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Une soixantaine de mafiosi arrêtés à Palerme

Coup de filet «historique
Une importante opération de police

lancée à Palerme a permis d'appréhen-
der samedi 62 membres présumés de la
mafia, a annoncé la police.

Selon un porte-parole à Rome, les
policiers recherchent encore 300 per-
sonnes dans la capitale, à Naples et à
Milan. D'après l'agence «ANSA », il
s'agitde «la plus importante opération
antimafia du siècle» et d'un «coup
historique». Une action parallèle est
entreprise aux Etats-Unis.

L'opération aurait été lancée après
qu 'un des chefs de la pègre emprison-
né, Tommaso Buscetta, eut révélé «des
noms et des détails» sur une centaine
de crimes commis en Italie par la mafia
depuis ces dernières années.

Buscetta, considéré comme le prin-
cipa l contact entre les producteurs de
cocaïne sud-américains et le milieu
européen , a été extradé du Brésil ai-
début de l'année. (AP)

CICR à Pretoria
Administrateur

escroc

• Lire en page

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a été escroqué de
250 000 francs par l'administrateur de
sa délégation à Pretoria en Afrique du
Sud.

Le CICR a porté plainte contre cet
employé indélicat et l'a immédiate-
ment licencié dès la découverte de la
malversation ce printemps. Depuis le
4 avril dernier, l'ex-administrateur est
en détention préventive à la prison
genevoise de Champ-Dollon. Il avait
déjà été arrêté pour escroquerie dans le
passé. Un porte-parole du CICR, Fré-
déric Steinemann, a confirmé diman-
che à AP les faits révélés dans la der-
nière édition de l'hebdomadaire
«Sonntagsblick».

Le porte-parole du CICR a souligné
que l'auteur des malversations avait le
statut d'administrateur et non celui de
délégué. A Pretoria, il s'occupait de la
comptabilité de la délégation et des
secours. « Une fonction comparable à
celle d'un fourrier à l'armée», précise
Frédéric Steinemann.

L ex-administrateur, Hanspeter
Reich , 39 ans, était un récidiviste.
Avant d'être engagé au CICR en juin
1982, il avait été arrêté pour escroque-
rie en octobre 1981 et placé en déten-
tion préventive jusqu 'à mi-novembre
de la même année.

Le 2 juillet dernier, un tribunal
bâlois l'a condamné à 18 mois de
prison ferme pour une escroquerie por-
tant sur 124 000 francs et faux dans les
titres. Il avait fait appel contre ce juge-
ment. Le CICR n'était pas au couranl
des antécédents de Reich. «Quand il a
été engagé au CICR en juin 1982, il a
présenté un extrait de casier judiciaire
vierge », explique Frédéric Steine-
mann , ajoutant que depuis 13 ans qu 'il
était au CICR, il n'avait jamais vu « un
cas pareil ». (AP)

A Palerme deux personnalités : Scavone Gaetano et G irolamo Andréa, lors de leui
arrestation. (Keystone^
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pour les cas les plus difficiles.

Consultation gratuite sur rendez-
vous avec présentation d'un film
vidéo
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Moscou après les entretiens de Washingtor

Prudence et discrétion
Après sa rencontre de près de quatre

heures avec le président américain, le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko a publié
une déclaration selon laquelle il ne
trouvait aucun «changement positif
dans la politique étrangère de l'admi-
nistration américaine». Bilan globale-
ment négatif donc, de sa rencontre avec
le numéro un américain, mais qui n'est
pas surprenant : on ne s'attendait pas
que l'entrevue marque un changement
spectaculaire dans les relations entre
les deux Grands.

La presse soviétique pour sa part, a
évoqué le voyage du ministre des Affai-
res étrangères avec prudence et cir-
conspection ce qui, selon des diploma-
tes occidentaux, pourrait indiquer que
le Kremlin «ne ferme pas la porte » à
une amélioration des relations améri-
cano-soviétiques.

Le voyage du .cbef de la diplomatie
soviétique, qui â pris fin dimanche, z
suscité peu de commentaires dans 1.
presse.

L'organe du PC la «Pravda » ei
l'agence TASS ont observé le mutisme
le plus total dans leurs éditoriaux. Cec:
pourrait s'expliquer par le fait qu'il;
attendent la fin des consultations de
M. Gromyko avec les autres dirigeant;
soviétiques.

Le principal journal télévisé a mon-
tré MM. Reagan et Gromyko en train
de discuter amicalement devant un feu
de cheminée à la Maison-Blanche el
TASS a plus tard qualifié les entretiens
de «discussions à bâtons rompus sui
de nombreux sujets », - une qualifica-
tion peu chaleureuse, mais non néga-
tive selon les critères du Kremlin.

(AP)
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Chine-Formose
Pékin tend la main

fD Ependes et Mézières: chœurs mixtes en fêtt

La Chine est prête à entamer des 26 septembre avec la Grande-Bretagni
pourparlers avec Taiwan en vue d'une sur le sort de Hong Kong, qui doi
réunification pacifique «acceptable passer sous souveraineté chinoise ei
par les deux parties », a déclaré diman- 1997.
che le premier ministre chinois «C'est le désir commun de tous no
M. Zhao Ziyang au cours d'un banquet compatriotes, qui vivent de part e
dans la Grande Salle du peuple, la d'autre du détroit de Taiwan , de mettn
veille des cérémonies marquant le 35e fin à la séparation de Taiwan du conti
anniversaire de la fondation de la Repu- nent et de réunifier le pays», a di
blique populaire de Chine. M. Zhao Ziyang.

Dans son discours, le premier minis- «Notre proposition , c'est un pays
tre s'est félicité de l'accord signé le deux systèmes (...). (AP

Gruyère: sommelière française expulsée
Village mobilisé... en vain
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Les habitants de Montbovon auraient bien voulu que la sommelière française de
l'hôtel de Jaman ne s'en aille pas. Mais les autorités fédérales se sont montrées
inflexibles: malgré la mobilisation dé tout le village, autorités comprises,
Catherine (à l'extrême droite sur notre photo Charrière) a été expulsée. Elle a
quitté la Suisse hier.
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Inauguration au stade Saint-Léonard
Athlètes, à vos baskets!
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Des installations modernes, piste synthétique notamment, répondant parfaite
ment aux exigences de la haute compétition ont été inaugurées hier au stadi
universitaire de Saint-Léonard . Plusieurs personnalités cantonales et communa
les, par ailleurs anciens athlètes, se sont plu à relever le nouvel instrument ai
service des sportifs. (Photo Lib./AWi
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Une grande routière
pour les voyages
en famille. Volvo 740

Avez-vous l'intention d'acheter une voiture qui vous permette de
concilier vos impératifs familiaux avec votre passion de la méca
nique?... Une voiture qui bénéficie d'un comportement routier
impeccable et qui soit dotée d'un équipement rehaussant le
confort ? Alors vous ne devriez pas manquer de découvrir les
Volvo 740. Elles offrent la sécurité, la qualité et la fiabilité typi-
ques de toutes les Volvo, alliées à une ligne personnalisée et
fascinante. En conduisant une Volvo 740, vous éprouverez un
plaisir de conduire entièrement nouveau, dans une atmosphère de
grande classe et d'exclusivité. Les Volvo 740 sont des voitures de
tourisme rapides, confortables, dotées d'une technique de haut
niveau, et équipées de moteurs modernes et économiques. La
Volvo 740 GL, d'un prix extrêmement intéressant, propulsée pai
un moteur à essence de la nouvelle génération, et la Volvo 740
GL Diesel, sont deux nouveaux modèles.

740 GL, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, 84 kW (114 ch
Fr. 24 950.-
740 GLE, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, à injection,
96 kW (131 ch), Fr. 30 750.-
740 GL Diesel, moteur six cylindres de 2,4 litres, 60 kW (82 ch),
Fr. 27 700.-

Vous pouvez aussi prendre les Volvo 740 en leasing. Votre agen
Volvo vous renseignera volontiers à ce sujet.

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

VOLVO
Qualité et sécurité.

ii ijili ' [Mk& \
fJSfc ' ^%%'i mm * M

Bit' '

f Equipement spécial: lave-phares et rétroviseu
I de portière côté passager.

La grande classe m'intéresse. Veuillez m'envoyer de la documentation
sur les Volvo 740.

Nom: Prénorr

Rue: 

NPA/Lieu: Téléphone: 

A renvoyer à: Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industriering
3250 Lyss
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Otto Stich au Comptoir de Martigny

Vin et fédéralisme

Libres penseurs
en assemblée

Hôte d'honneur du 25e Comptoir de
Martigny, le canton de Soleure a délé-
gué son plus célèbre ressortissant pour
marcher en tête du cortège officiel : le
conseiller fédéral Otto Stich, qui effec-
tuait à cette occasion sa première visite
en Suisse romande. Le chef du Départe-
ment fédéral des finances a profité de sa
présence dans un canton farouchement
fédéraliste pour prôner les valeurs du
fédéralisme.

«Sans le fédéralisme, la Suisse ne
saurait exister. Il est nécessaire de le
rappeler. Comme il est utile de souli-
gner les liens d'interdépendance que le
fédéralisme implique entre les cantons
et la Confédération», a déclaré M.
Stich , avant de préciser: «L'argent de
Berne ne saura jamais remplacer le
génie propre des cantons. Le salut ne
vient pas de la seule Berne fédérale. Il
passe par la mise en valeur des riches-
ses cantonales».

Réunion inédite ce dimanche à Plan-
choué, sur les hauts de Nendaz: les
délégués des Associations de libres
penseurs de Suisse romande se sont
rencontrés sur l'initiative de Narcisse
Praz. «Nous sommes un mouvement de
résistance contre tout dogme, qu'il soit
politique ou religieux» explique le
libre-penseur valaisan, qui eut son
heure de gloire à Genève du temps de la
«Pilule».

Le mouvement des libres penseurs
revendique les mêmes droits que les
croyants auxquels on accorde la possi-
bilité de dresser des croix dans la natu-
re. «On va écrire aux Exécutifs des
cantons romands pour leur demander
l'autorisation d'apposer des signes
libres penseurs pour contrebalancer la
propagande qui se fait».

C'est la première fois que les libres
penseurs romands se réunissaient ain-
si. Un des thèmes abordés: la publica-
tion d'un mensuel dès l'année prochai-
ne: «l'antimythes», que les libres pen-
seurs comptent mettre en circulation
publique. M.E.

Pour M. Stich, les principes de soli-
darité et de justice sociale doivent
servir de fil conducteur dans les rela-
tions entre Confédération et cantons.
Une solidari té qui doit aussi s'expri-
mer dans le secteur viti-vinicole , sujet
que M. Stich ne pouvait occulter dans
ce Vieux Pays inquiet à la veille de
l'ouverture de nouvelles vendanges. Le
conseiller fédéral a souligné que deux
mesures s'imposent: la limite de la
production au mètre carré et l'ajuste-
ment des prix, principalement dans les
établissements publics.

Rumeur
Ces soucis engendrés par le marché

du vin sont également ceux du conseil-
ler d'Etat Guy Genoud, qui a tiré un
bilan optimiste de l'économie valai-
sanne dans son ensemble. Avec une
reserve importante en ce qui concerne,
précisément , le secteur viti-vinicole en
crise. M. Genoud est d'accord avec le
conseiller fédéral Stich sur la nécessité
de maîtriser la production , plaidant
pour un rendement moyen de i ,3 kg au

Affaire jurassienne

Nouvelle relance
Le Rassemblement jurassien (R J) tente un nouveau coup de poker. Il a écrit à dix

pays étrangers pour leur faire savoir que la question jurassienne n'était toujours
pas réglée. Il manque en effet un gros morceau: le Jura bernois qui devrait être
rattaché au canton du Jura. Le RJ refait ainsi l'opération qu'il avait effectuée en
1965 et qui consistait en l'envoi d'un mémoire aux puissances du congrès de
Vienne, responsables du rattachement du Jura au canton de Berne en 1815. Dans
ce second document, posté la semaine dernière, il explique donc pourquoi le
problème ne peut pas être considéré comme résolu et relate chronologiquement ce
qui a été fait depuis 1965 pour l'indépendance et la réunification du Jura.

Cinq ans après le premier mémoire,
la Constitution bernoise était modifiée
de façon à permettre l'autodétermina-
tion. Neuf ans après - le 23 juin 1974 -
le peuple jurassien décidait de se sépa-
rer du canton de Berne. La nouvelle
démarche du RJ sera-t-elle suivie d'ef-
fets aussi spectaculaires? C'est ce qu 'on
souhaité, en tout cas, le président du
RJ, Bernard Mertenat , et son vice-
président , Jean-Claude Crevoisier, à
l'occasion de l'inauguration d'une
exposition de photos - Jura-Photos -
qui a lieu à Berne, sous le patronage des
Jurassiens de l'extérieur.

Débloquer la situation
Le problème est connu: la situation

est bloquée en raison de l'absence de
toute procédure permettant une nou-

velle consultation populaire et un
éventuel rattachement des trois dis-
tricts du Jura bernois au canton du
Jura. Les autorités fédérales demeu-
rent sourdes aux appels du Gouverne-
ment jurassien visant à une interven-
tion de la Confédération. Il serait
temps, a dit Jean-Claude Crevoisier, de
sortir du frigo les projets de révision
constitutionnelle en vue de permettre
des modifications de frontières inter-
cantonales.

Le premier mémoire, en 1965, avait
été mal reçu par le Conseil fédéral qui
avait réprouvé cette manière de procé-
der , «la question jurassienne étant une
question intérieure suisse». Mais en
même temps, il avait convoqué secrè-
tement un groupe de travail chargé
d'étudier le problème jurassien. Le pro-
cessus de séparation avait commencé.

Vingt ans après - ou presque - le RJ
relance donc la question de la réunifi-
cation à l'aide d'un nouveau mémoire.
Le peuple jurassien, dit-il dans ce docu-
ment, «s'élève contre la fausse fron-
tière que Berne, avec la complicité des
autorités suisses, a tracée en plein
milieu de son domaine millénaire».
Les Etats, successeurs des puissances
du congrès de Vienne et qui ont reçu le
mémoire sont l'Autriche, la France, la
Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie,
la RFA, la RDA, la Tchécoslovaquie,
l'Union soviétique et la Yougoslavie.

R.B.
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mètre carré, seul moyen pour l'offre de
ne pas excéder démesurément la
demande. Mais M. Genoud va plus
loin : il faut aussi promouvoir vigou-
reusement les ventes de vin indigène et
limiter les importations en se tenant
strictement aux contingents contrac-
tuels.

M. Genoud n'a pas mâché ses mots,
s'étonnant qu 'un conseiller fédéral ait
cru devoir annoncer que la contribu-
tion de 35 mio aux frais de stockage
accordée ce printemps sera unique.
Pour le conseiller d'Etat valaisan , le
Gouvernement ne doit pas plier
devant une certaine opinion publique
alémanique. Cette contribution au
stockage provient des recettes du fonds
vinicole , et la rumeur publique n'a pas
à faire un mauvais sort aux disposi-
tions claires de la législation , a précisé
M. Genoud.

M.E.

A l'envers
Aide au développement

« Ces deux dernières années, les
sommes d'argent provenant du tiers
monde déposées dans les banques suis-
ses ont dépassé de 10 milliards de
francs les montants qu'elles ont elles-
mêmes investis dans ces pays. Il s'agit
en quelque sorte d'une aide au dévelop-
pement à l'envers », constate samedi à
Berne l'Action place financière Suisse-
tiers monde.

La fuite de capitaux dans les pays en
développement a encore été accentuée
par la crise internationale de l'endette-
ment. Ce phénomène a laissé des traces
dans les statistiques sur les banques
suisses en 1983 que vient de publier la
Banque nationale suisse (BNS), souli-
gne l'organisation tiers mondiste. Il
ressort de ces données que les place-
ments et avoirs fiduciaires de clients du
tiers monde auprès de banques helvéti-
ques ont augmenté de plus d'un tiers
entre fin 198 1 et fin 1983. (AP)

SUISSE 
Criseàl'UPS

«Anciens» et «écolos»
«Fernand, on a bien aimé entendre ce que tu as dit dimanche dernier à la «Table

ouverte» , mais il aurait fallu enlever l'image parce qu'on aime pas te voir».
Fernand Cuche, jeune secrétaire de l'Union des producteurs suisses (UPS) aux
allures d' «écolo» chevelu était, en effet, le porte-parole de l'UPS à l'émission
dominicale de la TV romande du week-end dernier. Ses manières dégagées et non
conformistes font malaise chez les anciens de l'UPS. Le propos entendu lors du
comité central de samedi à Yverdon illustre le malaise qui traverse actuellement
l'organisation. Une querelle entre «anciens» et «modernes».

Il y a déjà quelque temps qu il y a de
l'eau dans le gaz entre certains mili-
tants de l'UPS dont la section vaudoise
s'est fait le porte-parole et la direction
centrale. Le président Martin Chata-
gny, de Corserey (FR), a finalement
jeté l'éponge devant l'impossibilité de
donner une cohésion à l'organisation et
a donné sa démission pour la fin de
l'année. Son remplaçant n'a pas été
désigné car les membres du comité
central ont estimé qu'il y avait d'autres
priorités.

Confirmation
des options de l'UPS

Le comité central a discuté large-
ment des options prises ces dernières
années par les organes dirigeants de
l'UPS. Celles-ci semblent mal com-
prise par une partie des militants qui
estiment que le mouvement est devenu
«gauchiste». Ils contestent notamment
la solidarité de l'UPS avec certaines
organisations tiers mondistes comme
Swissaid ou les mouvements de con-
sommateurs. On a reproché également
à Fernand Cuche son engagement dans
le canton de Neuchâtel aux côtés du

gnols. Les porte-parole des sections ont
fait part de ces reproches de la «base»
au comité central. Cela n'a pas empê-
ché ce dernier de confirmer les options
actuelles de l'UPS à l'unanimité moins
trois abstentions (les Vaudois).

Ce vote qui signifiait le maintien de
l'existence de l'organisation appelait la
recherche de solutions à l'impasse
financière de l'UPS. Les effectifs fon-
dent régulièrement et l'argent manque.
Pour Fernand Cuche, il s'agit d'une
évolution logique. La baisse des effec-
tifs de l'UPS au cours de ces dix derniè-
res années, 2500 militants aujourd'hui ,
correspondrait à celle de l'agriculture
suisse.

Cette situation exigeait des remèdes
radicaux et les deux secrétaires du
comité directeur ont été licenciés. Une
solution provisoire car le comité cen-
tral a décidé de trouver de nouveaux
moyens d'action. Il a nommé pour cela
une commission spéciale avec un
représentant de chaque canton romand
pour faire des propositions concrètes
avec les moyens à disposition. Le
comité central se déterminera en
décembre prochain sur les proposi-
tions qui lui seront soumises.

WWF dans la lutte contre les campa- JBW

Suppression de I armée suisse
Initiative au printemps

Réuni en assemblée dimanche à
Soleure, le groupe «Suisse sans armée»
a établi le texte de son initiative popu-
laire pour la «suppression de l'armée
suisse». Selon un porte-parole de ce
groupe, le texte va être soumis à la
Chancellerie fédérale et la récolte des
signatures débutera en mars 1985.

Le texte élaboré dimanche à Soleure
prévoit la suppression des articles 18 à

21 de la Constitution fédérale et leur
remplacement par un nouvel article 18
fixant le principe que la Suisse n'a pas
d'armée. Il serait aussi inscrit dans la
Constitution que la Confédération, les
cantons, les communes et les citoyens
n'ont pas le droit de former ou d'entre-
tenir des forces armées.

Autre principe inscrit sous un nou-
veau paragraphe: «Une politique géné-
rale de paix renforce le droit d'autodé-
termination des citoyens et encourage
la solidarité entre les peuples».

D'après un porte-parole , le groupe
«Suisse sans armée» compte environ
1000 membres répartis dans 11 sec-
tions régionales. (AP)
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• Les représentants de «Nestlé » et
d'un groupe qui avait organisé un boy-
cottage de ses produits se sont rencon-
trés pendant une douzaine d'heures
vendredi à New York pour évoquer la
politique commerciale du groupe suisse
dans les pays du tiers monde.

Aucune des deux parties n'a voulu
faire de commentaires sur ces entre-
tiens, qui doivent se poursuivre, et qui
portent notamment sur la vente de lait
pour bébé. (AP)

• Le quinzième Festival international
du film alpin et de l'environnement de
montagne, aux Diablerets, s'est ter-
miné dimanche par la lecture du pal-
marès, après une semaine de projec-
tions. Le jury, présidé par l'écrivain
français Roger Fnson-Roche, a
accordé à l'unanimité le Grand Prix
des Diablerets au film «Gaspard de la
Meije», de Bernard Choquet (France).
Ce prix consiste en une œuvre d'art
alliant le verre acrylique et le métal, sur
une base de laiton et d'acier. (ATS)

• Deux touristes allemandes de Diis-
seldorf, âgées de 58 et 59 ans, ont fait
une chute mortelle en gravissant le
Monte Boglia au-dessus de Lugano. La
police cantonale tessinoise communi-
que dimanche que les corps des deux
touristes, portées disparues depuis
jeudi dernier, ont été retrouvés samedi
après midi par un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) sur la pente nord du Monte
Boglia. (AP)

• Le commandant de corps Ernst
Wyler, commandant des troupes
d'aviation et de DCA, a énuméré same-
di , à l'occasion du rapport annuel de
ses troupes, les priorités en matière
d'achat d'armes: un nouveau chasseur
au début des années nonante pour
remplacer les «Hunter» et le renforce-
ment des moyens de guerre électroni-
ques. (ATS)

^—PUBLICITE —^

s
Lorsque vous vous sentez faibles ou souffrez
de fatigue , d'un refroidissement ou de la grippe.
Pour vos enfants en croissance.
Pour combattre les effets de l'âge.
Et â plus forte raison si vous êtes sportifs:

Demandez Iroviton 12 a votre
^^_____ pharmacien ou droguiste.

\v ^KfiRp'̂ ŷ-  ̂ +1° se,s m'néraux
X, **  ̂ >-"* associés à un arôme

*****«„***>«-' d'orange naturel,
à prendre dans un verre

d'eau ou de thé.
Sans gaz carbonique.

irovitonHâ
pour accroître voire résistance

levrai Havane
de tous les jours.

(QéKgm



INSTITUT MANAGEMENT ET INORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

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

Cours donnés au centre de calcul de I
privée.

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) , ® 021/23 44 84
83-7071

f S . U.M. _T

__t>-w
ŝ Ue»»** * cf>aV W

&&+ .1

session

Université de Fribourg par société

Entreprise horlogere 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.

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg

fc_  Nous engageons
Sa tout de suite
JSj  MONTEURS
5S EN CHAUFFAGE CFC

+ aides (expérience min.
2 ans). Fixes ou temporai-
res.
Demandez M. Dafflon au
«037/22 23 26

1700 Fribourg

Sauvez vos cheveux

«fi«
aux meilleures heures

Il est encore temps. Chaque jour
qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!) .

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service

Genève

Bienne
Berne

Olten
Bêle

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Veresiusstr. 10
Effingerstr 6
Frutigenstr . 6
Wiesenstr. 10
Elisabathenanlage 7
Bahnhofplat2 3
Pfistergasse 7

Winterthour Technikumstr. 38

022 28 87 33
021 20 45 43
032 22 33 45
031 254371
033 22 3049
062 263526
061 2330 55
01 211 86 30
041 2246 88
052 22 57 25

Egalement a Coire . Saint-Gal l  et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h3C

gs

r. de Lausanne 91

NOUS CHERCHONS
TOUT DE SUITE
UN TOURNEUR-
FRAISEUR
Mission temporaire .
a 037/22 23 26

Je cherche

assistante médicale
si possible avec expérience et techni-
que RX.
Salaire selon capacité.
Engagement décembre ou janvier.
Faire offres: Dr S. Guggi, rue du Tem-
ple 19, 1530 Payerne.

22-59728

SEDUISANTE. MEME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon. Avec la
silhouette, le confort et le brio typiques des Sierra, bien sûr. Mais aussi
avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par
l'équipement remarquable et s'achève par le prix surprenant de fr.
16700.-.

Brio remarquable : brillant et sobre monlre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de
moteur de 2,01 (72 kW/98 ch). La carras- même teinte que la carrosserie) rég lables

série ultra-profilée (Cx: 0,34!) et la balte de l'intérieur, enjoliveurs de roues aéro-
< à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.

somma/ion. Con/re-va/eur remarquable : l 'équipe-
Confoti remarquable : intérieur Laser ment Laser augmente la valeur de la

luxueux , lève-vitres avant électriques, vitres Sierra, les 6 ans de garantie contre la
teintées, autoradio OUC avec systèm e ARI corrosion perforante la conservent. Ford

et touches de présélection, siège du con- Sierra Laser: fr. 16700.—. Break Sierra
ducteur réglable en hauteur, appuis-tëte Laser: fr. 17720.—.

réglables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de
Equipement remarquable : vemouillage leasing. Financement avantageux par

cérWa/, garnitures de portières en tissu , Ford Crédit SA

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , •_? 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. 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. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal.

districts de
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lè. Juliette Kessler pour de plus amples
tions.

11 —̂
Clinique Sainte-Anne FRIBOURG
cherche à engager pour le 1er janvier 1985 ou date à
convenir

LABORANTINE-CHEF
pour son laboratoire d'hématologie, de sérologie et de
chimie clinique.

La candidate doit être à même de diriger et promouvoir une
équipe. De bonnes notions de la langue allemande sont
nécessaires.

Frière d'adresser votre offre détaillée à la Clinique Sainte-
Anne, rue Geiler 6, 1700 Fribourg.

17-65572

/* D Rendez-vous à Manpower A<*

É °fi
fl OUVRIÈRES \%
% D'USINE ^o &¦T?
Jjo travail varié et propre. pj[i

K MANPOWER IL
 ̂ T& LES PREMIERS À VOUS AIDER ^mm

f\ 0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, j ^ûp
1 y<0 tel, 037/22 50 33 ^^

Nous sommes intéressés à l'engagement d'

ouvriers
possédant , si possible, de bonnes connaissances en
mécanique et disposés à travailler en usine selon
horaire d'équipe.
Faire offres à :
INTERSERVICE, Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg «¦ 22 89 36 17-1413

Pavoni Aubert & C1* SA

cherche

agent(e) de voyages
bilingue de préférence

pour son comptoir de vente situé au Centre commercial
Jumbo à Villars-sur-Glâne.

Offre détaillée avec prétentions de salaire à
Pavoni Aubert & C1* SA, avenue de la Gare 2,1700 Fri-
bourg.

17-699

*26 à 3E

ou à une

—— ¦____

es par des industries de Fri
s, nous cherchons: _ .

plusieu
_s?*°*

Entrée

CAFÉ-RESTAURANT DU ï MÏÏ Î̂ 

"" '* 
D°Uan6

MOTEL DE GRUYÈRES * Mart, 9nV

ÉPAGNY cherche tout de suite ou pour
. . . date à convenir

cherche

SOMMELIÈRES "" sommelier et
ET EXTRA une sommelière

Entrée tout de suite. connaissant les 2 services.
Horaire: 2 jours / 2 jours. Nourris , logés.

» 029/6 11 22 ,_ 026/2 62 62
17-123016 17-65765

IfUiBochud I
1630 BULLE-Condémine 18 ^S2MŜ

029/2 76 68

Nous cherchons

MANŒUVRES
avec expérience dans la branche mécani-
que pour travaux de peinture et divers.
Entrée : tout de suite ou à convenir

Ecrivez-nous ou prenez contact par
téléphone.

17-12905___________________________________________________________________________________;

>^s* Centre d'automation CVE-EEF-ENSA
f f *\  Fribourg
X_^|_l 

Ct Notre entreprise exploite les moyens d'informatique

\ d'un groupement de distributeurs romands d'électri-
cité.

Nos activités sont en plein essor et nous projetons une industrialisation et une
restructuration de notre secteur d'exploitation.

C'est la raison pour laquelle nous recherchons la collaboration d'

INFORMATICIENS,
SPÉCIALISTES

D'EXPLOITATION
connaissant l'environnement IBM, DOS et VM.

Nous avons plusieurs postes à repourvoir , allant du

pupitreur
à l'ingénieur d'exploitation

Nous nous adressons particulièrement à-des personnes qualifiées, hommes ou
femmes, intéressées par une conception nouvelle et structurée de ces activi-
tés.

Nous les invitons à adresser leurs offres à la direction du Centre d'automation
CVE-EEF-ENSA, route des Daillettes 6a , 1700 Fribourg,
a 037/24 65 65).

17-1007 .

ifSït COMMUNE
||P DE MARLY
Le Conseil communal de Marly met au concours le poste de

secrétaire général(e) adjoint(e)
et responsable des finances

Les tâches principales de ce futur collaborateur ou de cette future collaboratrice
sont les suivantes:

- Assister et remplacer le secrétaire général
- Diriger le service des finances

Le(la) candidat(e) devrait satisfaire aux exigences suivantes:

- Age idéal: 30 - 40 ans
- Langue maternelle française avec très bonnes connaissances de l'allemand
- Diplôme universitaire souhaité
- Maîtrise des problèmes comptables et informatiques
- Aptitude à diriger et à organiser
- Capacité d'entretenir des relations de confiance avec les autorités et la

population
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Le(la) candidat(e) sera préparé(e) à reprendre le poste de secrétaire général, le
titulaire actuel étant à la veille de la retraite.

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une équipe jeune et
dynamique au service d'une commune en pleine expansion.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats, d'une photogra-
phie récente et des prétentions de salaire, au Conseil communal de Marly, route
de Fribourg 9, 1723 Marly, jusqu'au 15 octobre 1984.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du titulaire actuel,
M. C. Lasser , * 037/46 15 47.

17-65696

Lundi 1" octobre 1984 5
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11̂ —
Vu l'essor de notre entreprise, nous souhai-
tons engager

un(e) coiffeur(euse)
sachant prendre des initiatives, et par la
suite, des responsabilités dans l'un de nos
salons.

Capacité de travailler de manière indépen-
dante est également demandée.

Nous assurons une formation continue, un
salaire au-dessus de la moyenne et les pres-
tations sociales d'une maison moderne.

Ce poste conviendrait à une personne dési-
reuse de se créer une place enviable dans la
profession.

Les offres, avec documents usuels, sont à
adresser sous chiffre 17-577662, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Secrétaire bilingue
français-allemand

M

Vous aimez le travail varié dans
un team dynamique.

Vous êtes une habile dactylo et
pouvez faire des traductions.

Alors contactez Maria Pizzolante.
A bientôt.

tmPl0,s
-.«

ffH) MANP<3wER
\âJ SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tel- 037/22 50 3 3-  

18,7007

Entretec SA

cherche pour son département «Traitement des eaux»

monteur en chauffage
expérimenté
capable de travailler seul

Le candidat sera appelé à effectuer des travaux de traite-
ment d' eau. Permis de conduire indispensable. Nous
offrons une situation stable, un salaire correspondant aux
capacités, une ambiance de travail agréable et d'excellen-
tes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites à: ENTRETEC SA - route du Platy 14
Villars-sur-Glâne

17-414

I Nous cherchons: f .^  @ J I

mécaniciens auto
mécaniciens (générale) ¦
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Plus beau
et plus grand

choix de
tissus

pour dames
+

tissus
pour rideaux

a des prix sans
concurrence

m©<âesa
«bons de voyage gratuits»

tissus et rideaux SA
Fribourg, rue de
Lausanne 45
Bâle. Berne. Bienne. Genève. LE

r 
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou- ^^̂k
ne, Winterthour. M

\ y^sàĝZJJ^̂\\ _̂^  ̂ ^vd ^̂  \% t- Ĉ^

EUROCARD.
La carte aux trois noms.

Et aux trois visages.
En optant pour EUROCARD, vous vous assurez le soutien

de l'une des plus importantes organisations de cartes de crédit du
globe. Et quoi de plus rassurant que de se savoir digne de crédit ,
donc solvable aux quatre coins du monde?
En effet, en tant que titulaire d'une EUROCARD, vous êtes en
même temps membre d'ACCESS en Grande-Bretagne et de
MASTERCARD outre-mer.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par
4 millions d'hôtels, de restaurants, de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus.
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite!

Une Européenne de format mondial: _^---~-"" eC Wfc

EUROCARD. vt;>-BÎH.l, ^ \ .̂ v»
nce 

* gratta ¦ĝl \ .t, °̂» B̂_«
EUROCARD V_- —̂-~ _̂__H

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland ) SA , 1211 Genève , téléphone 022/354266.

PIANOS
Visitez notre 1er étage

Les meilleures marques pour élevés
et professionnels dès Fr. 3750. —
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

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

INSTRUMENTS , DISQUES
PARTITIONS

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

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

Points de voyage. Fermé le lund

ISUZU FAMILY VAN.
DE LA PLACE
POUR TOUS LES NEUF.

Pour . 9 adultes et leurs
bagages. Equipement in-
térieur de grande qualité
Moteur à essence 1,8 I de
56 kW (76 CV).

mm isuzu
_____¦-£-__¦ THE TRUCK EXPERTS

a Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncoi
/ -a 037/24 98 28/29

Travaux
d'isolation
et rénovation
de façades
et maçonnerie

e 23 19 17
dès 18 h. 30

17-304362"__r
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
¦s 037/22 80 81

en Susse

^T FORTE ^^

^
RÉDUCTION DE 

PRIX^
^m sur tous les articles 

^

F du 28 septembre au 7 octobre

Machines à écrire/machines à calculer
Traitement de texte/disquettes

l Copieur/Meubles de bureau
i Chaises/Parois de séparation
L Meubles Z.K.D./Meubles E.D.V. i

 ̂
Tables de 

télex, etc. A

^
L 200 m 

du Comptoir
^
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Andrey & Angéloz S/

a + EL FRIBOURG
1 •>"•* Rue Saint-Paul 13

N '^ '> ' «037/22 87 17

Vente aux enchères
d'une maison familiale

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra au:
enchères publiques, le vendredi 5 octobre 1984, à 10 heu
res, dans la salle du Café du Châtaignier, à Corserey, I.
maison familiale suivante:
cadastre de la commune de Corserey
Art. 455 Champ-Devant N° 104 - habitation et place d<
1310 m2

Estimation de l'Office: Fr. 400 000 -
immeuble construit en 1980/81 comprenant:
au sous-sol:
1 garage, 1 buanderie, 1 chambre de travail, 1 W.-C.
1 disponible, 1 cave, sortie directe;
au rez inférieur et supérieur:
1 séjour 43 m2 55 , 1 hall, 1 cuisine entièrement équipé(
(lave-vaisselle, double-four, hotte, frigo, etc.), 1 bain, _
chambres;
aux combles:
1 galerie, 1 chambre , 1 bain, 1 disponible.
Chauffage par circulation d'eau au sol, régulation, possibi
lité d'adaptation d'une pompe à chaleur.
Balcons.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépô
de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'iden
tite.
L'Office rappelle les dispositions des arrêtés fédérau:
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisitioi
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les condition;
de vente sont déposés à l'Office , square des Places 1, ;
Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Une visite de l'immeuble aura lieu le 2 octobre 1984, de
14h. à 15h.

Office des poursuites de la Sarim
R. Mauron, prépos

17-162

t

N'ignorez plus l'informatique!

^̂  
Vous apporte

1/ffStlCSO |a solution

dès Fr. 333.-*

comprenant ordinateur UUt-jDUull
. Rainbow 100, imprimante
et programme de gestion.

Formation assurée -
Assistance garantie.

UTJDTW Qualité - Sécurité!
200 programmes opérationnels
à votre disposition:

Gestion - Production - Technique - Graphique
- Traitement de texte - Gestion d'adres-
ses.

'Leasing mensuel sur 48 mois.

Démonstration sans engagement di-
rectement dans vos bureaux!

Pour tous renseignements:

« 029/2 48 77
j- j- avenue de la Gare 10,

'mjwlCSO 1630 Bulle

Agences: Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Nous n'exposons pas au
Comptoir de Fribourg

... 



Garde mon âme dans la paix ,
près de Toi Seigneur.

Dieu dans son amour infini a rappelé subitement à lui , dans la nuit du 28 au 29
septembre 1984, notre frère, beau-frère et oncle

Père
Martin CLERC

missionnaire de Saint-François de Sales

Il était dans sa 70e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales le mardi 2 octobre à 15

heures.
Monsieur Joseph Clerc-Esseiva, à Echallens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernardin Clerc-Oberson, à Sales;
Sœur Isaline Clerc, à Sales;
Monsieur et Madame Meinrad Clerc-Monney, à Sales, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Robert Castella-Clerc, à Sommentier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur l'abbé Jean-Marie Peiry, curé d'Yverdon;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne Peiry-Clerc, à Treyvaux;

Domicile mortuaire : M. Bernardin Clerc à Sales.
Veillée de prières, lundi soir à 20 heures en l'église de Sales
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Père provincial
et les missionnaires de St-François de Sales de France et de Suisse
ont la douleur de faire part du décès subit de leur confrère

Père
Martin CLERC

ancien provincial

Dieu l'a rappelé à Lui le 29 septembre 1984. Il était âgé de 70 ans, religieux depuis
48 ans et prêtre depuis 43 ans.

Son plus grand souci a été la mission universelle de l'Eglise, pour laquelle il s'est donné
sans compter.

La sépulture aura lieu à Sales (Gruyère), le mardi 2 octobre 1984, à 15 heures.
Le défunt repose au domicile de Monsieur Bernardin Clerc, à Sales.

t
Mademoiselle Albertine Dietrich, route de Villars 15, à Fribourg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulrich Dietrich-Schuwey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Dietrich-Gaudard
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mois Clément-Dietrich;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Huber-Dietrich;
Madame Rosalie Gerber-Bruegger, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Dietrich , parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosalie DIETRICH

leur très chère sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante, marraine , cousine et amie,
décédée le 30 septembre 1984, dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, mercredi
3 octobre 1984. à 14 h. 30.

Veillée de prières: mardi 2 octobre 1984 , à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur
François DUMAS

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil et l'ont entourée à cetteoccasion. Un merci spécial aux Sœurs et au personnel du Foyer de Notre-Dame de Siviriezet de l'hôpital de Billens.

t
Madame Elise Linder-Uhlmann , Murtens-

trasse 64, 3008 Berne;
Monsieur Charles Mivelaz , son compa-

gnon ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Zélie Clerc
survenu le vendredi 28 septembre 1984,
dans sa 80e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Villars-sur -Glâne, le mardi 2 oc-
tobre 1984, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuai-
re.

Une veillée de prières nous rassemblera
en ladite église, le lundi 1er octobre 1984, à
19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Les neveux et nièces

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Prothaisie Clerc
leur très chère tante, grand-tante, marraine ,
cousine, et amie enlevée, à leur affection le
samedi 29 septembre 1984 dans sa
78e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Orsonnens, le lundi 1er octobre
1984, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle de
l'hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La FCTC section Le Mouret

et environs
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred Bongard
dévoué membre

père de M. Auguste Bongard,
dévoué caissier,

beau-père de MM. Gabriel Berset
et Fernand Brodard,

dévoués membres.

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

t
La Société d'artillerie

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

conv

Alfred Bongard
membre vétéran cantonal et fédéral

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Ependes , le mardi 2 octobre 1984,
à 14 h. 30.

( ï
Autres avis mortuaires

en page 14
v )

t
Sa maman:
Madame Alice Sallin-Terreaux , à Martigny;

Madame Andréa Terreaux-Bovet , à Bulle;

ses enfants:
Edith et Maurice Uldry-Terreaux et leurs enfants, à Bulle;
Gilbert et Nadine Terreaux-Pilet et leurs enfants, à Bulle;
Simone et Gilbert Gauch-Terreaux et leurs enfants, à Lussy ;
Louis et Lucienne Terreaux-Chassot et leurs enfants, à Sorens;
Cécile Terreaux et son fiancé, Michel Frossard, à Bulle;
Bernard et Esther Terreaux-Gendre et leurs enfants, à Fribourg;
Yvonne Terreaux et son ami, Max Chillier , à Lutry;
Denise Terreaux , à Bulle;
Joseph Terreaux et sa fiancée, Chantai Both , à Vuadens;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs , ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri TERREAUX

leur cher fils , époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , cousin et ami ,
enlevé après une courte maladie , le samedi 29 septembre 1984, dans sa 65e année , muni des
sacrements de l'Egl ise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mard i 2 octobre , à 14 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente ce Lundi
1er octobre , de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille: M™ Andréa Terreaux, rue de Palud 18, 1630 Bulle.

R.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Judith Murith , son épouse;
Monsieur et Madame Marcel Murith-Fernandez et leurs filles Nuria et Isabelle, à

Epagny;
Monsieur Raymond Murith , à Genève;
Madame veuve Benjamine Savary et ses enfants, à Fribourg;
Madame veuve Sophie Fracheboud , à Fribourg;
Monsieur et Madame Léopold Murith et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame René Murith et leurs enfants, à Zurich;
Mademoiselle Rose Vallélian , au Pâquier;
Monsieur et Madame Jules Vallélian et leurs enfants, à Bulle;
Madame Alice Rossier, au Pâquier;
Madame veuve Julia Palmero et sa fille , à Epalinges;
Madame veuve Jeanne Ruffieux et ses enfants, au Pâquier;
Monsieur Germain Vallélian et ses enfants, au Pâquier:
Madame et Monsieur Agnès Boschung et leurs enfants, à Morges;
Monsieur et Madame Marcel Vallélian et leur fille , au Pâquier;
Madame et Monsieur Gaston Rossier et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Vallélian , à La Tour-de-Trême;
Les enfants de feu François Caille, à Lausanne et en France ;
Madame Odette Gremaud , à Genève ;
Les familles Murith , Vallélian , Caille, Fernandez,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand MURITH

leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-papa , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 29 septembre 1984, dans sa 73e année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Théodule , de Gruyères, le lundi
1er octobre 1984, à 15 heures.

Formation du convoi funèbre : parc autos supérieur, Gruyères.
Domicile mortuaire: chapelle de Pringy.

R.I.P.
Adresse de la famille: Mmc Judith Murith , Epagny.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
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France: Chirac aux journées RPR

Rester lucide!
M. Jacques Chirac a énoncé diman-

che, dans son discours de clôture des
journées parlementaires du RPR, à
Port-Barcares, une évidence qui sotis-
tend toute la stratégie du «Rassemble-
ment » pour les mois à venir : 1986 vient
avant 1988.

institutions» si l'alternance devait por-
ter l'opposition aux affaires. Mais cela,
le chef du RPR tient à ce que ce soit fait
«pour appliquer sans aucun compro-
mis,la politique nouvelle que le pays
aura choisie, et aucune autre».

Comment, d'ailleurs , agir autre-
Première tâche, premier devoir, ment , s'étonne Jacques Chirac, «dès

selon lui: «Assurer la victoire des par- lors qu'on se réclame du général de
tisans de la liberté lors des prochaines Gaulle et du respect de la Constitution
élections législatives. A cet égard, rien qu 'il a donnée au pays?» Il ne sera
n'est encore gagné. donc pas question de signifier son

Pas question , a-t-il affirmé, de ne pas congé au président de la République ,
assumer le pouvoir «dans le respect des (AP)

Congrès des travaillistes britanniques
Nucléaire à l'ordre du jour

Le Parti travailliste britannique,
dont les sondages montrent qu'il est en
train de recouvrer ses forces face aux
conservateurs , réunit son congrès
annuel aujourd'hui à Blackpool, dans le
nord de l'Angleterre, une semaine
avant les assises des «Tories » au pou-
voir, qui se tiendront à Brighton sur la
côte sud du pays.

On s'attend à ce que les travaillistes
adoptent des positions radicales en
matière de désarmement nucléaire, et
qu 'ils déclarent un soutien sans ambi-
guïté à la grève des mineurs, qui dure
déjà depuis six mois. Le Parti travaillis-
te, qui était divisé depuis 25 ans sur les
questions de l'armement nucléaire,
devrait adopter une ligne de conduite
très nette sur deux points: destruction
unilatérale de toutes les armes nucléai-
res britanniques, et expulsion du terri-
toire britannique des armes nucléaires
américaines, en particulier les missiles
«Cruise» et les deux plus importantes
bases aériennes américaines, où sont
stationnés les bombardiers nucléaires
américains F-l 11.

Le comité exécutif du Parti travail-
liste a rédigé en août dernier un docu-
ment dans lequel les Etats-Unis et
l'URSS sont tous deux décrits comme
une menace pour la paix, ce qui avait
été largement analysé comme une
défaite de modérés du parti en matière
de politique de défense.

Aux élections de juin 1983, le Parti
travailliste avait été écrasé par les con-
servateurs en défendant une politique
de désarmement unilatéral. Les modé-
rés avaient alors expliqué que la Gran-
de-Bretagne pourrait continuer à utili-
ser des missiles «Polaris» en guise de
monnaie d'échange dans le cadre de
négociations sur le désarmement avec
l'URSS.

La dernière motion en matière de
défense ne laisse plus planer aucun
doute : c'est le désarmement total et
unilatéral. Ce document , qui a été
approuvé par le chef des travaillistes
Neil Kinnock, a toutes les chances
d'être adopté à la majorité des deux
tiers nécessaire pour devenir la posi-
tion officielle des travaillistes. (AP)

Plusieurs arrestations de mafiosi à Palerme

Gros coup de filet
Tommaso Buscetta, surnommé dans

les milieux de sa compétence « Le boss
des deux-mondes », parce que ses tra-
fics avaient un pied en Sicile et l'autre
au Brésil, n'est pas le premier mafieux
« repenti », mais il est le premier chef
de clan à se mettre à table. De la part
d'un PDG de la mafia, la chose peut
surprendre. Une surprise dont on a
cependant tôt fait de revenir en jetant
un coup d'œil sur la nécrologie de la
famille Buscetta, entendue ici au double
sens biologique et mafieux du mot. Dès
1982, le riche et puissant «don Masi-
no » voit disparaître ou tomber sous les
balles de clans siciliens rivaux, dans
l'ordre chronologique, deux fils, un
gendre, dans une fusillade où meurent
également deux autres mafieux, tandis
que la fille de Buscetta en réchappe par
miracle, ainsi qu'un frère et son fils.
Buscetta lui-même, braqué, choisit
l'exil brésilien. La mafia, qui vient ce
faisant de violer le «code d'honneur »
de l' « honorable société », dont l'impi-
toyable fierté avait fait les beaux jours
hauts en couleur de certains films néo-
réalistes, en fait, vient aussi d'entamer
sa reconversion dans l'héroïne. C'est la
guerre. Une guerre de deux ans entre
clans siciliens.

C'est s'aligner ou disparaître. Bus-
cetta, le riche et puissant Buscetta , a-t-il
puiser la détermination d'une vraisem-
blable vengeance dans son affliction
familiale? Toujours est-il que, arrêté,
au Brésil l'année dernière, puis extradé
vers l'Italie en juillet passé, il a décidé
de vider son sac, permettant ainsi à la
magistrature de signer 366 mandats
d'arrêts. Ce n'est pas la première fois
que, ces derniers temps, la magistra-
ture italienne fait tomber par centaines
mafieux et camorristes dans ses filets.
Cependant, à en croire les magistrats
siciliens eux-mêmes, la rafle est cette
fois-ci «historique». Les Palais de jus -
tice de Sicile, soupçonnés non sans
raison, ces derniers mois, d'héberger
des juges, sinon subornés, du moins
tacitement complices de la mafia , vien-
nent donc de montrer qu'ils ne sont pas
du bois dont on fait les flûtes. Buscetta
n'est pas n'importe qui , il n'est en tout
cas par un « manœuvre » de la mafia , et
il en sait des choses. Ce sont quatorze

H 
De Rome,

| Jeanclaude BERGER j
ans de faits et méfaits mafieux, assortis
de 120 assassinats, qu 'il a racontés aux
juges palermitains.

Soixante arrestations sont, selon les
magistrats, de «bon niveau». Même
un ancien maire de Palerme, le très
discuté et discutable Vito Ciancimino.
qui vient de quitter les rangs de la
démocratie chrétienne, s'est vu consi-
gner une communication judiciaire
pour «participation à bande de malfai-
teurs». Le coup de filet de samedi
dernier est «historique » parce que, à
en croire la magistrature, il a brisé celui
qui représente le passage obligé vers les
hautes sphères du pouvoir mafieux.
«Les niveaux, on le sait, sont trois: les
« manœuvres », ces pions de l'échiquier
mafieux, précédant les « boss » ou chefs
de «famille», lesquels reçoivent les
ordres d'un obscur «troisième ni-
veau », une espèce de superstructure du
crime qui manœuvre toute la pyrami-
de, tire les fils des trafics et ordonne les
exécutions «excellentes». Est-on donc
proche des «têtes»? Va-t-on savoir
enfin la vérité sur les longues séries
d'exécutions qui ont éliminé tant de
carabiniers , de policiers, de magistrats
et d'hommes politiques? Buscetta,
semble-t-il, en a parlé. L'Etat , dont
l'impuissance dans la lutte contre le
crime organisé a été si souvent dénon-
cée, vient-il d'ouvrir une brèche dans la
forteresse de cet autre état qu'est la
mafia? Il vient du moins d'ouvrir un
nouveau chapitre , dont voici la pre-
mière page.

Et après? En outre, il n'est pas inter-
dit d'avoir une pensée pour Sindona ,
qui vient de regagner l'Italie derrière
des barreaux, et qui en sait, lui, des
choses sur la mafia. On peut également
se demander si la mafia elle-même
restera les bras croisés. «De toute
façon, nous n'avons pas l'intention
d'en rester là », a commenté M. Vin-
cenzo Pajno procureur de la Républi-
que. «L'opération continue».

LALIBERTé
Retrait israélien du Sud-Liban

Nouvelles
conditions

Le porte-parole du Gouvernement
israélien, M. Yossi Belin, a déclaré
dimanche qu'Israël «ne pose plus
comme condition au retrait de ses trou-
pes du Liban un retrait parallèle des
troupes syriennes de ce territoire».

Evoquant la position d'Israël con-
cernant les modalités d'un retrait des
troupes israéliennes du Liban, telles
qu'elles ont été définies par le Conseil
des ministres israéliens dimanche,
M. Yossi Belin a précisé : «Les seules
conditions posées par Israël sont l'ob-
tention d'arrangements de sécurité
pour la Galilée».

Ces arrangements de sécurité peu-
vent être obtenus par une «combinai-
son des missions de la Force intéri-
maire des Nations Unies au Sud-Liban
(FINUL) et de l'armée du Liban-Sud
(ALS, armée et financée par Israël)», a
ajouté M. Belin.

«Les Syriens devront s'engager à ne
pas bouger des lignes où ils se trouvent
actuellement après le retrait des trou-
pes israéliennes, et ils devront empê-
cher que les éléments hostiles à Israël
s'attaquent au territoire (nord) d'Israël
en passant par leurs lignes», a indiqué
le porte-parole du Gouvernement.

(AFP)
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Qui est dupe ?
En déoit des propos tenus oar

M. Gromyko devant l'Assemblée
des Nations Unies, dénonçant l'in-
gérence insupportable des Etats-
Unis au Moyen-Orient ; en dépit de
l'attentat contre son ambassade à
Beyrouth, Washington ne semble
pas près de retirer ses pions de
cette région du monde. Surtout pas
au moment où la médiation entre-
prise par son émissaire, M. Richard
Murphy paraît porter des fruits.

H I cOvl •IMENTAIRE y
Il est vrai que dans ses contacts

avec la Syrie et Israël à la recherche
d'un compromis , M. Murphy a bé-
néficié de circonstances favora-
bles. Tout d'abord le récent accès
au pouvoir de M. Pères qui veut à
tout prix débloquer la situation liba-
naise. Ensuite la position conforta-
ble de la Syrie au Liban qui ne craint
plus véritablement que son autorité
sur le Liban soit contestée. C'est
Damas, de toute évidence, qui tire
les ficelles à Beyrouth...

Reste à savoir si maintenant les
conditions (très modestes par rap-
port au retrait simultané des forces
syriennes) que pose Israël suffiront
à garantir la sécurité de la Galilée,
partant un réel succès diplomatique
des Etats-Unis.

En effet, confier cette garantie
aux forces du général Lahad qui a
pris la succession du major Haddad
et aux contingents de la FINUL
revient approximativement à res-
taurer le statut antérieur à l'inva-
sion du Liban. Et l'on sait suffisam-
ment l'efficacité ou mieux l'ineffi-
cacité de la FINUL.

Incontestablement, Israël joue
un jeu dangereux. L'Etat hébreu
ferait confiance à la Syrie qui, au-
delà des Palestiniens constitue son
adversaire le plus dangereux. Da-
mas n'a jamais caché vouloir jouer
un rôle prédominant dans la région
prenant fait et cause pour les Pales-
tiniens les plus durs, prenant parti
non pour le dialogue mais pour la
lutte contre Israël. Il serait étonnant
que le loup subitement se trans-
forme en agneau. M. Pères n'est
sans doute pas dupe.

Il faut donc supposer qu'en
répondant au vœu de la population
israélienne, il reste prêt cependant
à une nouvelle action militaire qui, à
la première incartade syrienne ou
palestinienne, serait une action de
défense, donc plus compatible au
caractère israélien et mieux admise
par le monde que l'opération de
1982.

Michel Panchaud

ETRANGERE
Après la visite de M Gromyko à la Maison-Blanche

Dialogue de sourds,
mieux que le silence

Un dialogue, même de sourds, est
préférable à un silence méfiant. Surtout
entre Washington et Moscou. Dans ce
sens, les trois rencontres qu 'Andrei
Gromyko a eues depuis jeudi avec
Ronald Reagan et à deux reprises avec
Georges Shultz ont effectivement « fait
avancer la cause de la paix » ainsi que
l'affirmait le secrétaire d'Etat améri-
cain lui-même.

Dans la capitale américaine
aujourd'hui , le sentiment le plus large-
ment partagé parles observateurs est
que ces rencontres ne pouvaient de
toute manière pas aggraver les choses.
Que même si Ronald Reagan n'a fina-
lement opté pour la modération que
l'œil rivé sur le 6 novembre, au moins
la Maison-Blanche et le Département
d'Etat ont pour l'heure en tout cas
décidé de choisir le pragmatisme politi-
que au lieu du repliement doctrinaire
de certains au Pentagone, qui sont
toujours totalement opposés à la
notion même de négociations avec
l'Union soviétique.

Pour cette administration , quelles
qu 'en soient ses raisons, le revirement
est par conséquent spectaculaire. Une
rencontre à ce niveau, insistaient tou-
jours par le passé les dirigeants améri-
cains, ne pouvait se concevoir que
«soigneusement préparée », que si elle
devait «déboucher sur des résultats
concrets ». Il ne faut jamais , disaient les
diplomates professionnels, engager le
prestige d'un président ou d'un secré-
taire d'Etat sans, en contrepartie, être
assuré d'un bénéfice. Outre cette réou-
verture des voies de communication à
haut niveau, ces rencontres n ont
cependant rien produit. Le contraire
eût d'ailleurs été étonnant dans le con-
texte des relations entre Washington et
Moscou. Mais au moins, la validité du
dialogue à tout prix a été réaffirmée
indirectement par le chef de la diplo-
matie américaine qui , à l'issue de son
entretien de samedi avec son homolo-
gue russe, déclarait que sa conversation
«représentait un jalon important dans
l'établissement d'une meilleure rela-
tion avec Moscou». Un autre élément
fait penser que les « pragmatistes » ont,
pour l'heure en tout cas, pris le dessus
sur les «faucons» du Pentagone : car
après tout , en dépit d'une inquiétude
perceptible de la part de l'opinion
publique face à l'absence d'un dialogue
avec Moscou, Ronald Reagan et ses
collaborateurs pensent que le président
n'avait pas besoin d'une telle rencontre
pour être réélu.

Clairement aussi, les bénéfices poli-
tiques immédiats pour le candidat
Reagan sont évidents. Même si une
hirondelle ne fait pas le printemps, une
rencontre ne -fait pas forcément un
réchauffement substantiel et durable
des relations. Mais au moins le dialo-
gue a repris et le message a passé auprès
des électeurs. De plus, en utilisant une
fois de plus les pouvoirs extraordinai-
res que lui confère sa position , le candi-
dat Reagan a repris l'initiative.
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Reste à savoir qui fera désormais le

premier pas concret et nécessaire à un
véritable rapprochement. Moscou , qui
craint par-dessus tout une militarisa-
tion de l'espace qu 'elle serait con-
trainte de subir, car elle n'a ni les
moyens ni la technologie nécessaire
afin de rivaliser avec les Etats-Unis?
Ou Washington , qui affirme pouvoir
maintenant négocier en position de
force ? Ronald Reagan a parlé de «me-
sures de modération» dans son dis-
cours de l'ONU. Il aurait promis un
«accord juste » le cas échéant à Andrei
Gromyko. Le président parlait-il d'un
moratoire sur les essais des armes anti-
satellites qui inquiètent Moscou ? Une
décision qui pourrait conduire à une
reprise d'un dialogue plus étendu. On
l'ignore.

Et puis, un dialogue substantiel
devra également d'abord passer par la
formulation d'une position commune
au sein de l'administration. Or, le dan-
ger existe justement que la venue
d'Andrei Gromyko ne confirme les
durs du Pentagone - des civils pour la
plupart - que l'intransigeance est mal-
gré tout récompensée et que les traités
ne sont que de peu de poids en face des
systèmes d'armements.

Enfin , il s'agit peut-être avant tout
de se demander avec Walter Mondale
lequel est le vrai Ronald Reagan et
lequel il serait s'il était réélu. Celui qui
parle de l'Union soviétique comme de
l'empire du mal. Ou celui qui , lorsqu'il
dégaine, saisait désormais une branche
d'olivier? Ph. M.

• Paix en Amérique centrale. - 21
pays d'Europe occidentale et d'Améri-
que latine ont donné leur appui samedi
aux mesures de paix proposées par le
groupe de Contadora. Les ministres
des Affaires étrangères des dix pays de
la CEE, de l'Espagne et du Portugal ont
résisté aux pressions des Etats-Unis qui
demandaient que le Nicaragua soit
exclu des accords sur l'aide aux pays
d'Amérique centrale. (ATS)

• Au Temple d'or. -L'armée indienne
a définitivement quitté samedi le Tem-
ple d'or d'Amritsar, à la suite d'un
accord intervenu entre les sikhs et les
autorités fédérales. L'armée avait pris
le contrôle du Temple d'or le 6 juin
dernier. Les combats qui l'avaient
opposée aux sikhs avaient fait
650 morts. (ATS)

• Fuite d'hexafluorure. - Le dernier
fût sorti samedi de l'épave du cargo
«Mont-Louis» présentait une «très
légère» fuite d'hexafluorure d'ura-
nium , d'après la société néerlandaise
chargée du repêchage des conteneurs.
La fuite de gaz de fluorure n'est cepen-
dant pas radioactive. (ATS)
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Inauguration au stade St-Léonard
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de la haute compétition que de l'entrai- VILLE Ut IIlll
nement des jeunes. C'est ce que le stade | FRIBOURG iKl l ( .
universitaire de St-Léonard offre dé-
sormais aux sportifs fribourgeois. Une existantes devant encore être dévelop-
réalisation dont les autorités cantona- pées, complétées et, pour certaines,
les et communales se sont félicitées rénovées.
hier, jour de l'inauguration des nouvel-
les installations d'athlétisme. Sans rire

C'est le conseiller d'Etat Ferdinand Reprenant la balle au vol , Claude
Masset , président de la commission du Schorderet , syndic de la ville, constata
stade, qui donna le coup d'envoi des avec satisfaction - et sans rire - que
joutes oratoires. Cet ancien athlète Fribourg possède le plus beau stade de
était bien placé pour affirmer que les Suisse... de première ligue. Il admit que
sportifs fribourgeois, trop longtemps l'attente a été longue pour les sportifs
ignorés, sont maintenant comblés par qui souhaitaient une piste synthétique,
le nombre d'équipements mis à leur mais l'objectif est atteint et c'est l'es-
disposition , notamment en ville de sentiel. L'équilibre de l'esprit étant
Fribourg. Pour M. Masset , cette évolu- étroitement lié à celui du corps, il émit
tion est heureuse, car le sport est un fait le vœu que de nombreux jeunes gens
social important et un facteur de santé retrouvent le chemin du stade. Enfin ,
indispensable. L'orateur souhaita en- évoquant la politique communale en
fin que ces installations , dont le coût matière d'équipements sportifs, le syn-
définitif est estimé à 1,7 million de die Schorderet remit à plus tard la
francs, permettent aux athlètes d'amé- construction d'une piscine olympique,
liorer leurs performances et de faire II y a d'autres priorités et les caisses de
honneur au noble sport qu 'ils prati- la ville ne sont pas inépuisables. *
quent. En attendant , les sportifs fribour-

geois disposent de tout ce qu'il faut
Hans Brùlhart , administrateur de pour courir, lancer, sauter dans les

l'Université , rendit hommage à Pius meilleures conditions. Alors, Mesda-
Pally qui fut à l'origine de la création de mes et Messieurs les athlètes à vos
cette piste . Mais, selon M. Brùlhart , ce baskets !
n'est qu'une étape, les installations MN
^—PUBLICITE— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

Placez vos économies
à des conditions avantageuses
Dépôts d'épargne 31  ̂ - 4%

Obligations de caisse 5 - 5  Vk%
Cptes «Revenus agricoles» 3%%

Consultez-nous

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

FRIBOURGLAl/IBERTÊ

Montbovon sommelière bretonne expulsée

Village mobilisé... en vain
Autorités communales et habitants

de Montbovon ont pris fait et cause
pour la sommelière française de l'hôtel
de Jaman qu'ils voulaient garder chez
eux. Mais les autorités fédérales se
sont montrées inflexibles : la jeune fille
ne recevra pas d'autorisation de séjour
et Dar conséquent , pas de permis de
travail. Et, dimanche, Catherine - c'est
son prénom - quittait de force la Suisse.
Cette histoire d'amour entre un village
et la sommelière est touchante. Et si son
épilogue est empreint de tristesse, elle
est réconfortante par l'exemple
d'accueil et d'intégration qu'elle donne
de part et d'autre.

En juillet dernier , las d'être journel-
lement et nuitamment au four et au
moulin , les fatous de l'hôtel de Jaman
ils se mettent à la recherche d'une
sommelière. Des annonces paraissent ,
des connaissances sont interpellées ,
chaque fois sans résultat. En désespoir
de cause, la patronne natale lance un
aDDel dans sa Bretagne. Des parents
placardent un billet àï'épicerie du coin.
Chômeuse là-bas, Catherine arrive
dans les deux jours à Montbovon. Ses
patrons et elle savent à quoi s'en tenir:
Montbovon n'est malheureusement
pas sis en zone dite touristique permet-
tant l'embauche de personnel étranger.
Mais on prend tout de même le risque
de se mettre en contravention , à défaut
d'antre issue

A l'épreuve pendant un an
Immédiatement , à Montbovon , tout

le monde est enchanté de la nouvelle
sommelière. Débrouillarde , active ,
honnête : ce sont les patrons qui par-
lent. Les clients sont tout aussi enthou-
siastes : «Catherine, c'est une fille sym-
na. aimable, accueillante». Une année
se passe pendant laquelle il semble que
personne ne fasse affaire de la situation
illégale de Catherine... jusqu 'au 6 août
dernier. A cette date , Catherine reçoit
une lettre du Service cantonal de la
police des étrangers annonçant déjà la
décision d'un refoulement pour infrac-
tion aux prescriptions de la police des
étrangers.

C'est le patron , M. Havran qui
accuse réception. Il explique les raisons
qui l'ont conduit à enfreindre la loi et
sollicite un permis de travail pour son
employée. L'Office fédéral des étran-
gers ne traîne pas. Le 13 août, il notifie
à Catherine une décision de dénart de
la Suisse pour le l CT octobre déjà et
d'interdiction d'entrée en Suisse pen-
dant deux ans pour « infractions graves
aux prescriptions de police des étran-
gers (séjour et travail sans autorisa-
tion), avec la remarque que «pour les
mêmes motifs, un recours n'aura pas
d'effet susDensif». Pour les patrons.

l'infraction engendre une assignation
devant le juge de police.

Le Conseil communal
interpelle Berne

L'affaire met tout le village en émoi
et avec lui les autorités. Le Conseil
communal s'adresse à Berne le 30 août.
Il plaide avec doigté , sensibilité , mais
fermeté, la cause de Catherine et de ses
employeurs , tentant d'expliquer aux
fonctionnaires fédéraux combien la
situation est particulière : ainsi , précise
le Conseil communal dans sa lettre ,
Montbovon va héberger la tro u pe en
septembre et octobre ; les soldats ont
logement et table à l'hôtel de Jaman.
Comment le couple d'aubergistes s'en
tirerait-il seul? Et puis , la lettre du
Conseil fait état de l'estime de la popu-
lation envers cette ieune Française. Les
patrons intervienn ent également et
introduisent un recours.

Le couperet tombe le 21 septembre.
«Catherine (...) a pris un emploi en
Suisse sans autorisation. Elle a quitté la
Suisse à Dlusieurs remises Dour se
rendre en France. A chaque retour dans
notre pays, elle a repris son activité.
Elle a ainsi contrevenu gravement aux
prescriptions en vigueur. Dans ces cir-
constances, l'intérêt public à l'exécu-
tion des décisions attaquées prévaut
sur l'intérêt nrivé contraire».

La pétition des villageois
Les villageois sont tenus au courant

de la procédure. Ils s'indignent quand
tombe la décision. Ils décident alors de
ne Das laisser faire sans réagir, eux
aussi. Ils écrivent au Département de
justice et police pour lui dire qu'à
Montbovon , on s'insurge contre la
rigueur de ces décisions disproportion-
nées. «Dans la conjoncture actuelle, où
l'on imnose au canton de Friboure une

Pathprinp . In «MiiriVlnn» de Mnnthnvnn
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surabondance de candidats à l'asile,
dépendant des deniers de l'Etat, notre
population a de la peine à admettre de
pareilles sanctions envers une jeune
employée française , entièrement inté-
grée au sein du village depuis un an,
unanimement appréciée dans son tra-
vail et pour sa cordialité et qui n'est à la
charge de personne. Il serait regrettable
que cette mesure d'expulsion provo-
que dans notre vallée, déjà traumatisée
par l'afflux de requérants d'asile dans le
district , un regain de sentiments xéno-
phobes irréversibles».

Raison grotesque
Les 120 signataires de cette lettre

sont des citoyens de Montbovon aux-
quels se sont joints des personnes des
villages voisins. Une phrase du Dépar-
tement fédéral de justice et police est
particulièrement mal ressentie là-haut.
Elle est considérée comme maladroite,
voire choauante: c'est la référence à
l'intérêt public pour justifier la sanc-
tion. «Dire cela dans ce cas, c'est tout
simplement grotesque. Il faut vraiment
que les instances fédérales soient tota-
lement indifférentes à nos conditions
pour lancer un slogan comme celui-là»
clame un signataire de la lettre.

Ce mouvement de soutien de la
DODulation a été absolument srj ontané.
Même s'il devait rester sans effet quant
à la mesure d'interdiction de séjour - la
sanction la plus difficilement accepta-
ble - Catherine en est profondément
touchée. «Ça fait tellement de bien de
se sentir appuyée de la sorte. Cela
signifie donc qu'on m'aime bien ici.
J'en ai vraiment une belle preuve. Je
suis peinée de partir, mais réconfortée
Dar tant de gentillesse». (veh)

(Photo Lih./TT.Rn

III ACCIDENTS
Montet (Glane)

Contre un char aericole
Hier à 16 h. 30, un automobiliste de

Moudon regagnait son domicile, ve-
nant d'Oron. A Montet (Glane), dans
un virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine qui enfonça d'abord une
clôture de jardin sur sa droite avant de
s'écraser contre un char agricole sur sa
gauche. Il y eut pour 15 000 francs de
déeâts. (CDI

Bourguillon
Violent choc

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 20, un automobiliste de Plasselb,
M. Gerhard Catillaz, âgé de 20 ans ,
circulait de Chevrilles en direction de
Frihmiro A Rmiroiiillnn il ner/tit le

contrôle de sa machine et entra en
violente collision avec l'auto de
M. Donat Vonlanthen , âgé de 19 ans,
de Dirlaret , qui arrivait en sens inver-
se. Blessés, les deux conducteurs furent
amenés à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts, ils s'élèvent à 14 000 fr.

Guin
Enfant blessé

Samedi à 22 h., le jeune Thomas
Perroulaz , âgé de 15 ans, domicilié à
Onin circulait an oniHnn H'nn cvcln-
moteur sur une route secondaire, de
Garmiswil, en direction de Guin. Dans
cette localité, débouchant près de l'égli-
se, il coupa la route à un automobiliste
de Wallenhnch venant He la onre Ries-

1EN BREF Çg?v?
• Un oui fribourgeois à la nouvelle
transversale ferroviaire. - Le
«Deutschfreiburger Heimatkundeve-
rein» a nric récemment nnsitinn sur le1—111" a UllO 1 — — — 111111V111 L/—. — 1V1V711 — Ul IV.

projet des CFF de construire une ligne
transversale à haute vitesse à travers la
Suisse. Il estime que le trajet entre
Fribourg et la frontière du canton de
Berne doit être réalisé le plus rapide-
ment nncciKle f C^ nm /T ih ^
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Près de vous __

Près de chez vous JE É
^

Inspecteur principal - Diplôme fédéral ______Pl__j __r ¦_____.

Agence générale : C. Pollien, Pérolles 22 I H f*\ _fl
Fribourg. « 037/81 31 01 |

ArrmFKrrç
se, le cyclomotoriste a été- amené à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts s'élèvent
à snnn fr tm\

Fribourg
Purin dans

les canalisations
Samedi à 18 h. 35, le poste d'inter-

vention de la gendarmerie était
informé que du purin s'était répandu
de la ferme du Petit-Schnenhero vers
des immeubles locatifs du quartier. Le
purin était entré dans les canalisations.
L'enquête a permis d'établir que des
enfants inconnus avaient ouvert la
vanne de la fosse à purin. Quelque 4000
à 5000 litres s'étaient écoulés. Les
pompiers sont intervenus. Les dégâts
ne sont nas chiffré»; fm\
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«Il I sos )
• 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 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 1 1
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 037/7 1 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

Illl I URGENCES J
• 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
Pav«rnp 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
H- 1( 1  h M- l A h

Il HÔPITAUX 3
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 1 1 1 1
Tavel. 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 1 1 1 1

Il PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie St-Barthélemy, rte de
Tavel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
-m u

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - «• 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
IS IOV

Illl I SOCIAL J
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
!!.-._-.._« _ nnnvi en /.-t «.. TQ AA QA

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, «037/26 23 32.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31.  Mardi
1 7-21 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 02 1/23 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-
Am.\ \ y n u i A n u

Lundi 1" octobre 1984

|||| I SbKVIChS )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25 , mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendred i 14-17 h. (Français)
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste nrincinale Frihoure. Guichet
urgent: lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnis 14 h tfl-17 h

Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercred i
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
i s t ,  t r _ i » h  in Simon ; Q.i? 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 fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboure. « 037/24 56 44.

Hll | 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 6 3 5 1 , heures de bureau.
fnnciiltatinnc rainîn-fllpc

Fribourg, rue de Romont 2.
« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vnnç an Ot7/77 54 77 Riltnpnp

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères

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
_ Sorin,. (U7/71 17 f_ l

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 e" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

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

IIIII ^TF 1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,_ ftn/n nn in i ..--: -.. ..- i i: o n t .
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,

LAllRERTÉ

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine » 037/22 63 54. Sin-
gine «037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1 -
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
an vpnrlrcrli Q-l? h et 14-17 h

| CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1° dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinsv - Tous les iours 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
Friboure.

Il PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
SamcHi M Himanphp 14 h Ifl-IR h

Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
c...,,...i; .,, ,];.„.,«,.i,„ i A i Q u

ll l 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
77 h _, f!7Q/fi 7Q 7Q

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. Samedi 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

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à 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. 30-2 1 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-¦ o u

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélemy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condéminc (écoles primai-
res): mercredi et vendred i 14 h. 30-17 h. 30,
_ mny- i ç A 0-7 .... -» « T o-i

FRIBOURG MEMENTO

| IL FALLAIT JOUER J |A l 'Affl\RA [Jp|
SP0RT-T0T0 III | MANIFESTATIONS )
Colonne des gagnants

X22 1X2 XXX 2112
Fribourg - Musée d'histoire naturell e: de

14-18 h. Exposi tion «Le silex, la pierre à
feu».

Fribourg - Auditoire de l'Institut de bota-
nique de l'Université: 20 h. 15 , conférence
par le professeur R. Corbaz dans le cadre de
l'exposition «Pommes dans le canton de
Fribourg», thème: «Anciennes variétés:
source de résistance aux maladies».

T0T0-X
Liste des gagnants:

5 -9 -14 -16 -26 - 31
Numéro complémentaire: 1

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

Trio: 12 - 10-6

Quarto: 12 - 10 -6 - 13

Quinto: 12 - 1 0-6 - 1 3-8

Intrv 12 - 1 0 - 6 - 1 3 - 8 - 1 - 1 1

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche à Longchamp:

Trio: 7- 1 4 - 10

Quarto: 7- 1 4 - 10-1

Quinto: 7- 1 4 - 10 - 1- 1 2

i«t«- 7 - 1 4 - 1 0 - 1 - 1 2 - 6 - 5
Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche:

Trio: 1 3- 9 - 6

Ouartn: 1 3 - 9 - 6  12

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 29 septembre :

7-17-20 - 24 - 27 - 39
Numéro comDlémentaire: 31

H 
CARNET
QUOTIDIEN .J? )
Lundi 1er octobre

40e semaine. 275e jour. Restent 91 jours.
Liturgie: sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Isaîe 66, 10-14; «De même qu'une mère
console son enfant, moi-même j e vous con-
solerai, dit le Seigneur» . Matthieu 18 , 1-4:
«Si vous ne changez p as p our devenir
comme les petits enfants, vous n 'entrerez p as
dans le Royaume des deux.»
ÏTA*__ n CAiiïtaîtar' T"h(^rAc*>

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd'hui
Le matin, les émissions sont consacrées au

district invité au Comptoir ce jour, la Singine.
Entre 10 et 11 heures, Daniel Vonlanthen

vous propose des enregistrements réalisés sur
les communes du Lac-Noir et de Zumholz; dès
11 heures, des rencontres avec plusieurs per-
crinnaliti-c- MM Willi Nlniihanc nrpfpT HA I»
Singine; Moritz Boschung du Heimatkundve-
rein; Franz Aebischer, écrivain et artiste.

L'après-midi, les programmes feront hon-
neur aux invités de la journée, les personnes du
troisième âge. A 13 heures: dossier avec
l'association Pro Senectute. A 19 h. 30, du
jazz présenté et commenté par Max Jendly.

Ifnm t

MWO SGML
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Temps instable avec des pluies intermit-
tentes, surtout en Suisse romande et au
Tessin . Dans la seconde moitié de la semai-
ne, tendance au fœhn et belles éclaircies
Hanc lp rpnttv» pt l'pct Hn nave r" ATÇl
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Il CINEMA ièkifc-J
FRIBOURG
Alpha. - La smala: 14 ans.
Capitole. - Le vol du sphinx: 16 ans.
Corso. - Police Academy: 14 ans.
Eden. Brubaker: 16 ans.

R ex.- Indiana Jones et le temple maudit:
14 ans - Metropolis: 12 ans. - Paris
Texas: 14 ans.

Studio. - Les morfalous: 14 ans. - Je t'offre
mon corps: 20 ans.

BULLE
Prado. - Il étai t une fois dans l'Ouest: 16

ans

PAYERNE
Apollo. - A la poursui te du diamant vert: 12

ans

|MI «NO IES ^y ffi
Paroisse de St-Pierre - Vie montante

Mercredi 3 octobre, pèlerinage à Notre-
Dame de Bourguillon . Messe à 15 h. 45.
Bus, départ de la gare à 15 h. 13 . Retour à
17 h as

Service de puériculture de la Broyé
Mardi 2 octobre, de 14 h. à 16 h., à

Estavayer-le-Lac , à la rue du Musée 11 , au
rez-de-chaussée, consultations pour nour-
rissons et petits-enfants, organisées par la
Croix-Rouee friboureeoise.

Groupe de la Vie montante du Schoen-
berg

Ce lundi , 1 er octobre, réunion mensuelle
au centre St-Paul , suivie de la messe et
rl'nnp rpr,—rtntrp in-ti/vilp Trtt/it -tir*—. - tmtc

les aînés .

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Ce soir, lundi 1^ octobre, à 20 h. 15 (salle

paroissiale): pharmacie de ménage et bon
usage des médicaments, par M"* Dubas,
nharmacienne

Jardin botanique
Ce soir, 1er octobre, conférence: «Ancien-

nes variétés de pommiers: source de résis-
tance aux maladies» par R. Corbaz. Cette
conférence est donnée dans le cadre de
l'exposition «Pommes dans le canton de
Fribourg». 20 h. 15 , grand auditoire Insti-
tut de botanique.

** -, ,-, .r- .x.:- M~— "̂ ^

POSIEUX
Hôtel

de la Croix-Blanche
* 037/31 11 70

vous recommande
entre autres

ses spécialités
de chasse

et sa sandre
du lac

17-BRO



Pendant In cprpmnnip H'ariniihpmpnt (Photo Lib./JLBi)

Les commanderies templières autonomes

Apparat et pompes
Sous la bannière du «Grand bail- I I T—N

liage d'Helvétie» , la commanderie tem- À_IU_juÀplière «Galaad» de Fribourg . aux _ FîliÉ-_-_jl
ordres du commandeur Alexandre BULLE r̂ I-*""" ilJMillier, de Posieux, a organisé samedi
à Bulle le chapitre général du Grand
bailliage d'Helvétie en présence du plus
haut dignitaire de l'ordre, le régent don
Fernando Campello Pinto Pereira de
Sousa Fontes, venu du Portugal. Le
matin, à l'hôtel des Halles, se tint
l'assemblée générale ouverte aux ini-
tiés seulement, tandis que l'après-midi ,
c'est devant leurs invités que les tem-
pliers se livrèrent au rite de la cérémo-
nie d'adoubement des nouveaux cheva-
liers, avec tout le cérémonial et la
Domne de circonstance...

Le «Grand bailliage d'Helvétie» est
né en 1982 de la dissidence de frère s
réprouvant des agissements de l'ordre
souverain et militaire du temple de
Jérusalem , puis des affaires financières
soulevées dans divers nrocès. Des com-
manderies de templiers autonomes
(dissidents) existent à Genève, Lau-
sanne et à Annemasse. Elles forment le
«Grand bailliage d'Helvétie » qui s'ou-
vrira également à des commanderies
en formation à Nvon et Neuchâtel.

«Jamais des fanatiques»
A sa tête, le bailliage a le maître

Remo Boggio, de Lausanne. L'idéal
templier? «Cet idéal ne peut être reçu ,
mate c*»n lArr»Ant _* _ _i-^r- i it/ja t-t â troirorc

tolérance et amour envers son pro-
chain , rigueur et discipline avec soi-
même. Soyons des modérateurs, des
médiateurs, jamais des fanatiques.»
Voilà , en raccourc i, ce qu'en a dit le
grand bailli hier à Bulle avec pour
témoins des dignitaire s de l'ordre
venus de France, d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique. Les templiers
se disent héritiers de l'ordre religieux et
trtilit-it-p fr\nAâ on Yt te rtÀ-1o

Le chapitre comportait la remise
d'insignes à de nouveaux baillis et
commandeurs. Mais c'est assurément
la cérémonie dite d'adoubement et son
rite archaïque que l'on dit fidèlement
rapporté qui étonne le profane. «Ces
frères novices et écuyers qui frappent à
la porte du temple veulent être serfs et
esclaves de la maison»: c'est là le mot
de passe pour la remise de la tenue,
cane et eants blancs, et croix de vermeil
pattée portée en sautoir. Vient ensuite
le rituel de l'offrande du sel, du pain et
du vin. «Nous vous promettons du
pain et de l'eau et du travail assez, ainsi
que la pauvre robe de la maison».

Et le cadre est à l'avenant: tout le
cérémonial se déroule sous le vitrail
aux armes de l'ordre, devant un cierge
allumé. Le porte-luminaire est une
femme, la seule à officier dans une
cérémonie chevalerescme fvcM

Economies d'énergie: mesures payantes
Une gérance exemplaire
Les économies d'énergie ne doivent

pas rester un vain mot. La Régie de
Fribourg SA a ainsi décidé de passer à
l'action. Cette gérance qui s'occupe de
plus de cent bâtiments tient en effet une
comptabilité énergétique rigoureuse et
ceci depuis 1978. A l'aide de courbes de
consommation, elle peut ainsi définir
lp« mpciirps rlWnnnmipc H'pnproîp à
réaliser en priorité. Ce travail de pion-
nier s'est en effet révélé payant. Les
coûts des travaux d'isolation, répercu-
tés en partie sur les loyers, ont pu être
récupérés dans les charges maintenant
bien inférieures. C'est ce que révèle
dans son numéro de septembre le
« Courrier de l 'antigaspillage » de l'Of-
fice fédéral He l'éneririe.

Comment la gérance s'y est-elle piv
se? Outre l'isolation des façades et
l'amélioration de l'étanchéité générale ,
^¦—i— —̂̂——

Lundi 1er octobre 1984

Mm & ILJ
des économies de mazout de l'ordre de
20 à 30% ont pu être réalisées grâce à
l'entretien et au triple contrôle des
brûleurs. Tous bénéficient en effet d'un
contrat d'entretien permettant ainsi
une intervention immédiate en cas de
panne. Le ramoneur fait part égale-
ment à la eérance dp ses remarmip s
concernant l'installation qu 'il a contrô-
lée. Quant au concierge, il vérifie cha-
que lundi le niveau de la citerne et
informe la gérance de la consomma-
tion écoulée. En cas de consommation
anormale , l'entreprise chargée de l'en-
tretien du brûleur est avertie immédia-
tement.

tAT<i\

LALIBERTE FRIBOURG 
Le chœur mixte d'Ependes a soufflé cent bougies

L'avenir avec sérénité
uni rcziDes fleurs et des oriflammes, du

soleil et des chansons, de la joie et des
sourires: le village d'Ependes avait
décidément aligné ses meilleurs atouts,
hier, pour que la fête du centenaire de
son chœur mixte se déroule sous le
signe de l'harmonie la plus parfaite.
Dans l'homélie au'il prononça au cours
de l'office religieux, le curé-doyen
Armand Maillard apprécia du reste
avec raison les efforts de la population
qui s'était véritablement surpassée
dans la décoration, prouvant par la
même occasion que cette vertu de plus
en plus rare qu'est le dévouement
demeurait, ici. toujours bien vivante .

Le centenaire du chœur mixte
démarra vendredi en compagnie de la
société en fête, de la chorale d'enfants
« les Baladins » et de la société de chant
de la ville d'Estavayer-le-Lac, sympa-
thique clin d'œil sarinois en direction
de la Broyé des bords du lac de Neuchâ-
tel.

La journée officielle d'hier fut
d'abord marauée Dar un cortèee.
emmené par la fanfare, et évoquant
quelques étapes caractéristiques de la
longue existence de l'ensemble. On
retiendra , entre autres sujets , l'incen-
die de l'église, en 1933, que se chargè-
rent d'illustrer quelques gosses entou-
rant avec tout le sérieux voulu la
maquette d'un sanctuaire crachant par
ses fenêtres une fumée caDable
d'asphyxier un bataillon complet de
sapeurs-pompiers . La guerre de 14-18
ne fut pas oubliée. Et du haut de leur
somptueuse calèche, les anciens' rappe-
lèrent par leur présence ceux qui , voici
un siècle, jetèrent les bases d'un chœur
aujourd'hui solidement implanté dans
la paroisse et la région. Il y eut aussi , au
cortèee touj ours , les svmDathiaues

« Baladins », les chanteuses et les chan-
teurs actuels. Rayonnants de bonheur ,
les parrain et marraine de la bannière
étrennée l'an dernier récoltèrent à leur
tour de chaleureuses ovations.

Une messe rythmée
La seconde partie de la journée eut

pour cadre l'église paroissiale pour un
office religieux auquel assistèrent de
très nombreux fidèles. Le chœur mixte
avait mis au Doint une messe rythmée
avec le concours des « Baladins» et
d'un orchestre. «En associant les
enfants à cette cérémonie vous leur
avez montré que l'Eglise de demain
c'est eux» déclara le curé Maillard en
rendant hommage aux hommes et aux

» _MIVM4

Lès ieunes. l'esnnir de demain

NU 1 SARINE H^
femmes qui , à chaque époque , ont été
pleinement , conscients du message
qu 'ils avaient à apporter. Pour le chef
spirituel de la paroisse, « une jeunesse
qui chante est une jeunesse qui s'ouvre
sur l'avenir».

La j ournée se poursuivit par un apé-
ritif et un repas communautaire. La
partie oratoire, menée par M. Linus
Clément , permit à quelques personna-
lités d'exprimer leurs sentiments de
gratitude à l'égard des anciens, et de
confiance face à un avenir qui
s'annonce riche de promesses et de
satisfactions fîP

Noces d'albâtre à Mézières
Envol vers le XXIe siècle

I LÂr* \M
Mézières vient de fêter durant trois

jours les noces d'albâtre de son chœur
mixte paroissial « L'Amitié». Le
chœur de Mézières, devenu mixte en
1970, compte près de 50 membres. En
1909, un groupe chantant s'était consti-
tué pour préparer la première messe
d'un enfant du village , l'abbé Gol-
liorH

Le curé Péclat , prêtre-musicien , pri t
immédiatement ce groupe en charge et,
en 1910 déjà , celui-ci pouvait préten-
dre à un répertoire musical. Deux ans
plus tard , le chœur d'hommes « L'Ami-
tié» se donnait des statuts. En 1928,
commença le règne de Léon Demierre,
directeur-organiste. Cet élève de l'abbé
Rnve.t actuel Hoven de la société, s'oc-
cupa de « L'Amitié » jusqu 'en 1951.11a
aujourd'hui 85 ans et s'est remémoré
une série d'anecdotes dont il fut témoin
ou acteur au fil des ans. De 195 1 à 1977,
Canisius Demierre repri t la baguette et
l'orgue de son père avec le même suc-
cès. Il est toujours l'organiste en titre ,
tandis que Claude Perroud , puis
Michel Levrat lui ont succédé à la
r.iro/-»ti .-\n

Au cours de ces 75 ans, le chœur
mixte « L'Amitié » a participé à 10 fêtes
de Céciliennes; il inaugura une nou-
velle bannière en 1959, pour son cin-
quantenaire , et des nouveaux costu-
mes gris et bordeaux en 1980. Agnès
Raemy, Clovis Morel , Serge Morel ,
Marie-Louise Lagger sont membres du
comité que préside Raphaël Dumas.
Ce dernier considère le 75e anniver-
saire cnmmp nnp étarip une occasion

de faire le point avant de repartir d'un
r,™,,„.l ôlon i/Arc l'on f̂lflQ

Un bel anniversaire
Les noces d'albâtre de « L'Amitié»

ont été l'occasion d'une fête de trois
jours avec, entre autres, un grand con-
cert le samedi soir, en ouverture
duquel , le chœur mixte de Mézières se
nroduisit. offrant au Dublic oui errmlis-
sait l'église une palette de son réper-
toire allant du chant grégorien à la
chanson populaire tessinoise. « L'Ami-
tié» et ses solistes interprètent avec la
même aisance le chant d'Eglise et le
chant profane.

Quant à la «Chanson du Rhône»,
dirigée nar.Iean Daetwvler. elle vint en

seconde partie, raconter le Valais , ses
symboles, ses exodes et son industriali-
sation à travers une série de chants
populaires originaux présentés avec
humour par Jean Daetwyler, et remar-
quablement interprétés par les 20 cho-
ricîpc pt crtlictpc t\f* la //fhancnn rin
Rhône».

Dimanche, une messe chantée, un
apéritif sur la place de l'église, le ban-
quet officiel et enfin , une soirée fami-
lière, réunirent le chœur mixte , la
population de Mézières et tous leurs
amis fmnrn

Le chant d'F.plisp Pt lp chant nrnfanp avpc la mpmp aicanrp CPhotn I ih /AWil
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Entre les communes du sud

L'eau en vedette
Lundi 1er octobre 1984

Une belle histoire qui a l'eau pour
vedette vaut aux communes du sud
fribourgeois d'avoir réalisé un exploit
suisse: celui de la plus importante
adduction d'eau du pays. Cette entre-
prise, exemplaire collaboration inter-
communale et interdistricts , a été ima-
ginée en 1962. Et, à la fin de cette année,
l'œuvre dans laauelle 24 millions ont
été investis , sera totalement achevée.
Samedi, à Attalens, on prenait quelque
avance sur le calendrier pour fêter l'évé-
nement. Pour la circonstance, l'AVGG
(Association Veveyse - Glane - Veveyse
pour la réalisation d'une adduction
d'eau collective) réunit toutes les per-
sonnes qui furent à la tâche d'une
manière nu d'une autre.

M. André Currat, ancien préfet de la
Veveyse, a présidé l'association dès sa
constitution en octobre 1969. Cepen-
dant , c'est depuis 1962 déjà , qu 'il con-
coctait son projet. A l'époque, ce
magistrat était préoccupé par une amé-
lioration de l'alimentation en eau pota-
ble et par la mise en place de la défense
ineendiedans son district T ec crtmmii-
nes s'équipaient en matériel de lutte
contre le feu alors que les réservoirs
d'eau demeuraient insuffisants. Le
chef-lieu gruérien faisait alors savoir
qu 'il avait de l'eau à vendre. L'offre
intéressa les communes vevevsannes.
Douze d'entre elles se constituèrent en
association en 1969. Deux ans plus
tard , cette dernière s'ouvrait à cinq
communes de la Haute-Glâne et aux
quatre de la paroisse de Sales (Gruyè-
re).

24 millions
Sur le terrain , les travaux conduits

Le «gratin» veveysan au complet. (Photo Lib./JLBil

Conseil général d'Attalens

L'Ange à la commune
Dans sa séance du 14 mai dernier, le

Conseil général d'Attalens avait déjà
admis le principe de la création d'une
nouvelle grande salle à Attalens. Il
autorisait alors le Conseil communal à
continuer les transactions concernant
l'achat dp l'hôtel rie l 'Anop pt à entre-
prendre parallèlement une étude pour
définir les possibilités de construction
de cette grande salle. Jeudi soir, après
avoir pris connaissance des divers rap-
ports, le Conseil général d'Attalens a
voté à la quasi-unanimité l'achat de
l'hôtel dp l 'A  nue nnnr le nriv He r.^0 ntïn
francs.

Cette séance fut présidée par René
Savoy. Les participants entendirent un
premier rapport , d'André Dumas,
vice-syndic, président de la commis-
sion d'étude. Celle-ci concluait jeudi
soir à la construction d'une grande
salle, contiguë à l'hôtel de l'Ange, solu-
tion préférée à une réalisation indépen-

Un mandat fut confié à l'architecte
Adriano Soppelsa, à Châtel-St-Denis ,
qui présentera un devis estimatif.

Cet architecte fit à son tour part au
Conseil général du résultat de ses tra-
vaux préliminaires. Quelle que soit la
Crtllltinr- r'K^ ic  in 1.-»C Hmiv t ' .irrnnt- •__-.._,_¦

truites au cours des ans en annexe de
l'hôtel de l'Ange, au nord et sur sa face
ouest , devront être démolies pour per-
mettre la construction de la nouvelle
salle. Une de ces annexes abrite la salle
actuelle.

Plusieurs solutions d'implantation
furent ecniticcéec en narallèlp o 1-

route cantonale , derrière l'hôtel de
l'Ange où , au contraire , perpendiculai-
rement à la route , adossée à la face
nord. C'est cette dernière solution qui
parut s'imposer tant à l'architecte
qu 'au Conseil général. Mais elle exige
l'acquisition d'une parcelle supplé-
mentaire de 1100 m 2 à détacher de la
ÇA Pnvetta7 ntti drtit pnnctniirp lô un

bâtiment pour handicapés. Cette so-
ciété pourrait en partie trouver com-
pensation auprès de deux autres pro-
priétaires bordiers. Sur ce point les
tractations sont en cours. Mais le Con-
seil général a délégué sa compétence au
Conseil communal pour procéder aux
opérations, le prix devant se situer
„-.t-„ sn _,» co c--.-- i- _o

Coût de 4,2 à 5,3 millions
Le coût de la future grande salle fut

bien sûr articulé, basé sur de simples
estimations: 4,2 millions pour la solu-
tion indépendante et 5,3 millions pour
une construction en annexe. La solu-
tion en annexe exigerait la création
d'une vaste place de stationnement ,
mangeuse de bonnes terres, alors que
dans le voisinaee de l'hôtel de l 'Anop la
commune dispose déjà de places de
stationnement en nombre suffisant.
D'autre part , une construction en con-
tigu à l'hôtel de l'Ange faciliterait l'ex-
ploitation , les deux étant complémen-
taires. Dans le coût de ce projet entre
également en ligne de compte 1 million
pour la transformation du café et
l'aménagement d'une salle à manger.

fcn/vcht

LasE _3_jfl
par les bureaux d'ingénieurs Bruderer
de Fribourg et Monnard de Châtel-
Saint-Denis, ont débuté en 1971. II
s'agit notamment de cinq réservoirs,
dont deux stations de pompage, au
Daily, entre Bulle et Vuadens, à la
croisée d'Oron, à Romanens, aux Ecas-
seys et à Montibert , à Remaufens,
totalisant 1300 m3 de réserve incendie
et 3300 m3 d'eau potable. Ces eaux
circulent dans 240 kg de conduites
nouvelles desservant les 24 communes
alimentées où ont été mises en place
400 bouches d'hydrant.

Sur la facture totale de 24 millions,
l'association a reçu 15 millions de sub-
ventions à fonds perdus et plus de 2
millions comme prêt sans intérêt de la
LIM. Les frais de construction ont fait
à l'époque l'objet d'une répartition qui
fut ratifiée par les communes intéres-
sées. Ces dernières vont payer l'eau
0 fr. 60 à leur association et la revendre
1 fr. le m3, plus un forfait mensuel de
10 fr. t>ar abonnement.

Sans avoir adhéré à l'association , les
communes de Vaulruz et de Villara-
boud peuvent être mises au bénéfice
d'eau d'appoint en cas de nécessité.

Samedi, l'ancien préfet André Cur-
rat nrésidait nour la dernière fois
l'AVGG. Au cours d'une assemblée
qui précéda la manifestation officielle,
un successeur lui fut désigné en la
personne de M. Ernest Grandjean ,
ancien syndic et ancien député du Crêt.
iusau'ici vice-Drésident. fvchl
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Démonstration d'un professeur de chimie

ft^ÉJWjf^"

la j eunesse visiblement intéressée

\

Premier week-end au 12e Comptoir de Fribourg
V • > ->n succès inespéré

Le premier week-end du 12e Comp-
toir de Fribourg s'est révélé un succès
populaire au-delà des espérances les
plus optimistes. L'animation, les dé-
monstrations et les diverses présenta-
rînnc nnt en pffpr révélé un intérêt

supérieur à la moyenne habituelle.
Dimanche en milieu d'après-midi,
les organisateurs accueillaient le
20 000e visiteur, tandis qu'en début de
soirée pouvait avoir lieu le premier
tirage au sort du concours du Comp-
tnir

Par rapport aux éditions 1979 et
1982, les visiteurs furent nettement
plus nombreux en ce début de foire
automnale. Samedi , ils étaient en effet
plus de 12 000 à avoir parcouru le
1, 1 kilomètre d'exposition le long du-
quel , contrairement aux apparences ,
les activités sont aussi di verses qu 'inté-
reccantpc

Hôtes d'Extrême-Orient
Lors de la journée de samedi , le

I 7e (Tnmntci i rde Frihonrtt a en le nrivi-

voyage d'étude dans le canton. Ils
furent agréablement surpri s de ce
dépaysement dans cette civilisation de
consommation.

L'animation n'a pas manqué durant
tout le week-end. A ce propos, le stand
des cinq écoles fribourgeoises connaît
un brillant succès. Non seulement sa
présentation impeccable attire le visi-
teur, mais les démonstrations v sont
très suivies. Samedi , les exercices théo-
riques et pratiques des élèves d'archi-
tecture et de génie civil de l'Ecole
d'ingénieurs ne manquèrent pas d'in-
terloquer grands et petits qui se prirent
au jeu. Dimanche, l'aspect spectacu-
laire des exnériences de chimie faites
par les professeurs et les élèves de
l'Université n'ont pas manqué non
plus de retenir l'attention.
Aujourd'hui , c'est l'Institut agricole de
Grangeneuve qui tient la vedette ; les
laitiers viendront y présenter la fabri-
cation de tommes demi-chèvre et de
beurre.

De La Neuveville
I a IH OOOc iMcitn,,r .,,.,., ,..| 11 ; Himin.

lège d'accueillir dans ses «murs» huit che peu avant 16 h. est M mc Monique
renrésentants de Chine noDulaire. en Mûller de La Neuveville (BEI venue

visiter le Comptoir avec son mari ,
Pierre , et ses deux filles.

Les sportifs ont également eu leur
part du gâteau lors de ce radieux week-
end. En provenance de Zurich , où ils
sont allés subir des tests physiques
avant l'ouverture de la saison , Silvano
Meli le samedi , et Joël Gaspoz le
dimanche distribuèrent nombre
d'autoeraohes pour la plus grande j oie
de leurs nombreux supporters.

Chaque jour son district: la Sarine a
ouvert les feux samedi. Les mélodies de
la fanfare la Gérinia de Marly furent
très appréciées par une halle des fêtes
pleine à craquer. Intermède hors can-
ton dimanche avec là Broyé vaudoise
qui fut tout à l'honneur sur les ondes de
Radio Sarine avec un port rait du chef-
lien et de snn ahhatiale Fn soirée c'est
l'Union instrumentale de Payerne qui
eut l'honneur de divertir une foule
toujours aussi dense.

Aujourd'hui lundi , la journée sera
celle de la Singine. Elle sera également
celle du 3e âge. Grâceà la collaboration
de Pro Senectute, les aînés auront droit
durant l'après-midi à diverses produc-
tions de divertissement à la halle des
fêtes (Cnm )

Devant le Comptoir

Sinistrés du logement
Une demi-douzaine de personnes se tent qu'il y a de nombreux logements

sont installées hier après midi devant vides en ville. Et c'est bien ce qui risque
l'entrée du Comptoir pour protester encore de se passer à la rue de Locarno.
contre la politique communale du loge- La CNA, propriétaire d'un immeuble ,
ment. Ce sont tous des locataires devant a prié ses locataires de vider les lieux au
quitter leur logement à loyer modéré, et piUs tard jusqu 'à aujourd'hui alors que
n'en trouvant pas d'autre à portée de ja démolition ne devrait pas intervenir
leur bourse. Et même si elles accep- sitôt. Les locataires annoncent la coû-
taient ce qu'elles trouvent, ce sont alors leur et promettent de rester. Mais un
les régies qui refusent de louer à des arrangement pourrait intervenir puis-
gens aux revenus modestes. qu'un responsable du Service social de

la ville a promis de discuter auprès de la
Un cercle vicieux qui devient décou- CNA pour trouver une solution provi-

rageant quand ces personnes consta- soire. JBW
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Des graffitis au N° 11 de la rue de Locarno. (Photo Lib/AWi)
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t
Madame Louise Galley, à Prez-vers-Noréaz;
Madame et Monsieur Agnès Zosso et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Jean-François Galley, à Prez-vers-Noréaz;
Madame veuve Yvonne Longchamp-Galley et leurs enfants, à Payerne;
Madame et Monsieur Léon Allemann-Galle y, à Cressier-sur-Morat;
Madame et Monsieur Elisabeth Burgy-Galley et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Léopold Galley et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Cécile Humair-Galley et leurs enfants, à Tavannes;
Madame et Monsieur Thérèse Perroud-Galley et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Scherrer-Fluckiger , à Neirivue;
Les familles Galley, Cornamusaz , ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GALLEY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection le 28 septembre 1984, dans sa 65e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz , mardi 2 octobre
1984, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du lundi soir, 1 " octobre à 19 h. 30, en l'église de Prez , tient lieu de veillée de

prières.
Cet avis tient lieu de faire-part. »

t
Madame Agnès Joye-Mooser , son épouse , à Guin , Garmiswilstrasse 37;
Madame et Monsieur Elise Heller-Joye et leurs enfants, à Bâle;
Madame et Monsieur Madeleine Auderset-Joye et leurs enfants, à Klein-Gurmels;
Monsieur Ferdinand Joye , à Avry-devant-Pont;
Madame et Monsieur Olga Strahl-Joye et leurs enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Joséphine Ackermann-Joye et leurs enfants, à Marin;
Monsieur et Madame Emile Mooser-Baeriswyl et leurs enfants, à Givisiez ;
Madame et Monsieur Claire Mooser-Gumy et leurs enfants, à Vernier;
Madame Marie-Louise Buckelmann-Berset , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile JOYE

Garmiswilstrasse/Guin

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 28 septembre 1984, dans sa 74e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Guin , le mardi 2 octobre 1984, à
14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le lundi 1er octobre 1984, à
19 h.30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.
Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser à l'Association contre la

tuberculose et le cancer du district de la Singine, CCP 17-361.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Société de jeunesse
de Prez-vers-Noréaz Le FC Espérance

Prez-vers-Noréaz
a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur ,,Monsieur

Paul Galley Pau, GaUey
papa de Jean-François

membre actif père de M. Jean-François Galley
membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz , mardi 2 octo- Pour les obsèques , prière de se référer .
bre 1984, à 15 heures. l'avis de la famille.

A Neyruz
Endroit calme et merveilleux , sur
terrain plat, nous construirons
prochainement votre

villa
(il n'en reste plus que deux â
disposition). Finitions au choix de
l'acquéreur et possibilité d'effec-
tuer des travaux personnels.
Pour tous renseignements et do-
cuments , écrire sous chiffre 81-
55 , à Assa Annonces Suisses
SA , case postale 1055 , 1701
Fribourg.

A louer à St-Aubin 20 km de Fri-
bourg

studios
Prix Fr. 290.- + charges

appartement
de 314 pièces

Prix Fr. 530.- + charges.

Libres dès le 1.1.85 ou dates à con-
venir.

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Bongard

membre actif
titulaire de la médaille «Bene Merenti»

ancien porte-drapeau
époux de M°* Bertha Bongard

membre honoraire

Pour les obsèques, veuillez vous référer a
l'avis mortuaire de la famille.

t
L'Auto-Moto-Club Le Mouret

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Bongard

père de notre président d'honneur
Auguste Bongard

Pour l'avis mortuaire , se référer à la
famille.

t
Le Conseil communal d'Oberried

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Bongard

beau-père de M. Fernand Brodard,
conseiller communal.

t
Le Moto-Auto-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Joye

membre libre

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

A vendre ou à louer à
Marly

surfaces
administratives
et commerciales

Tous renseignements sous
chiffre 17-577286, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A louer, dans région de la Broyé
vaudoise

café-restaurant
Bien agencé. Grande place de parc.
Terrasse et jardin.
S'adresser sous chiffre 1C22-
59723 à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

BULLE
Au 3» étage d'un immeuble-tour
BUREAU de 52 m2 env., avec jouis
sance d'un W. -C. Disponible tout de suite
ou pour date à convenir. Usages multi
pies. Situation centrée, tranquillité.
Sous chiffre L3173 . Ofa Orell Fussli
Publicité, case postale , 1002 Lausanne.

138.26322C

t
Madame Alfred Bongard-Biolley, à Sales-Ependes;
Madame et Monsieur Roger Schorro-Bongard, leurs enfants et petits-enfants à L

Corbaz;
Madame et Monsieur Max Angéloz-Bongard , leurs enfants et petits-enfants , â Cormin

bœuf;
Monsieur Pierre Bongard , à Cormérod;
Monsieur et Madame Ernest Bongard-Reynaud et leurs enfants, â Neuchâtel;
Monsieur et Madame Auguste Bongard-Zahnd , à La Roche;
Madame et Monsieur Gabriel Berset-Bongard et leurs enfants, à Ependes;
Monsieur et Madame Michel Bongard-Papaux et leurs enfants, à Cottens;
Madame et Monsieur André Brunisholz-Bongard et leurs enfants, à Villargiroud;
Madame et Monsieur Marcel Richoz-Bongard et leurs enfants, à Epagny;
Madame et Monsieur Fernand Brodard-Bongard et leurs enfants, à Oberried;
Madame et Monsieur Daniel Maillard-Bongard et leurs enfants, à Siviriez;
Sœur Gertrude Bongard , à Bulle;
Monsieur Laurent Biolley, à Ependes;
Les familles Bongard , Mûller , Jutzet et Roulin ,
Les familles Biolley, Mantel , Thurler , Yerly, Mauron , Pauchard et Buchs , ainsi que le
familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BONGARD
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère
beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affectior
le vendredi 28 septembre 1984, dans sa 79e année , réconforté par la grâce de:
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes , mardi 2 octobre 1984, ;
14-h. 30.

Domicile mortuaire : Sales/Ependes
La messe de ce lundi 1 " octobre à 19 h. 30, en l'église d'Ependes, tient lieu de veillée dt

prières.
Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17- 1601
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FRIBOURG - GRANGES-PACCOT

RTE DE CHAMBLIOUX 36-38
«LES POMMIERS»

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

IL RESTE À LOUER POUR LE 1.11.1984

APPARTEMENTS SPACIEUX
3V_ pièces , 100 m2, dès Fr. 1050.-/mois
4V- pièces , 115 m2, dès Fr. 1240.-/mois
5V- pièces, 130 m2, dès Fr. 1430.-/mois
Cuisines splendides, isolation parfaite , grands séjours en
carrelage, vastes balcons, appartement sup. avec chemi-
née, chauffage individuel, garage souterrain, etc.

Pour visites et documentation:
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA

1564 Domdidier, e 037/75 26 43
17-1636

_ ^^^ÊÛ ^^^  ̂ Rentenanstalt ^̂ H 
^^^- ^

A\\ ^^  ̂ louer ^̂ H 
^^^̂ r à Villars-sur-Glâne ^̂ H

rte Fort-St-Jacques

magnifique appartement
5 1/2 chambres

I 3 chambres à coucher , grand salon + salle à I
I manger , cuisine habitable.
I Très belle situation, quartier tranquille et enso- I
I leillé, à l'écart du grand trafic.
I Pour tous renseignements, s 'adresser:

loue à Fribourg, à la rue Marcello 9

un appartement mansardé
de 5 V-> pièces (134 m2)

à Fr. 1870.- + charges , situé au 3" étage, à caractère
particulier , 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 en
plein centre
de Fribourg
2 grandes
CHAMBRES
meublées
à 1 lit, avec
eau courante ,
coin de cuisine,
(sans douche).
Libres dès le
16 octobre.
Prix Fr. 280.-
charges compri-
ses.
* 037/22 30 80

17-6572'

Particulier
cherche

terrain
à bâtir
(1100 - 1300 m2)
Rayon 8 km de
Fribourg.
Sous chiffre
17-65599,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Nous cherchons à
Fribourg ou
environs
appartement
1 1/_ - 3 pces
meublé ou non.
Pour tout de suite
¦a 037/22 57 23
(h. bureau)

17-304411

On cherche

appartement
3 pièces,
Fribourg, Matran,
Rossens , Farva-
gny et environs
« 029/2 80 14
prof.
« 037/24 87 62
privé

17-461343

Jeune couple
avec enfant ,
cherche
appartement
3 pièces
même sans con-
fort.
Loyer max.
Fr. 650.-,
tout compris.
_• 24 49 78
mardi matin



Intégrer
les handicapés

Chefs du personnel

L'assemblée générale annuelle de la
section fribourgeoise de la Société de
gestion du personnel a eu lieu vendredi
dernier à Morat. Elle fut précédée cette
année de la visite d'une entreprise de la
place. La Société de gestion du person-
nel , originellement appelée Association
fribourgeoise des chefs de personnel,
fêtait vendredi ses vingt-cinq ans d'acti-
vité. Issue du Groupement industriel
fribourgeois , elle a pour but de régler
les problèmes sociaux, économiques ou
les différends juridiques qui peuvent
survenir entre p atrons et emp loyés.

Du rapport d'activité de l'année
1983, présenté par M. Hubert Chassot ,
président de la société, retenons sur-
tout les efforts faits à dessein d'intégrer
les personnes handicapées dans le cir-
cuit du travail. M. Chassot remercia
ensuite les membres du comité pour
leur excellente collaboration et dit aux
membres présents qu 'ils étaient
d'abord des collègues avant d'être des
r-nsnriétaires

Nouveau comité
En ce qui concerne les finances de la

société , le rapport du caissier révèle
que l'excédent de recette pour l'année
écoulée s'élève à 3769 fr., ce qui porte
le capital actuel de la société à
15 858 fr., chiffres approuvés par les
vérificateurs des comptes. Si cinq
membres ont Drésenté leur démission.
onze nouveaux membres ont été admis
au sein de la société, alors que Mme

Marie-Claude Limât a été élue secrétai-
re. Le programme prévu pour l'année
1 Q8_ LKS reste triHiitaire Hn nnmhrp Hp

participants. Si celui-ci est suffisam-
ment élevé, la société pourrait organi-
ser un séminaire d'une journée d'étude
sur les entreprises, ainsi qu 'un certain
nombre de conférences traitant du
choix et de la motivation des cadres.

fer)

RECTIFICATI
• 3,6 millions de trop. -Les avocats ne
sont pas aussi riches que le laissait
entendre «La Liberté» de vendredi
dernier , dans le compte-rendu du
Grand Conseil. En effet, la fortune
moyenne des 68 avocats du canton
n'est pas de 4 mio, mais bel et bien de
400 000 fr. Un zéro de trop qui vaut
son Desant d'or... (Lih.ï
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El
Grand choix d'arbres

fruitiers et d'ornement

Pépiniéristes- Paysagistes

H. Kaech & Fils
1758 Lussy. ¦a 037/53 1115

Conseils et devis
sans engagement

Les samedis ouvert jusqu'à 16 h.
17-911

Sis&ï)
Piscine - Bains de vapeur

Programme fitness
Prix avantageux

Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel/« 037/81 31 31

( ^

Fitness
V )

Les non-fumeurs fribourgeois en assemblée
Patience et obstination

Défendre les droits des non-fumeurs,
mais aussi prévenir et informer. Tels
sont les buts que poursuit l'Association
suisse des non-fumeurs (ASN), dont la
section fribourgeoise s'est réunie ven-
dredi dernier en assemblée générale.
Une assemblée qui a entériné quelques
changements au comité et notamment à
la présidence.

A la tête de l'ASN-Fribourg depuis
quatre ans, le Dr Annie Marmier a
renoncé à ses fonctions présidentielles.
Elle sera remplacée par Mme Josiane
Bodart , docteur en sociologie. Quant à
la vice-présidence, le Dr Claude Burgy
l'a cédée à M. Jean Cattin , député au
Grand Conseil.

Ces changements ne devraient mo-
difier en rien l'action de l'ASN-
Fribourg, le nouveau comité étant fer-
mement décidé à poursuivre le travail
entrepris. Il s'agit avant tout de défen-
dre les intérêts des non-fumeurs qui
souffrent d'être trop souvent des
fumeurs passifs. Ainsi , on continuera à
insister auprès des retaurateurs afin
qu 'ils créent des coins non fumeurs
dans leurs établissements.

On interviendra également auprès
des hÔDitaux et cliniaues. Dour les Drier

d'interdire la fumée dans les salles
communes (salon de télévision par
exemple). Quant à la cafétéria de l'Hô-
pital cantonal , souvent citée, il semble
difficile d'obtenir quelque chose, étant
donné les restrictions déjà imposées
dans presque toute la maison.

Le travail de prévention et d'infor-
mation se pratique surtout dans les
écoles du Cycle d'orientation, ainsi
qu'au marché. Parmi les projets d'ave-
nir, il y a une demande de subvention à
la Direction de la santé publique, un
stand au prochain Comptoir de Fri-
bourg, ainsi qu'une possibilité de tra-
vail commun avec d'autres associa-
tions similaires, la Ligue fribourgeoise
nnntre l' almolisme et les autres toxico-
manies notamment.

C'est une tâche de longue haleine,
nécessitant beaucoup de patience, et
d'obstination , qu 'entreprennent les
membres de l'ASN-Fribourg afin de se
faire resDecter. Mais ils disent n'érkou-
ver aucune animosité à l'égard des
fumeurs. Ils voudraient seulement, par
l'exemple, leur donner envie de vivre
sans fumée et les aider à s'arrêter en
leur proposant une méthode de désac-
coutumance (plan de cinq j ours). MN

Parents par milliers à la troupe
Des recrues en forme

BROVE *!__

Des parents intéressés par la gastronomie militaire. (Photo Lib./GP)

Des milliers de parents ont pris part
enfin de semaine, à Payerne et à Grol-
ley, à la journée qu'organisaient à leur
intention les écoles de recrues d'avia-
tion d'une part, de défense contre
avions d'autre part. Bénéficiant de con-
ditions météo favorables, ce tradition-
nel rendez-vous automnal donna aux
jeunes soldats l'occasion de montrer
l'état de leur formation au terme de dix
/• r.mn î rï i\c- /l'Irif fi-ii/>f !nr«

A Grolley, où stationne la batterie
d'état-major et des services de l'ER
DCA 246, le col emg Jean-Louis Tor-
rent tint des propos chaleureux à
l'adresse de la population et des autori-
•„- i~ t * j- .:? ¦¦ i :.,«-.. A „

l'instruction des recrues, les rendant
actuellement aptes à œuvrer au sein du
groupe et de la section. Semaine dite de
survie, manœuvres et tir de DCA aux
Grisons précéderont maintenant le
licenciement du 17 novembre. «Le

tatent que le travail et la volonté des
jeunes au service sont bons, et le
demeurent , dans la mesure où les chefs
et responsables se montrent à la hau-
teur de leur tâche » releva le col Torrent
pour qui le courant qui passe entre le
chef et la troupe ne s'établit pas par
séduction mais par l'estime que l'on
porte à celuj qui organise et commande
en payant touj ours de sa personne.

Â signaler encore , mais du côté des
aviateurs , le succès des démonstrations
qui eurent lieu sûr l'aérodrome avec la
préparation et le décollage de «Tiger»
et de «Hunter». Plusieurs avions à
hélice ébahirent le public dans une
époustouflante suite.de figure s aérien-
nes témoignant autant de la virtuosité
de leurs pilotes que de la souplesse de
leurs nnnnreils fïP

Tireurs sans frontières aux Aventuries
La fête des Payernois

Les sociétés de tir utilisant régulière-
ment le stand des Aventuries, à Payer-
ne, organisent depuis quelques années
un concours opposant les membres des
groupements aussi bien vaudois que
fribourgeois. Samedi, la manifestation
était mise sur pied par «les Carabi-
n iers» ri'Fstavnver -T nllv Hnnt le nrési-
dent Alfred Reinhard , en fin de jour-
née, proclama le roi du tir en la per-
sonne de Charles Miéville , de Payerne,
qui totalisa 95 points.

C'est Anny Berger , de Payerne aussi ,
qui décrocha la Coupe de la reine des
«tireuses». Au classement des sociétés,
«In RrnvarHe» He Paveme ect en tête

avec 88 points devant «la Jeune
Broyarde» de Payerne également avec
87,642 points. Suivent «les Carabi-
niers» staviacois , Cugy, «le Grùtli» ,
les Cheminots , Forit-Châbles, Ruey-
res-les-Prés et Gletterens. Les cham-
pions des sociétés furent Eddy Purro
nniir //la RrnvarHe» fharles Miéville
pour «la Jeune Broyarde», Jean-Marc
Ansermet pour Estavayer , André Ber-
chier pour Cugy, Maurice Cottier pour
«le Grùtli», Paul Debosson pour les
Cheminots, Jean-Pierre Brasey pour
Font-Châbles, Michel Persoud pour
Rueyres et Pierre Genoud pour Glette-

r*T\
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Diplôme en poche, prêts à entrer de plain-pied dans la vie active.
(Photo Lib./AWi)

Nouvelles infirmières en soins généraux
Forces bienvenues

C'est au cours d'une petite fête orga- sente par les élèves finit de conférer un
nisée vendredi dernier à l'Ecole d'infir- caractère de fête à cette sympathique
mières et d'infirmiers en soins gêné- remise de diplômes.
raux de Fribourg que les candidats de la
promotion 1981-1984 ont reçu leur _ . , « . ¦,. xdiplôme. Les nouveaux diplomes(ees)

Après avoir souhaité la bienvenue Christiane Angeloz, Givisiez ; René
aux diplômés et à leur famille, le direc- Ansias, Bulle; Valene Blein , Broc ;
teur de l'école M. Jean-Claude Jacquet , Colette Brugger, Marly ; Yasmine Col-
rappela les difficultés et la grande capa- laud , Fnbourg ; Véronique Egger, Cor-
cité d'adaptation que nécessite le tens ; Chnstianne Leschot-Sauteur,
métier d'infirmière ou d'infirmier , tant YJp™ \ ;_ Patnk _ Leschot, Fnbourg ;
sur le plan humain qu 'intellectuel. Elisabeth Magne Morlens ; Henry Ma-
M. Marcel Clerc, président du conseil rot, Chavannes-les-Forts ; José Anto-
de direction , releva quant à lui que la mo Manuel Martinez, Villars-sur-Gla-
fin de la formation marque le début ne ; Martine Ménetrey Romont ; Anne
d'une vie pratique au service des Oberson, Courtepin ; Mane-Jose Ober-
patients. Il s'est d'autre part réjoui du , son, Rueyres-Treyfayes ; Anne Pernet ,
fait que la plupart des nouveaux diplô- Fnbourg ; Véronique Pittet Villeneu-
més vont désormais travailler dans les ye/FR ; Heidi de Roovere, Echarlens ;
établissements du canton où il manque Véronique Sallin Villaz-St-Piene ; Ni-
actuellement cent à cent cinquante cole Schoepfer Fnbourg ; Catherine
infirmiers ou infirmières. Un bilan Thalmann Bulle ; Astnd Vorlet , Vil-
humoristique des années passées pré- lars-sur-Glane. (gr)

Ecole d'infirmiers en psychiatrie
Une petite volée

GRIJYÉRE vT^H

La volée 1981-84 des élèves infir-
miers et infirmières en psychiatrie de
l'hôpital de Marsens est toute modeste
quant à son effectif: 4 jeunes filles et un
jeune homme qui recevaient leur
diplôme jeudi soir. Une cinquième élève
a, pour des raisons particulières,
repoussé l'échéance jusqu'en janvier
nmchain.

André Sallin , directeur de l'école,
présidait la cérémonie toujours sympa-
thique marquant le couronnement de
ces études de trois ans. Pour la circons-
tance, les nouveaux diplômés étaient
entourés de leurs parents, de leurs pro-
fesseurs et des responsables des divi-
sions dans lesquelles ils ont effectué
leurs stages. Précisons que les élèves-
infirmiers He Marïcni; tinssent étale-
ment au Centre psycho-social cantonal
et à l'hôpital de Billens où ils se familia-
risent avec les soins physiques.

L'Ecole de soins psychiatriques de
Marsens, devait relever M. Sallin , réa-
lise progressivement toutes les condi-
tions permettant la formation théori-
que et pratique d'un personnel qualifié
et apte à entourer intelligemment les
patients , à prendre des responsabilités
{à\\\ n _"•_"-. lol̂ si*-__>*• __.ffîs-»s-s^s_. --»-» /_>*->* A r, r, r , t n /_,

équipe. De son côté, Marcel Clerc, chef
de service à la direction de la Santé
publique , qualifia de «valable» l'équi-
pement pour les soins psychiatriques
dans le canton , ce secteur disposant en
plus de l'hôpital de Marsens, de la
clinique des Platanes et du Centre psy-
cho-social.

Cette fête en l'honneur des nou-
veaux Hinlômés fut aussi le moment
choisi pour relever les mérites du Dr
Valentina Mitroi , qui fonctionna jus-
qu 'en décembre dernier comme méde-
cin d'école, en plus de sa charge d'en-
seignement assumée jus qu'en 1979. Ce
médecin a été remplacé par le Dr Geor-
ges Nuoffer, interniste à Bulle.

T es nniivennv Hinlômés eurent eYifïn
droit aux félicitations du préfet Placide
Meyer, vice-président du conseil de
direction de l'école, qui fut aussi leur
professeur. En effet, le magistrat a
gardé un pied dans l'enseignement , en
dispensant une dizaine d'heures de
cours de physique par année à l'école
He \yf_ rsenc iVeM

Les nouveaux diplômés, Colette Corpataux, Marsens; Brigitte Gauch, Fribourg;
Marie-Madeleine Raemy, Estavayer-le-Lac; Jeanine Saas, La Chaux-de-Fonds
et Claude Hayoz, Fribourg, entourés d'André Sallin, directeur de l'école, et
Dnmininiip Piftpt pnspionant (Phntr, t ik / IT  Ri)



Une station Une station
GATOIL 24 GATOIL Info 24 est

n'affiche jamais parfois fermée. Mais
«fermé». Ni le soir, elle ne vous laisse pas
ni le dimanche. tomber pour autant.

r̂ rn ^SWÀÛ% ^^̂  ^.-._>__..̂ v;aaaaffi-m_ii:̂ ' ¦¦¦ : : :: ~̂ i(

Même pendant ses heures de fermeture. / /______V" lv. _*_¦_«\Gotoil Info 24 souhaite vous rendre service. I IWÊM _H__ _̂^____ 1
Ce plan vous indique , où trouver au plus ^M^5*_ L

I*1 l\
prés de l'essence 24 heures sur 24. 1/ \ro*n* / / f\ /

-X \—X=J-̂ V 7̂*Consultez cette carte, bonne route! \ l.'.BflU» _J >̂ y s  I

Les stations GATOIL 24 vous délivrent de Que ce soit tard le soir ou très tôt le matin,
l'essence 24 h sur 24. Même quand le serviceman on n'est pas à la fête avec un réservoir presque
est rentré chez lui. Un automate à billets prend vide devant une station fermée,
alors le relais. Mais si cette station est une GATOIL Info 24, rien
Cela vaut tout de même-mieux que de rester en n'est perdu: un grand panneau indique précisé-
panne sèche. ment la station ouverte la plus proche. Même

si ce n'est pas une station GATOIL. Sympa, non?

GATOIL 24 GATOIL Info 24
Les stations sympa

®i

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTA L lubrifiants

.._ « _ A * f Famille hôtelière à Berne-Zollikofen, cher- -_

1*M*_>1 <l£ R <* * , che pour date à convenir ELECTROLUX Z-370 %j^_
1W?ÇÎ ---^-^ "̂ H "eune fille TURBOTRONIC

Planifié spécialement pour vous: vacances pour garder des jumelles de 7 ans et petit _«_ ^__<X_-H ___r
balnéaires à Eilat au bord de la Mer rouge , ménage. Possibilité de suivre des cours __\ \ l-MÉÉ-vacances de santé au bord de la Mer morte , d' allemand. Place à Tannée. !_É_>- * _-iÉÉtll _¦
circuits sur les sentiers bibliques , location de _ÏB_»>>*~ -_SSP?fl ___r
voiture à des prix sensationnels et «Vol seuli Veuillez faire offre a Fam. Carlo Pneth, g| 

¦W
pour Tel Aviv dès 772.- . Chaque dimanche Hôtel Bahnhof , 3052 Zolhkofen, Wkf à M^^̂ ^̂
dès le 4.11. vol de ligne au départ de Zurich et «031/57 1658 y^a sp̂ Ê**

8^

chaque mardi dès le 6.11. au départ de Genève. 05-9643 > ĵj S *̂-*^

<5^VN Demandez dès maintenant l_MTFI l_Ti_PMT
QïfCj Y? no,re ProsPe(:tus spécial ¦ ¦ î ¦ ELLI\«r k Î _l I/

fflaS-W.—. , 
¦ , PERFORMANT

populans , "2"zdzï:L ET SILENCIEUX.¦ ¦ le dernier moment 7 o7rw u » • - i -i » • 4
Fribouig 17 rue de Lausanne. 037/22 6163/64 _ ,_ , ^_ Z-370 turbotronic a réglage électronique et
_________ 5. rue Chaucrau. 021/20 65 31 pour apporter automatique de la puissance d aspiration, pour
Vevey Centre Commercial. 021/5133 88 vos annonces un entretien des sols vraiment économique.
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12 mai au 23 octobre 1984

PrOCrédit I D'aufres petites voitures ' PHANOMENA

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Seul le

I
ont peut-être aussi
et du coffre.

vous aussi
vous pouvez bénéficier d

Veuillez me verser

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

un «Procrédit»

5 portes Exposition sur les phénomènesr et.les énigmes
de l'environnement à __*_ .

Zurichn
Heures d'ouverture : chaque jour de 10 a Q1 heures

nouvellemais
c'est

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

Visa, en plus ,
Citroën.aussi

Veuillez m "envoyer vofre documenta/ion sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom «LC »

Rue NRA/toco/ilé

| Tel. 037-811131 et M4 | Envoyer à: Gfroën fSuisseJ SA, 27, roule des Acacias, 1211 Genève 24 CITROËN* . TOTAL

ES Electrolux
A l'achat du nouveau modèle de pointe
Electrolux Z-370 turbotronic, à prix brut de
Fr. 578.-, nous vous ferons , contre ce
BON, une remise de Fr. 100.-

VOTRE TELE-
PHERIQUE PRIVÉ

Panda l \ l  : IV. 13291).-. Il existe d'autres modèles Panda à partir de Kr.87(M)

•'•;S- _hrW\ ~̂"̂ \: --rtSSÎ^w

à.-"¦ ' • ¦ '-?>

.;.̂ %j
une première spécialement démultiplée.
Mais c'est aussi une voiture confortable,
qui file à 135 km/h, qui se gare dans un mouchoir,
qui fait la ni que aux stations-service et emporte
un mètre cube de fret. C'est ainsi qu 'elle prend son
pied et chipe votre cœur!

m
Elle gravit des pentes
de 50% ou remorque 760 kg
avec ses 48 ch DIN, son coup le
élevé et sa boite à 5 vitesses avec

Un poste sûr pour l'avenir
Savoir économiser et se servir _J____ralor»
soigneusement de l'énergie , afin I mi«Jlciri
de freiner la hausse du problè- ISteinwoHeEOI
me de l'environnement... Les
architectes, ingénieurs et spé- **• • • RVfn
cialistes de l'isolation s'occu- oTVTOOUr VitSm
pent précisément de construire, '
en tenant compte de ces problè-
mes. Nous produisons et ven- 0 _̂F__»%_#%__*_i4fr 'fr"fr"fr
dons des produits pour tous les vlmfu\r\\jPm m <\
genres d'isolation. Afin de dé- m^
velopper notre marche et con-
solider les rapports déjà exis- _r̂ _ I ___5 ^__| ____! L I F5tants, nous cherchons un col- ^̂ %^

»-_#
_̂# » m

laborateur pour notre départe- ISOLIER8CHALEN
ment de vente. coquilles d'isolations

Conseille-clients (représentant)
pour la Suisse romande
Votre clientèle: architectes, bureaux d'ingénieurs, marchands de
matériaux. Votre formation: profession dans le domaine de la
construction (dessinateur technique, installateur, maçon . ..) et
avoir de bonnes connaissances de la langue allemande. Votre
expérience: au minimum 5 années de pratique comme Conseille-
clients (représentant). Une certaine connaissance de la branche
d'isolation faciliterait vos débuts, mais n'est cependant pas exi-
gée. Etre également habitué à travailler au sein d'une équipe qui
applique le marketing.

Vous obtiendrez de plus amples de notre conseiller personnel!
renseignements au sujet de ce Téléphonez-lui et demandez un
poste intéressant et varié, auprès entretien avec W. Odolon!

Conseiller & Partner AC
St. Karlistrasse 41 Marktbearbeitungs-
CH-6004 Luzern konzepte
Telelon 041 22 72 77 Mitarbeiterausbildung

I! !___¦¦
Bureau d'étude et de construction cher
che pour compléter son équipe

un technicien architecte
(3 à 4 ans d'expérience)

un dessinateur architecte
un(e) dessinateur(trice)

à temps partiel
Faire offre avec curriculum vitae et préten
tions de salaire sous chiffre C-22-59675
à Publicitas. 1002 Lausanne.
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Ameublements AU LOGIS MOBILIERS
MARCEL RUFFIEUX m̂^̂ ÊÊÊÊ  ̂

rustiques et classiques
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r Literie Bico et Superba
Route de Villarvolard (200 m de la croisée) Lwe_? «gril îlTrfl̂ l^liî'̂ ^^R 
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nous n'exposons pas au Comptoir, mais vous bénéficiez toute l'année de prix attractifs!
Ĥ-___ -̂--------------- H------------------------- H-------------

PORSEL
Mardi 2 octobre 1984

DON DU SANG
Hôtel de la Fleur-de-Lys
de 18 h. 30 à 21 heures

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de PORSEL Hôpital cantonal
I FRIBOURG

17-515
N____________________________________________________________________________̂¦«¦¦¦ *

LIQUIDATION TOTALE
Rabais de 30% à 60%

Exemples:
Complets pure laine ou Trevira avec gilet (gd. 46-54)

250.-
Manteaux d'hiver dames »>_ «__ -_
100% lama, beige, (gd. 44-52) 390.—

Profitez de l'aubaine!

Rue de Lausanne 16, Fribourg
17-220
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le spécialiste dur voyage 
PAV ONI , AUBERT cie sa

lfcj*l̂  Maintenant

Wk GRAND CHOIX
M l  (i - manteau popeline
/¦ ,. Il piqué, pratique sous la pluie

--J ' - manteau laine
j£T ~\. élégant et sportif

j dès Fr. 1 39.—
/ Aussi dans les petites et grandes tailles.

L i mndal
/ Confection dames et messieurs

Rue de Lausanne FRIBOURG

// i£j k£ - Points de voyage -
17-211

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Chénens et Lentigny que le courant
sera interrompu le mardi 2 octobre
1984, de 13 h. à 14 h. 30, pour
cause de travaux.

I I
•nlrannciK Al_»rti- '-MX fcflkoi¦rianic-tc

Petite entreprise A vendre
cherche

PEUGEOT
travaux 505 GR
de peinture

80, 72 000 km,
Bas prix. Fr. 7600 -

¦B 037/22 72 20. 037/28 22 22
17-4013 17-603

\w% |||BA™ OLO™]
A V I S

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Fribourg
<R? fï.17 / 94 9_t RQ

bie + br
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
« 037/22 82 95

Jeudi fermé
17-4025

WliflffS -
La nouvelle
génération de
meuleuses d'angle
Melabo est globale-
ment supérieure

Rex. 1600 Watt
euleuses d'angle

W16 178X/230 X
• avec limitateur automatique

de courant de démarage
S pour meules d'ébarbage et

meules de tronçonnage
0178/230 mm

— POINTS DE VOYAGE —

17-354 I

Vitesse limitée
pour votre
CÔri iritÂ
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Fribourg Gottéron : passage à vide fatal
£FRIBOURG GOTTERON-DAVOS

5-7 (1-0 1-5 3-2)
Pour la troisième fois consécutivement, Fribourg Gottéron a perdu son premier

match de championnat contre Davos. L'histoire se répète donc. Pourtant
Paul-André Cadieux et ses hommes ont connu une brillante entrée en matière pour
ensuite se désunir et laisser le champ libre à une formation grisonne qui, fidèle à ses
habitudes, ne s'est pas fait prier pour tirer le parti maximal du flottement
adverse.

¦ 
PAR ANDRÉ

l WINCKLER .
La victoire du tenant du titre ne

souffre aucune discussion. Elle est le
fruit d'un remarquable équilibre et
d'une constance qui a précisément fait
défaut aux Fribourgeois. Ceux-ci em-
poignèrent pourtant la partie de façon
très pertinente et au terme de la pre-
mière période , nul n 'était en mesure de
leur faire le moindre grief tant leur
comportement fut exemplaire. Fri-
bourg Gottéron domina alors plus sou-
vent qu 'à son tour et jugula les desseins
nffV»n«if« dp «nn pnntraHiripiir avpr un
rare bonheur. Au point que durant les
vingt premières minutes , Meuwly eut
beaucoup moins à faire que son vis-
à-vis Bûcher qui , par ses interventions
remarquables , permit à son équipe de
limiter considérablement les dégâts. Si
\p rlpfïpit Havncipn pût Ptp t\p HPHY vr»irp

trois unités au terme du premier tiers , il
n 'y aurait vraiment rien eu à redire .
Mais la précision , viciée par une ner-
vosité assez incompréhensible . Fit dé-
faut aux maîtres de céans qui durent se
satisfaire d'une unique réussite , celle
que signa Richmond Gosselin, à la
faveur de l'état de supériorité numéri-
que dont jouissait son équipe à ce
mnmpnl-là

Une très bonne entrée
en matière

Compte tenu de son handicap de
base (trois titulaires blessés), Fribourg
Gottéro n avait admirablement bien
manœuvré et rien ne laissait Drévoir
que les événements allaient brutale-
ment se précipiter à l'appel de la
deuxième période. D'habiles dévia-
tions, l'arme favorite du Canadien
Lance Nethery, perm irent aux Davo-
siens de renverser la vapeur avec une
facilité d'autant DI US étonnante Qu 'ils

avaient auparavant séché face à la
défense fribourgeoise. La belle assu-
rance dont avait fait preuve cette der-
nière fit place à une consternante man-
suétude. Face à un autre adversaire que
Davos, ce passage à vide n'aurait peut-
être pas ou que peu porté à conséquen-
ce. Mais l'on connaît de longue date
l'habileté diabolique des protégés de
Dan Hober dans ce genre de situation.
Impitoyables , ils en profitèrent pour
prendre une option quasiment pé-
remptoire sur la victoire en s'octroyant
une avance de quatre longueurs.

Un tournant :
le 4e but, irrégulier?

Le tournant fut sans doute ce qua-
trième but entaché d'une indubitable
irrégularité sur la personne de Robert
Meuwly. «J'ai été proprement expulsé
de ma cage par un joueur adverse »
fulminait le portier fribourgeois alors
aue Lùdi. touché dans la même action .
innocentait Triulzi : «C'est vrai que
j'ai eu le souffle coupé mais le choc
avec Triulzi était tout à fait fortuit».
Toujours est-il que ce but accrut le
désarro i de l'équipe locale à un
moment où celle-ci semblaiten train de
se remettre de son étourdissement.
Malgré une saine réaction qui lui per-
mit de revenir à deux longueurs , Fri-
bourg Gottéro n ne fut plus en mesure
par la suite de, surmonter son déficit.
Lorsque l'espoir d'y parvenir s'installa
dans ses rangs, Davos se chargea de le
ruiner. Mené à la marque , Fribourg
Gottéron avait avec raison jeté son
dévolu sur l'audace mais ce parti pris
l'exposa à des contres meurtriers
comme celui qui permit au jeune Tho-
moc \/fi"iIlpr Ae * Ip^rpr lpc ^Arniprc Hnii.

tes.

Ce premier match de la saison fut de
très bonne qualité dans sa phase initia-
le. Il fut ensuite vidé de son intérêt par
le fatal Dassage à vide de Paul-André
Cadieux et ses hommes qui refusèrent
leur sort avec leur abnégation coutu-
mière , ce qui leur permit finalement de
terminer assez près d'un adversaire
que d'autres auraient peut-être laissé
frAiicpr l'APort

Gosselin : débuts réussis
Davos s'est montré égal à lui-même

au cours de cette partie inaugurale. Les
qualités qui lui avaient valu son titre la
saison passée ne se sont nullement
altérées durant la nause. Un oubli de
quelques instants se paie au prix fort
contre un tel rouleau compresseur. Sur
le plan de la permanence dans le ren-
dement et sur selui de l'homogénéité ,
force est de convenir que Fribourg
finttérnn n'a nac nu «iinnnrlpr la mm-

I f

La défense fribourgeoise a eu beaucoup de travail pour cette ouverture de la saison
Le trio Bertaggia, Meuwly et Cadieux
Paganini.

paraison. Sa formation était trop neu-
ve, trop inexpérimentée. D'où quel-
ques blancs en défense mais aussi en
attaque où plusieurs joueurs sont
encore à la recherche de leur meilleure
forme. Richmond Gosselin , avec deux
réussites et un assise n 'a nas manoué
ses débuts. Et il a d'autant plus de
mérite qu 'il a énormément souffert de
son isolement au sein d'une ligne où
Montandon fait son apprentissage et
Theus est encore trè s en deçà de sa
forme de la saison passée. C'est vrai
qu 'il y a du pain sur la planche pour
Paul-André Cadieux et ses protégés. Ce
revers nullement dramatique est là
nour le ranneler.

Fribourg Gottéron: Meuwly ; Ga
gnon , Silling ; Bertaggia , Cadieux
Montandon , Gosselin , Theus ; Lùdi
Raemv. Richter : H. Weber. Fuhrer
Bosch. A.W

Hober: «Gottéron aussi fort aue la saison passée»

1 INTERVIEWS ,

Dan Hober: Je suis content car c 'est
toujours très difficile défaire des points
à Fribourg. Au début nous ét ions très
nerveux et avons f ait beaucoun de mau-
vaises passes. Nous avons eu un peu de
chance au premier tiers et de la réussite
au deuxième. Fribourg a peut-être payé
alors ses efforts initiaux mais malgré
ses blessés cette équipe me paraît aussi
f orte nup In saison nnsspp

(depuis la gauche) fait face au Davosien
(Photo J.-L. Bourqui)

Davos : Bûcher ; C. Soguel , Mazzole-
ni;  Wilson , M. Mûller; Jost;J.Soguel
Ch. Weber , Paganini ; Triulzi , Nethery
Eberle: Th. Mûller. S. Soguel. Batt.

Arbitres : M. Vôgtlin , assisté de
MM. Brugger et Clemençon.

Notes : patinoire communale. 7000
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Brasey, Rotzette r et Speck (tous bles-
sés). Davos au comDlet.

Buts et pénalités : 8e 2' à J. Soguel , 8e
Gosselin (Richter) 1-0, 9e T à Raemy,
22e Nethery (Triulzi) 1-1 , 24e Mazzo-
leni (Wilson) 1-2, 25e Nethery (Wilson ,
Eberle) 1-3, 3 le Eberle (M. Mûller ) !-4.
3 le Soguel (Batt) 1-5, 34e 2' à s. Soguel ,
37e Raemy (Lùdi) 2-5, 4ie Gosselin
(Silling, Gagnon) 3-5, 45e Th. Mûller
(Batt) 3-6, 52e Mazzoleni 3-7, 53e Rich-
ter 4-7, 53e 2' à Paganini , 59e Montan-
don (Gosselin ï 5-7

Paul-André Cadieux: Je crois que
nous n 'avons pas suffisammen t prof ité
de la situation au prem ier tiers. Au
deuxième t iers nous n 'avons pas été
assez disciplinés , peut-être en raison
d 'une trop grande confiance. Davos
r tmiç n nlrtvs rnv t t rn iv t l  n rnmry ip t t rp  sfpv

erreurs et il en a profité comme il sait si
bien le faire. Nous manquons encore de
maturité de toute évidence. Mais les
saisons précédentes nous avions égale-
ment perdu ce premier match et réussi
ensuite un bon championnat. Ce n 'est
donc pas forcément un mauva is
siene! Win.

Petite surprise signée Langnau
Champion suisse en titre, Davos a

fort bien entamé sa campagne 1984/85 :
les Grisons s 'en sont allés battre Fri-
bourg Gottéron à Saint-Léonard (5-7),
un déplacement difficile pour la journée
d 'ouverture du championnat. Le
deuxième tiers-temps a été fatal aux
Fribourgeois, affaiblis par plusieurs
absences, le score passant en neufminu-
tPl HP t.n n i.s

Langnau a pour sa p art créé une
Délite sumrise en obtenant un malrh

TROIS MATCHES EN BREF W\
Arosa-Langnau 4-4

(2-1 1-1 1-2)
Obersee. 2790 spectateurs. Arbitres :

Stauffer, Jetzer-Kaul.
Ruts ! S* Mattli 1-fl 1 Re Malinnu/clri

2-0. 20e Horak 2-1.24 e Bârtschi 2-2. 29e
Kramer 3-2. 53e Moser 3-3. 57e Mali-
nowski 4-3. 60e Horak 4-4.

Pénalités: 3x2 '  contre Arosa, 7x2 '
rnntrp I ̂ cman

Note : Arosa sans son gardien Sund
hère

Bienne-Coire 4-2
(1-01-1 2-1)

Patinoire dp Riennp  4550 «nppta

nul justifié (4-4) à Arosa, privé de son
gardien Sundberg, grâce à une égalisa-
tion survenue dans les dernières secon-
des. Quant à Bienne, il a connu quel-
ques diff icultés p our se déf aire de Coire
sur sa patinoire (4-2). Jusqu 'à deux
minutes de la sirène finale, les Grisons
ont pu espérer égaliser.

Enfin, à Lugano, les maîtres de céans
ont remonté un handicap de 4 buts pour
p artager les p oints avec Kloten (5-5) .

teurs. Arbitres : Weilenmann , Ram-
seier-Zimmermann.

Buts:lre Dupont 1-0. 25e Gross 1-1.
34e Kohler 2-1. 45e Poulin 3-1. 55e

Lochead 3-2. 59e Leuenberger 4-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux

éauines.

Lugano-Kloten 5-5 (0-3 3-1 2-1)
Resega. 6100 spectateurs . Arbitres:

Tschanz, Hirter-Schneiter.
Buts : l re Hicks 0-1. 14e Mongrain

0-2.16e Bàrtschio -3.31 e Wàger 0-4. 36e
Conte 1-4. 37e Rogger 2-4. 38e Eggi-
mann 3-4. 45e Rogger 4-4. 51e Johans-
son 5-4. 52e Hicks 5-5.

Pénalités: 4 x 2' contre Lugno, 6 x 2 '
PAntra WY If-iff -n

LNB: Berne et Sierre ont trébuché
En LNB, deux des quatre grands

favoris ont trébuché d 'entrée: Berne
s 'est incliné d 'une longueur à Wetzikon
(4-3) et Sierre a subi un revers cinglant à
Graben devant le néo-nromu Rnlp (1- 7)
En revanche, Ambri Piotta (4-6 à Rap- <
perswil) et surtout Zurich (1-10 à Lan-
genthal) ont justifié leurs prétentions. (
Quant au second Romand, Genève Ser- i
vette, il a bien mal fêté son retour en 1

H H C  AROSA :
UN DOUBLE COUP DUR

ligue nationale en s 'inclinant 10-3 à
Dûbendorf

LNB : Rapperswil Jona - Ambri Piotta
4-6 H-? fl- 1 1-11 nfihenHnrf . r;or,à„_
Servette 10-3(1-2 6-1 3-0). Herisau - Viège
13-3(1-3 6-0 6-0). Langenthal - Zurich 1-10
(0-2 0-6 1 -2). Olten - Zoug 2-3(1-1 1-1 0-1)
Sierre - Bâle 3-7 (2-1 0-4 1-2). Wetzikon -
Berne 4-3 (0- 1 1-1 3-1).

\ W
Sundberg et Ritsch indisponibles

La saison débute vraiment mal pour
le HC Arosa, qui va se trouver privé
pendant plusieurs semaines de son gar-
dien Reino Sundberg et de son défen-
seur international Andy Ritsch.

Sundberg s'était blessé vendredi à
l'entraînement. Sa blessurp nu '™
croyait bénigne, s'est révélée être une
déchirure musculaire du genou qui
nécessitera une intervention chirurgi-
cale (prévue pour mard i prochain). Il
sera indisponible pour six à huit semai-
nes. Andy Ritsch , pour sa part, a été
vir î imp H' nnp fracture du nnionpt o_ n_

che dans le match contre Langnau.
Pour lui , la période d'indisponibilité
sera de trois à cinq semaines.

En ce qui concerne Sundberg, il est
probable que les dirigeants grisons
vont tenter de trouver un remplaçant
an Cannrla Tic pctimpnt pn f>Pf/ *i nnf.

leurs deux gardiens de réserve, Meisser
et Eberle , ne sont pas mûrs pour assurer
la relève pendant une aussi longue
période. Sundberg, étant parfaitement
assuré, l'engagement d'un nouveau
gardien étranger pourrait se faire à
™ „ :_j  r__:_

Suède-Etats-Unis: finale inédite
mite _#*'

Pour la première fois depuis la créa-
tion de l'épreuve en 1900, la Suède et les
Etats-Unis se rencontreront, en novem-
hrp mi Hprpmhrp nrnrhain pn ̂ IIPHP <>n
finale de la Coupe Davis. Ces deux
nations ont obtenu leur qualification en
battant respectivement la Tchécoslova-
quie et l 'Australie , tenante du titre ,
après avoir obtenu, à chaque fois, le
OQÎn ripe trnic nrpmipr- matphpc

Avec John McEnroe , Jimmy Con-
nors et Peter Fleming (l'associé de
McEnroe en double) l'équipe améri-
caine s'est montrée beaucoup trop for-
te, chez elle à Portland (Oregon) pour la
formation australienne , qui avait pour-
tant dans ses rangs le jeune Patrick
Cash , grande confirmation de

La Suède, pour sa part , a souffert
chez elle, à Baastad , pour écarter de sa
route la Tchécoslovaquie. Elle a néan-
moins enlevé la décision dès la
deuxième journée. Après la victoire en
trois sets de Mats Wilander sur Tomas
ÇmiH ï - lf *r t r i \ s  Qt t r t A c t m & m  o rÂncci

l'exploit de vaincre Ivan Lendi , a'Iors
qu 'il avait été mené par deux sets à
zéro. Un cas identique devait se pro-
duire le lendemain , en double , quand ,
après avoir perd u les deux premières
manches, Anders Jarryd et Stefan
Edberg ont renversé la situation face à
r» l CM :i -. -r .-_ c :j

McEnroe qui , cette année , a triom-
phé à Wimbledon et Flushing Mea-
dow, après avoir été finaliste à Paris ,
tentera de gagner la Coupe Davis pour
la cinquième fois. Il a déjà remporté
l'épreuve en 1978, 1979, 198 1 et 1982.
En revanche, Connors, qui a long-
temps «boudé» la Coupe Davis, cher-
chera, à 32 ans, à inscrire enfin cette
rnmnét i t inn à enn nalmarpi rléià nrpe-
tigieux.

Wilander disputera , quant à lui , sa
deuxième finale consécutive. L'année
dernière , après avoir conquis le titre
australien sur le gazon de Melbourn e, il
avait perd u avec la Suède, sur cette
mÂmo cni~fV_--»o i->Atitro 1* A i ictrn 1 tn

Alors que les Etats-Unis ont déjà
remporté 28 fois la Coupe Davis, la
Suède a été une fois à l'honneur. C'était
en 1975. Cette année-là , avec Bjôrn
Borg à sa tête, l'équipe suédoise avait
battu , en finale , à Stockholm , la Tché-
rnclnvaniiip rnnHnitp nar lan TC nHpc

Les Etats-Unis et la Suède se sont
rencontrés pour la dernière fois en
1982, en quarts de finale , dans un
match qui avait eu lieu à Saint-Louis.
La formation américaine s'était alors
qualifiée 3-2, grâce à McEnroe , vain-
queur d'un ultime simple «histori-
que» contre Wilander (9-7 6-2 15-17
3-6 8-6). La partie avait duré six heures
-. it .-. : «»-

Derniers résultats
• Demi-finale mondiale , à Baastad : Suè-
de-Tchécoslovaquie 5-0. Mats Wilander
(Su) bat Ivan Lendl (Tch) 6-3 4-6 6-2.
Henrik Sundstroem (Su) bat Tomas Smid
6-4 6-4. Anders Jarryd/ Stefan Edberg (Su)
hatlpnt Pavp l Çlnvil /  Tnmic ÇmiH lT^h\l .A
5-7 6-1 10-8 6-2.
• A Portland : Etats-Unis - Australie 3-0.
John McEnroe (EU) bat Pat Cash (Aus) 6-3
6-4 6-1. Jimmy Connors (EU) bat John
Fitzgerald (Aus) 6-3 6-3 6-2. John McEn-
roe/ Peter Fleming (EU) battent Mark
Edmonson/ Paul McNamee (Aus)6-4 6-2

HIPPISME /? 
'

Elisabeth Koch chamoionne

A Yverdon , Elisabeth Koch (Mûri) a
enlevé le championnat suisse junior s
de dressage. Montant Aristo, la mé-
daillé d'argent par équipes des cham-
pionnats d'Europe de la catégorie a
devanré I inHa Ppmin im\a\ _<

suisse juniors de dressage
Susanne Eggli (Horgen). Champion
d'Europe et détenteur du titre national ,
Daniel Ramseier n 'était pas au dé-
part.

r -|.|Qcum«nt' 1 F l icahr . jh  ï^nch / Mu.-; \
Aristo, 1779. 2. Linda Cemin (Bâle), Lysan-
der, 1669. 3. Susanne Eggli (Horgen), Wou-
du , 1631. 4. Andréas Spahn (Dietikon),
Mirella , 1606. 5. Monika Kohler (Grûnin-
gen), 1487. 6. Régula Hertig (Kôniz), Luna
r-,-.-_- t A i - i
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Beaucoup d'erreurs en défense
BEAUREGARD-MARTIGNY 83-97 (35-47) %

Samedi en fin d'après-midi, à la halle de Sainte-Croix, le BBC Beauregard n'a
pas réussi à battre le néo-promu Martigny. Menés à la marque pendant
pratiquement la totalité de la rencontre, les Brasseurs ont dû se battre pour revenir
à la hauteur des Valaisans sans jamais pouvoir « passer l'épaule».

H 
PAR ANTONIO
DEVECCHI

John Hatch, le Canadien de Beaure-
gard aux prises avec trois joueurs de
Martigny. (Photo J.-Louis Bourqui)

Pourtant la victoire contre Bellin-
zone aurait dû tranquilliser le BBC
Beauregard car les joueurs avaient
montré qu 'ils étaient capables de sur-
monter leur nervosité initiale. Or, c'est
bien la nervosité, dans un premier
temps, qui a été la cause de leur
perte.

Appliqués en défense en début de
rencontre , ils semblaient perdus en
attaque et ceci se concrétisait par nom-
bre de mauvaises passes. Ils ont même
«oublié» de servir leur Canadien pen-
dant les 10 premières minutes de jeu.

Surveillé de très près par Hatch en
défense, Gregg ne réussissait pas non
plus à inscrire beaucoup de points.
Après 5 minutes de jeu , Martigny pla-
çait une accélération qui lui permettait
de mener au score 6-13.

L'entrée de Maillard et de Eicher,
permit aux Brasseurs de revenir sur les
Valaisans et de mener 17-16 à la 9e
minute. Gregg, ne l'entendant pas de
cette oreille, alignait une série de
paniers à mi-distance et le score parlait
à nouveau en faveur de Martigny à la
15e minute, 27-37. Si à la mi-temps le
retard n 'était pas plus important c'était
grâce à quelques jolis tirs de Simonet ,
alors que la défense fribourgeoise som-
brait dans l'anonymat.

Des « imprévus »
Le BBC Beauregard , courageux ,

commençait la 2e période à une vitesse
folle. En moins de deux minutes l'écart
n'était plus que de 4 points en leur
défaveur. Malheureusement à cet ins-
tant Eicher recevait un coup au visage
et devait quitter le terrain quelques
minutes. Les Brasseurs accusaient son
absence et les Valaisans en profitaient
pour augmenter leur avance. Sudan
écopait de sa 5e faute à la 26e minute et
quittait le terrain excédé par les erreurs
d'arbitrage. Mais les joueurs du prési-
dent Chappuis ne baissaient pas les
bras. De bons blocs permettaient à
Hatch de réaliser des paniers qui sem-
blaient pouvoir diminuer l'écart con-
cédé par les maîtres de céans. Hélas ! un
arbitrage brouillon les en empêchait.
Les arbitres sifflaient des fautes inexis-
tantes et oubliaient d'en sanctionner
des flagrantes, ceci envers les deux
équipes. 41 fautes, c'est dire si le match
a été haché. Comment imprimer un
rythme à la partie? Comment revenir
au score alors qu 'on vous coupe
l'élan ?

Un succès du BBC Beauregard ne
nous semblerait toutefois pas juste car
Martigny était plus fort. «Nous avons
énormément de travail à accomplir»
nous confiait Schaub. Heureusement
l'équipe en est consciente. Cette défaite
ne revêt donc pas un caractère drama-
tique.

Beauregard : Maillard (12), Schaub
(2), Simonet ( 12), Singy (4), Hatch (41 ),
Schibler (2), Eicher (11).

Martigny : Merz (8), Masa (3), Denti
(7), Gilliéron (12), Gregg (42), Arlettaz
(23), Vanay (2). A.D.

Un revers logique pour Marly
f_P¥

LEMANIA MORGES-MARLY ffl
1100-84 (49-46) Jfr

A l'occasion de son second match de la saison, Marly affrontait à nouveau une
équipe ayant évolué en LNA lors du dernier championnat. Après STV Lucerne,
c'était Lemania Morges que les Marlinois rencontraient et si la victoire avait été au
bout du premier match, il en fut autrement cette fois-ci.
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l STEFANO LURATI
Entamant la rencontre avec le cinq

de base classique (Wolhauser , Mûller ,
Rossier, Bourqui et Divis), Marly se fit
d'emblée surprendre par quelques
rapides contre-attaques emmenées par
le redoutable Yougoslave Perincic.
Rapidement les Marlinois parvinrent à
se ressaisir et auraient même eu l'op-
portunité de se détacher au score car
Perincic , trop personnel durant cette
phase, manquait ses envois à mi-
distance. De plus , Lemania commet-
tait des fautes sur les Marlinois qui se
montrèrent alors fort imprécis au coup
franc. Le score resta ainsi équilibré,
chaque équipe menant tour à tour
(24-25 à la 10e).

C'est à ce moment que Marly opta
pour un changement de défense afin de
contrer Perincic, véritable plaque tour-
nante et homme à tout faire de l'équipe
morgienne. Pratiquant une «box and
one», avec Yerly sur Perincic, Marly
parvint à s'octroyer un avantage de 6
points (26-32). Ces bonnes disposi-
tions ne durèrent pas toutefois et il se
produisit un flottement coupable dans

le cinq marlinois qui dut concéder un
sec 12-2. Grâce à leur combativité ,
Rossier capturant notamment 2 spec-
taculaires rebonds offensifs, les ban-
lieusards revinrent à la hauteur de leurs
rivaux. Malheureusement , la mi-
temps survint alors que Mûller , ayant
relayé Yerly, commettait coup sur
coup 3 fautes sur Perincic qui les
transforma en 6 points sur coups
francs.

Reprise décisive
En début de seconde période, Perin-

cic porta aux Marlinois une estocade
dont ils ne devaient jamais se remettre.
Avec une série de 4 sur 4 au tir , il
détacha son équipe à la marque (58-
50).

Tentant un nouveau retour, Marly
laissa passer sa chance aux coups francs
alors que Lemania comptait déjà 7
fautes d'équipe après 4 minutes. Puis
Divis , précieux jusque-là au rebond et
bien servi par Wolhauser , commit sa 5e
faute (74-65). Tout était alors compro-
mis.

Mûller forçant par trop ses tirs,
Bourqui bon mais trop esseulé sous les
panneaux , ainsi que plusieurs mésen-
tentes en attaque, contribuèrent à creu-
ser inexorablement le score.

La fin de la rencontre ne fut dès lors
que du remplissage entaché de nom-
breuses fautes, même si Marly eut le
mérite de se battre jus qu'au bout.

Enfin , signalons qu'en sifflant la
bagatelle de 63 fautes, les arbitres
hachèrent inutilement un spectacle qui
avait déjà suffisamment de peine à
prendre forme.

Marly : Alt (3), Wolhauser ( 17), Bays
(1), Yerly (2), Mûller (12), Bourqui
(17), Quéloz (1), Divis (15), Rossier

Lemania Morges : Constantin (9),
Franchina (1), Hàusermann T. (12),
Bretz (5), Dietrich (18), Perincic (49),
Comandini (2), Hàusermann P. (4).

Notes : salle de Beausobre, 100 spec-
tateurs. Marly sans Brodard (examens)
ni Chenaux et Demierre (blessés).

Stefano Lurati

Massagno irrésistible
Ligue nationale B, 2e journée : Birsfelden-

Reussbûhl 101-96 (47-47). Lemania Mor-
ges-Marly 100-84 (49^46). Chêne-Viganello
63-67(32-38). Stade Français-Meyrin 60-77
(34-31). SAM Massagno-Neuchâtel 111-68
(41-33). Beauregard-Martigny 83-97 (35-
47). Lucerne-Bellinzone 100-97 (59-49). Le
classement : 1. SAM Massagno 4 (+ 48). 2.
Viganello 4 (+ 11 ). 3. Reussbûhl 2 (+ 17). 4.
Meyrin 2 (+ 14). 5. Martigny 2 (+ 9). 6.
Beauregard 2 (+ 1). 7: Marly et Chêne 2
(- 1). 9. Birsfelden 2 <- 2). 10. Lemania 2
(- 6). 11. Lucerne 2 (- 12). 12. Neuchâtel 2
(- 40). 13. Bellinzone-0 (- 18). 14. Stade
Français 0 (- 20).

«
CHAMPIONNATS

| FÉMININS tSTffl
LNA féminine, l r* journée : Pully-Ver-

soix 115-67 (48-33). Lucerne-Femina Berne
43-66 (21-36). Stade Français-Fémina Lau-
sanne 80-47 (48-24). Birsfelden-Nyon 65-63
(29-29). Baden-Muralt'ese 56-62 (31-22). SA
Lugano-Kûsnacht 44-58 (19-23).

Ligue nationale B : Atlantis Zurich-Win-
terthour 36-87 (12-39). Pratteln-Sion 77-34
(32-15). Yvonand-Wollishofen 70-55 (36-
35). Wetzikon-La Chaux-de-Fonds 49-47
ap. 2 prol. (26-26 45-45).
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L'assemblée générale du FC Bulle
aura lieu

vendredi 5 octobre, à 20 h., à l'Hôtel de Ville de Bulle

Y sont invités:
- les membres d'honneur
- les membres actifs , juniors ,'vétérans
- les membres du Sponsor-Club, du Club des 500, du Club des amis, du Club

des supporters
- les membres de la commission extra-sportive et du Fans-Club

Dans le cadre de cette assemblée , aura lieu
L'ASSEMBLÉE DES SUPPORTERS DU FC BULLE

Cet avis tient lieu de convocation
12-706

• Cyclocross. Obfelden. Champion-
nat cantonal zurichois. Cat. A: 1.
Albert Zweifel (Rûti) 22,1km en
54'24" ; 2. Erwin Lienhard (Steinmaur)
à 23" ; 3. Ueli Mûller (Steinmaur) à
31" ; 4. Hansruedi Bùchi (Wetzikon) à
43" ; 5. Sepp Kuriger(Hombrechtikon)
à 1*28".

SPORTS 

«
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| À ASSEN KJL-O

René Progin rate le titre
pour trois petits points

Dernière manche du championnat
d'Europe motocycliste, l'épreuve hol-
landaise de Assen qui s'est disputée ce
week-end a été favorable à l'équipage
fribourgeois René Progin/ Yvan Hun-
ziker qui a fait le plein de points. Mais
les side-caristes de la capitale n'ont pas
réussi à décrocher le titre puisque
Christinat/ Fahrni ont réussi à termi-
ner juste derrière eux. C'est ainsi, pour
seulement trois malheureux petits
points, que la couronne européenne leur
a échappé.

En fait, cette course néerlandaise a
été dominée par les champions du
monde Streuer/ Schnieders qui
n'étaient de la partie que pour le spec-
tacle. L'intérêt était en fait à l'arrière
pour une histoire entre Suisses. Lors
des essais, Progin/ Hunziker connu-
rent quelques problèmes avec une rup-
ture d'embiellage dans la première
séance. Avec du matériel à rôder pour
entamer la seconde séance d'essais,
Progin ne put pousser sa mécanique à
fond, si bien qu 'il ne décrocha que le
troisième temps sur la grille de départ.
Avec le décès de Haslam lors des essais
de vendredi , Progin/ Hunziker se
voyaient privés d'un allié sérieux pour
la course de samedi.

En effet, dès le départ , les Suisses
Faivre et Christinat prirent quelques
longueurs d'avance grâce notamment à
leur meilleure connaissance du circuit.
Mais dès la fin de la première ronde,

tout rentrait dans 1 ordre puisque
Streuer et Progin prenaient les devants.
Ne voulant pas creuser le trou pour
permettre aux poursuivants de Christi-
nat de rester dans le coup, Progin
constata que personne ne revenait et
creusa dès lors un avantage péremp-
toire de quelque 14 secondes sur Chris-
tinat , alors même que son attelage était
en proie à des ennuis mécaniques.
Perdant 30 secondes sur Streuer/ Sch-
nieders, Progin/ Hunziker terminaient
facilement second, mais cette victoire
aux points s'avéra finalement insuffi-
sante pour devancer Christinat/
Fahrn i qui durent leur couronne au fait
de n'avoir jamais abandonné dans la
saison

Progin au Comptoir
Le doublé helvétique de ce cham-

pionnat d'Europe ne fera que gonfler la
forte délégation helvétique en cham-
pionnat du monde side-car de 1985 ; ce
qui sera autant de chances de récupérer
ce titre perdu cette année par Biland/
Waltisperger. Pour les amoureux de
sport motocycliste, René Progin et
Yvan Hunziker signeront des autogra-
phes au 12e Comptoir de Fribourg, dès
demain au stand de «La Liberté »,
tandis que leur side-car restera exposé
jusqu 'à la clôture, dimanche soir pro-
chain , 7 octobre.

JJR

Werro vainqueur à Sirnach
j  L *\ de 200 kg. Werro était content de

V2/ " son résultat en cette fin de saison. Il
¦ M espère pouvoir progresser encore

HALTERQR- U\\ J sérieusement l'année prochaine en
se ménageant plus de temps pour

L'haltérophile fribourgeois Jean- son entraînement.
Marie Werro s'est à nouveau mis en D'autres Fribourgeois étaient en
évidence le week-end dernier à l'oc- lice, Siffert chez les mi-lourds a
casion d'un Tournoi international à réussi le total de 245 kg. Monney
Sirnach. Meilleur Suisse, il a triom- chez les légers a réussi 197 kg et
phé dans sa catégorie devançant Frauenknecht chez les légers aussi a
deux Bulgares. Werro a approché réussi 242 kg.
de 5 kg son meilleur total dans un Cette rencontre a vu par équipes
concours en réussissant 350 kg soit une victoire bulgare devant les
155 kg à l'arraché et 195 à l'épaulé- Autrichiens, les Suisses, les Aile-
jeté. Ses deux meilleures perfor- mands, les Danois et les Polonais.
mances absolues sont de 165 kg et (Lib.)

L J
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Deux Fribourgeois
en finale à Bulle

Championnat romand. Messieurs.
Série B: H. Velasquez (Genève) bat P.
Bregnard (Neuchâtel) 5-7 6-4 6-2. Série
C: R. Forbes (Neuchâtel) bat N. Stritt
(Fribourg) 6-1 6-1. Série D: B. Milanov
(Genève) bat A. Wilkin (Vaud) 6-1 5-7
6-3.

Dames. Série B: A. Oschwald (Genè-
ve) bat K. Labourey (Neuchâtel) 6-0
6-1. Série C: D. Julen (Valais) bat L.
Rickens (Neuchâtel) 1-6 6-2 6-4. Série
D: J. Aiassa (Neuchâtel) bat S. Emme-
negger (Fribourg) 5-7 6-1 6-1.

• Commentaires et résultats dans
notre prochaine édition.

Championnats fribourgeois
tous les médaillés

IH |TP _*3&—
Arme libre : 1. Kuno Bertschy

(Tavel) 565. 2. Norbert Sturny (Ta-
vel) 554. 3. Pierre-Alain Dufaux
(Fribourg) 551.

Carabine : 1 . Jean-Pierre Tornare
(Charmey) 549. 2. Jean-Marie Mar-
gueron (Mézières) 548. 3. Daniel
Cuennet (Grolley) 547.

Fusil d'assaut : 1. Gilbert Gachet

(Pringy) 277. 2. Hugo Aebischer
(Flamatt) 276. 3. Jacques Tercier
(La Tour-de-Trême) 271.

Pistolet A: 1. Claude Wicky
(Saint-Aubin) 555. 2. Jean Marilley
(Châtel-Saint-Denis) 538. 3. Mein-
rad Oberson (Cousset) 533.

Pistolet B: 1. Narcisse Dupraz
(Le Bry) 575. 2. Jean Cuony (Fri-
bourg) 571. 3. Gérard Gendre (Fri-
bourg) 563.

• Nous reviendrons sur ces classe-
ments dans une prochaine édition.

m
M. Navratilova :

une heure lui a suffi
La finale du tournoi de La Nouvelle-

Orléans est revenue à la tête de série
numéro 1, l'Américaine Martina Na-
vratilova, qui a battu en finale sa com-
patriote Zina Garrison, par 6-4 6-3. Le
tournoi, comptant pour le Grand Prix
féminin, était doté de 150 000 dollars
de prix.

Demi-finales : Martina Navratilova
(EU) bat Alycia Moulton (EU) 6-2 7-6.
Zina Garrison (EU) bat Pam Shriver
(EU) 6-4 2-6 6-3.

Finale : Martina Navratilova (EU)
bat Zina Garrison (EU) 6-4 6-3.
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rejoint par l'étonnant Aarau !

Grande révélation de ce début de championnat, Aarau s'est porté à la hauteur de
Servette en tête du classement à la suite du point que les Genevois ont dû
abandonner au FC Zurich au Letzigrund. Cette septième journée a été marquée par
plusieurs surprises : Saint-Gall a été contraint au partage des points par La
Chaux-de-Fonds et surtout Grasshoppers a dû se contenter de la même
demi-mesure face à Winterthour.

Aara u est insatiable. Othmar Hitz-
feld a instauré un véritable climat
d'euphorie au sein de cette formation
qui fait table rase depuis le coup d'en-
voi du championnat. Les Argoviens
sont toujours invaincus et ils viennent
dépingler une nouvelle victime à leur
pilmarès. Vevey, qui n'a pas pris un
très bon départ , ce qu 'atteste sa sei-
zème place au classement , n a pas été
Cî\ mesure de faire illusion face à Aara u
ben qu 'ayant terminé finalement très
p-ès de son adversa ire. Un but de
Zwahlen inscrit en première mi-temps
ei un deuxième de Schârer peu après la
reprise ont eu rapidement raison des
bonnes intentions veveysannes. Aarau
tenait la ficelle par le bon bout et ce
nest pas la réduction de l'écart par
Débonnaire qui put perturber sa belle
assurance puisque Zwahlen se chargea
presque aussitôt d'inscrire le but de la
sécurité , rendant ainsi vaine l'ultime
réussite de Débonnaire.

Histoire de penaltys
au Letzigrund

C'est avec un très lourd handica p
que Servette a affronté Zurich au Let-
zgrund puisque Renquin et Favre
nanquaient tous deux à l'appel.
Durant toute la première mi-temps, la
formation dirigée par Guy Mathez
nanifesta une gêne illustrée par son
iicapacité à se créer des occasions,
/urich , pour sa part , porta à plusieurs
nprises le danger dans le camp gene-
vois et s'octroya un avantage mérité ,
nême si c'est un penalty qui permit à
lufer d'ouvrir la marque. Servette
cevait quelque peu sortir de sa torpeur
curant la deuxième moitié de la ren-
contre. C'est cette hardiesse qui lui
permit d'obtenir le penalty que trans-
forma Schnyder pour égaliser. Ce but
tut pour effet de rendre les Zurichois
plutôt fébriles mais Servette ne put pas
pour autant passer l'épaule et dut se
résoudre à laisser échapper son troi-
sième point de la saison.

La Chaux-de-Fonds
et Winterthour étonnent
Présenté comme un épouvantail

avant le début du championnat , Saint-
Gall laisse jusqu 'à présent une impres-
sion mitigée. La troupe de Johansen est
toujours aussi généreuse dans l'effort
mais elle lâche du lest plus souvent
qu 'à son tour. Témoin le match nul
qu 'elle a dû concéder sur son terrain de
l'Espenmoos face à une sympathique
équipe chaux-de-fonnière. Les Haut-
Neuchâtelois qui avaient ouvert le
score par Pavoni affichèrent une belle
force morale après que Zwicker et
Friberg eurent renversé la vapeur en
l'espace de soixante secondes. Ils trou-
vèrent en effet les ressources nécessai-
res pour arracher , par Laydu , une éga-
lisation qui leur vaut de se maintenir
au milieu du classement.

Winterthour peut également être
crédité d'une performance aussi inat-
tendue que remarquable. Les hommes
de Noventa ont même créé une monu-
mentale surprise en tenant Grasshop-
pers en échec après avoir compté un
retard de deux unités. Ce devait être
apparemment un match sans histoire
pour les champions suisses qui me-
naient par 2-0 après une vingtaine de
minutes grâce à des réussites signées
Schepull et Hermann. Mais les hom-
mes de Blazevic s'endormirent sur
leurs lauriers , ce dont profitèrent Franz
et Zimmermann pour offrir à leur
équipe un point inespéré .

Mauvaise soirée
pour Sion et Lausanne

Qu'on le veuille ou non , malgré de
très beaux sursauts comme celui qui lui
avait permis de battre Atletico Madrid
en Coupe UEFA , Sion n'affiche pas sa
superbe de la saison dernière. Les
Sédunois ont subi devant Lucerne un
camouflefinattendu. Il faut dire que les
représentants de Suisse centrale sont
en plein renouveau. Deux buts de Cina

5000 spectateurs ont assisté dimanche au match entre le SC Zoug et les Young
Boys. Les Bernois ont dû attendre la 2e mi-temps pour faire la différence et
s'imposer 2 à 0. Notre photo : Killmaier (à gauche) de Zoug ne peut se saisir d'un
ballon capté par le Bernois Weber, à droite Ben Brahim. (Keystone)
n 'ont pas suffi aux Valaisans qui ont
été battus à la régulière sur leur terrain
de Tourbillon , ce qui ne leur était plus
arrivé depuis 24 mois! Deux des trois
buts lucernois ont été l'œuvre de
joueurs transférés récemment, à savoir
Hegi et Bernaschina , alors que le troi-
sième était signç Fairclough. Et
Lucerne de s'installer à la cinquième
place, ce qui constitue une perfor-
mance à laquelle cette formation
n'était plus habituée depuis un certain
temps déjà.

Lausanne effectue pour l'instant un
parcours très moyen. La troupe de
Nunweiler n'a pas trouvé grâce à
l'Altenburg devant Wettingen. Les
Vaudois , qui parvinrent au début de la
deuxième mi-temps à gommer grâce à
Marchand la réussite initiale de
Hachler , nourrissaient pourtant de
sérieux espoirs mais' les Argoviens usè-
rent avec un rare bonheur de la contre-
attaque. Frei et Hachler se trouvèrent à
la conclusion des actions qui condam-
nèrent Lausanne Sports que ses vain-
queurs rejoignent au classement.

On attendait mieux de Zoug contre
les Young Boys. La troupe de Koni
Holenstein , qui avait failli arracher un
point une semaine plus tôt contre les

Grasshoppers, a cette fois dû baisser
pavillon devant des Bernois désireux
de se rhéabiliter. Les vainqueurs firent
la différence en l'espace de trois minu-
tes par l'entremise de Ben Brahim et de
Bregy qui ont peut-être sauvé la tête de
leur entraîneur Mandziara , déjà très
contesté.

LNB: Granges
seul en tête

En LNB, il n'y a plus qu 'un seul
leader. Alors que Granges s'imposait
une nouvelle fois avec autorité contre
le CS Chênois, le choc entre Bienne et
Schaffhouse, les deux équipes qui par-
tageaient la première place avec les
Soleurois, s'est terminé sans vain-
queur. La troupe de Theunissen se
retrouve désormais seule en tête.
Chiasso réalise une bonne opération
avec sa victoire dans le derby contre
Mendrisio qui lui permet de garder le
contact avec les meilleurs. Martigny,
en revanche, rétrograde à la suite de
son revers devant Etoile Carouge. En
queue de classement, Yverdon a rem-
porté une précieuse victoire au dépens
de Monthey qui s'enlise et dont l'ave-
nir ne laisse pas d'inquiéter. Win.

Servette
CHAMPIONNAT SUISSE
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Une démonstration convaincante
Le Rallye du Vin et du Valais s'est

achevé par une victoire allemande. Au
volant d'une Audi-Quattro, Harold
Demuth et son copilote belge Willy
Lux se sont en effet imposés avec 52
secondes d'avance sur Eric Ferreux
(R5 turbo) et 2'47" sur Marc Surer (R5
turbo). Malchanceux lors de la pre-
mière journée , Demuth a fait une
démonstration particulièrement con-
vaincante , samedi , remportant cinq
des 10 épreuves spéciales qui figuraient
au programme. Tour à tour , Ferreux,
Balmer et Demuth devaient se succé-
der en tête de la course, la victoire
revenant finalement à l'Allemand , tan-
dis que Jean-Pierre Balmer se classait
au quatrième rang final. Au champion-
nat suisse de la spécialité, Jean-Pierre
Balmer a conservé la tête mais le titre se
j ouera dans le Rallye de Court.

Classement: 1. Harold Demuth/Willy
Lux (RFA/Be), Audi-Quattro , 7h.9'25" ; 2.
Eric Ferreux/Serge Audemars (Lausan-
ne/Bussigny), Renault 5 turbo , à 52" ; 3.
Marc Surer/Michel Wyder (Eptingen/Mar-
tigny), Renault 5 turbo , à 2'47" ; 4. Jean-
Pierre Balmer/Denis Indermûhle (La
Chaux-de-Fonds/Cressier), Opel 'Manta JJ ,
à 3'59" ; 5. Christian et Christiane Jaquil-
lard (Tartegnin), Lancia Baccarat , à 7'47" ;
6. Jean-Marie Carron/Laurent Lattion
(Verbier/Nendaz), Porsche turbo 3,3 à
10'18" ; 7. Patrick Snijers/Lambert Peeters
(Be), Porsche 911 , à 11 '28" ; 8. Philippe
Roux/Philippe Schâr (Verbier/Martigny),
Nissan Datsun 240 RS, à 12'18" ; 9. Jean-
Robert Corthay/André Cotting (Bière/Ge-
nève), Porsche 930 turbo , à 14' 10" ; 10. Stig
Andervand/André Schoonewolf (Ho), Ford
Escort RS 1800, à 18*3" .

Championnat suisse des rallyes : 1. Bal
mer 46 p. (5 résultats) ; 2. Ferreux 39 (4) ; 3
Nicolet 38 (5); 4. Jaquillard 34 (4).
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Une bonne journée pour Bellof
L'Allemand de l'Ouest Stefan Bellof

et l'Irlandais John Watson (Porsche
956) ont remporté les 1000 kilomètres
de Fuji (226 tours de 4,41 km), neu-
vième et avant-dernière manche du
championnat du monde d'endurance ,
après avoir mené la course de bout en
bout.

Le Belge Jacky Ickx et l'Allemand de
l'Ouest Jochen Mass, également au
volant d'une Porsche 956, ont pris la
deuxième place de l'épreuve, devant
une Porsche 956 privée, pilotée par
l'Australien Vern Schuppan et l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Stuck. Grâce à
cette victoire, Bellof a dépassé Mass en

tête du championnat du monde des
pilotes d'endurance.

1000 km de Fuji: 1. Stefan Bellof/John
Watson (RFA/Irl), Porsche 956, 5 h. 30'0"
(181 ,208 km/h.). 2. Jacky Ickx/Jochen
Mass (Be/RFA), Porsche 956, à 32". 3. Vern
Schuppan/Hans Stuck (Aus/RFA), Porsche
956, à deux tours. 4. Henri Pescarolo/Stefan
Johansson (Fr/Su), Porsche 956, à quatre
tours. 5. Mike Thackwell/Manfred Winkel-
hock (NZ/RFA), Porsche 956, à dix tours. 6.
Naoki Nagasaki/Keiichi Suzuki (Jap),
BMW Ml , à quinze tours.

Championnat du monde (9 manches).
Pilotes: i. Bellof 119. 2. Mass 116. 3. Ickx
89. 4. Pescarolo 75. 5. Derek Bell (GB) 71.
Constructeurs: 1. Porsche 140. 2. Lancia 25.
3. Alba Giannini 13.
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L'Allemand Steinherr a saisi sa chance
puissant coup droit. Cable, âge de
26 ans, n'avait dû son salut qu'au
gong.

A la mi-combat, l'Allemand de
l'Ouest menait largement et ne pouvait
plus être rejoint par son adversaire, qui
s'est toutefois ressaisi en fin de combat.
Steinherr a disputé 29 combats profes-
sionnels et signé sa 25e victoire.

Cooney: rentrée convaincante
Le poids lourd américain Gerry

Cooney, absent des rings depuis plus de
deux ans, a fait une rentrée convain-
cante en triomphant de son compa-
triote Philippe Brown, par arrêt de
l'arbitre à la quatrième reprise d'un
combat prévu en dix rounds, à Ancho-
rage (Alaska). Cooney (28 ans), qui
n'avait plus remis les gants depuis son
unique défaite essuyée en juin 1982
face à l'ancien champion du monde,
son compatriote Larry Holmes, par
arrêt de l'arbitre au treizième round , a
nettement dominé Brown.

• Golf. L'Espagnol Severiano Balles-
teros a remporté le championnat du
monde de match-play, en battant en
finale l'Allemand de l'Ouest Bernhard
Langer, 2 et 1, sur le parcours de
Wentworth , dans le sud de l'Angleter-
re.

• Hockey sur terre. Le championnat
suisse. Le HC Olten a remporté le
match au sommet du championnat qui
l'opposait à Rotweiss Wettingen.

LNA: HC Olten-Rotweiss Wettingen 2-1
(0-1). HC Bâle-Lausanne Sports 5-4 (2-4).
Lugano-SC Lucerne 2-2 (2-1). Schônen-
werd-Grasshoppers 2-2 (1-0). Classement:
1. HC Olten 12/ 19. 2. Rotweiss Wettingen
13/ 18. 3. HC Bâle 13/14. 4. Lausanne
Sports 12/ 1 3. 5. SC Lucerne 12/ 13. 6.
Grasshoppers 12/ 10. 7. Schônenwerd
12/ 11. 8. Lugano 12/1.

III IBOXE K .
L'Allemand de l'Ouest Georg Stein-

herr est devenu champion d'Europe
des poids surwelters en battant aux
points, en douze reprises, le Britanni-
que Jimmy Cable, tenant du titre, à
Munich. Devant 1500 spectateurs réu-
nis au cirque «Krone-Bau», Steinherr
n'a pas laissé passer sa chance, à 31 ans,
de devenir le deuxième champion
d'Europe ouest-allemand. Il rejoint
ainsi son compatriote René Weller , qui
détient le titre dans la catégorie des
poids légers.

«Si je perds ce match , j'abandonne la
boxe», avait prévenu le Munichois,
avant de rencontrer Jimmy Cable, qui
ne détenait son titre que depuis le
25 mai dernier, quand il avait battu le
Français Said Skouma, à Toulouse. Le
match a été jusqu 'à son terme. Déclaré
vainqueur à l'unanimité des juges,
Steinherr avait , dès la troisième repri-
se, pris un net avantage sur le Britan-
nique, en l'envoyant au tapis d'un

Scacchia: 17e succès
L'Italo-Bernois Enrico Scacchia a

conquis sa 17e victoire dans son 19e
combat professionnel. Le poids moyen
de Berne a battu le Britannique de
couleur Cliff Gilpin , d'origine jamaï-
quaine , aux points en dix reprises.

Ce ne fut pas facile pour Scacchia. Le
vice-champion britannique des poids
moyens domina les six premiers
rounds. Ce n'est que dans les ultimes
reprises que Scacchia parvint à redres-
ser la barre, puis à renverser la vapeur
pour l'emporter à l'unanimité.

• Nous reviendrons sur ce match dans
une prochaine édition.

Vevey seul au
LIGUE. A <*Ç

...dernier rang
Saint-Gall-Chaux-de-Fds 2-2 (0-0)
Sion-Lucerne 2-3 (0-2)
Vevey-Aarau 2-3 (0-1)
Wertingen-Lausanne 3-1 (1-0)
Winterthour-Grasshoppers 2-2 (0-2)
SC Zoug-Young Boys 0-2 (0-2)
Zurich-Servette 1-1 (1-0)

Classement
1. Servette 7 4 3 0 17- 4 11
2. Aarau 74  30 22-12 11
3. Grasshoppers 7 4 2 1 1 3 -  610
4. Neuchâtel-Xamax 7 3 3 1 18-11 9
5. Lucerne 7 3 2 2 7-10 8
6. Young Boys 7 3 13 8-8 7
7. Bâle 7 2 3 2 9-12 1
8. St-Gall 6 2 2 2 15-10 6
9. Lausanne 6 2 2 2 14-14 6

10. Wettingen 7 2 2 3 8-7  6
11. Chaux-de-Fds 7 1 4 2 10-11 6
12. Sion 7 3 0 4  12-17 6
13. Zurich 7 2 2 3  7-13 6
14. SC Zoug 7 12 4 8-16 4
15. Winterthour 7 12 4 7-19 4
16. Vevey 7 0 3 4  7-12 3

Granges
unique leader

Bellinzone-Bulle 1-1 (0-1)
Bienne-Schaffhouse 2-2 (0-0)
CS Chênois-Granges 0-4- (0-0)
Etoile Carouge-Martigny 3-2 (1-1)
Lugano-Baden 4-2 (1-1)
Mendrisio-Chiasso 0-1 (0-1)
Laufon-Locarno 2-2 (1-1)
Monthey-Yverdon 0-1 (0-0)

Classement
1. Granges 7 5 2 0 20- 3 12
2. Bienne 7 4 3 0 20- 8 11
3. Schaffhouse 7 4 3 0 10- 5 11
4. Chiasso 7 5 0 2 16-11 10
5. Martigny 7 3 2 2 20-13 8
6. Bulle 7 3 2 2 10- 7 8
7. Etoile Carouge 7 3 13 12-13 7
8. Baden 73 13 11-12 7
9. Locarno 7 15 1 9-10 7

10. Lugano 7 3 13 8 -9  7
ll. Bellinzone 7 2 2 3 10-14 6
12. Laufon 7 13 3 10-13 5
13. Mendrisio 7 2  14 8-11 5
14. Yverdon 7 2 14 6-13 5
15. Chênois 70  25  4-18 2
16. Monthey 7 0 16 6-20 1

I 
FOOTBALL @T®[ ETRANGER (̂&rl

Italie
Verona toujours seul

Championnat de première division
3e journée : Atalanta - AS Roma 0-0
Avellino - Juventus 0-0. Como - Fio
rentina 0-0. Lazio - Inter Milan 1 -1. AC
Milan - Cremonese 2-1. Sampdoria -
Ascoli 2-0. Torino - Napoli 3-0. Verona
- Udinese 1-0. Classement: 1. Verona
6 ; 2. Sampdoria 5 ; 3. Juventus , Tori-
no, Inter Milan et AC Milan 4.

Angleterre
Everton marque!

Championnat de première division
(8e journée) : Chelsea - Leicester City
3-0. Coventry - Arsenal 1-2. Ipswich
Town - Aston Villa 3-0. Liverpool -
Sheffield Wednesday 0-2. Newcastle
United - West Ham United 1-1. Not-
tingham Forest - Norwich City 3-1.
Southampton - Queens Park Rangers
1-1. Stoke City - Sunderland 2-2. Tot-
tenham Hotspur - Luton Town 4-2.
Watford - Everton 4-5. West Brom-
wich Albion - Manchester United 1-2.
Classement : 1. Tottenham 16 ; 2. Not-
tingham 16; 3. Arsenal 16; 4. Man-
chester United 14; 5. Sheffield Wed-
nesday 14.

France
Bordeaux toujours invaincu

Championnat de France ( 10e jour-
née) : Bordeaux - Tours 2-1. Nantes -
Lens 2-0. Paris St-Germain - Auxerre
0-0. Monaco - Laval 0-0. Nancy -
Racing Paris 4-0. Bastia-Marseille 1-0.
Brest - Metz 0-1. Toulouse - Strasbourg
2-1. Toulon - Sochaux 1-0. Lille -
Rouen 0-0. Classement: 1. Bordeaux
10/18 ; 2. Nantes 15 ; 3. Auxerre 13 ; 4.
Nancy et Bastia 12 ; 6. Monaco, Laval
et Metz 11 ; 9. Lens, Toulouse et Racing
Paris 10; 12. PSG 9; 13. Strasbourg,
Sochaux , Brest 'et Toulon 8; 18. Mar-
seille, Lille et Rouen 7 ; 20. Tours 5.
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Francesco Moser (en première position) et Bernard Hinault ont été de superbes
vainqueurs. Sur notre photo, ils devancent les Belges Van den Haute et Van der
Broucke. (Keystone]

Trophée Baracchi : Hinault
et Moser impressionnants
L'Italien Francesco Moser et le

Français Bernard Hinault ont rempor-
té, comme prévu, le trophée Baracchi.
disputé contre la montre par équipes de
deux, sur 98,2 kilomètres, dans la
région de Trente.

Moser, détenteur du record du
monde de l'heure, et Hinault, récent
vainqueur du Grand Prix des Nations,
se sont imposés à la moyenne imp res-
sionnante de 49,753 kilomètres/heure,
devançant ainsi de 1*51" les Suédois
Tommi Prim et Alf Segersall, et de
3'23" les Suisses Daniel Gisiger et Urs
Freuler.

Placée sous le signe de l'hommage à
Moser, cette 43e édition du «Barac-
chi» a logiquement couronné les
efforts du «Cesco », aidé efficacement
par Hinault . Une seconde d'avance au
23e kilomètre sur Gisiger et Freuler.
45" au 50e km sur la paire suisse, les
deux hommes (seul Moser avait opté
pour un vélo à roues lenticulaires]
gagnaient ensuite facilement du terrain
sur un parcours en légère descente,
Devant un public enthousiaste et pres-
que fanatisé, Moser enlevait sa qua-
trième victoire en sept participations.
Hinault signant pour sa part un succès
pour ses débuts dans l'épreuve.

1. Francesco Moser/ Bernard Hinauli
(It/Fr), 98,2 km en 1 h. 54'34" (49,752
km/h.) ; 2. Tommi Prim/ Alf Segersall (Su]
à 1 '51" ; 3. Daniel Gisiger/ Urs Freuler (S) i
3'23" ; 4. Claude Criquiélion/ Rudy Rogien
(Be) à 5'25" ; 5. Serge Demierre/ Michael
Wilson (S/NZ) à 5'47" ; 6. Sean Kelly/
Stephen Roche (Irl) à 5'50" ; 7. Palmirc
Masciarelli/ David Akam (It/GB) à 5'54" :
8. Jean-Luc Vandenbroucke/ Ferdi Van
den Haute (Be) à 6'44" ; 9. Erich Mâchler/
Urs Zimmermann (S) à 7'9" ; 10. Robertc
Visentini/ Czeslaw Lang (It/Pol) à T 14".

1 GP DE PRATO C%),
Léo Schônenberger 3e

Le néo-professionnel suisse Lee
Schônenberger, vainqueur, vendredi
du critérium de Morges, a terminé 3'
du GP de Prato (It), remporté pai
Pierino Gavazzi. Daniel Wyder a pris
la 8e place.

1. Pierino Gavazzi (It) 6 h. 24'00 (moy
34,687 km/h.). 2. Dario Martuzzo (It). 3
Léo Schônenberger (S). 4. Giovanni Man
tovani (It). 5. Franco Piva (It). 6. France
Moroni (It). 7. Davide Cassani (It). 8
Daniel Wyder (S). 9. Alberto Volpi (It). 10
Marino Amadori (It).

Glaus 1er à Genève, Ansermet 8e
Battus la veille, les professionnels

ont pris leur revanche dimanche, dans
le Grand Prix du Centre commercial,
épreuve handicap courue sur 134 kilo-
mètres à Meyrin. Gilbert Glaus s'est en
effet imposé au sprint d'un groupe de
sept coureurs devant le vainqueur de
samedi, l'amateur d'élite Othmar Hâ-
fliger.

1. Gilbert Glaus (Thoune/pro) 134 km
en 3 h. 22*51" (42, 127 km/h.). 2. Othmai
Hâfliger (Cham). 3. Jean-Paul Furlan (Ge-
nève). 4. Niki Rûttiman (Untereggen/pro) ,
5. Jan Koba (Buchs). 6. Hans Reis (Menz-
nau). 7. Andréas Clavadetscher (Camprin),
tous même temps. 8. Michel Ansermet
(Montbrelloz), à 11". 9. Benno Wyss (Diet-
wil/pro) à 42". 10. Pascal Charmillot (Ge-
nève), même temps.

0. Hâfliger: une victoire au sprinl
L amateur d élite Othmar Hâfliger

(Cham) a remporté le Grand Prix des
Marronniers, qui s'est disputé à
Genève sur la distance de 127,5 kilo-
mètres. Hâfliger, qui a couru récem-
ment le Tour de l'Avenir , s'est imposé
au sprint d'un groupe de huit coureurs.
Meilleur professionnel, Niki Rùtti-
mann a dû se contenter de la sixième
place.

Le classement: 1. Othmar Hâfligei
(Cham) 127 ,5 km en 2 h. 58'44" (42,801
km/h.). 2. Mauro Gianetti Garetti (Luga-
no). 3. Joël Polier (Chêne). 4. Hans Reii
(Menznau). 5. Jean-Pierre Furlan (Genève)
6. Niki Rûttimann (Unterregen/pro). 7
Andréas Clavadetscher (Camprin). 8. Mi-
chael Daeppen (Genève), tous même
temps. 9. Alfred Achermann (Hitzkirch) à
11". 10. Claude Jenny (La Conversion) à
49".

Duclos-Lassalle vainqueur et rassuré

«
ETOILE
DES ESPOIRS

Le Français Gilbert Duclos-Lassal-
le, déjà vainqueur en 1980, a remporté
l'Etoile des Espoirs open, après s'être
imposé dans l'ultime épreuve contre la
montre individuelle de 9,7 km, disputée
dans les rues d'Agen.

Dans la première demi-étape de
samedi, qui a eu lieu autour d'Agen, sur
100 km, Duclos-Lassalle avait permis
à son coéquipier Francis Castaing de
s'imposer au sprint.

Cette victoire finale est parfaitement
méritée pour ce coureur qui n'a pas été
épargné par la malchance. Au mois
d'octobre dernier, à la suite d'un acci-
dent de chasse (il avait reçu 96 plombs-

dans la main gauche), il ne savait pas
s'il pourrait remonter sur un vélo. Le
voilà rassuré. Prêt physiquement, trè:
fort moralement, il a régné en maître
sur le peloton.

4e étape. 1 er tronçon, à Agen ( 100 km) : 1
Francis Castaing (Fr) 2h. 36'21'
(40, 102 km/h.) ; 2. John Talen(Ho) ; 3. Kim
Andersen (Dan); 4. Régis Simon (Fr). 2e
tronçon, contre la montre sur 9,7 km, à
Agen : 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Frl
12 38 ; 2. Jean-François Bernard (Fr) à
15" ; 3. Maarten Ducrot (Ho) à 15" ; 4. Kim
Andersen (Dan) à 16". Classement géné-
ral final : 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
14h.33'10" ; 2. Maarten Ducrot (Ho) à
1 '30" ; 3. Myroslav Sykora (Tch) à 1 '47" ; 4.
Eric Guyot (Fr) à 2'31" ; 5. Yvan Frébert
(Fr) à 2'38" ; 6. Robert Forest (Fr) à 4'30" ;
7. Jean-François Bernard (Fr) à 4'47" ; 8.
Christian Jourdain (Fr) à 4'56" ; 9. Kim
Andersen (Dan) à 4'57" ; 10. John Talen
(Ho) à 5*10".

LALIBERTé SPORTS

Central écrase Beauregard
Champ, des talents LN Jun. D
Gr. 1B
Bulle-Sion 3-C
Jun. E - Gr. 1B
EB-Bulle-Sion 4-1
Jun. In t. Al, Gr. 1
Fribourg-Bienne 2-1
Jun. Int. Bl, Gr. 2
Mora t-Granges 1-2
Jun. Int. B2, Gr. 2
Gu in-Monthey 4-^
USBB-Richemond 7-1
Central-Payerne 1-2
Sion II-Courtepin 4-(
Conthey-Corpataux 0-2
Martigny-Bramois 5-1
Jun. Int. C2, Gr. 2
Courtepin-Martigny 2-2
Payerne-Romont 0-<
Yverdon-Sion II 10- 1
Brigue-Guin 2-(
Boudry-USBB 4-(
Richemond-Sierre 6-1
Coupe féminine
Arconciel-Walbach 1-^

2° ligue
Farvagny-Guin 0-1
Ueberstorf-Châtel 2-2
Courtepin-Domdidier 2-2
Central-Beauregard 6-1
Romont-Estavayer 3-2
Portalban-Grandvillard 2-1

Classement de 2e ligue
1. Central 8 6 0 2 26- 7 12
2. Courtepin 7 4 2 1 13- 9 10

Guin 7 5 0 2 13- 9 H
4. Beauregard 7 3 3 1 10-11 î
5. Domdidier 6 3 2 1 9 - 5  f
6. Farvagny 7 3 2 2 13- 9 .
7. Romont , 8 2 3 3 13-14 "
8. Châtel 7 2 2 3 10-15 (
9. Estavayer 8 2 1 5  10-14 5

10. Portalban 6 2 0 4 6-12 4
l l . Grandvillard 7 0 43  6-14 4
12. Ueberstorf 8 0 3 5 7-17 3

3e ligue
Gr. I
Broc-Ursy 3-1
La Roche-Le Crêt 2- '.
Promasens-Siviriez 0-'
Vuisternens/Rt-Charmey 2-1
Semsales-La Tour 2-,
Attalens-Gruyères 8-1
Gr. II
Le Mouret-Prez 1-2
Villars-Lentigny 2-1
Marly Ia-Cottens 1-C
Richemond-Granges-Pac. 1-2
Neyruz-Beauregard II 3-:
Corminbœuf-Onnens 4-2
Gr. III
Chiètres-Marly Ib 0-(
Guin II-Tavel 3-!
Cormondes Ia-Dirlaret 2-(
Chevrilles-Plasselb 1-1
Wûnnewil-Ueberstorfll 4-(
Heitenried-Schmitten 2-<
Gr. IV
Cugy-Cormondes Ib 4-(
Montbrelloz-Gletterens l-(
Noréaz-Morat 2-'
Vully-St-Aubin 5-(
Dompierrb-Ponthaux 2-'
Montagny-Montet 2-2

4e ligue
Gr. I
Chapelle-Billens 2-.
Bossonnens-Romont II 0-2
Remaufens-Mézières Ib 6- '•
Siviriez II-Vuisternens/Rt II 0-(
Châtel H-Sâles II 2-'
Gr. II
Gruyères II-Gumefens O-'
La Tour II-Echarlens 3-1
Charmey Il-Corbières 0-2
Le Pâquier-Vuadens 2-'
Riaz-Sorens 1-2
Gr. III
Prez II-Massonnens 2-:
Mézières Ia-Chénens 2- '.
Arconciel Ib-Autigny 2-1
Matran-Villars II 2-1
Rosé-Villaz 3-2
Gr. IV
St-Sylvestre Ib-Pont-la-V. 1-:
Vuisternens/O-Ependes 6-2
Central Ilb-Ecuvillens 1-:
Corpataux-Arconciel la 8-1
Fribourg II-Farvagny II 3-(
Gr. V
Plasselb II-St-Ours 0-1
Ueberstorf II-St-Antoine 2-2
Dirlaret II-Planfayon 2-,
Alterswil-St-Sylvestre 0-?
Tavel II-Brùnisried 0-(
Gr. VI
Cressier-Belfaux 0-2
Etoile-Vully II 2-i
Courtepin Ilb-Central lia 3-2
Mora t II-Givisiez 0-1
Gr. VII
St-Aubin II-Dompierre II 1-]
Montagny-V.-Courtion 4-1
Domdidier II-Villarepos 1-2
Gletterens II-Vallon 2-1
Gr. VIII
Grandsivaz-Cheiry 2- '
Estavayer-Lac II-Aumont 3-<
Middes-Fétigny II l-(
Morens-Villeneuve 1-1
Murist-Cugy II 3-1

5e ligue
Gr. I
Ursy II-Semsales II
Bulle Ila-Remaufens II
Porsel Ib-Promasens II
Le Crêt II -ChapeITe II
Gr.II
Sorens II-Le Pâquier II
Vaulruz-Château-d'Œx
Gumefens II-Bulle Ilb
Riaz II-Broc II
Gr. III
Villaz II-Villarimboud
Cottens II-Rossens la
Billens II-Massonnens II
Châtonnaye Ia-Lentigny II
Gr.IV
Treyvaux-Vuisternens/O. II
Farvagny III-Corpataux II
Rossens Ib-Marly II
Ecuvillens II-Richemond II;
Ependes II-La Roche II
Grang.-Pac. Ilb-Le Mouret I
Gr. V
Brùnisried II-Wûnnewil II
Tavel III-Chevrilles II
Planfayon II -Ueberstorf IV
St-Antoine II-Schmitten Ha
Boesingen II-St-Ours II
Gr. VI
Schmitten Ilb-Chiètres III
Richemond Ilb-Guin III
Courtion II-Courgevaux
Granges-Pac. II-Cressier l
Grolley II-Morat III
Gr. VII
Neyruz II-Léchelles II
Gi visiez II-Mon tagny II
Ponthaux II-Matran II
Rosé II-Montagny/V. II
Belfaux II-Etoile II
Gr. VIII
Montet II-MontbrelIoz I
Vallon II-Châtonnaye Ib
Ménières-Portalban II
Aumont II-Bussy
Cheiry II-Surpierre
Nu villy-Cheyres II

Juniors A
Gr. I
Broc-Le Crêt
Gumefens-Bulle
Grandvillard-Ursy
Romont-Vaulruz
La Tour-Charmey
Gr. II
Villaz-Beauregard
Villars-Neyruz
Marly-Central
Belfaux-Guin a
Le Mouret-Farvagny
Gr. III
Schmitten-Fribourg
Guin b-Ueberstorf
Boesingen-Tavel
Chevrilles-St-Antoini
Planfayon-Dirlaret
Gr.IV
Morat-USBB
Vully-Ponthaux
Estavayer-L.-Montet
Chiètres-Fétigny

Juniors E
Gr. I
Grandvillard-Attalens
Promasens-Châtel a
Châtel b-Vuadens
Semsales-La Tour
Gr. II
Corpataux-Sâles
Romont b-Romont a
Riaz-La Roche
Gr. III
Villars-Beauregard
Neyruz-Schoenberg
Fribourg-Etoile-Sp.
Gr. IV
Planfayon-Alterswil
Marly b-Marly a
Dirlaret-St-Sylvestr<
Gr.V
Cormondes-Tavel
Chiètres-Cressier
Heintenried-Ueberstorf
St-Antoine-Schmitten
Gr. VI
Estavayer-L.-Noréaz
Grandsivaz-Châtonnayf
USBB b-USBB a
Montbrelloz-Montet

Juniors C
Gr. I
La Tour-Bulle b
Bulle a-Porsel
Châtel-Grandvillard
Attalens-Gruyères
Gr. II
Estavayer-Gx-Romont a
Sâles-Lentigny a
Lentigny b-Vuisternens/C
Romont b-Ursy
Chénens-Cormondes
Gr. III
La Roche-Ependes
Le Mouret-Fribourg
Rosé-Neyruz
Villars-Corpataux
Gr. IV
Schmitten-St-Antoine
Ueberstorf-Chevrilles
Tavel-Guin

Gr.V
Gra nges-Pac.-Boesingei
Mora t a-Chiètres

3.3 Cressier-Vully
4_ 1 Richemond-Cormonde
5-0 Gr. VI
3-2 Mon tet-Courtion

Etoi le-Sp . USBB
3.4 Châ tonnaye-Mon tagny
5_2 Belfaux-Estavayer/L.

0-4 Juniors C
0-4 Gr. I
0-4 Gruyères-Promasens
1-1 Le Crêt-Châtel

13- 1 Broc-La Tour
Grandvillard-Bulle

4-2 Gr. II
4-1 Gumefens-Romont a
1-4 Estavayer/Gx-Chénens
2-2 Neyruz-Echarlens
2-3 Romont b-Riaz
2-2 Gr. III

Richemond a-Marly b
2-H Ependes-Corpataux
2-3 Marly a-Le Mouret
2-2 Etoile S.-Richemond 1
1-2 La Roche-Rossens
0-2 Gr. IV

Wûnnewil-Heitenried
5-1 Chevrilles-Tavel
8-3 Guin b-Ueberstorf
1-3 Gr. V
3-1 Chiètres-Morat
2-7 Central a-Beauregard

Villars-Central b
4-0 Belfaux-Courtepin
4-3 Gr. VI
2-5 Montagny-Montbrelloz ;
4-6 USBB a-Estavayer/L.
2-1 Courtion-USBB b

Montbrelloz b-Montet
2-0
H Senior.
0-6
2-0 Gr. II
2-0 Marly-Arconciel
0-7 Fribourg-Etoile

Gr. III
Romont-Farvagny
Gr. IV

3-0 Ursy-Bulle I
1_7 Vuisternens/Rt-Sivirie:
1-1 Gr. V
5-0 Bulle II-Gumefens

11-1 Semsales-Riaz
Gr. VI

1-5 Mon tet-Combremont/I
4-0 Payerne-Montbrelloz

-9-1 Gr. VII
O-'O St-Aubin-Domdidier
°"3 Vallon-Portalban

Gr. VIII
y-4 Cormondes-Chiètres

3 6 Gl îX
Q.|] Schmitten-Boesingen

-1 c Wùnnewil-Ueberstorf2 Ç W U11IICW1I-UCUC1_IUI1

Gr. X
2_o Tavel-Heitenried

F f^ Vétérans
3-5 Guin-Ueberstorf

Fribourg-Central
Chevrilles-Schmitten
Morat-Richemond

2_6 Coupe fribourgeoise
1-6 des actifs
7-0

Guin II-Prez I 5-

- §-| Juniors Inter C2
Courtepin-Romont 2-:

2-6

,2"o Juniors C
Gr. IV

7-1 Guin-Alterswil 1-;
0-12

Juniors D
3-4 Gr. V
5-0 Beauregard-Chiètres 1-'

Vétérans
2"? Ueberstorf-Morat 4-
r", Schmitten-Fribourg 6-

£^ 
Central-Guin 2-

3- ________n î^_____________________________ i

l7-0 ĵSKîF Stade de la 
Maladière

8-5 Mercredi 3 octobn
3'6 W^ à 20 heures
0.9 NEUCHÂTEL XAMAX
$ OLYMPIAKOS
8-0 Coupe UEFA

Prix des places:
| V pelouses adultes: Fr. 1!
4_ 1 enfants: Fr. I

Tribunes: Fr. 5(
Cartes non valables.

^—PUBUCITf .

/ 
Pratiquez le judo au JAKC

j.g Enfants: Monséjour 2
6-0 Adultes: Collège Saint-Michel

7I3 Fribourg « 24 16 24
l 17-705
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Un point de perdu
tf* "ï dans le camtyj b  dix minutes

BELLINZQNE-BULLE 1-1 (0-1) f̂e J SS
Sur le terrain de Bellinzone, ex-pensionnaire de ligue nationale A, Bulle

paraissait ne pas avoir grand-chose à chercher ; pourtant le match nul qu'il a
obtenu revêt après analyse un certain goût d'amertume. U s'agit bien d'un point
perdu au vu des occasions beaucoup plus nombreuses que se sont créées les joueurs
de Roland Guillod d'autant plus que l'égalisation concédée à douze minutes de la
fin résulta d'une intervention malheureuse du gardien Fillistorf.

D'entrée de cause, Bulle démontra
d'ailleursqu 'il avait préparé son affaire
avec sérieux , entendant faire oublier le
petit match nul auquel Monthey l'avait
contraint. Dès la 10e minute , il se
retrouva en position de force après une
action de classe amorcée par Aubonney
à l'interception , poursuivie par Cotting
dont la magistrale ouverture mit
Greub en position de conclure d'un
magnifique lob. Pour sa première
incursion véritable dans le camp tessi-
nois. Bulle frappait donc avec habileté
et même maestria. Peut-être prématu-
ré, cet avantage allait se justifier jus-
qu 'à la fatidique 78e minute, car, bien
que pressés à outrance par instants , les
Gruériens se ménageaient des occa-
sions de contre qui auraient dû amener
le deuxième but.

Bellinzone confus
En effet, la défense tessinoise, avec

un gardien hésitant à sortir, pataugeait
à qui mieux mieux sous les coups de
boutoir de Greub, Saunier ou Richard .
Bien sûr , Bulle fut parfois acculé dans
ses seize mètres au point que tous les
«bleu» s'y donnaient rendez-vous,
mais Bellinzone , confus au possible , ne
mettait pas la cage de Fillistorf en
danger. Et Bizzozzero , l'ultime rem-
part des «granata », empêchait quel-
ques secondes avant la pause que
Greub ne lui assénât le coup de grâce.
On notait à ce moment-là quatre occa-
sions véritables pour les Fribourgeois
alors que les Tessinois ne s'étaient
montrés dangereux qu 'à deux reprises.
C'est dire si l'avance bulloise était
méritée.

Et Bulle continua de jouer juste.
Acculé dans sa moitié de terrain , lors
du dernier quart d'heure de la première
période, il entrepri t de porter la balle

dans le camp adverse. En l'espace de
dix minutes , Leoni puis Rossini sup-
pléaient leur gardien sur des essais de
Richard et Greub. On passait là tout
près d'un k.-o. qui n'eût pas été démé-
rité. Et quand l'entraîneur Mohorovic
décidait de se passer des services de
Weidle , le seul qui tentait quelque
chose, aux dires d'un supporter tessi-
nois proche de nous , on se disait que,
décidément , tout se mettait du côté
bullois. Surtout que les défenseurs
locaux , opposés à un pressing incessant
de la part de Greub et Cotting notam-
ment , ne montraient pas une plus
grande maîtrise qu 'auparavant. Dur-
cissant le jeu par des fautes d'obstruc-
tion de plus en plus fréquentes , Bellin-
zone parvint pourtant à faire sortir
Bulle de son concept. Et alors que l'on
n'avait pas entrevu la moindre chance
de but du côté tessinois malgré 1 entrée
de Leoni , un attaquant véloce et agres-
sif, les Gruériens devaient concéder
une égalisation douloureuse.

En effet, le coup de tête de Genini ne
paraissait nullement inarrêtable , mais
Fillistorf roulait sur les aspérités du
terrain et laissait échapper une balle
apparemment anodine. Il était trop
tard dès lors pour espérer un juste
salaire à l'organisation intelligente des
hommes de Roland Guillod.

Alors qu 'on s'était montre nette-
ment plus habile que son adversaire ,
on se voyait rejoint sur un coup du
sort.

Genini égalisa pour son équipe à la 80' minute sur un très heureux concours de
circonstances. De gauche à droite, Cerutti (Bellinzone), Hofer, Bura (Bell.), Genini
en action, Bertoli (Bell. 14) et Bouzenada. (Keystone)

Riches promesses
Après son match décevant contre

Monthey, Bulle a donc réagi sainement
avec ses propres moyens qui sont tout
de même grands au vu de sa maîtrise
collective. Il n 'était en effet pas facile de
prime abord de résister à une ligne
d'attaque qui avait passé la bagatelle de
5 buts à la défense réputée de Chiasso ;
Bulle y est parvenu sans grande diffi-
culté et seul le sort l'a privé d'un point
supplémentaire qu 'il n'avait certaine-
ment pas budgétisé. A la veille du choc
avec le surprenant leader Schaffhouse,
la prestation réalisée à Bellinzone est
riche de promesses.

«
LUTTE
CHAMPIONNAT SUISSE

Formation des équipes :
Bellinzone: Bizzozzero ; Prandi

Schaer, De Giovannini , Rossini ; Ce
rutti , Bertoli , Weidle, Bura ; Ostini
Genini.

Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Hofer
Bouzenada , Rumo ; Sampedro, Cot
ting, Bapst ; Greub, Saunier , Richard

Stade communal. 2000 spectateurs.
Arbitre : M. Neukom , de Zurich. Aver-
tissements à Rumo et Bura. Change-
ments : Leoni pour Cerutt i (46e), Hart-
mann pour Cotting (62e), Cappoli pour
Weidle (65e) et Zimmermann pour
Richard (90e). But de Greub (10e) et
Genini (78e). rgMaturité déterminante

STADE LAUSANNE-PAYERNE 2-0 (1-0) &>\0

Payerne n'a pas trouvé grâce dans le fief du coleader. Pourtant, les hommes de
Jean-Claude Waeber furent loin de démériter dans ce match où le déséquilibre des
forces ne fut pas aussi évident qu'on serait tenté de le croire. Les Payernois ont
même fait longtemps et souvent jeu égal avec leurs hôtes qui se sont toutefois
montrés plus habiles, faisant valoir en cela leur plus grande maturité.

Manque de clairvoyance

Si la première mi-temps fut d'un bon
niveau , on ne saurait en dire autant de
la deuxième. A la reprise , aucune des
deux équipes ne fut capable d'imposer
sa manière. Le jeu fut d'une grande
indigence et ce n'est qu 'après plus de
vingt minutes qu 'intervint la première
occasion de cette période avec une
tentative de lob de Bourloud. Payerne,
de son côté, n'eut qu 'une seule occa-
sion de toute la deuxième mi-temps:
un tir très tendu de Schrago, encore lui ,
que maîtrisa Vuffray. Peu après, il
allait en être fait des chances payernoi-
ses avec la réussite de Bleui qui joua au
chat et à la souris avec Dubey avant de
s'en aller contraindre Renevey à la
révérence.

Stade Lausanne n'a mis aucun pana-
che à s'octroyer cette victoire , fruit
d'une plus grande maturité collective.
Payerne s'est montré généreux dans
l'effort , mais il lui a manqué cette

clairvoyance qui permet de placer ses
attaquants sur la bonne orbite.
L'équipe de Jean-Claude Waeber s'est
parfois trop compliqué la tâche. En
multipliant les stations , elle a grande-
ment facilité la tâche de la défense
stadiste qui n'a pas été suffisamment
inquiétée sur les flancs. En cherchant
trop obstinément la faille dans l'axe du
but adverse, les Payernois, en dépit des
moyens nullement négligeables, se sont
étouffés comme dans un entonnoir.
Dommage, car on a le sentiment que
hier Stade Lausanne était bon à pren-
dre.

Stade Lausanne : Vuffray ; Katz
Bender , Schoch , Santi - Romano
Zweili , Stâheli - Ferreira , Bourloud
Vergères.

Payerne : Renevey ; Azpilicueta
Aubonney, Dubey, Broyé ; Fùssen
Amrein , Schrago ; Bersier, Cuche, Vil-
loz.

Arbitre : M. Barbezat de Neuchâ-
tel.

Buts : 1 I e Bourloud (1-0), 75e Bleui
(2-0).

Notes : Stade de Vidy, 650 specta-
teurs. Stade Lausanne sans Chirico
(blessé). Payerne au complet. Change-
ments : 57e Pradervand pour Amrein ;
69e Bleui pour Vergères; 71 e Budaudi
pour Fùssen ; 78e Tache pour Ferreira.
Avertissement à Fùssen (36e) pour
antijeu. A.W.

M 
PAR
ANDRÉ WINCKL

Payerne souffre d'un mal chronique
depuis le début du championnat: un
manque d'efficacité flagrant qui s'est à
nouveau vérifié hier après midi sur la
pelouse de Vidy. Durant les 45 premiè-
res minutes, les hommes de Jean-
Claude Waeber se sont créé quelques
trè s bonnes occasions face à un ensem-
ble qui fut loin d'afficher la sérénité que
l'on serait en droit d'attendre d'un chef
de file. Y avait-il de la présomption
chez les protégés de Richard Dùrr?

Toujours est-il que ceux-ci ne furent
pas toujours à leur avantage dans ce
match où ils étaient peut-être un peu
trop nettement favoris. Une reprise de
volée parfaite de Bourloud ponctuant
un centre au cordeau de Ferreira leur
permit de signer l'ouverture du score
de fort belle manière après moins d'un
quart d'heure de j eu. Cette réussite
aurait pu plonger les visiteurs dans le
doute le plus tenace. Or, c'est tout le
contra ire qui se produisit.

A la faveur de la suffisance que
manifesta leur adversaire , ils tentèrent
crânement leur chance et bien leur en
pri t car la défense' stadiste fut à plu-
sieurs reprises dans ses petits souliers.
La première fois sur une action de
Villoz qui tarda à tire r alors qu 'il se
trouvait en position très favorable. Et
puis, il y eut à la demi-heure ce sauve-
tage miraculeux de Romano sur la
ligne alors que Vuffray avait mal maî-
tri sé un essai de l'excellent Sch rago,
meilleur homme de son équipe.

L'égalisation était alors réellement à
la portée des hommes de Jean-Claude
Waeber dont la pression très appuyée
contraignit la défense locale à des
erreurs comme celle qui vit le latéral
Bender plaquer Cuche au sol à l'inté-
rieur de la surface de réparation. M.
Barbezat n 'hésita pas une seconde : il
accorda le penalty. Malheureusement
pour les Payernois , 1 envoi de Fùssen ,
bien que placé ras terre dans le coin , fut
retenu par Vuffray au prix d'une for-
midable détente. Payerne avait une
fois de plus manqué le coche. Et , dans
la minute qui suivit , on fut bien près du
2-0 quand un joueur payernois dut
suppléer son gardien et repousser le
ballon sur la ligne. Ainsi va le foot-
ball.

>¦— PUBLICITÉ ¦ ; ~^

Deux sportifs d'élite suisses récompensés par le Garage G. Jungo et Alfa Romeo

J_g>J B~ ! . ĵ£  ___M"'-fT JSEgjy^Sjl' j*
¦____¦_. Ht ' * J __P""H_____ gtJFjfe -< ___F^ ' 22-_____

^̂ ^̂ ^̂ P̂^̂ H^̂ *^̂  2̂  /***%

^W k̂^̂ m̂m  ̂ WÊSmÊÊÊÈÊÈÈÊËÈBm
Les haltérophiles Daniel Tschan, qui a participé aux Jeux olympiques de Los Angeles, et Jean-Marie Werro prennent possession de leur Alfa 33, un des succès
d'Alfa Romeo, mise à disposition pour leurs nombreux déplacements par M. Gérard Jungo. concessionnaire Alfa Romeo à Villars-sur-Glâne.

m
Défaite singinoise, succès de Domdidier
Les deux clubs romands, Martigny

et Singine, ont été battus dans leur salle
lors de la deuxième journée du cham-
pionnat suisse interclubs.

LNA : Willisau - Kriessern 13-25 ;
Singine - Freiamt 8-32 ; Martigny -
Einsiedeln 17-21. Classement (2 mat-
ches): 1. Kriessern et Einsiedeln 4; 3.
Freiamt et Willisau 2 ; 5. Martigny et
Singine 0.

LNB : Groupe Ouest: Lânggasse -
Bâle 23-13; Hergiswil - Ufhusen 13,5 -
24-5 ; Moosseedorf- Domdidier 13-25.
Classement (2 matches) : 1. Domdi-

A Reinach, grosse défaillance de Moser
N

COURSES
| MILITAIRES t

Kudi Steger a fêté sa troisième vic-
toire de la saison dans le championnat
suisse des courses militaires, en l'em-
portant à Reinach. Victorieux à quatre
reprises jusqu 'ici, Albrecht Moser a

dier, Ufhusen et Lânggasse 4 ; 4. Moos
seedorf, Bâle et Hergiswil 0.

LNB, Groupe Est : Schattdorf
Weinfelden 20-19; Oberriet - Winter
thour 30-8 ; Thalheim - Brunner 21-19
Classement (2 matches) : 1. Oberriet et
Schattdorf 4; 3. Brunnen et Thalheim
2 ; 5. Weinfelden et Winterthour 0.

Ire ligue romande: Singine II -
Valeyres 13-23 ; Martigny II - Domdi-
dier II 24-15.

• Nous reviendrons sur les rencontres
des clubs fribourgeois dans une pro-
chaine édition.
_______________________________________ ____ ĤMM

connu une grosse défaillance après dix
kilomètres déjà... et il a dû se contenter
du 52e rang.

Course militaire de Reinach (26,2 km): \.
Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 37'35". 2. Ton.i
Spuler (Vvurenlingen) 1 h. 40' 10". 3. Urs
Heim (Mellingen) 1 h. 41'37" . 4. Fritz Hàni
(Wiedlisbach) 1 h. 41'59". 5. Markus Graf
(Niederhûnningen) 1 h. 42'20". Puis 15.
Armin Portmann (Fribourg) 1 h. 45'05".

23
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n'a pas eu d'idées
Zj- \ Lundi 1" octobre 1984

Fribourg n'a
FRIBOURG-LEYTRON 2-0 (1-0) f̂c

Si seul le résultat compte, Fribourg a tout lieu d'être satisfait puisque les joueurs
de Battmann, en battant Leytron, ont obtenu leur cinquième victoire en six
rencontres et se sont ainsi maintenus à la même hauteur que Le Locle, l'actuel
premier du classement.

H
lPAR ,
| ANDRE VIELI t

Une rencontre de football devrait
toutefois être également un spectacle
et, dans ce domaine , les Fribourgeois
ont bien des progrès à réaliser s'ils
entendent satisfaire ceux qui paient
pour voir leur équipe favorite présen-
ter un jeu de bonne qualité et non
seulement gagner.

Car il faut bien reconnaître que la
rencontre entre Fribourg et Leytron
donna une bien piètre idée de la valeur
du groupe I de première ligue et que ses
cinq dernières minutes, plus alertes, ne
suffirent pas à faire oublier une impres-
sion d'ensemble qui laissa une belle
place à l'ennui. Fribourg retomba en
fait dans ces mêmes travers qui lui
avaient fait perdre un point une
semaine plus tôt contre Saint-Jean. Le
problème auquel il se trouvait con-

Pour le moment, pas
de nouveau président
Avant la rencontre, le FC Fri-

bourg, par l'intermédiaire de son
président d'honneur, M. Siméon
Roos, a précisé qu'il n'était pas dans
son intention de désigner un nou-
veau président. Un comité extraor-
dinaire se tiendra bien ce soir pour
examiner la situation à la suite de la
mise en détention préventive de
M. de Martino mais le FC Fribourg
semble décidé à attendre la prise de
position de ce dernier, qui n'a pour
l'instant pas présenté sa démis-
sion, (avi)

fronté était du reste à peu près le même
que face aux Genevois, à la différence
près que les Valaisans avaient moins de
moyens techniques que les joueurs de
Saint-Jean. C'est donc un schéma tac-
tique fondé avant tout sur la protection
de leur but qu 'ils appliquèrent sur le
terrain de Saint-Léonard. Cette atti-
tude n'avait rien pour étonner et Fri-
bourg parvint assez rapidement à la
rendre caduque en marquant par l'in-
termédiaire de Duc qui , sur un coup
franc, put surprendre le gardien Panna-
tier d'une reprise consécutive à un
renvoi du mur.

Sans imagination
Instruit par la leçon de la semaine

précédente, les Fribourgeois savaient
qu 'ils avaient avantage à marquer un
deuxième but pour se mettre à l'abri
d'un accident et c'est là que leurs
lacunes devinrent manifestes. Pas plus
que Saint-Jean une semaine plus tôt ,
Leytron n'eut besoin de durcir son jeu
ou d'user d'artifices pour supporter
sans dommage la pression de l'équipe
locale. C'est que cette pression , avant
de faiblir, s'exerça de manière aveugle.
II manquait toujours aux Fribourgeois
cette fantaisie, ce grain d'imagination
qui met une défense hors de position et
suscite l'enthousiasme des spectateurs.
Il manqua aussi cette confiance qui
permet de prendre des risques, de
tenter un tir au but même dans une
position apparemment idéale. Bien
trop souvent, l'équipe locale se con-
tenta de centres aériens en diagonale ,
desquels le peu d'efficacité n'est plus à
prouver. Elle souffrit également de sa
disposition sur le terrain , avec deux
attaquants (Weishaupt et Wider) à la
même hauteur et dans le même secteur

Wyder (au centre) inquiète d un joli tu

et, souvent , un trop grand espace entre
défense et attaque , avec un « trou»
dans le secteur médian.

Soulagement
Par rapport à la semaine précédente ,

Battmann avait modifié la répartition
de ses joueurs sur le terrain , en plaçant
Schafer sur le flanc gauche pour laisser
place aux montées offensives de Ca vin.
Cette mesure n'apporta guère de fruits :
Schafer évolua très souvent en retrait et
le jeu se concentra le plus souvent sur la
droite d'où partirent ces centres stéri-
les... Fribourg resta donc à la merci
d'un contre adverse et fut bien près de
subir l'égalisation quand une puissante
reprise de Carron finit sa course sous la
transversale des buts (bien) défendus
par Pauchard. C'est qu 'entre-temps,
Leytron s'était quelque peu enhardi ,
sans trop pouvoir toutefois compter
sur son fer de lance habituel , Vergère,
bien contrôlé par Schnyder. C'est dire
que le deuxième but de Duc, marqué
d'un tir particulièrement bien ajusté,
fut accueilli avec soulagement. Fri-

le gardien valaisan Pannatier (1).
(Photo Jean-Louis Bourqui)

bourg montra alors qu 'à défaut de
vivacité (son absence pourrait s'expli-
quer par le service militaire), il possé-
dait au moins une condition physique
assez bonne pour lancer des attaques
sur un rythme soutenu, même en fin de
match. II ne reste qu 'à espérer que , la
prochaine fois, les Fribourgeois
n'attendront pas les dernières minutes
pour le faire...

Fribourg : Pauchard ; Gremaud ; Ca-
vin , Schnyder, Bulliard ; Duc, Zaugg,
Coria, Schafer; Weishaupt , Wider.

Leytron : Pannatier; Martin ; Ro-
duit , Bingelli , Eschbach ; Michaud ,
Comte, Buchard ; Dessimoz, Vergère,
Fiora.

Arbitre : M. Weber (Berne).
Buts : 22e et 87e Duc.
Notes : Stade de Saint-Léonard. 700

spectateurs. Changements : Raymond
remplace Buchard (75e), Dietrich suc-
cède à Schafer (77e) ; Carron prend la
place de Bingelli (79e) et Bernasconi
entre pour Weishaupt (85e).

A.V.

Naufrage en deuxième mi-temps

Bon tir de Nicole

IH FÉTIGNY-LE LOCLE 0-6
Le Locle se déplaçait dans la Broyé avec une carte de visite sur laquelle

figuraient de nombreuses références. Un premier rang au classement, une attaque
redoutable et une défense presque imperturbable. De quoi saper une confiance déjà
chancelante chez les gens du lieu. Si celui qui n'a pas vu le match se réfère au
résultat , il prétendra que la logique a été respectée et que la différence existe bel et
bien dans de telles proportions.

«
PAR CONRAD

| MONNERAT t
Le Locle est certainement une très

bonne équipe de première ligue. Pas de
fioritures, un jeu direct , un engagement
total, en bref du football diablement
efficace. Et Fétigny alors. Parlons-en.

(0-1) &fc

Néant, avec un grand N majuscule.
Deux ou trois éléments ont pourtant
essayé de sauver l'embarcation jus-
qu 'au début du naufrage, la défense en
particulier, jusq u'à la deuxième réus-
site locloise. Mais par la suite, tous
s'unirent dans la débâcle qui prit des
proportions catastrophiques. Même
pas un semblant d'amour-propre, un
brin d'orgueil, en définitive Fétigny a

Nicole (au centre) et ses coéquipiers n'ont pas pesé lourd face au Locle.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

perdu une grande partie de sa crédibi-
lité auprès de son fidèle public. Une
réaction s'impose d'urgence car le spec-
tateur n'aime pas, excusez l'expres-
sion, qu 'on se fiche de lui trop long-
temps.

Pourtant , tout aurait pu bien com-
mencer pour Fétigny qui , à la 2e minu-
te, aurait pu ouvrir le score. En effet, un
tir dévié de Nicole frappa la latte des
buts de Piegay battu en cette circons-
tance. Si ce but avait été réussi, Fétigny
n'aurait tout de même pas pu s'opposer
à un adversaire supérieur dans tous les
domaines. Au fil des minutes, on sen-
tait que tôt ou tard une réussite allait
récompenser l'ardeur et les bonnes
dispositions locloises. Celle-ci arriva à
la demi-heure quand Epitaux, opportu-
niste, suite à un contre favorable, battit
imparablement Mollard. Quelques mi-
nutes plus tard, Chassot faillit l'imiter,
puis un cafouillage aurait pu être syno-
nyme de deuxième réussite neuchâte-
loise. Pendant ce temps, Piegay était
quasiment au chômage et, après 45
minutes, Fétigny s'en sortait encore
bien , nanti d'un retard à la marque
d'une seule unité.

Premières brèches
Mais tout devait aller très vite après

la pause. Il y avait cinq minutes que
l'on jouait et Cano, absolument seul,
pouvait conclure suite à un centre de
Chassot. Les premières brèches sérieu-
ses s'ouvraient et une minute plus tard
Epitaux, comme à l'entraînement, fai-
sait sauter le barrage. Dès cet instant,
on ne vit plus qu 'une équipe sur le
terrain. Les Loclois s'engouffraient de
toutes parts et une véritable danse du
scalp se déroula devant Mollard. A la
65e minute, ce même Epitaux réussis-
sait le hat-trick, suite à un renvoi de
Brùlhart qui venait de suppléer son
gardien sur la ligne. A intervalles régu-
liers, les Loclois faisaient évoluer le
score et la cinquième réussite fut l'œu-
vre de Chassot avant que Gardel ne

scelle le score final. Avec six buts à son
passif, Fétigny peut encore s'estimer
heureux. Car en cette deuxième pério-
de, Le Locle eut encore un grand
nombre d'occasions de but. Mais en fin
de rencontre, on leva un peu le pied et
on ne fit pas preuve d'autant de disci-
pline et de clairvoyance qu 'aupara-
vant. L'entraîneur Challendes fit
même sortir son fer de lance Epitaux.
Le calvaire de Fétigny était terminé,
mais on peut chercher longuement
dans nos souvenirs pour retrouver
trace d'une telle déconfiture. On n'épi-
loguera pas longtemps sur cette défaite,
mais Fétigny file actuellement du mau-
vais coton. Certes, cela peut arriver à
chaque équipe de connaître un mau-
vais jour , mais c'est bien depuis le
début du championnat qu 'on cherche
vainement une amélioration et c'est
bien là que l'on peut situer la gravité de
la situation.

Quant au Locle, même s'il n'a pas
rencontré d'opposition au vrai sens du
terme, cette équipe mérite amplement
son classement. On ne peut juger la
défense, elle qui n'a pour ainsi dire pas
été inquiétée. Au milieu , on aura
apprécié l'abattage et la vista de Chasot
alors que la ligne d'attaque fait parler la
poudre, à l'image de l'excellent Epi-
taux. Tous les ingrédients semblent
réunis pour faire des Neuchâtelois une
très bonne équipe de première ligue.

Fétigny: Mollard ; Ph. Vioget ; Du-
crest, G. Vioget ; Rodriguez ; Renevey.
Courlet, Bruhlart ; Garcia, Losey, Ni-
cole.

Le Locle : Piegay; Messerli ; Murin-
ni , Schaforth, De La Reussille ; Gardet,
Chassot, Cano ; Bonnet , Epitaux, Gi-
gon.

Buts : 30e, 51e et 65e Epitaux, 50e
Cano, 71e Chassot, 86e Gardel.

Arbitre : M. Craviolini , de Sierre.
Notes : Terrain communal , 450

spectateurs. Changements: 46e De-
mierre pour Garcia ; 53e Danielli pour
Renevey ; 70e Simonin remplace Cano
et à la 72e Rotenbûhler prend la place
d'Epitaux. Avertissements à Murinni
et à Schaforth. CM.

«
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Trois équipes
inséparables

Groupe 1 : Echallens-Renens 1-2(1-
1). Fétigny-Le Locle 0-6 (0-1). Fri-
bourg-Leytron 2-0 (1-0). Lalden-Ver-
nier 0-2 (0-1). Stade Lausanne-Stade
Payerne 2-0 (1-0). Malley-Montreux
0-2 (0-1). St-Jean-Savièse 3-0 (1-0).

1. Le Locle 6 5 1 0 24- 4 11
2. Fribourg 6 5 10 17-611
3. St. Lausanne 6 5 1 0 16- 8 11
4. Saint-Jean 6 4 2 0 17- 5 10
5. Vernier 6 4 1 1 17- 6 9
6. Montreux 6 2 3 1 6-4 7
7. Leytron 63 0 3 11-12 6
8. St. Payerne 6 13 2 3-5 5
9. Renens 6 12 3 5-8 4

10. Mallev 6 2 04  6-18 4
11. Savièse 6 114  5-13 3
12. Fétigny 610  5 4-15 2
13. Echallens 6 0 15 3-19 1
14. Lalden 6 0 06 4-13 0

Delémont gagne à
Langenthal

Groupe 2: Beme-Rapid Ostermun-
digen 1-0 (1-0). Boncourt-Concordia
2-2 (1-1). Langenthal-Delémont 0-1
(0-0). Nordstern-Berthoud 0-3 (0-1).
Old Boys-Longeau 1-3 (0-0). Soleure-
Kôniz 3-0 (1-0). Thoune-Breitenbach
4-2 (1-2).

1. Longeau 6 6 0 0 19- 7 12
2. Berthoud 6 3 2 1 8-2 8
3. Old Boys 6 3 2 1 14- 8 8
4. Soleure 6 3 1 2 15- 8 7
5. Langenthal 6 3 12 15-11 7
6. Delémont 5 2 2 1 4-5  6
7. Breitenbach 6 2 2 2 12-11 6
8. Kôniz 5 13 1 5-7 5
9. Concordia 6 13 2 10-12 5

10. Berne 6 2 13 5-9 5
11. Boncourt 5 12 2 7-12 4
12. Thoune 6 12 3 10-15 4
13. Nordstern 6 114 7-15 3
14. Rap. Ostermundigen 5 0 0 5 2-11 0

Groupe 3: Ascona-Bremgarten 0-1
(0-0). Buochs-FC Zoug 2-2 (1-1).
Emmenbrûcke-Brugg 3-1 (2-0). Ibach-
Kriens 1-2 (0-2). Reiden-Littau 1-1
(0-0). Suhr-Klus/Balsthal 2-1 (1-1).
Sursee-Olten 1-1 (1-1).

Groupe 4 : Brûttisellen-Alstâtten 2-2
(0-2). Einsiedeln-Frauenfeld 1-1 (0-1).
Kreuzlingen-Turicum 1-3 (0-1). Kùs-
nacht-Rorschach 0-0. Red Star-Stâfa
1-1 (0-0). Rùti-Dùbendorf 0-1 (0-0).
Vaduz-Gossau 1-0 (0-0).

III MOBIUSME ¦&¦
Mario Hytten obtient
sa «superlicence»

Désormais, plus rien ne s'opposerait
à ce que le pilote genevois Mario
Hytten conduise une formule 1.
A Thruxton , lors de l'avant-demière
manche du championnat d'Angleterre
de formule 3, le pilote suisse a, en effet,
réussi les exigences pour l'obtention de
cette « superlicence » des pilotes de F1.
En 13 courses, le Versoisien a obtenu
sasixième place sur le podium cette
saison.

Dumfries, nettement en tête du
championnat d'Angleterre, a remporté
la manche de Thruxton devant Chee-
ver. Mario Hytten, 5e sur la grille de
départ, passa Berg et Scott dès le pre-
mier tour, mais ne reviendra plus sur
les deux premiers.

Avant-dernière manche du championnat
d'Angleterre de F3: 1. Dumfries (GB)
24'51"01 ; 2. Cheever (GB) à 12"55 ; 3.
Hytten (S) à 16"47 ; 4. Scott (GB) à 17"94 ;
5. Spence (GB) à 19"80 ; 6. Berg (Su) à
21 "87. Classement général : 1. Dumfries
97 pts ; 2. Berg 61 ; 3. Spence 60; 4. Hytten
45 ; 5. Cheever 39.

H 
COUPE DE

[ SUISSE
Olten bat Lugano!

Blauweiss Olten, leader du groupe
oriental de Ligue nationale B, a causé
une nouvelle surprise en Coupe de
Suisse. Il s'est qualifié pour la finale en
battant sans discussion possible (5-2),
l'équipe de Ligue nationale A de
Lugano (condamnée à la relégation il
est vrai).

Demi-finales de la Coupe. Messieurs:
Grasshoppers-HC Bâle 0-3 (0-1). Blauweiss
Olten-Lugano 5-2 (4-1).

Dames: DHC Olten-Young Boys 0-2
(0-0). Baslerdybli-Red Sox Zurich 0-3 (0-
1).
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Les problèmes posés par le régime en cas de gastrites, ulcères, hernies hiatales
ont été de longue date l'objet de discussions. Si le régime «crème-lait» (Sippy)
fortement athérogène est pratiquement abandonné, le régime lacté constitue
souvent avec le repos au 'lit , la grande base du traitement des poussées douloureu-
ses. Entre ces périodes de crise, on admet généralement que l'alimentation ne joue
qu 'un rôle accessoire. En fait , il s'agit là de questions individuelles à régler cas par

Certes le régime, pas plus que tel ou
tel aliment , ne peut déclencher l'ulcère:
ce sont d'autres facteurs qui intervien-
nent et en particulier les conflits psy-
chologiques. Cependant , et de façon
très générale, on peut dire que:
Certains aliments exacerbent les dou-
leurs:

- les épices: poivre, curry, safra n ,
moutarde;

- les aliments acides: vinaigre , vin
blanc , certains fruits (crus ou immatu-
res);

- les graines cuites: fritures, sau-
ces...
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- la cellulose des céréales et des
crudités;

- les aliments très sucrés: confitu-
re...
Certains aliments peuvent atténuer les
douleurs:

On a déjà le lait qui , pris toutes les 2
ou 3 heures , réalise un véritable panse-
ment gastrique.

Les pâtes, le riz, et le poisson bouillis
peuvent aussi faire partie du régime
pendant les périodes de crises. Ces
aliments doivent être cuits à l'eau ou à
la vapeur sans adjonction de graisses,
ni aromates...

Les facteurs d hygiène du repas sont
essentiels!

Manger dans le calme, mâcher lon-
guement, prévoir , si possible, un
moment de repos après le repas.

L'alcool sous toutes ses formes et
même en quantité minime est exclu. Le
tabac est fortement déconseillé, sur-
tout à jeun.

Comment se nourrir?
Nous avons déjà évoqué l'intérêt du

lait pris à intervalles réguliers. Citons
encore:

- les œufs
- les viandes blanches bouillies
- les céréales raffinées
- le beurre cru, en quantité rai-

sonnable
- le fromage blanc, ainsi que les

fromages à pâte ferme
- les fruits et les légumes bien

cuits
- les entremets

Exemple de menus pour une journée
Matin: thé léger - lait

2 ou 3 biscottes légèrement
beurrées.

10 h.: 1 yaourt nature
Midi: potage crème de céréales

1 tranche de veau bien ten
dre
légumes cuits hachés
1 p. de terre vapeur
crème vanille

16 h.: compote de fruits
1 biscotte

Soir: œuf mollet
vermicelles
fromage blanc
flan au lait

Enfin , toutes les études confirment
que les troubles digestifs ont fréquem-
ment une origine psychologique.
Aucun système en effet ne manifeste
davantage nos «états d'âme» que notre
tube digestif!

Tout le monde peut remarquer que
tout passe quand on est «en forme», et
que les douleurs , les intolérances se
manifestent avec les soucis.

Précisons en dernier lieu , l'exercice
physique , la vie au grapd air , le calme
sont toujours favorables au traite-
ment.

Anne Lévy

Notre vin quotidien
Sur les quelque 300 millions d'hectolitres de vins produits en moyenne annuelle

dans le monde, les crus de haute gamme avec désignation d'origine délimitée et
mention du millésime ne représentent qu'un volume relativement restreint: à peine
le dixième du total! Chaque année, il se consomme donc plus de 270 millions
d'hectolitres de vins de consommation courante qui sont le plus souvent vendus en
bouteilles d'un litre ou servis «ouverts» dans les établissements publics. Il
n'empêche que ces vins peuvent être fort agréables, authentiques et équilibrés.

Vins «de table»:
une nécessité

En effet , ce qu 'on appelle communé-
ment «vin de table» ou «vin de con-
sommation courante» ne répond pas,
dans la plupart des cas, à la notion
restrictive retenue dans les pays de la
Communauté européenne, soit «vin
sans désignation d'origine, de prove-
nance ou de cépage». Chez nous , au
contraire , nous disposons d'une grande
variété de vins vendus «ouverts» ou en
litres à des prix attrayants, bien que
bénéficiant des garanties d'une appel-
lation contrôlée (vins étrangers) ou
d'une indication générique de prove-
nance et de cépage (vins indigènes).

On peut néanmoins se poser la ques-
tion: «Pourquoi ne pas produire
davantage de vins des catégories de
grands crus?». Deux réponses s'impo-
sent , tout naturellement...

Premièrement , si le niveau qualitatif
des vins est en hausse régulièrement
dans chaque région productrice, il ne
sera jamais possible d'élaborer de
grands crus n'importe où , ni avec la
totalité de la récolte. Secondement ,
tout comme l'industrie automobile ne
produit pas que des limousines de
superluxe , tout comme les marchands
de vêtements ne vendent pas que des
manteaux de vison , le marché vinicole
ne repose pas - loin de là, nous l'avons
vu - que sur des crus rares et chers! Il
existe, en effet, des besoins volumi-
neux de vins agréables pour la consom-
mation quotidienne.

Ainsi , la production de vins «de
table» (par opposition aux «vins de
crus») reste une nécessité première, et
pas seulement sur le plan économique.
Car ses «vins-boissons», éternels ou-
bliés des guides gastronomiques , sont
avant tout de chaleureux compagnons
pour nos repas de tous les jours , pour
nos apéritifs et pique-niques. Ils méri-
tent donc toute notre estime, même si
leur état civil n'est pas toujours men-
tionné avec précision... Tout simple-
ment parce que nous avons aussi
besoin de vins faciles, reposants , ne
demandant pas de grande attention
gustative: les repas quotidiens, cou-
pant des heures de travail souvent
absorbant , voire harassant , doivent
être des moments de détente.

Grand choix
à peu de frais

Partout , la qualité des vins de con-
sommation courante s'est beaucoup
améliorée ces dernières décennies. Le
caricatural «gros rouge» a pratique-
ment disparu. Il était ce vin tantôt trop
acide ou trop tannique, tantôt plat ,
sans corps, élaboré avec des raisins
grossiers. Ce n'est que justice de le
rappeler: les progrès réalisés dans la
sélection des variétés viticoles, les
méthodes de culture et de vinification,
puis le conditionnement des vins ont
largement profité non seulement aux
grands crus, mais aussi à notre «vin
quotidien».

Par ailleurs, nous avons la chance de
disposer d'un choix peut-être unique
au monde en vins de toutes provenan-
ces. Ils peuvent être issus de nos
régions, ou bien des vignobles méridio-
naux, là ou le climat garantit des pro-
ductions abondantes et régulières en
vins légers, sains, fruités. Ils nous vien-
nent encore d'Autriche, d'Alsace, d'Eu-
rope de l'Est ou d'Amérique latine...

Les amateurs ont ainsi de quoi varier
leurs plaisirs gustatifs et satisfaire à peu
de frais leurs curiosités vineuses. Il
n'est pas exagéré de dire que ces vins,
bien souvent d'une «qualité bouteille»,
nous sont offerts à des prix fort avanta-
geux grâce à un conditionnement en
litres avec bouchage en capsule-cou-
ronne.

Finalement , c'est le goût propre à
chaque consommateur qui est détermi-
nant. Que le vin soit rouge, rosé ou
blanc , qu 'il soit en bouteille ou en litre ,
notre vin quotidien préféré sera tou-
jours celui qui s'accorde agréablement
avec tous nos plats, de l'entrée aux
fromages. Celui qui détend , qui se
laisse boire sans poser de problèmes.
Celui qui recèle sous sa capsule la
gorgée de soleil qui agrémente chaque
repas, sans pour autant trop peser sur le
budget familial.

Rappelons à ce propos que la capsule
métallique , cette fermeture hygiéni-
que , pratique et économe, est idéale
pour les vins à boire rapidement . Elle
permet par ailleurs de sauvegarder le
liège naturel - dont les bonnes qualités
sont rares - pour le bouchage des crus
destinés à être conservés. (Com.)
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jij A U NtCOUTE%rfb nc Mos/Que-/ uu AE DEVEMû PIEE. ^, i

u^RE 
i ET TDU P_R£?\
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Il [ RECETTES dm ,
Coquilles de poisson

pour 6 personnes

Poisson cuit, 400 à 600 g (tous les
poissons cuits, frais ou en conserve
peuvent être utilisés).
Matière grasse, 40 g, farine, 2 à 3
cuillères, lait , 4 dl, sel, poivre, champi-
gnons 200 à 250 g, gruyère (60 à 120
g).

Faire sauter les champignons lavés,
émincés dans un minimum de graisse.
Faire une sauce béchamel avec 40 g de
graisse, 40 g de farine, 4 dl de lait.
Epicez. Ajouter les champignons.

Ajouter le poisson. Faire cuire
encore quelques minutes. Faire chauf-
fer le four. Disposer la préparation
dans un plat ou dans des coquilles
individuelles. Parsemer à volonté de
gruyère râpé. Cuire à four chaud 15 mi-
nutes.
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- Je le sais, reconnut Ben, montrant
clairement qu'il était prêt à courir le
risque.

Comme s'il s'agissait d'un ultima-
tum , Klein précisa :

- Le j uge Lengel ne désire pas
répondre à cette assignation.

- Dans ce cas, j'aurai recours aux
mesures que tout avocat est en droit de
prendre à l'égard d'un témoin récalci-
trant.

- Vous ne voulez vraiment pas
annuler cette assignation? demanda
une dernière fois le juge.

- Je l'ai notifiée dans l'espoir que le
juge Lengel, magistrat de cette ville et
citoyen respectueux des lois, répon-
drait à une assignation légalement rédi-
gée et remise selon les règles. Le con-
traire me surprendrait grandement.

- Je ne vois pas où vous voulez en
arriver, marmonna Klein, mais si vous
insistez, il me faudra donner la parole
au Ministère public avant de prendre
ma décision.

- Je le supposais bien , Votre Hon-
neur.

Klein resta songeur un moment,
puis il s'adressa à l'huissier :

- Faites sortir les jurés !
Quatorze citoyens perplexes quittè-

rent le banc des jurés. Une fois hors de
la salle, ils se gardèrent de hasarder une
hypothèse.

Seul, Anthony Mascarella, l'agent de
gestion, grommela :

- Chaque fois que ça devient inté-
ressant, on nous fiche dehors ! Les jurés
sont les seuls à ne pas savoir ce qui se
passe.

Un regard réprobateur de l'huissier
lui imposa silence.

Débarrassé de la présence contrai-
gnante des jurés, le champ libre pour la
bataille, le juge Klein invita sèchement
de l'index Lester Crewe à s'appro-
cher.

- Savez-vouscequ'ilafait?Ilaeule
culot d'assigner le juge Lengel à com-
paraître comme témoin dans cette
affaire.

Lester Crewe regarda Ben non pas
avec consternation , mais avec une
sorte de pitié. Son ami et collègue
d'antan avait-il perdu la tête ? Qu'espé-
rait-il prouver?

- Votre Honneur , le Ministère pu-
blic s'oppose à une telle démarche pour
plusieurs raisons.

Il parlait d'une voix haute, bien
timbrée, qui portait dans toute la salle
d'audience. Après le long conciliabule
entre le juge et l'avocat, qui avait mis
leur curiosité à rude épreuve, les jour-
nalistes étaient tout oreilles.

- Tout d'abord, enchaîna Crewe, le
juge Lengel n'a aucune connaissance
de première main du crime qui est jugé
ici. Aussi, même s'il ne venait qu'en
simple citoyen , son témoignage serait
sans valeur. Ensuite, il n'est pas normal
d'assigner un magistrat à comparaître ,
et je précise que je suis choqué qu'un
avocat, considéré par moi, de longue
date, comme un membre honorable du
barreau , ait recours à de tels procédés.
Je demande à Votre Honneur d'user de
ses pouvoirs pour annuler cette assi-
gnation.

Klein se tourna vers Ben, attendant
sa riposte.

- Votre Honneur , en ce qui con-
cerne l'assignation notifiée à un magis-
trat, rien dans les textes juridiques que
j'ai consultés ne s'oppose à sa validité.
J'invite mon confrère à les consulter à
son tour , mais je doute qu 'il y trouve de
quoi soutenir son affirmation. Quant à
l'intérêt que peut présenter le témoi-
gnage du juge Lengel, on pourrait évi-
demment se poser la question si ce
magistrat n'avait pas été mentionné à
plusieurs reprises par le procureur lui-
même dans l'exposé initial de l'affai-
re.

Le juge Klein et Lester Crewe échan-
gèrent des regards montrant qu 'ils met-
taient en doute non seulement la
mémoire de Ben mais sa santé d'esprit.
Ben s'adressa à la sténographe :

- Mrs Harrison, avez-vous ici vos
notes de mercredi ?

- Oui , Mr Gordon.

- Voulez-vous me retrouver ce qui
concerne les aveux de Dennis Rior-
dan?

Elle feuilleta ses nombreuses pages
étroites de notes sténographiées. Fina-
lement, elle trouva, dans la cinquième
liasse, le passage désiré.

- Voulez-vous lire ces aveux à la
Cour? demanda Ben.

Mrs Harrison regarda le juge.
- Tous?
Avant que Klein réponde, Ben dit :
- Tous, Mrs Harrison !
Mal à l'aise, avec quelque hésitation ,

elle commença :
- «Mon nom est Dennis Riordan.

J'habite 1709, 24e Rue..,»
Elle continua à lire tandis que le juge

Klein écoutait avec impatience et Les-
ter Crewe, avec le plus grand scepticis-
me. Les spectateurs observaient un
silence intrigué.

Elle arriva enfin à ceci :
«...Les deux avocats se prennent

mutuellement à partie jusqu 'à ce que le
juge Lengel fasse résonner son marteau
et dise : «Messieurs, allons régler cela à
côté ! »

Ben Gordon leva la main droite et
étendit l'index. Mrs Harrison continua
à lire. Lorsqu'elle en arriva à :

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 428
Horizontalement : 1. Invétérées

2. Noir - Ecru. 3. Se - Réel - Er. 4
Nègres. 5. Noir - Visa. 6. Danses. 7
Il - Soir - Rs. 8. Bas - Ns - Bue. 9
Lion - Suer. 10 Eclaboussa.

Verticalement : 1. Insensible. 2.
Noé - Laïc. 3. Vi - Nid - Sol. 4.
Erreras - Na. 5. Eg - Non. 6. Er - Sis.
7. Relever - Su. 8. Ec - Sis - Bus. 9.
Ere - Rues. 10. Surpassera.

4 2 3 * 5 6 7 69  40

PROBLEME No 429
Horizontalement : 1. Se confon

dra exactement. 2. Me rendrai
Soutient une construction. 3. Initia
les de points cardinaux - Calmes
Deux lettres de Tanger. 4. Tendre
ment aimées. 5. Sa fixité est dange
reuse - Prénom masculin. 6. Assem
blées législatives. 7. Dans la nature -
Etoffe - En Sologne. 8. Est souvent
l'objet d'une fausse déclaration -
Article étranger - Préfixe pour réfor-
mateurs. 9. Peut donner une idée de
ce que l'on sait faire - Ile. 10. Les
meilleures d'entre elles ne valent
rien si elles ne sont pas mises en
action.

Verticalement : 1. Ville des Etats-
Unis. 2. Contribuent au prestige de
l'uniforme - On y va souvent pour
des prunes. 3. Partie d'un piano -
Démonstratif - Point cardinal. 4.
Tous les oiseaux d'une même cou-
vée (pluriel) - Règle. 5. Phonétique-
ment: appel - Permit la conserva-
tion d'une faune variée. 6. Phonéti-
quement: date récente - Les cuisi-
niers de Provence lui sont fidèles. 7.
Très peu fréquentée - Note. 8.
Annonce une suite - Possessif- Sur
la rose des vents. 9. Pour s'éclairer -
Partie interne. 10. Tout ce qui sti-
mule (pluriel).
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Restaurant de l'Écu - 1468 Cheyres

Enfin des raclettes dans le coin!
- Un carnotzet sympathique vous attend tous les mercre-

dis et jeudis.
- Service à partir de 19 h.
- Ouverture le 3 octobre, la 1™ raclette vous est gracieu-

sement offerte.
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SPLENDIDE
FERME AVEC
15 000 m2 DE
TERRAIN
A vendre, quel-
ques minutes de
Payerne (Broyé).
Habitation 6 pces
grand rural.
Vue et tranquillité
Fr. 690 000.-.
Réf. P. 104

rmCLAUDE DERIAZ
Vi,/Agence Payerne

Lenzerheide
Valbella
A louer en perma-
nence, apparte-
ments de vacan-
ces, d'une à 5
pièces, chalets,
2 à 9 lits.
Situation favorable
et calme. Région
idéale pour ran-
données et ski,
beau lac de monta-
gne.
« 081/34 16 00
ou 34 23 39

^L_J_EL____JL__p

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, cré-~
dit, garantie: 3
mois , à l'essai: 2
mois.
Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
©021/34 63 03

22-1648

Splendide
FERME,
avec 15 000 m2

de terrain,

à vendre à quel-
ques minutes de
Payerne (Broyé).
Habitation 6 pces
grand rural. Vue
et tranquillité.
Fr. 690 000.-

Réf. P. 104

(ftCLAUDE DERIAZ
\XJ Agence Payerne

AMATI
FOCU

OTOGRAPH

I r-;7T "̂l FOTO/S
X_L I FOTOMAGAZIN / BRD

I PHOTO CINE EXPERT I
\ L—-S J PHOTOMAGAZINE / F
£_________¦ !_- TUTTI FOTOGRAFI / I.

A vendre
superbe chambre à manger de style
Renaissance comprenant: table à ral-
longes, 8 chaises rembourrées (tissu
en parfait état), 1 buffet de service, 1
crédence. Travail artisanal du début
du siècle en bois massif. Exécution
de haute qualité.

S'adresser à P. Jéquier , Sugits 8,
2114 Fleurier, •_• 038/6 1 15 44

17-304336

Ecole de flûte de Pan
pour enfants et adultes

Stanciu Simion - Syrinx
Le nombre de participants étant limi-
té, les intéressés sont priés de pren-
dre contact dès que possible.

Stanciu Simion, Beaumont 3
1700 Fribourg, œ 037/24 58 18
Début des cours:
mardi 9 octobre 1984.

Réparations
machines à
laver,
lave-vaisselle,
frigos,
cuisinières,
etc.
Toutes marques

¦¦Mil Il ll!
• 037/31 13 51
¦s 029/ 2 65 59
©021/63 33 74

DÉMÉNAGEMENTS
A vendre Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

ST CLAUDE JORIMOD
Q-3 i/i nnrw,™ suce. Pierre-André Jornod Neuchâtel83, 14 300 km, n-o/o/i oo -rc
e- n cr\n • 038/24 23 75Fr. 12 600.- », _ -. - „-..,.,- Yverdon-les-Bains œ 024/21 30 27
„ rv,7/9fl 99 99 Bureau: Jura 2/2525

/zo 
i7 603 Le Landeron v 038/51 35 06

w

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
Construire, agrandir, transformer, rénover et isoler avec les
matériaux de construction de Michel SA. Notre personnel
qualifié vous conseille avec compétence. Notre but: écono-

mie de temps et d'argent.
Venez, une visite en vaut la peine.

ImichelSSB
Le spécialiste des matériaux de construction

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Ç£ 4



àites-moi un dessin oar

Êf-é.

Une image vaut mieux que mille mots et
même davantage lorsqu'un monde sépare
les interlocuteurs. C'est là qu'interviennent
les télécopieurs Canon, en établissant
des ponts invisibles au niveau de la com-
mi inir^atir» n tr»+alo

La télécopie est le moyen de communica
tion possédant les atouts qui sont
aujourd'hui indispensables. En quelques
secondes, oour le Drix d'une communica
tion téléphonique, des documents peuvent
être intégralement transmis là où ils sont
demandés, même si c'est à l'autre bout du
mnnrl o Qonc la mr\ i r»r\ r__ /-li-r-fi/->i il+A oono

aiterKentsc
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, f 01/833 36 36

Allschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69,
Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46, Littau LU 041/55 34 68, Lugano-Cassarate 091/52 70 41, Meyrin GE 022/82 08 00

Qir,n 097/9-5 Q7 TR Qt.nall 071/97 77 97

¦JM. , "

N*

,:.._.. I.. ." .. .2.1.222 ,

î b

eieDhone
le moindre risque d'erreur, sans de labo
rieuses explications dans une langue
étranqère.

Le programme Canon FAX ouvre la voie à
des possibilités entièrement nouvelles. Par
exemple au moyen du nouveau FAX 510, le
télécopieur du récent Groupe 3, d'un prix
très avantaaeux:
• 15 secondes par page A4 dans le

mode le plus rapide
• Simplicité d'emploi exemplaire
• Compacité et légèreté
• RaoDOrt orix/Derformances exceotionnel

Renseignez-vous sur la possibilité de vous
raccorder au réseau de communication le
plus moderne qui soit. Le télécopieur
Canon du Groune 2 s'obtient dès
Fr. 3950.- chez les revendeurs spécialisés.
Il fait partie d'une gamme complète et il
bénéficie d'un réseau après-vente couvrant
l'ensemble du navs

| Montrez-moi ce que vous dites!

Veuillez me fa ire parvenir une documenta-
tion sur:

D la manière la plus simple de faire partie
du réseau de télécopie avec le
Canon FAX 30 (GrouDe 2)

¦ D le modèle Canon FAX510 (Groupe 3) d'un
rapport prix/performances surprenant

D le télécopieur de la catégorie supérieure,
le Canon FAX320 E (Groupe 3)

| ,? J'aimerais m'entretenir avec vous de la télé-
copie. Veuillez m'appeler.

Nom, prénom: 
EntreDrise:
Rue, N°: 
NPA/Localité: 

I Tél.: 
Prière de renvoyer ce coupon à:
Walter Rentsch SA, 28, rte Aloïs-Fauquez,
1018 Lausanne

WÊÈ .̂ V \ i
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AUJOURD'HUI
de 10 h. 30 à 12 h. 30

J.VOLERY

vous attend au
Bar de la Presse

(Stand N° 7)

LA LIBERTÉ

Au Comptoir de Fribourg
STAND N° 90

CJ/CTCDÉ

120 ans
de qualité

IIÎ BBBBBi
ï̂^T^T!^î TÏTT^WTW_i--̂ 3î ff_-î ^^^R!̂ _uTï-mï_î n*̂ ^____B

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

!_£< ——— ———_,
gramme Administration
du courrier à:

sur le pro-J
par retour '

pour une documentation personnelle

C-
Nom et prénom u

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 rapide-
ment votre carrière profes-
sionnelle.

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

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

gratuite
adresserEntreprise , a

^><to.??r>*L *»»¦

Après le
Comptoir
machines
à laver
d'exposition
neuves, bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Uni-
matic , AEG, Mer
ker , Siemens, In-
desit , dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM,
Elektro Bulle
Pittet Dominique
v 029/2 65 79
ou 473 13

81-137

ACTIONS
PRIX SPECIAUX

l'é

Joints adhésifs pour portes et fenêtres
Un produit de marque BDF####
Maintenant chez votre détaillant:

Fribourg: Bregger SA; Commerce de Fer SA; Debrunner SA;
E. Wassmer SA;
Bulle: J. & A. Glasson; Emile Morard;
Châtel-St-Denis: A. Marilley SA;
La Roche: G. Bielmann;
Romont: Commerce de Fer SA

Âj ^\ À NOTRE RAYON /jj ^\
(ÇgP ÉLECTRO-MÉNAGER ^0

au 4e étage , vous trouverez tout un choix d' appareils y"" ĵ___r f̂jr

«»â HOOVER tejj
| rien sans |<_f%||01 IVf^CTlXl =

. 
! 

avoir vu \\f\\ YVÊAlït I f f, 1 £ [̂ ____q^|

-» DUIVL OFCENTRE DU PNEU ^
JEAN VOLERY SA

FRIBOURG
Rte des Arsenaux 5

MARLY
Rte de Fribourg 19
¦s 037/22 11 77

anchéifie
a Pair



Idéal Job, le leader fribourgeois du placement temporaire et stable vous propose a Fnbourg et a Bulle...
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HOPITA L

OMBIB
SPITAL

cherche pour date à convenir

une femme de nettoyage
pour son bloc opératoire.

Horaire: lundi-vendredi
de 13 h. à 17 h. 15

une femme de nettoyage
pour le week-end.

Horaire: tous les samedis et un
dimanche matin sur deux.
Veuillez faire parvenir vos offres écri-
tes à l'administrateur de I'

HÔPITAL JULES DALER
1700 Fribourg

17-1524

«Nous avons rendez-vous
même si vous avez peu de temps
pour travail 1er

parce que je peux vous trouver un
emploi f ixe oit temporaire tout
près de chez vous, j e  connais à
fond le marché du travail et je ne
manque pas de relations. Passez

me von et parlons-en

prcpreté--r
enSti_e

Jeune
secrétaire
cherche place à
plein temps 1 an
et demi d'expé-
rience. Bonnes
connaissances lin
guistiques.
Ecrire sous chiffre
17-304434,
à Publicitas SA,
1700 Fribourg

Jeune fille
3 ans d'école se-
condaire , actuelle-
ment en Suisse
allemande,
cherche place
d'apprentissage
de
vendeuse
en pharmacie
ou
aide en
médecine
dentaire
pour août 1985
* 037/33 21 50

17-12919

Mon objectif:
être la première
à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/22 5033

-. 'i « .M»
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Bd de Pérolles 1 Fribourg

cherche

TRIO
pour la soirée de St-Sylvestre.

-• 037/22 24 16
17-3003

Wir sind eine schweiz. Berufsorganisa-
i tion mit Sitz im Zentrum Freiburgs und

suchen ab 1.1.1985 infolge Auslandauf-
enthalts der bisherigen Stellen-lnhaberin
eine

Sekretarin
PR-Assistentin

Unsere zukùnftige Mitarbeiterin sollte
ûber eine gute Allgemeinbildung verfù-
gen, die deutsche und franzôsische Spra-
che beherrschen und ûber eine gute
schriftliche Ausdrucksweise verfûgen.
Sicheres Auftreten und Kontaktfreudig-
keit sind sehr wichtig. Wûnschenswert
wâre auch ein gewisses Flair fur kulinari-
sche Fragen.
Wenn Sie an einer abwechslungsreichen
und verantwortungsvollen Aufgabe
interessiert sind, dann bitten wir Sie, uns
Ihre Bewerbung mit Foto und kurzem
Lebenslauf zukommen zu lassen.

VSGP, Postfach912, 1701 Freiburg
v 037/22 22 84 17-65775

Restaurant
La Chaumière

Fribourg « 037/22 68 04
cherche pour entrée le 15 octo-
bre

garçon de cuisine
Se présenter.

17-2349

t*m,
faites-vous comprendre
» respectez 

^_ ^̂W la priorité i®—s3

PARTICIPEZ A
NOTRE GRAND

-t«*GtS
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Découpez ce bulletin de participation
et déposez-le dans l'urne à l'entrée

du Comptoir (réception)

René Bartschi
mécanique de précision
1562 Corcelles-prés-Payerne
_• 61 45 62, cherche

un mécanicien
de précision
un fraiseur

un mécanicien
81-31609

. -_^»_k^\(_3 ...a»
'°> _̂  ̂̂ 0°̂

^^
Secrétaire/gouvernante

49 ans, bonnes connaissan-
ces des langues, cherche nou-
velle situation dans institution
catholique.

Offres sous chiffre , 17-
304427, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

JflypP Prénom; 

I mtf Adresse : 

Tél.Tel

NP _ Lieu

. •*?• ¦ !¦) IMPORTANT: Ne déposer
m qu'un bulletin par personne

U p Comptoir de Fribourg



65769/Honda CB 500, mod. 73 ,
37 000 km, parfait état et pour bricoleur
Opel Commodore, mod. 67, 037/
75 23 21.

304422/Yamaha TY 125, mod. 1981,
12 000 km, très bon état. Fr. 1600.- à ' , ——; — ——- —'
discuter. 037/ 24 15 96. 65525/VW Passât, mod. 75, exp., dou- "4°/°Pel 

c
KafLe" 120°' c!

0'
ble emploi, 037/ 28 14 81 (le soir) . 50 00° km- Fr - 7500 ~ °" *¦ 250.-

3021/Superbe Mini 1100 Spéciale. 79, , ' ., ' ' ' , ' /mois- °37/ 61 48 33-
49 000 km, exp. oct. 84. 037/ 65498/Yamaha XT 500, 83, 6900 km,
2A 52 19 037/ 24 38 93. 2540/Ford Taunus 2 GL, exp. 78,

____________________________________________ Fr. 4500.- ou Fr. 160.-/mois. 037/
OK-n/Marda fi?fi r.nuné 80 65732/Datsun 240 L. 79 000 km. exp.. 6148 33.

304387/Peugeot 104 GL, mod. 78, exp.,
70 000 km, 037/ 8 1 1 1 4 1  bureau,
037/ 22 35 26 (le soir) .

2540/Ford Consul Break, 74, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 130.-/mois. 037/
61 48 33.

65761/A vendre, un manteau en lama,
gris, taille 44, 037/ 26 26 67.

461372/Superbe chariot, style Far West ,
entièrement équipé pour cuisiner , poss.
dormir 2 pers., manger 4 pers., avec flè-
che pour tracter et limonière pour atteler
Très décoratif"aux abords d'une villa.
029/ 2 82 70, La Tour-de-Trême.

304429/Char à cercles; roues de voiture
avec jantes; rouleau et herse à champ;
transmission avec poulie; 48 m lattes en
sapin, 4x4 cm; 1 lot de plateaux en frêne
sec; 2 billes de pommier; 2 tonneaux à
fruits; 30 sacs en toile; 1 lit; moules à
pain, 037/ 37 12 94.

65691/Catamaran Félix, 1983, 5 x 230,
magnifique voile peinte, parfait état,
Fr. 5500.- 037/ 63 14 65, profession-
nel.

304391/Vend baraque isolée, 12 x 6 m,
bon état , au plus offrant. 021/
93 86 21.

/A vendre une planche à voile de Fur
«Windglieder» polyvalente + combi 52, le
tout Fr. 1000.- 037/ 24 30 30.

65509/ Beaux tuyas pour haies, 90 à 105
= Fr. 8.50; 110 à 120 = Fr. 9.50 Livraison
sur demande. 037/ 75 28 67 ou
75 12 71.

65725/Etablissement hospitalier cherche
jeune fille, dès 18 ans, comme em-
ployée de maison, dans les services
d'étages. 037/ 81 21 31, demander
M™ Dombert.

/ '
BOUTIQUE / t̂T\ CADEAUX
Etain M™ «i»enlBI* ] Channes
Cristal * ofil _T Coupes
Céramique 

MScoroWfr 
Challenges

Réparations Gravures

Des idées et des prix pour tous

Pérolles 24
1700 FRIBOURG* 037/22 64 94
l J

864/Je cherche à Corminbœuf, le matin,
de 8 h. à 12 \y., une dame pour garder un
petit garçon de 4 ans et préparer le repas
de midi, 037/ 22 47 55 (matin), ou
45 26 79 (après-midi).

2540/Mazda 626 Coupé, 80, 65732/Datsun 240 L, 79 000 km, exp., 6148 33.

89 000 km, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 5500.- 037/31 13 64. — „„„ ,„ -,„ 
Fr 170 -/mois. 037/61 48 33. 2540/Mercedes 230/6, 75, exp., to.t
_^_^________________ 65731/Toyota Break, 73 000 km, exp., ouvr., Fr. 6500.- ou Fr. 240.-/mois.
2540/Mercedes 280 SE, 74, exp., Fr. 4800.- 037/31 13 64. 037/61 48 33.

Fr 8500.- ou Fr. 300.-/ mois. 037/ ———————— ¦ ————»——--————--——-———-——
61 4o 33 2540/Ford Consul Break, 74, exp., 304387/Peugeot 104 GL, mod. 78, exp.,

Fr. 3900.- ou Fr 130-/mois 037/ 70 000 km. 037/ 8 1 1 1 4 1  bureau

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
61 48 33. 037/ 22 35 26 (le soir).

j^̂ ^ l_^̂ ^»J 
2540/Ford 

Capri 
2.3 S, 80, exp., 304402/Lada 1500, pour bricoleur , par-

W^r
~
IIP̂ ^

-
J^̂ WWf^~Ifl 70 00° km ' Fr- 8500 - ou Fr. 250 - fait état de marche , + pièces , 037/

M̂mmmilA m̂miffmm  ̂
/mois. 037/ 61 

48 33. 28 12 82 .

WÈjf^mf f̂Kufjfim I 2540/Renault 14 TS, 80, 90 000 km, 65744/Kawasaki 125 cm3, 160 km ,
WMUàMmjmmSiArm Fr. 5500 - ou Fr. 170.-/mois. 037/ neuve Fr. 3600.- 037/ 24 72 34, entre

-  ̂Jej | % :_^ti»_ l  ̂^Cj =Kl 6 1 4 8  33. 9 h. et 17 h. 30.

1636/Rover 2600, immatr. 82, 635/Citroën CX Athéna 62 000 km, 82,
37 000 km, aut., Fr. 12 000.-, exp. exp. 037/ 52 21 25.

_!_£______¦ 037/ 75 26 43 , bur. ou 037/ 75 24 96 , ——————————
privé 635/Toyota Celica ST, 84 000 km, 79,

" exp. 037/ 52 21 25.____________________ exp. UJ//  oz ._ i Zû.
635/Break Citroën GS, 55 900 km, 80, 2615/Golf GLS, 5 portes, 80, '

635/Peugeot 505 STI, 86 000 km , 80, ' HHiS«!! Jj
exp. 037/ 52 21 25. 635/Bus scolaire Peugeot J 9, 29 pi., jP"JBrrr Ŝjj ^̂ r̂ ^̂ SusaMLU±&!8I____^B

i£_!gĝ S__arriïïii_S

635/Bus scolaire Peugeot J 9, 29 pi
80, 68 000 km, exp., 037/ 52 21 25.

2615/VW Derby LS, 77 , exp., freins +
embrayage neufs . Fr. 3500.- 037/
45 23 14 ou 45 27 58 (le soir) .

635/Lada Niva 4 x 4, 64 000 km, 79
exp. 037/ 52 21 25.

2615/VW Scirocco GLI, 77, 96 500 km,
exp., Fr. 6800.- 037/ 45 23 14 ou
45 27 58 (le soir) .

635/Alfa Giulietta 2.0 Super, 83
27 000 km, exp. 037/ 52 21 25. 635/Citroën GSA Pallas, 40 000 km

81, exp. 037/ 52 21 25.65742/Pour bric. Opel Kadett Caravane,
Fr. 300.- 037/ 33 13 18.

FrToO
W 

o T?; 2?Hmota M7/ 
Fr' 3Q0- °37/ 33 13 18' 2615/Ford Escort 1600 break,rr. /bUU.— ou rr. zlU.—/mois. (.j// ^»̂—̂^̂̂™ cn nnn , _ .  c -,r-nn n,,,

61 48 33 304409/De particulier Mercedes 450 SE, .""i:"
1
."

1' 81' Fr" 75°° - °37/
! 1974, 217 000 km, état excep. 45 23 14. ou 45 27 58 (le soir).

65758/Golf GTI mod. 81, 56 000 km. Fr. 10 000 - comptant. 037/ 45 18 70 2615/VW Golf Royal. 83, 14 500 km,noire, jantes alu, toit ouvrant, exp., de 10 h. à 12 h. _ ' c_ ,n onn mi, ', r„ ,<
Fr. 9400.- 037/ 28 44 89. A^L  )? M" ' 4S 23 U ou

. 304408/Fourgon Peugeot J 7, expertisé, w / / 0° |le S0lr) - 
65757/Ford Escort 1,6 Sport, occ , exp., moteur 30 000 km Fr. 4500.- S'adr. "̂ ^̂ !̂ ^̂ ~~^̂ ^̂ ^̂ ~~j^̂ ~
70 000 km , Fr. 6400 - 037/ 22 20 94. 037/ 45 18 70 de 10 h. à 12 h. ^k W_fl??0-f3| fc

620/Opel Kadett 1,2 S, 79, Fr. 4900.-. 304406/Occasion, exp., facilités de paie- ______________________________________________
Opel Rekord 1,9 S, 75, Fr. 3900.-. Opel ment VW Polo 80,39 000 km, VW Polo 304379/Piano droit Pleyel, parfait état.
Commodore 2,5, 78, Fr. 4800.-. Ply- 79, 33 000 km, Fiat Ritmo 79, 037/ 24 88 46 (h. repas).
mouth Volare, 42 000 km, Fr. 5900.-. 80 000 km, Honda Civic, 82, aut., ——————-—____
Audi 80 LS, Fr. 5800.-. Renault 5 TL, 14 000 km, Ford Escort 2000 RS, 78, 304190/Venez cueillir vos mûres, Fr. 5.-
78 000 km, Fr. 3900.-. Fiat 127, 80, moteur 160 CV, 029/ 2 57 22. le kg seulement, fraiseraie Lûdi, Balberts-
40 000 km, Fr. 5900.-. M. Zimmer- i wil/Guin, 037/ 43 11 66.
mann, route de Chésalles, dir. stand de tir , 304394/Magnifique Opel Manta GTJ ____________________

Marly, 037/ 46 50 46. Magic blanche, 1981, série spéciale, ace. 65736/lnt. de lit 1 Vi place, état de neuf ,
—^^^^^—^__>—_^-^^^^_ sièges recaro, exp. 029/ 2 55 44. 100 m de treillis pour parc à brebis.
304420/Fiat Ritmo 105 TC, année, ^—————— 037/ 37 14 49.
1983, expertisée du jour. 24 95 41. 304393/Golf GTI noire, sept. 80, 5 vites- 

¦

_________________-_-_-_-----_ ses, 69 000 km, 037/ 61 53 64 de 322/Ancien morbier , du pays, en sapin,
635/Renault 5 TS, 74 000 km, 80, exp., 14 h.-18 h. jours ouvrables. Fr. 8500.- teinte cerisier, parfait état de marche ,
037/ 52 21 25. j ' ," 

¦ ' ¦ - Fr. 3300.-G. Guex, 037/ 30 16 22.
——— 304392/Vend pick-up VW pont alu nom- ________^______^-^^____

65729/Mazda 1300, mod. 76, breuses pièces neuves. Opel Kadett 304401 /Caniche, chienne de 3 ans, prix
88 000 km, exp., Fr. 2600.- 037/ pour bricoleur au plus offrant. 021/ int. Pour renseignements
31 13 64. 93 86 21. 037/ 37 12 92.

65763/A vendre cause départ, BMW 65656/Toyota Corolla 1200 de Luxe, 304389/Potager à mazout, neuf
3,3 I, mod. 74, Fr. 3000.- paiement mod. 77, 80 000 km,.avec 4 pneus nei- Fr. 180.-; 2 réchauds électr., occas.
comptant. 021/ 95 91 73. ge. Prix à dise. 029/ 2 87 58 (h. repas). 220 W et 380 W, Fr. 80.-/pce. S'adres-
^———— ^-^— ^̂ ^— — -̂̂ ^—^^^— ser rue des Epouses 68, 3» étage.

' - ". 65695/Renault R 5 GTL, 80,47 000 km, —_-___--^^—_—^^^^__-__
304436/Très belle Alfetta 2.0 I, 1981, exp. 84, access., Fr. 5500.- 037/ 304395/Machine à laver et sécher le
40 000 km, parfait état , y compris 22 14 55 (le soir) . linge Schulthess, neuve Fr. 3970 -, prix
options, prix intéress. 037/ 46 41 21. ' Fr. 1600.- utilisée 5 fois. 037/
^—^————————____—— 65699/Moto Suzuki trial avec veste et 33 27 84.
304426/Renault 5 TL, 1976, exp. sept, casque, prix à dise. 037/ 31 22 30. ____^______________̂ ^^
84, Fr. 2200.- 037/ 37 19 51. ——————____—^^^— 65670/A vendre cause départ , 1 potager
————_^^^ _̂^_____ 2540/VW Golf GTI, 77, révisée, exp., gaz,+ 9 paquets de briquettes. Bas prix, à
304435/Custom Yamaha 650 spécial, Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois. 037/ prendre sur place. 037/ 22 74 62, entre
mod. 81 , Fr. 2800.- 037/ 45 23 24. 6148 33. 1 8 h e t 1 8 h 3 0

/Chaussures et bottes, extra-larges
pour dames , pointures 35 au 43. Atelier
orthopédique J.-D. Sciboz, Simplon 1,
Fribourg.

1702/IMettoyage appartements, villas,
vitres, service champooing moquettes et
traitement. Plasto-Lino, 037/ 24 21 26.

1064/Déménagement Typ-Top, devis
forfaitaire sans engagement. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28 -
23 14 51.

/Suis acheteur d'une armoire ancienne,
2 portes, en cerisier ou noyer, à restaurer.
Paiement comptant. G. Guex , Rosé, 037/
30 16 22.

304396/Cours complet de comptabilité
moderne, programme chez optigest.
Case, 1705 Fribourg, 037/ 22 23 71.

12776/Nouveau, cours d'éducation
privé pour votre chien, par moniteur
expérimenté. Pension pour chiens et
chats ultramoderne. Elevage de cockers ,
spaniels. Chenil de la Maison-Rouge,
1634 La Roche, 037/ 33 16 21.

65767/A donner contre bon soin, jeune
chien d'une année, croisé saint-bernard.
037/ 46 55 83 (h. repas).

304400/Je donne cours de portugais-
brésilien 037/ 24 32 09 (le soir) .

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

13699/A louer mobilhome à la saison ou à
l'année. Camping La Forêt , Sorens, 029/
5 18 82.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

A\W [W Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni i une demande
en dommages- Af len dommages- A A
intérêts. .7.7

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

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

; _________________ «___ .__^________________________________________________________________ i oct lue uua upuuoca uu, *J ciayc.
65475/Honda Gold Wind 1100, bleue 65669/Audi 80 LS, 1500 cm3, exp. juin ——————-^—————
mod. 1983, 9500 km, neuve 84, bon état, moteur révisé, Fr. 1750.- 65741/A vendre escalier extérieur + bloc
Fr. 10 500 - avec accessoires. 021/ 021/93 1151. de cuisine - Cuisinière - Hotte. 037/
60 29 56. ______________________________________ 24 52 06 (le soir) .

RKRQR/Ransiiilt R R fîTI Hfl Al fififi L-m 

V VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. j
j , ^  ̂ Annonce à faire paraître dans la rubrique

ifl A ftlBF Ml 1M P1 de La Uberté du LU/ME/VE
O--JI -HWUEI liHMWEJ] D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

UN SUCCÈS FOU. .. __t__l
... une prestation s!  ̂ .IP-__P~I ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ' ' ' ' '
LA UBEfr l5̂ fJ(Sr"! -r*T_ff*™ I I I l (min )

______ _̂____É_BK __B$?5**'^Téléphone_-
¦flR Ç9M >̂

|l

âu 037-SI 41 81
m /̂T̂ i*̂  OU retournez Nom : Prénom : 

^ V̂Otre coupon-ré ponse Rue Signature :
l̂ -̂  a Publicitas SA, rue de

^™  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg Numéro postal et localité 

I Tel 

 ̂ éf

65650/Tapis Indo Heriz 300 x 250, tour
de lit beige, moitié prix. 33 10 37.

65567/On cherche bois de chauffage.
037/ 77 19 78.

65705/On cherche un congélateur d'oc-
casion, 037/ 46 15 15, le soir.

304405/Montre de poche en or du Tir
fédéral, à Fribourg, 1934. Offre prix inté-
ressant , 22 58 33.

65706/Jeune dame avec enfant cherche à
garder enfants la journée, à domicile,
037/ 26 18 25.

304380/Jeune fille, 20 ans, cherche tra-
vail le lundi et mardi, dans boutique ou
bureau. 22 25 70, de 18 h.-19 h.

65768/ On cherche dame pour travaux au
crochet, 037/ 31 18 68.

65766/Trav. secrétariat, à domicile
Ecrire s./ch. 17-65766 Publicitas SA
1701 Fribourg.

65764/Jeune dame cherche travaux dac-
tylo, à domicile, 029/ 8 55 93.

> <

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

a- 037/ 814181
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E________-i I 20 h. 30, 01 aussi 15 h.

En français - PREMIÈRE - 14 ans
Victor Lanoux, Josiane Balasko, Dominique Lavanant et

Thierry Lhermitte dans un film de Jean-Louis Hubert

LA SMALA
Le plein de dynamite en pack familial I

Illl l___Jî___l!i-—l 20 h. 30. Sa/Di aussi à 15 h.
16 ans - Première avec Paris, Genève, Lausanne - Un homme

découvre l'aventure là où il cherchait la solitude I
LE VOL DU SPHINX

Avec Miou-Miou, Alain SOUCHON

I |__3l-â&l___M5l̂ 2C
~

3K
~

in françaite
PREMIÈRE - 14 ans

Sélection officielle - Festival de Deauville 84
Surtout ne les appelez pas quand vous êtes dans la M...

POLICE ACADEMY
Enfin des «flics» qui ne peuvent pas vous faire arrêter ...

de rirel

I L——1_—J—I ___r^^^^TnT^nç_is^6aris
Un homme accuse... Robert Redford est

BRUBAKER
Mise en scène par Stuart Rosenberg

I _U1___JU11 l eriT^
- 0̂ ~̂ ~̂f~TL

18 h. 2* semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. Inoubliable, superbe
de savoir-f8ire, d'humour et de jubilation!

INDIANA JONES
ET LE TEMPLE MAUDIT

de Spielberg

I |2|___it-__f 18l̂ ^!2^^ êmiernoirs
12 ans. Dolby-stéréo. Mis en couleur et musique par

MORODER METROPOLIS

I L12JJË____I M^̂ ^CH Î̂^̂ emaine
14 ans - Wenders invente des images, des ambiances et des

rythmes d'une beauté frémissante. A voir absolument !
PARIS, TEXAS de Wim Wenders

Cannes 84. Palme d'or. Prix de la critique internationale

Illl RTOa___|-"™""™"""""^Il I ! I K-_I_-__H1 21 h. - En français - d. Titei - 14 ans
Jean-Paul BELMONDO et Henri VERNEUIL se retrouvent pour

un grand film d'aventure
LES MORFALOUS
Un cocktail plutôt explosif!

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15 h.; Ve/Sa 23 h.

Cette semaine: JE T'OFFRE MON CORPS

BOURSES AUX VÊTEMENTS

Ensembles et pantalons de ski
pour grands et petits

Fribourg: rte de Marly 5a (au fond de Pérolles)
Ouverture régulière:
lundi - mardi - mercredi 14 h. à 17 h. 30
Ouverture spéciale:
mercredi 3 octobre 1984, 14 h. à 20 h.
Le Mouret: rte du Pafuet , Moulin-à-Bentz
Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi
13 h. 30 à 17 h. 30
Bulle: place du Marché , Institut Ste-Croix
Ouverture régulière:
jeudi 9 h. à 12 h. et 13 h. à 17 h. samedi 9 h. à 12 h.
Estavayer-le-Lac: rue du Musée 22
Ouverture régulière: mardi de 13 h. à 18 h. et samedi de
8 h. 30 à 12 h.
Schmitten: Bahnhofstrasse
Ouverture régulière: mardi et vendredi 13 h. 30 à 17 h. 30
et samedi 13 h. 30 à 16 h.
Dépôt des sacs:
- containers à Avry-Centre , Gruyère-Centre
- Bourse de Fribourg, rte de Marly 5a
- aux heures d'ouverture de nos bourses

17-2618

Bon pour 1 café
offert par les deux quotidiens fribourgeois du matin
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MIOUjypU / SOUCHON

y _^____fl ________ _______

___s w ___r ^

^̂ ^̂ ^Ihii2 - 'i?JL -̂̂ ___^_____S_!8p̂ __F_Lr''

J ^T f  / ^____ I / »  —«L^** *^  ̂ # j

MIOU-MIOU • ALAIN SOUCHON .... LE VOL DU SPHINX un film de LAURENT FERRIER
V-a,io««_pt«-n*lAtNCtNTDNÏE IAUMNT fERRilR ',' Mi JEAN 6ENGUIGUI

FRANÇOIS «RROT « STEPHANE AOUT " ROBIN RENUCCl

20 h.. 30, SA/DI aussi 15 h. -16 ans
PREMIÈRE en même temps que
PARIS - GENÈVE - LAUSANNE

Un homme découvre l'Aventure... là où il cherchait la
solitude!

-

_2[<*P«rj
Rue Saint-Pierre 22 Fribourg

famwi^
7PRIX-CHOCfN

_.. • moteur 1000 Walt
___B____&S34_k • enrouleur auloma

I VOUTA U-225 avec l'unique réglage
H automatique de la puissance d'aspiration

senscOi p̂  ̂at ĵlemenl pr. V!dC>-

I h.pei55_3nd
IHDISCOUNT_____Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 8> 22 3981/

 ̂ /

f_arrn«-_ Q_ari_a HI I  fîihlrii iv Villarlnrlw»- . ¦ wwww» »w MM •«-• ¦ w ¦ w M<r-t, w • •¦«-«- IWM

Peinture au four — Traitement de châssis — Voitures de remplacement

Roland Bulliard MM. Marchon et Schmutz
informe sa fidèle clientèle qu'il se référant à l'avis ci-contre, ont le
remet , après 6 ans d'exploitation, la plaisir de vous informer qu'ils
Parmccorip Hn f^ihlnnv à- ronronnant b Parrnccorio Hn fîihlnnvj iblouxreprennent la Carrosserie du (

à Villarlod.
Par un travail de qualité et un

MM. Marchon et Schmutz
Il saisit cette occasion pour la remer-
cier de la confiance témoignée et lui
r r \ f \s^nr \wTr \"*t r* *4 f \  _-*/- .*¦• _^. I.-\^--_«-» _^H-_ I §m

soigne, nous espérons me
r.nnfïannp nup nr»n«î «înllir-.itrin/ t  u.

fil n/orti ira

aujourd'hui 1er octobre 1984

Lundi 1" octobre

Onwprt HII liinrli an camprli miHi

1984

L-̂ J W!Â  _U__L̂  ̂  ̂ _¦! 11 ̂____MHÉéS __
B  ̂I

T A-\ at \Q\*B m̂^̂ *m^i^m ^^ i >. y _ I
r  ̂ I -f^£_r t* \̂^m\-¥^W\' __ \t\ • ¦" r

/  Conférence Alf vf X
/  lundi 1er octobre il If \

f Anciennes variétés 13 Y Dégustation \
/ Source de résistance 1\ \ dirigée \
/ aux maladies /_/-! -•*. Jeudi, 4 octobre \
/ R. Corbaz, Prangins yjTl nouvelles sortes \
/ 20 h. 15 j/ ^Ê i ï  *" anciennes sortes 1

I / \L 2 ?| I] '• Wadenswil (bilingue) I

\ Grand auditoire Institut de botanique dans le cadre de /
\ l'exposition «pommes» dans le canton de Fribourg /

____!___ f y !___1

GRANDE VENTE DE I bKKUUUtb
du 1er au 6 octobre à notre rayon «Parfumerie»

au parterre.
Un spécialiste est à votre disposition!

O PVACETÏÏ
FRIBOURG
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Lundi 1" octobre 1984

La crise
Films de commande

Les marges bénéficiaires réalisées
sur les films de commande sont en
sensible régression, déplore l'Associa-
tion suisse pour films de commande et
audiovision (AAV), à Zurich. Comme
l'a déclaré mardi à l'ATS M. John
Winistoerfer, président de 1 AAV, le
développement technique de l'audio-
visuel a permis à de nombreuses petites
entreprises, souvent semi-profession-
nelles, d'entrer dans ce secteur d'activi-
té. Ces dernières pratiquent en outre
des prix extrêmement bas.

La formation encore insuffisante et
l'utilisation encore modérée par les
milieux économiques de ce moyen de
promotion viennent compléter la pa-
lette des préoccupations de l'AAV.

Selon M. Winistoerfer quelque
40 mio de francs sont annuellement
dépensés en Suisse pour la réalisation
de films de commande. Un quart de
cette somme revient aux principales
firmes de la branche, Condor SA et
Blackbox SA. A ce montant s'ajoutent
30 mio de francs pour la réalisation de
spots publicitaires. Les productions
des entreprises possédant leurs propres
unités de production ne sont pas
inclues dans ces chiffres. Les trois
quarts des contrats proviennent des
milieux économiques, le reste de diffé-
rentes institutions et organisations
publiques ou privées.

Quelque 100 entreprises, dont 34
sont membres de l'AAV, sont actuelle-
ment actives dans la branche en Suisse.
Elles occupent près de 300 collabora-
teurs à temps complet , auxquels vien-
nent s'ajouter de nombreux travail-
leurs occasionnels. (ATS)

RCMANDE Sr f̂f
12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (2)

Série interprétée par Véronique
Jannot

14.20 Grûezi !
Musik und Geste
Programme de variétés de la Télé-
vision suisse alémanique

15.05 Escapades
Les frères Terrasse (reprise)

15.50 Jardins divers
Soirée chez M. Bernard Nicod
(reprise)

17.00 Rashjazz
Programme de pop music déroulé
au Festival de Montreux en
197 1

17.20 Regards
Convergences
Présence protestante (reprise)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa - Une histoire à bricoler
18.10 Les Quatre Filles du Dr March

(5)
Une série en dessins animés

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

Mme Denise Mùlheim de Haute-
rive est opposée à Mme Christine
Casati de Cressier

19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Noces de Soufre
Un film réalisé par Raymond
Vouillamoz avec : Agnès Sora
Hugues Quester.

21.50 Le film de télévision et le film de
cinéma

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Société genevoise des écrivains
(reprise)

,,, ,984 LALIBERTé RADIO+TI/

« Noces de soufre»
Sueurs froides à «La T'chaux»

Le policier, le « rom 'pol », le polar
c'est comme la Confiture. Pour les réus-
sir, il existe des recettes. Et des ingré-
dients : des flics véreux, solitaires ou
pervers, des filles déçues et jolies, peut-
être un brin névrotiques, des gens ordi-
naires, paumés et qui basculent un jour
dans le gouffre noir du crime. Tout cela
sur fond de villes tristes et humides, de
vieux airs de jazz et d'existences ratées.
La liste n'est pas complète et il faudrait
y ajouter un assaisonnement obligatoi-
re : le tragique et le sang. Le polar est un
genre littéraire qui a ses règles, très
strictes : une seule vous manque et tout
est dépeuplé.

lera aux Français le monde de la pègre
et son folklore.

L'occasion pour des acteurs comme
Gabin de se tailler des rôles sur mesure.
Le polar français est cependant au
contraire de l'américain , très bavard ,
trop folklorique pour être vrai. Jusque
dans les années 1970 qui voit apparaî-
tre une nouvelle génération d'auteurs:.
Claude Klotz, Jean-Patrick Manchette ,
Jean Vautrin. Fini pour eux le temps
des durs au grand cœur maniant l'argot
autant que le pistolet . Leurs polars sont
inspirés directement de faits divers très
quotidiens: une nurse qui enlève l'en-
fant dont elle a la charge, un locataire
de HLM qui , devenu soudainement
fou, canaTde ses voisins. Le polar nou-
veau ouvre les yeux sur la criminalité
ordinaire , surces gens «normaux» qui ,
un jour , basculent dans le meurtre.
Surtout , il n'hésite pas à mettre en
scène la criminalité économique ou
politique.

Avant d'autres
« Noces de soufre ».qu 'ont adapté

pour la télévision Roger Vouillamoz et

son auteur Jean Amila tient un peu de
cette dernière catégorie: employé de
banque à La Chaux-de-Fonds, Letellier
(J.-L. Bideau) fait un beau jour le grand
saut. Il fuit avec un gros magot non
sans laisser deux cadavres derrière lui.
Comble de malchance , dans sa fuite , sa
voiture s'envole au fond d'un ravin.
Coupable , sa veuve joyeuse qui se croit
frigide ? Coupable , sa maîtresse, cham-
pionne de fleuret ? Coupable l'inspec-
teur Secrétan , grand amateur de fem-
mes et subtilement pervers avec ceux
qu 'il soupçonne? Allez savoir.

Le résultat : un film très réussi où
sont présents tous les ingrédients «po-
laresques » en doses savamment con-
trôlées. Sans parler de deux très bons
acteurs, Agnès Soral (la veuve) et
Hugues Quester (l'inspecteur Secré-
tan). Réussite qui est un exploit si l'on
songe que «Noces de soufre » a été
tourné en une trentaine de jours et avec
un budget de un million de francs. C'est
deux fois moins que pour un polar
français moyen que « Noces de soufre »
vaut très largement. La télévision
romande ne s'arrêtera pas là puis-
qu 'elle a acheté avec un producteur
français. «Hamster», et TF1 d'autres
titres de la «Série noire » qui sont et
seront tournés au cours des prochains
mois.

«Noces de soufre » prouve en tous
cas qu 'il n'est pas indispensable de
disposer de très gros moyens pour
réussir quelque chose au cinéma.
Quant aux réalisateurs suisses, passa-
blement en panne d inspiration ces
temps-ci, cette série pourrait leur don-
ner des idées : la Suisse comme tous les
pays a été le théâtre de nombreux faits
divers. Qui en disent long sur la menta-
lité de ce pays et qui feraient autant de
bons sujets de scénarios.

Michel Zendah

• TVR,20 h. 15

I spcïiQN Ĵln̂
C'est la célèbre «Série noire » de

Gallimard qui a contribué à faire con-
naître en Europe un gen re connu
depuis longtemps aux Etats-Unis,
même s'il était margihal. Apparue il y a
trente-cinq ans, elle a déjà publié près
de 2000 titres dont certains ont atteint
le tirage plus qu 'honorable de 100 000
exemplaires. A travers elle, les franco-
phones d'Europe ont fait la connais-
sance d'auteurs très importants
comme Dashiell Hammett (« Le fau-
con maltais»), Raymond Chandler,
Peter Chenney ou James H. Chase que
le cinéma consacrera définitivement.

Sur mesure
En France, le genre connaîtra sa

première heure de gloire au début des
années 1950 avec Albert Simonin et
Auguste le Breton («Touchez pas au
grisbi» et «La loi des rues»). Là enco-
re, leur adaptation au cinéma rend
célèbres des écrivains jusq u'alors con-
nus des seuls initiés. Surtout , elle rêvé-

Il I 3RI ANTENNE 2 ̂ V J
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 IS(ans le Berger (16)
12.30 La bouteille à la mer

Invité : Gilbert Bécaud
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

Les Années de Guerre
9. Les Conséquences

14.45 7 sur 7
15.45 Accroche-cœur

Extraits du film «La Boum » de
Claude Pinoteau - Interview de
Juliette Greco

16.00 La maison de TF1
17.25 Aventures inattendues
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Invité : Bernard Menez
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal à la une
20.35 Les Séducteurs

Film de Bryan Forbes, Edouard
Molinaro, Dino Risi et Gène Wil-
der
Quatre histoires d'hommes qui
cherchent à séduire des fem-
mes.

22.45 Etoiles et toiles
Cinéstory : Burt Reynolds - Laurel
et Hardy - Le corps masculin -
Extraits de «The Broadway
Danny Rose» de Woody Allen

23.40 Une dernière
23.55 Clignotant

Avec : Les Costards - Lucid Beau-
songe

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 (6)

13.45 Aujourd'hui la vie
Les grands orchestres
de variétés

14.50 L'Homme à l'Orchidée
4. Avant que je meure

15.40 Apostrophes (M. Duras]
16.55 Thé dansant

17.40 Récré A2
Pimpa - Yok-Yok - Latulu et Lireli -
Les Schtroumpfs - Tchaou et
Grodo - Pac Man

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

D'accord , pas d'accord
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vente

Le rendez-vous politique
d'Antenne 2
Invité : Henri Krazucki secrétaire
général de la CGT

21.50 Le petit théâtre :
« Y a rien eu »
De Jean-Jacques Varoujean
Monsieur Mathias se rend tous les
jours dans une bibliothèque muni-
cipale pour recopier dans de
petits cahiers des livres. Comme
cela dure depuis dix-huit mois , le
conservateur décide d'interve-
nir...

22.20 Matura31
Une vingtaine de messieurs se
rassemblent à Salzbourg. lis ont
tous passé leur bac cinquante ans
plus tôt dans la petite ville de
Bielitz, en Pologne.

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les Félins

Film avec Jane Fonda, Alain
Delon. Dans ce film, René Clé-
ment s 'inspire d'un roman améri-
cain «Joy House» où l'étrange
côtoie le policier.

22.15 Soir 3
22.40 Thalassa
23.25 Une bonne nouvelle par jour
23.30 Prélude à la nuit.

I SUISSE ALÉMAN. )

16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.30 Motel, série. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal,
sports. 20.00 Tell-Star. 20.50 Kassens-
turz . 21.25 Téléjournal. 21.35 Olle Henry,
téléfilm est-allemand. 23.10 Cours de
formation. 23.40 Télétexte. Bulletin de
nuit.

Illl | SUISSE ITALIENNE )

18.00 TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal.
18.50 Objectif sports. 19.15 MASH,
série. 19.40 Tous comptes faits. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Inventaire campagnard, Les fêtes
et les saisons. 21.40 Caleidiscopo, film
hindou. 23.10 Téléjournal.

D'AUTRES S_§|

Radio pour
un théâtre

Les émissions dramatiques de la
Radio suisse romande consacreront ,
comme d'habitude, toutes leurs diffu-
sions du mois d'octobre à des auteurs
suisses.

«Drôles de dames»: ce sous-titre
d'Enigmes et aventures est déjà tout un
programme! Les auteurs suisses consi-
dèrent-ils les femmes comme d'étran-
ges animaux? On pourrait le croire en
parcourant l'inquiétante galerie de por-
traits présentés par RSR 1 dans ses
soirées dominicales. Pour en savoir
plus, mettez-vous à l'écoute des œuvres
de Maurice Roland et André Picot , de
François Tallat , de Liliane Roussy et
du jeune Philippe Carrât.

C'est aussi un portrait de femme que
vous offrira, sur RSR 2, Denise Gou-
verneur, avec «Marie Impie», lors d'un
des cinq mardis des Avant-scènes
radiophoniques. Question: les femmes
mariées n'ont-elles d'autre choix que
de se soumettre ou se démettre? Vous
pourrez aussi vous mettre à l'écoute de
«l'Amérique» de Jacques Probst (au
début du mois) et vous plonger dans la
décadence de Rome en suivant la
joyeuse comédie de Friedrich Dûrren-
matt, «Romulus le Grand». Le qua-
trième mardi d'octobre sera consacré à
une nouvelle diffusion d'une des plus
remarquables pièces de Louis Gaulis,
«Le Serviteur absolu». Enfin , Yves
Laplace, un jeune auteur dont on parle
beaucoup, sera à l'affiche avec «Sarcas-
me», pièce créée cette année à Paris.

• RSR 1: Petit théâtre de nuit
(22 h. 40, du lundi au vendredi)
Enigmes et aventures (20 h., le diman-
che).
• RSR 2: Aux avant-scènes radiopho-
niques (20 h., le mardi).
Théâtre pour un transistor (21 h., le
dimanche).

| I ALLEMAGNE V̂ Jr}

18.00 Programmes régionaux. 20.15
Magnum, série. 21.00 Das Bild, das aus
dem Rechner kam. 23.00 Albert, warum?
Film.

ALLEMAGNE 2 ]

16.35 Au royaume des animaux sauva-
ges. 17.50 SOKO 5113, série policière.
20.15 Die Rechnung ging nicht auf , film de
Stanley Kubrick. 23.10 Sittengemâlde,
téléfilm.

I RADIO: RSR 2 )

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: édu-
cation dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 11.00 (S) Avec Glenn
Gould du passé au futur. 12.00 (S) Splen-
deur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
viequi va... 17.05 (S) Rock line. 18.10(S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: des
arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
L'oreille du monde: London Sinfonietta.
21.15 env. Weill et alentours. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du
monde (suite). 0.05-6.00 (S) Relais Cou-
leur 3.

G. Gould


