 pièces (108 m2)
dans immeuble de haut standing, (pis-
cine , sauna , fitness, salle de jeux ,
etc.). L'appartement est neuf et non
utilisé.
Prix: Fr. 218 000.-

Renseignements et visites:

fcpElj

K Groupe international
¦cherche pour tout de suite H
if ou date à convenir ca. B

2000 m2 terrain m
M industriel ÊÊ
^L Seulement bonne ^m^L position ^W

Faire offre détaillée
sous chiffre

85-923 1, Assa Annonces Suisses SA ,
6901 Lugano.

Delley-Portalban
à proximité du lac, situation magnifi-
que, lisière du village

à vendre

terrain
de 8000 m2

dont 100 à bâtir , prix intéressant.

AGENCE IMMOBILIERE ^h IVAC SA
Case postale 16 '
037 75 31 35 1564 Domdidier

17-1572

bonnes raisons d'opter pour les mm̂ *SSE^
hangars préfabriqués Uninorm. QTdnCiSAvec son système universel de construction en acier , Uninorm W
offre à l' entrepreneur soucieux d'économie la solution appro- ^ ^priée . Voyez vous-même: lîll l̂^

lîllT'OM^OMTC1. Nos prix sont garantis jusqu 'au délai de livraison convenu. CI|#|#CII Iwl I Iwl I %0
2. Le système Uninorm est particulièrement souple , permet- * ¦

tant un aménagement au choix moyennant un minimum 
^

m w^ m y  ¦ ^de travaux d'implantation. fli& Ï3 / 2 .  .Ql^îC^f^^3. Notre standard répond à une multitude de désirs et permet %M^0 ^# x •£- ^J W \ *r\*K * 9̂
l'agrandissement après-coup des systèmes Uninorm. .

4. Montage rapide grâce à la préfabrication et à l'exécution Vue panoramique Sur les Préalpes.
par nos propre s spécialistes. / -V

5. 25 ans d'expérience dans la construction de hangars font r» ¦ ¦ -n
d'Uninorm un partenaire fiable s'il en est. i r l ' -/N'hésitez donc pas à discuter de votre projet avec nos spécia- Rpri i p \ \ J f "7 r\F P R I R O I I R f i  CREGIElistes et exigez notre offre à prix garantis.

|" uninorm tél. 021/37 37 12
DE FRIBOURG S.A

MMM 1018 Lausanne , 124 route Aloys-Fauquez I Pérolles 5 - F"bo ur g - » 03~"22 5518

Savièse A louer pour le
a

Loue 1.11.1984, près
de la gare

CHALET studio
4-12 lits neuf

. . . .  Loyer Fr. 390.-periode à conve- , ' ,p us charges,nir, K 3
Pour visiter

« 039/26 77 10 » 037/24 22 19
91-9 . 17-1615

A louer pour le A ,
1.11.1984, à 

A louer

Marly bel
studio appartement

4 1/2 pièces
Loyer Fr. 290.- t . „ ..„,, ' . route des Confins,plus charges. 

Mgr|y
P» «er„ Pour le 1.12.1984
» 037/46 33 86

17.1615 • 037/46 27 03
17-304516

Fr. 112 000.-
appartement 3 pièces meublé
à proximité télécabine des Violettes à
Montana-Crans
Renseignements:

® 057/33 01 78
36-62766

;- ^UjP": "" (Fv^? aSH^T bollsf 100l,tofTMM
-dti ^~̂ ^S couverte avec 

vu»
Vacances reO A î MT Résidence knpranattonir
Repos CdrAUNC Soleil Médite™»».

Plage sablonneuse Construction 1«™
If ¦Il qualité, murs dou-

Vlllafrs88100.- £ÏSL
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix tu:». Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! pertvion.

ACCÉDEZ A LA PROPRIÉTÉ!

Si un joli appartement
de 4Vz pièces + garage

à Fribourg
vous plaît , nous pouvons

vous financer jusqu 'à 90%

Renseignements:

ir^H
Pl?®^^© SogL

S. BOIVIN
F. MARIDOR

Tél. 037 • 22 70 67 1700 F r i b o u r g  Rue de Romonl U

A vendre par voie de soumission a Villa
raboud :

rural mitoyen
de 1600 m3 comprenant grange, écurie,
place d' environ 1500 m2.
Visite les samedis 6 octobre 1984 et
13 octobre 1984.
Renseignements s 037/55 13 65 à partir
de 18 h.
Les soumissions peuvent être déposées
jusqu 'au 25 octobre 1984.

17-65958

^^f? Vendredi 5 octobre 1
984 
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A louer à URGENT !
Marsens Cherche à louer

appartement appartementde 2 pièces
Pour .e lT.ovem- 2

î
3 Pièces'D ,

bre, ou date à j» Romont ou Bul"
convenir.

¦s 029/2 44 44 v 037/52 13 43
(h. de bureau). (le soir) .

17-461402 17-461395

A vendre —————
bonne situation A vendre à Haute-
ville de Fribourg Nendaz ,
maison de 48 ski 4 vallés

appartements chalets
Construction neufs
1969, fraîchement surface 70, 84 ou
rénovée, complè- 100 m2,
tement louée, ren- Situation de
dément brut 18' ordre.
6,2%. Broccard et
Demandes sous Fournier
chiffre Z 05- construction de
73298, à Publici- chalets
tas , 3001 Berne. Haute-Nendaz

027/ 88 23 57
———— 88 16 65
La Villette 36-62043
(Gruyère)
Station été-hiver

maîSOn A VENDRE
rénovée A VERBIER
5 pièces et autres magnifique appar-
locaux. Meublée tement de 2 p Vi
et équipée (vais- meublé , dans cha-
selle, bois , ma- let. Terrain
zout), 380 m2 proche re-
Fr. 220 000.- montées mécani-
à discuter. ques, arrêt postal
s 021/29 69 97 à 200 m,
dès 17 h. sauf sa- Fr. 158 000.-.
medi et diman- Ecrire case pos-
che). taie 237 , 1212

22-354032 Qrand-Lancy 1
' 18-3673

A louer
cause départ

Je cherche

grand ,
appartement z pièces
VA pièces à prix modéré

à Fribourg,
environs rte

Loyer: Fr. 694.- de la Glane.
+ charges.

s- 24 82 40
© 037/28 52 48 à partir de 20 h.

17-304508

A louer . ,
. . - . . -  A vendre,

dans ferme ...
en ville,

appartement gjartier Vianet-
3 pièces belle villa
cuisine, douche,
chauffage + jardin neuve
200 m2 . Prix Fr. 650000 -

AQ6I1C6
S/chiffre N |, Gasser
H 17-304527 .22 66 00
Publicitas . 7 4 1 9 5 9
1701 Fribourg 17-1632



Importante entreprise genevoise
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

un technicien sanitaire
et

un dessinateur sanitaire

Prendre contact par téléphone au
022/42 25 14

18-320790

81 ..

ŷw  ̂̂
_y  ̂ y:***v  ̂ <y ___

ELECTROLUX Z-370 jt
TURBOTRONIC 

 ̂ ^̂

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX.

^^^ 0̂0^% 6e \Son énorme puissance d'asp iration s 'adapte 
^ -̂\z ^e • i*° oOs \

automatiquement à l' état du revêtement de sols 
^

-̂""̂ ^0°
® b9^ Q\\sé^ \

à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts 
^^^^\ô̂ °'t 0V°̂

C
{^

C' \
super-puissants. Cela économise du courant, du^ ^̂To0 ^Q  ̂ e^

0° •\0® " \
temps et de l'argent. W°C V ^  e c° Ae$X 3Le suceur qui glisse tout seul, de conception \ç\ ecV „ "JoV 

e • «-© ^^
^

nouvelle, exerce une action aspirante excep-Y; £1 |\Ve C 
«.et̂ 1 ~̂̂

^

tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneV,eïo. c 
%<V® 

^^
^

force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ /%t^' ^^
^

impeccablement propres. \^ ^^
^̂

Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ 
^

-̂ "̂
dans l' appareil même, donc toujours sous la main. Y^^

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA , rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

D' autres petites voitures
font peut-être aussi 100 km
avec 5,1* litres d'essence.
• ( Visa 11 RE: 5,1/ à 90 km/h , 6,6I à 120 km/h , 7,01 en ville) y^

Mais la nouvelle Visa, en plus ,
c 'est aussi une Citroën.

Veuillez m envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom "LC»

Rue NPA/Local/té

Envoyer à: Cilroën (Suissel SA, 27, roule des Acacias, 1211 Genève 24 CITROËN* TOTAL

Pour votre retraite
Pour vos hivers au soleil
Pour vos vacances
Tenerife aux Canaries

appartements 3 pièces
+ cuisine, salle de bains, services d' entre
tien et location assures , des
Fr. 115 000.-
Documentation: EXTOURING SA,
40, av. Général-Guisan, 1009 Pully,

* 021/29 41 12, TX 24 551 ,
ou rue de Lausanne 52, 1951 Sion,
» 027/22 67 66, TX 472 955

36-2207

»^r« Centre social protestant s 037/6 1 
60 
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k jH Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. Il
accepte avec plaisir les meubles , objets et ustensiles de
ménage, bibelots, etc.

Vente d'occasions
mercredi 16 h.-19 h. - samedi 9 h.-11 h.

1562 Corcelles-près-Payerne
22-2874

î Hfc M m Tcn ~1 NUS-Vallée d'Aoste
MW MM tSramotton mie)

mmmT^& CYV) I l  « 0039165/76 79 52¦• ^̂  | ^ïlieubleà j 76 76 92
A 12 km d'Aoste , direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus 8-12 h./14-19 h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers

• Salons cuir et tissus à choix

• Agencements de cuisine adaptés aux appareils
suisses (vente et pose)

• Frais de douane et de livraison à notre charge.

• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour
l'exportation. Service après-vente et livraison
rapide

¦̂¦¦i î̂ î î î îHâ BVala^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ Blâ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BVMala^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂

1

//Husqvarnall
I Nouveau! PRISMA 980 1

Il La 1ère machine à coudre du 111/ monde qui «pense» et sait écrire II

M ' ;se favorable /¦
Les machines à coudre M + ""f T'°

* W<> Ho^«'
na 

/fHusqvarna ont plus I '°rs 
n JMd'avantages que les autres \̂ PRISMA. 

98
0 __ ^̂ ^^^^4m

- faites une comparaison! la^»̂ ^^̂ ^̂ ^̂  /¦

Venez nous rendre visite au Comptoir de /¦
Fribourg, du 28.9 au 7.10.1984 /f
Représentations officielles: /¦
Fribourg: Commerce de fer fribourgeois SA /¦

© 037/22 44 61 /f
Payerne: E. Rohrbasser /¦

» 037/6 1 2 8 0 1  /¦
Romont: Commerce de fer fribourgeois SA II

I ® 037/52 30 52 /f '

ll-̂ a^al
LOGISTA SA GIVISIEZ - FRIBOURG

Pour le service des ventes de notre nouveau centre de
distribution, nous cherchons pour entrée mars 1985 ,
des

employées
en papeterie

pour l' exécution des commandes téléphoniques et écri-
tes.

La clientèle essentiellement romande comprendra égale-
ment une partie suisse alémanique.

Si vous disposez:
- d'une formation complète dans la branche de la

papeterie
- de la maîtrise des langues française et allemande

(langue maternelle française ou allemande)

et si l' atmosphère vivante d'une entreprise de commerce
en gros vous convient , vous êtes priées d'adresser vos
offres de service à Logista Management AG, Erlenwie-
senstrasse 2, 8604 Volketswil et/ou de contacter Logista
SA , c/o Sapco SA, 1762 Givisiez , s 037/26 16 16

149.085551

HFunH
I On achète les Jk
I lave-linge Jr
E de toutes les ,. fS^Sfcifr marques de qualité -~ WmrSm*
fj  chez Fust au prix É0Êteig Fust le plus bas I *mî
H p.ex. Kenwood Mini E ^pô^St̂ ôhaT

| D' autres modèles de Miele, AEG , «Jf""
t= Bosch , Electrolux etc. en stock. I »«. fin — ita M X  ¦ O Uw» /ms.
^•Nous réparons toutes les marques *~ Service ind
\\M Durée de location minimum 3 mois \ «̂ â Mâ MaMâ

j)™ [ï wA 111 I Villars-sur-Glâne Ki
SWWWfflWjFjîfrT^M I Jumbo Moncor 037 24 54 14 

E
UJÉÎaVÉaMayaViÉinlH I Yverd°n fr

2|̂ U 331H Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 \\_\BHBaW|| HP̂ I marin»centre 038 33 48 48 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂ 1  ^̂ l ^^7 I Vevey
I I k \ WÊ Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 I

aJB^̂ ^̂ ^SS^̂ a^K-̂ S^̂ r'

iUS
radiotélévision '""y suisse romande

Nous cherchons pour notre Centre RADIO A GENEVE
un(e)

collaborateur(trice) à la documentation
responsable de la bibliothèque musicale

Ce travail comporte la gestion et le développement de cette
unité qui abrite les partitions et les matériels d'orchestre,
ainsi que toute la documentation musicale et générale.

Activités:
achats, catalogage, recherches documentaires, location
de matériels d'orchestre et préparation pour les services
d' enregistrement et les concerts;
étroite collaboration avec les divers secteurs du pro-
gramme de la radio, notamment des émissions musica-
les; rapports suivis avec les éditeurs de musique et les
autres organismes participant à la vie musicale.

Exigences

baccalauréat ou titre jugé équivalent; une formation de
bibliothécaire (EBG ou ABS) serait considérée comme un
avantage
excellente culture générale, intérêt pour la vie artisti-
que
très bonnes connaissances dans le domaine de la
musique: aptitude à lire des partitions, compréhension
du travail d'un orchestre;
sens de l' organisation;
maîtrise des tâches administratives, bonne dactylogra-
phie;
connaissances de l'allemand et de l' anglais
aisance dans les contacts humains et disponibilité face
aux impératifs des programmes radio.

Délai d'inscription: 21 octobre 1984.

Entrée en fonction: 1er janvier 1985 ou à convenir.

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo , prétentions de
salaire et mention du poste au

Service du personnel
\̂ de la radio suisse romande

 ̂
40, avenue du Temple

 ̂ 1010 Lausanne

Wir sind ein vielseitiges Unternehmen der Baustoffin-
dustrie. In unseren Niederlassungen in Ins, Grenchen
und Burgdorf pflegen wir nebst dem Verkauf unserer
Betonprodukte auch den Handel mit Baustoffen aller
Art.

Fur unser Stammgebiet Ins suchen wir , zur Verstarkung
unseres Verkauf-Teams, einen

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
Im Mittelpunkt seiner Aufgaben stehen die Beratung
und die Betreuung unserer weitschichtigen Kundschaft.
Wir wenden uns an einen Kaufmann mit guter Auffas-
sungsgabe fur Baufragen oder einen Baufachmann mit
Verstàndnis fur Verkaufsbelange. Branchenkenntnisse
sind erwùnscht , jedoch nicht Bedingung. Sie werden
sorgfàltig in Ihr neues Tatigkeitsgebiet eingefùhrt und in
Ihren Aktivitâten durch ein gut eingespieltes Team
wirkungsvoll unterstùtzt .

SBK
Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen. p?
Bewerbungen mit Foto und den ûblichen Unterlagen, die §gë
wir streng vertraulich behandeln, sind erbeten an die &£?;
Direktion der |j|§
BAUBEDARF & ZEMENTWAREN
GUSTAV HUNZIKER AG. INS
Falls Sie vorgàngig Ihrer Bewerbung ein Gespràch s§
wùnschen, setzen Sie sich bitte mit unserem Direktions- '¦ [ ' -
sekretariat («• intern 22) in Verbindung.

Baubedarf und Zementwaren
Gustav Hunziker AG
3232 Ins 032 83 12 82

<mmmff immHmMwÈ
r̂ vl BAUBEDARF |
UlJ HUNZIKER
LV^J INS

&m%ëm
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Le chargement d'hexafluorure du «Mont-Louis» entièrement récupéré

Ouf! C'est le dernier fût
Le repêchage, jeudi matin, du der-

nier des 30 fûts d'hexafluorure d'ura-
nium que transportait le cargo français
«Mont-Louis» , échoué depuis le
25 août dernier au large d'Ostende
(Belgique), a mis fin à la plus délicate
opération jamais menée pour la récupé-
ration de matières nucléaires.

La collision entre le cargo français et
le car-ferry ouest-allemand Olau Brita-
nia , qui assurait la liaison entre les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne , a sur-
tout soulevé la question du transport
des matières nucléaires.

Présenté dans un premier temps
comme un simple accident de circula-
tion , sans victime , dans le couloir
maritime le plus fréquenté du monde
(200 accidents de tous ord res chaque
année) - le car-ferry ayant même rega-
gné les côtes anglaises par ses propres
moyens - la collision a rapidement pris
des allures de catastrophe écologique

lorsque l'organisation Greenpeace a
révélé que le «Mont-Louis» transpor-
tait des matières radioactives.

L'information , qui a fait l'effet d'une
bombe, a tout d'abord été démentie
puis confirmée, 24 heures après la col-
lision , par l'armateur du bateau , la
Compagnie générale maritime (CGM):
30 fûts contenant au total 225 tonnes
d'hexafluorure d'uranium , embarqués
dans le port français du Havre , se
trouvaient dans les cales du cargo. On
apprenait plus tard qu 'elles étaient des-
tinées à être enrichies en URSS avant
de revenir en France et en Belgique.

Ce long silence déplaira aux autori-
tés belges qui exigeront des explica-
tions de Paris. Une courte entrevue à
Ostende le 28 août du secrétaire d'Etat
français à la mer, M. Guy Langagne,
avec son homologue belge, M. Firmin
Aerts, détendra l'atmosphère.

Entre-temps, deux sociétés spéciali-
sées, l'Union de renflouement et de

sauvetage d'Anvers (Belgique) et la
société Smit Tak (Pays-Bas), sont char-
gées par la CGM de la récupération des
fûts. Des échantillons d'eau prélevés
sur place concluent à l'absence de toute
pollution radioactive.

Selon les autorités françaises , le
principal danger n 'était pas la contami-
nation radioactive, mais la pollution
chimique , provoquée par le contact de
l'hexafluorure d'uranium avec l'eau de
mer.

Pendant qu 'un véritable chantier se
mettait en place autour du cargo, la
Marine nationale belge déversait des
tonnes de détergent sur les différentes
nappes de carburant s'échappant des
soutes du «Mont-Louis».

Deux tempêtes violentes devaient
retarder les travaux et même briser le
navire en deux. Finalement le 13 sep-
tembre , 20 jours après la collision , le
premier fût d'hexafluorure d'uranium
était extrait du cargo. (AFP)

Equipage record pour «Challenger»

Ambitieux programme
(qui a déjà volé sur «Challengen> en
juin 1983) et Kathryn Sullivan , 32 ans
- participeront ensemble à une mission

La navette spatiale «Challenger»
reprend du service aujourd'hui pour
une mission de plus de huit jours autour
de la terre avec à son bord un équipage
record de sept personnes dont deux
femmes et le premier astronaute cana-
dien, le Québécois Marc Garneau. Ce
13e vol d'un «cargo de l'espace» de
l'agence spatiale américaine, le sixième
de «Challenger» , aura pour objet prin-
cipal l'étude de la terre et des océans, le
plus ambitieux programme du genre
depuis «Skylab» , il y a dix ans.

Un satellite d'observation du rayon-
nement terrestre , l'ERBS (Earth radia-
tion budget satellite), sera déployé
environ huit heures après le lancement
du Cap Canaveral (Floride), prévu
pour vendredi à 7 h. 03 locale (12 h. 03
HEC).

Construit par la firme «Bail Aeros-
pace Systems», l'ERBS est équipé
d'instruments permettant de mesurer
le rayonnement solaire réfléchi par la
terre. La NASA et divers organismes
scientifiques américains attendent
beaucoup de cette expérience pour
comprendre , et si possible prévoir , les
changements de climat.

Avec sept astronautes à bord de
«Challengen> , la place sera particuliè-
rement mesurée. «Ce sera vraiment la
foule... et il faudra faire très attention à
ne pas se bousculer», a déclaré le com-
mandant de bord Robert Crippen.

Ce sera la première fois dans l'his-
toire que deux femmes - Sally Ride

spatiale. Et la première fois qu 'une
Américaine, Mllc Sullivan , effectuera
une sortie dans l'espace (une Soviéti-
que, Svetlana Savitskaya, a été la pre-
mière au monde en juillet dernier).

Transfert de carburant
Avec un autre membre de l'équipa-

ge, David Leetsma (35 ans), Kathryn
Sullivan procédera dans la soute
béante de «Challengen> à des exercices
de transfert d'hydrazine - le carburant
utilisé par les moteurs d'altitude des
satellites - d'un réservoir à un autre .
Ces manœuvres sont importantes car
la NASA entend procéder dès 1987
(Landsat-4) au ravitaillement de satel-
lites à court d'hydrazine et dont le
positionnement ne peut donc plus être
modifié

A bord de «Challenger» a été instal-
lée une caméra à objectif grand angu-
laire mise au point par la firme «Lit-
ton» et qui servira à dresser des cartes
de la terre. Un radar d'un type spécial ,
le «Sir-B» sera également utilisé pour
affiner notre connaissance de structu-
res géologiques invisibles au sol (fail-
les , anciens volcans , rivières souterrai-
nes, etc.).

Paul Scully-Power (40 ans), un océa-
nographe civil de PUS Navy d'origine
australienne , concentrera son atten-
tion sur les océans. Les 132 orbites que

décrira «Challenger» autour du globe,
inclinées de 57 degrés par rapport à
l'équateur, permettront en effet de
«couvrir» les trois quarts de l'entière
surface des mers.

Marc Garneau , 35 ans, n'a su qu 'en
avril dernier qu 'il participerait à cette
mission et a donc eu peu de temps pour
s'entraîner. «Avec un préavis aussi
court, les journées ont été très lon-
gues», déclarait-il dans une interview à
l'AFP au début du mois de septem-
bre.

Garneau aura la charge de cinq expé-
riences conçues par le Conseil national
de la recherche (CNR) du Canada et
qui portent sur les sciences de la vie , les
technologies spatiales et la physique de
l'espace. Deux autres astronautes cana-
diens doivent voler sur la navette d'ici
la fin de 1986.

Un mois après le retour à terre de son
mari , Steven Hawley (membre de
l'équipage de «Discovery»), Sally Ride,
33 ans, effectuera son deuxième périple
spatial. Comme en juin 1983, elle sera
surtout chargée de la manipulation du
bras robot de fabrication canadienne
(RMS). Le RMS sera notamment uti-
lisé pour le largage du satellite ERBS.

Crippe n , 47 ans, a déjà volé trois fois
sur la navette (en avril 198 1, en juin
1983 et en avril 4 984), un record abso-
lu. Il aura pour co-pilote Jon McBride ,
41 ans.

L'atterrissage de «Challenger» est
prévu au Cap Canavera l le 13 octobre à
12 h. 25 locales (17 h. 25 HEC). (AFP)

Union soviétique
Le stakhanovisme remis à l'honneur

Le stakhanovisme, une conception
du travail de là période du stalinisme le
plus pur, remis en honneur en Union
soviétique semble en opposition avec
les efforts de certains dirigeants sovié-
tiques pour moderniser l'économie du
pays, estiment les observateurs à Mos-
cou. La presse soviétique a annoncé
mardi un «concours» destiné à aug-
menter la productivité du travail par la
réapparition de «l'émulation socialis-
te» , cinquante ans après l'exploit
d'Alexei Grigorievitch Stakhanov.

C'est dans la nuit du 30 au 31 août
1935 , ce mineur alors âgé de 29 ans,
extrait de son lieu de travail dans la
région du Donbass 102 tonnes de
houille pendant ses 5 heures 45 minu-
tes de travail , soit quatorze fois la
«norme» imposée de sept tonnes.

Cet exploit que Stakhanov lui-même
porte, le 19 septembre, à 227 tonnes
avant qu 'un certain Izotov ne lui
ravisse le record en dégageant 607
tonnes de houille , est rapidement enté-
riné par le parti. Sous la direction de
Staline , le PC «approuve cette initia-
tive des travailleurs» et impose des
normes tout aussi démesurées à l'en-
semble de la population.

Dûment honoré par la «grande ency-
clopédie soviétique» comme un «mou-
vement de novateurs soutenu par le

parti et anime par un nouvel élan , le
stakhanovisme reste synonyme, pour
la population soviétique , de la pré-
séance accordée dans l'économie à la
quantité sur la qualité.

«Emulation socialiste»
Stakhanov a donné naissance à plu-

sieurs mouvements d'émulation , forte-
ment encouragés, sinon inspirés par
Staline, dont celui des «Dvoukhsotni-
ki», ceux qui s'engageaient à doubler le
plan , voire celui des «Tysitchniki» ,
adeptes d'une réalisation à mille pour
cent des objectifs. Le mouvement s'est
généralisé dans d'autres secteurs de
l'économie des années trente , donnant
par exemple naissance aux «Krivono-
sets», les imitateurs d'un certain Piotr
Krivonos , un conducteur de locomo-
tive qui avait établi le record de vitesse
pour train en doublant le rendement de
la chaudière. Enfin le stakhanovisme a
fait tache d'huile dans les démocraties
populaires après la Deuxième Guerre
mondiale.

Pendant le bre f passage au pouvoir
de l'ancien secrétaire générai Youri
Andropov , une série de réformes, tou-
jours prudentes et limitées à une par-
celle infime de l'économie soviétique ,
ont été entreprises. Constantin Tcher-
nenko , son successeur, a assuré, «du

bout des lèvres», selon les termes d'un
spécialiste soviétique , vouloir les pour-
suivre.

Cette «expérience économique»
s'est inspirée de critères totalement
opposés à ceux du stakhanovisme
(aujourd'hui remis à l'honneur) et pri-
vilégie la qualité du produit fini pour
réduire l'importance accordée à la
quanti té d'une marchandise.

Il y a un an , lors du 49e anniversaire
de l'exploit de Stakhanov , son nom n 'a
pas été prononcé. Le parti alors dirigé
par Andropov avait invité la popula-
tion à redoubler d'efforts dans «l'ému-
lation socialiste», suggérant d'«aug-
menter la qualité du travail , ne pas
céder à la routine et de développer le
caractère créateur».

Sous Tchernenko , la célébration de
Stakhanov , mort en 1977 trois ans
aprè s avoir pri s sa retraite , pourrait
ainsi «avoir valeur de symbole» et
traduire une «certaine nostalgie» des
premières heures de l'industrialisation
chez certains dirigeants soviétiques ,
estimait mardi un expe rt occidental.

Toutefois il y a peu de chances,
remarquait ce spécialiste , que le Krem-
lin , pour faire face aux défits de l'ère
des ordinateurs , puisse envisager se
reposer sur une réédition de ce zèle
révolutionnaire. (AFP)

ETRANGERE |
Chômage record en Grande-Bretagne

Le coût exorbitant
de la grève des mineurs

La grève des mineurs de Grande-
Bretagne a coûté jusqu'ici 3,3 milliards
de livres (10,3 mia de francs) à ce pays,
selon une étude publiée jeudi par le
syndicat des mineurs NUM.

Le conflit , vieux de sept mois, pèse
pour 1,5 milliard de livres (4,6 mia de
francs) dans la balance des paiements
britanni que , affirme également
l'auteur de cette étude arrêtée à la fin du
mois de septembre, M. Andrew Glyn ,
économiste du collège Corpus Christi
d'Oxford .

Cinquante-cinq millions de tonnes
de production de charbon ont été per-
dues du fait de la grève et de celle des
heures supplémentaires qui l'avait pré-
cédée et qui avait débuté en novembre ,
soutient cet expert. La production
annuelle des Charbonnages nationali-
sés britanniques (NCB) est de 100 mil-
lions de tonnes.

Maintenir les puits
serait moins cher

Le coût des indemnités de licencie-
ments proposées par la NCB est le
double de celui nécessaire pour main-
tenir ses 175 puits de mine ouverts ,
toujours selon cette étude. Le NCB
prévoit de fermer 20 puits jugés non
rentables et de supprimer 20 000 em-
plois , rappelle-t-on.

Contestant les chiffres donnés en
juillet dernier par le ministre de l'éner-
gie, M. Peter Walker , selon lesquels
l'Etat verse aux charbonnages 1,3 mil-
liard de subventions , M. Glyn fait
remarquer que, dans le déficit du NCB,
il faut inclure le montant des intérêts
qu 'il reverse à l'Etat.

Enfin , l'étude montre que le CEGB
(électricité britannique) achète son
charbon au NCB 40% moins cher que
son pétrole. Si le CEGB achetait son
charbon seulement 20% moins cher ,
cela représenterait 1,5 milliard de
livres (4,6 mia de francs) de recettes
supplémentaires pour le NCB, affirme
M. Glyn.

Par ailleurs , les tentatives de média-
tion se poursuivent pour tenter de
trouver une issue au conflit. L'ACAS,
organisme indépendant d'arbitrage des
conflits sociaux , a annoncé mercredi
soir qu 'il aura samedi une réunion avec
le syndicat des mineurs. Au cours de
ces discussions seront évoquées les
solutions avancées récemment par un
autre syndicat , le CACODS (maîtrise ,
responsables de la sécurité). Ce syndi-
cat , qui a menacé de se mettre lui aussi
en grève , propose que le soin de déter-
miner les puits «non rentables» - cette
notion est au cœur du conflit - soit
laissé à un organisme indépendant du
NCB et du NUM.

Le Gouvernement a déclare récem-
ment qu 'il ne souhaitait pas de média-
tion dans le conflit et le NCB a plu-
sieurs fois répété qu 'il repoussait toute
solution qui constituerait une atteinte
à son «droit à diriger».

Procès ajourne
Une haute Cour de Londres a

ajourné jeudi d'une semaine le procès
intenté par cinq mineurs non grévistes
à M v Arthur Scargill , président du syn-
dicat des mineurs britannique s
(NUM), pour outrage à la Cour.

Le président du NUM et les autres
dirigeants du syndicat , qui assistent au
congrès du Parti travailliste à Black-
pool , refusent de se présenter au procès
et sont passibles de ce fait d'une lourde
amende ou , dans le pire des cas, d'une
peine d'emprisonnement.

Le président de la haute Cour, le juge
Nicholls , a ajourné le procès à mercredi
pour laisser le temps aux dirigeants du
NUM , a-t-il dit , «de réfléchir à leur
attitude» et «dans l'espoir que la
sagesse l'emportera». Après l'annonce
de la décision du juge , M. Scargill a
déclaré à la presse que son attitude
n'avait pas changé.

Les cinq mineurs , deux du Yorks-
hire et trois du Derbyshire , avaient
gagné un premier procès contre Je
NUM la semaine dernière , une haute
Cour ayant déclaré illégale la grève
dans ces deux régions , car la base
n'avait pas été consultée.

Peu de temps après , M. Scargill avait
affirmé à la télévision que la grève était
légale et que, en substance, la justice
n'avait pas à se mêler des affaires
internes de son syndicat. Les cinq
mineurs ont alors intenté une nouvelle
action en justice contre la direction du
NUM pour «outrage à la Cour».

Chômage record
Parallèlement le Ministère de l'em-

ploi annonçait jeudi à Londres que le
chômage a battu tous les records ce
mois-ci en Grande-Bretagne avec une
augmentation de 5,4% du total des
sans-emplois secourus, et passe ainsi à
3 283 640, soit 13,6% de la main-d'œu-
vre. L'augmentation par rapport au
mois précédent se chiffre à 167 752
chômeurs.

Le Ministère a affirmé que cette
dégradation était due à l'inscription au
chômage de jeunes ayant achevé leurs
études cet été.

Le total des chômeurs adultes , cor-
rigé des variations saisonnières , n'a
augmenté d'un mois sur l'autre , préci-
se-t-il , que de 25 500. Il a néanmoins
établi lui aussi un nouveau record à
3 099 400 (12 ,9% de la main-d'œu-
vre). (AFP)

Accord au Mozambique
Perspective de paix ?

Le rétablissement de la paix au
Mozambique semble encore éloigné
malgré l'accord signé mercredi à Preto-
ria en vue de mettre fin à la guerre civile
qui oppose depuis des années les
maquisards du Mouvement national de
résistance (MNR) au Gouvernement
marxiste du Frelimo (Front de libéra-
tion du Mozambique).

Un point est acquis, la reconnais-
sance par toutes les parties du maréchal
Samora Machel , au pouvoir à Maputo ,

comme président du Mozambique. En
revanche , le commentaire de l'Agence
mozambicaine de presse (AIM) qui
interprète cette reconnaissance comme
«la reconnaissance de toutes les autres
institutions de l'Etat mozambicain » ne
fait pas l'unanimité des observateurs.

Un second point , «la cessation de
toute activité armée , d'où qu 'elle vien-
ne », a été interprétée comme la conclu-
sion d'un cessez-le-feu. Mais , en fait ,
aucune date n 'a été fixée pour l'arrêt
des combats. (AFP)

Explosion à Nicosie
Attentat contre l'ambassade d'Israël

Une voiture piégée a explosé jeudi
sur le parking d'un immeuble où se
trouvent les locaux de l'ambassade
d'Israël à Nicosie.

Selon la police, on ignorait encore
hier après midi s'il y avait des blessés à
l'intérieur de l'immeuble. A Jérusalem ,
toutefois , un porte-parole du Ministère
israélien des Affaires étrangères a
déclaré que personne n'avait été blessé
à l'ambassade et que les locaux
n'avaient apparemment pas subi de
dégâts.

Mais 1 explosion , qui s'est produite à
11 h. 10 (10 h. 10, heure de Paris) a
endommagé plusieurs véhicules garés
sur le parking, des immeubles et des
magasins du voisinage , dans l'élégant
quartier de l'avenue Makarios.

D'après un témoin , plusieurs per-
sonnes ont été légèrement blessées,
peut-être par des éclats de verre, devant
l'immeuble. Il n 'a pas été possible d'en-
trer en contact par téléphone avec
l'ambassade et la police a dit ne pas
avoir de détails. (AP)
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Strasbourg

Résolutions de l'Europe
L'assemblée parlementaire du Con-

seil de l'Europe a terminé jeudi , à
Strasbourg, sa session d'automne, en
adoptant à l'unanimité trois recom-
mandations. Deux d'entre elles sont
liées à la protection de l'environnement
et la dernière concerne le Fonds de
rétablissement pour les réfugiés natio-
naux et les excédents de population.

La première recommandation lie
l'aménagement du territoire et la pro-
tection de l'environnement dans les
régions côtières européennes. Il s'agit ,
entre autres , de limiter le tourisme
dans des zones où l'équilibre nature l
s'avère particulièrement fragile.

La seconde traite des relations entre
la protection de l'environnement et
l'emploi. Le comité des ministre s
devrait notamment examiner un cer-
tain nombre de mesures susceptibles
de créer des emplois , par exemple le
développement des technologies « pro-
pres» capables de réduire la pollution
et l'utilisation des ressources naturel-
les.

La troisième Dorte sur les activités

du Fonds de rétablissement du Conseil
de l'Europe pour les réfugiés nationaux
et les excédents de population. Le
comité des ministres devrait en parti-
culier inviter les 19 Etats déjà membres
du fonds, dont la Suisse, à tout mettre
en œuvre pour le doter de moyens
d'action plus importants , et à le consi-
dérer comme un instrument privilégié
dans le domaine «très névralgique» ,
en période de crise économique , de la
réinstallation des migrants dans leur
pavs d'origine. (ATS)

• Pollution. - Contrairement â sa
réputation , l'air de l'Arctique n'est pas
le plus pur du monde. Les savants ont
constaté que l'atmosphère y est aussi
polluée que dans certaines régions
rurales ou péri-urbaines , en raison
notamment de l'Union soviétique.

Au cours d'une réunion à Anchora-
ge, des savants ont lancé une mise en
garde contre l'apparition d'une
«brume arctique» dont la persistance
pourrait conduire à une modification
importante de l'environnement polai-
re. (AP)

La RFA ferme son ambassade à Praque
* n • *Fuir les

La RFA a décidé de fermer son
ambassade à Prague à la suite de
l'afflux de plus en plus important dans
ses locaux de réfugiés est-allemands
désirant se rendre à l'Ouest, a indiqué
jeudi le porte-parole du Gouvernement
ouest-allemand, M. Peter Boenisch, à
la tplpvicinn nnpct-allpiriann'p

« Le nombre des réfugiés» qui , selon
la presse, s'élevait jusqu 'ici à 43 «a
encore augmenté» , a ajouté M. Boe-
nisch , sans en préciser le nombre
exact.

Le porte-parole a réaffirmé la
volonté de son Gouvernement de trou-
ver avpr Rprlin_Fct nnp crJnt inn an

M. Pierre Aubert en Argentine

Le sort des disparus?
(Suite de la première page)

Cette rencontre qui a duré deux
heures environ a été précédée d'un
tête-à-tête d'un quart d'heure entre les
deux ministres avant que leurs déléga-
tions respectives ne se joignent à eux.
Les discussions ont porté à la fois sur
les relations bilatérales entre la Suisse
et l'Argentine, et sur la situation inter-
nationale avec en toile de fond l'Amé-
riaue centrale et les travaux du eroune
de Contadora.

M. Caputo a tout d'abord fait un
exposé très détaillé de la situation en
Argentine en évoquant notamment la
question des disparus. M. Caputo con-
sidère ce problème comme particuliè-
rement délicat pour le Gouvernement.
En tout état de cause, a tenu à relever le
chef de la diplomatie argentine, «il faut
absolument éviter la loi du sang, de la
vp nop anrp  nnnr récniiHrp rp  nmhlè-
me».

Concernant le sort des six Suisses
double nationaux portés dispa rus et
qui inquiètent les autorités suisses, il
semble que rien de précis sur cinq
d'entre eux ne figure dans le rapport de
la pnmmiccinn natinnalp HVnnnpfp cnr

les disparitions , rapport déposé le
20 septembre dernier sur le bureau du
président Raul Alfonsin. En revanche ,
certaines données plus concrètes pour-
raient s'y trouver concernant le sort du
sixième disparu suisse, Alexis Jaccard ,
J„..UI .:„ r „..:„.. u:i:~_

Quant à l'analyse politique faite par
M. Caputo , elle a porté sur l'Amérique
latine en général et plus particulière-
ment sur l'Amérique centrale. L'évoca-
tion de cette région a mis en évidence
une totale identité de vues entre
MM. Caputo et Aubert qui s'accordent
à npncprnnp lpmaîntipn Hpla Hpmnpr<i.

tie y est primordial , et condamnent
toute ingérence étrangère dans cette
partie du globe. Il faut, estiment les
deux ministres , que chacun des pays de
cette région puisse conduire sa propre
politique comme il l'entend.

Le dernier point abordé a été celui de
niNFçrn \A\A AnVwt »t r,n„ln

ont estimé de concert qu 'il valait
mieux en faire partie que s'en tenir à
l'écart , et cela malgré les avatars aux-
quels est actuellement en butte cette
organisation de l'ONU.

L'autre partie des entretiens a porté
sur les relations bilatérales. Bien qu 'il
n'existe aucun contentieux sérieux
entre les deux capitales , M. Aubert a
tout de même remis à son collègue
argentin deux aide-mémoire destinés à
çiinnrimer certaine"; imnerfertinns

Dans le premier de ces documents ,
qui concerne les indications de prove-
nance des produits , Berne insiste pour
que le nom de la Suisse ne soit plus
inscrit sur des produits ne provenant
pas réellement de notre pays. Une
habitude encore courante en Argenti-
ne, où la marque d'origine suisse est
trpç nriQpp

Le deuxième aide-mémoire a trait à
l'industrie pharmaceutique , un do-
maine où certains produits fabriqués
sur place et n'ayant rien à voir avec la
Suisse, sont distribués et inscrits sous
des appellations suisses. Berne sou-
haite qu 'il soit mis fin à cette prati-
nnp

En outre , M. Aubert s'est fait l'inter-
prète de Swissair qui souhaite vive-
ment maintenir ses trois vols hebdo-
madaires vers l'Argentine (autrefois
elle n'en assurait que deux), fréquence
instaurée au moment de la guerre des
Malouines , lorsque certaines compa-
gnies avaient momentanément dé-
laiccp pp r\avc

D'autre part , le chef du DFAE a
demandé au Gouvernement argentin
de ratifier les deux protocoles addition-
nels aux Conventions de Genève.
M. Caputo l'a tranquillisé , en lui
apprenant que l'Argentine s'apprêtait
justement à ratifier ces deux docu-
ments et que le Parlement en serait

Enfin , M. Caputo a également ras-
suré M. Aubert à propos de l'élabora-
tion d'une convention de double impo-
sition , qui est actuellement étudiée par
nnp rnmmistinn H'pYnprtc f A TÇï

ici u&ica
problème. Il a cependant rappelé que
les autorités est-allemandes avaient
fait savoir qu 'elles n'accorderaient plus
le droit de se rendre en Occident aux
citoyens de RDA qui voudraient les y
forcer. «J'espère que cette prise de
position n'entravera pas la recherche
d'une solut ion» a conclu M Rne-
nisch.

En juin dernier , la représentation
permanente de la RFA à Berlin-Est
avait été fermée pendant cinq semaines
pour effectuer des travaux , afin que les
Allemands de l'Est s'y rendant dans
l'intention de s'y réfugier ne soient plus
reçus que dans une petite pièce séparée
des bureaux des fonctionnaires. (AFP)

LALIBERTé

Tchad

Goukouni
propose

L'ancien président Goukouni VVed-
deye, chef des rebelles tchadiens , a
invité le président Hissène Habré à le
rencontrer pour négocier un armistice,
a annoncé un communiqué des rebelles
publié jeudi à Bruxelles.

Dans ce communiqué , le représen-
tant en Europe du Gouvernement
d'Union nationale de transition
(GUNT), M. Issaka Ramat , fait savoir
qu 'un message de Goukouni Weddeye
a été remis à l'ambassadeur du Tchad à
Paris, où le président Habré devait
arriver jeudi.

Cette proposition fait suite à l'accord
franco-libyen sur le retrait de leurs
troupes du Tchad , où la France soute-
nait le Gouvernement d'Hissène Ha-
bré face au GUNT appuyé par les
Libyens.

Dans son message, M. Goukouni
Weddeye invite le président tchadien à
le rencontrer dans l'oasis de Faya, dans
le nord du pays contrôlé par les rebel-
les, «une fois que le retrait total et
concomitant des troupes étrangères
aura été effectif». «La sécurité de His-
sène Habré et de ses collaborateurs sera
garantie par le GUNT», précise l'invi-
tation. fReuter )

Minisommet
en France

Africains
à Paris

(Suite de la première page)

Au centre , bien sûr , des entretiens , la
situation au Tchad aprè s l'accord fran-
co-libyen sur un retrait simultané des
troupes françaises et libyennes. Dix
jours après le début officiel du retrait , il
s'agira de faire le point sur la principale
incertitude , le retrait libyen. Selon cer-
taines sources provenant du Ministère
de la défense à Pari s des mouvements
de troupes ont été détectés ces derniers
jours dans le nord du Tchad (contrôlé
par les Libyens). On estime cependant ,
dans la capitale française, qu 'il est trop
tôt pour conclure à un retrait libyen.
Autre question , l'avenir du Tchad ou la
réconciliation nationale apparaît trè s
incertaine. Les chefs d'Etats africains
vont redire à Hissène Habré leur exas-
nération devant le rnnflit trhaHipn

Réconciliation
franco-gabonaise

Ce sujet a également été au centre
des entretiens que le président du
Gabon a eus avec le chef de l'Etat
français. Des entretiens qui ont été
qualifiés de «très chaleureux». Cette
visite d'Etat est en effet placée sous le
«ionp dp l'nmitip pt rlp la rprr»npiliati/-\n

Omar Bongo a ainsi eu droit au tapis
rouge et a été accueilli mercredi par
François Mitterrand à l'aéroport
d'Orly. Insigne hommage. Le soir, il
était l'hôte d'un dîner de gala à l'Elysée.
Hier , il a eu un second entretien avec le
président français , il a également été
reçu par le maire de Paris , Jacques

Autant d'honneurs destinés à effacer
une brouille existant entre Paris et
Libreville depuis l'arrivée de la gauche
au pouvoir. Les relations franco-gabo-
naises se sont surtout détériorées aprè s
la publication en France du livre de
Pierre Péan , intitulé «Affaires africai-
nes» et d'articles de presse sur le
rpoimp Pt la \/ip nriupp Hïl nrpcirlont

Bongo.
Tous les émissaires de l'Elysée,

Pierre Mauroy compris, qui se sont
rendus à Libreville n'ont pu apaiser la
colère du président gabonais qui a exigé
d'être reçu avec faste à Paris. Si Paris a
accédé à cette demande , c'est parce que
la France a tout à perdre à se fâcher
avpp un «émirat  nnir» narmi lpc nlnc
prospère s en Afrique , grâce au pétrole,
à l' uranium, au manganèse et au bois.
La coopération économique entre les
deux pays est trè s importante et le
Gabon est un pays solvable - ce qui est
devenu rare.

Ce n'est pas la première fois que
François Mitterrand fait preuve de réa-
l icmp ppnnnminnp Rarharn S«np7iali

ETRANGERE 
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La faiblesse des excès
La longue grève des mineurs bri-

tanniques, les chiffres du chômage
qui battent des records, voilà qui
pourrait apporter de l'eau au moulin
travailliste et placer M™ Thatcher
dans une position délicate. Le con-
grès de Blackpool ne donne cepen-
dant pas l'image d'un parti s'avan-
çant avec confiance vers une vic-
toire certaine. Tout au contraire. Et
à travers l'excès de ses résolutions
et de ses attaques, il ne parvient
même pas à camoufler ses faibles-
ses, notamment les divisions qui le
rongent encore et qui lui valurent , il
y a trois ans, des défections impor-
tantes.

H 
COM §rIMENTAIRE y J

M est frappant, en effet, que
d'une résolution prise au sein d'un
parti (à la majorité, il faut le souli-
gner) , un des membres les plus

Car il est évident que la «dame de
fer» profitant des divisions qui, à
l'époque déjà, lui valurent son suc-
cès a mis le bâton dans la fourmi-
lière en imposant des lois sociales
très défavorables aux liens séculai-
res qui unissaient les syndicats aux
travaillistes; on peut dire que
depuis leur création au début du
siècle dernier, les syndicats britan-
niques vivaient en véritable osmose
avec le Parti travailliste; or,
aujourd'hui, les membres des syn-
dicats doivent approuver par un
vote leur lien financier avec le
Labour, ce qui a divisé les syndicats,
et qui, partant, est aussi une autre
cause de division au sein du Parti
travailliste.

Dans ce contexte, il est bien diffi-
cile pour le Labour de proposer aux
Britanniques des solutions de re-
changes valables et la politique de
défense qu'il compte adopter en
cas de succès aux élections, par
exemple, ne trompe personne par
son irréalisme et son incohérence.

éminents de ce parti puisse la quali- Les attaques contre M™ Thatcher,
fier de téméraire et d'idiote. Cela loin de la desservir mettent en
laisse clairement supposer que valeur son habileté politique, plus
l'hémorragie du Parti travailliste encore, les maladresses des travail-
britannique n'est pas encore cauté- listes qui semblent décidément
risée et qu'il faut prévoir de nou- oublier que le plus important serait
vcduA ues>i:>i.eiiieiiis» idut; «su uuruib-  ue toinidier murs uivisions.
sèment qu'impose l'aile gauche du Michel Panchaud
parti. Partant, un affaiblissement
de l'opposition britannique qui va
bien au-delà de ce que la stratégie . , . ~_
de M"» Thatcher pouvait espérer. • Information, page (f)

Acier et vin

Limitations américaines
La Chambre des représentants des

Etats-Unis a adopté mercredi une
mesure controversée qui viserait à limi-
ter les importations de vin en prove-
nance de pays qui subventionnent leur
propre production vinicole ou taxent les
importations de vins américains.

La mesure a été adomée à main
levée, malgré les avertissements de ses
adversaires selon lesquels ce texte pro-
voquerait des mesures de rétorsion de
la Communauté européenne , sous
forme de nouvelles barrières douaniè-
res pour un certain nombre de produits
agricoles américains. Le Gouverne-
ment américain est pour sa part opposé
à s *t *t t& macuro

Le texte adopté par la Chambre vise
à demander au Gouvernement d'étu-
dier de près la réglementation sur les
subventions. Le Gouvernement de-
vrait ensuite soumettre au congrès d'ici
un an un rapport sur les obstacles
rencontrés nar les exnnrtatinns vinirn -
les américaines à l'étranger et sur les
moyens de les faire disparaître par la
négociation ou par des mesures de
représailles.

Par ailleurs , la Chambre des repré-
sentants a adopté mercredi un projet de
loi demandant au président Reagan de
^!SS^~^—¦——

ramener à 17% - contre enviro n 20%
dans le nouveau programme gouverne-
mental - la pénétration étrangère du
marché américain en matière d'acier.
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Chili-Argentine
Accord sur
le Beagle

Le Chili et l'Argentine ont atteint un
«plein accord» pour la solution de leur
différend territorial sur le canal de
Beagle, a annoncé jeudi soir l'Office
Vatican de médiation pontificale entre
les deux pays.

«L'Office de la médiation pontifica-
le», indiaue le cnmmiininiié rérliop pn
espagnol , «a la satisfaction d'annoncer
que les délégations du Chili et de
l'Argentine , avec l'aide du Saint-Siège
et sur la base de la proposition du pape
Jean Paul II du 12 décembre 1980, sont
parvenues à un plein accord pour la
solution de la controverse dans la
réeion australe». rAFPi
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Pro Senectute : 500 000 fr. pour éviter l'assistance

Animer les années des aînés

Prochains cours
de gymnastique

Renforcer 1 indépendance des per-
sonnes âgées en leur garantissant une
certaine sécurité matérielle, mais aussi
en les encourageant à se prendre en
charge. La Fondation suisse pour la
vieillesse « Pro Senectute» a plusieurs
moyens pour atteindre ce but: contri-
buer au maintien et au développement
des facultés psychiques et intellectuel-
les des vieux; les aider à garder une
certaine forme physique ; améliorer
leur situation dans la société.

Lan dernier , Pro Senectute a
dépensé plus de 500 000 fr. dans le
canton de Fribourg, avec pour seul
objectif de «donner de la vie aux
années de nos aînés» , de leur éviter le
recours à l'assistance publique et de
retarder le plus possible leur entrée
dans un home. Près du cinquième de
ces fonds provient d'une collecte
annuelle qui vient d'être lancée pour
cette année.

Actuellement , le canton de Fribourg
compte quelque 26 500 rentiers AVS,

JéêÊ .̂. LL

i .

dont 5000 n'ont que le minimum vital ,
soit enviro n 1000 francs par mois.
C'est à ceux-là bien sûr que s'adresse en
priorité l'aide financière, qui est versée
directement , en prestations mensuelles
ou uniques , ou qui est utilisée pour des
prestations en nature , lunettes par
exemple. Une façon de soulager ,
momentanément du moins, les per-
sonnes âgées de leurs soucis économi-
ques.

Mais Pro Senectute ne s'arrête pas là.
L'association propose une multitude
de services. La consultation sociale,
notamment , qui peut consister en un
simple conseil donné par téléphone.
Certains cas nécessitent une étude
approfondie du problème, la recherche
d'une solution se faisant avec (et non
pour) la personne en difficulté.

Les vieux sont en effet trop souvent
traités en enfants et c'est leur rendre
service que de les aider à se prendre en
charge .

Les cours de gymnastique remplissent également une fonction sociale.
(Photo Lib/GP-a)

15 ans de gym
La forme physique est capitale pour

les aînés. C'est pourquoi Pro Senectute
a mis sur pied , il y a quinze ans, des
cours de gymnastique à leur intention.
65 groupes rassemblent régulièrement ,
à raison d'une fois par semaine, quel-
que 1200 personnes âgées de 55 ans et
plus. Des exercices adaptés aux possi-
bilités des pratiquants : travail des arti-
culations , mobilité , élongation , etc.
Des cours que les médecins recom-
mandent souvent à leurs patients. Un
seul regret du côté des organisateurs : le
désintérê t des hommes. Afin d'encou-
rager les hésitants , des journées portes
ouvertes sont organisées durant la
semaine prochaine (voir ci-dessous).

Ces cours remplissent aussi une
fonction sociale. On y va d'abord parce
que «ça fait du bien ». Mais aussi parce
que c'est un moment de rencontre ,
d'amitié , de gaieté. A la gymnastique
sont venus tout naturellement s'ajou-
ter les sports (natation et ski de fond),
les randonnées pédestres, les vacances,
etc. Bref, tout ce qui peut améliorer la
qualité de vie de nos aînés.

MN

Les cours suivants ouvriront leurs
portes la semaine prochaine.
• Fribourg. - 8 octobre: salle
paroissiale de Saint-Pierre, de 14 à
15 heures; salle de gymnastique de
l'école Sainte-Agnès , de 15 h. 30 à
16 h. 30. 9 octobre: salle paroissiale
de Saint-Pierre , de 15 à 16 h.; salle
paroissiale du Schoenberg, de 9 à
10 h. 12 octobre : salle paroissiale du
Christ-Roi, de 14 à 15 h.
• Marly. - 10 octobre: salle de
gymnastique de l'école (près de
l'église), de 14 à 15 h.
• Matran. - 9 octobre: de 14 h. 45
à 15 h. 45.
• Belfaux. - 10 octobre: salle de
gymnastique , de 14 h. 30 à
15 h. 30.
• Corminbœuf. - 8 octobre: salle
de gymnastique , de 15 à 16 h.
• Misery. - 11 octobre : salle de
gymnastique, de 13 h. 45 à
14 h. 45.
• Treyvaux. - 11 octobre: salle de
gymnastique , de 13 h. 30 à
14 h. 30.

(Lib.)

LFPN et NTF
Axes régionaux

aussi
Dans le cadre de la procédure de

consultation portant sur le projet de
tracé de la Nouvelle transversale ferro-
viaire (NTF), la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature (LFPN)
a pris position en estimant qu 'il est
grand temps d'encourager les trans-
ports publics.

Spécialement pour des trajets pen-
dulaires trè s fréquentés , le train doit de
plus en plus remplacer la voiture ,
déclare LFPN. Dans ce but , la LFPN
affirme qu 'il faut développer , avant ou
en même temps que la NTF, des axes
régionaux. Exemple d'un axe négligé,
alors qu 'existe une forte demande:
Morat-Chiètres-Berne.

En outre , la LFPN n'accepte pas
l'idée de l'accroissement de la vitesse
sur la NTF, car cela nécessitera des
rectifications importantes du tracé
actuel. Qui constitueront autant
d'atteintes graves à la nature et au
paysage. La LFPN demande donc que
la NTF emprunte en gros le tracé
actuel.

Cette prise de position ne doit pas
servir de prétexte pour ne pas s'atta-
quer au problème des transports
publics dans le canton de Fribourg.
note la LFPN. La réduction du projet
de NTF pourrait libérer des fonds qui
serviraient à rendre plus attractives des
lignes régionales où existe une forte
demande.

La LFPN regrette enfin que cette
étude de 1982 ne lui soit soumise que
maintenant, alors qu 'un nouveau pro-
jet plus vaste. «Train 2000», est déjà en
discussion. (Com./Lib.)

L aide de «Pro Mente Libéra»
Prouver son utilité

«Pro Mente Libéra» (PML), organi-
sation d'entraide pour malades psychi-
ques et psychosomatiques, n'a que
quelques mois d'existence. Elle a pour-
tant déjà prouvé son utilité. Son assem-
blée générale, tenue mercredi soir à
Fribourg, a permis de faire le point des
activités entreprises. D'autre part , un
profond changement a été opéré sur le
plan administratif.

PML cherche à donner à toutes les
personnes souffrant de problèmes psy-
chiques la possibilité de retrouver leur
complète indépendance et de s'insérer
au mieux dans la société. C'est ainsi .
par exemple , que l'association met un
appartement «encadré » à la disposi-
tion de ceux de ses membre s qui doi-
vent réapprendre à se débrouiller dans
la vie quotidienne. L'encadrement
consiste en un colloque qui a lieu deux
fois par semaine, les malades ayant en
outre la possibilité de s'adresser à quel-
qu 'un dans les moments de crise ou
pour résoudre des questions difficiles.
En revanche, ils règlent eux-mêmes les
problèmes courants. Neuf personnes
ont déjà profité de cette offre .

Bientôt une école
Autre expérience, qui ressemble à un

coup de poker. PML a acheté une
maison à la Grand-Fontaine. Ses mem-
bres ont été engagés sur le chantier,
pour des travaux de rénovation accom-
plis avec l'aide de professionnels. Une
fois les travaux terminés , la maison
sera revendue , ce qui permettra de
rembourser les emprunts et de réaliser

un petit bénéfice. Si l'expérience réus-
sit , ce sera la porte ouverte à beaucoup
de possibilités similaires. Un bon point
déjà: un des malades a été engagé
comme apprenti par un électricien
venu travailler sur le chantier.

La création d'une école PML est
également en discussion. Un pro-
gramme portant sur trois points princi-
paux sera proposé dès novembre : con-
naissances scolaires , culture générale
(musique, chant , théâtre ) et cours pra-
tiques (démarches administratives no-
tamment).

Mais tout cela nécessite passable-
ment d'argent. Or, PML, qui ne dis-
pose d'aucune aide publique , en man-
que cruellement. Ses responsables sont
quand même confiants. Les subven-
tions viendront sûrement quand l'or-
ganisation aura fait ses preuves.

Nouveaux statuts
«Pro Mente Libéra», qui compte

actuellement un peu moins de cent
membres, s'est restructurée. L'associa-
tion d'origine devient organisation faî-
tière suisse, ce qui permettra la création
de sections cantonales , mieux à même
de travailler «sur le terrain» . Fribourg
et Baie ouvriront la marche. De nou-
veaux statuts ont été adoptés à cette fin.
Le comité a également été profondé-
ment modifié. Seuls deux membres de
l'ancienne équipe demeurent. Ils se-
ront épaulés par cinq nouveaux , élus
mercredi. Et la présidence sera désor-
mais assurée par Jean-Pierre Buol de
Villars-sur-Glâne.

MN
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M. Le Pen à Fribourg

Interdit de parole?
L ultranationaliste français Jean-Marie Le Pen parlera à

Fribourg le samedi 13 octobre. On sait ce qui s'est passé en
Belgique où il s'était rendu à la fin du mois de septembre: de
graves affrontements ont fait une trentaine de blessés. Il faut
interd ire à ce «commis voyageur d'une extrême-droite
haineuse, raciste et semeuse de discorde» de venir parler en
Suisse.

Qui dit cela? Le conseiller national
fribourgeois Jean Riesen (socialiste).
Dans une question écrite , il demande
au Conseil fédéral si l'on ne peut pas
interd ire à M. Le Pen de prendre la
parole sur territoire suisse. On se fon-
derait , pour ce faire, sur le fameux
arrêté de 1948 qui stipule que «l'autori-
sation de prendre la parole sera refusée
s'il y a lieu de craindre que l'ordre
public ne soit troublé». On sait que M.

Le Pen veut se rendre dans les villes où
il y a beaucoup de requérants d'asile.

Jean Riesen estime que la présence
du président du Front national français
pourrait entraîner en Suisse des inci-
dents , de même nature que ceux enre-
gistrés en Belgique. Le Gouvernement
grec a, par exemple , interdit à M. Le
Pen de se rendre en Grèce. On attend
maintenant la réponse du Conseil fédé-
ral. R.B.

La récolte betteravière 1984 a débuté
Bonne, sans plus
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(Photo Keystone)

Dans la vallée de la Broyé, la récolte hectares pour l'ensemble du pays. La
des betteraves à sucre a commencé ces betterave sera payée 15,50 fr. les cent
derniers jours. A la sucrerie d'Aarberg, kilos , mais les cultivateurs ne rece-
la transformation des betteraves a vront que 4,50 fr. les cent kilos pour les
débuté jeudi. Les premiers sondages plantes excédentaires (hors contin-
ont révélé une teneur en sucre de 15%; gent). (ATS)
on espère qu'elle augmentera ces pro-
chaines semaines au gré des conditions A
atmosphériques. La campagne prendra f f \ .
fin vers le 20 décembre. A/^r^ir^CMTC / i \Avec environ 460 000 tonnes , la I ALAJUDM !;-> # * X J
récolte suisse de 1984 peut être consi- Frihr.1 irndérée comme bonne. A part la bette- rNDOUrg
rave livrée aux gares du Nord vaudois, Déonte imrw.rf i nt vqui s'en va à la sucrerie de Frauenfeld uegaiS importants
via Yverdon et Neuchâtel , la récolte Jeudi , vers 17 heures, un automobi-
des autres régions romandes , y compri s liste de Fribourg circulait de la route de
la Broyé, est livrée à Aarberg. Berne en direction du Schoenberg. Au

Cette année , les plantes sont en gêné- carrefour de la route Saint-Barthélémy
rai saines et n 'ont que peu souffert des et de la route du Riedlé , il entra en
maladies ou des rongeurs. D'après les collision avec une voiture qui était à
contrats de culture , la production de l'arrêt pour bifurquer à gauche. Il y eut
l'année en cours s'est faite sur 15 200 pour 20 000 francs de dégâts. (Lib.)
—-^——————-^— 
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D'ARBUSTES À FLEURS - CONIFÈRES - ARBRES FRUITIERS

Sortes conventionnelles et nouvelles à haute et demi-tige + nain. Choi-
sissez entre 46 variétés de pommes , 27 de poires, 28 de cerises , 22 de
pruneaux et prunes et 6 d'abricots et de pêches. ROSIERS: 90 sortes à
grandes fleurs , 65 sortes de Polyantha, 90 sortes de rosiers buissons et
grimpants et 10 sortes de rosiers tapissants.

/*) AEBIKADERU
XJJU^ Guin-Route de Berne- 037/28 44 44
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GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA

C' est avec plaisir que nous offrirons le verre de l'amitié ;
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chaque visiteur.
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' Pour mieux vous

servir
dès aujourd'hui:

Pérolles 59
Grand choix d'appareils:

• BLAUPUNKT SONY PHILIPS

SABA SHARP

RADIO - TV - HI-FI - VIDÉO

ainsi que toutes les grandes marques!

Services et réparations

1700 FRIBOURG *• 037/24 72 72
1751 VILLARIMBOUD « 037/53 13 64

Seul le * ».
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Pour la première fois à Fribourg

UN SIDE-CAR de COURSE
au stand de
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Tous les soirs :

signature d'autographe de MM. Progin et Hunziker ,
vice-champions d'Europe

votre portrait couleur au guidon de ce bolide.

LAllBERTE
Stand N° 7

Une des plus belles expositions de
meubles de style, rustiques et fri-
bourgeois «de Suisse».
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Vous y découvrirez une gamme éten-
due de mobilier dans tous les sty-
les.
Nombreux modèles en exclusivité.

TABLES RONDES I20cm <3
pouvant ta rallonger pour 10416 personne»
Rtnalasanca .Ls.XIII,Ls.XV,Ls.XVI.
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Travail de haute ébénisterie à
des prix de fabricant.

r

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

l FRIBOURG ]
Musée d 'art et d 'histoire

Rue Pierre-Aeby 228

Cosmèsis
La parure féminine en Grèce

à l'époque postbyzantine,
collection du Musée Benaki, Athènes

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 21 octobre

Vendredi 5 octobre 1984

Vuisternens-en-Ogoz
Hôtel de l 'Union

11 artistes du groupe
Mouvement

Jusqu 'au 7 octobre

Bulle. Musée gruérien

Les deux chartreuses
gruériennes

documents, maquette
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me-je jusqu 'à

20 h., di 14-17 h.
Jusqu 'au 7 octobre

Château de Gruyères

Argenterie de cuisine
heures habituelles

Jusqu 'à fin décembre

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Silex (pierre à feu)
Tous les jours de 14-18 h.

Jusq u'au 28 octobre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 133

Anne Burke
Mariuccia Secol:

«Topos Magique»
ma-ve 10-12 h., 14-18 h.,

sa 10-12, 14-16 h.
Jusqu 'au 12 octobre

Galerie de la Cathédrale

Marco Richterich
peintures

Fontanella
sculptures

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 10 h. 30-12 h.
Jusqu 'au 6 octobre

Avry-Ârt

Roland Colliard
Heures d'ouverture du centre d'achat

Jusqu 'au 11 octobre

Galerie JJ Hofstetter
Samaritaine 22

En collaboration avec la Ga-
lerie Noctuelle Montréal

Michelle Heon
Denis Charland

Christiane Lemire
Sean Rudman

ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa 14-17 h.
Jusqu 'au 18 octobre

Galerie du Bourg

Artistes suisses
et français

huiles , lavis, pastels,
dessins, aquarelles, gouaches

ma-ve 10-12 h. et 15-19 h.
je jusqu 'à 22 h., sa jusqu 'à 17 h.

Jusqu 'au 6 octobre

111 DANS LE CANTON )

A ricurial, Villars-les-Joncs

Tapis d'artistes
Sonia Delaunay, Meurice, Penalba,

Rougemont, Schôffer
me-ve 14- 18 h.; sa 10- 12 h. 30

Jusq u 'au 27 octobre.
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Fribourg

La chute du
financier prodige
Comment François de Martino, l'homme IfUff ^Mqui voulait épater tout Fribourg, a passé |||j | IM H llllde l'éclat de la réussite à l'ombre de la *"J*Al̂
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Gruyères, Galerie des Chevaliers

Mado Howald
paysages de Provence, natures mortes

Tous les jours sauf mercredi
Jusqu 'au 31 octobre

Romont Musée du vitrail

Vitraux de Koenigsfelden
ma-di 10-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 28 octobre

Moral . Galerie Ringmauer

Esther Tanner
Claudia Kromar

Me-di 14h. -17h. ,  di 10h. -12h.
Jusqu 'au 24 octobre

Tavel, Musée singinois

Trouvailles archéologiques
dans

le district de la Singihe
ma, sa, di 14-18 h.

Jusqu 'au 24 octobre

Château de la Riedera

La mode d'autrefois
accessoires et gravures

de mode du XVIIe
au XXe siècle

600 épingles à chapeaux
tous les jours de 10 h. à 18 h. dès 15 h.

jusqu 'au 21 octobre

Ecuvillens, Salle paroiss iale

Ferruccio Garopesani
70e anniversaire

lu-di 11-12 h. 30, 1 5-23 h.
du 7 au 15 octobre

W HORS DU CANTON )
A venches, Galerie du Château

Jean-Jacques Gut
peintures , aquarelles, dessins

me-di 14-  18 h.
Jusq u 'au 28 octobre

A venches, Galerie du Paon
Rue de Lausanne 10

Li Ai Vee
peintre chinoise
je-di 14-18 h.

Jusqu 'au 7 octobre

Château de Salava u.x

Hélène Mûller
portraits , paysages

de 9-18 h., jusq u'au 30 novembre

Paris. Galerie l 'almay
22. rue de Seine

J.-D. Berclaz
Jusqu 'au 30 octobre
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I IBULLE ^Vpffl
Manifestations culturelles

Bel éventail
La commission culturelle de la ville

de Bulle vient d'établir le calendrier des
manifestations qui seront proposées
pour la saison 1984-1985. Ce pro-
gramme est séduisant. Il fait mentir
ceux qui prétendraient encore que Bulle
est un désert culturel.

En musique d'abord , le choix des
concerts a de quoi satisfaire tous les
goûts. Il y aura des récitals de piano , de
la guitare avec flûte, des ensembles de
musique de chambre et de l'orgue. A
l'instrument d'Aloïs Mooser de l'église
paroissiale on entendra Michel Pelle-
grin (France) qui se produira dans le
cadre du concours suisse d'orgues, le
mercredi 31 octobre prochain. De
novembre à mars, un concert sur cet
orgue de Mooser sera donné chaque
dimanche. Pierre Segond, François
Delors, Lionel Rogg, Bernard Heini-
ger, Marie Dufour et Jean Jaquenod en
seront les interprètes successifs. Au
chapitre musique encore, le calendrier
annonce «La messe solennelle» de
Rossini qu 'interprétera le Chœur
mixte de Bulle le 8 décembre.

Le théâtre également occupe une
jolie place dans ce programme culturel ,
«Les Tréteaux de Chalamala» de Bulle
y inscrivant leur spectacle du 40e anni-
versaire l'automne prochain. Les con-
férences seront nombreuses durant
cette saison 1984-1985 et porteront
notamment sur des pays lointains. Le
Musée gruérien également occupe une
place de prédilection dans l'animation
culturelle. D'octobre à décembre, deux
Gruériens en seront les hôtes: Luc
Savary, le taxidermiste de Sales qui y
exposera ses mammifères et oiseaux
naturalisés et le peintre animalier Jac-
ques Rime. (yc)

III 1A\ANOCèNE.MQ
L'Apocalypse de saint Jean

Six rencontres
L Apocalypse de saint Jean est sou-

vent présentée comme un livre terri-
fiant ou pour le moins difficile. Six
rencontres sont organisées, d'octobre
1984 à avril 1985, au cours desquelles
on lira intégralement ce livre en tentant
de saisir son actualité.

Le Père Raymond Fuchs S.J. diri-
gera ces rencontrés qui devraient per-
mettre aux croyarits de trouver dans ce
livre une source^ inépuisable de foi,
d'espérance et d'amour. Ceux qu i veu-
lent faire plus ample connaissance avec
le Père Fuchs ont la possibilité de
participer au pique-nique qui a lieu
avant chaque réunion, dès 18 h. 15
(chacun apporte son pique-nique).

(Lib.)

• Première réunion: salle paroissiale
de St-Pierre à Fribourg, vendredi 5
octobre à 20 h. 11.

:

• Fribourg: nouvelle place de jeux. -
La Jeune chambre économique de Fri-
bourg inaugure, aujourd'hui à 17 h., la
place de jeux créée aux Grand-Places.
Les enfants serontles bienvenus à cette
manifestation où quelques gâteries les
attendent. (Lib.)

• L histoire de Bossonnens. - Une
conférence sur l'histoire du château et
du bourg médiéval de Bossonnens sera
donnée ce soir à 20 h. 30 par M. Ivan
Andrey qui a entrepris une étude docu-
mentaire à ce sujet. Hôtel de la Gare ,
Bossonnens. (Lib.)

• L'Egypte et sa révélation initiatrice.
- Entrevoir sous un autre angle des
lieux tels que El Amarna, Dendérah
(sanctuaire d'Osiris), mais aussi appro-
cher les douze sphères de lumière évo-
quées dans le «Livre des portes». Voilà
ce que propose le Père Humbert Biondi
dans une conférence qui aura lieu ce
soir à 20 h. 15 à l'auditoire B de l'Uni-
versité de Fribourg. (Lib.)
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FRIBOURG la
Jean-Jacques Gut au château d'Avenches
Couleurs de demi-sommeil

Jean-Jacques Gu t clôt la saison de la
Galerie du château d 'A venches qui s 'ou-
vrit sur les toiles de Yoki. Dessins,
aquarelles, huiles se p artagent les
cimaises de ce bel espace mis à disposi-
tion des artistes depuis 7 ans.
Pour Jean-Jacques Gu t, le dessin est

une conf idence tandis que la p einture
serait une conf érence p our laquelle
l 'artiste se costume.

Les confidences de Gut concernent le
nu tout simp le: elle est couchée, nue,
sous la couverture, la tête sur le polo-
chon du canapé, ou nonchalammen t
découverte, assise, debout: of f erte,
absente.

D 'au tres dessins révèlent une impas-
se, une p orte, une terrasse où f lotte un
drap, lieux de l 'intimit é du peintre qui,
bien que p rof esseur aux Beaux-Arts à
Lausanne , passe une partie de l'année
au Portugal.

75% de non-pratiquants dans le canton
Fribourg, pays de mission

L'Eglise doit sortir des sacristies!
C'est la conviction des prêtres et des
délégués laïcs du Grand-Fribourg, qui
souhaitent que le levain chrétien soit à
nouveau dans la pâte, et non à côté.
Mercredi soir, ils ont décidé un nouvel
effort d'évangélisation de leur déca-
nat.

étape sera une session de réflexion , du
15 au 21 octobre, au centre diocésain.

Partir du concret
L'objectif? Pas de sermons dans les

églises, comme en 1966, mais «faire
surgir des cellules d'Eglise dans le mon-
de». En clair , encourager les chrétiens à
être présents là où ils vivent , à rencon-
trer ceux qui les entourent à partir de
besoins concrets: les enfants et l'éduca-
tion , le travail , la vie de quartier...

Au niveau de la méthode, cette ses-
sion bénéficiera des expériences vécues
en Belgique depuis plusieurs années:
partir de la réalité paroissiale, et la
changer dans un acte de foi. Dieu aime
l'homme d'aujourd'hui , prat iquant  ou
non , un homme qui a besoin de cet
amour pour lutter contre la peur .de
l'avenir.

L'assurance contagieuse du doyen ,
l'abbé Marc Joye, a entraîné une large
adhésion des délégués présents. Reste à
sensibiliser les paroisses pour qu 'elles
trouvent elles-mêmes les instruments
d'une pastorale renouvelée. Une pasto-
rale qui sera aussi le fruit de la prière
commune, et des propositions concrè-
tes dans ce sens seront faites aux
paroisses prochainement. P.F.

«
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Longuement citée, l'analyse des évê-
ques du diocèse après leurs visites
pastorales donne en effet une image
d'Eglise repliée sur elle-même, sur sa
crise et ses besoins: les chrétiens de nos
paroisses vivent leur foi en rangs dis-
persés et bien loin d'influencer la cul-
ture ambiante, ils la subissent. Dans
une conception d Eglise «dont 1 hori-
zon ne doit pas dépasser la sacristie»,
nombreux sont ceux qui se demandent
ce que la foi signifie dans la vie quoti-
dienne. D'où ce 75% de baptisés qui ne
fréquentent plus les églises.

Loin de se décourager, l'assemblée
du décanat de Fribourg a proposé un
«temps de mission» dont la première

La pastorale en Haute-Gruyère
Réorganisation par secteur

Pour inscrire dans la lettre une situa-
tion de fait qui se met en place progres-
sivement en Haute-Gruyère, Mgr Ma-
mie vient de procéder à plusieurs nomi-
nations de prêtres en Intyamon. Ce
ministère par secteur répond à l'esprit
de Vatican II quant à la conception de la
pastorale et permet de faire mieux face
à l'insuffisance de prêtres tout en susci-
tant une plus large participation des
laïcs aux choses de l'Eglise.

Ce secteur ainsi créé s'appelle «sec-
teur pastoral du décanat de Gruyères ».
Le doyen Joseph Jordan , résidant à
Gruyères, en est le coordinateur et
l' animateur. Autour de ce prêtre, l'abbé
Paul Devaud , résidant à Albeuve, a
également la charge de Montbovon ;

^nIl I EN BREF Vgg?
• Massonnens s'est surpassé. - Le 25
août dernier , les habitants de Masson-
nens organisaient une kermesse pour
participer substantiellement à la cons-
truction d'une troisième classe à l'école
de Gonaives. un bidonville d'Haïti où
sévissent l' analphabétisme, le chô-
mage et la faim. «La Liberté» s'était fait
l'écho de cette volonté de tout un
village d'aider un projet précis. La
kermesse faite avec les moyens du bord
dans la cour de l'école a été . malgré le
temps maussade, un grand succès puis-
que Massonnens peut faire un chèque
de Fr. 5700.- à «l'Action internationale
contre la faim». (mpd)
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1ETCOULEURS (((( J
Un Portugal autour duquel il orga-

nise ses «conf érences», toiles aux cou-
leurs pâles, distribuées en pans de murs
nus, en élémen ts de quartier désert , en
place de sable blond où l 'ombre des
murs les révèle à pe ine. Par quelques
échappées marines, il p eint un ciel ou
les déserts de la p lage hors saison (quelle
saison ?). La verdure parfois met un
certain désordre, un fouillis qui s 'excu-
se.

Mais les demi-teintes dominent pour
créer une scène vide et silencieuse qui
n 'attend pas de personnages, qui ne
tolérerait pas le bruit. L 'exigence est de
repos, de musique douce, loin des
rum eurs du siècle. Dans le demi-som -
meil, (bgb)

[GRUYÈRE vT^ ,
1 abbé Gérard Stoeckli , à Neir ivue ,
s'occupe de Lessoc ; l'abbé Gilbert
Pythoud, à Enney, a un ministère à
Estavannens et le Père Elie Schaller,
nouveau curé du Pasquier, a également
la charge de Villars-sous-Mont.

En plus de leur ministère dans ces
paroisses, ces prêtres participent collé-
gialement à la pastorale du secteur.
arrêtant leurs attributions au cours de
rencontres régulières autour de l'abbé
Jordan. Et , devait nous préciser ce
prêtre, chacun assume dans un esprit
de coresponsabilité la juridiction de
tout le secteur avec, cependant, un
temps fort de pastorale là où il a son
domicile. Tout cela , insiste le doyen
Joseph Jordan , se fait dans le souci
constant du respect des diversités, (yc)
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MICHAEL ROLLER
Restaurant de l'Aigle-Noir
1700 FRIBOURG
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wunnewil  037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie de la Gare , av. de la
Gare 4. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
a- 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - ur 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - w 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

llll I ï
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Pro Inflrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. n- 037/22 41 53.
Lundi au vendred i 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cari tas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. v 037'/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendred i 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
B 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-2 1 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuli-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents , Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll 1™,,,̂  1
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i stuviibs ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. « La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité fcmmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Dcutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23, .

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Café XIII  Cantons,

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendred i 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samed i 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samed i et (êtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compri s régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samed i 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fri bourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre , 1er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmcttes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Solca », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri
bourg 1. « 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1er mercredi du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensa i re, 2e et dernier

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

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fri bourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète , route des Daillettes I , Fribourg.
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , «037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LA llBERTE

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred i
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mard i 11-2 1 h. Mercredi à vendred i 9 h. 30-
21 h. Samed i et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

oblnam; .

1 MINIGOLF ]
Fribourg - Tous les jours 1 5-22 h
« 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

Il [ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samed i 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h.. 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15.30-17\h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard i
9-11 h.. 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samed i 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Moral Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendred i 16-19 h. Vendred i 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mard i 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samed i 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue G ranges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 3017 h , samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi  et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed i
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
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[ MUSÉES )Vendredi 5 octobre
40e semaine. 279e j our. Resten t 87 j ours.

Liturgie: de la férié. Job 38,1... 40,5:
«Quel est celui qui sans rien y connaître,
défigure la Providence?...» Luc 10, 13-16:
«Celui qui vous écou te m 'écoute: celui qu i
vous rejette, me rejette».

Fêtes à souhaiter : Placide, Fleur.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche , de 10-17 h. Jeudi égale-
ment , ^e 20-22 h. Expositions «Peintures el
sculptures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles». Jean Tin guely, dessins, li thos,
gravures (Les fon taines ), jusqu'au 30 sep-
tembre. «Cosmesis». la parure fémini ne en
Grèce à l'époque post-byzantine», exposi-
tion de bijoux et textiles de la collection du
Musée Benaki d'Athènes. «Rétrospectives
des Rencon tres folkloriques in terna t iona les
de Fribourg de 1975 à 1983», jusqu'au
30 septembre.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les j ou rs, de 14-18 h. et le matin pour
les écoles. Ex posit ion «Le si lex, la pierre à
feu».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne». Dès le 1.10, de 9-12 h. et de 13-17 h.

Tavel - Musée singinois: mard i, samedi ,
dimanche.de 14-18 h. Exposition «Archào-
logische Funde aus dem Sensebezirks».

Romont - Musée du vitrail: de mard i â
dimanche, de 10-12 h. et de 14-18 h. Expo-
sition «Les v it raux de Koenigsfelden»,
99 panneaux de vit raux du XIV e siècle,
jusqu 'au 28 octobre.

Estavayer - Musée folklorique: de mard i
à dimanche, de 9-11 h. et de 14-17 h. Expo-
sit ion «Lanternes CFF, grenouilles natura-
lisées».

Avenches - Musée romain: tous les jours,
de 9-12 h. et de 13-17 h. Exposition «Cen-
tenaire de Pro Aventico».

Avenches - Château: de mercredi à
dima nche, de 14-16 h. Exposition «Le
Musée de la naissance de l'aviation suis-
se».

Marly-le-Petit - Château: vendredi,
samedi , dimanche, de 10-12 h. et de 14-
18 h. et sur rendez-vous. Exposition de
pein tures de Patrice Morard , huiles, acryli-
ques, dessins, jusqu 'au 30 septembre.

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

i CINEMA it ataJafcJ
FRIBOURG
Alpha. - A coups de crosse: 18 ans.
Capitole. - Le vol du sphinx: 16 ans.
Corso. - PolJ^fe Academy: 14 

ans.
Eden. - Le Bounty: 12 ans.
Rex.- Indiana Jones et le temple maudit:

14 ans. - Viva la vie: 14 ans. - Metropo-
lis: 12 ans. - Paris, Texas: 14 ans.

Studio. - Téhéran 43: 14 ans. - Pension de
jeunes filles: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le mystère Silkwood: 14 ans. -

Excès: 20 ans.
Lux. - Belles, blondes et bronzées: 16

ans.

PAYERNE
Apollo. - La femme publique: 18 ans. -

Gorky Park: 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Siri us. - Vive les femmes: 16 ans

AVENCHES
Aventic. - Flash Gordon: 14 ans

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

imnift sopipis
Aujourd'hui

Roland Dumont a préparé pour vous cette
journée consacrée au district de la Veveyse.

9 h. 30: Bernard Rohrbasser , préfet de la
Veveyse. Des 10 h., descriptions du district.
Dans l'après-midi, se succéderont au micro
plusieurs personnalités, notamment M. Liau-
dat , syndic de Châtel-St-Denis, M. Monnard,
président de la société de développement de la
Veveyse; M. Maurice Colliard, directeur de la
musique «Les Rochettes». Sans oublier les
promenades dans les stands, par exemple du
côté des maîtres cuisiniers.

En soirée, l'émission de Dominique: Funky-
beat.

IL FALLAIT JOUER ,

PAR MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Vincennes:

Trio: 1 7 - 1 4 - 5
Quarto: 1 7 - 1 4 -5 - 1 8
Quinto: 17 - 1 4 - 5 - 1 8 - 3
Loto: 1 7 - 1 4 - 5 - 1 8 - 3 - 1 6 - 2

III LëTéO SSMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Souvent très nuageux, parfois pl uvieux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ju ra, Plateau, Alpes: le temps sera varia-

ble , souvent très nuageux et parfois plu-
vieux. Température entre 6 et 12 degrés.
Fœhn tempétueux jusqu 'à demain matin
dans les Alpes , puis d'ouest en rafales.
Limi te des chu tes de neige s'abaissa nt vers
1 500 m.

Sud des Alpes: pluie souvent abondan-
te.

(ATS)
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I GALERIES ]
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de

mard i à samedi , de 14 h. 30-18 h. 30 et
dimanche de 10 h. 30-12 h. Exposition
Fontanella . sculpt ures, et Richterich, pein-
tures, jusq u'au 6 octobre.

Fribourg - Galerie Mara: le samedi, de
10-17 h. et sur rendez-vous. Exposition
Antoni Tapies, œu vres originales, jusq u'au
30 septembre.

Fribourg - Galerie Artcurial: de mer-
credi à vend redi .de 14 à 18 h. Samedi de 10
à 12 h. 30. Exposition «Tapis d'artistes»,
Delaunay, Meurice, Schôffer, Penalba,
Rougemont.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: tous les jours, de 10-18 h. Exposition
de décorations et d'antiquités et exposition
«La mode d'au trefois», art icles, accessoires
et gravures de mode du XVII e au XX e siè-
cle.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi, de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
Exposit ion Roland Coll iard, pein tures.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mard i à
vendredi , de 10-12 h. et 15-19 h. Jeudi
nocturne jusqu 'à 22 h. Samedi de 10-12 h.
et 15-17 h. Exposition «Artistes suisses et
français des XIX e et XX e siècles», huiles,
lavis, aquarell es, gouaches, pastels, dessins,
jusqu'au 6 octobre.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: de
mardi à vendredi , de 9-12 h. et 15-18 h. 30
et samedi de 9-12 h. et 14-17 h. Exposition
de bijoux et de sculptures de J.-J. Hofstet-
ter.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mardi
à vendredi , de 10- 12 h. et 14-18 h. Samedi
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition «Topos
Magique», Anne Burke et Mariuccia
Secol.

Fribourg - jardin botanique: tous les
j ours , de 9-17 h. Exposition «Pommes dans
le canton de Fribourg».

Fribourg-Halles des fêtes, Comp-
toir: tous les jours, de 10 h. 30 à 22 h.
Com ptoirde Fribourg. exposition commer-
ciale, foire-exposition , jusqu 'au 7 octobre.

1 MANIFESTATIONS )
Fribourg - Auditoire B de l'Université,

Miséricorde: 20 h. 15 , conférence par le
Père H. Biondi , sur le thème «L'Egypte et sa
révéla t ion ini t ia t ique».

Fribourg - Théâtre au Stalden: 20 h. 30
«Les métamorphoses de Robinson», par
Pierre Lambert.

Fribourg-Vitrine Fri-Art: 18 h. ^.«Per-
formance», par Hans Peter Incondi.

Belfaux: Ecole, exposit ion «Protégeons
la na tu re dans no t re commu ne», ou vert de 8
à 12 h. et de 14 à 18 h.

^—PUBLICITF- ~ " *
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Al^K ĝ 037/22 41 53 J



Vendredi 5 octobre 1984 LA^BERlh

Affluence record au 12e Comptoir de Fribourg

Une journée glânoise ;
...et biochimique

La septième journée du 12e Comptoir de Fribourg s'est passée sous le signe de la
Glane et de l'Institut de biochimie de l'Université de Fribourg. L'affluence du
public est toujours aussi importante, si bien que les chiffres d'entrée provisoires
enregistrés jusqu'à mercredi soir sont supérieurs aux deux précédentes éditions.

Mercredi en début de soirée s'est
déroulé le second tirage du Concours
du Comptoir. La main d'une hôtesse
gruérienne , a été favorable à
Mmc Anne-Marie Magnin de Fribourg.
Cette dernière remporte le deuxième
des trois voyages d'une valeur de 1000
francs offert au vainqueur. Le dernier
tirage aura lieu dimanche.

Aujourd'hui , au stand des cinq éco-
les fribourgeoises , l'Université a tenté
de démistifier certains aspects de la
biochimie. L'institut du professeur A.

Jôrg a fait des démonstrations de quel-
ques aspects de la recherche sur
l'asthme et les allergies , et dans ce
contexte l'explication de la séparation
d'un mélange contenant différentes
<;iih<;tanrp<;

La Glane, économique, sportive ,
chantante , et son histoire , a été à la une
des ondes de Radio-Sarine. MM. Louis
Page, historien , Krattinger , directeur
de la place d'armes de Drognens, Chas-
sot directeur de l'hôpital de Billens , et
Blanchard ioueur du CS Romont ont.

pu tour à tour , faire le portrait de ce
district , hôte de la journée. La partie
musicale fut , en soirée, l'œuvre de la
fanfare de la ville de Romont qui
divertit pendant plus d'une heure les
nombreux visiteurs de la halle des
fêtes.

Et demain au Comptoir...
...ce sera au tour de la Vevevse de

descendre dans la capitale avec ses
hôtesses et la fanfare Edelweiss de Sem-
sales. Cette huitième journée , réservée
à l'extrême sud du canton , sera assortie
d'une grande animation au stand des
écoles. L'Institut agricole de Grange-
neuve fabriquera sur place du cidre que
les visiteurs auront tout loisir de dégus-
ter

L'antépénultième journée du
Comptoir de Fribourg se déroulera sur
des airs de musique électronique. En
effet, l'organiste néerlandais Mike Ou-
dewaal , un grand spécialiste internatio-
nal de l'orgue électronique , sera en
concert Dermanent au stand 134. Habi-
tué des grandes salles de concert des
cinq continents , l'organiste hollandais
ne manquera pas d'envoûter les bâches
des halles qui ont une fâcheuse ten-
dance depuis quelques jours à ne con-
naître que les mélodies un peu fades de
la Dluie. (Com./Lib.]

Le programme
du week-end

Vendredi 5: journée de la Vevey-
se. A 20 h., fanfare Edelweiss de
Semsales. Ouverture des stands de
10 h. 30 à 22 h.

Samedi 6: journée du Lac. Fan-
fa rp du Mandpmpnt dp fîpnèvp et à
20 h., fanfare de -Chiètres. Ouver-
ture des stands de 10 h. 30 à 22 h.

Dimanche 7: fanfare du Mande-
ment de Genève. Ouverture des
stands de 10 h. 30 à 20 h.

Halle des fêtes ouverte tous les
soirs jusqu'à 1 h. Productions de
l'nrrhpçtrp tyrolien

-̂-PUBLICITf ^
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Michel Nuoffer. Domdidier, vous présente sur son stand 66, ses machines pour le
jardin et la forêt. En cet automne froid et pluvieux, quoi de mieux qu'un bon feu de bois,
grâce aux tronçonneuses Stihl, à moteurs électrique ou essence.
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Justy est son nom, c 'est la dernière-née des 4 x 4  Subaru. Savourez maintenant le
confort des BMW série 3 avec 4 portes. Tout cela et plus au GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA, STAND 1 73.
Sur la photo MM. Denis Borne, François Spicher , Roland Imgrùth et Jean-Pierre
Meylan.

ttj  ̂adHaKa^T NW** fc»«Mt I a.
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Pour son 20* anniversaire , la Maison CENTRE RIESEN SA, vous présente au
Comptoir tout son univers de la cuisine, ainsi que son incomparable assortiment d'outils
électriques pour les professionnels et les amateurs du bricolage.

Radio-Sarine se révèle
Radio-Sarine, la radio faite par et pour les Fribourgeois, émet en direct et en

permanence depuis le 12e Comptoir de Fribourg sur sa fréquence de 88,5 MHZ.
Situé dans le hall d'entrée du bâtiment des fêtes, le stand-studio attire de très
nnmhri'iiv vicia-mire

Certains, auditeurs depuis les débuts
de la radio locale, viennent faire con-
naissance avec les animateurs et jour-
nalistes, histoire de mettre un visage
sur une voix connue. D'autres décou-
vrent avec intérêt les programmes:
habitant en dehors du rayon d'émis-
sion , ils sont heureux de voir que la
radio de la capitale est une réalité. Et ils
nartpnt pn rporpttant la cpvpritp rip i

règlements qui interdisent à la majorité
des Fribourgeois de pouvoircapter leur
radio...

Sur place , une quarantaine de colla-
borateurs à temps partiel se succèdent
au micro ou à la régie. D'après son
responsable , M. Yvan Stem, Radio-
Sarine doit fournir un effort considéra-
ble pour émettre à partir du Comptoir.
Par rannnrt aux pmiçsinnR rpalkppç an

studio de la rue de Lausanne , il faut
réaliser plus d'interviews. Cela de-
mande non seulement plus de forces
humaines , mais aussi plus de prouesses
techniques. Ainsi , la présence d'un
technicien est indispensable en perma-
nence.

A noter que la direction du Comp-
toir a offert l'emplacement , et qu 'une
nartip r\p Pinfraçtriirtiirp tprhninnp a
été gracieusement fournie par des
exposants. Cette entraide permet ainsi
à Radio-Sarine de ne pas devoir faire
de sacrifice financier alors qu 'elle est
déjà dans les chiffres rouges. A ce
propos, les multiples contacts pris au
Pnmntnir avpr rtp< z annnnrpnrç nntpn-
tiels et de nombreux nouveaux audi-
teurs peuvent laisser espérer de meil-
leures rentrées publicitaires à l'avenir.
Pendant la durée de ce Comptoir , de
nombreux exposants font passer leur
message sur ondes locales, ce qui per-
met de constater que 1 'audience va
oranrticcant

Contact bénéfique
Pour les animateurs , le contact per-

manent avec les auditeurs est bénéfi-
que: félicitations , critiques et sugges-
tions sont soigneusement examinées.
A noter , parmi les critiques , le bilin-
guisme pratiqué: mais ce sont toujours
les Romands qui se plaignent , alors
qu 'il y a plus d'émissions et de bulletins
d'information en français qu 'en alle-
~„„^t

Les félicitations, heureusement ,
sont nettement plus nombreuses que
les critiques. M. Yvan Stern et son
équipe sont enchantés de vivre en
direct le 12e Comptoir. L'effet multipli-
cateur des contacts avec la population
donne à la jeune radio une impulsion
bénéfique, et des artistes locaux ou
étrangers peuvent se produire en direct
et sur le stand , assurant ainsi une
animation particulière à la grande foire
qntnmnol/> IC ^nm I I  ÎK ^

La Liberté à 250 km/h!

En vedette au bar de la presse (situé tout à l'entrée du Comptoir), le side-car de
René Progin et Yvan Hunziker, vice-champions d'Europe 1984 de la spécialité.
Ceux qui le désirent peuvent se faire photographier au guidon de cet engin
imnntc.iiiniMnt ,,t cVntpaton!. ., ,„,. lac pHimninnc nrôcontc cur la tt-infl
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Sur le stand des écoles, une biochimiste effectuant une expérience

'"*?ï

Démonstration des apprentis pâtissiers et confiseurs, mardi, au stand de la
formation Drofessionnelle. Des truffes succulentes!



VENEZ DÉGUSTER NOS VINS DE L'ITALIE
Comptoir de Fribourg, stand IM° 36, Boissons Klaus SA, Givisiez
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/4»v À NOTRE RAYON (ffij ^(3JP ÉLECTRO-MÉNAGER ^g>
au 4e étage , vous trouverez tout un choix d' appareils j™  ̂""fllp^1
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140 A-8410

Lumber, coton canevas,
doublure flanelle, 2 poches
extérieures, pocheintérieure,
glissière invisible. Gris, bleu.
Tailles 44-52 80.-

Lumber , polyamide satiné,
doublé, 2 poches extérieures,
1 à l'intérieure et au bras.
Noir, kaki.
Tailles 46-52 100.-

Fribourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare

J *"A V i

I LIQUIDATION TOTALE
Rabais de 30% à 60%

Exemples:
Jupes américaines doublées 59.—
(grandes tailles)
Manteaux mi-saison dames laine 98.—
(gr. 44-52)

Profitez de l'aubaine!

a^B̂ a^H Ba» 'A ' L̂ *1 * '^T./ 'B

Rue de Lausanne 16, Fribourg
17-220

Ŝ^̂

avry

w^mm
Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves

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

SCHMIDT-FLOHR
BURGER ET JACOBI

ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF-IBACH , etc.
Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations , reprises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

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

«037/22 30 20
Env. rapides / liv. à domicile.

Points de voyage. Fermé le lundi.

Au Comptoir de Fribourg
STAND N° 90

\ 120 ans y\de qualrt /̂



m a r m m y. Sa/on rustique

Fr.2100.-.

BMW 525
198 1, 48 000 km

FORD GRA-
NADA 2 .3S
1983, 25 000 km
DODGE COBRA
bus camping,
1980, 60 000 km
Garage de la Peti-
te-Corniche,
Lutry
«02 1/39 52 65

22-1454

A vendre

Renault 4 TL
mod. 82 (jubilé),
33 000 km , non
accidentée, exper-
tisée, avec garan-
tie , Fr. 5300 -

Opel Kadett
Caravane
expertisée,
Fr. 2500.-

Opel Rekord
1900 Caravane
mod. 79 , avec
cloche Dour re-
morque experti-
sée
Fr. 3700.-

* 037/43 2 1 69
ou 43 19 89
acompte et
échange possible

i7.i7nn

Occasions

TOYOTA
Starlet 1300
82, 55 000 km
Fr 77fin - nu

Fr. 267.-/mois

Starlet 1200
break, 80,
66 000 km,
Fr. 5900 - ou
Fr. 205 -/mois

Carina 1600
78 , 77 500 km
Fr. 4900 - ou
Fr. 170.-/mois.

Celica 2000 GT
1 on r\/ 7R
80 000 km,
Fr. 7500 - ou
Fr. 260.-/mois.

Tercel 1300
82, 55 000 km
Fr. 7900.- ou
Fr ?74 — /mnis

Voiture
d'exposition
Toyota Camry
2000 i,
Fr 17 r\r\n _

Divers
Austin Allegro
1300,
80, 47 000 km
Fr. 3700 - ou
Fr 19R -/n-inis

Ford Taunus
2000 aut., 76
99 000 km,
Fr. 3900.- ou
Fr. 135. -/mois.

BMW 2500 aut.
74, 115 000 km
Fr. 4200.- ou
Fr 1AC. _/mnic

Honda Accord
direction assistée
80,
66 700 km,
Fr. 8200 - ou
Fr. 284.-/mois.

Renault 18TL
79, 42 000 km
Fr. 5900.- ou
Fr On/1 _lmnic

Renault 20 TS
79, 84 000 km
Fr. 6200 - ou
Fr 91R -/mnis

I 

comprenant: 1 canapé
Tissus velours à choix

A vendre

Toyota
Celica
1600 ST, 1974
exDertisée du
13.10.83,
jantes alu,
110 000 km,
Fr. 2200.-
« 021/32 04 38
flf! snir!

22-354030

Economique et
spacieuse

Fiat Ritmo
60 L
4 portes + hayon,
1049 cm3,
R R CM anilt 9.0

29 000 km, radio
cassette , experti-
sée du jour , pour
tous cantons, ga-
rantie, crédit ,
Fr. 6900.-
«022/82 31 41
Fiat Autos
Mevrin

18-5867

100 occasions
dès Fr. 2500 -
expertisées, cré-
dit, garantie: 3
mni<; h l'pçQai* 0

mois.
Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
«021/34 63 03

A vendre

Ford Taunus
2.3 Ghia
A A„ 1Q77 ™

ge, 95 000 km
exp. Fr. 4000.-

« 28 43 67
à partir
J> 1D h

17-304510

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
TtAlnf , Vv oamA

Prix exceptionnel

3 places, et 2 fauteuils
rarracco rhpnp maç.Qif

(canapé convertible sur demande)

Prix à remporter. Livraison à domicile contre supplément

R
Garage Berset
1723 Marly
« 037/46 17 29

gt̂ rmm
faites-vous comprendre
e, respectez

Nous n 'exposons pas au Comptoir de
Fribourg, mais nous sommes toujours

meilleur marché!

i© a |L I
¦S wm m\ Une nouvelle prouesse de

rUULAIIM Rue st-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg
py © 037/ 2431 55

DAye 1 Des prix CHOC... Des prix NETS...

I I f " 
.Ĵ T#5"3T#Tn La Put}licité décide
Win ¦WS l'acheteur hésitant

f l ^m mmMmM
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JÊT^k Restaurant 
de 

la

<f*C^ CROIX- Gains accessoires
V -̂^  ̂ FEDERALE
V\ \ pue Nous cherchons

l@i.<ârl Pierre-Aeby 223 ¦# .. • ¦
F&>\ 1700 Fribourg dépositaire-vendeur

cherche pour début novembre .„ . .
par village ou par région, selon

Cil I C <\ PABCrtIU 
vos Possibilités et facilités de

MLLE OU UAnyURI contact , pour un article connu et

de SALLE facile à placer' .!
Veuillez faire vos offres sous chif-

Horaire à discuter fre 17-578293, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

«,057/ 00 OR 01 _ 

^^BOXAL
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir , pour son usine de Fribourg

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Exigences du poste :
- CFC de mécanicien en mécanique

générale,
- plusieurs années de pratique.

Ce futur collaborateur aura également pour
tâche d'assister et de remplacer le responsa-
ble de l'atelier mécanique.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- d'excellentes prestations sociales »
- une rémunération en fonction des capaci-

tés.

Prière d'adresser les offres de services accom-
pagnées des documents usuels à Boxai
Fribourg SA, passage du Cardinal,
1701 Fribourg. s- 037/82 21 41

Grand marché des occasions

Chaussée de Treycovagnes 13
1400 YVERDON 0 024 24 10 88

V/niTIIRFS DE TOURISME

TOYOTA SUPRA 84
TOYOTA CAMRY SEDAN 84
TOYOTA COROLLA SEDAN 84
TOYOTA COROLLA 1300 82
TOYOTA COROLLA 1200 78
TOYOTA COROLLA SR 84
TOYOTA COROLLA GT 80
TOYOTA CARINA Coupé 82
TOYOTA CORONA 1800 80
TnvnTA Tcnrci nnn 70

RENAULT FUEGO GTS 83
HONDA ACCORD Coupé 78
HONDA ACCORD 81
HONDA QUINTET automat. 83
SUBARU TURISMO 4 x 4  83
MITSUBISHI COLT 82
MAZDA 323 GT 81
NISSAN MICRA 83
AUDI 100 LS 79
r\DCt AcrnMA Qn

km
8 000
5 000
4 000
58 000
48 000
4 000
71000
51000
ce ravi

68 000
49 000
87 000
19 000
33 000
33 000
31000
67 000
25 000
120 000
co r\r\rt

FORD ESC0RT 1300 79 71000
km

FORD CAPRI 2,0 80 70 000
FIAT PANDA 45 83 14 000
PEUGEOT 504 GL 76 82 000
RENAULT 16 TL 78 87 000
TALBOT 1307 S 78 144 000

VÉHICULES UTILITAIRES
ET CTATinNC-UUAftniUC

TOYOTA Hl ACE 1600 82 31000
TOYOTA LITE ACE 1300 82 43 000
TOYOTA LITE ACE 1300 81 53 000
TOYOTA TERCEL 4 x 4  83 51 000
TOYOTA COROLLA C0MBI 81 60 000
TnvriTA PAQIMA rnMni 7Q GO nrvi

TOYOTA CARINA C0MBI 78 68 000
RENAULT 4 F 6 82 32 000
VW PASSAT VARIANT 81 52 000
BEDF0RD FOURGON
automatique 80 48 000
IMTCDMATi nMAI Crni IT II QA 71 IW1

• Garantie longue durée
• Reprise - Facilité de paiement - Leasing
• Samedi ouvert - Visite libre

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVII" siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Vendredi 5 octobre 1984 19
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Notre force...
CHAUSSURES

DE SANTÉ
(genre orthopédique)

Nouveaux modèles...
Nouvelles couleurs
GABOR - ARA - FRETZ-CON-
FORT et autres.

Service par personnel aima-
ble et compétent.

Rue Abbé-Bovet
Rue de Lausanne 14 et 51

ESTAVAYER-LE-LAC
GUIN centre commercial

- Points de voyage

^ à la rue de Lausanne - >

Tea-room demande

gentille jeune fille
pour le service.
Nourrie et logée.
Se présenter au
Tea-Room Domino
Pérolles 33 - Fribourg

* 037/22 48 07
17-684
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Les citoyens et citoyennes de Courta-
man ont été convoqués, en début de
semaine, à une assemblée extraordi-
naire afin de se prononcer pour ou
contre l'aménagement d'un abri collec-
tif et, suivant la décision, de voter le
crédit y relatif.

La proposition soumise à l'assem-
blée concernait la création d'un abri
collectif de 100 places , nombre mini-
mum requis pour l'obtention du sub-
side fédéral , situé dans le sous-sol d'un
immeuble locatif de 9 appartements
dont la construction est prévue dans le
quartier de Hausmatte.

Cet arrangement présente un intérêt
financier évident puisque le coût d'une
place protégée reviendrait alors à un
peu moins de Fr. 350 -, soit le tiers de
ce qui est habituellement prévu. La
commission financière, consultée ,
donna un préavis favorable. Après
quelques discussions , l'assemblée se
prononça à la majorité pour le projet et
accepta le crédit en faveur de sa réalisa-
tion.

Avec cette construction , la protec-
tion civile est dans la phase finale de
l'aménagement de la région. A Courta-
man , il faudra cependant encore cons-
truire 150 places d'ici l'an 2000, pour
que la protection de tous les habitants
soit assurée, compte tenu des abris
individuels. (md)
>-—PUBLICITE <
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CŒZ&

SERVICE DE
CONSULTATION

CONJUGALE

1700 Fribourg 2 , rue de Romont

conseiller v ^
confection if
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Centre commercial
& MARLY

« 037/46 46 60
DAMES + MESSIEURS
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Samedi 6 octobre 1984, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville)
_- Fribourg

MARCHE AUX PUCES ,,
*¦ 

¦ 

>
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Bientôt un toit pour le bateau de la police du lac. (Photo Lib./GP)

Delley va construire un hangar à bateaux
La police à la chotte

Siégeant mardi soir sous la prési- ¦¦¦ ¦ i S-WÏ-^dence de M. Henry Guerry, syndic, les /V7\citoyennes et citoyens de Delley ont crO»fc
donné le feu vert à la construction d'un BROYE ^^XT

^
hangar à bateaux pour la police du lac 
et la société de sauvetage. D'environ L'assemblée n'a pas accepté, par
15 m sur 20, ce bâtiment sera édifié par contre, le projet d'un chantier naval
la commune sur la partie droite du port QU1 aurait eté aménagé dans le prolon-
de petite batellerie, non loin de la pas- gement du hangar précité. Elle s'est
serelle. encore prononcée affirmativement en

faveur de la construction d'un tronçon
de trottoir de quelque 120 m. à Delley-

L'immeuble sera loué à l'Etat qui y Dessus. Ce passage se révèle nécessaire
logera notamment , le bateau de la en raison de l'implantation à côté de
police du lac, jusqu 'à ce jour amarré l'école , d'un immeuble locatif. Il a
dans le secteur de la capitainerie. Cette enfin été question d'aménagement au
réalisation permettra aux agents-navi- bureau communal , occupé depuis mai
gateurs d'intervenir plus rapidement dernier par une secrétaire-boursière
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. permanente , Mme Josette Martin. GP

Abattage des arbres isoles
Aux communes d'agir

Le député Gabriel Meylan (ps/Féti-
gny) demandait, dans une question
écrite, s'il était possible de compléter
l'arrêté concernant la protection de la
faune et de la flore pour soumettre tout
abattage d'arbre isolé à l'autorisation
du Conseil communal du lieu. Avec le
Département des forêts comme ins-

Certains ignorent le principe de conser-
vation des arbres isolés.

(Photo Bild+News)

tance de recours. Dans sa réponse, le
Conseil d'Etat estime qu 'il faut complé-
ter cet arrêté par un renvoi aux règle-
ments communaux d'urbanisme.

M. Meylan s'inquiétait du fait que
les pouvoirs publics ne puissent inter-
venir , faute de base légale, lorsque des
arbres isolés , en pleine santé , y sont
abattus sans nécessité.

Le Gouvernement reconnaît à la
proposition du député le mérite de
fixer des compétences en matière de
conservation des arbres isolés, aux-
quels on peut adjoindre les haies et les
groupes d'arbre s non soumis au régime
forestier. Le Conseil d'Etat admet en
outre que la pratique diffère dans plu-
sieurs régions du canton , allant de
l'ignorance et de la non-application du
principe de conservation à une applica-
tion stricte par les autorités communa-
les, voire des dénonciations par les
organes de surveillance cantonaux en
cas d'abattage sans autorisation.

Des règlements conformes
Le Conseil d'Etat relève d'autre part

que la loi sur l'aménagement du terri-
toire prévoit des mesures particulières
de protection pour maintien ou le rem-
placement des arbres isolés et des haies.
Cette loi désigne les communes en tant
qu 'autorités pouvant proposer au Con-
seil d'Etat des mesures particulières.

Aussi , les règlements communaux
d'urbanisme devront être conformes à
la nouvelle loi. Des prescription s
détaillées concernant la conservation
des arbres et des haies pourront être
introduites dans ces règlements. Il
appartiendra à l'Etat de veiller à ce que
ces prescriptions soient uniformes
pour toutes les communes.

(Com./Lib.)

FRIBOURG 
Clinique oto-rhino-laryngologique

Médecin-chef nommé
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a nommé M. Dominique Meier,
à Fribourg, médecin-chef de la clinique
oto-rhino-laryngologique et cervico-
faciale de l'Hôpital cantonal. Le doc-
teur Meier, âgé de 42 ans, a fait ses
études à Zurich et Paris. Il a obtenu son
diplôme fédéral de médecine en 1968, et
a fait des stages dans différents hôpi-
taux suisses, et à l'étranger. Actuelle-
ment, il exploite un cabinet privé en
ville de Fribourg. Dès son entrée en
fonction , il exploitera son cabinet à
l'Hôpital cantonal. Le Gouvernement a
également nommé M. Rudolf Imbach,
de Sursee (LU), professeur ordinaire à
la Faculté de théologie. Il a encore

• approuvé la décision de la Faculté
des lettre s de l'Université accordant
l'agrégation à M. Beda Kùnzle , à Prilly
(linguistique comparée des langues
indo-européennes); Mmc Ingri d Metz-
ger, à Coire (art mineur antique); la
décision de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales de
l'Université accordant l'agrégation à
M. Robert Purtschert (vente et gestion
commerciale);
• accepté avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de M. Otto Huber , représentant du
canton de Fribourg dans le Conseil de

Animation touristique à Châtel-Les Paccots
Bilan estival excellent

En vacances aux Paccots : Hollandai
nais!...

La Société de développement des
Paccots et particulièrement les anima-
teurs de la saison touristique réalisent
des prodiges. Malgré la restriction des
moyens financiers, le bilan de l'anima-
tion touristique de cet été est excellent.
Mais ce résultat ne va pas sans un
engagement de nombreuses bonnes
volontés et beaucoup de générosités.

Fredy Monnard est l'homme orches-
tre de l'animation estivale. Son dyna-
misme supplée à l'insuffisance des
moyens pour mettre sur pied tout un
programme d'animation. Ainsi , l'été
dernier , il y eut cinq manifestations
auxquelles participèrent 600 person-
nes. Les suggestions les plus prisées
sont les visites de chalets d'alpage avec
fabrication de fromage et les soirées
folkloriques. Le caractère international
des participants s'est intensifié. Long-
temps en effet , les Allemands étaient
majoritaires. Ils furent supplantés cet
été par des Hollandais , Belges. Fran-
çais, Américains des USA, Japonais ,
Italiens , Irlandais , Gallois et Afri-
cains.

La fabrication du fromage, dans sa
technique ancestrale , a également inté-
ressé de nombreux jeunes faisant partie
de colonies. Pour la circonstance, les
maîtres armaillis se sont mis en quatre
pour expliquer leur travail et la vie sur
l'alpage , ainsi que pour recevoir leurs
hôtes dans la meilleure tradition.
Fredy Monnard cite Guton Balmat. de
«la Moille Progin» , Christian Bour-
quenoud des «Creux», et Joseph Per-
roud de « La Frasse » qui réservèrent à
leurs visiteurs accueil chaleureux et
généreux

Et la désalpe
Et voici que pour compléter le pro-

gramme, un spectacle qui ne doit rien à
la mise en scène est annoncé : la désalpe
du troupeau de la famille Balmat qui
devrait traverser Prayoud à 13 h. 30.

Aux plaisirs de l'été , la Société de
développement de Châtel-St-Denis -
Les Paccots a encore joint l'organisa-
tion de marchés folkloriques qui

Belges, Français, Américains , Japo-
(Photo Charrière-a)

virent , le samedi , de nombreux arti-
sans animer la place centrale de Châtel.
Des sociétés de musique des villages
veveysans s'y produisirent.

Enfin , le tourisme participant étroi-
tement à 1 économie régionale , la
Société de développement va s'asso-
cier avec ses sœurs d'Attalens et de
Granges pour présenter de manière
originale la région veveysanne au con-
grès national des Jeunes Chambres
économiques qui se tiendra ce diman-
che 7 octobre à Montreux. (yc)

P-—PUBLICITE ^

* ¦"̂ ""™" <
MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Union PTT Fribourg poste

17-1909-

H 
DECISIONS DU fKl
CONSEIL D'ETAT^S*

fondation du foyer de l'Institut de
recherches de phy<%jue nucléaire de
l'Ecole polytechnique fédérale; M. Jo-
seph Waeber , lieutenant de préfet du
district de la Singine, à Tavel; M lk

Jacqueline Lateltin . secrétaire à la
Chambre pénale des mineurs , à Fri-
bourg;
• octroyé une patente de médecin à
M. Michel Descloux , à Payerne; une
patente de médecin-vétérinaire à
M. Yves Tinguely, à Delémont; une
patente de pharmacienne à M"c Marlis
Wilheilm , de Steckborn (TG), à Kirch-
berg;
• autorisé M. Dominique Poffet, à
Bulle , à porter le titre de spécialiste
FMH en dermatologie et vénérologie;
• approuvé une modification des
limites cantonales entre Dompierre
(FR) et Corcelles-sur-Payerne (VD);
• autorisé les communes de Fribourg,
Morat et Schmitten , à procéder à des
opérations immobilières;
• adopté avec certaines réserves, le
plan de zone de Rohrmoos , au Lac-
Noir.

(Com./Lib.)
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Le seul bateau
Il rî

l DIMANCHE, 51 e MORAT-FRIBOURG J^

Fidèle au rendez-vous du premier dimanche d octobre, la course Morat-
Fribourg constituera à n'en pas douter un réel événement. Toute notre région sera
conditionnée par son déroulement et ses à-côtés alors qu'à distance, par
l'intermédiaire des mass média, on suivra une partie des péripéties de la
manifestation sportive et commémorative. Ayant bien surmonté le passage de la
50e édition, avec son effectif que l'on croyait exceptionnel de 15 000 concurrents,
Morat-Fribourg, tel le brise-glaces qui progresse dans une mer parfois agitée et
encombrée, poursuit sa route en
populaire.

¦ 
PAR ERNEST
DONZALLAZ

Il n 'est pas inutile de dire une fois
que la forme actuelle de sport populaire
ouvert à tous et à toutes était non
seulement inconnue mais que les vel-
léités de l'introduire il y a seulement
50 ans se heurtaient à une totale oppo-
sition des associations sportives faîtiè-
res. Et cela aura été le mérite du CA
Fribourg d'avoir ouvert une brèche qui
devait par la suite s'élargir pour tomber
peut-être aujourd'hui dans l'excès con-
tra ire.

Le sport peu pratique
Si l'on prend la guerre 1939-45,

événement majeur de ce XX e siècle,
comme, date limite de départ d'une
petite rétrospective , on constate qu 'au
sortir du conflit mondial , le sport est
peu pratiqué en Suisse si l'on tente un
rapport entre les affiliés aux fédéra-
tions officielles et le chiffre de la popu-
lation. Déjà à l'école, l'irrégulière leçon
hebdomadaire de gymnastique est plu-
tôt un exercice de drill qu 'une forme

«
FRIBOURG:
FINALE SUISSE DE LA

diffusant toujours plus la notion de sport

d éducation physique. Il n y a pas de
sport scolaire organisé et dans le cycle
secondaire et les internats , sauf de rares
exceptions , on interdit l'adhésion aux
clubs civils existants.

Il y a par contre, pour les jeunes de 15
à 19 ans, l'instruction militaire prépa-
ratoire destinée à préparer des corps
forts pour l'entrée à l'école de recrues.
Suite de la mobilisation , il y a de
nombreuses compétitions en uniforme
pour les militaires sous la forme spé-
cialement de concours de patrouilles
ou d'épreuves de polyathlon. Il y a
naturellement l'activité régulière des
grands sports comme le football , la
gymnastique ou le tir pour n'en donner
que les principaux. Partout cependant
on se penche sur le moyen d'attirer de
nouveaux adeptes. En course à pied ,
pour nous limiter à un domaine direc-
tement en rapport avec Morat-Fri-
bourg, il y a quelques épreuves en
automne (dont la plus ancienne le Tour
de Lausanne qui ne réussira jamais à se
développer), du cross-country en hi-
ver , des courses d'estafettes et de fond à
travers villes et villages au printemps
avant l'été réservé exclusivement à la
piste cendrée. En automne, Morat-
Fribourg est là. Mais, l'épreuve ,

Fribourgeois bien discrets
CRISTALLINA-CUP

Près de 150 athlètes, représentant
tous les cantons, ont participé diman-
che au stade Saint-Léonard à la finale
suisse de la Cristallina-Cup, organisée
cette année par la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme. Du côté romand,
on note un doublé dans la catégorie B et
C des garçons. Quant aux Fribourgeois,
ils sont dans l'ensemble demeurés bien
discrets.

Parm i les six représentants du can-
ton , un seul , Hao Kiem Duong a
amélioré ses performances par rapport
à la finale cantonale qui s'était déroulée
à Châtel-Saint-Denis. L'athlète de
Guin a marqué dix points de plus dans
la catégorie C, ce qui lui a également
permis d'obtenir la meilleure place
d'un Fribourgeois , la 6e. La Romon-
toise Nadine Demurger et le Bullois
Eric Chatagny ont également obtenu
des places parmi les dix premiers, soit
dans la première partie du classement
de leur catégorie. Sur le plan indivi-
duel , on peut retenir les 11"53 d'Eri c
Chatagny sur 100 m et les 5 m 06 de
Christiane Hayoz en longueur.

M. Bt

Résultats
Filles A: 1. Helen Hegli, Soleure 218

points (12" 81 sur 100 m , 5 m 62 en lon-
gueur , 9 m 57 au poids). 2. Ursula Giezen-
danner . Argovie 2 1 4 ( 12"89, 5 m 38. 10 m).

Au centre de la photo, la Fribourgeoise

3. Astrid Hoegger, Thurgovie 210 (14" 14,
1 m 55 en hauteur , 12 m 26). Puis: 15. Erika
Siegenthaler , Fribourg 165(13"63, 1 m 40,
8 m 51).

Garçons A: 1. Gerry Loefler , Zurich 250
(11"34 , 6 m 43, 13 m 71). 2. Peter Bau-
mann , Schafïhouse 232 (12"27 , 1 m 82,
14 m 05). 3. Hans Kuehne , Saint-Gall 228
(11 "80, 1 m 82, 12 m 25). Puis: 12. Gérard
Chassot , Fribourg 198 (12"11 , 1 m 79,
9 m 43).

Filles B: 1. Jolanda Fagnocchi , Bâle 214
(51 m 36 à la balle , 12"91 sur 100 m , 5 m 19
en longueur). 2. Veronika Buechel , Thurgo-
vie 209 (59 m 22 , 13"81 , 1 m 53 en hau-
teur). 3. Patricia Nadler Zoug 204 (46 m 48,
13"50, 5 m 48). Puis: 13. Christiane Hayoz ,
Fribourg 175 (13"67 , 5 m 06, 8 m 63 au
poids).

Garçons B: 1, Mirko Spada, Thurgovie
241 (11 "64, 5 m 85, 15 m). 2. Philippe
Diethelm , Schwytz 222 (11 "66, 6 m 39,
10 m 85) et Claude Moser Neuchâtel 222
(12"17 , l m 7 3 , 13 m 31). Puis: 7. Eric
Chatagny, Fribourg 203 (11"53 , 5 m 69,
0 m 96).

Filles C: 1. Corinne Kràhenbûhl , Vaud
231 (11"36 sur 80 m, 4 m 84 en longueur ,
9 m 92 au poids) et Natacha Charmillot,
Jura 231(10"94 , 4 m 9 7 , 8 m 71). 3. Sybilla
Herzer , Appenzell 229 (10"96 , 4 m 71 .
8 m 14). Puis: 7. Nadine Demurger , Fri-
bourg 217 (10"75. 4 m 51 . 7 m 91).

Garçons C: 1. Arno Richter . Thurgovie
285 ( 10" 17. 5 m 84, 11 m). 2. Janny Cavas-
sini . Vaud 275 (10"47 , 1 m 61 en hauteur ,
11 m 44). 3. Fabio Di Clémente , Schwytz
269 (10"32. 5 m 34, 10 m 60). Puis: 6. Hao
Kiem Duong, Fribourg 251 (10"86. 5 m 13,
10 m 05).

Nadine Demurger. (Keystone)

LALIBERTé SPORTS

qui n'a pas dérivé

Le départ, un moment particulièrement
Fribourg.

comme partout ailleurs , n'est ouverte
qu 'à des athlètes en possession d'une
licence et donc affiliés à un club.

Une idée longtemps
combattue

C'est alors, vers 1950, que le CA
Fribourg présente devant l'assemblée
fédérale une proposition d adjonction
à toutes les épreuves d'une catégorie
réservée à des débutants , sans licence,
non-membres d'une société, afin de
leur donner l'occasion de s'essayer,
sans contrainte et en toute liberté.
Combattue durant plusieurs années, la
suggestion fut acceptée avec des réser-
ves. La brèche était ouverte. Morat-
Fribourg devint rapidement la seule
compétition suisse sans licence avec
uniquement des classes d'âge. Ce fut
une des raisons de son développement
pendant que les autres compétitions
stagnaient. BientôtjS/y eut des imita-
teurs. Le CAF contribua largement à
l'extension du mouvement des courses
populaires , fournissant conseils , pro-
grammes, listes d'adresses, etc. Par son
caractère unique , l'ambiance dans
laquelle baignent les coureurs, la préci-
sion de son organisation (même s'il y
eut parfois des défaillances mineures),
son adaptation constante à l'évolution ,
Morat-Fribourg, déjà en avance,
creusa un écart tel qu 'il y a maintenant
4 fois plus de coure urs en action que
dans les autres plus importantes com-
pétitions du genre.

Bien avant le jogging
des Américains

Les maladies dites de la civilisation
moderne devenant un problème , les
scientifiques donnèrent de la voix pour
recommander la pratique d'une action
physique régulière, voire journalière.
Petit à petit , partout dans le pays (et
nous prétendons bien avant le jogging
des Américains) on prit l'habitude de
voir des gens en tenue sportive entrant
et sortant des forêts au pas de course ,
longeant les routes , escaladant les pen-
tes. Il suffit de quelques séances pour

craint par les débutants de Morat-
(Photo Wicht)

que l'on prenne goût et que l'on se sente
tellement mieux dans sa peau. Il y a
50 ans, à Fribourg, on se cachait pour
courir hors de ville , on envoyait les
chiens aux trousses de quelques coura-
geux qui traversaient les chemins
pédestres dans les champs des envi-
rons. Aujourd'hui , hommes et fem-
mes, toute l'année , peuvent évoluer
tranquillement.

La piste réservée
à une élite

Qu'en est-il de la situation de la
course à pied au sein de l'athlétisme
suisse ? Une fédération nationale uni-
que (il fallut 50 ans de débats pour
arriver à une fusion de plusieurs asso-
ciations indépendantes) a son affaire
bien en mains. L'infrastructure est
excellente et nous possédons un corps
d'instructeurs et de moniteurs de pre-
mière qualité. Mais, la compétition sur
piste semble de plus en plus réservée à
une élite dont les effectifs sont moyens.
Paradoxalement , la course de fond sur
piste devient un parent pauvre car il n 'y
a que peu de grands coureurs de format
international. Et pourtant , c'est bien
sur piste que l'on devient un véritable
coureur, que l'on attrape le coup de
patte souple et efficace. Par contre , la
course populaire a pris hors stade une
extension inouïe. Plus de 200 épreuves
sont organisées chaque année. On a
l'embarras du choix chaque week-end.
Regrettons cependant que beaucoup de
ces compétitions sont organisées sans
beaucoup de soins avec une bonne
dose d'improvisation. Aujourd'hui , le
sport populaire plaît. Sans être affilié à
une société (ce qui sous-entend aussi
quelques devoirs à côté des droits et
avantages), beaucoup apprécient cette
liberté qui consiste à se rendre sur place
pour s'inscrire, disputer l'épreuve ,
recevoir sa médaille avant de rentrer à
domicile sans aucune contrainte. C est
un phénomène de notre temps. Mais il
faut quand même qu 'il y ait quelque
part des sociétés constituées pour orga-
niser les compétitions où l'on pourra
s'exprimer quand on le désirera. E.D.
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CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

[ DES 10 KM À LUGANO 

Sauteur: record personnel
augmenta légèrement sans prendre de
grandes proportions. La sélection défi-
nitive s'opéra au 8e km. Apostoli pas-
sait détaché avec une avance de 20" sur
Giroud , 40" sur Guinchard et 55" sur
Sauteur. Ces positions n 'évoluèrent
plus jusqu 'à l'arrivée.

Classement: 1. Claudio Apostoli , CM
Cour Lausanne , 47'25. 2. Thierry Giroud ,
CM Yverdon , 48'18. 3. Jean-Christophe
Guinchard , CM Cour Lausanne , 48'43. 4.
Jean-Luc Sauteur , CM Fribourg, 48'52. 5.
Olivier Vallotton , Genève, 54'55. 6. Paolo
Ghirlanda , SA Lugano, 55*51. 7. Michel
Pochon. Yverdon . 56'17. 8. Frédéric Bar-
mann. CM Monthey, 56'57. 9. Laurenl
Aviolat , Monthey, 57'25.

• Pour la première fois cette année le
Club des marcheurs de Fribourg utili-
sera les nouvelles pistes du stade uni-
versita ire, en organisant le champion-
nat romand des 10 000 m et une
épreuve de l'heure le dimanche matin
14 octobre. M.R.

[ MARCHE M .
Seul junior et représentant du CM

Fribourg au championnat suisse ju-
niors des 10 km à Lugano, Jean-Luc
Sauteur s'est distingué en prenant la
4e place tout en améliorant son record
personnel. C'est dire que sa perfor-
mance est un gage certain d'avenir.

La victoire fut enlevée par le grand
favori Claudio Apostoli du CM Cour
Lausanne. Ce dernier fut toutefois con-
traint de s'engager au maximum au
terme du 8e km car il fut menacé par
Thierry Giroud et Jean-Claude Guin-
chard qui formèrent le trio de tête. Pour
sa part Sauteur demeura incorporé
dans ce groupe jusqu 'à mi-parcours.
Ainsi , au terme des 5 km notre repré-
sentant était pointé à 4 secondes seule-
ment des trois premiers. Cet écart

H i  W^
IRASKETRALL % ,

Union Neuchâtel
reçoit Beauregard

Reprendre
confiance

Faisant fi des séquelles contractées
lors de la défaite samedi dernier face à
Martigny, le BBC Beauregard entre-
prendra, ce soir, son deuxième déplace-
ment pour y affronter la formation de
Pierre Dumoulin, Union Neuchâtel. Ce
dernier se doit d'ailleurs de redorer son
blason après la «fessée» enregistrée à
SAM Massagno.

Dès lors , les brasseurs auront pour
mission première de contenir un sur-
saut d'orgueil neuchâtelois fort prévisi-
ble. Pour ce faire, il leur faudra consi-
dérer la mise concédée face à Martigny
comme un mauvais souvenir.

L'entraîneur Schaub nous faisait
part de son sentiment: Le moral de
l 'équipe n 'est d 'aucune manière sapé ,
puisque , très vite, nous avons admis que
les Valaisans possédaient une bonne
formation. D 'autre part , le pourcentage
qu 'a connu Gregg et la taille imposante
qui est la sienne furen t des facteurs
suff isamment importants pour que
nous ne puissions rivaliser durant toute
la partie.

Prendre ses responsabilités
Toutefois, il est certain que du côté

fribourgeois , la part de responsabilité
est bel et bien présente. Elle s'est tra-
duite notamment par des difficultés au
niveau défensif et par un manque de
confiance de certains joueurs dont la
réputation n'est pourtant plus à faire.
Cette fois, j ' aimerais bien que les
«anciens» joueurs tels Sudan et Sch i-
bler pren nent enfin leurs responsabili-
tés surtout en attaque; s 'ils le font , on
pourra entrevoir l 'issue de la rencontre
avec optimisme, nous confiait encore
T. Schaub.

Enfin , il est aisé de remarquer que le
vœu le plus cher des dirigeants fribour-
geois est de considérer leur équipe de
manière homogène où l'étranger n'est
pas l'unique force motrice de la forma-
tion. Espérons qu 'il soit exaucé au plus
vite.
• Coup d'envoi: 20 h. 30. F.C.
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Andréas Grote
devant 2 Suédois
Une victoire fribourgeoise a été

enregistrée cet été à l'occasion des Cinq
Jours de France de course d'orienta-
tion , qui se sont déroulés dans le
Bordelais. Andréas Grote du CA Rosé
s'est en effet imposé dans sa catégorie
devant deux Suédois et un Norvégien ,
laissant d'ailleurs ses adversaire s à plus
de vingt et trente minutes. Il a très
nettement dominé cette catégorie ,
puisqu il a remporte les l re, 2e et 4e
étapes , terminé 2e de la cinquième et 5e

de la troisième. Il s'agissait tout de
même d'une catégorie trop facile pour
le Fribourgeois. Malgré une première
étape manquée , Paul Bourqui a pri s
une belle 11 e place dans ce même
classement. Se trouvant dans la catégo-
rie A 2, Jean-François Clément s'est
pour sa part classé 29e sur 119 partici-
pants , la victoire étant suédoise. Il est
5e Suisse derrière Wyss (2e du classe-
ment), Cuche (5e), Holer (6e), et Aes-
chlimann ( 17e). Sa meilleure étape a été
la première avec une 12e place.

En catégori e B I , Claude Rossier est
32e sur 133, Marius Fasel 67e, Jean-
François Carrel 86e et Hubert Rossier
92e. Chez les écoliers , Patrick Rossier a
pris une excellente deuxième place sur
108 concurrents , perdant 12 minutes
au total des cinq étapes sur un Suédois.
Aprè s deux étapes, le Fribourgeois
n'avait que quinze secondes de retard !
Il s'est classé deux fois 2e, une fois 5e,
une fois 8e et une fois 1 I e.

Dans les catégories féminine enfin ,
on note la 2 I e place de Danielle Carrel ,
la 22e de Peggy Francey et surtout la 6e

d'une écolière , Marie-Claude Rossier.
Elle a notamment remporté la pre-
mière étape avec plus de huit minutes
d'avance sur la Bernoise Nicole Probst
(4e du classement final). Elle devait par
la suite rétrograder. M. Bt



LES PLUS RENTABLES
À LACHAT. À L'USAGE. À L'ENTRETIEN.

Liteacel300: 4 portes, jusqu 'à 9 places, 4 cy lindres, 1290 cm 3, 41 kW
(56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu 'à 820 kg de charge utile; livrable en version:
commerciale et fourgonnette, surélevées ou non, à partir de fr. 14 690.-.
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Hiacel600: 4 cylindres, 1587 cm 3, 48,5 kW (66 ch) DIN, 4 vitesses; livrable
en versions châssis-cabine , à plateau et double cabine, jusqu'à 6 places; j usqu'à
1560 kg de charge utile du châssis nu ou 1250 kg dans les autres versions;
à partir de fr. 16 600.-.

Hiace 1800: empattement court, 4 cy lindres, 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN,
5 vitesses , différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette, com-
merciale, Wagon, minibus et car scolaire (2 adultes+ 21 enfants); 3/6/9/11/13/
14 places, jusqu 'à 1170 kg de charge utile; à partir de fr. 19 350.-. (En option;
moteur de 2 litres et boîte automatique.)

Dyna: deux diesel à 4 cylindres, 2976 cm 3, 59 kW (80 ch) DIN, cabine
basculante; quatre 4 cylindres à essence , 1994 cm 3 , 59 kW (80 ch) DIN;
livrable en versions à plateau, châssis-cabine et châssis-cabine double
(essence seulement) , offrant jusqu 'à 1910 kg de charge utile du châssis ni
à partir de fr. 23 500.-.

Hiace 2000: empattement long, 4 cy lindres à essence, 1998 cm 3 , 65 kW
(88 ch) DIN, 5 vitesses ou boîte automatique en option, ou diesel, 2200 ou
2450cm 3, différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette,
commerciale et car scolaire (2 adultes + 23 enfants) ; 3/6/9/11/14/15/16 place:
j usqu'à 1220 kg de charge utile; à partir de fr. 20150.-.

Land Cruiser4x4: véhicule tous terrains éprouvé dans le monde entier,
livrable en versions bâchée, Hard Top à deux empattements au choix , Pick-u[
et Station Wagon en 4 présentations, offrant jusqu 'à 12 places et 1155 kg de
charge utile; capacité de remorquage de 6 tonnes; essence ou diesel; à partir
de fr. 24 990.-.
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C'est la raison pour laquelle
au cours des 10 dernière ;
années, plus de 33 000 ache
teurs de véhicules utilitaire!
en Suisse ont opté pour de;
Toyota, faisant de ceux-ci lei
plus vendus. Sur le plan mon-
dial aussi, Toyota est le plus
grand constructeur d'utili-
taires légers. Interrogez à ce
propos n'importe lequel des
clients de Toyota, la meilleure
référence qui sort!
Ce n'est pas- par hasard que
plus de 22% des utilitaire;
Toyota diffusés en Suisse son-
acquis par des propriétaires de
grands parcs automobiles
ceux-là mêmes qui y regardem
au plus près en matière de
rentabilité. Il est un fait que le;
utilitaires Toyota se distinguem
par un rapport rendement/
coût exceptionnel.

Volume utile exceptionnel
C'est un volume utile sans parei

de 5,5 m3 qu'offre par exemp le
la fourgonnette Hiace de série
qui se charge et se décharge
aisément par I arrière et pai
les deux côtés. De même, le
camion à plateau Dyna à em-
pattement long présente une
gigantesque surface utile de
9,8 m2.

Charge utile et capacité de
remorquage exceptionnelles
La Land Cruiser Hard Top 4 x 4
par exemple, est capable de
tracter la bagatelle de 6000 kg
Le Dyna semi-remorque, bier
qu' il ait une charge utile de
3050 kg, se conduit avec ur
permis tourisme. Le plus per
formant des chariots élévateur:
Toyota ne lève pas moins de
40 tonnes, tandis que le plu:
petit est conçu pour 500 kg

Entre les deux, il y en a 9(
répondant à tous les besoins
y compris aux vôtres.

Habitabilité exceptionnelle
Les versions pour le transpor
de personnes des utilitaire;
Toyota offrent un maximum d<
place et de confort Ainsi , li
Hiace Pick-up à double cabine
a 6 places , la Land Cruiser Harc
Top 4 x 4 en a 10 et les différent
minibus en ont jusqu 'à 16 con
fortables pour des adultes.

Sobriété exceptionnelle
Les utilitaires Toyota son
réputés pour leur faible con
sommation. Un exemple: li
Hiace diesel n'a besoin que de
7,6 I aux 100 km à 90 km/h e
10,1 I en ville.

Economie exceptionnelle <
l'entretien
Les utilitaires Toyota n'exigen
une inspection que tous le:
15 000 km et une vidange tou:
les 7500 km. Quant à leur fiabi-
lité, elle est clairement attestée
par les statistiques des asso
dations automobiles euro
péennes: les véhicules Toyot;
se classent toujours parmi le:
meilleurs. On peut tout autan
compter sur le service de:
pièces détachées Toyota; rier
que l'importateur en Suisse er
a en permanence quelque
65 000 différentes en stock.

Rentabilité exceptionnelle
dès l'achat
L'économie des utilitaire:
Toyota commence d'ailleurs ;
l'achat Cela, on vous le confir
mena dans chacune des 43(
agences Toyota de Suisse, oi
vous attend une bonne offre.
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Hilux4x4: 5 vitesses , transmission sur les quatre roues enclenchable en
tout temps , réducteur tous terrains sur les 5 rapports de boîte , différentiel
arrière autobloquant; livrable en 4 cy lindres à essence, 1998 cm 3, 65 kW
(88 ch) DIN, 1135 kg de charge utile, en versions châssis-cabine , Pick-up et
double cabine; à partir de fr. 20 770.-; également en Pick-up diesel , 2446 env
offrant 1020 kg de charge utile; fr. 23 590.-.
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Chariots élévateurs Toyota: plus de 90 modèles de base, en différentes
présentations, de 0,5 à 40 tonnes de capacité ; moteurs à essence, au gaz liqué-
fié, diesel ou électrique. En outre: chariots élévateurs à mât rétractable, jusqu 'à
31, tracteurs industriels jusqu'à 901 et transpalettes jusqu'à 21 de capacité; à
partir de fr. 17 500.-.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., 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 F. Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac
Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA , Tél. 029/2 31 05 - Wunnewil: Taverta Toyota, Muhletal , Tel. 037/36 21 6"

rOYOTA
N° 1 des utilitaires en Suisse.
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Dimanche, Grand Prix de formule un au Nùrburgring
Lauda en position de force

MCaUSME Hall

Plus que deux Grands Prix avant le dénouement... Avec dix points et demi
d'avance sur son coéquipier et rival , le Français Alain Prost, le pilote autrichien
Niki Lauda se retrouvera placé en position de force, dimanche, à l'occasion du
Grand Prix d'Europe de formule un, qui se déroulera au Niirburgring, dans les
monts de I Eifel, au sud de Cologne.

Huit ans après son grave accident au (blessure légère à un pied). Une piste
cours duquel il a failli être entièrement profondément modifiée et grandement
brûlé , Lauda a de nouveau connu une raccourcie (4,542 km mai n tenant) ,
alerte lors d'essais privés en septembre Mais , malgré un tracé généralement

Les skieurs de l'équipe suisse à l'entraînement
-
 ̂
*¦»

Les slalomeurs de l'équipe suisse de ski sont actuellement en camp d'entraînement
à Zermatt. En dehors des séances sur neige, chaque skieur soigne sa condition
physique et même le Fribourgeois Jacques Luthy (au premier plan) montre
l'exemple. (Keystone)

LES COUPES D'EUROPE
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considéré comme peu sélectif, il posera
nombre de problèmes , l'inconnue prin-
cipale étant constituée par la météo.

Ainsi Prost , placé dans la quasi-
obligation de marquer les neuf points
de la victoire pour conserver encore
des chances dans le championnat du
monde, annonce-t-il ses craintes: il
redoute surtout le mauvais temps, fré-
quent à cette période de l'année dans
cette région. Une victoire permettrait à
Prost de nourrir encore quelques
espoirs avant la dernière course , le 21
octobre, à Estoril (Portugal). Mais un
abandon du Français donnerait à
Lauda son troisième titre mondial.

Les deux pilotes des McLa ren (10
victoires sur 14 Grands Prix), qui
seront coéquipiers l'an prochain , se-
ront , une nouvelle fois, grands favoris,
surtout en cas de piste sèche. La syn-
thèse d'un matériel parfaitement au
point et de deux pilotes au meilleur
niveau , leur a permis , jusqu 'à présent ,
de distancer leurs adversaires.

Manque de fiabilité
En premier lieu figurent le Brésilien

Nelson Piquet , dont la Brabham BMW
se montre parmi les plus rapides aux
essais, mais manque de fiabilité en
course, et le Finlandais Keke Rosberg,
au volant de la Williams-Honda aux
intéressantes mais encore fragiles pos-
sibilités. La riposte pourrait donc venir
des Renault du Britannique Derek
Warwick , qui espère beaucoup dans le
nouveau système d'injection électroni-
que des voitures jaune et noir , et du
Français Patrick Tambay.

Mais n serait surtout intéressant de
suivre les performances des écuries
équipées par le manufacturier améri-
cain Goodyear , aprè s l'annonce du
retrait en fin de saison du fabricant
français Michelin. Notamment celles
des Lotus-Renault de l'Italien Elio de
Angelis et du Britannique Nige l Man-
sell , des Ferrari de l'Italien Michèle
Alboreto (prometteur deuxième du
dernier Grand Prix d'Italie à Monza)et
du Français René Arnoux , les deux
représentants de la «Scuderia», très
décevante tout au long de l'année.

Dans ce Grand Prix d'Europe , le
deuxième du nom après celui disputé
l'an passé à Brands Hatch , beaucoup de
pilotes tenteront de convaincre en vue
de 1985. L'Autrichien Gerhard Berger
(ATS), qui remplacera l'Allemand
Manfred Winkelhock , l'Italien Mauro
Baldi (Spirit), qui retrouvera son
volant aux dépens du Hollandais Huub
Rothengatter , mais aussi les Français
Jacques Laffite (en instance de départ
chez Williams) et François Hesnault (à
la position instable chez Ligier) appar-
tiendront à cette catégorie , de même
que le Bâlois Marc Surer , qui éprouve
quelques difficultés à faire renouveler
son contra t chez Arrows.

r
Les Nyonnaises ne font pas le poids

En Coupe d'Europe des clubs cham-
pions féminine, les championnes de
Suisse de Nyon n'ont pas pesé bien
lourd devant leurs adversaires italien-
nes du Zolù Vicenza. Les Suissesses se
sont inclinées par 47-118 (19-61).

11 faut dire , d'une part , que Vicenza
est tout simplement le détenteur du
trophée et , de l'autre, que les Nyonnai-
ses ne comptent pas de jo ueuses amé-
ricaines dans leurs rangs, comme c'est
maintenant même la coutume en Suis-
se.

L'internationale Corinne Sassi avec
15 points fut la meilleure marqueuse
côté Nyon. Pour Vicenza , les Améri-
caines Lawrence (30 points) et Smith
(24) . ainsi que Passaro (23) ont été les
meilleure s sous les paniers.
• Coupe d'Europe des clubs champions
(dames). 1er tour (aller) : Nyon - Zolù
Vicenza (It , tenant du titre ) 47-118
(19-61).

Northampton (GB) - Real Madrid
63-64 (34-32), Cluj - Napoca (Rou) -
Besiktas Istanbul 73-43 (35-20).
• Coupe d'Europe des clubs champions
(messieurs). 1 er tour (aller) : ISU Co-
penhague - Banco di Roma 87-146
(46-80), Dudelange (Lux) - CSCA Mos-
cou 60-161 (22-92), Murray Internati-
nal Edimbourg - Sunair Ostende 80-76
(37-34). KJosterneuburg (Aut) - Real
Madrid 63-103 (24-56). 24 points pour
le Madrilène Iturriaga. Steaua Bucarest
- Maccabi Tel-Aviv 103-114 (42-59).
63 points pour le Roumain Cernât , 35
pour Berkovitz et Johnson (Maccabi).
Soient Stars Eagle Southampton - CSP
Limoges . 101-114 (46-j60). Honved
Budapest - Bologne 93-94 (44-49). 34
points pour Kamara s, 33 pour Horvath
(Honved), 25 pour Rolle. 18 pour
Brunamonti et Bonamico (Bologne).

Kelvin Hicks
au BC Lugano

Kelvin Hickx (26 ans, 200 cm), le
Noir américain qui a joué durant
quatre saisons avec Fribourg Olym-
pic, club avec lequel il a remporté
deux fois le championnat suisse en
1981 et 1982, a signé un contrat avec
le BC Lugano, finaliste de la Coupe
de Suisse l'an dernier.

Hickx retrouvera ainsi à Lugano,
son ancien entraîneur Ed Miller.
On sait que Hickx devait revenir à
Olympic mais que des problèmes
durant l'été ont fait que les diri-
geants fribourgeois ont cru que
Hickx ne reviendrait plus en Suisse.
En un premier temps, le club fri-
bourgeois entendait mettre son veto
à un transfert de Hicks dans un club
suisse mais ensuite, il s'est ravisé
pour permettre à cet excellent bas-
ketteur de pouvoir tout de même
jouer. (Lib.)
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Basket Marly, Grand-Pré

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

Samedi 6 octobre 1984, à 14 h. 30

BELUNZONE-MARLY
Le ballon du match est offert par:

Atelier mécanique Jean-Pierre Jenny
route de la Glane 35. Fribourg

Helvetia A T if
Assurances ÊÊ//

A Helvetia «\Helvetia (j ĵj Helvetia
£==k Incendie *̂r Accidents ^  ̂Vie

TENNB
Wilander a peiné

Le Suédois Mats Wilander s'est qua-
lifié avec peine pour les quarts de finale
du tournoi de Barcelone, comptant
pour le Grand Prix masculin et doté de
200 000 dollars. Le Paraguayen Victor
Pecci ne s'est incliné que par 10-8 dans
le troisième set décisif (où l'on ne jouait
pas le tie-break).

Pour sa part, le Français Thierry
Tulasne , dominé par l'Allemand Hans
Schwaier . a abandonné , alors qu 'il était
mené 6-3. 4-1.

A Moroni le Tour d'Emilie
Tour d'Emilie (It), 237,5 km : 1. Ezio

Moroni (It) 5 h. 50'00" (movenne
40.8 km/h.). 2. Michael Wilson (Aus).
3. Roberto Ceruti (It). 4. Acacio Da
Silva (Por). 5. Claudio Corti (It). 6.
Marino Amadorie (It). tous même
temps. 7. Emanuele Bombini( I t )à  18".
8. Giovanni Mantovani (It) à 30". 9.
Alberto Vopi (It). 10. Palmiro Mascia-
relli (It) m.t.
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Lauda au Nùrburgring... 8 ans après

Un circuit maudit ?
1er août 1976. L'Autrichien Niki

Lauda, au volant de sa Ferrari ,
domine le championnat du monde de
formule 1. Le titre paraît ne plus
devoir lui échapper. Deuxième tour
du Grand Prix de RFA au Nùrbur-
gring. Lauda, parti en première
ligne aux côtés du Britannique
James Hunt (McLaren), est victime
d'un grave accident. La monoplace
de l'Autrichien prend feu aussitôt.
La course est interrompue pour faci-
liter les secours.

« Huit ans plus tard, je ne me
souviens de rien » dit Lauda. «A
l'époque, les médecins m'ont dit que,
peut-être, après quelques années,
certains souvenirs reviendraient à la
surface. Mais en fait, rien. Je me
rappelle simplement m être arrêté
au stand pour changer de pneumati-
ques puis je suis reparti derrière
Carlos Pace... et le trou». Même
pas une vague impression de cha-
leur, de feu. Rien».

Ce jour-là, Lauda avait bien failli
perdre la vie. Mais , miracle... moins
de deux mois plus tard , il reprenait
le volant de sa Ferrari. Il avait
toutefois côtoyé la mort de trop près.
Sur le circuit du Mont Fuji , au
Japon, le 24 octobre, le pilote autri-
chien renonçait au bout de deux
tours. Les trombes d eau rendaient
la course particulièrement dange-
reuse. L'accident du Nùrburgring
était trop récent. Lauda préférait
abandonner le titre mondial à son
adversaire James Hunt plutôt que
de risquer cette vie qui n'avait tenu
qu'à un fil quelques semaines aupa-
ravant.

«...aucune peur»
Et pourtant , quand il repense à

son accident de 1976, Niki Lauda
confie : « Je crois que je peux tirer un
côté bénéfique de cette expérience

La lutte interne du clan Lancia

Vatanen peut voir venir
montré le plus performant dans la nuit ,
deux secondes plus rapide que Rôhrl.
La dernière nuit , dans l'arrière-pays de
la Riviera italienne , risquait de connaî-
tre le même scénario , avec un Rôhrl
aux aguets , prê t à profiter d'une défail-
lance du leader , et les deux Italiens
dressés sur leurs ergots.

Classement à l'issue de la 4e étape : 1. Ari
Vatanen/Terry Harryman (Fin/GB), Peu-
geot 205 turbo 16 , 6 h. 38'59. 2. Walter
Rôhrl/Christian Geistdorfer (RFA), Audi
Quattro , à 4'45. 3. Massimo Biasion/Ti-
ziano Siviero (It), Lancia , à 8'23. 4. Attilio
Bettega/Maurizio Perissinot (It), Lancia , à
8'58. 5. Fabrizio Tabaton /Luciano Tedes-
chini (It), Lancia , à 21' 10. 6. Jean-Pierre
Nicolas /Charlev Pasquier(Fr), Peugeot 205
turbo 16, â 23'29. -7. Dario Cerrato/Giu-
seppe Ceri (It), Opel Manta , à 28'46. 8.
Kalle Grundel/Peter Diekmann (Su/RFA),
Golf GTI , à 49'57. 9. Massimo Ercola-
ni/Giuseppe Amati (It), Opel Ascona , à
55'18. 10. Gerhard Kalnay/Wolfgang Zc-
hetner (Aut), Opel Ascona , à 1 h. 02'27.

H 
RALLYE DE „
SAN REMO IHlâ|l

Le Finlandais An Vatanen et sa
Peugeot 205 turbo 16 ont passé une nuit
tranquille sur le rallye de San Remo. A
l'issue des 7 épreuves spéciales de
l'avant-dernière étape, l'homme et sa
machine n'avaient cédé que 32 secon-
des à leur plus « dangereux » adversai-
re, l'Allemand Walter Rôhrl , sur
Audi.

Vatanen pouvait donc aller se cou-
cher et attendre , serein , la suite du
programme : une dernière étape autour
de San Remo, avec une marge de
sécurité de 4'45. De quoi voir venir , de
quoi lâcher un peu la main et ne pas
trop se mêler du baroud de Rôhrl ou de
la lutte interne qui fait se déchaîner le
clan Lancia avec les Italiens Massimo
Biasion et Attilio Bettega .

Si la terre avait vu l'outrageante
domination de la 205 turbo 16, cette
«quatre roues motrices» à moteur
central nouvelle venue dans le cham-
pionnat du monde et déjà victorieuse
aux « 1000 Lacs» en Finlande , le gou-
dron retrouvé a -permis aux sprinters
italiens de réapparaître en haut des
communiqués. Plus qu 'à un match
contre Walter Rôhrl , Bettega et Biasion
pensent à régler en cette fin de «San
Remo» une question de suprématie.

Bettega est l' officiel , Biasion l'impé-
trant d'une écurie semi-privée. Séparés
par 35 secondes seulement au classe-
ment général , ils luttent pour la 3e
place , et pour le moment , si Biasion est
devant (à 8'23 de Vatanen), Bettega lui
a repris 30 secondes en 96 km de
«spéciales».

L'affaire est d'importance en Italie,
où Biasion a les faveurs du public , mais
c'est encore à Bettega que va la con-
fiance de Cesare Fiorio. le directeur de
l'écurie Lancia. Et ce dernier , au cours
de la longue assistance qui précédait la
4e étape, aurait fait remettre à neuf la
voiture de Biasion , avec pour mission
de montrer ce dont il est capable.

Le test n'a pas été concluant pour le
moment , d'autant que Bettega s'est

I MOHUSME 11011
dans la mesure où je n'ai conservé
aucune peur».

Aujourd'hui , Lauda garde les
marques de ce terrible 1er août 1976.
Traces indélébiles que le pilote n'a
pas voulu effacer malgré les progrès
de la chirurgie esthétique. Cuir che-
velu sur lequel les cheveux ne
repoussent plus, caché par une ina-
movible casquette, côté droit du
visage et oreille ronges par les brû-
lures. « Je me suis fait à ma tête »
dit-il simplement.

Ce week-end, l'Autrichien re-
trouve le «ring». Le nouveau. Un
circuit qui n'a plus rien à voir avec
celui où il faillit mourir. Celui à
propos duquel il avait déclaré : « Je
ne recourrai plus jamais ici». Et
dimanche, une nouvelle fois, le
pilote autrichien y jouera le titre
mondial , face à son coéquipier , le
Français Alain Prost...

Le Nùrburgring serait-il un cir-
cuit maudit pour Niki Lauda ?
L'accident survenu au leader du
championnat du monde lors des
essais privés le 18 septembre der-
nier pourrait le laisser penser.
Lauda veut pousser sa McLaren en
panne sur le bord du circuit. Le pied
gauche du pilote passe sous une
roue. La fracture était redoutée,
mais Lauda n'a finalement qu'une
simple luxation... accompagnée
d'une belle frayeur.

L'Autrichien peut donc redouter
ce rendez-vous du Nùrburgring. S il
désire assurer définitivement son
troisième titre mondial avant même
la dernière course à Estoril , au
Portugal , le 21 octobre, il lui faudra
conjurer le mauvais sort qui semble
le marquer sur ce circuit alle-
mand.

I 
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Inter Bratislava:
le dernier des 64!

Le dernier des 64 vainqueurs du
premier tour des Coupes d'Europe des
clubs est Tinter Bratislava. L'équipe
tchèque a réussi le match nul , 0-0, à
Lahti face à Kuusysi , qui vient , il y a
quelques jo urs, d'être sacré champion
de Finlande.

A l' aller , à Bratislava , Inter s'était
imposé 2-1. Avec la Finlande ce sont
maintenant huit  pays qui ne sont plus
représentés du tout en Coupes d'Eu-
rope de cette saison (Turquie , Islande ,
Eire , Norvège, Chypre, Luxembourg .
Albanie , Finlande).

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe:

Dernier seizième de finale: Kuusysi
Lahti (Fin) - Inter Bratislav a (Tch) 0-0
(aller 1-2). Inter Bratislava qualifié
pour les huitièmes de finale.
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Idéal Job le leader fribourgeois du placement temporaire et stable vous propose à Fribourg et a Bulle...
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^? ŜÉ
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L'hôpital du Pays-d'Enhaut
engage

un concierge
capable d'assumer les nettoyages et
l'entretien de l'hôpital et des alen-
tours.
La personne désignée devra être
capable d' effectuer des réparations
courantes et l'entretien des installa-
tions techniques.
La possession d'un permis de voiture
est indispensable.
Personnel étranger avec permis B ou
C est accepté.
Conditions d'engagement: selon
statuts du personnel du GHRV.
Date d'entrée: 1.12.1984
ou à convenir.
Les offres écrites avec documents
usuels sont à adresser à la Direction
de l'hôpital du Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx ,
* 029/4 75 93.
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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On cherche tout de suite

sommelière
Rest . Sternen Cordast
© 037/34 11 18
Fam. W. Imhof-Nydegger

17-1879

Cherchons

serveuses - extra
pour la désalpe, le samedi 6 octobre ,
de 10 h. à 16 h. et pour la Bénichon,
le dimanche 14 octobre, de 10 h. à
16 h.

Hôtel du Maréchal-Ferrant,
Charmey, *• 029/7 11 20

17-12662

Tea-Room «Le Chantilly»
à Bulle cherche

une jeune fille
pour le buffet et divers petits travaux ,
ainsi qu'

une extra
2 à 3 jours par semaine. (2 servi-
ces).

Se présenter ou téléphoner au
029/2 84 50

17-123062

Architektenfamilie in Teufen
mit 3 Kindern, Alter 4-10
Jahre, sucht

junges Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt.
Familienanschluss ist selbst-
verstandich. Eigenes Zim-
mer.
Eintritt: Auf Januar 1985 oder
nach Vereinbarung.

«071/22 19 33
33-83843
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Vevey est encore une fois favori
fCOUP D ENVOI

DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A
Après la Ligue nationale B il y a deux semaines et les dames le week-end dernier,

c'est au tour de la Ligue nationale A de débuter en championnat ce week-end avec
une nouvelle formule et de nouvelles règles.

L'an dernier, Vevey avait largement dominé le débat, à la manière de Davos en
hockey sur glace. L'intérêt du championnat en avait souffert.

Le tour final avait attiré près d'un
quart de spectateurs de moins que les
mêmes rencontres dans le tour qualifi-
catif! Seul Vevey (1330 spectateurs de
moyenne dans le tour final , soit 8% de
mieux qu 'au tour qualificatif ) pouvait
se montrer , et pour cause, satisfait de la
formule. Pully enregistrait près de deux
tiers d'entrées payantes de moins lors
du tour final. Il faut dire qu 'on atten-
dait les banlieusa rds lausannois dans la
lutte pour le titre. Or ils ont échappé de
justesse à la relégation.

Deux clubs fidèles
à leurs étrangers

Vevey, auteur du doublé Coupe-
championnat , partira une nouvelle fois
favori. Le club vaudois fait confiance
au même duo d'étrangers pour la troi-
sième année consécutive. Jim Boylan ,
29 ans, ancien champion universitaire
américain avec Marquettes , officie
toujours comme entraîneur et joueur à
la fois. Le blond Dave Angstadt , 30 ans,
206 cm, joueur au sens collectif appré-
cié , s'occupe également de l'entraîne-
ment physique de l'équipe nationale
féminine, dont le coach est un autre
Américain , Marty Halsey (ex-Pregas-
sona notamment). Vevey pourra se

permettre d'avoir comme sixième
joueur un international suisse. Il fau-
dra , en effet, choisir le cinq de base
parmi Boylan , Angstadt , Stockalper ,
Etter , Ruckstuhl et Girod. Ce qui ,
apparemment , ne fait pas de l'ombre
aux jeunes du cru. Philippe Rosset , 19
ans, est un espoir qui fera parler de
lui.

Au printemps dernier , la basket
suisse avait été secouée par le «vœu» du
STV Lucerne (relégué peu de temps
après) de réduire le nombre des joueurs
étrangers à un par club. L'assemblée
des délégués n'en maintenait pas
moins le statu quo. Avec Vevey, seul
Monthey fait toujours confiance au
même duo de «mercenaires» (Ed-
monds/Reed , qui en sont également les
entraîneurs). L'équipe valaisanne vaut
surtout par une défense remarquable.
La venue de l'internationa l Jean-Pierre
Frei (de Vevey) renforce encore le
potentiel.

Mais , s'il ne connaissait pas de pro-
blème avec son deuxième joueur étran-
ger (Brown , blessé), ce serait , sans
doute, Fribourg Olympic qui serait le
plus apte à inquiéter Vevey. Avec Billy
Ray Bâtes, l'équipe de l'entraîneur
yougoslave Rimac a engagé un joueurà
forte personnalité qui était

Les cousins Stockalper disputeront à nouveau le championnat suisse de ligue A
dans des équipes différentes. Dan (à droite) est resté fidèle au champion suisse
Vevey, alors que Mike (à gauche) a quitté SF Lausanne pour Pully. (ASL)

loin d'être inconnu en National Bas-
ketball Association (NBA), où il jouait
avec les Portland Trail Blazers.

Deux nouveaux entraîneurs
Nyon , prédécesseur de Vevey au

palmarès du championnat , est la seule
formation avec Vernier(Fernand Mar-
got pour Bustion) à avoir changé d'en-
traîneur! La mentalité du basket suisse
est ainsi faite qu 'on y change plus
volontiers de joueurs que de mentor à
l'inverse du football ou du hockey, par
exemple. Question de demandes et
d'offres , sans doute. Les entraîneurs
sont denrée plus rare que les joueurs.

Joseph Klima débutera dans sa nou-
velle profession d'homme sur le banc.
Il ne s'y trouvera d'ailleurs pas souvent
assis. L'exilé tchécoslovaque , qui fut
encore joueur de l'équipe la saison
passée, contribuera au spectacle. Il
dirige ses joueurs de vive voix et on l'a
déjà comparé à un reporter de football
brésilien ou de cyclisme colombien...
L'international Dominique Briachetti ,
27 ans , est revenu de Fribourg. L'ex-
Sédunois Stéphane Bûcher pourrait
s'imposer , tout comme un jeune:
Claude Fischer , 19 ans. Le point d'in-
terrogation nyonnais est constitué par
le second étranger. Au côté de Mike
Odems (le joueur le plus spectaculaire
du championnat , venu de Vernier),
Terry Martin ne fait pas l'unanimité.
Nyon ne sait pas se servir d'un vérita-
ble pivot et possède, en Gothuey et
Nussbaumer (ex-Vernier également)
déjà deux centres suisses , internatio-
naux du reste.

Vernier: la saignée
On- a cité ESL Vernier. Le club

genevois se pose en candidat numéro
un très net à la re légation. Sur les douze

joueurs du contingent de la saison
passée, il n 'en reste que quatre. Et le
potentiel de la relève n'est pas assez
riche où que ce fût en Suisse, pour
permettre de compenser une telle sai-
gnée. Le néo-promu Sion/Wissigen
comptera sur le duo Gary Stich (l'Amé-
ricain qui a le plus apporté au basket
suisse cette dernière décennie) et Rick
Hood (ex-Lugano). Et puis aussi sur cet
esprit de corps qui fait des Valaisans
des équipes à ne jamais négliger. En
basketball comme en football , il faudra
«aller jouer là-bas».

L'autre équipe genevoise , le CS
Champel , est capable de surprendre.
L'équipe de Bill Martin , l' un des deux
entraîneurs suisses de LNA , devra
peut-être lutter contre un handicap: le
manque de taille. SF Lausanne , bien
qu 'ayant reconstitué une équipe type
entière , a fait forte impression durant
les matches de préparation. Les joueurs
pratiquent tous un même basket , ce qui
confère déjà une impression certaine
d'homogénéité à l'ensemble.

Pully, qui a évité le pire l'an dernier ,
ne veut plus connaître les mêmes
angoisses. Le président mécène Lan-
dolt a engagé Mike Stockalper , peut-
être le meilleur distributeur suisse. Et si
le Yougoslave Micha Kresovic (ex-
Lemania) obtient son passeport helvé-
tique en automne , les Pulliérans seront
capables de lutter avec les meilleurs.

Enfin , le basket tessinois donne l' im-
pression de se mourir lentement. Le
minibasket , prôné avec ferveur au Tes-
sin , promet pourtant des lendemains
meilleurs. Mais , il faudra en attendre
encore quelque temps les fruits.
Lugano reste le dernier représentant
tessinois en LNA. La tâche de l'entraî-
neur Edmond Miller (qui avait été
deux fois champion de Suisse avec
Fribourg, en 198 1 et 1982) sera rude.

De nouvelles règles adoptées
pour un jeu plus attrayant

«Le basketball est un sport en
continuelle évolution. La Fédéra-
tion internationale se doit de veiller
à s'adapter sans cesse.» L'un des
«grands surveillants» dans ce do-
maine est Suisse: c'est Michel
Rouiller , président jusqu'en juin et
pendant sept ans, de la FSBA.
Aujourd'hui, il est président de la
commission d'éligibilité de la
FIBA.

Ainsi , cette année, la Fédération
internationale n'a pas envisagé
moins de... 132 propositions de
modification de ses règlements,
véritable bible du basketball. Tou-
tes, bien sûr, n'ont pas été acceptées.
Rassurez-vous , le panier se trouvera
toujours à... A propos, à quelle
hauteur? 3,05 m, juste.

Quelques règles essentielles qui
ont été modifiées.

- Le panier à trois points: réussis
au-delà d'une ligne tracée à 6,25 m,
les paniers marqués vaudront trois
points. Peut-être même quatre. Car,
si au moment du tir , le tireur est
victime d'une faute, son panier
comptera s'il est réussi , mais, en
sus, il bénéficiera d'un lancer franc
supplémentaire . Le but ainsi pour-
suivi est de rendre le jeu plus
attrayant pour le spectateur. Non
point que les tirs systématiques de
loin soient plus intéressants à voir.
Mais, le fait obligera les défenses à
jouer plus «haut» dans le terrain. La
place libérée sous les paniers per-
mettra, à la fois, davantage d'infil-
trations , et comme un tir pri s de
loin entraîne plus de risque de man-
quer la cible, la bataille au rebond,
autre haut fait apprécié du public,
sera d'autant ravivée.

- Lancers francs: lorsque , à cha-
que mi-temps, une équipe avait
commis, au total , huit fautes,
l'adversaire bénéficiait à chaque
nouvelle faute dont il était victime.
de deux , voire trois lancers francs ,
où que fût commis la faute. Le
nombre de fautes d'équipes est
ramené à sept , dans le sens d'un
arbitrage plus strict.

En revanche , le tireur du lancer
franc n'aura plus droit à l'erreur. S'il
réussit son premier lancer franc, il
aura droit à un deuxième. S'il le
manque , nenni. La mesure devrait
contribuer à supprimer des temps
morts et augmentera la tension du
joueur et du spectateur.

Enfin, autre mesure destinée à
donner plus de rythme au jeu: la
règle modifiée des trente secondes. -
Aux Etats-Unis , une équipe univer-
sitaire a le droit ,de contrôler la balle
aussi longtemps qu 'elle le veut (ou
peut). Ce qui amène des périodes de
plusieurs minutes sans panier mar-
qué! Sur le plan international , la
FIBA avait mis le holà à cette façon
de faire. Mais , les Américains sont,
avec leur manière , devenus des
défenseurs inégalés. Voir les Jeux
olympiques, où personne n'a réussi
à marquer 70 points contre l'équipe
de Bobby Knight.

La FIBA avait décidé qu 'une
équipe avait trente secondes pour
tirer au panier. Mais, à chaque
toucher de balle de l'adversaire, le
chronomètre repartait de zéro. Or,
dorénavant , les trente secondes
s'égrèneront de toute façon, avec ou
sans intervention de l'adversaire . Si
celui-ci récupère définitivement la
balle, le chrono repartira , évidem-
ment, pour son action de jeu à
lui.

^—PUBuôrT— »

Stand de LA LIBERTÉ
Le stand des CHAMPIONS

Ce soir de 19 à 21 heures

séance d'autographe avec
Progin et Hunziker , vice-champions d'Europe side-car

Bernard Haenggeli , champion suisse 250 cmc
Benoît Morand, formule Ford

dredi 5 octobre 198
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Un tour final et des play-offs
Lors d'une conférence de presse

tenue à Lausanne , le comité de la Ligue
nationale A (CLNA) a précisé les
modalités du championnat à venir.

Après un tour «normal» , matches
aller/retour , soit 18 matches , le pelo-
ton des 10 équipes de LNA sera scindé
en deux.

Les quatre premiers joueront un
tour final avec matches aller/retour
(soit encore 6 jour nées). Ensuite, en
play-offs au meilleur des trois matches.
se disputeront les demi-finales: le 1"
contre le 4e. le 2e contre le 3e. La finale
se jouera , elle aussi, en deux matches

plus une «belle» éventuelle. Les six
équipes, qui n 'auront pas obtenu leur
droit de participation au tour final
joueront dans un groupe B (le comité
de la Ligue nationale préfère cette
appellation à ce qu 'elle est vraiment , à
savoir un tour de relégation). Ce
groupe B. ce sera un tour aller/retour
supplémentaire (10 journ ées). Il n'y
aura pas de play-offs. Les deux derniers
seront relégués à l'issue des 28 matches
que chaque équipe aura disputés.

A noter que les points acquis comp-
teront en plein dans les tours finals.

Dix nouveaux
Américains

| LES TRANSFERTS

Le championnat suisse verra a 1 œu-
vre dix nouveaux Américains , dont
Mark Wickman (Champel), qui avait
déjà évolué à Genève (Lignon), il y a
quelques années. Cinq autre s Améri-
cains ont changé de club à l'intérieur
même de la Suisse. Neuf internatio-
naux helvétiques ont également changé
d'environnement.

Vevey: (champion sortant , entraî-
neur Jim Boylan , EU , ancien): Thierry
Girod (Nyon , international ), Philippe
Rosset (propres juniors ).

Nyon (entraîneur Joseph Klima .
exilé tchécoslovaque , nouveau): Terry
Martin (EU), Mike Odems (EU , de
Vernier), Jean-Marc Nussbaumer
(Vernier , international), Dominique
Briachetti (Fribourg, international) ,
Stéphane Bûcher (Sion).

Fribourg Olympic (entraîneur Ma-
tan Rimac , You , ancien): Billy Ray
Bâtes (EU), David Brown (EU),
Roberto Zali (SF, international).

SF Lausanne (entraîneur Jon Fergu-
son, EU , ancien): Rufu s Harris (EU),
Harvey Knuckles (EU), Steven Spiegcl
(Américain d'origine argovienne , in-
ternational , des EU), Armin Zôllner
(Vevey, international), Alain Porchet
(Vevey, ex-international), Yvan Rufli
et Jean-Daniel Girard (Lemania),
Jean-Christophe Mani (Vevey).

BC Lugano (entraîneur Ed. Miller ,
EU , ancien): James Thomas (EU),
Scott Burri (Américain , d'origine
appenzelloise , EU). Record (EU?).

Monthey (entraîneurs: Sterling Ed-
monds et Randy Reed EU , anciens):
Jean-Pierre Frei (Vevey, internatio-
nal).

Pully: (entraîneur Gary Lawrence ,
EU, ancien): Vince Reynolds (EU),
Kalpatrick Wells (EU), Micha Kreso-
vic (You , qui attend sa naturalisation ,
Mike Stockalper (Américain d'origine
valaisanne , de SF Lausanne , interna-
tional).

Sion/Wissigen (entraîneur Gary
Stich , EU , ancien): Ricky Hood (EU ,
de Lugano).

ESL Vernier (entraîneur Fernand
Margot , S, nouveau): Lacella Colouitt
(EU), Lionel Billingy (EU , de SF Lau-
sanne), Stefano Battistoni (Momo).

CS Champel (entraîneur Bill Mar-
tin , S, ancien): Ted Evans (EU , de
Nyon), Mark Wickman (EU), Jean-
Marc Fellay (Vernier , international),
Tibère Adler (Vernier , international),
Sandro Furlanetto (Vernier).

III IBQXE K Â
Weller en danger

face à Feeney
L'Allemand de l'Ouest René Weller

(31 ans), champion d'Europe des poids
légers , mettra son titre en jeu contre le
Britannique George Feeney (27 ans), ce
soir à Francfort. Ce sera la troisième
fois depuis le mois de mars dernier , où
il avait détrôné l'Italien Lucio Cusma ,
que Weller défendra sa couronne. L'Es-
pagnol José Garcia et le Français
Daniel Londas ont déjà échoué dans
leur tentative de lui ravir son titre.

Le palmarè s de Weller est certes
élogieux - 13 victoires en 13 combats
professionnels - mais il sera en dange r
face à Feeney, qui compte 19 victoires à
son actif, contre 9 défaites, et a déjà
rencontré des boxeurs de classe mon-
diale , tels l'ancien champion du monde
Boza Edwards , Ken Buchanan , Ho-
ward Davis ou Davidson Anden. Wel-
ler a eu tout le temps pour s'entraîner ,
malgré une convocation au tribunal de
Pforzheim , qui l'accuse de recel de
barres d'argent , mais à laquelle il ne
s'est pas rendu...

éCHECS i=yr
Karpov-Kasparov:
la 8* partie nulle

La huitième partie du championnat
du monde d'échecs qui oppose à Mos-
cou , le tenant du titre Anatoly Karpov
au jeune Garri Kasparov s'est soldée
mercredi par une partie nulle.
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Une proposition d'échange
à prix imbattable?-C'est le moment ou jamais d'en
parler avec votre concessionnaire Ford!

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT <É|̂ >

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , © 037/24 35 20. Morat: Garage W. Naf AG, Ryfstr. 59 , ® 037/7 1 12 38. Payerne: Garage de la Promenade ,
place Général-Guisan 1, «¦ 037/61 25 05. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et
Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA. Avenches: Garage R. Perrottet , route de Berne. Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage
Moderne. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA , Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel:
Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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Grâce à notre propre
| fabrication et vente directe:
I grandeur 160x210 ,
I tissu percale 100°/o coton.
1 confection PR1MAVERA
1 avec 1 200g duvet neuf
A de canard pur plumeux

55°/o gris-clair /
( également d isponibles
dans d 'autres dimensions)
seulement ,/g0

éimm- 30Q fr -
^.Jiiî ^̂ ÎLTBRUNNER
T^^^̂  ̂FABRIQUE DE UTH?E SA
f 031 45 7744 BRUNNM ATTSTR. 44
I 3007 BERNE

Ski - Set
(Ski et fixation)

Des prix exceptionnels

HEAD SPORT4.0, 170- 190 cm,
avec fixation Tyrolia 190

Set compl. Fr. 388 -
K2SMU I, 180 - 200 cm, avec
fixation Salomon 637

Set compl. Fr. 398.-
DYNAMIC VR 17, 180 -
200 cm, avec fixation Geze 930

Set compl. Fr. 398.-
PRE 800, 175 - 200 cm, avec
fixation Tyrolia 280

Set compl. Fr. 479.-
HEAD RS, 180 - 205 cm, avec
fixation Tyrolia 390 R

Set compl. Fr. 498.-
FISCHER SC4, Sport, 175 -
200 cm, avec fixation Geze 930

Set compl. Fr. 379 -
et beaucoup d'autres offres ex-
ceptionnelles.

Berne, Bern-Bùmpliz
Shoppyland
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En première ligue, Bulle
et Fribourg sont invaincus

Vendredi 5 octobre 1984

«
TENNIS Q- JM

I IDE TABLE Mà= t
Bulle et Fribourg ont pris un bon

départ dans le championnat de pre-
mière ligue de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg. En effet , ils totalisent
le maximum de points après deux jour-
nées. Si Bulle s'est imposé sur terrain
adverse, Fribourg s'est adjugé le derby
contre la deuxième garniture d'Epen-
des. Quant à Fribourg II , il a essuyé son
deuxième revers consécutif.

Pourtant toujours renforcé par Pas-
cal Sturny. Ependes II n 'est pas par-
venu à remporter le derby fribourgeois ,
tant s'en faut. Il est vrai que le meilleur
joueur du canton ne s'est pas trouvé
dans un grand jour. S'il a battu Alena
relativement facilement, il a dû s'incli-
ner devant Zivkovic et Zappelli , ce qiii
n 'est pas dans ses habitudes. Ces der-
niers ont d'ailleurs forgé le succès de
leur équipe en remportant chacun deux
victoires individuelles. La rencontre a
d'ailleurs été très serrée, puisque cinq
des huit  matches se sont joués en trois
sets, tandis que le double , certainement
décisif a connu deux sets très dispu-
tés.

Pour sa part , Bulle a également du
avoir recours à un troisième set à cinq
reprises. Le score est donc trompeur ,
puisque Bulle a remporté 12 sets contre
9 à son adversaire , qui n'a donc pas fait
de la figuration. La victoire bulloise est
toutefois logique. Associés en double
où ils obtinrent la victoire , Csernay et
Sigg ont encore marqué deux points
chacun dans les épreuves individuel-
les, tandis que Traversi complétait le
succès bullois en remportant un sim-
ple. Fribourg II n 'a par contre pas été
en mesure de contester la suprématie
des Valaisans sur leurs terres.

En 2e ligue , Ependes III compte le
maximum de points , alors que Fri-
bourg III en a aperd u un à Sion, mais
demeure tout de même invaincu. En 3e
ligue, les deux néo-promus, Le Mou-
ret I et Marly I , ainsi que Rossens I ,
ont un bon comportement égale-
ment. M. Bt

Le derby de 1re ligue
en détail

Fribourg I - Ependes II 6-2. Zappelli ( 10)
A. Schafer ( 11 ) 14-21 , 21-11 . 21-15; Ziv-

kovic (11)  - Monjournal (10) 18-21 , 21-13,
18-2 1 ; Alena (12) - P. Sturny (15) 15-21 ,
17-21; Zivkovic/Alena - Schafer/Sturny
22-20, 26-24 ; Zivkovic - Schafer 17-21 ,
21-9, 21-19; Zappelli-Sturny 10-21 , 21-15,
21-19; Alena - Monjournal 21-12 , 21-19;
Zivkovic - Sturn y 18-2 1, 21-14 , 21-8.

Autres résultats
lre ligue : Monthey II - Fribourg II 6-1 ;

Forward II - Bulle I 2-6.
2e ligue : Bulle III - Sion I 6-4 ; Sion II -

Fribourg III 5-5 ; Fribourg IV - Ependes III
2-6 ; Bulle IV - Forward III 2-6.

3e ligue: Estavayer I - Mézières I 6-0, Le
Mouret I - Fribourg V 6-3 ; Fribourg VI -
Vevey IV 2-6, Marly I - Bobst I 6-1 ; Ros-
sens I - Montriond III 6-2.

4e ligue : Fribourg VIII - Avry I 5-5 ;
Villars I - Bulle V 6-4 ; Domdidier I - Fri-
bourg VII 2-6 ; Saint-Louis I - Marly II0-6 ;
Bulle VI - Le Mouret II 1-6 ; Montriond IV
- Estavayer II 6-2.

5e ligue: Matran I - Estavayer III 4-6 ;
Villars V - Avry II 0-6; Estavayer IV -
Villars III 4-6; Le Mouret IV - Villars II
0-6; Avry III - Marly V 2-6 ; Ependes V -
Domdidier V 6-2 ; Fribourg X - Saint-
Louis II 1-6 ; Le Mouret V - Fribourg IX
1-6 ; Ependes VI - Rossens II 3-6; Vil-
lars IV - Ependes IV 0-6 ; Rossens III -
Montreux IX 0-6 ; Blonay V - Bulle VII
6-2.

• Prévu le samedi 13 octobre , le match de
ligue C Ependes-Vevey a été avancé au
mercredi 10 octobre.

Bon comportement
fribourgeois à Delémont
Les Fribourgeois ont eu un bon

comportement le week-end dernier au
tournoi de Delémont. En effet, Pascal
Sturny a terminé 3e de la série B,
derrière Formann et Oeschger, deux B
15 comme lui , est s'est imposé dans la
catégorie des juniors où Stéphane Sen-
ser de Fribourg a pris la troisième
place. Il a encore pris la troisième place
du double BC en compagnie de son
père Jean-Pierre. Une deuxième vic-
toire fribourgeoise a été enregistrée
grâce à la paire Monjournal-Zumwald
qui a remporté le double CD, Zum-
wald se classant encore 2e de la série C.
Et pour compléter le palmarès , il faut
encore citer le triplé fribourgeois dans
la catégorie des seniors : en effet,
Daniel Monjournal précède André
Schafer et Jean-Pierre Sturny. C'est
dire si la journée a été fructueuse en
terre jurassienne. ,

M. Bt

L. Doutaz champion fribourgeois
III JEUNES é*

ITIREURS J=&&̂ \
Les jeunes tireurs sélectionnés pour

la finale cantonale se retrouvèrent à
Planfayon, sous la direction de M.
Robin Rohrbasser, chef cantonal. M.
Héribert , président de la société de tir
de l'endroit , avait fait diligence pour
garantir un bon déroulement du pro-
gramme. Les conditions étaient bonnes
et contribuèrent à la qualité des résul-
tats. Lors de la remise des médailles M.
Félix Burdel, président du Grand Con-
seil, ne dissimula pas son enthousiasme
devant cette remarquable détermina-
tion des jeunes.

Le programme de la finale compre-
nait deux fois 10 coups «coup par
coup». Pour le titre les résultats de 4
exercices effectués au cours de l'année
venaient s'ajouter à la performance du
jour. Le vainqueur de la saison, Léon
Doutaz (actuellement à l'école de
recrues) a confirmé ses références d'es-
poir national. Le même jour , il s'ali-
gnait au championnat cantonal à la
Montagne de Lussy où il se manifesta
avec brio au sein de l'élite du canton.
Dans l'effectif des sélectionnés pour la
journée romande de Peseux, les Singi-
nois sont en nombre. Preuve du défi
relevé sur leur éviction de l'an dernier.
Voici d'ailleurs les résultats de cette
journée et de la saison , ils ouvrent de
belles perspectives pour l'avenir du tir
dans notre canton , pour le maintien de
ses valeurs sur le plan romand et
national.

Classement de saison (4 exercices plus
finale)

1. Léon Doutaz . Pringy. 503 pts. cham-
pion fribourgeois 1984; 2. Daniel Hirl.
Flamatt , 494, médaille d'argent; 3. Chris-
tian Bise. Ménières, 486. médaille de bron-
ze; 4. Erich Mauron. Tavel , 484; 5. Stefan
Maag. Flamatt . 483; 6. Roland Dupasquier .
Vuadens , 480; 7. Thomas Aebischer, St-

Antoine, 480; 8. Robert Lorch , Wunnewil.
480; 9. Roland Brùgger, Plasselb, 480; 10.
Jean-Pierre Girard, Vuisternens, 477; 11.
Hubert Werro, ¦ Guin , 476; 12. Pascale
Borch , St-Sylvestre , 476.

Ces tireurs sont qualifiés pour la finale
romande â Peseux , le 14 octobre.
13. Christophe Maurer , Bulle , 475; 14.
Hubert Gachet , Charmey, 474; 15. Tony
Schafer, Schmitten , 474; 16. Markus Jungo,
St-Ours, 473; 17. Nicolas Schneider. Auti-
gny, 472 (une surprise). 18. Jùrg Mader ,
Ueberstorf , 471; 19. Heinz Mooser, Jaun ,
470; 20. Gérald Genoud , Treyvaux, 466; 21.
Armin Schaller , Schmitten , 466; 22. Chris-
tophe Fauquex . Bulle. 465; 23. Nicolas
Villard , Treyvaux , 464; 24. Bernard Simon .
Siviriez , 463; 25. Jacques Volery, Aumont ,
461: 26. Thierry Genoud , Treyvaux , 458;
27. Charles Huwiler, Châtel-St-Denis.
455.

Meilleurs résultats de la finale à Plan-
fayon

180 pts: Daniel Hirt (91/89). 179 pts:
Léon Doutaz (90/89). 175 pts: Jean-Pierre
Girard . (90/85). 173 pts: Roland Dupas-
quier (91/82), Thomas Aebischer (87/86).
Hube rt Werro (81/92), Pascale Broch
(84/89). 171 pts: Hubert Gachet (84/87).
170 pts: Tony Schafer (86/84). Meilleure
passe: Hubert Werro, 92 pts.

M.R

• Cyclisme. - Les Fribourgeois n'ont
pas eu beaucoup de réussite lors de la
finale suisse du Test du kilomètre au
Vel d'Hiv de Genève. Thierry Moret de
la Pédale bulloise s'est classé 12e en
l' 12"670, Daniel Oppizzi du Vélo-
Club Fribourg 15e en l' 13"56 et Michel
Sciboz de Bulle 17e en l' 14"6 1 9. A
noter que More t et Oppizzi sont
juniors alors que Sciboz est amateur
mais ce dernier avait été malade toute
la semaine précédant le test.

La victoire est revenue à un éton-
nant cadet d'Opfikon René Strahm en
1 '09" 700 devant l'amateur Peter Meise
de Zuchwil en l'09"998 et le junior
Andréas Mûller de Steinnmaur en
F 10"367.

LALIBERTé SPORTS

AFF: horaire des matches
=OOTBALL /SW=RIBOURGEOlSoéiy

Jun. int. A2, Gr. 2
Central-Langenthal
Jun. int. Bl , Gr. 1
Fribourg-Etoile Carouge
Jun. int. B2, Gr. 2
Bramois-Guin
Corpataux-Martigny
Courtepin-Conthey
Payerne-Sion II
Richemond-Central
Monthey-USBB
Jun. int. C2, Gr. 2
Sierre-Courtepin
USBB-Richemond
à St-Aubin
Guin-Boudry
Sion II-Brigue
Romont-Yverdon Sports
Martigny-Payerné
Championnat féminin
Arconciel-Combremont

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

3° ligue
Gr. ï
Ursy-Gruyères
La Tour-Attalens
Charmey-Semsales
Siviriez-Vuist./Rt.
Le Crêt-Promasens
Broc-La Roche
Gr. II
Prez-Onnens
Beaurega rd II-Corminbœuf
Gr.-Paccot-Neyruz
Cottens-Richemond
Lentigny-Marly la
Le Mouret-Villars
Gr. III
Marly Ib-Schmitten
Ueberstorf II-Heitenried
Plasselb-Wunnewil
Dirlaret-Chevrilles
Tavel-Cormondes la
Chiètres-Guin II
Gr. IV
Cormondes Ib-Montet
Ponthaux-Montagny
St-Aubin-Dompierre
Morat-Vully
Gletterens-Noréaz
Cugy-Montbrelloz
à Bussy

4e ligue
Gr. ï
Vuist./Rt II-Châtel II
Mézières Ib-Siviriez II
Romont II-Remaufens
Billens-Bossonnens
Attalens II-Chapelle
Gr. II
Vuadens-Riaz
Corbières-Le Pâquier
Echarlens-Charmey II
Gumefens-La Tour II
Grandvillard II-Gruyères II
Gr. III
Villars II-Rosé
Autigny-Matran
Chénens-Arconciel Ib
Massonnens-Mézières la
Corminbœuf II-Prez II
Gr. IV
Farvagny II-St-Sylv . Ib
Arconciel la-Fribourg II
Ecuvillens-Corpataux
à Arconciel
Ependes-Central Ilb
Pont/Ville-Vuist./O.
Gr. V
Brùnisried-Plasselb II
St-Sylvestre Ia-Tavel II
Planfayon-Alterswil
St-Antoine-Dirlaret II
St-Ours-Ueberstorf II
Gr. VI
Givisiez-Schoenberg
Central Ila-Morat II
Vully II-Courtepin Ilb
Belfaux-Etoile
Boesingen-Cressier
Gr. VII
Villarepos-Gletterens II
Courtion-Domdidier II
à Domdidier
Courtepin Ila-Montagny/V
Dompierre-Léchelles
Grolley-St-Aubin II
Gr. VIII
Villeneuve-Murist
Fétigny-Morens
Aumont-Middes
Cheiry-Estav ./Lac II
Chevres-Grandsivaz

5e ligue
Gr. i
Bossonnens II-Le Crêt II
Promasens II-Rue
Remaufens II-Porsel la
Semsales II-Bulle lia
Sales II-Ursy II

Gr. II
Bulle Ilb-Riaz II
Porsel Ib-Gumefens II
à Gumefens
Château-d'Œx-Echarlens II
Le Pâquier-Vaulruz
Enney-Sorens
Gr. III
Masson. II-Chàtonnaye la
Rossens Ia-Billens II
Estav./Gx-Cottens II
Villarimboud-Autigny II
Onnens II-Villaz II
Gr. IV
Vuist./O. II-Le Mouret II
La Roche II-Gr.-Paccot Ilb
Richemond Ila-Ependes II
Marly II-Ecuvillens II
Corpataux II-Rossens Ib
Treyvaux-Farvagny III

sa 15.45
sa 14.30 Gr. V

Schmitten Ila-Boesingen II
sa 15.30 Ueberstorf IV-St-Antoine II

Chevrilles II-Planfayon II
Wunnewil II-Tavel III

13.30 Heitenried II-Brùnisried II
Gr. VI
Cressier II-Grolley II
Courgevaux-Gr.-Paccot Ha

14.00 Gu'n III-Courtion II
15 00 Chiètres III-Richemond Ilb
10 00 Misery-Schmitten Hb
1 5JD0 Gr. VII
1 5.00 Léchelles II-Noréaz II
15 15 Etoile II-Beauregard III

Mont./V. II-Belfaux II
Matran II-Rosé II
Montagny II-Ponthaux II
Neyruz II-Givisiez II

1430 Gr. VIII
14 30 Montbrelloz II-Cheyres II
14 30 Surpierre-Nuvilly

sa 2015  Bussy-Cheiry II
1430 Portalban II-Aumont II
i cVin Châtonnaye Ib-Ménières

Montet IKVallon II

14.30 
à NuVi "y

1 5.00 , .
sa i7.oo Juniors A
sa 20.00 . „ ' ¦ ¦ ,

14.30 gr. I
14.30 Charmey-Broc

Vaulruz-La Tour
i A in Ursy-Romont

 ̂
Bulle-Grandvillard

!;HQ Le Crêt-Gumefens
14.00 Gr - H
15.00 Farvagny-Villaz
14.30 Guin a-Le Mouret

Central-Belfaux
„ 70 1 5 Neyruz-Marly

« A in Beauregard-Villarssa ie. JU
14.30 Gr - ln
15.00 St-Antoine-Planfayon
14J0 Tavel-Chevrilles

Ueberstorf-Boesingen
15.45 Fribourg-Guin b

Wùnnewil-Schmitten
Gr. IV
Courtepin-Morat
Fétigny-Cormondes

sa 17.00 Montet-Chiètres
sa 20.00 M0

C
nnrlavX

^
StaV -/LaC

sa 20.00 USBB-Vully
14.30

sa 20.00 Juniors B
sa 20.00 Gr.'1

15.00 Vuadens-Semsales
sa '0 15 Châtel a-Châtel b
sa 20.15 Attalens-Promasens

945 Bulle-Grandvillard
Gr. II

15.00 Sâles-La Roche
14̂ 00 Romont a-Riaz
1430 à Siviriez
\530 Chénens-Romont b
9] 15 à Autigny

Corpataux-Echarlens
sa 20.00 * R°*f ns

9.30 Gr - I"
Beauregard-Corminbœuf

15.00 Schoenberg-Fribourg
sa 20!û0 Villars-Neyruz
sa 14.30 Gr. IV

Marly a-Dirlaret
ve 20.00 Alterswil-Marly b

14.00 Ependes-Planfayon
14 30 à Arconciel
1530 Gr. V

sa 20.00 Ueberstorf-St-Antoine
Cressier-Heitenried

?¦> i s n n  Tavel-Chiètressa 18.00 1 a vei-L mètres
sa 20 00 Guin-Cormondes

9^00 Gr. VI
sa 20.00 Noréaz-Montet

15.30 USBB a-Montbrelloz
à St-Aubin

15 30 Châtonnaye-USBB b
Estav ./Lac-Grandsivaz

sa 20.00
sa \nin Juniors C
sa 20.00

15.30 Gr. I
Bulle b-Gruyères

14.30 Grandvillard-Attalens
9.45 Porsel-Châtel

14.30 Broc-Bulle a
9.45 Semsales-Château-d'Œx

1 5.00 La Tour-Charmey
Gr. II
Ursy-Chénens
Vuist./O.-Romont b
Lentigny a-Lentigny b

9 30 Romont a-Sâles
9^45 Riaz-Estav./Gx

sa 17^00 Gr. III
10.00 Ependes-Corpataux
14.30 à Arconciel

10.00

ve 20.30
14.00

sa 16.30
14.30

13.15
14.30
14.30
15.30

sa 20.00

me 20.15
je 20.00

9.45
9.30

sa 20.00
me
3. 10/20.

Neyruz-Villars
sa 16.00 Central-Rosé
sa 20! 15 Fribourg-Beauregard

9J0 Marly-Le Mouret
sa 15 00 La Roche-Matran

13.30 Gr. IV
Wùnnewil-Tavel

14.15 Planfayon-Alterswil
ve 20

*
30 Chevrilles-St-Ours

ïô!00 St-Antoine-Ueberstorf
lo 'oo Plasselb-Schmitten
14.30 Gr. V

Morat b-Richemond
ve 20.00 Vully-Schoenberg
ve 19 30 Chiètres-Cressier

9
~
30 Boesingen-Morat a

14 30 Courtepin-Gr.-Paccot
14J0 Gr. VI

ve 20.15. Montagny-Belfaux
USBB-Châtonnaye

14.30 à St-Aubin
14.30 Cheyres-Etoile Sport
9 30 Courtion-Fétigny

sa 20^00 Montbrelloz-Montet
sa 20" 15

Juniors
14.30

Gr. I
Promasens-Bulle
La Tour-Grandvillard
Châtel-Broc

16.30 Attalens-Le Crêt
14 30 Gruyères-Chapelle

sa 20J 5 Gr. II
14.00 Echarlens-Romont b

sa 20.00 Chénens-Neyruz
Romont a-Estav ./Gx

I 9 4 5  Lentigny-uumetens
1 5^45 Gr. III
9.30 Marl y b-Rossens

10.00 Richemond b-La Roche
14.00 Le Mouret-Etoile Sport

Corpataux-Marly a
13 15 Richemond a-Ependes
13̂ 00 Gr. IV
15.30 Tavel-Guin b

sa 18.00 Heitenried-Chevrilles
13.30 Guin a-Wûnnewil

Gr. V
ve 20.00 Central b-Belfaux
sa 14.00 Beauregard-Villars

Morat-Central a
14.30 Fribourg-Chiètres
1 5.00 Gr. VI¦ USBB b-Montbrelloz b

à Domdidier
Estav./Lac-Courtion
Montbrelloz a-USBB a

16.00 Grolley-Montagny
15.30
|£00 Seniors

Gr. I
14.30 Belfaux-Villars

Central-Beauregard
sa 15.30 G, 11

nn Ependes-Arconciel
14.00 Marly-Etoile

16.00 ^r. III
Chenens-Farvagny

1*™ 
l u 8 <10

°-;> X Romont-Cottens
16.00 _ 

IV1 A - in ur. IV
Mézières-Bulle I

17.00 WSiviriez

14.00 pr. V
La Tour-Gumefens

lg 00 Bu"e H-Riaz
Gr. VI

14.00 Estav./Lac-Combrem./Pt
19 30 Montet-Montbrelloz
16J0 Gr. VII
15.30 Gletterens-Domdidier

St-Aubin-Portalban
15.00 Gr. VIII

Cressier-Courtepin
14.00 Morat-Chiètres
1 5.00 à Courgevaux
16-00 Gr. IX

Guin-Boesingen
Schmitten-Ueberstorf
Gr. X
Chevrilles-Alterswil

14.00 Dirlaret-Heitenried
14.30
14.00 W* '
14.00 Vétérans

15 00 Ueberstorf-Richemond
Schmitten-Mora t

s ,- Central-Chevrilles
unn Guin-Fribourg
1400 a Fnbourg

14.30
16.00 Coupe suisse des

Samedi 6 octobre
14 30 Cormondes-Koeniz



t
Son courage admirable
Son espoir de guérir
Quel réconfort elle a été
pour nous, maman et grand-maman
si simple et si bonne , nous ne t 'aurons
jamais assez appréciée.

Madame et Monsieur Louis Meyer-Monney, à Fribourg;
Madame Louise Pompini-Monney, à Marly, ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Paul Zbinden-Monney, à Dirlaret et leurs enfants;
Monsieur Léon Monney, à Pont-la-Ville et son amie;
Madame Léonard Burgy-Yerly, à Marly, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Monsieur et Madame Othmar Burgy-Gumy, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Graf-Burgy, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida MONNEY

née Burgy

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 4 octobre 1984 , dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
samedi 6 octobre 1984, à 10 heures.

Veillée de prières , vendredi soir 5 octobre 1984, à 19 h. 30, en l'église de Marly.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: route du Châtelet 7, 1723 Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'institut «La Gruyère», à Gruyères

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude-Alexandre CAILLER

professeur émérite

L'office d'ensevelissement est célébré en l'église de Broc, ce vendredi 5 octobre , à
15 heures.

17-12700

t
1969 - 1984

En souvenir de

Arnold ZAMOFING

une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 6 octobre
1984, à 19 heures.

Nous rappelons à votre souvenir ses parents , sa fille , ses petites-filles et ses
beaux-parents.

1 7-6035

t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion , combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Charles GREMAUD

Son épouse, ses enfants et toute la parenté expriment leur reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur pénible épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs et de couronnes qui leur ont apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier aux révérendes Sœurs de la Villa St-François à Fribourg, à M. le
prieur Terrapon , au Conseil paroissial de Broc, au chœur mixte L'Echo des Marches,
l'Harmonie et aux Riondênè.

La messe de septième

sera célébrée en l'église Saint-Othmar de Broc, le vendredi 12 octobre 1984. à 19 h. 30.

t
Le Syndicat ovin BNP de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Gachoud
son très estimé président

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

17-66023

t
La Société de musique de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Gachoud
membre passif

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

17-6604 1

t
La direction et le personnel

de la maison Favorol SA à Treyvaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Gachoud
contremaître,

dévoué collaborateur et collègue

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

17-1128

t
Le Chœur mixte paroissial de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Gachoud
membre passif

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

17-66019

t
Le groupe folklorique

«Le Tzerdjiniolè» de Treyvaux

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Gachoud
ancien moniteur des danses,

membre passif
et époux de Mme Simone Gachoud,

membre actif

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

/ [ "\

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L. J

t
Simone Gachoud-Thiémard, à Treyvaux . et ses enfants;
Joël et son amie Marie-Thérèse ;
Jean-Baptiste; •
Esthcr;
Yolande et Frédy Pilloud-Gachoud et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Hélène et Jean Dévaud-Gachoud et leurs enfants, à Attalens;
Yvonne et Marcel Guillet-Gachoud et leurs enfants, à Villeneuve:
Marie-Louise Gachoud, à Lausanne;
Marlyse et André Favre-Thiémard et leur fils , à Bienne;
Yolande Thiémard , à Rio de Janeiro;
Rachel et Pierre Sciboz-Thiémard et leurs enfants, à Treyvaux;
Régis Thiémard , à Treyvaux , et ses enfants, à Marly;
Adèle et Michel Bongard-Thiémard , à Baulmes ,
ainsi que les familles Papaux , Gachoud, Thiémard , parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert GACHOUD

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 4 octobre 1984, dans sa 57e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le dimanche 7 octobre 1984, à 14 h. 30, en l'église
de Treyvaux.

Le défunt repose en son domicile, 1711 Treyvaux.

Veillée de prières, vendredi soir 5 octobre, à 20 heures , en l'église de Treyvaux.

17- 1 600

t
Le Volleyball-Club Smile Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert GACHOUD

père de Jean-Baptiste et Esther,
membres actifs

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

17-66039

t t
Le Parti radical de Haute-Sarine et Sarine- Le Conseil communal et

Campagne la commune de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Hubert Gachoud Hubert Gachoud
dévoué membre ancien syndic

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

17-66052 1 7-66022

VÊ w, Octobre 1983 - Octobre 1984

/ Jfcfc La messe d'anniversaire

^̂ g
ÊÊÈW ̂H pour le repos de l'âme de

M WÊÊ Armand BAUDOIS

sera célébrée en l'église de Rue , le dimanche 7 octobre 1984 à 20 heures.

Un an déjà!
Un an que ton jeune cœur de 27 ans s'est éteint!
Un an que ton beau sourire n 'illumine plus notre maison!
Un an que ton petit David nous aide à supporter l'absence!
Un an déjà! Et l'on se dit encore pourquoi?
Un an seulement! Et l'on cherche toujours l'explication de la cruauté du destin.
Un an et le temps qui coule n 'apaise pas notre immense chagrin.

Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés et bien près de toi , garde-leur une
place... et préserve-les des instants difficiles de la vie.

Nous croyons que tous ceux qui t 'ont connu auront une pensée pour toi en ce
jour.

Toute ta famille
Ursy. octobre 1984.



t
La famille de

Madame

Cécile Cuony
née Rossier

a le grand chagri n de faire part de son décès,
après une courte maladie.

Petit-Pontarlier 3, 2000 Neuchâtel , le
4 octobre 1984.

Le service religieux aura lieu à Neuchâ-
tel , samedi 6 octobre, à 9 heures , à la cha-
pelle du crématoire.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société fédérale de gymnastique

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Gachoud
membre d'honneur

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

17-66006

t
La Société fribourgeoise

des officiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

le capitaine
Alphonse Karth

membre de la société

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

17-66017

t
La Société cantonale

des tireurs fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Karth
membre d'honneur

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

17-66004

t
L'Association «Œuvre des crèches - Foyer

Saint-Etienne» Fribourg
le comité , la direction , le personnel

et les enfants

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor Monnerat
beau-père de leur employé dévoué

M. Jean-Denis Gobet

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

t
Le Camping-Caravaning-Club

fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor Monnerat
membre du comité

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

17-65987

t
Le Conseil communal d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
ancien syndic,

père de M. Georges Gumy
conseiller communal

et de M. André Gumy
ancien secrétaire communal

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

17-66043

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père et beau-père

de Jacqueline et Jacques Galley
et d'André et Anne-Marie Gumy,

membres actifs.

17-66038

t
La direction , le corps enseignant,

les élèves et tout le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Gumy
père de M. Joseph Gumy,

maître de pratique à l'école des métiers

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

17-1007
'i î̂ a^a^a^a^a^a^a^a^a^

t
Remerciements

Emue et réconfortée £ar toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui vient de
l'affliger, la famille de

Madame

Aurélie Edder

vous exprime sa profonde reconnaissance
pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence,
vos dons, vos envois de couronnes et de
fleurs, vos touchants messages.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à
Estavayer-le-Lac. le samedi 20 octobre
1984. à 18 h. 30.

17-1614

t
M. le curé et le.

Conseil paroissial d'Ecuvillens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
dévoué boursier paroissial pendant 31 ans

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ecuvillens , le samedi 6 octobre
1984, à 14 h. 30.

17-66013

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de Monsieur Georges Gumy,

et grand-père de
Monsieur Bertrand Gumy,

membres actifs de la société

17-66016

t
Le Choeur mixte de Rossens

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Gumy
papa de Jean-Marie Gumy

et beau-père de Madeleine Gumy,
dévoués membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ecuvillens, le samedi 6 octobre
1984, à 14 heures.

17-66057

t
La direction et le personnel

du Garage Central SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Gumy
père de Monsieur Bernard Gumy,

chef d'atelier , collègue et ami

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

17-607

Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Renée-Henriette
Luthy

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle exprime sa gratitude toute particu-
lière aux soignants de la section G4 de
l'Hôpital cantonal.

Payerne. octobre 1984.

t
La Caisse Raiffeisen

Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de M. Georges Gumy,

gérant de la Caisse

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de M. Bernard Gumy,

dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Ecuvillens le samedi 6 octobre
1984 à 14 heures.

17-65993

t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti
avec émotion combien étaient grandes l'es-
time , l' affection et l'amitié portées à notre
cher défunt

Joseph Mûller
Son épouse et toute (a parenté expriment
leur reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve, soit
par leur présence aux obsèques, leurs faire-
part , leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs , leurs messages, et qui leur ont
apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier au Dr Zellweger
pour son inlassable dévouement , au per-
sonnel de la Croix-Rouge, à la Sœur Emilie
de la Providence , et aux voisins et amis.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 13 octobre, à 19 h. en
l'église St-Jean , à Fribourg.

17-65794

«... C'est une image de lui, retouchée et comme
embellie, que cette œuvre posthume nous
présente. Il s 'y montre, comme jamais, attentif au
chant, aux rythmes, aux images, à l'élaboration
poétique d'un texte...»

Jacqueline Piatier
«Le Monde» du 24.9.1982

Pierre-Henri Simon

SAGESSE
DE PAUL VERLAINE
Texte établi , présenté et commenté par Pierre-Henri Simon, de l'Académie
française , avec une étude sur Pierre-Henri Simon et des notes complémentaires
sur «Sagesse» , par Alain Faudemay.

387 pages, 1982, Fr. 50.-

En vente chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42
1700 Fribourg, -a? 037/24 68 12

t
«Bienheureux qui s'établit dans l'Unique

comme il en est issu, de nouveau il y
reviendra.»

Octobre 1974 - Octobre 1984

En souvenir de

Joseph Broillet
Une messe sera célébrée le samedi 6

octobre, à 20 heures , en l'église de Bil-
lens.

Ta famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Mademoiselle

Alice Eggertswyler

sa famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons de messes, ainsi que vos messages de
sympathie. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier à M. le Dr
Mûller , Le Mouret , ainsi qu 'au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal , étage H.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Bonnefontaine, le
samedi 6 octobre 1984, à 19 h. 30.

1 7-66033

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas ^̂ ^—ŴService des annonces 
^—^^^^2. rue de la Banque ^̂^ ^̂ ^1700 Fribourg -̂ ^^̂
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Genève,
pour renforcer son département des crédits ,
cherche quelques

gestionnaires de crédit
Leur profil idéal:
- formation bancaire complète ou plusieurs

années d'expérience pratique dans le com-
merce ou l'industrie;

- esprit vif , ouvert aux problèmes économi-
ques locaux et nationaux;

- contact facile avec la clientèle. Rédaction
aisée en français (la connaissance de lan-
gues étrangères serait toutefois appré-
ciée);

- aptitude à assimiler rapidement les contin-
gences administratives complexes d'une
grande banque;

i- âge: 25-40 ans
- nationalité suisse.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres détaillées en joignant un curriculum
vitae à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale, 1211 GENÈVE 11
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La QOOi
Elégante, sûre et économique

De Saah.
Encore plus de confort.

Non seulement plus racée , elle vous
séduira par son intérieur que vous ne
quitterez qu 'à regre t, même après un long
voyage: nouveaux revêtements de sièges
en velours épais , sièges avant de forme
anatomique chauffés électriquement ,
fïltrp Hii rnmmirtimpnt nui rptipnt mpmp
le pollen. Et un système de chauffage et
de ventilation à commande pneumatique
qui procure en tout temps la température
la plus agréable: en régions polaires tout
comme sous les tropiques.

Sur désir , équipement «S» comprenant
verrouillage centra l , roues en alliage
léger, toit ouvrant , spoiler , glaces teintées ,

Encore plus de plaisir.
Grâce à l'injecti on d'essence, le fameux

moteur Saab de 2 litres est élastique et
économique. Une boîte à 5 rapports re-
marquablement éuigée, des amortisseurs
à gaz et une scrvo-direction veillent à ce
„.,„ i„„ 110 r\r niM .„-,,,c . .,,,,,,. .,,. .„,

avec aisance et en douceur sur la route -
peu importe le temps et la durée du
voyage.

Encore plus de sécurité.
Elle commence au tableau de bord

où la disposition des instruments montre

teur d'avions. Elle continue dans le châs-
sis , fameux pour sa robustesse et sa tenue
de route , puis dans la traction avant, les
quatre freins à disques à garniture Sans
amiante , les lave-essuie-phares , le pro-
tège-genoux , la protection antichocs laté-
ra lp Pt lpc r\ '.rr *-f.hr.nc , i il,,.. ', , , .  r .K l . ..
Encore plus de modèles 900i.

La Saab 900i existe en 8 variantes:
à 1 ~>. A nn <; r,r,rlpc .,„„,. «.. r n „o i„.,;„„

ment «S». A partir de Fr. 22 950.-.
Equipement «S» Fr. 2570.-.

La contre-valeur en puissance , confort
et sécurité - voilà ce qu 'une course d'es-
sai vous pemiettra de découvrir. Votre
concessionnaire Saab vous attend avec
plaisir. Demandez-lui aussi les conditions
inîprpç<;;intf"; Hn S:uih lp:iç.ino

GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR RAPPO AG SAAB-CENTER
1754 Rosé 1716 Plaffeien Mùhlebachstr. 43 800B Zurich
tél . 037 3091 51 Tel. 037 391243 tp.l 01 47Bfln? &,™*.~.

SAAB
lin« l,wi«*ii„iir rl'<iL"iii,.„

Entreprise horlogère cherche

un(e) dessinateur(trice)
en micro-technique
ou dessinateur(trice)

en machines

Poste très intéressant.
Création de nouveaux modèles.
Contact avec fournisseurs.
Entrée le 1er décembre 1984.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 1 D-22-59726 , à Publicitas, 1002
Lausanne.

*7t%uns(M
International tàtiges und fùhrendes
Unternehmen sucht auf dem Sektor
Heben und Fôrdern einen

ELEKTRO-TECHIMIKER
Einsatz:
- Projektierung und Programmie-

rung von konventionellen und
speicherprogrammierten Steue-
rungen

- Angebotskalkulationen
- Inbetriebsetzunqen
Anforderunaen
- Erfahrung in obenerwàhnten Ge

bieten
- selbstandiges, verantwortungs

bewusstes Arbeiten
- Fremdsprachen: Franzôsisch,

Englischkenntnisse
Sollten'Sie dièse Aufgaben interes
sieren, freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbuna.
TRANSLIFT AG
Rainacherstrasse 47
6010 Kriens
Hr. H.R. Furrer

1 15'în7'5Ki;

Saab 900i. i portes ^"̂¦l**1"
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900i . 5 portes

polytype
Dans notre département de fabrication , un poste de

mécanicien
est à repourvoir.
Son activité porte essentiellement sur le traçage des pièces
de machines à fabriquer. Toutefois , une occupation tempo-
raire dans nos départements de fraisage et de perçage est à
envisager.
Si vous êtes intéressé par un travail varié et exigeant ,
veuillez prendre contact par téléphone ou faire des offres
écrites à notre bureau du personnel.
POLYTYPE SA
Fabrique de machines
26, route de la Glane, 1701 Fribourg
© 037/82 1111 , interne 331

81-5

Avez-vous une formation complète de
juriste avec brevet d'avocat?
Souhaitez-vous occuper un poste à temps
complet ou à mi-temps?

ETTL
La Direction générale des PTT cherche
pour sa division principale des services du
contentieux, à Berne, un

JURISTE
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées:

- traiter de manière indépendante des affaires de droit privé
et public (application pratique du droit administratif en
corrélation avec l'exploitation des PTT);

- établir des avis de droit;
- traiter des recours;
- élaborer des textes législatifs ;
- représenter les PTT devant les tribunaux.

Si vous êtes de langue maternelle française ou italienne et
si vous avez de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle, vous voudrez bien adresser vos offres de
service accompagnées des documents habituels à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 BERNE

LOGISTA SA - GIVISIEZ - FRIBOURG
Pour notre nouveau centre de distribution nous cherchons pour entrée au
1" janvier 1985, le

chef d'expédition
et d'entretien

Nous vous demandons:
- la conduite et l'organisation du service des transports
- l'entretien des installations et du parc des machines
- la conciergerie

- le nettoyage des bureaux et l' exploitation de la cantine.

Pour ces deux dernières tâches il serait souhaitable, que vous vous appuyiez
sur la

collaboration
de votre épouse

Si vous disposez:
- d'une formation technique (électricien, mécanicien, etc.)
- d'un permis C pour camions

- de bonnes connaissances en français et allemand.

Vous êtes priés d'adresser vos offres de service à LOGISTA MANAGEMENT
AG, Erlenwiesenstrasse 2, 8604 Volketswil et/ou de contacter LOGISTA SA
c/o SAPCO SA , 1762 Givisiez, * 037/26 16 16.

149.085551
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Manteau
chasuble en laine

très mode
34-42

178.-
Les bottés proviennent

gaiement de nos magasins

L'industrie M
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Une langue en un mois?
Avec la suggestologie d'après le
professeur G. Lozanov, il est pos-
sible et assuré de communiquer
dans une langue étrangère en
quatre semaines , 5 fois par
semaine. 3Vi h. par jour,
d'apprendre et de retenir la
grammaire de base, 2000
mots.
Anglais:
15 oct.-9 nov., 17 h.-20 h. 30
Allemand:
19 nov.-14 déc , 17 h.-20 h. 30
Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues

I 

Maria Studer
ch. de la Rapetta 6

1700 Granges-Paccot
a- 037/26 39 38

81-330

ELECTROLUX Z-370 *
_—._..... 

¦ ¦ ¦
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INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX
Z-370 turbotronic à réglage électronique et
automatique de la puissance d'aspiration, pour
un entretien des sols vraiment économique.

SI Electrolux
A l'achat du nouveau modèle de pointe
Electrolux 2-370 turbotronic, à prix brut de
Fr. 578.-, nous vous ferons, contre ce
BON, une remise de Fr. 100.-

ĤW^Ty? Entreprises
m w^̂ \ Electriques
,̂ j| Fribourgeoises

tl
L'annonce
reflet vivant du marché

Comptoir de Fribourg - Stand 45

A. DEL MOIMICO SA I
Cheminées de salon

3186 Guin - g 037/43 18 25 B

Ne gaspillez pas j
la chaleur de votre

{( . APour dames et messieurs
nos collections

automne - hiver
un succès I

* Avry © Centra Fribourg-Centre
* >fcF RUE DE ROMONT 33 JJM

...<ralH»r<I nou» ni lou* chez Salamandcr

OFFRE ATTRACTIVE
Cuir véritable

Ĵ \^B 8S»- ' k̂\
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Chaussures modernes
pour hommes
grises et brunes, 89.90

S A L A M  A N DER
SALAMANDER/HUG

14, rue de Romont, Fribourg

Vendredi 5 octobre 1984 31

f Doubles duvets 1
y QUATRE-SAISONS I

/à unpri*iïï !ïï̂ \

tiÉ& 555 fr-
L- lUtsi ^THILTBRUNNER

"«̂ ^̂  RABROUE DE LITBUE SA
031 45 7744 BRUNNM ATTSTR. 44

3007 BERNE

630

Grâce à notre propre
fabrication et vente directe
grandeur 160x210
lx500g + lx600g ou
2x550g duvet neuf d'oie
pur 90°/o blanc dans du
Cambric extra mi-blanc
avec boutons pression
(Egalement disponibles
dans d 'autres dimensions)
seulement. „MJM

^̂ "¦̂ â aV^B̂ ^BafaTa ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prèt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin ,

donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETT E. 1701 Fribourg
tel 037/22 38 62

Filiale de la Société de Banque Suisse

M̂ MWêêMWM̂ M̂ M̂ MWêêMWMM



lâLlBERTÉ SPORTS
i, avec le seul Real Madrid qualifiéCoupe d'Europe: I Espagne au tapis

Sion et Metz en tête du tableau d'honneur

Vendredi 5 octobre 198432

Ces éliminations , dont celle histori-
que... et humiliante de Barcelone sur sa
pelouse du Nou Camp face aux Fran-
çais du FC Metz (1-4!), qui réalisenl
ainsi le plus bel exploit de ce premiei
tour , faisant suite au mouvement de
grève des joueurs professionnels ibéri-
ques, ont plongé le pays dans un pro-
fond désarro i que n'a pas manqué de
relever avec inquiétude la presse espa-
gnole.

L'Athletic Bilbao , le FC Barcelone ,
l'Atletico de Madrid , le Bétis Séville et
le Real Valladolid , pourtant bien partis
après les matchs aller , ont donc tous
sombré corps et biens.

Quel contraste avec l'Italie! Les Ita-
liens ont , en effet, réalisé un «carton
plein», puisque leurs quatre représen-
tants se retrouveront au tour suivant.
La Juventus de Turi n, l'AS Roma, la
Fiorentina et Tinter Milan , favorisés
dans l'ensemble par le tirage au sort,
ont néanmoins rempli leur contrat.
Même constat pour l'URSS (4 clubs
qualifiés sur 4) et surtout pour la Grèce
(3 sur 3), avec une mention spéciale
pour le Panathinaikos , vainqueur de
Feyenoord.

Le Pays de Galles s'est égalemenl
illustré grâce à... son unique représen-
tant , Wrexham , qui a éliminé grâce aux
buts marqués à l'extérieur (4-3 et I -0) le
FC Porto, finaliste de la Coupe des
Coupes 1984. D'autres pays se sont
bien tirés d'affaire: l'Angleterre (5 qua-
lifiés sur 7), la Belgique (4 sur 5), la
RFA (4 sur 6, mais qui n'est plus
représentée en Coupe des champions),
l'Autriche , la Hollande (3 sur 4), mais
aussi la Bulgarie et la RDA (3 sur 4
également), toutes deux auteurs de
belles performances.

De leur côté, l'Ecosse, malgré l'éli-
mination d'Aberdeen en Coupe des
champions, et la France, pourtant bien
mal engagée à l'issue des matchs aller
ont réussi à placer trois clubs sur cinq.
Bordeaux résistant bien à l'Athletic
Bilbao (0-0), dans un contexte sportif ei
psychologique particulier.

Le bonheur des uns a, comme tou-
jours , fait le malheurdes autres. C'est le
cas du Danemark , qui , tout comme
l'Espagne, n'a pu confirmer au niveau
de ses clubs la vitalité de son équipe
nationale , en ne qualifiant qu 'un seul
représentant. La Hongrie et la Suède
n'ont pas été plus heure uses et leurs
chances ne reposent plus désormais
que sur un seul club (Videoton pour la
première , IFK Gôteborg pour la secon-
de).

En revanche , pour sept nations , les
espoirs européens sont d'ores et déjà
reportés d'une saison. L'Albanie,
l'Eire, l'Islande , le Luxembourg, la
Norvège, la Turquie et Chypre onl
perd u tous leurs engagés. Fait excep-
tionnel , Malte n'a pas connu le même
sort et sera représentée pour la pre-
mière fois dans l'histoire des Coupes
européennes lors du 2e tour , avec Ham-
run Spartans.

Bilan suisse très positif
Avec trois qualifiés sur quatre parti-

cipants et une place dans le cercle fermé
des nations (au nombre de 9) encore
représentées dans les trois compéti-
tions, le football suisse tire un bilan
extrêmement positif de ce premier
tour. La qualification du FC Servette
face à Hapoel Nicosie en Coupe des
Coupes était certes attendue , mais
c'était bien la seule qui était d'ores et
déjà acquise avant les rencontres de
mercredi.

Les Grasshoppers , de leur côté, onl
su conserver à Budapest l'avantage du
match aller. Même si la manière ne fui
pas toujours présente, épingler le
champion de Hongrie à son palmarès
n'est pas à la portée du premier venu.
Un troisième qualifié pouvait être
escompté, grâce à Neuchâtel Xamâ*x en
UEFA. Les hommes de Gress ont
échoué assez logiquement , mais le FC
Sion a compensé l'échec des Neuchâte-
lois en signant l' une de sensations de ce
premier tour. Personne n 'imaginait

que l'unique but inscrit à Tourbillor
serait un avantage suffisant avant le
déplacement de Madrid. Mais l'Atle-
tico a dû s'incliner une nouvelle foi:
(2-3) devant l'étonnante formation de
Jean-Claude Donzé.

La presse madrilène:
un désastre

L'échec des clubs espagnols a fait la
«une», hier , de toute la presse madrilè-
ne, qui parle de «désastre», de «mer-
credi noir» et d'«hécatombe». Mais le
Real Madrid ne trouve pas grâce aux
yeux des journalistes pour une qualifi-
cation acquise «sans peine et sans
gloire». «Bilan désastreux et sans appel
pour les équipes espagnoles», écrit l'in-
fluent quotidien madrilène «El Pais».
«Désastre», affirme sur toute la largeur
de sa première page le quotidien sportif

tera dans l'histoire du football espagnol
comme le plus grand désastre jamais Complètement démarqué sur un corner, le Valaisan Cina ne laisse aucune chance au gardien d'Atletico Pereira: l'exploit di
enregistré». FC Sion prend forme. (Keystone

Le football espagnol , finaliste du dernier championnat
d'Europe en France, a été le grand - et surprenant -
perdant du premier tour des Coupes européennes , en ne
qualifiant qu 'une seule équipe , le Real Madrid , en
Coupe de l'UEFA , sur les six engagées sur les trois fronts
de l'Europe.

. : I ! : i

Un trio inséparable en Angleterre
«

[FOOTBALL ®®®I [éTRANGER ^W .̂
En Allemagne, Bayern Munich qui

comptait un match de plus que ses
rivaux était au repos, ce qui ne Ta pas
empêché de réaliser une fois encore une
excellente opération. Son principal
poursuivant, Borussia Moenchenglad-
bach, a en effet été tenu en échec sur son
terrain par Karlsruhe. En Angleterre,
les trois équipes de tête ont gagné mais
non sans peine. Liverpool, de son côté
file du mauvais coton. Les tenants du
titre ont en effet perdu à domicile. Er
Italie, Vérone totalise le maximum de
points au terme de la troisième journée
tandis que la Juventus a concédé sor
deuxième match nul de la saison, toui
comme Tinter. C'est pour l'heure la
Sampdoria qui occupe la deuxième
place. En France, Bordeaux n'est pas
inquiété. A l'exception d'Auxerre qui s
dû lâcher du lest dans la capitale, toutes
les équipes de tête se sont imposées.

Allemagne
Situation régularisée

Toutes les équipes ont maintenanl
disputé le même nombre de matches er
Bundesliga où Bayern qui avait déjà
joué son match contre Stuttgart il y a
plusieurs semaines était au repos forcé.
Au terme de la sixième journée de
championnat les Bavarois comptenl
quatre longueurs d'avance sur leurs
plus proches poursuivants qui sonl
Borussia Moenchengladbach et le SV
Hambourg.

La troupe de Jupp Heynckes a
encore lâché du lest chez elle en parta-
geant les points contre Karlsruhe. Ce
fut un match bizarre. Grâce à Becker ei
Gùnther , Karlsruhe prit une avance de
deux unités puis Borussia répliqua en
l'espace de trois minutes par Bruns ei
Rahn. Lôw redonna alors l'avantage à
Karlsruhe mais Criens égalisa dans la
minute suivante. Borussia Moenchen-
gladbach' aurait cependant dû s'impo-
ser grâce aux penaltys qui lui furent
accordés par l'arbitre. Mais tant Mill
que Bruns en manquèrent la transfor-
mation.

Après quelques balbutiement ;
Hambourg refait parler de lui. Le;
hommes de Happel ont disposé du FC
Kaiserslautern grâce à des réussites de
Schrôder , McGhee et Milewski. Le;
vaincus ont quant à eux marqué à deu>
reprises par Thomas Allofs et Wolf.

Werder Brème a laissé échapper h
possibilité de s'installer seul à h
deuxième place. L'équipe dirigée pai
Otto Rchage l s'est inclinée à Dûssel-

dorf où deux buts de Thiele et ur
troisième de Fach lui ont été fatals
Werder Brème a certes répliqué à h
faveur d'un autogoal d'Edvaldsson ei
d'une réussite de Môhlmann mais i
beaucoup souffert de l'impuissance de
son avant-centre Ruedi Voiler , pariai
tement bouclé par son adversaire
direct.

Le FC Cologne a signé le score le plu ;
lourd de la journée aux dépens de
Borussia Dortmund. Konietzka et Egl
peuvent faire la moue tandis que Klau;
Allofs a le souri re puisqu 'il a inscrii
quatre des six buts de son équipe et que
cet exploit lui permet de prendre la tête
du classement des buteurs . Quant i
l'entraîneur Hannes Lôhr , il a appa
remment eu raison de laisser sur k
touche son meneur de jeu Jimmy Hart-
wig.

Classement
1. Bayern 6 6 0 0 12
2. B. M'gladbach 6 3 2 1 i
3. Hambourg . 6 2 4 0 t
4. Werder Brème 6 3 1 2  "
5. Kaiserslautern 6 2 3 1 ',

Angleterre
Liverpool à la dérive

A la traîne depuis le début du cham-
pionnat , Liverpool né semble pas avoii
actuellement les moyens de réagir. Jus-
qu 'ici la situation ne présentait d'ail-
leurs aucun caractère de gravité poui
les champions d'Angleterre qui
n'avaient pas véritablement perd u le
contact. Il en va tout autrement après le
surprenant revers que les hommes de
Fagan viennent d'essuyer sur leur ter-
rain d'Anfield Road devant le néo-
promu Sheffield Wednesday. Liver-
pool n'occupe plus que le douzième
rang et son retard sur le trio de tête esl
déjà de six longueurs. Ce sont des but;
de Varadi et de Shelton qui ont causé la
perte du tenant du titre lequel a eu il esl
vrai la malchance de tirer à deux
reprises sur les montants.

Tottenham , Nottin gham et Arsena
ont consolidé leur position en tête di
classement mais ils ont souffert poui
arriver à leurs fins. A deux reprise:
Tottenham fut mené au score (sur de:
buts de Moss et de Bunn) mais put <
chaque fois égaliser (par Hazard e
Perryman). Ce n'est qu 'à un quar
d'heure de la fin que les «Spurs >
prirent l'avantage grâce à Falco, ui
penalty permettant à Roberts d'ins
crire le but de la sécurité contre Luton i
une minute du coup de sifflet final
Nottingham qui menait dès la ving
tième minute contre Norwich grâce ;
un autogoal a eu chaud. A quatre
minutes de la fin Mendham égalisait

mais dans les trois dernières minutes 1<
coleader signait la bagatelle de deu?
buts par Hodge et Christie. Arsenal z
également assuré sa victoire contn
Coventry dans les ultimes minutes
Cinq minutes avant la fin Coventn
menait encore à la marque grâce à ur
but de Gibson inscrit peu après h
reprise. Cest alors que les «Artilleurs >
se fâchèrent pour marquer deux but:
synonymes de succès par Woodcock e
Mariner. Derrière les trois formation;
de tête Manchester United résiste
bien.

Classement
1. Tottenham 8 5 1 2 K
2. Nottingham 8 5 1 2 K
3. Arsenal 8 5 1 2 K
4. Manchester U 8 3 5 0 1'
5. Shefiield W. 8 4 2 2 1'

Italie
Juventus à la peine

Vérone a mis à profit la troisième
journée du championnat d'Italie poui
consolider sa position en tête du clas
sèment. Les représentants de Vénétie
ont même accru leur avance sur h
Juventus et l'Inter qui ont toutes deu>
été tenues en échec.

Vérone a donc fait coup double er
battant Udinese qui se trouvait préci-
sément dans son sillage. Privés de leui
stratège Zico, les joueurs du Frioul om
résisté durant une heure avant de bais-
ser pavillon à la suite d'un penalty
transformé par Galderisi. La relative
surprise que constitue la présence de
Vérone à la première place se double de
celle de la Sampdoria à la deuxième. L<
formation de Gênes est, elle aussi , trè:
en verve en ce début de championnat
Elle a confirmé ses bonnes disposition:
en prenant le meilleur sur Ascoli grâce
à un but de Scanziani et à un autogoa
de Bongoni.

La Juventus , de son côté, a perd u ;
Avellino son deuxième point de I<
saison. Compte tenu du deroulemen
de la partie, cette issue n'est pas illogi
que car les occasions de buts furen
extrêmement rares. L'Inter a égale
ment dû partager l'enjeu avec Lazic
Rome qui marque ainsi son premiei
point. C'est Giordano qui ouvrit le
score pour les joueurs de la capitale
mais Altobelli put égaliser peu aprè s 1:
demi-heure. Napoli et Maradona con
naissent des débuts décidément diffici
les. Les Campaniens ont subi un nou
veau revers face à l'AC Torino qui s'es
imposé sur le score sans appel de 3-0
Serena a été le joueur piémontais le
plus efficace en marquant deux buts
alors que Francini trouvait lui aussi le
chemin des filets.

Le Britannique Hateley occupe li
première place au classement de
buteurs grâce aux deux buts qu 'il ;
marqués pour PAC Milan et qui on
permis à son équipe de renverser ui
score déficitaire contre le néo-promi
Cremonese. Tous les étrangers ne fon
pourtant pas l'unanimité. La Fioren
tina n'est pas contente de son joueu
brésilien Socrates qu 'elle a remplacé ;
un quart d'heure de la fin à Côme oi
elle a dû abandonner un point pré
cicu:

Classement
1. Vérone 3 3 0 0 1
2. Sampdoria 3 2 1 0 !
3. Juventus 3 1 2  0 '
4. Torino 3 2 0 1 '
5. Inter 3 12 0'

France
Bordeaux toujours

La suprématie de Bordeaux n'es
toujours pas contestée en championna
de France. Bien que s'étant imposé:
chichement contre Tours , les Giro n
dins ont encore consolidé leur positior
en tête du classement en profitant di
match nul entre Pari s Saint-Germaii
et Auxerre.

Toujours privés de leurs vedette:
Tigana et Chalana (ce dernier a sub
une opération à Lisbonne), les hom
mes d'Aimé Jaquet ont quelque pei
peiné pour venir à bout du détenteur de
la lanterne rouge, le néo-promu Tours
Ils se sont finalement imposés par 2-1
grâce à des réussites de Bernarc
Lacombe et de l'Allemand Dieter Mût
1er.

Nantes a maintenant deux point
d'avance sur Auxerre , mais toujour
trois longueurs de retard sur le leader
Les Nantais ont logiquement batti
Lens à la faveur de deux réussites di
leur goalgetter yougoslave Halilhodzic
Quant à l'équipe de Guy Roux , elle n';
pu faire mieux que match nul contre
Paris Saint-Germain au Parc des Prin
ces. Elle se voit ainsi talonnée pa:
1 étonnant Nancy qui n'a pas laissi
l'ombre d'une chance au Racing (4-0)
Bastia , court vainqueur de Marseille
demeure également au sein du pelotoi
de tête, alors que Toulouse a remporti
une victoire extrêmement précieusi
aux dépens de Strasbourg. Les protégé
de Daniel Jcandupeux qui remonten
ainsi à la dixième place se sont imposé
grâce à des réussites de Sassus et di
Stopyra.

Classement
1. Bordeaux 10 8 2 0 1;
2. Nantes 10 7 1 2 1:
3. Auxerre 10 5 3 2 i:
4. Nancy 10 5 2 3 i:
5. Bastia 10 5 2 3 1!

Win
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Pro Juventute prépare l'Année internationale de la jeunesse

Mot d'ordre: participation

Vendredi 5 octobre 1984

La préparation de 1985 comme
Année internationale de la jeunesse -
l'ONU l'a voulu ainsi - a constitué l'un
des thèmes majeurs de la conférence
régionale romande 1984 des collabora-
teurs des districts Pro Juventute , qui
s'est tenue samedi à La Tour-de-Peilz.
Selon le secrétariat général de PJ, c'est
là « une occasion unique de faire com-
prendre à la population les besoins de la
jeunesse».

Une communauté suisse d'action
pour l'Année internationale de la jeu-
nesse s'est constituée : éclaire urs, orga-
nisations de jeunesse des Eglises et
partis politiques , syndicats , associa-
tions d'étudiants , de parents et d'ensei-
gnants. Elle s'est donné pour mission
de faciliter la collaboration entre tous
les organismes et institutions concer-
nés.

Comme la communauté , PJ a choisi
comme objectif principal la participa-
tion , dans l'idée que , à l'avenir , la
jeunesse puisse prendre une part tou-

On 1 a cependant admis samedi : il y
a encore « bien à plancher». Et puis , la
proclamation par l'ONU d'une telle
année n 'inspire pas à chacun un
enthousiasme forcené. Certains l'ont
même dit sans détours : ne va-t-on pas
créer des besoins supplémentaires
alors qu 'on a déjà quelque peine à
suivre avec ce qui existe ?

C'est donc en décembre 1977 que
l'ONU a proclamé 1985 Année inter-
nationale de la jeunesse. Elle a souhaité
par là inciter ses Etats-membres à étu-
dier en priorité les problèmes de la
jeunesse . Dans la mesure des possibili-
tés locales, la population du monde est
invitée à améliorer ses relations avec
les jeunes de 14 à 21 ans. Trois thèmes
ont été retenus: la paix , la participa-
tion , le développement.

jours plus grande aux processus déci-
sionnels. Elle va s'attacher à promo-
voir la participation de la jeunesse à
l'intérieur comme à l'extérieur de la
fondation.

Dans ce but , un groupe de travail
interne a élaboré une brochure à l'in-
tention des districts , vaste éventail de
propositions d'actions possibles. Quel-
ques grandes lignes de force : travailler
avec des jeunes à la réalisation d'un
objectif commun. Promouvoir la com-
préhension entre les générations , cher-
cher à supprimer les préjugés, alerter
l'opinion sur les problèmes de la toxi-
comanie. Privilégier les relations avec
les organisations de jeunesse locales et

régionales. Soutenir les initiatives pré-
sentées par des jeunes.

On suggère par exemple au district
PJ de rechercher, avec d'autres institu-
tions ou les instances communales, des
possibilités d'actions bénévoles telles
que : entretien des forêts, création de
biotopes , entretien de berges, rénova-
tion de locaux, création d'espaces de
jeux , travaux avec des handica pés ou
des personnes âgées.

Du côté des districts , quelques pro-
jets à signaler: concours d'expression
sur le thème de la préparation de l'ave-
nir , ouverture d'une bibliothèque ré-
gionale , grande fête des jeunes , mise à
disposition d'une page du journal local
pour un débat de fond , édition de listes
d'associations et de sociétés locales,
soutien à des centres d'animation.
ouverture d'une auberge de jeunesse ou
d'une bibliothèque , etc.

Il reste que l'ambition des projets
varie d'un district à l'autre. Par exem-
ple , on n'a rien trouvé d'autre , dans un
canton , que de nommer trois jeunes
dans une commission. Cela rappelle le
célèbre «on a déjà donné» ou plutôt ,
dans le cadre d'une institution au ser-
vice de lajeunesse : on donne déjà toute
l'année. Il est vra i que nous ne sommes
encore qu 'en 1984. Claude Barras

Championnat du monde: Karpov mène 3 à 0

Le «joueur de bistrot» se déchaîne
w^msi

Qui l'aurait crû? Après sept parties
seulement , le tenant du titre Anatoly
Karpov mène par 3 à 0! Alors que
Kasparov est davantage coté au classe-
ment Elo (2715 contre 2705). Alors
surtout que tous les spécialistes prédi-
saient un match très long, aussi long
peut-être que le formidable marathon
de 34 parties qui avait mis aux prises ,
en 1927 , Alekhine et Capablanca.

En remportant d'affilée la sixième
partie , où il concrétisa avec une maî-
trise impressionnante un avantage
minime , et la septième (voir ci-des-
sous), le champion du monde a frappé
un grand coup. Sans parler de l'écart
creusé, plusieurs faits nouveaux ont été
mis en lumière. D'abord , que les atta-
ques de Kasparo v, pour peu que l'on se
défende avec précision , ne sont pas
aussi redoutables que cela. De fait ,
Karpov n 'a jamais été en sérieuse diffi-
culté durant ces sept premières parties.
Ensuite , que Kasparov possède des
lacunes dans la défense de positions
légèrement inférieures. Et enfin , que le
champion du monde est loin d'être
inférieur à son rival dans les positions
trè s compliquées , comme on le croyait
avant ce match. C'est d'ailleurs lui qui ,
dans les deux dernières parties, a
aiguisé le jeu en s'emparant sans peur
d'un pion sacrifié.

Il y a trois ans, Kasparov , à qui un
journaliste occidenta l demandait de
qualifier le style du tenant du titre ,
avait répondu: «Karpov? Un joueur de
bistrot!». Apparemment , Karpov ne l'a
pas oublié , et tout porte à croire qu 'il
désire faire payer cher cet affront au
challenger.

7e partie
Karpov - Kasparov

l .d4. Petite surprise. Dans les parties
précédentes, Karpov avait toujours
commencé par l.e4. 1...d5 2.c4 e6 3.C13
c5 4.cxd5 exd5 5.g3 Cf6 6.Fg2 Fe7
7.0-0 0-0 8.Cc3 Cc6 9.Fg5 cxd4

10.Cxd4 h61 l.Fe3 Te8. La position clé
de la défense Tarrasch , que Kasparo v
avait déjà adoptée dans ses matchs
contre Beljavski , Kortchnoî et Smis-
lov. 12.Db3. Possibles sont également
12.Da4, 12.Dc2, 12.Tcl et 12.a3.
12...Ca5 13.Dc2 Fg4 14.Cf5 Tc8.
14...Ff8 15.Fd4 menaçant 16.Ce3, avec
une forte pression sur d5. 15.Cxe7+
Txe7 lô.Tadl De8 17.h3 Fh5 18.Fxd5.
Ce coup montre à quel point Karpov a
confiance en ses facultés défensives.
L'abandon du Fou du fianchetto laisse
désormais le Roi blanc à la merci d'une
attaque adverse. 18...Fg6 19.Dcl Cxd5
20.Txd5 Cc4 21.Fd4 Tec7 22.b3 Cb6
23.Te5 Dd7 24.De3f6 25.Tc5 Txc5
26.Fxc5 Dxh3. Récupère le pion sacri-
fié , mais ne rétablit pas tout à fait
l'équilibre. L'initiative des Blancs à
l'aile-dame et au centre est plus fiable
que celle des Noirs à l'aile-roi. 27.Tdl
h5 28.Td4! Cd7 29.Fd6 Ff7 30.Cd5!
Fxd5. Forcé. 30...Tc2? 31.Ce7+ Rh7
32.Th4 De6 33.Dxe6 Fxe6 34.Txh5
mat. 31.Txd5 a6 32.Ff4 Cf8 33.Dd3
Dg4 34.0! Dg6

a b c d e f g h
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35.Rf2!. Un regroupement dans le
plus pur style de Karpov. Les Blancs
peuvent maintenant aborder la finale
avec confiance: aucune faiblesse n'est
présente dans leur structure de pion , et
leur Fou est supérieur au Cavalier noir.
35...Tc2?! 36.De3 Tc8. 36...Txa2?
37.Td8 et 38.Fd6. 37.De7 b5 38.Td8
Txd8 39.Dxd8 Df7 40.Fd6 g5 41.Da8

Rg7. La partie fut ajournée dans cette
position. A l'analyse , Kasparov ne
trouva aucune défense valable; c'est
pourquoi il abandonna sans reprendre
la lutte . Une suite probable: 42.Dxa6
Dd7 43.Fa3 Ce6 44.Dd6 Dc8 45.De7+
Rg6 46.Fb2 Dc5+ 47.Dxc5 Cxc5
48.Fd4 Ce6 49.Fb6 suivi de a4, avec
une finale facilement gagnée. F. Gobet

H 'NFO . . je[ MARA î CHèRES r&,
Des montagnes d'oignons...
En ce début d'octobre, les scaroles,

les oignons et les carottes dominent un
marché des légumes très abondant et
coloré. La saison des choux-fleurs et
des côtes de bettes touche à sa fin.

Signalons à l'attention de l'amateur
de légumes le recul de l'offre de laitues
pommées. Mais les arrivage s de scaro-
les sont suffisants. Cette variété de
salade à feuilles vertes s'impose
comme alternative à la laitue pom-
mée.

La saison des choux de Bruxelles
indigènes vient de commencer. La
récolte a débuté. Elle augmentera jus-
qu 'en novembre, pour se maintenir
jusqu 'en janvier. Les différentes varié-
tés permettent d'étaler les récoltes pour
satisfaire les besoins. Cette année, quel-
que 95 ha de choux de Bruxelles ont été
plantés au mois de juin. Il s'agit d'une
spécialité du Seeland bernois et fri-
bourgeois qui est également répandue
en quantités appréciables en Suisse
orientale et en Pays de Vaud. Par
rapport à l'année dernière , les surfaces
ont été augmentées d'environ 5 ha.

Actuellement , les oignons abondent.
Les surfaces cultivées ont été augmen-
tées de manière considérable. On peut
donc s'attendre à une offre nettement
supérieure à la demande. La situation
est semblable pour les carottes. La
saison des côtes de bettes tire à sa fin.
Les dernières récoltes de ce légume
viennent de commencer. (UMS)

La bande à Mafalda
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- Allons , allons , Votre Honneur ,
strict comme vous l'êtes , vous n'accep-
teriez pas une réponse aussi vague d'un
témoin comparaissant devant vous.
L'assignation vous a-t-elle ou non été
légalement notifiée?

- Oui , reconnut sèchement Len-
gel.

- Ayant reçu cette assignation léga-
lement notifiée, qu 'avez-vous fait
alors?

Son visage maigre contracté par l'ir-
ritation , Lengel se tourna vers la Cour
pour inciter le juge Klein à interve-
nir.

- Maître , pourquoi ce genre de
question? Vous avez assigné le juge
Lengel comme témoin. Il est présent.
Pourquoi perdre notre temps ?

- Parce que, Votre Honneur , cela ne
s'est pas passé aussi simplement. Entre
le moment où j'ai assigné le juge Lengel
et celui où il est entré ici , un certain
nombre de choses se sont produites,
que j'aimerais porter à la connaissance
du jury.

- Venez ici , lança Klein. (Lorsque
Ben et Lester Crewe furent près de lui , il
repri t à voix basse :) Mr Gordon , au cas
où vous auriez oublié ce que vous avez
appris au cours de droit , c'est moi qui
décide ce qui doit ou non être porté à la
connaissance du jury !

- Il y a aussi une autre raison à mes
questions , Votre Honneur.

- Laquelle?
- Je cherche simplement à détermi-

ner des règles de base pour l'interroga-
toire de ce témoin. Puisque je l'ai
appelé à la barre, il est donc considéré
comme mon témoin , et selon la loi , je
ne dois pas le contredire ni mettre en
doute ses réponses. Je ne suis pas
autorisé à le reprendre s'il altère les
faits, intentionnellement ou non. A
moins, bien entendu , que je puisse
établir qu 'il est un témoin hostile.

- Ne m'apprenez pas la loi ! fil
Klein , lançant un regard vers les jurés
pour s'assurer qu 'on ne l'avait pas
entendu. Vous pouvez continuer , mais
surveiller vos propos!

- Bien , Votre Honneur.
Ben retourna vers la barre pour

confronter Lengel.
- Votre Honneur , ayant reçu l'assi-

gnation qui réclamait votre présence
ici à dix heures, vous êtes-vous pré-
senté ce matin?

Un regard vers la Cour , auquel Klein
répondit par un léger haussement
d'épaules, et Lengel reconnut finale-
ment:

- Non , je ne me suis pas présenté.
- A l'heure où l'assignation vous a

été remise, ne vous trouviez-vous pas
dans ce même bâtiment?

- J'étais dans mon cabinet! dit Len-
gel d'un ton cassant.

- Qui est situé seulement à quelques
étages au-dessus de nous et à moins de
deux minutes de cette salle , si je ne me
trompe?

- Oui!
- Cependant , vous n'avez pu vous

présenter ici que quatre heures plus
tard.
- Jeune homme, je suis extrême-

ment occupé. Je ne puis pas me per-
mettre d'abandonner immédiatement
des affaires pressantes.

- Est-ce la raison pour laquelle , au
lieu de répondre à mon assignation ,
vous l'avez envoyée au juge Klein en
lui demandant de l'annuler?

Le visage habituellement pale du
juge Lenge l se colora lentement. Ses
lèvres se pincèrent , tandis qu 'il domi-
nait sa fureur.

Lester Crewe s'était levé:
- Je m'oppose à la forme de la

question et à ce qu 'elle implique.
- Alors, laissez-moi la formuler

autrement , proposa Ben. N'est-il pas
exact , monsieur , que vous ayez essayé
de ne pas vous présenter comme
témoin?

Lengel hésita , puis répondit d'une
voix dure:

- Oui , oui , c'est exact , et j' estime
que votre attitude est inadmissible ,
puisque cette affaire ne me concerne en
rien.

- Merci , monsieur , c'est tout ce que
je voulais savoir.

Ben se tourna vers la Cour:
- Votre Honneur , je dois poursui-

vre en admettant l'hostilité de mon
témoin. Je ne peux le considérer
comme mon témoin dans le sens ordi-
naire du terme. Par conséquent , je vais
m'en remettre aux règles usuelles se
rapportant à 1 interrogatoire d un té-
moin hostile.

Pour éviter de se sentir inhibé par les
manifestations de mécontentement ou
de désapprobation de Klein , il se plaça
entre la Cour et la barre , face aux jurés.
Si son client devait avoir des chances
de s'en sortir, cela se refléterait sur les
quatorze visages qu 'il observerait ainsi
plus facilement.

- Juge Lengel , vous avez bien
déclaré il y a un moment que cette
affaire ne vous concernait en rien?

- Oui.
- Pourtant , au cours des aveux de

l'accusé, ce jury a eu connaissance de
certaines décisions prises par vous , qui
ont un rapport étroit avec les actes pour
lesquels mon client est actuellement
jugé . (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 432

Horizontalement : 1. Minotier. 2
Arroseur. 3. Levée - Turc . 4. Elfe
Nay. 5. Net - Lupin. 6. Gâtée - Réel
7. Eues - Mas. 8. Tu - Is. 9. Essen
tiels. 10 Sauriens.

Verticalement: 1. Melongènes. 2.
Eau - Sa. 3. Navette - Su. 4. Orel -
Ester. 5. Trèfle - Uni. 6. Io - Eu - Té.
7. Est - Pralin. 8. Réunies - Es. 9.
Urane - II. 10. Arcy - Lasse.

I 9 3  ^ 5 6  7 8 9 1 0

PROBLEME N° 433
Horizontalement: 1. Personne de

mauvais caractère - Région du Viêt-
nam. 2. Eut affaire à beaucoup de
voleurs - Symbole de gaz. 3. Il se
vengea de Roland - Possessif. 4.
Conjonction - Film à ne pas voir. 5.
Surveiller sournoisement. 6. Entre
vert et bleu - Prétend le contra ire. 7.
Extrait - Pionnier de l'aviation. 8.
Remorque un bateau - Elle com-
mence à l'aube. 9. Pronom person-
nel - Elle soutient des rideaux. 10.
Poisson-globe.

Verticalement : 1. N'a pas un
grand salaire . 2. Drap pour mini-
môme - Mot pour encourager. 3.
Fleur bleue - Ecrivain français. 4.
Travaille le bois. 5. Symbole de
métal - Fleuve. 6. Il est au bénéfice
d'une convention pour l'usage d'un
service - Connaît les tuyaux du turf.
7. Chose exquise - Véhicule. 8.
Habitant d'un département. 9. Pré-
cédent. 10. Trou de nez - Aller à
l'aventure.
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MARLY-CITÉ GRANDE SALLE Vendredi 5 octobre, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
1 x 500 - ] | 3 x 200.̂ ~| 16x100.- 20 x 50.- 20 x 25.-

20 séries Impôt anticipé payé par l'organisateur

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Organisation: Marly- Basket
17-2645

^

«

Au Pafuet Grande salle
Vendredi 5 octobre 1984, à 20 h. 15

super loto rapide
20 séries: jambons - lots de viande -
corbeilles garnies.
Abonnement: Fr. 10.-
Cartons: Fr. 3.- pour 5 séries.
Invitation cordiale:
Club des lutteurs de Haute-Sarine.

17-65887

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
SAMEDI 6 OCTOBRE 1984, à 20 h.

grand loto
rapide

25 séries
Jambons - Paniers garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

L'organisation:
LA CHANTERIE DU CHŒUR DE L'AMITIÉ

17-65390

Fribourg Ut OUI H 20 h.

VENDREDI 5 OCTOBRE 1984

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 500.-, 200.- 100.-
Double quines : 50.— Quines : 25.—

Org.:
Abonnement : Fr. 10.— Orchestre des
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries jeunes .

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

du 5 au 15 octobre 1984, tous les soirs , dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
OKTOBERFEST

Orchestre tyrolien, 5 musiciens
«ORIGINAL HAIMBURGER ECHO»

Dès aujourd'hui à Cordast * BÉIMICHOIM
Vendredi 5 octobre, ,P>fjb yO'

samedi 6 octobre, dès 20 h. \̂ *t!t£ïTIFt y*t*f
et dimanche 7 octobre , dès 15 h. f̂â3jJHi!jk*LÏÏ^L

D/VL «3 Tiroler Spatzen» ^ k̂SjJJW^̂ B̂ ol~
Menu de Bénichon - Disco - Bar Tir-pipe - «037/34 11 17 V
Carrousel - Voitures tamponneuses Fam. J. Raemy-Bittner
Se recommandent: et le personnel.

Dès IlinHi R nrtnhro tnnc Icc cnirc
amhianpfi At miicimm ai/op l'nrr hQctrc

FONT Auberge de la Couronne Estavayer-le-Lac
Vendredi 5 Octobre 1 984, Hôte, Reur-de-Lys et Hôtel-de-Ville
à 20 h. 15

Vendredi 5 octobre 1984, à 20 h. 15

Magnifiques lots. \Jlï/\l llU LU I U
Le carton:
_ 

Q „_ . , . Magnifique pavillon de lots: quine Fr. 40.- -
hr. «.- pour ZU Séries. Double quine Fr. 50.- - Carton Fr. 100.-

Se recommande: Cercle scolaire Se rec0mmànde:
CheyreS-ChâbleS-Font Société de chant de la ville.

17-1626 17-1626

Pnvmînh/tti i-f Corcelles- Payerne
W'CJl lUUlî tJl Vendredi 5 octobre , dès 21 h.

Halle polyvalente CILTcincI
Vendredi, 5 octobre 1984, à 20 h. 15 B"%^BI /

 ̂
_^\

loto rapide à ia {ÊkWw \
Magnifiques lots grande salle 

1 P̂ fel ^)
30 JAMBONS avec VB fcS lUaB Wl
Abonnement: Fr. 10.- ^B WV
3 pour Fr. 25.- ^^B ^Er

Invitation cordiale Bar, ambiance

Société de jeunesse La Chanson Villageoise»
1711 Corminbœuf 17-65910

SAMEDI 6 OCTOBRE

LA DÉSALPE
Dès 8 h.: MARCHE FOLKLORIQUE - PASSAGES DE TROU-

PEAUX - COR DES ALPES - VOLS D'HÉLICOPTÈRE -
GROUPE DE CUIVRES DE ROSÉ.

Dès 20 h.:MUSIQUE CHAMPÊTRE avec

«FOUNER LÀNDLER FRUENDE»

BUVETTE 17 12260

• 

Fûts à fruits
en plastique

30 litres Fr. 28-
60 litres Fr. 40-

120 litres . Fr. 60.-
220 litres Fr. 85-
sous réserve de changement en cours de saison.
Prix spéciaux pour grandes commandes.

Bonbonnes en verre
gainées d'osier

diverses contenances

IPÉ| EVMSSMFff SJy
JJ Fff/SOl/ff û

Rue de Lausanne 80 - s §3.1122.80 81
- Points de voyage -

f

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

KeMa atec Prini!̂
Chez nous, vous réservez aussi des voyages
de qualité au Kenya, du spécialiste depuis de
nombreuses années tPrivat Safaris.. Par
exemple: 2 semaines dans l'hôtel Kenya
Beach (classe moyenne supérieure, direction
suisse) pour seulement 2300.- p. p. En
plus 150.- de rabais p. p./semaine en mars!

« rArw. Demandez dès maintenanl
fo$r/ /̂0$>̂  no,re prospectus spécial
^OtT «Kenya.!

popularis
Fribourg 17. rue de Lausanne . 037/22 6163/64
Lausanne 5. rue Chaucrau , 021/20 65 31
Vpvpv T.pntrp nnmmprrial (191/R1 .11 RR

i i

' ^, , (â45t|of«m5îmimf&^^^ ĥ
|?̂ r̂ESiè

Mercredi fermé

Bénichon
Vendredi et samedi 5/6 octobre,

dès 20 h.
Dimanche 7 octobre, dès 15 h.

DANSE
avec l' orchestre

«The Atlantica»

Entrée libre

Menus de Bénichon

Réservez vos places s.v.p.
« 037/34 11 18

Le bar est ouvert

Dès jeudi 10 octobre
nos spécialités de chasse

Se recommandent:
Fam. W. Imhof et le personnel.

17-1879
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Vos 

vacances d'automne au Club Méditerranée • stop • Don Miguel**** Marbella (Esp. du sud)
ir/l U I ou Agadir au Sud-Maroc • stop • 1 semaine,prix d'essa^pjmïH- stop • tout, absolument tout
ffr f̂f g\ compris • stop • avion, séjour, pension complète, sports, animation • stop • Nous consulter
l̂ llJ Î̂PÉA au plus vite • stop •

A tOUte COpie .4^1 ê\ M. A. * A JL ^
uai Général-Guisan 28 , 022 28 11 44 / Bahnliotstrasse 1ÛÛ, 8001 Zurich , 01 211 27 30

, - i, . '. S \mr\ M ^M w ^ C f̂ m M m mA M F f̂ ^JMm mmtm L̂m 
et chez Kuoni, représentants privilégiés en Suisse, que dans les agences de voyages

préférez I Original! %IVll ITIVUIIVI  I %ll iWw actuellement agréées de la Fédération Suisse.
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¦ ¦ Ŵ  -,r ~̂~ ĝtÊËÈmU Mm ^^MMMWS&MMWÊËMmL. ^iLiiH MiÉii ¦ l - - v ,

\ mri\
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¦Ujii
jT |̂|j i|̂ j |̂uL|IJX^̂  

IfflBIBBinB I
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Lune entreprise i rn - walter Meier Holding AG I FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, » 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, îf 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, « 037/63 13 50 -
B Mttm mm BHHJ ëttm ttnm HJ FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Centra l, * 037/31 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,
-__ 1 « 037/71 29 14-LE MOURET: Eggerstswyler Max , « 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA , « 037/61 15 55-ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix ,
Ml fj rt ImDrimerie Saint-Paul * 037/52 20 22 - Girard Michel , Garage de l'Halle , « 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA , © 021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel ,
LVRI Garage des Ponts , « 029/2 70 70.
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2540/BMW 535 i, 80, options Alpina
exp., Fr. 24 800.-ou Fr. 680.-par mois
037/61 48 33.

3036/VW Jetta GLI, toit ouvrant , radio
cassettes , jante alliage, 83, Fr. 12 900.-
037/ 33 12 14.

304497/Fiat 126, 53 000 km, expertisée
très bon état , bas prix , 037/ 31 27 19
dès 19 h.

65925/Golf GLS 160ti. année 77 , gris
métal., 118000 km , Fr. 2800 -, 037/
46 12 81.

65924/Opel Kadett, 4 portes, exp.,
Fr. 2450.-, 037/ 53 18 10.

65923/Remorque pour transport de voi-
tures, charge 800 kq, mod. 84,
Fr. 1850.-, 037/ 53 11 05.

65921/Golf 1100, année 75 , exp.,
Fr. 2800.-, 021/ 25 64 48.

65920/Pour bric. Alfetta 1,8, 77 , prix
intéressant , 037/ 77 15 08.

65930/Vends 2 motos cross, mod. 83-
84, exe. état , à discuter; Ford Escort RS
2000, préparée , 150 CV, 65 11 20.
^——^—^^^
65934/Fiat 127, pour bricoleur. Prix à
discuter , 029/ 2 90 06, le soir.

65982/Dobermann mâle noir/feu , 2 ans ,
excellent gardien, bonne éducation et
pedigree , 037/ 56 15 34 dès 19 h.

65922/A vendre, service argenterie,
84 pièces, état de neuf, prix à discuter ,
021/25 64 48.

65928/ 1 jeune dobermann de 7 mois
avec pedigree et vacciné , 037/
77 22 16.

65933/3 fourneaux à bois en bon état et
2 boilers, 100 et 75 I, 037/ 68 11 87.

65936/Pour cause de départ , bas prix ,
plusieurs cages à oiseaux + canaris,
037/ 46 51 18.

4006/Audi 100 5 E Avant , 5 portes ,
037/ 65 15 59.

461414/2 CV 6, 79-80, exp., 50 000 km,
029/ 2 72 68.

3036/Skoda 1200 GLS, 80, 64 000 km,
Fr. 2500.-, 037/ 33 12 14.

EMSEBM

/Je cherche moto volée Yamaha DT125
LC, noire, FR 10128, 037/ 22 47 47 , h.
repas.

/A vendre : Fiat 128, rouge, 1976, exp.
4.84, 70 000 km, valeur Fr. 3900 -,
excellent état , 037/ 22 47 47, h. repas.

/A vendre : Yamaha 125 DT MX, noire,
10 000 km, val. Fr. 1900.-, 037/
22 47 47, h. repas.

/On cherche Fiat Panda 30, coul. fon-
cée, 037/ 22 47 47, h. repas.

¦

65981/Opel Manta S, 77; Toyota, 77, 4
pneus neige sur jantes , véhicules en parf.
état et exD.. 037/ 30 19 63. repas.

65980/Simca Tl, 1100, 1974, 80 000
km, prix à discuter , 022/ 42 69 94.

65979/Superbe BMW 320 i, mod. 77 ,
gris métal., exp., prix à discuter, 021/
93 77 81. le soir.

304522/Volvo 244, mod. 76, 170 000
km, prix à discuter , 037/ 28 21 37.

3036/Toyota Corolla 1200 Liftback , 78 ,
51000 km, Fr. 4500.-, 037/
33 12 14.

2540/Ford Taunus GL, 78, exp.,
Fr. 4500 -, ou Fr. 160.-, par mois, 037/
fil Afl ll

2540/Citroën CX 2400, 78, toit ouvrant
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 170.- par mois
037/ 61 48 33.

2540/Ford Capri 2.3 S, 80, Fr. 8500.-
ou Fr. 250.- Dar mois. 037/ 61 48" 33.

461405/Moto Honda VF 750 F, 1984,
bleue, 8600 km, exp., 029/ 2 92 88.

65917/On cherche à acheter VW Cocci-
nelle, carrosserie et mécanique en bon
état. Si possible exp. et avec éclairage 12
v. 029/ 6 28 07.

65525/VW Passât, mod. 75 , exp., dou-
ble emploi, 037/ 28 14 81, le soir.

65742/Pour bric. Opel Kadett Caravane,
Fr. 300 -, 037/ 33 13 18.

/Ford XR3, 82, exp., options, prix inté-
ressant , 039/ 26 77 10.

/Ford Sierra L 2000, immatric. juin 84,
rahak 30% 039/ ?fi 77 1f>

65876/A vendre BMW 2002 pour pièces
ou bon bricoleur + 4 pneus neige neufs ,
037/ 75 11 85

304475/BMW 525. 74, 150 000 km
motour Qnnnn If m ovn Pr TRiVI -
22 64 73.

12919/Voiture Daihatsu Break, 1979
28 000 km, parfait état , exp., Fr. 5500.-
037/ 33 21 50.

i9n. iq/Knhai- i i  Simpr Station 1QR4

20 000 km, bleu métal., crochet d'attela-
ge, exp., Fr. 16 000.-, 037/ 33 21 50.

12919/Voiture Daihatsu Charmant
1300, 1983, 21000 km, parfait état ,
ovr. Pr RRfin _ fT57 / T5 0 1 Rfl

461393/VW Polo, 198 1, expertisée, ra
dio, 029/ 2 59 22.

65841 /Kawasaki 900 Chopper, 73
exp., très belle, 037/ 24 18 35, repas.

65914/Rover 3500 V8, ancien modèle
antlàramant rmiicôo 0*37/ ft/1 OH «"7

304455/Golf GTI , 1981 , 90 000 km,
expertisée, env. Fr. 8800 -, 037/
28 38 67.

304453/Taunus V6, 82, 14 500 km, gris
met., cassette , Fr. 9800 -, 037/
24 82 15.

65840/Mercedes 230E, 82, 35 000 km
aut I117/9J IRIR rpnac

4006/Mitsubishi Galant GLS, 35000
Um |T37 / RE 1 C C Q

304514/Honda Civic, autom., 75, exp.,
Fr. 2500 -, 037/ 65 12 43, le soir.

65977/Audi 100 GL, 1975-76, parf. état ,
exp. 2.10.84, Fr. 2800.-, 038/
24 24 64.

65978/Land Rover 88 , benzine, station-
wagon, parf. état , Fr. 9800.-, exp., 038/
24 24 64.

605/Talbot 1307 S, Fr. 3900.-, ou
Fr. 100.- p. mois , 037/ 30 91 51.

605/Saab 900 Turbo, 21 000 km, toutes
options, Fr. 600 - p. mois, 037/
30 91 5.1.

1181 /Occasions avantageuses , comptant
ou à crédit sans acompte : Audi 80 L,
60 000 km, Fr. 3200.-, ou Fr. 100.- p.
m; Citroën GS Pallas, 48 000 km,
Fr. 5900 -, ou Fr. 170 - p. m; Citroën
Visa super. 1980. Fr. 5200 -, ou
Fr. 130.- p. m; Fiat Ritmo, 198 1,
Fr. 5500.-, ou Fr. 150.- p. m; Mini
1100 Spécial, 40 000 km, Fr. 4200 -,
ou Fr. 130 - p. m; Opel Kadett 1300
commerciale, 1981, Fr. 7200 -, ou
Fr. 190 - p. m; Renault 5 TS, 1981,
Fr. 5900 -, ou Fr. 170 - p. m; Renault
18 TS commerciale, 1979, Fr. 6900 -,
ou Fr. 180 - p. m; VW Golf GL 1300,
45 000 km, Fr. 8700.-, ou Fr. 190.- p.
m; VW Golf GLS 1600, 36 000 km,
Fr. 8700.-, ou Fr. 190.- p. m; VW Golf
GTI, 1982, Fr. 12 500.-, ou Fr. 220.- p.
m; VW Passât GLS 1600, 5 p., 69 000
km. Fr. 6500.-. ou Fr. 190 - D. m: VW
Passât 1600 commerciale, Fr. 3200.-,
ou Fr. 100.-p. m;R 5, 1980,Fr. 4700.-
, ou Fr. 140.- p. m. Ces voitures sont
vendues exp. récemment. Roger Leibzig
Automobiles, rte de Fribourg 6, Marly,
037/ 46 12 00.

ÏÏépar 'SERViCE

4042/Datsun Cherry 1,4, 81, 45000
km, gris métal., exp., garantie, facilités
paiement , crédit , 037/ 63 26 15.

4042/Opel Rekord 2.0, 78, 82000 km,
bleu métal., oeint. neuve. exD.. aarantie.
facilités paiement , crédit , 037/
63 26 15.

4042/Datsun Cherry 1,3 WG, 82,
56000 km, bleu métal., exp., garantie,
facilités naiempnt r-rériit 037/
63 26 15.

2540/BMW 528 i, 81, nouvelle forme,
exp., Fr. 12 800 - ou Fr. 410.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/BMW 520, 74, exp., Fr. 3900.- ou
Fr. 170.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Opel Kadett, 80, 50000 km,
Fr 7500 - nu Fr 2RO - n mnis 037/
61 48 33.

2540/Datsun 180 B, 77 , 58000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 170.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Datsun 280 ZX , 79, exp., très
belle, Fr. 12800.- ou Fr. 380.- p. mois ,
037/ 61 48 33.

3036/Ford Escort 1300 L, commerciale ,
100000 km 81 Fr R200 - 037/
33 12 14.

3036/Alfa 2000 Spider, 72 , bon état ,
037/ 33 12 14.

3036/Datsun Cherry GL, 77 , 94000 km,
Fr. 3500.-, 037/ 33 12 14.

304463/Ford Fiesta 1,3, 78, 66000 km,
toit ouvr., exp., Fr. 5400.-, 037/
26 20 55.

304462/Peugeot 104 GL, rouge, 78 ,
RAnnn I r r r ,  pvr-. Pr / Kfifl _ TC W CE

Il vous dépanne pour:
sernjres - cylindres - clefs - robinetterie - écoulement -
petits appareils ménagers - calorifères à mazout -
tondeuses à gazon - machines de jardin - machines à
coudre (nettoyage + réglage) - petite serrurerie, etc.

Neuveville 29 -1700 Fribourg
«037/22 83 71 ou 037/22 7137

65937/Ford Escort Break, 1979 , 66000
km: Lada Break 1500 1980 59 00(1
km; Datsun Sunny Break, 1977 , 95 000
km; Passât L, 1975, 98000 km; Re-
nault 4 L, 1976, 86000 km; Citroën
2 CV, 1975, 95000 km. Crédit-reprise.
Garage Rigolet , Villaranon, 1678 Siviriez,
037/ 56 15 55.

4006/Opel Manta E, 43000 km, 037/
65 15 59.

4006/Datsun Cherry 120 A, 47 500 km,
037/ 65 15 59.

4006/Peugeot 305 S, 25000 km, 037/
65 15 59.

4006/Toyota Starlett, 15000 km, 037/
65 15 59.

65946/Datsun Micra GL, blanche, année
83, 14000 km, exp., Fr. 8500.-, 021/
93 55 31.

65944/Ford Fiesta Clia, année 77 ,
46000 km exn Fr 4800 - IR snir-
021/ 93 55 31.

3036/Opel Kadett 1300 S, 5 p., 83,
13000 km, Fr! 10500.-, 037/
33 12 14.

/Vélomoteurs - motos, occ: Sachs
40 km/h.; Kawasaki 1000 ST; 1000 J;
GPZ 550; Guzzi 850 California; Honda CB
250 T; VT 250; CX 500 Turbo, 800 km,
Fr. 6500.-; VF 750 F. Choix de 125 cmc ,
etc 037/ 67 18 35

4042/Petit utilitaire Honda Acty,
595 cmc , 79, 35000 km, bleu/blanc ,
moteur neuf , exp., garantie, facilité paie-
ment crédit , 037/ 63 26 15.

2540/Mini 1100 Spécial, 77 , 80000
km, exp., Fr. 2900 - ou Fr. 100.- p.
mnis 037/ 61 4R 33

65941/ 1 jeune brebis avec son agneau
d'un mois et un jeune bélier de 8 mois,
BDA, 037/ 67 12 46.

817/Photocopieur 3M, révisé , parfaii
état , Fr. 830.-, 037/ 22 22 32.

304499/Stéréo Revox, de la série B, com-
plète avec rack et enceintes, Fr. 5900.-,
037/ 28 30 91.

304490/Banc d'angle + table + 2 chai-
ses en bois pin massif clair , état de neuf ,
Fr. 1000.-, 037/ 38 22 48.

314/1 salon, Fr. 400.-; 1 magnifique
salon d'anale: 1 combiné Fr 350 —:
1 bibliothèque avec lit escamotable ,
70x185 , Fr. 300.-; 1 chambre à cou-
cher avec lits jumeaux , 95x 190. Meubles
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 32 85.

123070/Lits jumeaux Louis XV, électri-
ques, accotoirs , tissu vert, literie «Treca»,
têtes et pieds mobiles par commandes
indépendantes, cédés: Fr. 1500.-, 029/
2 40 70, le soir.

65875/A vendre, pommes de terre bint-
je, 037/ 37 12 39.

65915/Four à raclette, neuf (pour moitié
de fromaae). 037/ 64 20 67.

304480/Bateau pneumatique, type
ZED/34, avec moteur 7,5 CV (sans per-
mis), compl. équipé, en parfait état. Privé ,
le soir: 24 67 67.

65657/Vêtements d'enfants neufs au
détail ou en lots, «stànders» pour habits,
étagère de magasin, bas prix; 1 vélomo-
teur Ciao; 1 caravane Tabbert, 5 pla-
ces avec auvent. 021 / 93 57 81.

4016/Bois de cheminée. A. Helfer , Ro-
mont , 037/ 52 21 28.

/Urgent! Ancien: magnifique armoire
vaudoise, penderie. Crédence Directoire,
cerisier , 021/93 70 20.

304190/Venez cueillir vos mûres, Fr. 5.-
le kg seulement. Fraiseeraie Lûdi, Bal-
bertswil/Guin 037/ 43 1 1 66

65828/Vieux meubles du pays: ravis-
sante armoire , cerisier, bureau-commo-
de, table de ferme, chaises, 021/
ce A -7 m

65964/Ch. sommelière tout de suite ou à
convenir. Horaire régulier. Congé mer-
credi et dimanche, 037/ 22 53 98.

694/On cherche jeune fille pour aider au
buffet et un peu au magasin (petit horaire).
Confiserie Joye - Grand-Places 16-1700
Fribourg, 037/ 22 31 31.

1946/Restaurant de la place cherche gar-
çon ou fille de cuisine pour le 15.10.84,
037/ 26 44 06. Sans Dermis s'abstenir.

3044/Retraité en bonne santé, avec per-
mis de conduire pour voiture, pour petits
travaux quelques heures par semaine. Si
possible avec connaissances en électri-
cité ou mécanique. Rens. 037/
68 11 19.

65929/Auberge , banlieue de Fribourg ch.
sommelières tout de suite ou date à
convenir. 1 horaire le matin, 1 le soir.
Semaine de 5 iours. 037/ 26 16 84.

65951/Entreprise de la Broyé fribour-
geoise cherche manœuvre terrassier
avec permis de conduire, Suisse ou avec
permis C, 037/ 75 33 44, dès 17 h.

/Un ouvrier 30 à 45 ans, qui n'a pas peur
ria QP Qalir çnhrp pt çpripny nationalité

suisse ou étrangère , permis B ou C, avec
permis voiture, pour divers travaux de
magasinage, livraisons, manutention, etc.
Entrée immédiate. Communiquer adresse
et N° sà case postale 6, 1564 Domdi-
rlior

/Entreprise de Domdidier cherche une
aide de bureau âgée entre 20 et 30 ans ,
habitant la région, pour travaux divers, si
possible bilingue. Entrée immédiate. Faire
nffrp à nasp nnstalp R 1 564 DnmrliHipr

¦ ACHETE appartement ¦
après décès ou autre.
DÉBARRASSE

caves et galetas.
J.-P. Bielmann vl

Monté vraz ol
I s 037/33 17 79 - 33 28 51 "¦

4006/Mitsubishi Galant GLS, 50000
km, 037/ 65 15 59.

4006/Mitsubishi Coït GLX, 77 500 km ,
037/ 65 15 59.

304523/A vendre 2 fourneaux mazout, 1
pompe, 1 citerne, 037/ 34 13 79.

304521/1 orgue Elka, 2 claviers mod. 80,
1 Leslie ampli 150 watts revo; 1 pédalier+
accessoires, mixaae. Valeur à neuf
Fr. 15 000.- cédé moitié prix , 037/
37 10 74.

304520/A vendre cause départ: 1 cuisi-
nière élect. 3 plaques; 1 frigo Satrap
Rex 130; 1 machine à coudre peu
utilisée, 037/ 28 11 30, 8-11 h. + 14 -
17 h . nrix à nnnvpnir

304506/A vendre framboisiers Zena. L.
Tinguely, 1711 Corminbœuf , 037/
45 12 16.

65956/Chambre à coucher, moderne ,
velours noir , lit français , 1 commode,
miroir , 2 chevets, très bon état , 037/
24 74 00, h. repas.

304512/Robe de mariée avec aCCeSSOi-
rpc taillp 3fi hac nriv 037/ 33 1 1 QR

304507/Accordéon chrom. Hohner Pic
colo, état de neuf , 24 32 27.

304525/Meubles d'occasion bas prix
divan, matelas français, armoire-biblio
thèque, commode , table de nuit, di
van/matplas 24 95 62.

65927/Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de coiffeuse avec diplôme
cherche place de travail, 037/
46 39 22.

/Je cherche travail; quelques heures le
matin et l' après-midi comme femme de
ménage ou fille de buffet . Fribourg et
environs. E. sous chiffre 17 - 304513,
Pllhliritac 1701 Prihnnri-i

65926/Maman garderait enfant à la jour-
née ou demi-journée, 037/ 28 22 51. A
vendre frigo-congél. Fr. 300.-,
26 40 35.

/J'effectue à mon domicile ou chez vous
tous travaux de dactylo et de correction
de textes en français , allemand, anglais.
E chiffre 304517 Puhlir.itas Frihnurn

304458/Jeune sommelier ch. place,
connaissance 2 services. Libre tout de
suite , 28 35 21.

/Jeune dame ch. à Fribourg ou dans les
env. travail div. dans ménage. E. chiffre S
17 - ir \AA7Q Pnhlif-itao 1 7H.1 PrihrMirn

e\\ jJ dès 1 heure du matin.EESesl en ver

Chaque jour, l'édition

/Maçonnerie, cheminée de salon, car-
relage. Devis sans engagement , 037/
52 10 55 . dès 20 h.

304519/Duoav. bonnes références , musi-
que pour tous , 037/ 24 65 55.

65879/Perdu chat mâle tigré (moucheté)
portant collier noir. Singy, Bertigny 24,
Fribourg, 24 98 27.

65428/Piano, accordage, réparation.
J. Stern, 037/ 61 38 66.

304296/Français, tous niveaux + latin par
ens. expérimentée , 26 32 30.

/Chaussures et bottes, extra-larges
pour dames, pointures 35 au 43. Atelier
orthopédique J.-D. Sciboz, Simplon 1,
Fribourq.

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

304503/On cherche 1 répondeur auto-
matique, 22 55 53.

304405/Montre de poche en or du Tir
fédéral à Fribourg 1934. Offre prix inté-
ressant 22 58 33

65842/Café Suisse à Avenches cherche
barmaid pour le 1er novembre 84,
75 11 69.

fcur-b. o^^̂ ^ ^propreté""-^ S/ *^
en Suisse
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Tentez votre chance de vous faire seront détermi- ff^T̂ ^̂ f̂^p  ̂
Renault 

et 
publiées 

dans les princi-
offrir une Renault en la commandant nées à l'aide j / \ \\\\m paux quotidiens nationaux dès le
dès le 15 septembre. Car si vous d'un tirage au | |Q| j Lf 16 novembre,
êtes bien inspirés par votre bonne sort effectué \jJk mm /̂ E3 N'hésitez pas à participer au
étoile en achetant votre modèle sous surveil- if*W^ 'S. Super Loto Renault. Choisissez votre
Renault à celle des 8 «heures , lance notariale ^^=̂ J^d^?  ̂

neure 
et 

surtout le 
modèle 

qui cor-
magiques» qui lui correspond, vous et diffusé le <M->̂ - respond à vos besoins. Quel que soit
le recevrez gratuitement /-—-^ 

15 novembre ' le résultat du tirage au sort, avec
8 «heures magiques^T^Tl 

\è\ dès 

20 h 20 à la Télévision Suisse Renault, vous partez gagnant,
(réparties sur quatre (1) P)  C? V

D3 R°mancle. Elles seront également
semaines) qui \l(o) \ p)  y affichées chez les concessionnaires

m *È é É̂?£__ ; \ V "̂̂ Â-sTT X̂

Renault 4 D . _ w W" m W" ; "" Renault FuegO 2 modèles Moteur V6
4 modèles. Tous équipés KenaUlt b Rpnault Q n LL ni D W) C T.irhn Iniprfinn 2664 cm? 150 ch-DIN. A
d ̂  moteur 1108 cm? ,1F CAR) nenaurc Y Renault 11 Renault 18 Renault 25 luroo injection partir de *. 38300.-.
34 ch-DIN. Egalement en LL Vn" 6 modèles. Moteurs essence qmnr iMp . Mntpll„p„onr„ 

¦*•¦¦«*"¦*¦ ¦*' 6 modèles Moteurs Moteur Turbo 1565 cm?
vers ,on Break. A partir de 3 modèles. 5 teintes. Un, 1108 cm3 et 1397 cm3 J™ ̂ Mote rs^ssen e 

J j  4 S es 1995 cm? 112 chW. Ordinateur de
F, 8995.-. du tort aux paredra ou mo£r tedU595 cm? ^uLoteurs 1397 cm™" 

13 modèles. Berline ou Nouveau: 2165 crr.3 et V6 bord. Fr. 23700.-.
A partir de Fr. 10 500.-. Avec^'^rc™ 

 ̂̂  1Q5 ch Q|N Q  ̂
de 2664 

 ̂ td équipement. A partir de 
mi cm3  ̂

g2 
^^ 

13g? ^1565 ^ D|ese| 2068 cm3 Boite 5
' Moteur Diesel 1595 cm? 1647 cm 3 et 1995 cm? vitesses ou automatique.

A partir de Fr. 12045.-. moteur Diesel 2068 cm? A partir de Fr. 19610.-.
Egalement en version
automatique ou 4 roues
motrices. A partir de
Fr. 14885.-.

1

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , s 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de
Berne 11, © 037/7 1 36 88. Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , ¦s 037/6 1 15 94.

Û 

Avenches: Touring-Central SA , «¦ 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud , •» 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger & C",
ur 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA , » 037/6 1 40 37. Dompierre: J. Kessler , w 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey "¦" * "¦"" ¦ m. T T_ TTT !"¦!
SA , e 037/22 27 77 Praz: Ch. Morsa , s 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , s 037/30 12 50. Romont: Stulz le l-l [ml I™. I
FràrBQ <Î4 ^. 0^7/^7  91 7R Ri mio:. K Woicc 

^ (117/11 10 10 Mm H 1 1 «I / K L J M J M

-Q Ç, % %, V -V. - X»
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38 Vendredi 5 octobre 1984

EiUîlÂLlJI inÔtT^Di aussi 15 h.
En français - PREMIÈRE - 18 ans. Un film haine-amour,

passion-tuerie. Une aventure particulièrement sauvage...
A COUPS DE CROSSE

Un film de Vincente Aranda avec Fanny Cottençon
et Bruno Cremer

I IfiiUllSl&il 20 h. 30. Sa/Di aussi à 15 h.
14 ans. Première avec Paris, Genève, Lausanne - Un homme

découvre l'aventure là où il cherchait la solitude I
LE VOL DU SPHINX

nvcu IVIIVU~IYIIUU ci r-wa.it OÎ U^HUII

I IfiSUâSH .MEn̂ iO l̂ O^^EMAINE
14 ans. Sélection officielle - Festival de Deauville 84

Ci irtntit nn I n r- -n I-M--» ri I n-* r\ nt- mianW WSMII? âtac Hanc la &AtJUHUUl I1C IQO appCICt JJCI O I^UOIIU VUU.7 OlOO V4UIIV7 >U IWI . . .

POLICE ACADEMY
Enfin des «flics» qui ne peuvent pas vous faire arrêter ...

de rire!

mu
Fn frar

, Sa/Di aussi 15 h.
s. Unis dans la tourmente.
ON et Anthony HOPKINSEnnem

LE BOUNTY
200 ans après, enfin la vérité. Un film réalisé par

Roger Donaldson

I EIa2fl ^0t^0^3l̂ ^nfr̂
18 h. en v.o s.-t. fr .all.
3» semaine. Dolby-stéréo. Inoubliable, foudroyant de drôlerie

et d'émotion... époustouflantl
INDIANA JONES

ET LE TEMPLE MAUDIT
de Spieiberg

¦ ¦ ¦I l  L Î Î^Hfll l̂ l̂ l̂^HL l̂ l̂ l̂MHL l̂HIHII.^BIMà

I Eî EMB 2Ôl^£~23 lT l4Tiŝ
1™ vis. Dolby-stéréo. Lelouch innove et réussit... le plus
audacieux, le plus mystérieux et sûrement son meilleur film...

Venez le voir et vous comprendrez pourquoi...
VIVA LA VIE de Claude LELOUCH

18 h. 30 jusqu'à dim., 12 ans, dolby-stéréo. Chanté par Pat
Benatar, Jon Anderson, Bonnie Tyler, Loverboy...

METROPOLIS remonté par MORODER

lllll |il£llafl l 17Ïî Î5^ê^T45^^eniaine
^

1 A artc _ \AfanAarc rari é t r r u n / r a  Hoc \/ihr»ttr.nc nui rirtrtnant un

sens à la création d'aujourd'hui. A voir absolument !
PARIS, TEXAS de Wim Wenders

Cannes 84. Palme d'or. Prix de la critique internationale

uni î iiii iêiP'"—————*llll SlISUUaH 21 h. - En français - 14 ans
Curd Jurgens, Claude Jade, Georges Geret et la participation

exceptionnelle d'Alain Delon
TÉHÉRAN 43

Nid d'espions pour... le plus grand complot du XX e siècle.
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire .

Je/Di/Ma/Me 15 h., Ve/Sa 23 h.
Cette semaine: PENSION DE JEUNES FILLES

Villeneuve/FR
Vendredi 5 octobre et
samedi 6 octobre 1984

Dès 20 h. 30

Fête de la bière
avec le super orchestre
«Les Jacky's»

Bar de jeunesse
Ambiance sympa

Org.: le tenancier
la Société de jeunesse

Bon pour 1 café
offert par les deux quotidiens fribourgeois du matin

flnwffl Freprargern "u.u"'1 Nachricnten
V

Çj ^b>^/ à

V* >ft § cr

1* ~Z. Q-
O CD

^07
¦o

CD
C/>
en
CD

r= j ^fâï.1 20 h. 30
ll̂ PJn 

Sa/Di aussi 15 h.
I .̂ H4 ans - PREMIÈRE

avec Paris, Lausanne, Genève |

MIOU-MIOU/SOUCHON

I U n  
film d'action pure

qui ne saurait avoir
une minute d'ennuil

moléson
Som.fe ci-dim.l ocrobre SW

VERNISSAGE
du Centre arri&anal er

GRANDE! C^sur 
la 

plaça
p£-« |[ du nouveau

^
JL village

Rens. (oî9 )̂ ^0̂
^ ^ »̂̂ 6.15.4*.

ouvert-es ^̂ ^̂ ^T5ur nos
APPARTEMENTS O CHALET S
de vacances . disponibles déjà o.cc

C. 15*000.- de Fond* propres .
~ re n s . fél.tolg) 6. I5.78

sur GRUYERES

*- 037/64 17 89
17-304509

tJnwwM& 'StontëtvA '

*-s%h&atf t€%éd /̂lec&fri/e&nà

&^*î/e€i€€s^œs/œ,Zsl4œdé>r&

La mode d'autrefois
Articles, accessoires et gravures
de mode du XVIle au XXe siècle

Habits , chapeaux , dentelles ,
sacs à main , boucles de ceinture

des XIXe et XX siècles.
Flacons de parfum, miro i rs ,

peignes etc.
Bijoux anciens du XJX et début

du XX siècle.
Gravures et caricature s de mode du

XVIle au XXe siècle.
Poupées de

Thea Pfenniger-Schmidtsdorf.
Exposition de la collection

privée d'épingles
à chapeaux d'Yvonne Schiirch

(plus de 600 pièces)
Exposition-Vente

du 24 septembre au 21 octobre 1984

Bulle Lj RtKhc ' Le Mourcl Fribourf

¦ ClUle.u Oe lj Riedeu

Château de la Riedera ,
CH-1724 Essert-Fribourg

Tel. 037 - 33 18 73, Télex 94.24.03

A vendre pour cause de rupture de
contrat ,

fourgon vitré Isuzu
6 places , neuf , rabais important.
¦s 038/33 40 33

28-191

>
La publicité décide
l'acheteur hésitant

, . à

:MHH*i

\m0S
Samedi 6 octobre, 17 h. 30

Salle des sports Sainte-Croix

NYON
FRIBOURG OLYMPIC

Démonstration de breakdance

Le ballon du match est offert
par SOVITREL SA

le spécialiste de l'informatique

"f-f-?=f3*V-^K5 Patronage

W^T"̂  ̂ IDEAL JOB

Championnat suisse LNA 84-85

TREYVAUX |̂Auberge de la y 1, j g  : Tfc

CROIX-BLANCHE Mfjk W
Samedi 6 octobre 1984, dès 21 h., \?J Wi

Sensationnelle soirée
au Carnotzet «Le Bourricot»
le hit-parade de Thollor>les-Mémises

en direct à la radio
Election de «Miss Bourricot»
Nombreux prix à gagner: radios, disques

TOUT SOUS yT >v UN SEUL TOIT

yS a6fc£ v̂
yS DucBertoid ̂ Sv

yS 112. rue des Bouchers v̂
yC 1700 Fribourg Tél. 037/81 11 21 ' '¦:¦;/ '^V

CHASSE 84
CoRMBBé d* f allai S.60 Un mets de roi pour le plaisir du

I Créa* d. gibi.r £*-• '

I iix Mmi i 4.10 Bhl dt llèwft
La recette de nos grand-mères B»X ¦OrilUl 24. -
qu'affectionnaient nos grands- Un mariage étonnant qui sur-
pères... prendra plus d'un gourmet!

Terril* d» lièvre Civet d* chevre.il
avi airelles 13.50 graid-aère 22.50
L'entrée idéale pour un repas La tradition a toujours du bon...
automnal. S«IU d* dl.Yrt.ll
tabla de lièvre ai peivre forestière 39. -
verl, dèl 2 pin. p.p. 27.- Un plaisir inénarrable.

Dans notre restaurant «LA MARMITE» Réservez s.v.p.
t. -

r VUISTERNENS-EN-OGOZ
Grande salle

Vendredi 5 et samedi 6 octobre 1984
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BARS - AMBIANCE

k Se recommande : Le syndicat d'élevage

**"5et 6.10.1984 ̂ #**«#

fiÉ «&@#&̂U/m C30W ^gj |.

TMO
•OUIf.
tl^MlHHMntr

%t\  ̂ ( Les Neiéles) W

CAFE DE LA PASSERELLE

Place d** Ormeaux 9

Antiquités
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

Y. PILLER
1711
Corminbœuf
^ 037/45 21 77
Privé:
« 037/33 34 33

17-324

PIANOS

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

JACC0UD
Pérolles 29,

Fribourg
s 037/22 22 66

PERDU

1 bague
saphir
avec brillants,
région cimetière.
Bonne récompen-
se.
« 037/28 42 50

17-304518

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-



Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

I 

Direction: Agences générales et agences spéciales:
1Q rno Hii Dhnno - Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
1011 n 

n""llt! Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Baie Berne
1211 Genève o Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 285144 St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

MUNICIPALITÉ D'YVERDON-LES-BAINS

En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
met au concours deux postes d'

agents de police
Si vous cherchez: Si vous:
- un emploi stable et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
- les avantages sociaux d'une importante _ avez entre 20 et 28 ans

administration
- l'accès à des tâches aussi intéressantes " iouissez d'une parfaite santé

que variées - possédez une bonne instruction générale
- la possibilité de vous incorporer à _ pouvez justif ier d'une réputation intacte

diverses
équipes sportives du corps de police.

Faites vos offres manuscrites jusqu'au 15 octobre 1984 avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, à l'Office du personnel, Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains.

L'entrée en fonction est prévue au début 1985.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire de police, rue du Valentin 12,
1400 Yverdon-les-Bains, « 024/23 13 23

22-15800

A propos de la nouvelle génération de moteurs.
Wk Pour la plupart des modèles 1985,
A Volvo a développé de nouveaux
A moteurs quatre cylindres de 2 et
A de 2,3 litres. Par rapport à leurs
A prédécesseurs, ces moteurs ultra-
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Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.

Fribourg: Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, v 037/24 67 68 - Charmey:
Garage VOLVO, Eric Mooser, n? 029/7 11 68 - Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, M. Colliard -
» (021) 56 71 83 - Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne, « 037/61 53 53 - Givisiez: Garage
FISA, E + L Zosso , « 037/26 10 02 - Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, « 037/36 21 38 -
Romont: Garage Central , Philippe Baechler , «¦ 037/52 23 04

. ,
^La publicité décide

l'acheteur hésitant
^ 

vendredi 5 octobre 1984
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L'affaire «Dard» sur petit écran

n dénouement sur mesure

Rufus et Sophie Ladmiral , les héros.

On connaît l'expression «la réalité
dépasse la fiction». Mais il arrive aussi
et même plus souvent que la fiction
rattrape la réalité et en tire sa substan-
ce: alors qu'elle n'a pas encore connu
son épilogue judiciaire, une partie de
l'affaire «Frédéric Dard» - l'enlève-
ment de la fille du célèbre écrivain - va
connaître la consécration du petit
écran. José Giovanni, qui réalise en ce
moment un épisode des «Séries noires»
pour la Télévision romande, s'est en
effet inspiré du dénouement de
«l'affaire Dard» pour imaginer celui de
son film , «Le tueur du dimanche».

(Lib./AWi)

Souvenez-vous. Le 26 mars 1983, la
presse révèle le stupéfiant enlèvement
puis sa libération contre rançon d'une
des filles de Frédéric Dard . San-Anto-
nio pour les amateurs de polars. Trois
jours avant , un homme a enlevé en
pleine nuit Joséphine , 12 ans. Et exige
de son père une rançon de deux mil-
lions de francs et la promesse de ne pas
avertir la police.

La remise de l'argent aura lieu à
Russin au bord du Rhône. C'est là que
le ravisseur a donné rendez-vous à
San-Antonio. En face d'une voiture
aux phares allumés stationnée sur

l'autre berge, une nacelle est placée en
évidence; l'écrivain n'a plus qu 'à y
mettre l'argent. Ce qu 'il fait avant de
voir le panier , tracté par un câble
s'éloigner dans la nuit et traverser le
cours d'eau. Les raisons de ces précau-
tions: le kidnappeur savaitque dans un
rayon de quelques kilomètres , il n'y
avait aucun pont qui aurait permis de
le rejoindre.

Tueur d ennui
C'est précisément de cet épisode de

la livraison de la rançon dont José
Giovanni pourson film qui raconte , lui
aussi , l'histoire d'un rançonneur. Qui
tue le temps le dimanche... en tuant
précisément. De préférence des fem-
mes. La rançon qu 'il réclame à la ville
lui est remise d'une rive du fleuve à
l'autre. Mais José Giovanni a pris ses
précautions. En demandant à Frédéric
Dard l'autorisation de se servir de cet
épisode. Ce dernier a acquiescé.

Au début de la semaine, José Gio-
vanni tournait quelques séquences de
son film devant et dans la fonderie de
Moudon. Il n 'y a pas si longtemps,
tourner un film de télévision pour un
réalisateur de cinéma était le signe qu 'il
«bouffait les pissenlits par la racine».
Mais les temps ont changé . Et même
pour un réalisateur qui a drainé les
foules avec «La Scoumoune», «Deux
hommes dans la ville» ou «Le Ruf-
fian», il n'y a pas de mal à tourner pour
la télévision. Au contra ire. Je travaille
dans des conditions très semblables à
celles du cinéma. A cette seule diffé-
rence qu 'il faut adapter sa manière de
filmer. Un personnage sur pied sera
écrasé sur le petit écran; ce sont des
scènes qu 'on évite. Comme on fait
davantage de gros plans. Mais pour le
reste, explique Giovanni , «rien n'est
vraiment différent».

Traditions
José Giovanni avoue un goût immo-

déré pour les héros. Ses films - qui ne
font pas de la dentelle métaphysique ,
en témoignent. C'est dire qu 'il préfère
les «polars» traditionnels avec flics et
truands typés aux «polars» de la der-
nière génération , plus réalistes et
même un brin sociologiques. Tradi-
tionnel ne veut pas dire ennuyeux et il y
aura du frisson pourceux qui aiment le
genre. Dans le courant de l'an pro-
chain.

Michel Zendali
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José Giovanni. Photo Lib./AWi)

IL OI
17.00 Télévision régionale

La Porteuse de Pain (4) - 17.30
Clip 3 - 17.50 Maintenant et plus
tard - 18.24 V12 - 18.55 Le
Trésor des Hollandais - 19.10
Inf. 3 - 19.15 Journal régional.
19.40 Magazine régional.

19.55 Inspecteur Gadget
5. C'était écrit

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Jean Raymond - Ariette
Didier - Greg Germain

20.35 Vendredi
Les progrès de la cancérologie.
Trois problèmes abordés: la
greffe de la moelle osseuse, la
chimiothérapie, la chirurgie
dans le cancer du sein.

21.35 Impressions de la Haute Mon-
golie
Hommage a l'écrivain Ray-
mond Roussel.
Un film de Salvador Dali

22.25 Soir 3
22.45 Une bonne nouvelle par jour

Triskell (société)
22.50 Prélude à la nuit

Cyprien Katsaris interprète 7 piè
ces pour piano d'Edvard Grieg
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ROMANDE Sr^Z
12.00 Midi-public

Le temps de vivre
13.25 Joëlle Mazart

(6 et fin)
14.15 En hommage à Frank Martin,

décédé il y a dix ans
Requiem de Frank Martin, pour
soli , chœur , orchestre et orgue
L'Orchestre de la Suisse romande
est place sous la direction de
Frank Martin

15.05 Pepi l'Egyptien
1. Le Nil de ma jeunesse
(reprise)

15.50 Vespérales
Ce que je crois... (reprise)

16.00 Histoire des inventions
2. Inventer le monde

16.55 Les petits plats dans I écran
La tourte aux pommes, une
recette de Jaques Montandon

17.15 Flashjazz
Blues et boogie-woogie

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le grand livre des hommes - La
compagnie Hyacinthe-Cassis

18.10 Un bon petit diable (5)
Avec Alice Sapritch, Bernadette
Lafont

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Gens du voyage :
1. Les enfants arrachés

20.45 Cycle Alain Delon
Monsieur Klein
Film de Joseph Losey (1976)

22.45 Norbert Moret , compositeur
Norbert Moret , compositeur fri-
bourgeois, maintenant célèbre , a
bien failli ne jamais l'être. Revenu
de Paris et de Vienne - où il s 'initia
à la composition et à la direction -
à Fribourg, il disparaît pendant 20
ans faute de débouchés. En
1973 , enfin, c'est la gloire et
depuis lors la possibilité de se
consacrer tout entier à la musique
avec une œuvre presque chaque
année. Il était temps.

23.10 Téléjournal
23.25 Culex helveticus vulgaris

Une production de la TV suisse
alémanique qui a représenté la
Suisse au concours de la Rose
d'Or de Montreux 1984.

« Ç^
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (20)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 Franck , chasseur de fauves

2. Sept clés pour Singapour
14.45 Temps libre

Temps libre à la peinture
14.50 Mélodie meurtrière

Film de Sergio Corbucci
Avec: Marcello Mastroianni
Rafe , joueur de mandoline, est
engagé par une mystérieuse
blonde pour aller donner une séré-
nade sous le balcon... d'un hom-
me. Le destinataire de la sérénade
se suicide et les morts s 'accumu-
lent, sans que Rafe n'y com
prenne quoi que ce soit

16.20 Temps libre (suite)
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages

Une émission de Christophe
Izard

18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Isabelle Adjani, une comé-

dienne qui chante, une chan
teuse qui joue...
Une émission de Sabine Mignot
Isabelle Adjani chante. Et avec
Alain Chamfort , Madness, Or
chestral Manœuvre, Elbow Bo
nés, Téléphone, Alain Bashung
Serge Gainsbourg

¦'••"̂ k I 'JT '̂ mm^
21.50 Le Château

Téléfilm de Jean Kerchbron ,
d'après Franz Kafka
Avec: Daniel Mesguisch , Albert
Médina , Dora Doll, les Chœurs de
l'Opéra du Rhin

23.20 Une dernière
23.35 Clignotant

Séquences : Karim Kacel - Sheila

ANTENNE 2̂ T^
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des Années 50

Le Journal d' une Bourgeoise
(10 et fin)

13.45 Aujourd'hui la vie
Les charmes du désordre

14.40 L'Homme à l'Orchidée
6. La victime a disparu

15.30 La télévision des téléspecta-
teurs
«Casas sim Baracas» - «Rendez
vous en Fuite» - «Le Centime »

15.55 Lire , c 'est vivre
«Germinal», d'Emile Zola
(reprise)

16.45 Itinéraires
Le Gabon : la mémoire et la
volonté

17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Des Grives aux Loups (1)

D'après l'œuvre de Claude Mi-
chelet
Ce film raconte l'histoire d'une
famille de Basse-Corrèze, du dé-
but du siècle à nos jours

i, i ¦ - r i
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21.35 Apostrophes
Thème : Rebelles
Avec : Lucie Aubrac - « Ils parti-
ront dans l'Ivresse». M» Jaèques
Isorni - « Mémoires ». Jean Lacou-
ture - « De Gaulle ». Léon Mercadet
- «La Brigade Alsace-Lorraine».

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

La Renarde
Film de Michel Powell

I SUISSE ALÉMAN. )

8.45 TV scolaire: Martin Luther et son
époque. 16.15 Téléthèque. 17.00 Sàlbei
g'macht. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.30 Bretter , die die Welt bedeuten (2),
série. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal, sports. 19.55 Àxgùsi. 20.15
Affaires en suspens... 21.20 Rundschau.
22.10 Télléjournal. 22.20 Der Mann ohne
Gedâchtnis , film. 23.45 A ffaires en sus-
pens... 23.50 Télétexte. Bulletin de
nuit.

lll l l SUISSE ITALIENNE )

16.00 Sfida all'OK Corral , film. 18.00
TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal. 18.50
Le monde où nous vivons. 19.15 Venerdi
live. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Reporter. 21.45 Varié-
tés. 22.35 Avant-premières cinémato-
graphiques. 22.45 Téléjournal. 22.55
Tatort , série. 0.35 Téléjournal.

D'AUTRES Bf!B|| l CHAINES mrm Wl

Soft
génocide

«J'ai même rencontré des tsiganes
heureux» , racontait il y a vingt ans un
superbe film yougoslave. Un film qu'on
aurait sans doute pas tourné en Suisse.
Le pays du «propre en ordre» et du
«Travail-famille-patrie» n'a en effet
jamais vraiment supporté la présence
sur ses routes de ces «gens du voyage».
Pour qui le travail est aléatoire , la
famille grande comme une tribu et la
patrie aussi inconsistante que le vent
qui les pousse. Eternels marginaux, les
tsiganes de Suisse ont même subi il y a
cinquante ans en Suisse une sorte de
génocide culturel. Mais en douceur, on
est en Suisse.

La douloureuse histoire des tsiganes
de Suisse, les yennish, commence en
1850. Un jour de cette année-là, ils se
retrouvent citoyens suisses par la grâce
d'un arrêté . C'est l'époque où le jeune
Etat fédéral se constitue. Et a besoin de
tous ses citoyens; alors pourquoi pas
ceux-là?

Tout change dans les années 30. Le
contrôle social prend alors d'autres
formes. Pro Juventute sous l'impulsion
d'Alfred Siegfrid se met en tête de
sédentariser les enfants tsiganes. En
les enlevant par la force à leurs parents.
Cinquante ans plus tard, ces enfants se
souviennent et racontent leur calvaire:
les violences de ceux qui leur «voulaient
du bien» , la recherche de leurs parents,
de leurs frères, de leurs sœurs. Terrible
réquisitoire. Qui gêne terriblement Pro
Juventute qui a refusé d'apparaître à
l'émission même si elle a ouvert ses
archives. Bonne conscience bien inuti-
le.

M. Zendali

Il <PALLEMAGNE P̂

• «Tell quel», TVR, 20 h. 10

15.00 Le Comte de Monte-Cristo (1).
16.20 Das Geheimnis der stàhlernen
Stadt, film. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.15 Der Dritte Mann, film avec
Orson Welles. 22.00 Dieu et le monde.

|SKY CHANNEL J
17.00 Sky Music Box. 18.00 Sky Music
Box première. 19.00 Sky-Fi Music. 20.00
Green Acres , (comedy). 20.30 The Brady
Bunch. 21.00 Mork et Mindy. New Séries
(comedy). 21.50 Starsky et Hutch. 22.50
The Deadly Ernest. 0.15 Live From Lon-
don. 1.30 Close.

| RADIO:RSR 2 ]

6.10 6/9 avec vous. 9.05 La vie qui va.
9.30 La radio éducative: spécial fan-
tastique. 10.00 Portes ouvertes sur
l'Université : l'Uni populaire de Bienne.
10.30 La musique et les jours : le piano
de Carl-Maria von Weber. 12.00 Les
grands noms de la musique folklori-
que: les Kalchakis. 12.30 Table
d'écoute. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique : scènes de
«Faust», d'après Gœthe, oratorio en
3 parties par les solistes, le chœur et
l' orchestre de la RTSI, direction :
Edwin Lœhrer. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Zigzag-spectacles. 19.20 Novi-
tads. 20.00 Le concert en direct du
studio V. Desarzens à Lausanne
l'OCL joue - V. d'Indy, suite en ré -
C. Franck , variations symphoniques
pour piano et orchestre - F. Schmitt,
«Janiana», symphonie pour orchestre
à cordes. 21.45 env. Postlude:
F. Couperin, concert pour hautbois,
basse de viole et clavecin - T. L. de
Victoria , «O Magnum Mysterium»
pour 4 voix a cappella - D. Scarlatti,
sonate pour piano - Mozart, 3 danses
allemandes pour trio à cordes - F. Dan-
zi, quatuor en ré mineur - M. Ravel ,
sonatine pour piano - B. Martinu, rhap-
sodie tchèque pour violon et piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'écri-
vain et l' espace: 12" rencontres qué-
bécoises des écrivains. 0.05 Nouvelle
diffusion du concert donné le 26 sep-
tembre dernier : l'OSR sous la direction
de Horst Stein.


