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L'av

Hymne à la joie

r. i;..,h,>ti. in (Kevstonel

L'hymne à la joie éclate rarement
en politique. On y entend plus sou-
vent les majestueuses lenteurs de
l'autosatisfaction, auand ca n'est
pas l'air aigrelet de la perfidie.

Hier, pourtant, cette Assemblée
fédérale — dont les seuls excès sont
de prudence — a, d'un seul coup,
libéré l'avenir. Une femme, enfin,
entre au Conseil fédéral.

I l  I ¦**-*-*

démocrates-chrétiens. « L'élection
de Mme Kopp entrera dans l'histoi-
re», a dit le président Gautier. Le
radicalisme franchit ce seuil à clo-
che-pied.

Une femme parmi six hommes !
Quelque chose a bougé en Suisse.
L'émotion passée, il reste une tâche
colossale oesant sur les épaules de
cette présidente de commune. Elle
a montré, face à d'odieuses atta-
ques, dirigées particulièrement
contre son mari, qu'elle avait les
nerfs solides, la tête froide et de la
hauteur d'âme.

Ces dons et ces qualités lui
seront indispensables dans des
fonctions épuisantes pour le sexe
dit fort. Comme ses collègues mas-
culins, elle ne parviendra à les assu-
mer pleinement qu'à la condition
qu'interviennent sans trop tarder
les réformes récemment souhai-
tées par le président de la Confédé-
ration. M. Schlumpf s'est claire-
ment prononcé en faveur d'un allé-
gement des besognes trop nom-
breuses et, souvent, mineures qui
dévorent le temps et l'énergie d'un
conseiller fédéral. M. Rudolf Frie-
drich a justement insisté sur cette
machinerie. Elle broie les Plus
robustes, amoindrit les plus doués
et épargne, les indolents et les
médiocres.

Pour que la voix d'une femme
soit entendue dans le collège gou-
vernemental, l'élection de ce 2 oc-
tobre doit permettre à une chef de
Département d'être, aussi, le sep-
tième d'un chef d'Etat.

A ce titre également, cette
femme peut «être l'avenir de
l'homme».

François Gross

Sensible et volontaire
Elle a du charme, mais on voit tout de

suite qu'elle est une femme qui sait ce
qu'elle veut. Mme Kopp respire l'intelli-
gence tranquille et sa façon d'être n'a
pas besoin de manifester de l'autorité :
alla cait ca fairo aifmatfra natnralla-

ment. La première conseillère fédérale
de l'histoire, Elisabeth Kopp, a compris
que la qualité d'être Suisse n'est en tout
cas pas de tout vouloir chambarder. On
laisse le système comme il est, mais on
l'améliore en l'humanisant et en restant
tout nrnrhe de la nature.

47 ans, mariée, mère d'une fille de
21 ans (Brigit), Elisabeth Kopp a fait
des études de droit à Zurich. Son
mariage avec Hans W. Kopp, avocat et
spécialiste des médias, a eu pour consé-
ouenee rm'elle n 'a nas dû exercer la
profession d'avocat. Mais la politique
l'a très tôt attirée. Elle a vu là l'occasion
de concrétiser ses aspirations de Suis-
sesse qui veut que son pays se déve-
loppe et s'adapte sans perdre son génie
nrnnrp

Le destin a voulu , une première fois,
qu'elle ouvre une voie en tant que
femme. Entrée au Conseil communal
de Zumikon , où elle a son domicile,
*»11f» *>ct hipn \/itA *»rt 1 Q"7A Ae *\r t*nf ie * lo

première femme du canton de Zurich à
accéder à la présidence de sa commu-
ne. Sa maison et son jardin - avec un
biotope où vivent des grenouilles, ses
chiens, ses oies et ses moutons - ont
i-A i /A lA  cr\rt ntto^niimonl ô lo notnra

Mais attention : elle veut bien être
«verte», mais pas dans le sens donné
aux écolos allemands pour qui la pro-
tection de l'environnement est un
moyen de changer le système.

Flkaheth Knnn pst trmimirs restée
une radicale. L'économie doit se déve-
lopper selon ses lois propres, mais il
faut aussi qu 'elle respecte et protège
l'environnement. C'est dans ce sens
qu'elle a parlé contre les initiatives
nucléaires. La croissance et la prospé-
rité rip rérnnnmie ne Hnivent na«

être en contradiction avec la sauve-
garde de notre milieu ambiant.

Pour le bien de sa commune, puis -
dès 1979 - au Conseil national , elle a
montré à quel point une femme peut
être volontaire pour faire passer ses
idées et les projets qu'elle j uge bons
nnnr la PAmmiinnntp

A la Chambre du peuple, elle s'est
battue pour la protection de l'environ-
nement, le droit matrimonial et la
politique énergétique. D'autres thèmes
de prédilection : l'ONU, l'interruption
dp In prn«p«cp Pamnictir» HPC ipiinpc

Elle sait parfois être dure avec un
adversaire politique. Sa résistance mo-
rale et son attitude durant la campagne
lancée ces derniers jours contre son
mari, lui ont valu un solide capital
d'admiration et de svmnathie

R.B
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Deux images. D' abord , la rose
offerte, avec la galanterie d'un bai-
ser, par le président du groupe
socialiste, M. Dario Robbiani , de-
vançant M. Jean-Jacques Cevey,
président du groupe auquel appar-
tient l'élue. Et. aussi, l'embrassade
entre Mmo Elisabeth Kopp et Mm8
Liliane Uchtenhagen, celle qui. le 7
décembre dernier, avait ouvert une
brèche dans le béton macho sans
parvenir à l'abattre.

La justice renuue u la mdjur ii« ue
la population suisse n'abolit pas
une simple constatation : «L'effet
Uchtenhagen» revient en boome-
rang sur le bec de ceux qui clairon-
naient, il y a dix mois encore :
«Maintenant, on sait qui com-
manrfo ici u

Un choix s'imposait aux radi-
caux. Ils ont cherché à être trop
habiles; ils ont biaisé. Les voilà
maintenant, contraints d'applaudir
une issue qui leur a été imposée du
dehors. Le mérite de l'accession
d'une femme au Gouvernement
fédéral leur est partiellement
««nuffléu nar IPS socialiste": pt rip.q
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Q Tribunal de la Gruyère: trafic de voitures volées
Q) Fruits fribourgeois: augmenter la production
CE) Diabétiques: information organisée
(B Morat-Fribourg: du sport vrai
(Q Hockey. Bienne seul en tête
QD Judo. Un doublé de Marcel Fiirst à Drognens
0) AFF: match nul entre Semsales et La Tour
© Tir. Les champions fribourgeois
GD Avis mortuaires
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Pour vos rendez-vous au Comptoir de Fribourg...
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wCéi Café du Midi
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Il ne faut pas croire...
Déjà 10 ans que nous sommes au Midi...
...et nous sommes bien partis pour le futur!
Nous vous assurons, pour l'avenir,

des fondues et des vins de qualité!
Comme par le passé, tout simplement...
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L'avenir de
Un moment historique

« Est élue Mme Kopp par 124 voix ».
Cette petite phrase, prononcée hier par
le président de l'Assemblée fédérale et
du Conseil national , le Genevois André
Gautier, est une parole historique. Elle
a sanctionné en effet la première élec-
tion d'une femme au Conseil fédéral
depuis la création de notre Etat fédéra-
tif (en 1848). Soit depuis 136 ans. Cet
honneur est donc échu à Mme Elisabeth
Kopp, 47 ans, conseillère nationale
zurichoise, qui a été élue par 124 voix
sur 241 bulletins valables au siège
laissé vacant par le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich. Le « challenger » de
la Zurichoise, le conseiller national
argovien Bruno Hunziker, a obtenu 95
voix. Il y a eu enfin 22 voix éparses,
mais jamais plus de 10 sur un même
candidat.

I 1er ACTE ]
244 conseillers nationaux et conseil-

lers aux Etats , constituant ensemble
l'Assemblée fédérale, étaient présents
quand le président (libéral) Gautier a
ouvert la séance.

Il y avait donc 2 absents. Ils ont
d'abord entendu lecture de la lettre de
dpmkçinn rln conseiller fédéra l Ru-
dolph Friedrich, qui abandonne son
poste le 20 octobre prochain , après 22
mois d'activité. L'hommage au démis-
sionnaire , qui s'en va pour des raisons
de santé (faiblesse cardiaque), a été
rendu par le président Gautier.

Celui-ci a raDDelé les interventions
brillantes de M. Friedrich , «toutes de
précision et de concision». Il a aussi
souligné le rôle de Rudolph Friedrich
dans notre politique d'asile et rappelé
ses propos sur la «barque» qui n'est
«pas encore pleine pour les perSéCU-
tPC»

Appel à la moralité
«Ce qui est moralement faux ne

saurait être juste politiquement». Par
cette phrase qui résume son interven-
tion , le conseiller national obwaldien
Walther Rôthlin (pdc) a fustigé la cam-
napnp avant l'plpctinn nui a été d'un
niveau lamentablement bas. Du genre
«fin de l'empire romain», ont dit cer-
tains.

Le président du groupe radical des
Chambres fédérales, le Vaudois Jean-
Jacques Cevey, a aussi déploré «une
campagne indigne de nos institutions
et de nature à détériorer à long terme
nntre climat nnlitinue»

Pour qui a-t-elle voté ?

Enfin, une femme
Les 244 bulletins ont été distribués à

8 h. 20 et il a fallu 18 minutes aux
scrutateurs et au secrétaire général
pour le dépouillement. Comme il y
avait 241 bulletins valables, la majorité
absolue était de 121 voix. Mme Kopp
l'a donc obtenue au nremier tour nar
124 voix. Pour marquer ce moment
historique, le président Gautier a fait
un bref historique de l'entrée des fem-
mes dans la vie politique. Il a rappelé
que les femmes obtenaient le droit de
vote il y a 13 ans - le 7 février 1971 —et
que 9 mois plus tard , 12 femmes
entraient dans les deux Conseils du
Parlement fédéral. Une femme sièee au
Tribunal fédéral depuis 1975, une
autre est membre du Gouvernement
zurichois depuis 1982 (Heidi Lang).
Deux femmes ont déjà présidé le Con-
seil national. Mais tant que l'accès des
femmes à la plus haute autorité du pays
n'était pas réalisée, cette évolution
avait auelaue chose d'inachevé. «Ce
serait toutefois, a ajouté le président ,
fausser le sens du scrutin d'aujourd'hui
que de le ramener à la simple désigna-
tion d'une femme. L'Assemblée fédé-
rale a porté son choix sur une person-
nalité jugée digne d'assumer la haute
fonction de conseiller fédéral, présen-
tant toutes les qualités requises et qui,
dp cnrcrnît pet nnp fpmmpv.

2e ACTE

Liesse à Zumikon

lll 1 4e ACTE
C'est dans une ambiance de fête de

village que la nouvelle conseillère fédé-
rale a été accueillie mardi soir à Zumi-
kon, localité dont elle dirige la mairie.
Arrivée à 18 h. 35 à bord d'un train
«nprial Flkihi'th Knnn arrnmnapnée

de son mari, a été reçue par le Conseil
communal in cor pore de la petite locali-
té. Pratiquement tous les habitants de
Zumikon ont tenu à se déplacer pour
participer à cette manifestation. Un
long cortège a accompagné M"" Kopp
de la gare jusqu'au centre du village , où
se déroulera toute la soirée une fête
pour célébrer l'élection de la nouvelle
i-/in t-iiîl I Arn fâ rl/iroln

lATÇi\
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Keystone)

lie accepte
Mme Kopp devait ensuite dire si elle

acceptait son élection. Elle l'a fait, puis
a remercié l'assemblée de la confiance
qu'elle lui a témoignée. Cette élection ,
a-t-elle dit , est moins un succès person-
nel aue la reconnaissance du travail
accompli par toutes les femmes à tous
les niveaux de la vie politique. Mme
Kopp a remercié ensuite sa famille et
son mari. Sans faire la moindre allu-
sion à la campagne de dénigrement. Ce
fut ensuite la prestation de serment qui
a mis fin à l'élection: R.B.

Clins ri'flpil
Il a plu à tout le monde l'ensemble

bleu foncé et mauve porté hier par
Elisabeth Kopp. La chaîne en or,
itou. Chic et simple. La première
femme à venir lui tendre un bouquet
de fleurs à la nouvelle conseillère
fédérale était la candidate malheu-
reuse d 'il y a 10 mois : Lilian Uch-
tenhagen.

I PK snurirp s f lp urissnip nt sur mu-
tes les lèvres. Les photographes
accomplissaien t des prouesses cho-
régraphiques pour trouver l 'angle
favorable. Ils allaient mëmejusqu 'à
ramper.

Certes, il y a eu un suspense avant
le résultat. Mais quelle différence si
l 'on songea il y a 10 mois. La lourde
mnvt ivonro Aoç rrt iy tnlntp urç râ/init
le pas devant les clins d 'œil amusés
de députés relaxes, conscients que
quelque chose avait changé. Le
socialiste Dario Robbiani , présiden t
du groupe , est allé porter une rose à
M me Kopp. En rentrant dans la salle
après le dépouillem ent , un scruta-
teur n 'a pu s 'empêcher de murmurer
«Kopp». Lâchant ainsi le morceau
n\isivit ni tr t  //J n r/i c i/Yz> n r M * n M t inr i fo  la

score.
Un Parlement réconcilié avec

l'opinion publique. Et presque avec
!-._¦ ... = T» T»

SUISSE ___

îomme...
Ouf! On respire

Monique Bauer-Lagier (lib/GE)-
Nous avons vécu un moment histori-
que. C'est une ouverture dans le bas-
tion masculin. Les femmes - 50% de la
population - seront désormais repré-
sentées au Conseil fédéral. Il est grand
temps qu'elles pénètrent dans les
milieux où se prennent les décisions. Il
faut souhaiter qu 'elles y expriment une
autre échelle des valeurs, une autre
vision des choses. On souhaite que M rae

Kopp ait une forte personnalité. Mmc

Uchtenhagen - plus «marquée» à ce
point de vue-là - avait été beaucoup
mieux soutenue par les femmes. Celles-
ci ne se sont mobilisées pour Mme Kopp
que depuis quelques jours. Mais les
paroles qu 'elle a prononcées au Parle-
ment , après son élection , ont fait
impression.

T.a vaincue d'hier, félicite la victorieuse d'aujourd'hui. (Kevstone)

Geneviève Aubry (rad/BE) - La
campagne de dénigrement qui a visé
Mme Kopp à travers son mari a provo-
qué un certain dégoût , ce qui , finale-
ment a parlé en sa faveur. C'est horrible
ce que cette femme a dû subir , a-t-elle
dit. Et pourtant , elle a tenu le coup. Elle
a prouvé qu 'elle avait du caractère ,
qu 'elle était une femme de Gouverne-
ment. En tant que femme, a encore dit
Mmc Anhrv ip n'attpndç dp Mme Knnn
rien d'autre que ce que j'attendrais
d'un homme au Gouvernement. Je
demeure déçue par mon groupe, tout
autant que je l'étais après la décision au
sujet de la double candidature. Il y a des
députés qui ont encore changé d'avis:
et cela, dans les deux sens!

Pierre Rime (rad/FR) - Je suis heu-
reux qu 'une femme ait été élue. Si la
chose avait raté, c'eût été mauvais pour
lp narti t 'plpctnrn t nnnc nhcprvail an
niveau suisse tout comme au niveau
fribourgeois. Les radicaux de mon can-
ton , qui avaient déjà élu une Mmc

Spreng, n'auraient pas compris que
Mmc Kopp morde la poussière . Il faut
dire que Mme Kopp est une personna-
lité indiscutable. Les basses attaques
qui ont été lancées contre son mari sont
allées à fin contraire : sa position en a
été renforcée. Il y a eu , au Parlement ,

Paul Zbinden (pdc/FR) - Nous som-
mes soulagés et heureux , a dit M. Paul
Zbinden , parlant au nom du groupe
PDC des Chambres, qu 'il dirige. Il était
temps que l'on trouve une solution au
problème féminin qui se posait au
niveau de l'Exécutif fédéral. La pres-
sion qui s'exerçait sur le Parlement va
maintenant disparaître. Il est aussi très
bon que Mme Kopp, dont la personna-
lité Q îmr,rpccirvr ,r ,p tnnt lp mr\nHp ait

été élue au premier tour. Il n 'y a ainsi
pas d'équivoque possible.

Laurent Butty (pdc/FR) - Le groupe
PDC a joué un rôle important dans
cette élection. On peut estimer qu 'une
quinzaine de nos députés ont porté leur
voix sur Mmc Kopp . Raison de ce
changement? La droite radicale et les
représentants des milieux économi-
ques ont un peu trop vite voulu pren-
dre possession du Département fédéral
de l'économie publique. C'est une
grosse erreur que d'avoir voulu déjà
songer à une nouvelle répartition des
départements fédéraux. D'autre part .

Mme Kopp, ces derniers temps, a
démontré sa fermeté de caractère . On a
pu constater qu 'elle savait résister à la
tempête , là où d'autres auraient peut-
être flanché.

Jean-Philippe Maître (pdc/GE) -
C'est l'arrogance d'une certaine droite
radicale qui a fait tourner le vent. Cette

blés sur le Département fédéral de
l'économie publique. Cette attitude a
agacé de nombreux parlementaires , et
pas seulement de gauche. Et cela depuis
jeudi. On a senti alors que la majorité
basculait. D'abord favorable à Bruno
Hunziker , elle s'est regroupée derrière
Mme Kopp. Il faut aussi dire que la
candidate a montré qu 'elle avait des
nprfc à tnntp pnrpuvp l? R

FRC - Nous sommes une associa-
tion apolitique et nous regroupons des
femmes aussi bien que des hommes.
Mais nous ne pouvons être que satisfai-
tes de l'élection de Mme Kopp. Il était
temps qu 'une femme entre enfin au
sein du Conseil fédéral. C'est chose
faite. A quand la prochaine?

\Tarie-.leanne Mercier fmpmhrp
d'honneur du comité central de l'ADF)
- Je suis profondément heureuse!
Depuis le temps qu'on attend ce jour.
Que la conseillère fédérale soit radica-
le , socialiste ou autre n'a aucune
importance. L'ADF ne prend pas parti ,
maie fait tnut «imnlpmpnt dp la nnliti.
que. Depuis l'introduction du suffrage
féminin, il n 'aura fallu que 13 ans pour
vivre cette minute historiqu e. C'est
peu, si l'on songe à la patience, à
l'obstination nécessaire à l'obtention
du droit de vote. Toutefois, je ne pense
pas que la 2e conseillère fédérale est
nnnr hip ntnt  t Up d  \
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Affaire de pots-de-vin

Sénateurs italiens à Berne
Mercredi 3 octobre 1984 LAJj IBERTE

L'affaire des pots-de-vin ENI-Petromin n'a pas fini de faire parler d'elle. Mardi
après midi, deux sénateurs italiens, les rapporteurs de la commission d'enquête de
la Péninsule, se sont rendus à Berne pour solliciter l'aide du Département fédéral
de justice et police quant aux sommes versées sur des comptés suisses. Selon un
porte-parole du département, ils ont été reçus par le secrétaire général du DFJP.
M. Benno Schneider, qui s'est borné à leur rappeler la position officielle de la
Suisse, telle qu'elle avait été exprimée la veille par M. Rudolf Friedrich, à l'heure
des questions du Conseil national.

Le député radical tessinois Sergio
Salvioni a demandé lundi au conseiller
fédéral Rudolf Friedrich pourquoi
l'Office fédéral de police avait retiré
son recours, le 15 août dernier , contre
la décision du juge d'instruction de
Genève qui avait refusé de communi-
quer à l'Italie les noms des bénéficiai-
res des pots-de-vin versés sur des
comptes suisses. Dans sa réponse, le
chef du DFJP s'est aligné sur la posi-

tion du juge genevois, déclarant que
l'entraide judiciaire n'était possible
que si le délit commis en Italie consti-
tuait également un délit selon le droii
suisse. Toute l'affaire a éclaté en octo-
bre 1979 à la suite d'un contra t passé
entre la régie des hydrocarbures ENI el
la compagnie d'Arabie séoudite Petro-
min , pour la livraison de 91 millions de
barils de pétrole brut. Une provision de
7% devait être versée à un intermédiai-

re, aujourd'hui encore inconnu. Le
scandale a éclaté quelques mois plu:
tard lorsque des membres du Part
socialiste italien ont soutenu qu 'il n')
avait aucun intermédiaire et que ce
pot-de-vin était destiné à soutenir cer
tains courants politiques.

Or, une partie des 17 millions de
dollars de pot-de-vin versés avant k
rupture du contrat aurait été versée sui
des comptes numérotés dans différen-
tes banques suisses, à Genève en parti
culier. Les deux sénateurs italiens
MM. Claudio Vitalone (de) et Fran-
cesco Martoreli (pei), espéraient mar-
di , sur la base de nouveaux document!
concernant les dommages subis pai
l'Etat italien , que Berne reviendrait sui
sa décision de ne pas lever le secrei
bancaire. (ATS'

Revision de la LAMA
Difficile de cerner la maladie

Cerner la maladie ? Un problème difficile , si ce n'est impossible à en croire les
orateurs qui se sont succédé à la tribune du Conseil national mardi matin. Et, de
fait, les discussions à ce propos visaient également l'impossible. Si les principaux
groupes se sont exprimés pour l'entrée en matière sur le programme d'urgence de la
révision de l'assurance-maladie, les avis divergeaient sur son contenu. Certains
désirant deux lois séparées en matière de soins médico-pharmaceutiques d'indem-
nisation journalière, d'autres voulant le tout en un paquet et d'autres encore le
renvoi pur et simple de l'objet en commission.

L entrée en matière n'est contestée
que par le conseiller national Rolf Sei-
ler (pdc/ZH) qui fait une proposition
de renvoi , soutenu par le POCH. Pour
cette fraction du Parlement , le pro-

gramme d'urgence proposé ne va pas
assez loin et ne permettra vraisembla-
blement pas de réduire l'explosion des
coûts de la santé.

Le programme d'urgence proposé

Soins médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalières. (ASL-a]

constitue un compromis, a relevé 1<
rapporteur de langue française de h
commission Bernard Dupont (rad
VS). Compromis que sont prêts ;
accepter aussi bien les socialistes, le:
démocrates-chrétiens que les radicaux
les agrariens et les libéraux. Et qu
devrait permettre de pallier , provisoi
rement , à la hausse effarante des coût:
de la santé. La forme proposée ne
rencontre cependant pas le consensus
Une gageure, a d'ailleurs relevé Mm<
Eva Segmùller (pdc/SG). Son groupe
celui des radicaux et celui des socialis
tes rejoignent la minorité de la com
mission et le Conseil fédéral pour que
le programme d'urgence soit voté en ur
seul paquet.

Les radicaux, les libéraux ainsi que
les agrariens souhaitent par contre
séparer l' assurance des soins médico
pharmaceutiques de l'assurance d'une
indemnité journalière obligatoire. E
discuter ainsi des deux paquets séparé
ment , voire refuser le second.

Enfin , pour que le sujet ne soit pa;
renvoyé trop tôt , faute d'entente , l'in-
dépendant zurichois Paul Gunter i
proposé de mener d'abord la discus
sion à terme et de décider par la suite de
la séparation des objets. Le débat d'en
trée en matière se boursuit mercred
avec une douzaine d'orateurs. La dis-
cussion de détail devrait occuper le
reste de la session. (ATS'

De l'autodiscipline, s.v.p.!
Vignerons vaudois

Une météo qui , à quelque temps des
vendanges, n'est pas favorable. Une
ampleur des stocks inconnue à ce jour
tandis que l'on s'attend à une troisième
récolte bien supérieure à la moyenne.
Ce sont là les données majeures de la
situation viti-vinicole en cet automne
1984. Elles ont constitué les thèmes
majeurs d'une séance d'information
organisée hier à la Côte par l'Office des
vins vaudois.

Des pluies abondantes et souvenl
violentes après une longue période
sèche. D'où éclatement d'un certain
nombre de grains et porte ouverte à la
pourriture . De surcroît , un froid dura-
ble dès la mi-septembre et qui ralentil
l'accumulation de sucre. De ce fait , il
sera trè s difficile d'atteindre dans cer-
taines régions et pour certains vigne-
rons, la teneur minimale en sucre exi-
gée.

Président de la Fédération vaudoise
des vignerons, M. Edmond Chollel
tempère cependant son diagnostic:
grâce à l'évolution de la vigne jusqu 'au
retour du froid , à l'excellent état sani-
taire du feuillage et à la volonté des
vignerons de repousser les vendanges
jusqu 'à ce qu 'on atteigne la maturité
physiologique , il est quand même per-
mis d espérer un bon millésime. La
vérité se trouvera au fond du verre.

Il reste que cette récolte sera pour la
troisième année consécutive , grande
par sa quantité. Si, de 1974 à 1983, la
moyenne nationale a été de 1 111 00C
hl , la récolte de 1982 s'est élevée à
1 870 000 hl , celle de 1983 à
1 612 000 hl. Pour 1984, on s'attend à
vendanger plus de 1 380 000 hl.

De ce fait, l'ampleur des stocks n'a
jamais été aussi importante que cette
année: 2 214 884 hl contre 745 722 hl
en 1982. La consommation de vins
indigènes a certes crû dans une propor-

tion non négligeable: 1 085 409 hl au
30 juin 1984 contre 850 275 hl ' au
30 juin 1982. Il reste malgré tout assez
de vin en stock pour couvrir les besoins
de deux années.

Pour la première fois cette année, la
Confédération a donc été amenée à
verser aux encaveurs et caves coopéra-
tives une indemnité de stockage, qui
s'est élevée à 35 millions de francs.
Président d'honneur de la Société des
encaveurs de vins suisses, M. Marcel
Rochat a justifié une telle mesure.

En automne 1977 , la décision d'utili-
ser 60 000 hl pour élaborer du jus de
raisin a été une erreur: elle a coûté cher
au fonds vinicole et a nécessité l'année
suivante l'ouverture d'un contingent
d'importation de vin blanc étranger.
Outre qu 'ils ont eu à supporter des
charges financières considérables , le;
bénéficiaires de l'indemnité perdem
aujourd'hui des sommes importante;
sur ces vins. Enfin , ces 35 millions om
été prélevés sur un fonds qui est ali-
menté par une taxe qui frappe le vin
importé et qui a été constitué en vue de
telles actions.

Ce fonds n'est cependant pas, poui
l'orateur , la panacée universelle
Comme M. Marcel Gros , président du
comité de direction de l'OVV , comme
M. Chollet , il a lui aussi plaidé er
faveur d'une certaine restriction de la
quantité au profit de la qualité. Un
appel à l'autodiscipline qui , en raisor
de la structure de l'économie viti-vini-
cole comme du tempérament des
vignerons ne sera sans doute pas
entendu de la même façon partout.

Enfin , selon M. Chollet , le vignoble
vaudois est décidé à jouer le jeu de
l'utilisation non alcoolique d'une par-
tie des prochaines vendanges. Mais la
campagne de raisin de table sera tribu-
taire de l'état sanitaire de la récolte.

Cl. B

Pas de: droits
Musiciens d'un orchestre

d'auteur
Des enregistrements sonores faits

sans autorisation lors de manifesta-
tions publiques à l'opéra de Zurich ne
peuvent être retirés de la circulation pai
la décision d'un juge: voilà le résultai
d'un jugement que le Tribunal fédéra!
(l re Cour civile) a prononcé mardi. Er
vertu de cet arrêt , des interprètes jouanl
collectivement dans un grand ensemble
n'ont pas droit, individuellement, à la
protection des droits d'auteur.

Le Tribunal fédéral devait se pro
noncer sur un recours émanant de h
Société suisse des ^interprètes et 

de
plusisurs interprètes. La cour a arrête
son jugement par 4 voix contre 1. Cette
décision ne concerne que les préten
tions d'interprètes dont la contributior
à la pièce jouée est difficile à isoler. Er
revanche, la situation peut être diffé
rente - et cela n'était cependant pa;
l'objet du jugement - pour des solistes
Or, aucun des solistes de l'orchestre qu:
s'était produit à l'opéra de Zurich n'<
déposé plainte contre les deux person-
nes qui avaient clandestinement enre-
gistré le concert.

De l'avis de la majorité des juges , le:
interprètes ont déposé plainte poui
préserver leurs intérêts financiers e
non pas pour protége r leur personnali
té.

Pour la majorité des juges , les plai
gnants ne se trouvaient pas dans une
situation de concurrence par rappor
aux pirates du «son» échangeant oi
vendant leurs enregistrements. Il fau
drait une loi spéciale pour protéger le:
droits des musiciens interprètes.

(ATS;

En Appenzell
Cherchez la femme..

SUISSE

Le jour même où il participait i
l'élection de la première femme ai
Conseil fédéral , le Conseil des Etats :
refusé mardi par 22 voix contre 13 de
transmettre au Conseil fédéral une péti
tion visant à donner aux femmes
d'Appenzell Rhodes-Extérieures h
droit de vote au niveau cantonal. Poui
les autres pétitions qu'il a examinées, i
a toutefois suivi sa commission, notam-
ment pour le congé jeunesse qui suit I;
«voie de service».

Le groupement d intérêt pour 1 ega
lité des droits politiques des femmes di
canton d'Appenzell Rhodes-Extérieu
res a déposé le 20 septembre 1983 une
pétition signée par 1830 personnes
demandant une révision de la Consti
tution fédérale qui aurait permis d'ins
tituer dans les deux Appenzell le suf
frage féminin à tous les niveaux
Actuellement , si ce droit est reconnu ai
plan fédéral, les Rhodes-Extérieure;
l'ont refusé à leurs femmes au plar
cantonal mais accepté dans les com
munes, alors que les Rhodes-Intérieu
res sont restées pures et dures: ni l'un
ni l'autre.

Pas de «diktat» de la Confédération
se sont écriés les représentants des deu>
demi-cantons, MM. Otto Schocl
(rad/AR) et Carlo Schmid (pdc/IR)
«c'est le moment de faire tonner le:
canons du fédéralisme». Leur plai
doyer en faveur des particularisme;

locaux de leurs «landsgemeinden» e
pour un peu de patience - ils n 'avaien
personnellement rien contre l'égaliti
des droits politiques - a été entendu: 1;
majorité de la Chambre des cantons ;
refusé de transmettre au Conseil fédé
rai la pétition des suffragettes locales.

Le congé jeunesse pour responsable:
dans le cadre d'activités de jeunesse
pétition du Cartel suisse des associa
tions de jeunesse, a connu un sor
meilleur: elle sera au moins transmis!
au Conseil fédéral. Mme Moniqui
Bauer (lib/GE) en avait souligné l' ur
gence parce qu 'il était à son avis pri
mordial de ne pas différer une fois d<
plus le dialogue avec les jeunes. Las: li
Valaisan Guy Genoud (pdc) «refuse d(
se laisser culpabilise™ par les excès di
certains jeunes et trouve que la politi
que à leur égard n'est pas si mauvaise
Il sera écouté, comme la commission
et la pétition suivra la voie usuelle.

Les autres pétitions concernaient 1<
stationnement des missiles Pershing ;
en RFA (pas de suite), les sondages d<
la CEDRA dans le val Mesocco/GF
(transmise pour information au Con
seil fédéral), les intérêts moratoires di
l'AVS/AI (transmise), la discrimina
tion contre les motocyclistes (pas d<
suite), le contournement de Locarne
(pas de suite) et la loi fédérale sur h
contrat d'assurance (transmise).

(ATS

Crédits pour des ouvrages militaires
C'est dans la poche

Pas de diktat de la Confédération. (Keystone-a

Des crédits d'engagement d'un mon-
tant de 279 millions de francs pour des
ouvrages militaires et des acquisitions
de terrains ont été acceptés mardi ai
Conseil des Etats par 39 voix sans
opposition. Le programme de construc-
tions du Département militaire fédéra
(DMF) pour 1984 avait déjà été accepte
par 117 voix sans opposition au Natio-
nal le 20 septembre dernier.

La modernisation et la réfection de
constructions affectées à l'instructior
absorbera un tiers environ des crédit;
d'engagement , avec notamment la réa-
lisation de la première étape des cons-
tructions requises par l'instruction sui
le nouveau char de combat «Léo-
pard 2» à Thoune (23,3 millions). Er
relation avec l'acquisition de matérie
militaire , la construction d'une halle

pour véhicules à chenilles et à roues ;
Elgg/ZH représente l'autre grand pro
jet du programme 1984 (33,4 mil
lions).

Le chef du DMF, M. Jean-Pasca
Delamuraz , a souligné que depuis quel
ques années, la proportion des dépen
ses consacrées aux constructions avai
diminué au profit de l'armement , prio
nte a ses yeux juste , mais que le seui
actuel ne devait pas être dépassé. L'in
frastructure militaire est nécessain
pour l'instruction dans une armée di
milice , où le temps est mesuré, commi
d'ailleurs pour une mobilisation auss
rapide que possible. M. Delamuraz e
la commission militaire des Etats pré
chaient des convertis: la Chambre de:
cantons a accepté sans opposition cette
demande de crédits. (ATS

. Pierre Aubert en Amérique latine
Périple de 17 jours

Le conseiller fédéral Pierre Auber
s'est envolé mardi soir de Zurich/Klo
ten à destination de l'Amérique latin *
où il séjournera durant 17 jours. Ces
la première fois qu'un conseiller fédéra
se rend dans cette partie du monde.

Accompagné de hauts fonctionnai
res, le chef du Département fédéral de:
affaires étrangè res (DFAE) se rendra er
Argentine , au Venezuela , en Colombie
et au Mexique. Pierre Aubert aborder;
des thèmes politiques actuels au cour:
des nombreux entretiens qu 'il aurc
durant son voyage. Le chef du DFAI
rentrera en Suisse le 18 octobre .

Pierre Aubert rencontrera les minis
très des Affaires étrangè res des quatre
pays dans lesquels il se rendra . Une
visite de courtoisie aux présidents de
ces Etats figure aussi à son programme

Parallèlement à cette visite. Fritz Stae
helin , directeur de la coopération ai
développement et de l'aide humani
taire du DFAE, entreprend une tour
née d'inspection dans plusieurs pay:
d'Amérique latine.

La situation politique qui prévau
actuellement dans cette région di
monde figure à l'ordre du jour de:
discussions que Pierre Aubert aun
avec ses homologues d'Amérique lati
ne. Les ministres s'entretiendront auss
du problème de la disparition de:
civils. Ils aborderont aussi les consé
quences de la guerre des Malouine:
dans laquelle la Suisse a joué un rôle de
médiateur. Ils discuteront enfin de:
restrictions à l'importation toujours er
vigueur et des conditions d'investisse
ments difficiles régnant dans certain:
pays d'Amérique latine. (AP



Cas de SIDA en Suisse
Forte augmentation

Mercredi 3 octobre 1984

Alors que neuf cas seulement de
SIDA (syndrome immunodéficitaire
acquis) avaient été enregistrés en
Suisse de 1980 à fin 1982, la fréquence
de la maladie a très fortement aug-
menté en 1983 et 1984.

Selon le dernier bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique , 2, 3 et 4
cas, tous mortels ont été déclarés res-
pectivement en 1980, 81 et 82. En
1983, 11 cas - dont 10 mortels - ont été
signalés. La progression s'est poursui-
vie en 1984 avec 9 cas déjà déclarés à
mi-aout.

La plupart des cas proviennent de la
région zurichoise; quelques-uns seule-
ment ont été diagnostiqués à Genève et
Lausanne.

Avec 4,4 cas par million d'habitants ,
la Suisse tient le deuxième rang, der-

rière le Danemark, des 11 pays euro-
péens où les cas de SIDA font l'objet
d'une statistique officielle.

Selon les statistiques de l'OMS - qui
incluent les données suisses - les carac-
téristiques et l'évolution de la maladie
en Europe sont semblables à ce qu'elles
sont aux Etats-Unis où 5900 cas ont été
déclarés et où aucun signe de régression
n'a été décelé.

La répartition d'après les «groupes à
risque» montre que les malades sont ,
pour 87% d'entre eux, des homo-
sexuels, 3,5% des hémophiles et 1,5%
des toxicomanes. La répartition par
âges indique que ce sont surtout les
hommes entre 30 et 50 ans qui sont
touchés. Il ressort également des chif-
fres que les malades du sexe féminin ne
représentent que 6,7% du total. (AP)

Lancement de Radio-Corol

Début décembre?
Radio-Corol (communauté des ondes

de la région de l'ouest lémanique), créa-
tion du groupe de presse Manz-Filano-
sa, à Nyon, pourra commencer ses
émissions le 1er décembre prochain si le
feu vert lui est donné. La station émet-
tra du Signal de Bougy, sur la longueur
103,5, en modulation de fréquence,
entre l'ouest de Nyon et l'est de Mor-
ges. C'est ce qui a été annoncé mardi à
la presse.

Radio-Corol émettra de 6 à 24 heu-
res, en partageant l'information locale
et régionale et la publicité. Quatorze
heures, en moyenne, seront consacrées

à des émissions reprises de la Radio
suisse romande et quatre à la produc-
tion propre. Les organisateurs comp-
tent sur près des deux tiers du budget en
recettes publicitaires.

Les émissions auraient dû commen-
cer le 22 septembre mais on s'est
aperçu que deux stations locales fran-
çaises émettaient sur des longueurs
d'onde beaucoup trop proches de celle
attribuée Rar les PTT à Radio-Corol. Il
a donc fallu intervenir à Paris, d'où le
retard . Les collaborateurs , engagé le 1"
juillet dernier , seront mis au chômage
temporaire pour deux mois. (ATS)

Le vin, boisson saine à dose modérée
Des... bulles!

A raison d' un quart de litre quotidien pour un adolescent, le vin serait une
boisson très saine, selon «1"Aide-mémoire d'hygiène alimentaire» paru récemment
en France. Ce livre a été mis entre les mains des élèves de septième primaire et plus
des écoles vaudoises. Il a suscité des réactions assez vives, relèvent les deux
quotidiens «24 heures» et «Le Matin» dans leur édition de mardi.

Ces réactions viennent de Mme
Rosine Meylan , inspectrice cantonale
de l'économie familiale, et de M. Ray-
mond Liardet , président cantonal de la
Croix-Bleue, entre autres. Tous deux
demandent aux autorités scolaires du
canton de faire biffer le passage incri-
miné. De son côté, M. Edouard Mus-
ter, directeur-adjoint de l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, à

Lausanne, estime qu 'au lieu de suppri-
mer ce passage, il faudrait purement et
simplement ôter le livre des mains des
élèves. Il affirme que l'absorption d'un
quart de litre de vin peut occasionner
une alcoolémie de 0,8 pour mille chez
un jeune adolescent et que la consom-
mation régulière d'alcool entraîne chez
lui une accoutumance plus rapide que
chez l'adulte. (ATS)

Renvoi des réfugiés tamouls
Effroi d'une organisation
Une organisation juive , les «Kritische Juden Schweiz» se déclare mardi

«effrayée» de la décision prise lundi par le Conseil fédéral de ne pas accorder
l'asile aux réfugiés tamouls. Dans un télégramme adressé aux autorités fédérales,
cette organisation rappelle les événements de la Deuxième Guerre mondiale et
demande au Conseil fédéral «de ne pas poursuivre à nouveau la politique de la
barque pleine» dont les Juifs eurent à souffrir jadis.

Les «Kritische Juden Schweiz» indi- Unies nour les réfueiés M Pnnl Mar-
quent dans leur télégramme qu ils ont
l'intention d'aider les Tamouls à trou-
ver une terre d'asile en Suisse «car de
nombreux rapports d'organisations
humanitaires font état des graves dan-
gers qu 'ils courent au Sri Lanka». Cette
organisation qui compte principale-
ment des sympathisants en Suisse alé-
manique a été fondée il y a trois ans
après l'invasion israélienne au Liban et
s'engage pour la paix au Moyen-Orient
et la réconciliation entre Israël et le
peuple palestinien.

Le HCR espère des décisions
humanitaires

Le haut-commissaire des Nations
^—PUBLICITE; 

Unies pour les réfugiés, M. Poul Har-
tling, espère que l'examen des dossiers
des ressortissants tamouls qui ne peu-
vent obtenir l'asile en Suisse se fera
«dans le cadre de la politique tradition-
nellement humanitaire» de ce pays.
C'est ce qu'a déclaré mard i le porte-
parole du HCR à Genève.

Le HCR, a rappelé son porte-parole,
considère toujours que les pays d'asile
ne devraient pas renvoyer des Tamouls
au Sri Lanka avant que la situation
dans ce pays ne se soit éclaircie. Au
cours de cette année, M. Poul Hartling
a déjà eu l'occasion de faire part de la
position de son organisation aux Gou-
vernements concernés en faisant appel
à leur tradition humanitaire. (ATS)
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SUISSE 
Pour promouvoir l'unité du canton

Pro Vallesia est né
Le fossé entre le Haut et le Bas-Valais n'a cessé de s élargir au cours de ces

dernières années. La division linguistique s'est développée en clivage politique. « Il
n'y a pas besoin de créer un mouvement de séparation. Cela se réalise tout seul,
chacun restant chez soi » soulignait l'an dernier le député haut-valaisan Wilhelm
Schnyder, un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Pour lutter contre ce
phénomène de division, Pro Vallesia s'est constitué hier à Martigny.

L'événement a eu pour , cadre le
Comptoir de Martigny. C'était mardi
la journée officielle de la ville hôte
d'honneur de cette foire, Brigue. Au-
delà des flonflons des fanfares et des
discours arrosés de vin blanc, les prési-
dents des deux communes ont signé
une charte au nom des deux cités qui
s'engagent à contribuer à une meilleure
compréhension entre le Haut et le Bas-
Valais. « En dépit d'une autre langue,
de mentalités diverses, Martigny et
Brigue-Glis font partie du même pays :
le Valais. De ce canton qui doit demeu-
rer absolument uni , jamais séparé, s'il
ne tient pas à s'affaiblir» a relevé le
nouveau président de Brigue, Rolf
Escher, élu ce dernier dimanche.

Echanges de j eunes
Si Brigue et Martigny, ainsi que les

présidents des foires économiques
organisées dans ces deux cités, ont
donné naissance à Pro Vallesia , cette
association veut dépasser le cadre res-
treint des deux communes. Elle est
ouverte à tous groupements ou person-
nes adhérant aux principes de la charte
signée hier. Pro Vallesia a pour but de
rechercher tous les moyens tendant au
rapprochement entre les deux parties

du canton , de veiller à l'entretien de
liens amicaux entre ses habitants, de
concourir à toutes formes d'échanges
entre les deux entités linguistiques.

Favoriser les échanges, voilà sans
doute le meilleur moyen de lutter con-
tre l'indifférence que les uns ont pour
les autres, au-delà de la Raspille, fron-
tière linguistique. La coutume qui vou-
lait que de nombreux étudiants effec-
tuent une partie de leurs études secon-
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Tourisme en août
Le mois le plus bas depuis 30 ans

Contrairement aux résultats du mois
précédent qui avaient fait apparaître
une augmentation de 1,5% du nombre
des nuitées dans l'hôtellerie suisse,
ceux du mois d'août révèlent une dimi-
nution de 1% par rapport à août 1983.
Autant dire que notre industrie hôte-
lière a vendu le mois dernier 4,25 mil-
lions de nuitées (32 000 de moins que
l'an passé à la même époque), résultat
inférieur de 8% à la moyenne des mois
d'août de ces trente dernières années.

La demande issue des touristes
domiciliés en Suisse a fléchi de 4%,
celle des touristes domiciliés à l'étran-
ger a augmenté de 1%. A noter un
regain de la demande américaine
(+ 28%, correspondant à 95 000 nuitées
de plus), mais aussi française (+21% ,
45 000 nuitées de plus), belge (+ 4%,
6000 nuitées de plus) et italienne (+ 3%,

4000 nuitées de plus). A régresse à
l'inverse la demande allemande (- 8%,
67 000 nuitées de moins), hollandaise
(- 26%, 36 000 nuitées de moins) et
britannique (- 6%, 17 000 nuitées de
moins). De janvier à août 1984, les
hôteliers suisses ont donc vendu 24,76
millions de nuitées, soit 300 000 (1%)
de plus que l'an passé. La demande
«suisse» s'est accrue de 1% et la
demande étrangère de 2%. Quant aux

(Photo Alain Wicht)

auberges de jeunesse, elles ont hébergé
environ 1% de personnes de moins,
note l'Office fédéral de la statistique.

(ATS)

Visite du pape
Chiffres rouges

Le comité d'organisation de la visite
du pape Jean Paul II à Sion, en juin
dernier, a publié ses comptes. Le bilan
se solde par un déficit de Fr. 66 164,50,
mis au compte de l'Eglise diocésaine.
Ce découvert sera atténué si le comité
trouve un acquéreur pour la toiture du
podium, qui a constitué la partie la plus
importante des dépenses ( Fr. 134 489.-
). Les dépenses totales se chiffrent à Fr.
441 294

Au chapitre des recettes, les dons des
fidèles représentent plus de Fr.
200 000.-. La vente de médailles et de
livrets a permis de récolter Fr. 83 928.-
. Il faut noter que la recette de la quête
de la messe pontificale n'est pas comp-
tabilisée dans les recettes: les Fr.
70 000.- offerts par les fidèles ont été
attribués aux missionnaires valaisans
en Afrique.

M.E

10 000 francs
Coop de Boncourt

envolés
Dans la nuit de lundi à mardi, des

inconnus ont pénétré par effraction
dans le magasin Coop de Boncourt.
Après avoir forcé le coffre, les malfai-
teurs ont emporté une importante
somme d'argent: 10 000 francs. Durant
la même nuit, à Porrentruy, des incon-
nus ont pénétré par effraction dans le
bureau de la halle d'exposition d'un
garage où une somme d'argent a égale-
ment été dérobée. Les dégâts sont
importants. (ATS)

M A W. AL.A IS 4llllllllfcA
daires dans l'autre région s'est perdue.
Signe encourageant : le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, Ber-
nard Comby, vient de donner une
réponse favorable à une requête d'une
organisation spécialisée dans les
échanges de jeunes, l'AFS. Suggestion
de l'AFS : permettre , à des étudiants
valaisans d'aller dans l'autre partie du
canton à l'école et , surtout , dans une
famille hôte, l'espace de dix semaines,
en automne. L'expérience sera tentée
l'an prochain... pour autant que l'on
trouve des candidats ! M.E.
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wez-nous av
werer une
4*ÈÈkYfi f Vous cherchez une offre parti
F (// C*t culièrement avantageuse?VOL Une proposition d'échange

à prix imbattable?-C'est le moment ou jamais d'en
parler avec votre concessionnaire Ford!

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT ^m%mM

%

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20. Morat: Garage W. Nàf AG, Ryfstr
place Général-Guisan 1, s- 037/61 25 05. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -:
Veveyse.
Attalens: Garaae Savov SA. Avenches: Garaae R. Perrottet. route de Berne. Avrv-devant-Pont: Garaae du Lac. Francis Douaoud SA. C

59, s- 037/71 12 38. Payerne: Garage de la Promenade,
029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et

Attalens: Garage Savoy SA. Avenches: Garage R. Perrottet, route de Berne. Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage
Moderne. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA , Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel:
Alphonse Gobet SA, Garaqe. Trewaux: André Gachet, Garaqe. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

100 occasions I
Dès Fr 25oo - Maigrir
expertisées. , _ . "̂
Crédit , garantie M™ Rlard vous ProPose un moVen de

3 mois, à l'essai: résoudre votre problème de poids.

2 moj S Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

Arc
a
e
9
n-Ciel » °21/24 75 80 / 021/26 03 45

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées.
Crédit , garantie
3 mois, à l'essai:
2 mois.
Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
» 021 /34 63 03

1 £ A Q

prêt Procrédit
est un

Procrédit

S Al il lo

rapide
simple
Hicr^rot

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" S.
| Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

¦ Prénom

I Rue No.

ï NP/localitè

ï à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1
¦ Tél. 037-811-131 6 . Ma I

Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
nh«7 vntrp hnrlnnpr Rnprialicp

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvovez-nous le couoon. Rien n'est plus facile

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr 

Exemples y compris assurance solde
Ho rlf>ttp- pnmnnrM '

Fr. 4 000.- 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12000 -, 36 mois, Fr.404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Pr "in rmC\ _ AP mnic Fr 7QO /mnic

? ..« ««

MDA Unnl'.M

I
¦

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16. MA

La oublicité décideBANQUE POPULAIRE SUISSE
I a Rsnnup nrnrho Ho rho7 v/ntic

^r.hptPiir H^ ï̂l-fin-f-

Dessinateur architecte
(1933), avec pratique à- Berne,
Zurich, Genève et succès de con-
cours, cherche tout de suite place
pour projets et plans d'exécution.

Ecrire sous chiffre PF 304738, à
Puhlinitas 1009 I ansanna
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Plutôt que des interventions monétaires

Un dollar surévalué
Un renforcement de la politique fondée sur une croissance de 2 à 3% par

monétaire en vue de contrer la montée année de la masse des billets en circula-
du dollar serait plus dommageable pour tion , qui seule peut garantir la stabilité
l'économie suisse que la persistance des prix à long terme.
d'un cours surévalué de la devise améri- Des mesures monétaires mal dosées
caine. C'est en substance ce qu'a ou évaluées peuvent en effet rapide-
déclaré M. Markus Lusser, membre du ment devenir pro-cycliques, c'est-à-
directoire de la Banque nationale suisse dire qu'elles risquent de renforcer les
(BNS), aux membres de l'International effets du cycle que l'on veut contrer , a
Banker 's Club réunis hier à Luxem- relevé M. Lusser. En revanche, le
bourg. maintien d'une politique monétaire

Les restrictions de la masse monétai-
res requises pour lutter contre le ren-
chérissement du dollar seraient consi-
dérables et actuellement complète-
ment erronées, a estimé M. Lusser. Le
directeur de la BNS a plaidé pour la
poursuite d'une politique monétaire

maintien d'une politique monétaire
continue permet de constituer à long
terme un stabilisateur automatique de
l'économie, légèrement restrictif lors
d'une reprise économique et légère-
ment expansif lors d'un ralentissement
conjoncturel.

M. Lusser a également souligné les
limites de la politique monétaire .

Dans une économie ouverte telle que
l'économie suisse, des conflits peuvent
surgir entre les différents buts que se
fixe une banque centrale , par exemple
entre la stabilisation du niveau des
prix, des taux d'intérêt et des taux de
change. La stabilisation parallèle des
prix et des taux d'intérêts est facile-
ment résolue, la lutte contre l'inflation
conduisant automatiquement , si elle
est couverte de succès, à une réduction
des taux d'intérêts.

Les limites de la politique monétaire
sont par contre fixées par les variations
des taux de change qui provoquent des
distorsions économiques. Poussée par
ces difficultés , la BNS pourrait égale-
ment à l'avenir procéder à des inter-
ventions correctrices sur le marché des
devises. Mais, influencer effective-
ment les taux de changes sans porter
préjudice au contrôle de la masse
monétaire et à la stabilité des prix est
pratiquement impossible. (ATS)La Suisse

Paradis fiscal?
Si l'on ne saurait plus prétendre que ment , favorable. Pourtant , la Suisse

la Suisse est un paradis fiscal pour les n'est pas, pour les personnes physi-
personnes physiques, la situation est ques, un paradis fiscal au sens habituel
beaucoup moins claire en ce qui con- de cette notion , celle d'un pays où la
cerne les personnes morales: c'est ce charge fiscale est , sinon nulle , du moins
qui ressort d'une étude publiée mardi à purement nominale. Pour les person-
Lausanne par la Chambre suisse des nés morales, en revanche, les taux
sociétés fiduciaires et des experts- d'imposition frappant le bénéfice des
comptables. sociétés sont , en Suisse, plus bas que

ceux des autres pays industrialisés;
Pour l'imposition et les charges mais certains facteurs tendent à com-

sociales d'un travailleur moyen, la bler cette différence, par exemple un
Suisse est au 15e rang de 22 pays impôt anticipé très élevé,
développés , avec un taux de 19%, le
Japon exerçant la pression la moins II faut, d'autre part , souligner les très
forte ( 11 ,5%), contre 35% aux Pays-Bas fortes disparités existant entre les can-
et en Suède, par exemple. Cette compa- tons, où les différents impôts peuvent
raison internationale de l'OCDE place varier du simple au double ou au triple,
la Suisse dans une position relative- voire bien davantage. (ATS)

HCOURS DE LA BOURSE :̂ <̂ <><~~S-
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

{30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 02.10.84 PREC. 02.10.84

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 33 5/8 33 3/8 INT. PAPER 49 7 /8  49  1/2 ADIA
AMERICAN MED. 23 5/8 23 5/8 ITT 26 5/8 26 5/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 48 3 /4  48 5/8 JOHNSON 32 32 1 /2 ALUSUISSE N
ATL RICHFIELD 51 3 /4  51 3 /4  K MART 33 7/8 33 5/8  ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 26 3 /4  28 3 /4  LILLY (ELI» 57 1/8 57 BÂLOISE N
BETHLEEM.STEEL 19 1/8 19 1/8 LITTON 6? 3 /4  67 7/8 BÂLOISE B.P.
BOEING 53 1/4 53 1/8 MERCK 83 1/4 83 1/2 BANQUE LEU P
BURROUGHS 53 1/8 52 3 /8  MMM 75 3 /4  76 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 34 3/4 35 OCCID PETR. 30 1 /2  30 5/8 BBC P
CITICORP. 36 5/8 35 3/8 OWENS ILLINOIS 4 1  1/8 41  1/4 BBC N
COCA COLA 62 3/4 62 5/8 PANAM 4 3/4  4 3 /4  BBC B P
CONTINENT . CAN 57 3 /4  57 5/8 PEPSICO 43 1/4 4 3  3/8 BPS
CORNING GLASS 66 1/2 66 1/2  PHILIP MORRIS 78 77 3 /4  BPS B.P.
CPC INT. 38 5/8 38 5 /8  PFIZER 34 1 /2  34 1/2 BUEHRLE P
CSX 24 1/4  24 1/4 RCA 35 1/4  35 1/4 BUEHRLE N
DISNEY 56 3/4  56 3/4  REVLON 36 3/8  36 1 /2  CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 28 1/8 2 8 1/8 SCHLUMBERGER 4 5  1/8 45 1/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 49 3/8 49 7/8 SEARS ROEBUCK 33 33 CIBA-GEIGY B P
EASTMAN KODAK 71 71 1/4 SPERRY RAND 36 1/2 36 5/8 CS P
EXXON 44  3 /4  44  3 /4  TEXAS INSTR 124 1/2 124 CS N
FORD 45 3/8 45 1/2 TELEDYNE 291 291  1 /2  ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 59 1/4 59 TEXACO 37 3 /4  -3 7  1 /2  FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 55 1/4 55 UNION CARBIDE 49 3/8 49  3/8  FISCHER P
GEN MOTORS 77 3 /4  , 77 7/3 US STEEL 24 5/8 24 3 /8  FISCHER N
GILLETTE 50 3 /4  50 3/4 WANG LAB. 25 1 /4  25 1/8 FORBO A
GOODYEAR 26 1 /4  26 1/4 WARNER LAMBERT 31 1 /8  31 1/8 FORBO B
HOMESTAKE 26 7/8  27 1 /8  WESTINGHOUSE 25 1/8 25 1/8 GLOBUS P
IBM 122 1/2  122 3 /4  XEROX 37 1/2 3  ̂ 1/2 GLOBUS N

GLOBUS B P.
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HELVETIA B.P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERMIIN
HERO
H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

01 .1 0 . 8 4  0 2 . 1 0 . 8 4  01 . 1 0 . 8 4  0 2* 1 0 , 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB 105 1/2 102 1/2 HALLIBURTON 82 3/4  81 1/2 INTERDISCOUNT
ALCAN 66 3 /4  64 1/4 HOMESTAKE 68 1/4 67 1 /4  ITALO-SUISSE
AMAX 49 ' 1/4 47 3/4 HONEYWELL 146 145 JACOBS-SUCHARD
AM CYANAMID 118 1 /2  119 INCO B ,„ . ,, 28 JELMOLI
AMEXCO 85 1/2 83 3 /4  «M 312 306
ATT 49 , /4 49 INT PAPER ,28 125 j^̂ ^̂ -
ATL RICHFIELD 129 1 /2  129 ITT 67 66 1/4 à^^̂ ^̂
BAXTER 36 1 /2  35 3 /4  LILLY (EU| 142 1 4 2
BLACK & DECKER 51 51 LITTON , 7, 170 ,/ 2  _ .  . _
BOEING 134 1/2 132 1 /2 MMM 19 , 1 / 2  191 I L\J \\
BURROUGHS 136 1 /2  131 MOBIL CORP 74 3 /4  73 ,/ 2
CANPAC 87 1/2 87 MONSANTO , , 5  1/2 , ,4
CATERPILLAR 87 1/2 87 1/2 NATIONAL DISTILLERS 66 ,/ 2  65
CHRYSLER 77 74 NCR 59 59 1/2 ALLEMANDES
COCA COLA 157 1/ 2  156 1 /2  NORTON SIMON , .. — 

ALLtMANUts

COLGATE 59 1/4 58 3 /4  OCCID PETR 76 3 /4  75 1 /4  AEG
CONS NAT GAS 99 98 1/4  PACIFIC GAS 36 3 ,4  36 BASF
CONTROL DATA 77 1/2 77 PENNZOIL i 97 3 /4  96 1/2 BAYER
CPC INT 97 96 1 /4  PEPSICO 109 107 1/2 COMMERZBANK
CROWN ZELL 76 1/4 75 PHILiP MORRIS 196 1 /2  194 DA1MLER BENZCSX 60 60 , / 4  PHILLIPS PETR 10 2 101 D BABCOCKDISNEY ,4 7  ,/2  ,42  PROCTER ? GAMBLE ,4 0  , / 2  140 DEUTSCHE BANK
DOW CHEMICAL 71 1/2  71 ROCKWELL 73 71 1/2 DEGUSSA
DUPONT ,23  123 SEARS B6 3 ,4  83 1/4 DRESDNER BANK
EASTMAN KODAK ,78 ,77  ,/ 2  SMITH KLINE ,„ 140 1/2 HOECHSTEXXON , , ,  ,/ 2  , , ,  ,/ 2  SPERRY RAND „ , ,„ 91 3 /4  MANNESMANNFLUOR 44  , / 2  44  1/4 STAND OIL IND 152 1/2 1 4 9  1 /2  MERCEDESFORD , ,3  , /2 ,, 4 SUN CO ,27 126 RWE ORD
SU IES?* ,4° 138 ÏIÏÏIS? »« 91 1/2 Zl?ZGEN FOODS 145 i/2  144 TEXACO „, 94 SCHERINGGEN MOTORS 195 194 1/2 UNION CARBIDE , 2 2 124  CSNC
GEN TEL 103 101 1 /2  US STEEL 62 ,/ 2  61 3 /4  THYSSENGILLETTE 128 1/2 127 1/2 UNITED TECHN ,, ' 92 3 /4  „w
GOODYEAR 68 65 1/4 WARNER LAMBERT " . . .  77 1/2
GULF OIL — — WOOLWORTH '\ \'.% 88 1/2
GULF - WESTERN 6 9 1/2 70 1 /4  XEROX %\ 1/2 

93 , / 2  ANGLAISES

01 .. 1 0 . 8 4  02 , 10.  B4 01 -10 .84  02 .1 0 . 8 4

' 300 ,300 LANDIS N 1 4 6 5
1980 1975 MERKUR P 165°

760 7 53 MERKUR N I150
261 259 MIKRON 1470

71 1 /2  7 , MOEVENPICK 3 6 4 0
610 610 MOTOR-COL. 779

1150 , , 5 0  NESTLÉ P 5295
3 6 4 0  3650  NESTLÉ N 3 0 2 0
2 350 2 350 NEUCHÂTELOISE N 5 20
1335  552 PIRELLI 263

225 225 RÉASSURANCESP 7450
225 225 RÉASSURANCES N 3660

1 4 4 0  1430  ROCO P 1900
1 4 5  1 4 4  SANDOZ P 700°

1210 1205 SANDOZ N 2 4 7 0
266 266 SANDOZ B P  H° 2

2460  2470  SAURER P 198
1074 1065 SBS P 3 4 4
1935 1 9 4 0  SBS N 259
2250 1235 SBS B.P. 286

423  420  SCHINDLER P 3250
2510 2500 SCHINDLER N 500

270 260 W. RENTSCH 2980
595 595 SIBRA P 568

95 98 SIBRA N 4 4 0
700 1680 SIG P 2400

,
-- — SIKA 2775

3200 3275 SUDELEKTRA 295
2750 2750 SULZER N 1680

580 580 ' SULZER B P  289
2 4 1 0  2400  SWISSAIR P ' 9 7 5
2225  2225  SWISSAIR N 837
1660  1660 UBS P 3440

334 332  UBS N 655
380 383 UBS B.P. 125
2900 2925 USÉGO P 307
9200 9175 VILLARS 425
737 735 VON ROLL 320
625 625 WINTERTHUR P 3280
2475 2500 • WINTERTHUR N 1950
1700 ,700 WINTERTHUR B.P. 29 90
2510 ,505 ZURICH P 17000
162 ,64 ZURICH N 9900

5925 585 0 ZURICH BP 1665
1860 ,870

435 CAISSE HYP. N. 785 A 785 d
2300
2790
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3lil DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
645

1 /2  
In, DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

*l ÉTATS-UNIS 2 . 5 0  2 . 5 3  ÉTATS-UNIS 2 . 4 7  2 .56
,,.? ANGLETERRE 3 . 0 9  3 . 1 4  ANGLETERRE 3 . 0 2  3 . 2 2
,,°„ ALLEMAGNE 8 2 . 1 0  8 2 . 9 0  ALLEMAGNE 8 1 . 5 0  8 3 . 5 0
3000 FRANCE 2 6 .6 0  27 .30  FRANCE 2 6 . -- 2 7 . 5 0

,7000 BELGIQUE ICONVI 4 . 0 1  4 . 1 1  BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
9825 PAYS-BAS 7 2 . 8 0  7 3 . 6 0  PAYS-BAS 7 2 . 2 5  7 4 . 2 5
,650  ITAUE - . 1 3 2  - . 1 3 4 5  ITALIE - .1230  - . 1 4 3 0

AUTRICHE 1 1 . 6 8  1 1 . 8 0  AUTRICHE 11 .60  1 1 .9 0
SUÉDE 28 .80  2 9 . 5 0  SUÉDE 28. -- 30 —
DANEMARK 2 2 . 5 0  23 . 1 0  DANEMARK 2 Ï . 7 5  2 3 . 7 5

. . .  j ^m ^Ê m i ^Ê m Ê K M Ë Ê m Ê m m m Ê̂ ^ ^m m Ê i m m m m̂ ^ ^m ^ ^ ^m m ^ ^ ^^  NORV é GE NORV èGE
W FINLANDE 39 .20  4 0 . 2 0  FINLANDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0

,,, _ -. „ PORTUGAL 1 . 5 4  1 . 5 8  PORTUGAL 1 . 3 5  1 . 8 5U2 ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I «*«« ,.44 ,.4e ESPAGNE
,,,  GR ÉCE 1 . 9 5  2 . 1 5  GRÈCE 1 . 8 5  2 . 3 5
'" YOUGOSLAVIE 1 . 3 0  1 . 5 0  YOUGOSLAVIE - .85 1 . 6 5

' CANADA 1 . 8 9 5  1 .925  CANADA 1 .86  1 . 9 5
V2 ALLEMANDES 0 1 . 1 0 . 84  0 2 . 1 0 . 8 4  HO, I AMnA.SPS 0 1 . 1 0 . 8 4  0 2 . 1 0 . 8 4  

JAP°N 1 ' 0 1 6  ' - 028  JAP0N " - 995 ' - ° < 50 1 - 1 0 . 8 4  0 2 . 1 0 . 8 4  HOLLANDAISES 01 , 1 0 . 8 4

91 3 /4  90 1/2 AKZO 70 1/2
'2 9  1/ 2 130 ' ABN 239
143 1/2 ,4 4  AMROBANK 46 1 /2
135 ,35  PHILIPS 38 3 / 4
484  485  ROLINCO

ROBECO
301 297 1 /2  RORENTO
306 306 ROYAL DUTCH 129 1/2
!J' 1« 13 9 UNILEVER 213

3 ' /2 144

«2 126 U2
31 "3 1

131 1/2

323 232 DIVERS
357 356

64 1/2 63 i / 2  ANGLO I 35 1 /2
151 1/2 il, GOLD I 233 1 /2

DE BEERS PORT. 15 1 /4
ELF AQUITAINE 66
NORSK HYDRO '7 9
SANYO

16 1/4 15 1/2 SONY 40 1/2
20 20

GENÈVE 01 .. 1 0 . 8 4
1 4 4 0
1680 AFFICHAGE NOM. 995
1 1 4 0  CHARMILLES P 4 4 0  à
1470  CHARMILLES N
3475  ED. LAURENS

770 GENEVOISE-VIE
5280 GRD-PASSAGE 640  d
3010 PARGESA 1195

520 PARISBAS (CH) 400 d
260 PUBLICITAS 2820 d

'350 SIP P 112 d
3640  SIP N 1 10 d
1900 SURVEILLANCE 3825
7000 ZSCHOKKE 270 d
2470  ZYMA 970 d
1 110

196
343

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 790 c
,o

9
„ BCV 805

BAUMGARTNER 3900 c
::r BEAU RIVAGE 1225 a

0 2 . 1 0 . 8 4  01 . . 10 .84  0 2 . 1 0 . 8 4

4 1 0  BOBST P 1520 . 1520
4 3 0  d BOBST N 593 590

BRIG-V-ZERMATT 98 d 100 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d
3 4 5 0  d COSSONAY 1230 1230

640 d CFV 1180 1 180 d
1 1 9 5  GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

400 d GORNERGRAT 1125  d 1100 d
2815 d 24 HEURES 200 d 200 d

115 d INNOVATION 540  525 d
110 d RINSOZ 4 2 5  d 430

3800 ROMANDE ELEC. 625 620
270 d LA SUISSE 5200 d 5200 d
975

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 850 o 850 o
790 d BQUE GL & GR. 510 d 510 d
805 CAIB P 1060 d 1060 d

3850 d CAIB N 1010 d 101°  d
1225 CAISSE HYP. P. 815  d e , 5 d

CAISSE HYP. N. 78 5 j  7 85 d

70
240  1/2 OR ARGENT

47 S ONCE 3 4 3 . 5 0  3 4 7 . 5 0  $ ONCE 7 . 2 5  7.7S
38 1 / 4  LINGOT 1 KG 2 7 6 5 0 . — 28000 . — LINGOT 1 KG 585 . — 6 2 5 . —

VRENELI 1 6 4 . -- 1 7 4 . —
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• Le Suisse Hans Buchmann a été élu
ce week-end à Londres à la présidence
du conseil de l'Organisation internatio-
nale du café (OIC). Conseiller de
l'ambassade suisse à Londres, M.
Buchmann occupera ce poste pour la
prochaine saison caféière 1984/85.

(ATS)

• La construction de l'un des plus
grands centres commerciaux du Tessin
a débuté mardi à Sant'Antonino , près
de Bellinzone. Réalisatrice de ce projet ,
Migros prévoit de dépenser 28 mio de
francs. Les travaux devraient s'étaler
sur une période de 17 mois. D'une
superficie de 45 000 mètres carrés, le
centré offrira une fois achevé 50
emplois nouveaux. (ATS)

ECONOMIE /

Tendance positive
Les deux dern ières semaines de sep-

tembre se sont toutes deux achevées par
une avance de l 'indice général SBS qui
termine la période à 391,20. Pourtant
les différentes séances boursières com-
posant cette quinzaine ont présenté une
ambiance bien différente et les deux
semaines de cotations sous revue ont
connu une atmosphère toute nuancée.

La semaine du 17 au 21 a été carac-
térisée par une résistance à la baisse
marquée, alors que la période du 24 au
28 s 'est terminée sur deux séances très
animées et bien orientées après trois
séances moroses au début de la semai-
ne. De façon générale, c 'est la hausse
des banques qui a mené la tendance.
Les étrangers semblent avoir compris
que nos grands établissements bancai-
res étaient bon marché compte tenu de
leur qualité.

La santé des chimiques a aussi
réveillé l'attention des investisseurs :
leur chiffre d'affaires n 'a jamais été
aussi brillant , leur trésorerie est très à
l'aise et le dollar commettant les excès
que l'on sait à la hausse, leur développe-
ment futur demeure positif. Tant les
banques que les chimiques réservent
vraisemblablement de bonnes surprises
sur le plan des dividendes qui seront
servis à leurs actionnaires au titre de
l'exercice 1984.

Les péripéties du dollar procurent à
nombre de commentateurs économi-
ques et financiers la base de nombre de
leurs écrits ou propos. En matière d 'in-
vestissement, il semble qu 'il faille se
borner à signaler qu 'un dollar à des
niveaux aussi élevés (si l'on se réf ère au
coût de la vie outre-Atlantique et non à
des données techniques souvent bru-
meuses) associé à des niveaux boursiers
qui sont loin d'être au plus bas (il suffît
de voir les hésitations de Wall Street) ne
sont pas des facteurs qui renden t part i-
culièrement attrayants les certificats
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suisses de titres américains cotes a nos
bourses.

La prudence semble de mise étant
donné qu 'une progression de cours
même sensible peut être rapidemen t
gommée par une variation du billet vert
sur le marché des changes.

Cette santé momentanée de la devise
américaine met une nouvelle fois en
pleine lumière les bénéfices que réalis e
notre Banque nationale. Il est évident
que certains milieux politiques trouve-
raient fort agréable de pouvoir puiser
dans les bénéfices de la BNS les quel-
ques centaines de millions qui man-
quent pour équilibrer le ménage fédéral.
C'est oublier que la Banque nationale
suisse est notre banque centrale soit
l'institut d'émission et donc le régula-
teur du marché de l 'argent.

La distribution de bénéfices a tout-va
équivaudrait à augmenter sans contre-
partie la masse monétaire en circula-
tion. Si l'Etat tient à se servir, l'a base
monétaire sera élargie du montant
prévu déduction faite de l'allocation à
l 'Etat. L'argent se fera plus rare pour
l'économie privée. Cela ne semble pas
être l'obj ectif recherché.

Mais d'un autre côté, il est impossi-
ble de maintenir l'inflation à une alti-
tude raisonnable si le fonct ionnement
de la planche à billets n 'est pas sévère-
ment contrôlé. Mettre sur le marché des
moyens de paiement qui ne correspon-
draient pas à une richesse nationale
donnée rendrait inévitablemen t chacun
de nos francs plus léger. Est-ce ce que les
pol iticiens quémandeurs souhaiten t ?

J. Wimetz
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Devant le Conseil de l'Europe

Le procès de l'UNESCO
Amadou - Mahtar M Bow, directeur

général de l'UNESCO qui était hier
matin l'invité d'honneur des parlemen-
taires du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg aurait pu s'attendre à plus
d'égards et de courtoisie de la part de
ses hôtes européens. Lui qui, il le dit
lui-même, « a été élevé dans le sens du
respect des autres ». Sans aucun doute,
ce Sénégalais, patron d'une grande
organisation internationale a été très
surpris de l'accueil que lui a réservé une
partie de ceux-là même qui l'avaient
convié dans les enceintes du Palais de
l'Europe. Non seulement M'Bow a été
la cible d'une avalanche de critiques
conférant à son poste de directeur de
l'UNESCO et à l'organisation qu'il
représente, mais une quarantaine de
parlementaires - à l'initiative d'un
gaulliste français - ont même signé une
déclaration déplorant avoir invité
M. M'Bow à s'exprimer devant
l'assemblée sans avoir auparavant
réfuté toutes les critiques dont fait l'ob-
jet l'UNESCO actuellement (en ce qui
concerne son personnel, ses finances et
des cas de manipulation politique).

L'intervention de Amadou M'Bow
entrait dans le cadre d'une discussion
générale sur les activités de l'UNESCO
et la coopération avec le Conseil de
l'Europe , pour laquelle un rapport a été
Tédigé par un socialiste français Roland
Beix.

Cette discussion a remis en lumière
toute la polémique qui fait grand bruit
depuis l'annonce par les Etats-Unis de
leur retrait de 1 UNESCO à partir du
1er janvier prochain. Une menace que
les parlementaires des 21 regrettent.
Bien que bon nombre d'entre eux par-
tagent les critiques soulevées par les
Américains.

M. Ulrich Gadient , au nom de la
délégation suisse, s'est déclaré préoc-
cupé par la crise de l'UNESCO. «Cette
organisation , dit-il , joue un rôle

moteur dans bien des domaines mais
depuis sa création , ses structures et la
conception de son rôle ont bien chan-
gé ; avec l'adhésion de nouveaux Etats,
l'UNESCO est devenu le forum de
controverses idéologiques. M. Ga-
dient juge malsain que l'affrontement y
soit devenu une fin en soi. Pour y
échapper , l'organisation met au point
des compromis édulcorés qui ne satis-
font personne. Et le député suisse
d'ajouter que l'origine de bien des pro-
blèmes de l'UNESCO est dans l'inca-
pacité de certains Etats à trouver la
voie d'un épanouissement de l'indi-
vidu et celle de la coexistence pacifi-
que. Quoi qu 'il en soit , la Suisse elle,
restera au sein de l'UNESCO parce
qu 'elle entend contribuer à un retour à
la normale.

Roland Beix dans son rapport
reprend quant à lui l'ensemble des
arguments avancés par le Département
d'Etat américain mais vu sous l'angle
de la commission des Etats-Unis pour
l'UNESCO qui , elle-même, conteste
un certain nombre de ces accusations.
Une commission qui n 'hésite pas à
insister sur l'absence de vues politiques
de l'administration américaine... à dire
qu 'il est faux que l'URSS puisse exer-
cer un contrôle absolu sur le pro-
gramme de l'organisation. 8% du per-
sonnel de l'UNESCO est originaire des
pays du bloc communiste, soit 1/3 des
postes occupés par les USA. A souli-
gner que la proportion du budget
affecté à l'administration n'est pas
anormalement élevée. Les Etats mem-
bres y contribuent pour 500 millions de
dollars et intéressent 20 000 scientifi-
ques, etc.

Ne semblant pas, manifestement,
tenir compte de l'avertissement de leur
président Karl Ahrens - « nous ne som-
mes pas là pour juger ni prendre part à
la polémique, ce n'est pas le rôle de
l'assemblée du Conseil de l'Europe » -
certains parlementaires ont pratique-

Près de huit mois dans l espace!
L'équipage de «Saliout-7» aura passé 237 jours en orbite

Le vol spatial humain le plus long de
l'histoire de l'astronautique s'est
achevé hier dans les steppes du
Kazakhstan avec le retour sur terre des
cosmonautes soviétiques Leonide Ki-

i zim, Vladimir Soloviev et Oleg Atkov,
qui ont passé 237 jours et quelques
heures dans l'espace.

Les trois cosmonaute» ont dépassé
de 26 jours le record de durée dans
l'espace qui avait été établi , en 1982,
par leurs collègues Anatoly Berezovoy
et Vladimir Lebedev avec 211 jours ,
9 heures et 4 minutes.

Lancés de Baykonour le 8 février
dernier à bord de leur vaisseau
«Soyouz T- 10», ils ont parcouru autour
de la terre, dans le complexe orbital
«Saliout-7», plus de 160 millions de
kilomètres, soit quelque 20 millions de
kilomètres de plus que la distance sépa-
rant la terre du soleil. Près de huit mois
dans l'espace, en état de non-pesan-
teur, pour ces trois hommes, Kizim,
43 ans, pilote militaire et pilote d'es-
sais, Soloviev, 37 ans, ingénieur spé-
cialisé dans les constructions de vais-
seaux spatiaux, et Atkov , 35 ans,
médecin-cardiologue.

Les trois cosmonautes ont reçu la
visite de deux «équipages de visiteurs»:

en avril, trois cosmonautes dont 1 In-
dien Rakesh Sharma, ont passé une
semaine à bord du «Saliout-7» et, en
août, trois autres cosmonautes, dont
Svetlana Savitskaya, qui a effectué la
première sortie dans l'«espace ouvert»
pour une femme, sont restés dix jours à
bord de la station.

Pour assurer les moyens de vie à
bord de la station , pour renouveler des
équipements défectueux, pour appor-
ter de nouveaux instruments scientifi-
ques, pour ravitailler l'équipage en eau,
vivres - fruits et légumes frais notam-
ment -, en courrier aussi , et pour
remplir les réservoirs de la station en
combustible nécessaires à des manœu-
vres dans l'espace, 5 vaisseaux de fret
«Progress», lancés de Baykonour , sont
venus s'amarrer automatiquement à la
station.

Les cosmonautes ont ete en même
temps ou successivement réparateurs ,
monteurs, expérimentateurs, cher-
cheurs, «observateurs» de la terre.

Kizim, Soloviev et Atkov ont été,
enfin , des «cobayes» au service de la
médecine et de l'avenir de l'astronauti-
que, en particulier en ce qui concerne la
durée pendant laquelle on peut vivre
en état de non-pesanteur.

Le problème, comme l'a souligné
l'académicien Oleg Gazenko, directeur
de l'Institut des problèmes biologiques
et médicaux dans les conditions extrê-
mes, n'est pas de s'habituer à la non-
pesanteur. C'est de se réhabituer ,
ensuite , au retour , à la pesanteur terres-
tre.» Ainsi , l'homme sera-t-il capable,
un jour , médicalement et psychologi-
quement parlant , d'aller sur Mars,
voyage qui exigera une absence de plus
de deux ans. (AFP)
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Des satellites au service de l'humanité
Jean Paul II: l'espace appartient à tous

Dans le cadre d 'une semaine d 'étu-
des de l 'Académie pontificale des scien-
ces, le pape Jean Paul II a soulevé
devant un groupe de 26 scientifiques de
13 pays la question de l'utilisation de
l 'espace. Après avoir évoqué les figures
de Galilée, de Kepler et de Newton , Jean
Paul II a tenu à faire la distinction
entre «les étoiles créées par Dieu» et
«les stations orbitales et les satellites
f aits par les hommes». A la quest ion
cruciale: «A qui l 'espace appartient-
il?», il répondit: «L 'espace appartien t à
l 'humanité tout entière et doit profiter à
tous, de même que la terre doit profiter à

Jean Paul II a ensuite appliqué l'uti-
lisation des satellites à un autre domai-
ne, celui de l 'analphabétisme , car, a-t-il
dit , «ceux-ci peu vent contribuer à diffu-
ser la culture». Mais tout de suite le
pape a bien marqué l'opposition qui
existe entre diffuser et imposer la cultu-
re, visant ainsi les pays qui possèd ent
une technologie avancée. «La technolo-
gie spatiale moderne ne doit être
employée par aucune forme d 'impéria-
lisme culturel au dét riment de l 'authen-

tique culture des êtres humains dans les
différences légitimes qui se sont déve-
loppées dans l 'histoire des peuples» ,
a-t-il affirmé. (Kipa/ CIP)
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ment soumis leur invité à un interroga-
toire quelque peu agressif- l'un deux,
socio-démocrate portugais , lui a même
demandé s'il ne songeait pas démis-
sionner pour «faciliter la réconcilia-
tion ».

Avec une courtoisie et une amabilité
exceptionnelle , M. M'Bow a répondu
très calmement pendant plus de deux
heures à toutes les questions. Et sans se
dérober.

Procès injustifié
Selon lui le procès intenté à

l'UNESCO n'est pas justifié. A titre
d'exemple, la célébration du centenaire
de Karl Marx. « Quand nous avons fêté
saint François d'Assises ou Teilhard de
Chardin , personne n'a rien dit. Quand
j'ai invité le pape à parler à l'UNESCO,
on me l'a reproché, mais l'UNESCO
est une organisation ouverte a toutes
les idées, à toutes les croyances.

Le patron de l'UNESCO a égale-
ment souligné qu 'il n'était pas venu là
pour se justifier , en outre si le rôle de
son organisation a évolué c'est parce
que le monde a changé. Il espère que les
USA reviendront sur la décision de
partir à la fin de l'année. Pour l'instant,
dit-il , c'est encore l'incertitude. Mais
ajoute-t-il , ce n est pas parce qu 'un
pays s'en va que les réformes sont
nécessaires. Elles se feront de toutes
façons si besoin est.

En venant à Strasbourg, M. M'Bow
s'attendait à parler de coopération avec
le Conseil de l'Europe : il a dû en fait se
faire l'avocat d'une organisation à
laquelle il croit profondément. A-t-il
été déçu par le voyage ? « Non , répond-
il , grâce à cela, le débat a été extrême-
ment riche». B. D'A.

Compromis
Budget de la CEE

Les ministres des Affaires étrangè-
res des Dix sont parvenus à un compro-
mis sur un projet de budget de la CEE
en déséquilibre pour 1985, tout en s'en-
gageant à trouver l'année prochaine les
fonds nécessaires pour honorer l'en-
semble des dépenses, a indiqué M. Ro-
land Dumas, ministre français chargé
des affaires européennes, hier soir à
Luxembourg.

Les ministres ont adopté un budget
supplémentaire d'un milliard d'ECUS
(1 ,9 milliard de francs suisses) pour
1984, afin de permettre à la CEE de
payer ces agriculteurs jusqu 'à la fin de
l'année , a-t-on appris de source diplo-
matique. (AFP)

ETRANGERE 
Cri d'alarme des évêques français

La pauvreté augmente!
« On a faim aujourd'hui en France » :

du 9 janvier au 29 février de cette
année, les seuls chiffonniers d'Emmaiis
ont distribué 12 000 repas dans les rues
de Paris. Trente ans de croissance éco-
nomique continue avaient nourri l'es-
poir que la pauvreté et les injustices
sociales allaient disparaître. Mais la
crise économique a fait apparaître
depuis 1976 des flots croissants de
« nouveaux pauvres». Cette pauvreté
n'est plus un phénomène marginal et
résiduel et c'est ce qui a poussé les
évêques membres de la commission
sociale de l'épiscopat français à publier
hier une déclaration sur les nouvelles
pauvretés, intitulée : « Attention... pau-
vretés. Avec les pauvres, reconstituer
des solidarités ».

L'accroissement des demandes
d'aide, notamment alimentaire, et de
prêts exceptionnels , 1 augmentation du
nombre de loyers impayés dans les
HLM, etc., sont autant de signes qui
alertent sur l'aggravation de la pau-
vreté en France.

La pauvreté a toujours existé, mais
cette fois ce sont des « Français moyens
qui basculent», notent les évêques, ces
«nouveaux pauvres» qui se trouvent
«en état de précarité, de vulnérabilité
par rapport à toute diminution deleur
pouvoir d'achat , ne disposant

d'aucune «avance» que ce soit en
argent , en santé, en relation (...). Le
moindre choc - chômage, maladie ,
retard et blocages administratifs, rup-
ture familiale... - les fait basculer dans
la spirale inextri cable de la pauvre-
té».

Cette pauvreté ne peut plus être
considérée comme un phénomène
marginal permanent qui ressortirait
seulement de l'aide ou de l'assistance
publique ou privée. Elle atteint mainte-
nant le tissu même de la société et
menace sa cohésion. Elle fait mieux
discerner les exigences éthiques fonda-
mentales de justice, de responsabilité
et de solidarité qui doivent être à la
base d'une nation démocratique.

En conclusion de l'appel signé par
Mgr Joseph Rozier , évêque de Poitiers
et président de la Commission sociale
de l'épiscopat français, il est demandé
aux chrétiens de s'engager dans les
quartiers , les associations , les organis-
mes d'entraide , au niveau du loge-
ment , sur la place de travail , dans des
actions concrètes, « pour briser le cercle
infernal de l'angoisse et de la fatalité»
qui précipite de si nombreuses familles
dans des situations tellement précaires
qu 'elles basculent dans la pauvreté au
moindre accident. (Kipa/A P)

Ministre inculpé pour fraude
Reagan embarrassé

Le secrétaire américain au Travail,
M. Raymond Donovan, inculpé dans
une affaire de fraude en tant qu'ancien
responsable d'une société de construc-
tion, a décidé lundi soir de quitter son
poste temporairement.

Après avoir appris la décision par
une Chambre de mise en accusation de
l'Etat de New* York , M. Donovan a
annoncé qu 'il avait demandé et obtenu
du président Ronald Reagan une mise
en congé temporaire en attendant les
résultats du processus judiciaire. Il a
toutefois ajouté que l'inculpation «ne
valait même pas le papier sur lequel
elle est écrite».

Cette inculpation , la première con-
cernant un ministre en exercice, sur-
vient à un mois de l'élection présiden-
tielle. Elle a provoqué un certain
embarras dans l'entourage du prési-
dent Reagan et pourrait avoir des
répercussions sur la campagne électo-
rale. Les adversaires démocrates de M.
Reagan avaient en effet déjà accusé
certains membres de l'entourage prési-
dentiel d'être d'une moralité douteuse
et il est vraisemblable que les nou-
veaux déboires de M. Donovan leur
fourniront des munitions supplémen-
taires.

M. Donovan a été inculpé en compa-
gnie de sept cadres de la société de
construction Schiavone Construction
Co, dont il avait assuré la vice-prési-
dence avant d'entrer au Gouverne-
ment en 1981.

M. Donovan. (Keystone)

M. Donovan avait déjà fait aupara-
vant l'objet d'une enquête portant
notamment sur ses liens supposés avec
des dirigeants de la mafia , mais un
procureur spécial avait conclu qu 'il
«n 'y avait pas de preuves suffisantes»
pour le poursuivre.

Le président Reagan a déclaré dans
un premier temps qu 'il conservait sa
confiance à M. Donovan , tout en préci-
sant toutefois qu 'il ne disposait encore
d'aucune information sur cette affaire.
Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Larry Speakes, a ensuite confirmé
que le président Reagan avait accepté
la demande de M. Donovan d'être mis
en congé. (AFP)
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Tribunal de la Gruyère : accusés de recel

Vols et trafics

Mercredi 3 octobre 1984

« Nous sommes en face d'une bande
de faussaires extraordinaires qui ont
trouvé des pigeons pour leur acheter
des autos ! », s'est exclamé Me Jean-
Marie Favre, mandataire d'un Fribour-
geois accusé de recel, qui a comparu
hier après midi devant le Tribunal
criminel de la Gruyère. A ses côtés,
deux autres hommes devant répondre
du même chef de prévention. En toile de
fond, un important trafic de voitures
volées en Allemagne.

L'acteur principal de cette affaire ne
s'est pas présenté hier devant les juges
de Bulle où il devait comparaître en
qualité de témoin. Cet homme est
actuellement à Genève où il est incul-
pé... d'abus de confiance uniquement.

L'audience a été suspendue pour
permettre son audition. Car au cours
de l'instruction , il a truffé ses déposi-
tions de mensonges. Il a notamment
déclaré avoir acheté des véhicules à un
ressortissant allemand de Stuttgart...
alors que cet homme se trouvait , à cette
époque-là , en prison.

Sans s'inquiéter
Dans le courant du printemps 1982,

cet homme téléphone à l'un de ses amis
d'enfance, le Fribourgeois, qui appa-
raît comme le principal accusé. Il lui
demande s'il est amateur de voitures à
des prix intéressants et lui propose une
BMW 520. Le 23 mars, le Fribourgeois
est à Genève en compagnie d'un repré-
sentant en voitures charge d examiner
le véhicule. L'opération se passe en
quelques minutes , tard dans la soirée.
«Pendant la journée , j'avais autre
chose à faire», a expliqué l'accusé. Il
achète la voiture pour 15 000 francs
sans trop s'inquiéter de l'identité du
propriétaire , ni du fait que le Genevois
ne lui remet ni permis de circulation , ni
un double-jeu de clefs.

Le soir dans un parking
Trois mois plus tard , le Fribourgeois

part en compagnie d'un autre prévenu
pour acheter une VW.
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La transaction a lieu vers 22 h. dans

un parking souterrain. Cette fois, le
soi-disant propriétaire est là. Il se pré-
sente sous l'identité d'un étudiant.
C'est en fait un voleur qui purge actuel-
lement une peine en Allemagne. Sans
essayer la voiture , ni même ouvrir le
capot, les deux accusés passent le con-
trat en quelques minutes. «On a tout
juste regardé le kilométrage », explique
l'un d'eux.

Le troisième acte a lieu quelques
jours plus tard et il concerne une BMW
728. Le Fribourgeois achète la machine
en copropriété avec le troisième accusé
qui s'écrie : «A aucun moment , je ne
me suis douté que cette voiture était
volée. Je ne suis pas un gangster». Cet
homme ne commencera à avoir des
doutes que plus tard, lorsque , dit-il , il
apprendra qu 'il n 'a pas le droit de
revendre l'auto.

Le procès se poursuivra prochaine-
ment avec l'audition d'un témoin capi-
tal : le Genevois qui a servi d'intermé-
diaire pour la vente de voitures, sans
être (bien sûr) en possession ni d'une
procuration des propriétaires ni d'un
quelconque acte de vente. (fmj)
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Chatel-Saint-Denis
Contre un poteau

Lundi vers 21 h. 45, un automobi
liste d'Attalens circulait de Châtel
Saint-Denis en direction de son domi
eue. A la sortie de Châtel-Saint-Denis,
dans un virage à droite , suite à son état
d'ébriété, il perdit le contrôle de sa
machine et sectionna un poteau des
Entreprises électriques fribourgeoises.
Dégâts matériels: 20 000 francs. (Lib.)

Chiètres
Ivresse au volant

Mard i vers 1 h., un automobiliste de
Chiètres circulait de Ried en direction
de son domicile. A l'entrée de Chiètres,
suite à son état physique, il perdit le
contrôle de sa machine et heurta la
signalisation lumineuse. Dégâts maté-
riels: 8500 francs. (Lib.)

Sorens
Collision frontale

Lundi vers 19 h. 15, un agriculteur
de Vuisternens-en-Ogoz circulait avec
un tracteur sur la route principale de
Bulle en direction de Fribourg. A
Sorens, suite à son état physique, il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion avec le tracteur d'un agriculteur de
Gumefens qui circulait en sens inverse.
Dégâts matériels: 3000 francs. (Lib.)

Guin
Tôles froissées

Mardi vers 20 h. 10, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds circulait de
Guin en direction de Fribourg. A Guin ,
en dépassant deux cyclistes qui circu-
laient dans le même sens, il entra en
collision latérale avec l'auto d'un habi-
tant de Saint-Ours qui venait correcte-
ment en sens inverse. Dégâts matériels:
3000 francs. (Lib.)

Infomanie
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LALIBERTÉ FRIBOURG 
Réactions fribourgeoises à l'élection de Mme Kopp

Une bataille de gagnée
Formidable ! C'était le moment ! Je

n'y croyais plus ! Surprises, les femmes
fribourgeoises. Mais contentes, ô com-
bien. L'élection d'Elisabeth Kopp au
Conseil fédéral aura, ici comme ail-
leurs, dessiné un sourire sur les visages
féminins.

Du côté des femmes politiques, la
satisfaction est générale. Liselotte
Spreng ne cache pas son plaisir. Elle
dédie cette élection à toutes celles qui
ont lutté afin que les femmes aient leur
place en politique. Et puis, l'ancienne
conseillère nationale connaît bien l'élue
et la juge très qualifiée. En effet, « il ne
fallait pas seulement une femme, mais
encore une femme capable », affirme
Mme Spreng.

La députée au Grand Conseil Elisa-
beth Déglise est heureuse aussi. Elle est
sûr qu'Elisabeth Kopp n'aura pas de
peine à s'intégrer dans le Conseil fédé-
ral , puisqu 'elle a toutes les capacités
voulues. «Le tout , c'est d'y entrer»,
estime Mme Déglise, qui se réjouit de
voir les mentalités changer «lente-
ment, mais il faut de la patience ». D'où
l'espoir que d'autres femmes accéde-
ront à la charge suprême dans un ave-
nir pas trop lointain.

Contentement encore, mais teinté
de nostalgie, chez les femmes socialis-
tes, par la bouche de leur présidente
Françoise Comte. L'éviction de Lilian
Uchtenhagen est restée dans les
mémoires. L'élue est radicale, mais

tant pis ; c'est une femme. Mme Comte
ne voit pas là une preuve d'ardent
féminisme du Parlement; seulement
un pas inévitable dans le sens de l'his-
toire.

L impression
«de détonner»

Madeleine Duc, conseillère commu-
nale à Fribourg, travaillait hier matin
dans un groupe d'hommes. Ayant l'im-
pression de «détonner un peu», elle
n'a pas osé exprimer sa joie trop haut.
Pour elle, « c'est tout bon » : les femmes
viennent de faire un grand pas, mais il
ne faut pas s'arrêter là. C est par des
actes comme celui-là qu'on va douce-
ment changer les mentalités et les gens
s'habitueront à voir les femmes pren-
dre leur place normale en politique.

Au Comptoir de Fribourg, juste
avant l'ouverture, de nombreuses fem-
mes s'apprêtaient à vivre une dure
journée. Refusant d'entrer dans des
considérations politiques , elles ont
toutes, à une exception près, dit leur
satisfaction de voir enfin une femme
donner un certain équilibre à ce Gou-
vernement de mâles. L'exception, c'est
une vieille dame qui n'approuve pas,
mais alors pas du tout ce choix ; sans
pouvoir - ou vouloir - expliquer pour-
quoi. Une religieuse, âgée elle aussi, se
demande pourquoi «elle court après
ça, alors que c'est si pénible. C'est une
chose qu'il faut laisser aux hommes».

Crèche de Villars-Vert
Accueil des bébés en 1986?

Un quartier dense où les besoins des parents dépassent les possibilité s de la crèch

En activité depuis deux ans, la crèche
« Les Dauphins» de Villars-Vert se
porte bien. Si bien même qu'elle se sent
déjà à l'étroit dans ses locaux et qu'elle
cherche à s'étendre. Mais surtout, les
responsables envisagent d'élargir leurs
services aux bébés, seuls les 2 à 5 ans
étant aujourd'hui accueillis. Une étude
sera entreprise et si la nécessité d'ou-
vrir la crèche aux enfants de 0 à 2 ans se
confirme, ce sera chose faite au début
1986. C'est la principale décision prise
hier soir par l'assemblée générale de
['«Association crèche de Villars-
Vert».

Dès sa naissance, l'association nour-
rissait le désir de prendre en charge les
enfants de 0 à 5 ans, mais des raisons
financières l'avaient incitée à limiter
ses prestations dans un premier temps.
Aujourd'hui , les comptes de l'associa-
tion permettent un certain optimisme :
«C'est le moment d'élargir nos activi-
tés», estime la présidente Marie Schal-
ler. D'ailleurs , de nombreuses deman-
des touchant de tout jeunes enfants ont
dû être repoussées. Un participant
demanda que l'on examine aussi le
problème des élèves de l'école enfanti-
ne , trop jeunes pour se débrouiller seuls
à midi et habitués , depuis les années
précédentes, à fréquenter la crèche.

L'assemb ée a été unanime à se

rallier au projet du comité. Interrogée à
ce sujet par la présidente , la représen-
tante du Conseil communal Cécile
Tâche ne cacha toutefois pas un « léger
malaise». Pour Mme Tâche, il ne
faudrait pas que la solution adoptée
soit une façon de se débarrasser de ses
enfants pour certaines mères. «Les
premiers moments de la vie de l'enfant
sont tellement enrichissants pour une
mère », explique la conseillère commu-
nale qui préférerait que l'on développe
les contacts entre voisins.

Revenu inférieur
à 2500 francs

Mais Mme Tâche s'est dit consciente
de la nécessité économique de travail-
ler en dehors de leur foyer pour certai-
nes mères. Cette nécessité a été souli-
gnée par plusieurs intervenants, qui
estiment en outre que la qualité du
rapport mère-enfant est plus impor-
tante que la quantité. Et si la crèche
offre un choix aux parents , elle tient
compte de leur situation financière en
pratiquant des prix différenciés. A
noter que 40% des enfants accueillis
proviennent de familles au revenu
inférieur à 2500 francs.

L'année écoulée a vu 43 enfants du
quartier bénéficier des prestations de la

(Photo Lib.)

crèche, dont 21 à plein temps. Ils sont
actuellement en moyenne 15 par jour ,
ce qui est un maximum par rapport aux
locaux à disposition. Les responsables
espèrent pouvoir jouir prochainement
d'une place de jeu à côté de l'immeuble,
pour laquelle 7000 des 10 800 francs de
bénéfice ont été inscrits au budget
1984-85. Côté financier, donc, l'asso-
ciation tourne , grâce notamment à la
subvention de 47 000 francs accordée
par la commune de Villars-sur-GIâne
et à celle de 11 500 francs reçue de la
paroisse. Une générosité qui pourrait
faire école...

AG
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Pour les autres, c'est l'enthousiasme.

Avec l'opinion que les femmes s'inté-
resseront peut-être à la politique désor-
mais.

Elle ne doit pas être un alibi
Chez les secrétaires et les rédactrices

de «La Liberté » - toutes gratifiées
d'une rose - la réaction spontanée (un
cri de joie , une larme d'émotion) est
aussitôt suivie d'une analyse polit ique.
On repense, bien sûr, à Lilian Uchten-
hagen. Mais on estime que la conseil-
lère fédérale Kopp sera bonne. Elle a
prouvé ces jours derniers qu'elle était
solide et elle donne l'impression d'être
suffisamment indépendante pour pou-
voir s'affirmer.

Toutefois, avec ce succès, la guerre
n'est pas gagnée. Cette femme ne doit
pas être un alibi pour les partis qui , la
conscience tranquille , pourraient re-
tourner aux «choses sérieuses» et ne
présenter que des hommes dans les
années à venir. Et puis , l'Exécutif fédé-
ral étant «tombé dans la normalité »,
les autres (communes et cantons)
devraient lui emboîter le pas. L'exem-
ple vient de haut. Espérons qu 'il sera
suivi. MN
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Repose en paix
chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Firmin Blanc, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Christian Kappeler-Aeby, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Aeby-Schafer, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Perret-Aeby, au Tessin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Aeby et sa fille;
Monsieur et Madame Emile Aeby-Baratto , à Yverdon , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Aline Aeby;
Madame et Monsieur Maurice Gutknecht-Aeby et leurs enfants;
Monsieur Ulrich Schafer, à Fribourg et famille;
Madame et Monsieur Emile Cuenat-Schafer, à Genève et famille;
ainsi que les familles Schafer, Aeby, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Caroline AEBY

née Schafer

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , subitement , dans
sa 84e année.

Le Locle, le 2 octobre 1984.
Une messe sera célébrée vendredi 5 octobre , à 9 h. 30, en l'église paroissiale du

Locle.
L'inhumation aura lieu à 10 h. 30, au cimetière du Locle.
Le corps repose en la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 13, 2400 Le Locle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

t
Monsieur Claude Bovet et sa fille Isabelle , à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Paul Guggiari-Bovet et leur fille Sarah , Beauséjour 33, à

Givisiez;
Monsieur et Madame Charles-Henri Bovet-Holy et leurs enfants Jean-Charles et Véroni -

que, à Neyruz;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bovet;
Les familles Dettwiler, Bugnon et Baeriswyl;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BOVET-DETTWILER

retraité EEF

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 2 octobre 1984, dans sa 78e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, vendredi
5 octobre 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, jeudi 4 octobre 1984, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BOVET

retraité EEF

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 5 octobre 1984, à 14 h. 30, en l'églis*
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-36C

Tnutoe \mc onnnnpap nov DnMîr»î+ac ErihrtnrriIUUIM vus auiiuiiuco \j ai i umivsiiuo, ¦ nuvuiy

' ;
Faire-part de deuil

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
>. ^

t
Madame Léonie Party-Wicht , sa maman , i

La Roche;
Madame Marie-Rose Wicht et son fils , ;

Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Party-Tin

guely, à La Roche;
Monsieur et Madame Gabriel Angéloz

Party et leurs enfants, à Fribourg;
Les familles Party à Zurich , Bulle et Genè

ve;
Les familles Sturny, à Montévraz , Zénauvi

et Praroman;
ainsi que les familles parentes, alliées e
amies
ont la profonde douleur de faire part di
décès de

Monsieur
Gabriel Party

leur fils , frère , beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé subitement le mardi 2 octobre 1984,
dans sa 36e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle de
Notre-Dame de Compassion, à La Roche.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de La Roche, le jeudi 4 octobre
1984, à 15 heures.

Veillée de prières ce mercredi à 20 h., en
la chapelle de Notre-Dame de Compas-
sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Fédération suisse

des inspecteurs et agents d'assurances
(FSIAA) section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ernest Vidoz

mère de son dévoué président,
Monsieur Roger Vidoz

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

17-65911

t
La direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Stolz

collaborateur retraité

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

17-1502

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi
gnage de sympathie et d'affection reçu Ion
du décès de

Monsieur
Louis Pache

sa famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve, soit par votre présence, vo!
dons, vos messages de condoléances, voi
envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expressior
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le 6 octobre 1984, à 18 h. 45
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-160C

t
Monsieur Roger Vidoz , Bourguillon 6, 1723 Marly;
Monsieur et Madame André Gollinucci-Vidoz , leurs enfants et petits-enfanis, à Vevey ;
Monsieur et Madame Didier Vidoz-Pierret , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Ernest VIDOZ

née Gendre

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée i
leur tendre affection après une longue maladie , le 2 octobre 1984, réconfortée par le:
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Notre-Dame de Vevey, le jeud
4 octobre 1984, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Vevey.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-6591!

t
Le Marly-Volley

a la douleur de faire part du décès, le 2 octobre 1984, à Vevey, de

Madame
Ernest VIDOZ-GENDRE

mère de son cher et estimé président, M- Roger Vidoz,
grand-mère de Didier Vidoz, entraîneur-joueur

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

17-659L

t
Le chœur mixte «L'Espérance»

de La Joux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Terreaux

frère de M. Paul Terreaux,
membre actif

17-6588

t
La direction et le personnel

de Fromage Gruyère SA, à Bulle
ont le profond regret de faire part du décès
de '

Monsieur
Henri Terreaux
père de M. Joseph Terreaux,

leur dévoué collaborateur et collègue.
L'ensevelissement a eu lieu le mardi 2

octobre 1984, à Bulle.

17-12099
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t
La Société suisse des troupes sanitaires

section de Fribourg
a le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur
Armand Pugin

frère de M" Nelly Jacommeli
membre actif et membre du comité

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

Vous engagez des cadres
des employés?

n66.

Comment augmenter l'efficacrh
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisé:
pour préciser ce que vous offrez - et ci
que vous attendez de vos collabora
trices et collaborateurs - augmente vo:
chances de trouver un personnel plu:

qualifié

Au guichet de Publicitas. un aide-mé
moire gratuit vous suggère les point:

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d'em
ploi I Prenez votre aide-mémoirt
gratuit chez Publicitas — ou de
mandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.

TwTrfï:- rjj i
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribour

037 • 81 41 81

Bon
__ ^

Oui. je veux renforcer l' impact de m
prochaine offre d'emploi . Faites-mc
donc parvenir sans frais l' aide-mémoin

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Groupe Rencontre-chômeurs
Du pain sur la planche

Hll lviLLE DE 1 .

Mercredi 3 octobre 1984

Le groupe Rencontre-chômeurs de
Fribourg a commencé ses activités par
une série de conférences informâmes.
Le seul regret des responsables est le
nombre finalement assez restreint de
participants.

Constitué il y a peu , le groupe a ainsi
organisé déjà plusieurs rencontres. Au
mois d'août , un documentaire mon-
trait les problèmes de chômage dans la
région biennoise en crise. Ce chômage
structurel contraint les sans-emploi à
s'organiser en comité, afin de faire
valoir leurs exigences.

Les deux réunions concernant la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage
ont été suivies avec grand intérêt. Les
chômeurs ont avant tout posé des ques-
tions ayant trait au paiement des
indemnités et aux possibilités de per-
fectionnement professionnel à Fri-
bourg. Des préoccupations qui démon-
trent deux craintes: celle de ne pouvoir
sortir d'une situation financière précai-
re, et celle de perd re ses qualifications
professionnelles.

Afin d'expliquer ce que peut offri r
un centre de conseils et d'informations
Dour chômeurs, le erouDe de Friboure a
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invité une assistante sociale de Bienne,
qui offre une aide concrète pour rem-
plir les formulaires ou pour élaborer un
recours .

Depuis début septembre , un groupe
de chômeurs s'est formé à Fribourg
pour fabriquer un journal à l'intention
des chômeurs. Les organisateurs sou-
haitent encore élargir ce groupe.

Rappelons qu'une personne du
groupe Rencontre-chômeurs est ou-
verte sous le temple de Fribourg tous
les mardis de 19 h. 30 à 22 h., et chaque
jeudi de 9 h. à midi. Il existe une boîte
aux lettres où les chômeurs peuvent
déposer des demandes de renseigne-
ments sur les problèmes juridiques
qu 'ils rencontrent. Ces questions se-
ront traitées gratuitement par un juris-
te, M. Tomaschett. La permanence est
également un endroit de rencontre où
sont à disposition journaux , brochures
et... café. La permanence est assurée
par Danièle Kôhli , Daniela Suter et
Hans-Peter Hoffmann. (Ip ./Lib.)

Un guide pour étudiants
A quelques jours de la rentrée universitaire

A quelques jours de la rentrée univer-
sitaire, la T édition du «Guide de
l'Université» , édité par le rectorat,
vient de sortir de presse. Rédigé par
Alfons Piller du service d'orientation
pré-universitaire , ce guide s'adresse
d'abord aux nouveaux étudiants. Prati-
que et complet, c'est un peu le «Guide
Michelin» de la Haute Ecole fribour-
eenise.

Il donne une vue d'ensemble sur les
différentes possibilités d'études à
l'Université , avec des cartes des bâti-
ments universitaires. Le euide présente

Nominations
en série

Séance du Collège électoral

Le Collège électoral (Conseil d'Etat
et Tribunal cantonal réunis) a récem-
ment procédé aux nominations suivan-
tes dans l'ordre judiciaire:

Justice de paix du 3e cercle du Lac
(Chiètres): jug e de paix en remplace-
ment de M. Otto Schneider , démis-
sionnaire: M. Emil Johner , l" asses-
seur , à Chiètres; 1" assesseur ensuite de
la nromotion du titulaire- M Peter
Lauper , 2e assesseur, à Frâschels; 2e
assesseur ensuite de la promotion du
titulaire: Mme Nelly Schmutz , l re sup-
pléante , à Ried; l rc suppléante ensuite
de la promotion de la titulaire: Mme Ka-
tharina Johner , 2e suppléante , à Chiè-
tres; 2e suppléant ensuite de la promo-
tion de la titulaire: M. Kurt Meyer,
agriculteur , à Ulmiz.
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seurs ensuite de l'entrée en vigueur de
la loi du 23 février 1984 sur l'expro-
priation: M. Gérald Collaud , ingé-
nieur-géomètre , à Domdidier; M. Die-
trich Stauffacher, ingénieur-géomètre ,
à Muntelier; M. Bernhard Dùrig,
architecte , à Morat; M. Jean-Marie
Progin , directeur de régie immobilière,
à Bulle . M. Christian Richon , directeur
de réeie immobilière à Frihonrp-
M. Claude Verdon , architecte , à Fri-
bourg; M. Yves Bosson , ingénieur
civil , à Siviriez; M. René Sonney, ingé-
nieur-géomètre , à Ependes; M. Paul
Môhl , ingénieur et entrepreneur diplô-
mé, à Bulle: M. Marcel Schouwey, maî-
tre maçon et administrateur à fnrna.
taux; M. Albin Lehmann , maître agri-
culteur , à Schmitten; M. Jacques Ste-
phan , directeur , à Fribourg; M. Ber-
nard Sulger , employé , à Fribourg;
M. Jean Baechler . maître agriculteur, à
Vallon; M. Denis Villard , agriculteur ,
à Rpmaiifpnc rCVim 1
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les facultés, les instituts , les voies d'étu-
de, les conditions d'admission, les
modalités d'examens, les règlements,
etc. Il comporte en outre de brèves
descriptions des branches , ainsi que
des indications sur les débouchés pro-
fessionnels. Il indique d'autre part les
adresses et les numéros de téléphone
utiles pour tout renseignement com-
plémentaire. (Lib.)

Hausse
des effectifs

Amis H'Hanteiïve

Dimanche dernier, après le chant des
vêpres, l'assemblée annuelle des Amis
d'Hauterive était réunie dans la salle
Saint-Bernard . En guise d'ouverture,
on entendit un concert donné par Mrae
Greder-Ducotterd, MM. Hubert Ba-
bey et Thierry Dagon qui exécutèrent
une pièce de Telemann. Le nouveau
président, Georges Corpataux, ouvrit
l'assemblée en saluant les 120 person-
npc nui cp nrpccaïpnt donc la colla

Il mena les opérations avec énergie.
La vitalité de l'association continue à
se manifester. Avec 178 nouveaux
membres et 44 décès, l'effectif est de
2526 membres. Jusqu 'ici le comité
était constitué de sept membres. Le
président proposa d'en ajouter deux
qui travaillent déjà de façon active; ce
sont Frère Michel Weibel , caissier, et
M Franrnis Plément dp Rnm/int
secrétaire .

M. G. Gerster , architecte , fit un
exposé très intéressant , illustré par des
dias, sur les travaux de restauration
actuellement en cours: façade et rosace
ouest de l'église, toiture de la buande-
rie, de Saint-Loup et de La Souche.
Dans ce domaine , les surprises ne man-
quent pas; le temps a fait son œuvre.
Les travaux actuels sont devises à
/inn r\r\c\ fv i 'nnr<,muu <4~^ ,„„?„ 

tions - à partir de 1968 - devisé au
départ à 3,5 millions est revenu , à ce
jour , à 6 millions! Le programme pour
ces prochaines années est encore char-
gé. Les Amis d'Hauterive ont contri-
bué pour près de 600 000 francs.

Le problème très actuel de l'environ-
nement a été également revu. If n 'est
pas facile à résoudre. Car il faut, sauve-
garder à tout prix le cadre de silence et
de solitude indispensable à un monas-
tère l ln/l  il-. \
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Saison 1984/85 de la Société des concerts

Maintenir la qualité
pour la première fois depuis une
dizaine d'années un déficit de quelque
15 000 francs. Pour la saison 1984/85
la Société des concerts a réservé une

Le programme de la saison 1984/85
de la Société des concerts de Fribourg
se situe dans le prolongement de celui
de la saison passée. Celle-ci a remporté
un remarquable succès puisque le nom-
bre des abonnés a presque doublé. Dix
concerts figurent à l'abonnement pour
la saison à venir , dont trois avec des
orchestres symphoniques et deux avec
des orchestres de chambre. Le pro-
gramme général compte certains
grands noms, tels le violoncelliste Yo
Yo Ma et le violoniste Shlomo Mintz.
En outre, la Société des concerts orga-
nisera, à une date qui reste à fixer, un
récital avec le pianiste Daniel Baren-
hnim

En faisant le bilan de la saison écou-
lée, le président de la Société des con-
certs, le Dr Jean Evéquoz a relevé que
le nombre des abonnés a fortement
augmenté en 1983. En effet, celui-ci a
passé à 428, ce qui représente une
augmentation de plus de 200. Il attri-
bue cela au fait que le programme de la
saison écoulée était plus étoffé que les
précédents et plus varié aussi. Il a
raDDelé le très erand succès reirmorté
par le concert de l'Orchestre sympho-
nique de Berne dirigé par Armin Jor-
dan et consacré entièrement à des val-
ses et à des airs d'opérette viennoise. Ce
concert ouvrait la saison. Le concert de
l'Orchestre de Bâle, qui a non seule-
ment permis d'entendre le violoncel-
liste M. Rostropovitch , mais égale-
ment de découvrir une œuvre de Nor-
bert Moret , a remporté aussi un beau
succès. Toutefois, il n 'a pas été possible
d'éauilibrer les'comntes oui Drésentent

large place aux interprètes et orchestres
suisses. C'est l'orchestre symphonique
de Radio Bâle qui ouvrira la saison le
18 octobre prochain sous la direction
de Rudolf Barshai. L'organiste Hannes
Meyer en sera le soliste. Il jouera un
concerto de J. Haydn et un autre du
compositeur anglais J. Stanley. Le pro-
gramme comprendra également la 4e
Symphonie de Brahms. Au mois de
janvier , le public fribourgeois retrou-
vera l'Orchestre symphonique de
Berne sous la direction de son nouveau
chef titulaire Peter Maag avec, en solis-
te, le pianiste Michael Studer. Celui-ci
jouera un concerto de Mozart ainsi que
deux pièces pour piano seul de Debus-
sy. La deuxième partie du concert sera
consacrée au «Prélude à l'après-midi
d'un faune» de Debussy et à la l re
Symphonie de Brahms. C'est un con-
cert de l'OSR sous la direction de son
futur «oatron» Armin Jordan, oui
mettra un terme à la saison au mois de
juin 1985. Le jeune prodige grec Dimi-
tris Sgouros interprétera le 4e Concerto
de Beethoven , Armin Jordan dirigera
les six épigraphes antiques de Debussy
ainsi que la 2e suite de «Bacchus et
Arianp» d'Albert Roussel

Musique de chambre
A côté de ces trois concerts sympho-

niques, on aura l'occasion d'entendre
trois orchestres de chambre . Le 7 no-
vembre. Friboure accueillera le célèbre

Concentus musicus de Vienne dirigé
par Nikolaus Harnoncourt dans un
programme entièrement consacré à J.-
S. Bach qui préludera en quelque sorte
l'année 1985 durant laquelle on com-
mémorera le 300e anniversaire de Bach
et de Haendel. Un mois plus tard ,
l'Orchestre de chambre de Zurich
accompagnera le flûtiste fribourgeois
Alexandre Maenin dans un concerto
pour flûte et orchestre du compositeur
brésilien J.-A. Almeida Prado. Le pro-
gramme comprendra encore des œu-
vres de Schubert, Dvorak , E. Elgar et B.
Bartok. Le troisième orchestre de
chambre sera la très célèbre « Academy
of St-Martin in the fields» dirigée par
Iona Brown. Le programme compren-
dra des œuvres de Haendel , Scarlatti ,
Rarh et Mo7art

Quatre concerts seront consacrés à la
musique de chambre. Le 29 janvier on
pourra découvrir le quatuor Brandis de
Berlin avec la clarinettiste Sabine
Meyer. Des œuvres de Mozart et
Brahms figurent au programme. Le
traditionnel récital de piano sera donné
par l'artiste hongrois Deszoe Ranki ,
alors que le violoncelliste Yo Yo Ma
donnera un récital entièrement Consa-
cré à des œuvres pour violoncelle seul
de Bach. Le quatrième concert de
musique de chambre permettra d'en-
tendre le violoniste Shlomo Mintz
dans un programme original compre-
nant des œuvres de Bach , Ernest Bloch ,
S. Prokofieff et Franz Schubert. A cette
série de dix concert s à l'abonnement
s'ajoutera le récital de piano hors abon-
nement de Daniel Barenboim dont la
date reste encore à fixer. (mfi)

Les tâches de l'Union fruitière fribourgeoise
Augmenter la production indigène

Qui est l'Union fruitière fribour-
geoise (UFF) ? L'idée d'une telle asso-
ciation était en sommeil dans les dos-
siers de Grangeneuve lorsque quelque
temps après son engagement au service
d'arboriculture de l'Institut agricole de
Grangeneuve, Kurt Steiger décide de la
concrétiser. C'est ainsi que l'UFF est
non on rtntttUrti  1 07A

FRUITS DU PAYS
DE FRIBOURG

Le but principal de l'UFF est d'ani-
mer la vente de production fruitière
fribourgeoise dans le canton , et d'aug-
menter la production , Fribourg étant
importateur de fruits. Conscient de
l'importance du dialogue et de la néces-
sité d'un érhànpe d'idées il est déridé
dès le départ que l'UFF doit être un lien
entre tous les partenaires. Cette asso-
ciation regroupe donc non seulement
des producteurs , mais aussi des pépi-
niéristes, des apiculteurs , des délégués
de la transformation technique (à
l'époque existaient encore deux cidre-
ries dans le canton), des représentants
A ^^ ^Attimot'/io at Aoc rn-\*te'r\T*t *-v-i otan t-p

La production fribourgeoise
Environ 27 hectares de terres sont

cultivées de façon intensive (basses
tiges) par une quarantaine de produc-
teurs. A cette producti on s'ajoute celle
des vergers hautes tiges bien entrete-
nus. Mais ceci ne couvre pas les besoins
de notre canton. '

pomme est le fruit le plus cultivé (mais
ne représente même pas le 2% de la
production nationale), ainsi que les
cerises, les prunes, les poire s et bien sûr
les noires à Rntvi I ec rpoinne dp lu
• *". fW . . W J  u Lî lLI. »_\. .J I^UV/IIJ Û  1U

Broyé et du Lac conviennent bien à la
culture des cerises et dans la région de
Morat , les fraises sont destinées à
l'autocueillette. Cette faible produc-
tion permet un écoulement sans prolè-
IT1K T a vente ce fait nrpcnnfl AV /MIICIV é»-

ment de façon directe : clientèle régu-
lière, marché, petit commerce. On se
passe donc des grands intermédiaires.

Les fruits de la région sont générale-
ment bien accueillis par les consomma-
teurs qui donnent facilement la préfé-
rence aux fruits dont l'emballage porte
l'autocollant ou la banderole aux cou-
leurs friboureeoises créés nar l'UFF.
L'agriculture suisse, dont les problè-
mes d'écoulement sont bien connus
(trop de viande , trop de lait , trop de
blé), pourrait ainsi trouver dans la
culture des fruits une source sunnlé-
mentaire de revenus. Malheureuse-
ment , l'infrastructure manque: pas de
centres de ramassage ! Il semble que
l'intérê t n'existe pas , ni du côté des
producteurs , ni du côté des commer-
rants

Quelques tentatives
Quant aux essais de plantations de

fruits nouveaux ils snnt laissés à l'ini.

—
T .PC nommes • le ") °/n He la nriutnptinn natinna le

tiative personnelle. C'est ainsi qu 'un
agriculteur fribourgeois effectue des
essais dans la culture des myrtilles , qui
semble donner de bons résultats. Der-
nièrement , des pêches fribourgeoises ,
résultat d'essais effectués depuis envi-
ron 5 ans ont été produites dans la
Broyé.

Pour trouver des débouchés, il faut
toutefois nouvoir offrir une nroduction
régulière et de qualité. Pour cela , il faut
non seulement un sol et un climat
idéals, mais également des soins appro-
priés. Et pour être rentable , le verger
traditionnel doit changer. Aux arbres
de hautes tiges (le pommier bien rond
des dessins d'enfantsl ont snrrédé la
palmette ou le fuseau. On peut le com-
prendre : alors qu 'il fallait 100 m 2 au
pommier traditionnel , les pommiers
fuseaux au tronc très court et au nom-
bre de branches limité occupent un
volume de place très réduit : 4 à 5 m 2
(effectifs), laissant la place pour les
soins et le nassaee des machines! tef)

\

\
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Maquette du centre polysportif de Verbier (Photo/AWi

A l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Le bois donne de la voix
«Le bois donne le ton», vante un

panneau posé dans le hall d'entrée de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg. Il
donne également de la voix. Pour pro-
mouvoir ses qualités et atouts au tra-
vers d'une exposition qui durera jus-
qu'au 12 octobre.

Parallèlement à sa présence au
Comptoir , l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, en collaboration avec le Dépar-
tement cantonal des forêts et l'Union
suisse en faveur du bois (Lignum), a
mis sur pied une exposition. Son thè-
me: «Le bois: sa production , son utili-
sation.»

Au moyen de photos, de documents ,
de maquettes et de différentes pièces de
mobilier notamment , les initiateurs de
l'opération présentent un éventail des
possibilités qu 'offre le bois. Le rustique
(greniers , chalets , chambre à coucher,
morbier , etc.) y tient une large place. Le
bois n'appartient pas pour autant au
passé. A témoin la charpente de la
patin oire communale de Fribourg ou
de la coupole de l'Observatoire astro-
nomique du Petit-Ependes. Autre réa-

lisation très moderne: le centre polys-
portif de Verbier , œuvre commune
d'un architecte sierrois et d'un bureau
d'études de Munich. Enfin , place au
futur avec la maison solaire modulaire
en bois.

Les fabricants fribourgeois sont forl
bien représentés. A travers une entre-
prise d'Albeuve (Maurice Beaud et fils
SA), aujourd'hui vieille de 87 ans, or
suit le développement du commerce
du bois en pays fribourgeois. Une
démarche certes intéressante, mais
trop peu documentée en l'occurrence.
Les intéressés en apprendront certaine-
ment plus le 9 octobre, à l'occasior
d'une conférence à laquelle participera
notamment le conseiller national el
directeur de l'Ecole suisse du bois.
Marc-André Houmard . A l'heure où
l'on parle de plus en plus du dépérisse-
ment des forêts, le rendez-vous tombe
à pic. BG

• L exposition est ouverte jusqu 'au
12 octobre, de 9 h. à 21 h. Mais lei
portes resteront fermées les samedis ei
dimanches.

III I NOS FELICITATIONS Eiffi

Noces d'or à Fribourg

Récemment , Joseph Bongard , dit
Seppi , et son épouse Rosi , ont fêté leurs
50 ans de mariage entourés de leui
famille. M. Bongard a été apprécié
dans les milieux de la lutte , sport dans
lequel il a remporté plusieurs couron-
nes cantonales et romandes. Il a égale-
ment serv i les Grenadiers fribourgeois
durant 26 ans. Mmc Bongard a fêté il y £
quelques jours ses 80 ans. (Ip./Lib.]
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LALIBERTÉ FRIBOURG i
Cinquième journée du 12e Comptoir de Fribourg

Armaillis et pralinés
La cinquième journée du Comptou

de Fribourg a vécu mardi à l'heure dé I ;
Gruyère et des pâtissiers-confiseurs
Le succès populaire de cette foire esi
toujours aussi soutenu, puisqu'à l'ou-
verture des portes à 10 h. 30, le cap des
31 000 visiteurs devait être atteint.

Par le biais des ondes de Radio-
Sarine sur 88,5 FM, c'est le préfet grué-
rien Placide Meyer qui eut l'hon-
neur de mettre en évidence les côté!
attachants du sud du canton. Les
armaillis ont également tenu la vedet-
te, une délégation de La Roche ne
manquant pas de dialoguer en patois
En soirée, c'est au corps de musique de

la ville de Bulle qu 'incomba le platsn
de faire vivre la halle des fêtes au son d<
ses mélodies.

Pour la joie des plus gourmands , h
stand des 5 écoles fribourgeoises dé
crocha une nouvelle fois la palme d<
l'attraction. Il faut dire que jeunes filles
et jeunes gens du Centre professionnel
apprentis pâtissiers , confiseurs et gla
ciers y mirent tout leur cœur pour faire
déguster aux visiteurs des praliné ;
fabriqués sous leurs yeux. Des séance;
de décoration de pâtisseries ont donne
une idée de tout le travail artistique qu
se cache derrière celui du pâtissier
confiseur ou glacier.

Mercredi
Aujourd'hui , le Comptoir de Fri

bourg sera branché sur la Broyé
Radio-Sarine y consacrera une bonni
partie de ses émissions de la matinée
Le préfet Pierre Aeby viendra présente
son district alors que MM. Scheidegge
de la conserverie d'Estavayer et Bardy
directeur de banque , soulèveront quel
ques aspects économiques de ce dis
trict lacustre et campagnard .

En soirée, ce sera au tour de 1;
Persévérance d'Estavayer-le-Lac de di
vertir les hôtes de la halle des fêtes.

(Com./Lib.

Information des diabétiques fribourgeois

Une instruction organisée
Les diabétiques fribourgeois bénéfi-

cient depuis le 1er octobre d'une presta-
tion nouvelle, déjà généralisée dans
tous les grands cantons : une instruc-
tion organisée. En parallèle , une cam-
pagne au Comptoir de Fribourg sur le
thème « Ce sucre qui brûle mal... » doil
servir à faire mieux connaître le diabè-
te.

L'Association fribourgeoise du dia-
bète est jeune mais active : voici deu>
ans qu 'elle a mis sur pied des cours de
diététique ; pour ses 400 membres qu
s'acquittent d'une cotisation annuelle
de 30 francs, ces cours sont gratuits, ce
qui est appréciable quand on sait que
toutes les caisses-maladie ne les rem-
boursent pas. Aux services de la diété-
ticienne seront désormais joints ceu>
de l'infirmière. Cette semaine, tous le;
médecins du canton ont reçu des for-
mules d'inscription pour des entretiens
individuels qui permettront à leur;
patients diabétiques de mieux maîtri -
ser leur maladie et de se mettre ainsi è
l'abri des multiples et graves complica-
tions de cette sournoise maladie.

Pourquoi sournoise? Nous l'avons
demandé à un membre de la commis
sion médicale de l'association.

- Parce que 3% de la population c
un diabète manifeste mais le découvre
souvent à l'occasion d'un contrôle dt
routine , nous répond-elle, et parce que
les diabétiques , comme ils ne souffren
pas, ont tendance à négliger leur ma
qui risque alors de les mener à l'invali
dite.

On peut donc être diabétique sans h
savoir ?

- Oui, sauf pour les malades d'em-
blée insulino-dépendants , et cela bier
que le diabète soit hyper-simple à dia
gnostiquer , mais sans symptômes visi
blés. Et à soigner, c'est autre chose : i
faut une discipline rigoureuse et c'es
difficile de motiver quelqu 'un qui se
sent bien. D'où l'importance de Tins
truction. Quand on rend les diabéti
ques attentifs aux risques de cécité, de
néphropathie , de gangrène - les 3/4 de;
amputations pratiquées en Suisse son
des conséquences du diabète - on a de;
chances qu 'ils prennent plus au sérieu?
leur diabète... et leur régime.

Quels rapports entre le sucre, les
yeux, les reins, les amputations ?

- Ce sucre qui se promène dan;
l'organisme se dépose un peu partout e
notamment dans les tout petits vais
seaux des yeux, des reins et des pieds
Dans les pieds, les effets secondaire;
vont s'enchaîner: le pied mal irrigu<
deviendra fragile, et peut perdre si
sensibilité si bien qu 'une blessure ris-
que de n 'être ni sentie ni soignée
l'infection s'y mettra et , toujours parce
que la région est mal irriguée, elle
risque de tourner en gangrène. Le
même phénomène peut entraîner des
complications graves des reins, des
yeux, du système nerveux. Le seul
moyen de les éviter tient dans la disci-
pline et la vigilance : il faut doser ses
rations alimentaires et ses prises d(
médicaments ou d'insuline en rappor
constant avec son activité ; on s'ali
mente autrement pour une journée d(
sport que pour un voyage ou une jour
née de paresse ; il faut savoir commen
se rééquilibre r si on est grippé, ot
stressé ; une bonne formation du diabé
tique en soins infirmiers est tout auss
précieuse : la preuve est faite depui;
quelques dizaines d'années qu 'on peu

DU DIABèTE i qui brûle mal, ' / ¦ ¦ 
GESELLSCH

ou pas du tout.
CE QU' EUE EST

'à f n t x
;E OU ELLE OFFRE
Walene! a prix réduit

nstructton diététique

"nsçignement mdividue

Le stand de l'association est situé, sans rire, en face d'un stand de glaces et à côti
d'une boulangerie. (Photo Lib./JLBi

ainsi éviter aussi bien les hospitalisa
tions que les retombées invalidantes.

Concrètement, qu'est-ce qui est dé
sormais à disposition du diabétiqui
fribourgeois ?

- Notre association peut profiter de
l'infrastructure de la Ligue contre h
tuberculose pour 1 administration , le;
locaux , une partie du personnel. No;
diététiciennes y consultent déjà. Dès 1<
1er octobre, une infirmière - bilingue -
accueille le diabétique , lui donne une
information sur sa maladie, lui offre
des cours individuels pour faire se;

V.'Ab BtETE

'iL% lf à *)

contrôles d urine, ses injections , pou;
prendre soin de ses pieds...

Tout cela pour 30 francs par an ?
- Oui , mais ce sont les médecins qu

nous adressent leurs patients ; la for
mule qu 'ils remplissent tient lieu d'or
donnance. De plus , si tous les cour;
sont individuels , les diabétiques peu
vent se réunir régulièrement. Cela fai
partie de la volonté de démystification
comme notre panneau du Comptoir
sous sa forme humoristique , il doi
alerter...

Propos recueillis par E.I

«Ce sucre qui brûle mal...)
Le diabète est le plus souven

soigné par les médecins généralis
tes ; des diabétologues existen
cependant qui s'appliquent à mieu?
faire connaître cette maladie mani
feste dans 3% de la population
L'avis des diabétologues est qu'un*
population prévenue risque moin;
d'engendrer des diabétiques et qui
des diabétiques informés et suivis
non pas seulement sur le plan médi
cal mais dans leur vie de tous le;
jours, peuvent stabiliser leur mal e
surtout éviter des suites invalidan
tes graves.

Le plus de gens possible de
vraient savoir ce qu 'est le diabète
On ne parle plus aujourd'hui di
diabète juvénile , ni du diabète df
l'adulte , ni du prédiabète. Or
numérote :
• 12% des diabétiques sont de type
1, c'est-à-dire d'emblée insulino
dépendants ; ce diabète apparaît de:
la petite enfance et jusque ver;
40 ans mais surtout entre 10 e
20 ans; il découle de la combinai
son de trois facteurs : un type chro
mosomique particulier , une pertur
bation de la défense auto-immune
et , semble-t-il , une agression virale
Il est tout de suite manifeste : le
patient maigrit et se sens assoiffé. I
devra toute sa vie veiller à équili
brer au plus près, jusqu 'à plusieur ;
fois par jour , son apport d'insuline
et son alimentation , en tenan
compte de son activité , de son éta
général. Lui sont déconseillées le;
professions où il aurait la responsa

bilité d'autrui à cause des risques d<
malaise , mais bien instruit et disci
pliné , il pourra mener une vie nor
maie.
• Le diabète de type 2 est beaucoup
plus fréquent. On l'appelait aupara
vant le diabète de l'âge mûr. S;
cause est une perturbation de h
sécrétion d'insuline et un manqu <
d'efficacité de celle-ci ; on le trait!
par régimes, médicaments et par
fois aussi à l'insuline. Le type 2 es
héréditaire et fortement lié à l'obé
site qu 'on soupçonne d'être un fac
teur déclenchant - cela veut dire
que s'il y a des diabétiques dan;
votre famille, la meilleure préven
tion est de rester mince car la plu
part de ces diabétiques sont obè
ses.
• Il existe aussi un diabète secon
daire causé par une maladie di
pancréas, l'alcoolisme, une maladii
hormonale.
• On évite aujourd'hui de parler di
prédiabète dans les cas où la tolé
rance au sucre est à la limite di
normal : seulement 35% des person
nés présentant ce risque deviennen
réellement diabétiques ; les autres si
stabilisent , voire améliorent leu
état grâce à un régime, ou alors m
développent un diabète que lor
d'une mauvaise passe (stress, opé
ration , maladie). Il faut naturelle
ment beaucoup de volonté , de con
viction , de persévérance pour sui
vre un régime... Mais les résultats ei
valent la peine. L'enjeu: vivre biei
avec son diabète. E
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du 3 au 6
octobre
chez
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VENEZ LES VOIR Garage J.-M. Berthoud S.A
LES ESSAYER Châtel-Saint-Denis

i+*f>\

¦ > - ¦ . - - ¦ - A vendre, ESPAGNE, à 900 km de

INSTITUT MANAGEMENT ET INORMATIQUE Genève

Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne belle Villa
¦r— — à 200 m de la mer, toute équipée,
A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session meublée et agencée. Sur 2 niveaux:
samedi 13 octobre 1984, à 9 h. 3 chamDres à coucher + salon, che-
Cours donnés au centre de calcul de l'Université de Fribourg par société minée, cuisine avec équipement élec-
privée. troménager , salle de bains, W.-C. +

2 terrasses avec terrain arborisé et
Cours de programmeur(euse) clôturé + buanderie agencée avec

machine à laver. Directement du pro-
priétaire. Prix: Fr. 157000.- (état de
neuf).
« 022/93 19 01

17-304390

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.

**
«**>*

*̂* «lï&? \^L^L„. ^̂ ^̂ B *̂à É̂m% iflPiii , :

Décider en connaissance de cause, c'est \f«aM m d'abord juger sur pièces. Et apprécier les
qualités qui font la différence: espace, confort , ̂ î ^^^ narmonie des lignes. Mazda 626 traction avant.
Une tenue de route à la mesure de son tempérament. Une technologie de pointe au service de votre bien-être
Un équipement riche, résolument fonctionnel. Et ingénieux jusque dans les moindres détails.
Mazda 626. Un choix dicté par le réalisme. La gamme Mazda 626 comprend 7 modèles 2 litres,
95 ch/70kW, 5 vitesses ou automatique, 4 ou 5 portes et Coupé, de 14950 - à 19940 -

Cherche dans la
banlieue de Berne
de lundi à vendre-
di, pour deux en-
fants

conscien-
cieuse
jeune fille
possibilité de fré
quenter cours
d'allemand.
» 031/59 35 76

05-306884

A vendre
motorhome
Dodge «Héritage
2000», 5,7 I,
1981 ,
30 000 km, équi-
pé, pour toutes
saisons. Prix neuf
65 000 -, laissé
à Fr. 40 000.-
Gilliand - Yver-
don
¦» 024/24 37 87
(repas).

22-142795

Votre
biorythme
pour un an.
Format bureau ou
poche. Présenta-
tion attrayante,
lecture aisée.
Bionthmic,
boîte 14,
ch. du Calvai-
re 19,
1005 Lausanne,
«021/22 15 96
Indiquer date de
naissance.

22-304732

Belle villa
7 pièces
à vendre , pour
printemps 1985,
à proximité du lac
de Neuchâtel et
d Estavayer-le-
Lac, situation
calme et dégagée
Grand living,
2 salles de bains.
Terrain env.
900 m2.
Fr. 375000.-.
Réf. P. 551
^CLAUDE DERIAZ
VX/Âgence Payerne

Rive sud

Particulier cède, faute de place et
d'usage, à amateur d'anciens modè-
les

DKW 1000 - 1963
excellent état , sans rouille, non acci-
dentée. Voiture de première main.

«23 1636 (entre 12 h. 30 et
13 h. 15 ou samedi matin).

17-304467

Sainte-Beuve 4 (Marterey), © 021/23 44 84
83-707 1

Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant
Pas de formation spéciale.

Institut
de massage santé
Givisiez

vous propose des massa-
ges non médicaux
anticellulite - amincissant -
bioénergétique - relaxation
- entretien - sportif.
Rens.:» 037/26 15 43

17-304038

Chrysler Simca
1307 GLS

vitres électr., 77,
88 000 km, bru-
ne, Fr. 2900 -

* 037/24 67 68
17-626

Peugeot

DU LAC DE NEUCHATEL

A vendre
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS FERME
3V2, 4 et 5Vi pièces
et
VILLAS 3 1/2 et 4V'2 pièces

Cuisine frêne ou chêne tout agencée, salon avec cheminée
2, 3 ou 4 chambres à coucher; dépendances, jardin privé
Possibilité de louer une place à bateau.

PRIX: de Fr. 170000 - à Fr. 225000.-

Pour traiter: 10% ou selon disponibilités de l'acheteur.

Pour tous renseignements
écrire à: VAUVILLERS SA

CASE POSTALE 516
1468 CHEYRES

ou téléphoner
au: «037/63 21 51
Si non-réponse » 038/46 13 88

A la même adresse:
2 splendides terrains à
bâtir, au bord du lac.

D'autres magnifiques terrains à bâtir (terrasse sur le lac de
Neuchâtel)

305 S

81, 51 000 km,
bleue. Fr. 8400.-

«• 037/24 67 68

lclZDci Mazda (Suisse) SA
1217Meyrln 1

L avenir vous donnera raison. ic-oupe Bianc i Pa.cho:

Fribourg Autocamet SA, route des Daillettes, 037/24 69 06 Matran Garage de l'Autoroute SA, 037/24 86 83 Bulle M. Santim , rue de Vevey
57, 029/2 60 00 Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30, 029/2 75 21 Charmey E. Mooser, 029/7 11 68 Estavayer-le-Lac S. Krattinger ,
037/6315 67 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, 037/3612 37 Romont Garage de la Glane, J.-D. Monney, 037/52 16 10
St. Silvester Garage H. Zosso AG, 037/38 16 88 VAUD Montreux-Claren* J. Zwahlen, av. Vinet 16, 021/64 34 46 Corcelles/Payerne
J.-J. Rapin, 037/61 44 77 Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/71 46 62 Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24, 021/52 73 21

146b/f21
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[ URGENCES )

Mercredi 3 octobre 1984

IIIIIL  ̂ )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
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 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 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

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

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

IbbKVILbb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendred i 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 ,
s 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. Mard i 14-17 h. (Deutsch).
Vendred i 14-17 h. ( Français)
Locataires - Service consultatifdes 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,

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

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

[ HôPITAUX ]
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie du Bourg, rue de Lau-
sanne 11 .  De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-GIâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 1 1  1 1  entre
18-19 h.

Hll | bUUAL ;
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 Senechite - Fondation pour la vcillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendred i 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, 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 vendred i
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue 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 M yriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-21 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pourenfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll U .r- 1
l l-AMILLc: ;

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
«037/227 227. -

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg l . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1™ mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-GIâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

LA LIBERTé

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

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

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 18-21 h. Vendred i 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mard i 1 1-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| MINIGOLF )

'1 É ,3^

Fribourg - Tous les jours 1 5-22 h
« 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/7 1 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

[ 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
Rome.
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 - Mard i 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
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendred i 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-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mard i 18-
22 h.

[ 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
vendred i 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac -Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30.
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO 15
f t i  i i

il?lll I Ui*J lll A I A^FMHA |EJ|ëIJ

I MUSÉES ]
FRIBOURG
Alpha. - La smala: 14 ans.
Capitole. - Le vol du sphinx: 16 ans.
Corso. - Police Academy: 14 ans.
Eden. - Brubaker: -16 ans.
Rex.- 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.

Fribourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment , de 20-22 h. Expositions «Peintures et
sculptures fribourgeoises des XIXe et
XXe siècles». Jean Tinguely, dessins, lithos ,
gravures (Les fontaines), jusqu 'au 30 sep-
tembre. «Cosmesis», la parure féminine en
Grèce à l'époque post-byzantine», exposi-
tion de bijoux et textiles de la collection du
Musée Benaki d'Athènes. «Rétrospectives
des Rencontres folkloriques internationales
de Fribourg de 1975 à 1983», jusqu au
30 septembre.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours , de 14-18 h. et le matin pour
les écoles. Exposition «Le silex, la pierre à
feu».

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

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

Romont - Musée du vitrail: de mardi à
dimanche, de 10-12 h. et de 14-18 h. Expo-
sition «Les vitraux de Koenigsfelden»,
99 panneaux de vitraux du XIVe siècle,
jusqu 'au 30 septembre.

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

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

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

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

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

H COTvL , °W ĥI MUNIQI J PS %f l(&\
Fête de saint François d'Assise

Demain, jeudi 4 octobre, fête de saint
François d'Assise. En l'église des Corde-
liers , messes à 7 h. 30 et à 8 h. A 18 h. 30
messe solennelle de toutes les communau-
tés franciscaines de la ville en l'église de
Sainte-Thérèse. Présidence et homélie: M.
le chanoine Henri Murith , curé de St-
Nicolas.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

SP0RT-T0T0

Aujourd nui
La Broyé, c'est le district invité aujourd'hui

au Comptoir de Fribourg. Théodule, c 'est le
nom de celui qui, à Radio-Sarine, se chargera de
chanter et de «faire chanter» ce charmant
district.

10 h. Présentation de la Broyé par son
préfet , M. Pierre Aeby. 10 h. 15 M. Schnei-
degger, directeur des Conserves d'Estavayer.
10 h. 30 M. J. -C. Bardi, directeur de la Banque
d'épargne et de prêts de la Broyé. 14 h. M.
Louis Forel (paysannerie). 14 h. 30 M. Bersier
(vigneron).

Dans le courant de l'après-midi: M. Louis
Ballaman, (pêcheurs), M. B. Borcard, «Le Répu-
blicain), presse, M. Jacques Thévoz (littératu-
re). Partie musicale: quelques enregistrements
de «La Villanelle». A 17 h., le champion surpri-
se, un jeu animé par Pierre Jaquet .

GAGNÉ! ,

Concours N° 39 des 29 et 30 septembre
1984

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
jackpot 44 968,55
Aucun gagnant avec 12 points

7 gagnants avec 11 points 9 636,10
72 gagnants avec 10 points 936,85

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 100 000.

T0T0-X
Concours N° 39 des 29 et 30 septembre
1984

Fr.
Aucun gagnant avec 6 points
jackpot 310 343,10

1 gagnant avec 5 pts
+ N° compl. 13 128,65

41 gagnants avec 5 pts 1 280,85
1 761 gagnants avec 4 pts 22,35

21 394 gagnants avec 3 pts 3,70
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 400 000.

LOTERIE A NUMEROS
Tirage N° 39 du 29 septembre 1984

Fr.
4 gagn. avec 6 num.503 095,45

10 gagn. avec 5 num.
+ N° compl. 200 000 -

307 gagrv. avec 5 num. 2 879,70
15 620 gagn. avec 4 num. 50.-

230 183 gagn. avec 3 num. 5.-

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42 -  82-  162 -
Etranger 82.- 160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fnbourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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I GALERIES )
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de

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

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

Fribourg - Galerie Artcurial: de mardi à
vendredi , de 14-18 h. Samedi de 14-17 h.
Exposition «Tapis d'artistes», Delaunay,
Meurice, Schôffer, Penalba, Rougeme-
nont.

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi , de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
Exposition Roland Colliard , peintures.

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

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

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

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

Fribourg - Halle des fêtes, Comptoir: tous
les jours , de 10-22 h. Comptoir de Fribourg,
exposition commerciale, foire-exposition ,
jusqu 'au 7 octobre.

ll l MANIFESTATIONS )
Belfaux: Ecole, exposition «Protégeons

la nature dans notre commune», ouvert de 8
à 12 h. et de 14 à 18 h.

III IQUOTDIEN Lufl
Mercredi 3 octobre

40e semaine. 277e jour. Restent 89 jour s.
Liturgie: de la férié. Job 9, 1 -16: «Comment
l'homme pourrait-il avoir raison contre
Dieu?L\ic 9, 57-62: «Laisse les morts enter-
rer leurs morts. Toi, va annoncer le Règne de
Dieu».
Fêtes à souhaiter: Candide (Blanche),
Gérard.
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Avec le spécialiste: Par exemple
Israël- Egypte- Djibouti- Les Sey-
chelles-Kenya avec MTS «World
Renaissance» du 18.11. au 10.12. 84
dès 3940.- p. p. y compris les vols
et 6 jours de vacances balnéaires au
Kenya.

/ÇxT^^N Demandez 
dès 

maintenan
f%$r~S$3 notre prospectus spécial

 ̂
drW u «Croisières»!Ssfc .

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/22 61 63/6'
Lausanne 5, rue Chaucrau. 021/20 65 31
Vevey Centre Commercial , 021/5133 88
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 ̂/̂ Bilir̂ ^Ss /^^
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Avec Fr. 25 OOO.-de fonds pro-
pres grâce au système TALOT,
vous pouvez déjà devenir proprié-
taire d'une maison individuelle de
5Vi pièces de toute première
qualité.
Pour tous renseignements:
TALOT PLANUNGS SA

Case postale, 1807 Blonay
021/53 29 4p

The Long-Term Crédit Bank of Japan Finance N.v.
Antilles néerlandaises

avec cautionnement solidaire de
The Long-Term Crédit Bank of Japan Limited, Tokyc

578%
Emprunt 1984-94
de fr.s. 120 OOO OOO
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires
de LTCB.

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursemen
anticipé possible après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s.500(
et fr.s. 100OOO

Libération:
18 octobre 1984

Coupons:
coupons annuels au 18 octobre

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bal<
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Restrictions de vente :
Etats-Unis d'Amérique, Japon,
Antilles néerlandaises

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 2 octobre 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et er
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

100 %
Prix d'émissic

+ 0,3% timbre fédéral de négociatioi

Délai de souscription
jusqu'au 4 octobre 1984,
à midi

No de valeur: 557 42i

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevol
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichol

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Kleinwort Benson SA

Crédit Lyonnais Finanz AG ZQricI

LTCB (Schweiz) AG
Banque Morgan Grenlell Citicorp Bank (Switzerland) AG
en Suisse SA
Handelsbank N.W. Manufacturera Hanover (Suisse) S.i
Nordfinanz-Bank Zurich

^W
91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

>fe>SN; Devenir le « bras droit» de l' entreprise l

K t̂ Voilà la possibilité offerte à un jeune
•Sa (25-35 ans)

|§* FERBLANTIER QUALIFIÉ
J^  ̂ Motivé , désirant assumer des responsabilités
* Ĵ dans une ambiance jeune et 

dynamique.
Salaire et prestations sont en rapport avec le
poste offert.

Pour tous renseignements, contactez M. Dafflon
au • 037/22 23 26.
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WLave-vaisselle Bosch 

^5 1 ? r.rmvBrts. cuva an acier chromé ....^R flllll
2 • Nous avons toutes Tes éÉM»
=. marques de qualité î^CÎ^S *
5 en stock Si V^HL '
ï • Livraison gratuite Ai ' ^ ŜBP J!J&—
2J • Rabais important à HrS 

¦ 
"'^'""L̂ tf

a 
l' emporter HiS f̂lKfiSSI

• Appareils d' exposition avec AVêM D̂^̂ TT^d un rabais Super m\W- J Ï̂'JL,
5 • La remise la plus élevée pour votre H§T QQQ
fc ancien appareil Âr ~" **' ****''
K • Garantie allant jusqu'à 10 ans ^B{  ̂

Location 56 -/ms.
¦f  ̂Durée de location minimum 3 mois BÉPossibilité d"achat.

EHljl I ViBars-sur-Glàne . I
mlÊÊËÊ/mfmfJ^M I Jumbo Moncor 037 24 54 14 

E
^Û m&mUJLjM I Yverdon
5î@îfTîT3W3jEH3M Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1

MÊAÊ HPV marin «centre 038 33 48 48 P

—~f L_T~1 J Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 f
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51e Morat-Fribourg : les ambitions des meilleurs Fribourgeois

Hasler : une place dans les dix

*£?MORAT JWThFRIBOURG f̂ffiC

Sauf accident, Marius Hasler sera à nouveau le meilleur représentant
fribourgeois dimanche à Morat-Fribourg. Ses adversaires cantonaux l'admettent
logiquement, tout comme ils sont catégoriques pour affirmer que Markus Ryffel
remportera un nouveau succès. Marius Hasler, 4e l'an dernier derrière Ryffel,
Hiirst et le Portugais De Oliveira , a d'autres objectifs pour sa 8e participation à
l'épreuve fribourgeoise. Un tour d'horizon à la veille de cet important rendez-vous
nous dévoile les chances des meilleurs Fribourgeois.

Marius Hasler:
«Jamais aussi difficile»

Ayant le deuxième temps absolu sur
la distance derrière Berset - les deux
coureurs ne sont séparés que par 22
secondes - Marius Hasler a fait de
Morat-Fribourg un de ses principaux
objectifs : C'est vrai qu 'il s 'agit d 'un des
points culminants de la saison, mais ce
n 'est pas le seul, puisque je vais partici-
per à la tentative contre le record du
monde du 10 x 10 000 m. Une place

dans les dix premiers me satisferait , car
la participation n 'a jamais été aussi
forte. Jamais , il n 'aura été aussi difficile
défigurer parm i les dix premiers. Les
six premières places sont d 'ailleurs déjà
prises avec Ryffel et les étrangers. Après,
ce seront les meilleurs Suisses et je
tâcherai d 'être avec eux. Au Greifensee,
ils ont montré qu 'ils étaient mieux que
moi. A Saint-Moritz, je me suis bien
préparé. D 'autrepart , jenesens plus ma
blessure et je suis en meilleure forme
qu 'en juillet ou en août.

Pierre-André Gobet:
«La forme, ça va»

Morat-Fribourg n'a jamais totale-
ment réussi à Pierre-André Gobet , qui

en est toutefois à sa dixième participa-
tion. Juste au-dessous de l'heure, il
aimerait bien faire un nouveau bond :
Je ne sais pas si j e  suis capable de
réaliser 57 30, mais un tel temps me
satisferait énormément. On verra ce qui
se passera. La forme, ça va, car entre
dix et quinze kilomètres je me sens bien.
J 'ai envie de courir vite et sur des
courtes distances, si bien que je ne
considère plus Morat-Fribourg comme
une préparation pour les championnats
suisses de marathon. Actuellement, je
doute de mes possibilités, car à l 'entraî-
nement j 'en ai déjà assez après une
vingtaine de kilomètres. Si le souffle et
les jambes vont bien, je manque d 'in-
flux actuellement pour supporter un
marathon. Dimanche, ce sera déjà un
test

Stéphane Gmùnder:
«La réaction de mes jambes»
Spécialiste des courses de montagne

depuis plus de deux ans, Stéphane
Gmiinder a déjà disputé à douze repri-
ses l'épreuve fribourgeoise, étant le
meilleur Fribourgeois en 1980 avec
une 7e place. Malgré des ennuis de
santé, il a tout de même décidé d'être
au départ : Ça va beaucoup mieux. Il est
pourtant difficile de définir un objectij
précis. J' espère courir en 58 minutes, un
peu en dessous si possible. Morat-
Fribourg sera la première course depuis
l 'Ascension (l'épreuve des trois ponts à
Broc) qui n 'est pas une course de mon-
tagne. Quelle sera alors la réaction de
mes jambes, sur le plat et dans les
descentes ? Je n 'ai donc pas disputé de
compétition similaire depuis un bon
moment. Toutefois, la forme est bonne
et je suis satisfait des tests que j 'ai
effectués.

Jean-Pierre Berset:
«Un autre état d'esprit»

Jean-Pierre Berset et Morat-Fri-
bourg sont deux noms pratiquement
inséparables , même si le meilleur
athlète fribourgeois de cette dernière
décennie a parfois été contraint de
déclarer forfait. Ayant repris la compé-
tition au début septembre, le coureur
de Belfaux, 3e en 1978, limite cette
année ses ambitions: Cette année, c'est
un peu spécial , car je ne cours pas pour
faire un temps et me retrouver tout
devant. Au départ , mon état d 'esprit ne

sera pas le même. Je partirai moins fort
que d 'habitude. J 'ai fait des courses cet
automne pour savoir si mon tendon
tenait et, de ce côté-là, je suis vraiment
satisfait. Toutefois, je ne sais pas trop
où j 'en suis et dans les courses que j 'ai
effectuées , j ' ai perdu beaucoup de temps
sur les meilleurs Fribourgeois. Je pense
pouvoir réussir dimanche un temps
entre 58 et 59 minutes, mais je répète
que je ne cours pas vraiment pour faire
cela. J 'ai eu un peu de peine à l 'entraî-
nement ces derniers temps, mais c 'est
un peu général.

Roger Benninger:
«Je n'ai plus de force»

Recordman du marathon , Roger
Benninger pense avant tout aux cham-
pionnats suisses, mais il ne négligeait
pas Morat-Fribourg, lorsqu 'une grippe
le contraignit à stopper son entraîne-
ment : Mon objectif était de battre mon
record personnel. Je ne sais pas si je
serai en mesure de le faire, car ces
derniers temps je n 'avais plus beaucoup
de force. Je cours tout de même et on
verra bien ce qui se passera. Je sens
d 'ailleurs déjà une amélioration.

Jacques Krahenbùhl :
«En dessous de l'heure»

Jacques Krahenbùhl , pour sa pre-
mière saison en élite, est un peu la
révélation de l'année. Dans les courses
sur route, il ne manqua pas de lutter
parfois avec les meilleurs, tandis que
sur piste il améliorait tous ses temps de
manière très nette. Ses adversaires le
craignent d'ailleurs : Je ne me sens
actuellement pas en grande forme et je
n 'ai pas pu bien m 'entraîner ces der-
niers temps. Je ne sais pas ce que cela va
donner, mais mon objectif est d 'être en
dessous de l 'heure. Mes temps sur piste
me donnen t espoir, mais Morat-Fri-
bourg vient un peu tard.

La liste des Fribourgeois suscepti-
bles de se distinguer ne s'arrête certai-
nement pas là. Ainsi , Michel Marchon
pourrait confirmer son temps en des-
sous de l'heure, alors que Rolf Lauper,
Eric Sudan ou Karl Stritt, sans oublier
peut-être le vétéran Armin Portmann ,
aimeraient bien franchir pour la pre-
mière fois cette barrière. Dimanche,
chacun luttera pour obtenir satisfac-
tion. Marius Berset

Candidat sérieux inscrit en dernière heure
Le Polonais Kowol

La participation étrangère a cette
51e édition de Morat-Fribourg est
particulièrement relevée: l'Autri-
chien Dietmar Millonig, 2e en 1981
et 1982, le Portugais Manuel de
Oliveira, champion national de ma-
rathon cette saison, son compatriote
Joao Campos, l'Allemand Thomas
Wessinghage, sur qui il ne faudra
toutefois pas trop compter puisqu 'il
vient de reprendre la compétition
après une blessure, et le Hollandais
Lambregts devraient être en mesure
de rivaliser avec le grand favori de
tous, Markus Ryffel. Un dernier
candidat vient s'ajouter encore à
cette liste, à savoir le Polonais
Kowol, qui s'est tout particulière-
ment mis en évidence en Suisse en
prenant la 2* place du Tour du
Greifensee derrière Markus Ryffel
précisément. Le Polonais devrait
être un des plus dangereux adversai-
res du Bernois dimanche, l'inscrip-
tion étant arrivée en toute dernière

minute comme nous rapprenons de
source sûre.

Martine Oppliger
aussi?

Gagnante à deux reprises de
l'épreuve fribourgeoise, Martine
Oppliger-Bouchonneau ne figure
pas sur la liste de départ. Pourtant,
la Française s'est inscrite dans les
délais en envoyant une lettre annon-
çant sa participation à la fin du mois
d'août. Après avoir mis au monde
une petite fille cet été, Martine
Oppliger-Bouchonneau a repris la
compétition. Elle aura certainement
quelques difficultés à inquiéter
l'Allemande Eilen Wessinghage,
mais elle est en mesure de se trouver
parmi les meilleures, en espérant
qu'elle pourra prendre le départ. Il
paraît tout de même curieux qu'elle
ne figure pas sur la liste de
départ! M. Bt

Lutte à trois chez les Fribourgeoises
Dimanche, la place de meilleure Fribourgeoise de la course sera certainement

plus disputée que celle de meilleur Fribourgeois. Trois candidates à cet honneur :
Elisabeth Stoll de Chiètres (1 h. 14'10), Anne Lâchât du CA Fribourg (1 h. 14'35)
et Solange Berset du CA Belfaux (1 h. 14'59). Toutes trois sont ambitieuses et
toutes trois ont des arguments à faire valoir. Plus à l'aise que ses rivales sur la
route, Solange Berset pourrait faire la différence, mais le pronostic demeure
difficile.

Solange Berset : «Difficile de fixer
un temps»

Gagnante de la Coupe fribourgeoise
des courses populaires l'an passé, un
trophée qu 'elle convoite à nouveau
cette saison, Solange Berset a mis les
bouchées doubles après son opé ration
de la cheville pour revenir à son top-
niveau: J 'ai fait de bonnes courses cet
automne. Je suis satisfaite. A Romont ,
par exemple, sans concurrence et mal-
gré une glissade, j ' ai nettement amé-
lioré mon temps de l 'an dernier. Je
pense être au mieux de ma forme, car
j' ai pu me préparer pres que normale-
ment. Il est difficile de fixer un temps
avant la course, mais mon but est
d 'améliorer mon record p ersonnel. La

place de meilleure Fribourgeoise serait
aussi une très belle satisfaction. Si les
chances existent, puisque je possède un
léger avantage sur route par rapport à
mes adversaires, la forme du jour sera
déterminante. Je demeure assez con-
fiante, d 'autant plus que je ne ressens
plus de douleur à la cheville, si ce n 'est
que de temps à autre pour me rappeler
que j ' ai été opérée.

Anne Lâchât:
«J'ai fait tellement de piste...»
Meilleure Fribourgeoise l'année der-

nière avec un 19e rang final , Anne
Lâchât, qui a aussi connu des ennuis de
santé durant l'été (infection), ce qui
l'obligea à prendre des antibiotiques ,
ne sait pas très bien ce qui se passera
dimanche : J 'ai fait tellement de piste
que je manque de kilomètres sur route.
On ne peut pas tout faire, mais j 'aime-
rais tout de même réussir un bon
Morat-Fribourg (le 4e de ma carrière).
J 'aimerais aussi améliorer mon temps
de l 'année dernière, mais si je n 'atteins
pas ces objectifs , je n 'en ferai pas un
drame, puisque j 'ai atteint mes autres
buts sur piste. Je suis contente de ma
forme actuelle. Depuis le 10 000 m de
Fribourg, ça va beaucoup mieux. Cette

sera déterminante. Ce sera serré entre
les trois pour être la meilleure Fribour-
geoise.

Elisabeth Stoll:
«En dessous de 1 h. 14»

Cette saison , Elisabeth Stoll a laissé
une très bonne impression et le record
du 10 000 m qu 'elle a battu dernière-
ment à Thoune laisse augurer une
bonne forme. N'ayant pu participer à
Morat-Fribourg l'an passé - elle en a
disputé trois - en raison de la naissance
d'un de ses enfants, elle est à nouveau

motivée pour réussir un bon résultat ,
elle qui avait été la meilleure Fribour-
geoise en 1982 avec un 14e rang : Mon
but est tout naturellemen t d 'améliorer
mon record personnel et je désire des-
cendre en dessous de 1 h. 14. Il est
difficile de dire quelle place je vais
occuper, peut-être parm i les vingt pre-
mières, mais je ne connais pas toutes les
athlètes engagées. Serai-je meilleure
Fribourgeoise ? Peut-être, mais il y en a
d 'autres qui sont capables défaire aussi
bien. Je suis contente de ma forme
actuelle et j 'espère pouvoir le confirmer
dimanche». M. Bt

saison, je n 'ai disputé qu 'une course sur J %VJ
route, auxPaccots, et je n 'étais pas bien.
Toutefois, je suis motivée pour Morat- Une lutte à trois pour le titre de meilleure Fribourgeoise: depuis la gauche,
Fribourg et je pense que la forme du jour̂ _ Elisabeth Stoll, Anne Lâchât et Solange Berset. (Photo J.-L. Bourqui)
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Morat-Fribourg

Du sport
vrai

«L'homme adulte moderne est
entré de plain-pied dans l'ère du
grand retour aux sources, motivé
par ce que Paul Yonnet appelle la
force d'attraction de l'« antihéros ».
Ce qui détermine l'entrée en sport
populaire, dit en substance le socio-
logue français, rompt de façon déci-
sive avec les usages réglant tradi-
tionnellement l'initiation aux sports
de compétition : l'exemple, la lu-
mière ne viennent plus d'en haut,
mais d'en bas ! C'est au non-cham-
pion, à l'antichampion anonyme et
non plus au champion national que
s'identifie le sportif populaire : «Ce
que mon ami ou l'épicière du coin,
plutôt semblables à moi, peuvent
faire » se dit-il, «je le peux aus-
si!»

Cette analyse, parue dans le
remarquable ouvrage d'Yves Jean-
notat sur Morat-Fribourg, est une
explication sans doute majeure de
l'exceptionnel succès de la course
commémorative fribourgeoise. Ce-
pendant, elle n'est qu'un élément
d'une conjugaison de motivations
qui font que ce rendez-vous du pre-
mier aimancne a ocioDre est sacre.
Même sans avoir forcément un
exemple près de soi, il est visible
que, toujours plus nombreuses,
sont les personnes qui se rendent
compte de la nécessité d'une acti-
vité sportive. Le monde moderne,
avec son cortège de facilités, a tué
une activité physique, par le passé
obligatoire. On s'est accommodé et
on a largement profité de toutes ces
faveurs. Maintenant, il y a incontes-
tablement, machine arrière. On ne
renie pas le progrès mais on se dit
que ce n'est pas une raison pour ne
rien faire, surtout que l'inactivité
physique engendre souvent un cer-
tain mal.ptro I 9 mpillpurp formula
la plus simple, est assurément la
course à pied. Et quand on a la
chance d'avoir au calendrier une
course aussi attachante que Mo-
rat-Fribourg, on a trouvé là le ter-
rain idéal.

C'est en tout cas avec un plaisir
particulier qu'on voit revenir à cha-
que automne la prestigieuse course
fribourgeoise. Un peu oppressé par
l'ordinaire de l'actualité sportive,
où il est bien trop souvent question
de gros sous, de tricheries, de mau-
vais coups ou de « vilains » garçons,
on se délecte du spectacle jamais
lassant de Morat-Fribourg.

Voir cette foule anonyme des
coureurs se «battre » avec joie,
pour le plaisir du sport, pour ressen-
tir cette saine ivresse accordée à
ceux qui ont simplement osé tenter
quelque chose, est une impression
extraordinaire. Alors, on dit bravo à
tous les coureurs de Morat-Fri-
bourg. On est heureux de les saluer,
jeunes, vieux, femmes ou hommes.
Tiens, pourquoi ne ferait-on pas une
place aux plus jeunes encore ? Il est
prouvé médicalement qu'il n'est
pas nécessaire d'avoir 16 ans pour
effectuer des efforts d'une certaine
durée. Mais ne compliquons pas
trop la tâche des organisateurs !

La présence de Markus Ryffel, le
médaillé d'argent de Los Angeles
est réjouissante. A quoi servirait les
exploits des Jeux olympiques s'il
n'y avait pas cette continuité sous
la forme des courses populaires. Là,
le champion s'en vient donner une
leçon à tous les «petits» coureurs ,
non pas tel un maître mais plutôt tel
un omi iiiii c ' acT s4£r*lar*À nnnr IACtl I I «llll V^U I O t>>2 l 
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encourager. Ce côtoiement des
champions et des populaires est
l'image du sport vrai et elle est
pleine de promesses. Ryffel ga-
gnera peut-être dimanche son 7*
Morat-Fribourg. Tout le monde sait
qu'il n'a pas besoin de cette victoirequ II II <J Udt» UCàUIII UB tCLLC VIUI

pour être reconnu comme un gi
champion. Mais son détour pai
bourg à l'issue d'une saison
éprouvante est l'illustration du i
voir d'attraction de cette coursi
n'est pas avare de cadeaux |
chacun. Il suffit de venir les c
cher... A quand les 20 000 pai
pants? Georges B
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BOXAL

BOXAL FRIBOURG SA
Fabrique d'emballages en aluminium

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour son usine de Belfaux

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ou

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Exigences du poste :
diplôme de fin d'apprentissage

expérience dans le domaine de la conduite et surveillance
de personnel

horaire nocture de travail : 22 h.-5 h.
(sans alternance avec les équipes de jour)

âge souhaité : 30 - 40 ans

Nous offrons:
un travail intéressant et varié, d'excellentes prestations sociales ainsi
qu'une rémunération en fonction des capacités et de l'horaire de
travail.

Prière d'adresser les offres de service accompagnées des documents
usuels à Boxai Fribourg SA, passage du Cardinal, 1701 Fri-
bourg, « 037/82 21 41

En matière d'

emploi
un très grand sérieux qui nous vaut la confiance des
entreprises avec lesquelles nous travaillons.
Pour le

personnel
que nous occupons ou que nous plaçons, la sécurité de
l'emploi, la seule qui vaille, celle que lui assurent ses
capacités et sa volonté de bien faire.
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg - « 22 89 36

17-1413

On demande pour
le 15 octobre

une
remplaçante
pour un mois.
Bons gains, congé
le dimanche.
Se présenter:
Tea-Room Mira-
beau
Pérolles 73
» 037/24 34 63

17-2359

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui le montant correspondant en

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POSTE 

^

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances I Changement d'adresse I Poste . P*i — 1 normale avion

RUE: RUE: Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N°: N̂  j 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
L|gy. LIEU- ^ semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—

'¦——' '¦ -— 4 semaines d'adresse Fr. 13. — Fr. 25. —
N° postal: N" postal: 

°̂ Jusoyau indus 
| ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE"

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours l
avant la rentrée Duree Sujsse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
. l 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

ftxrb spropreté--̂
enSiKse

Nous engageons pour entrée tout de
suite ou à convenir

un monteur en sanitaire

ou éventuellement monteur en
chauffage.

Faire offres de service dès que pos-
sible à

albin
baeriswyl
Sa F R I B O U R G  I

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Routa de la Fonderie 16 — 9 037-245381
SUCC. à ESTAVAYER-LE-LAC

Entreprise de la place cherche

une secrétaire

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

Possibilité de travail à temps par-
tiel.

Entrée en fonction à convenir.

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

Nous cherchons d'urgence

ouvriers d'exploitation
Nous demandons:
nationalité suisse,
âge: 25-35 ans,
très bon état de santé.

Nous offrons:
excellent salaire,
prestations sociales d'une grande
entreprise
travail en 3 équipes,
possibilité d'avancement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour prendre rendez-vous appelez le
« 037/23 10 40

Je cherche

UN OUVRIER PÂTISSIER-
CONFISEUR

Entrée à convenir.

S'adresser à la
Pâtisserie-Confiserie Robert Ecoffey,
Grand-Rue 4, 1680 Romont.
» 037/52 23 07

' 17-65824

URGENT I

cherche pour tout de suite pu
à convenir

monteur
électricien

S'adresser:
Serge Blanc
Electricité
1772 Grolley
« 037/45 28 26

17-386

Pour compléter mon équipe
de pose, je cherche rapide-
ment

un menuisier qualifié
bon travailleur (éventuelle-
ment aide-menuisier) .

« 037/22 51 51
1 7-2400

immAmmAMM
r ^

Entreprise spécialisée dans le A vendre

fid\H3L0LA 6fl Break Taunus
se propose pour aut., 80, bronze,

^_ lllllli 
tout 9enre de 60 00

° 
kr
". état

travaux de de neuf, exp.

ainsi que pour l'achat de pavés d'occasion * "37/61 49 79
 ̂ K 17-2603

Hoch- und Tiefbau AG, Schwarzenburg
Ringgematt * 031 /93 05 96 Opel SenatOr

037/77 26 63 (le soir) 3.0 E

Carrosserie des Daillettes
Villars-sur-GIâne cherche

un peintre en voitures
qualifié

et un

apprenti peintre
en voitures

* 037/24 20 00
17-2503

BOUTIQUE USW
Fribourg SA

Rue de Lausanne 2
1700 Fribourg

* 037/22 25 15

Cherchons tout de suite

vendeuse
à temps partiel pour samedi, lundi

et remplacement.
17-65785

Je cherche

un ou deux monteurs
en chauffage

pour tout de suite ou à conve-
nir.

* 037/22 51 51
17-2400

' 
. 78, 63 500 km,

Existe-t-il verte, Fr. 9700.-

dame sincère
et discrète * 037/24 67 68
entre 55-60 ans, 17"626

qui comme moi _̂ _̂__ _̂ _̂
souffre de soli-
tude et qui se lie- HflMI"! Arait d'amitié pour rll/MlUM
sorties, dialogues, f * t\Hf*
échange d'idées, *"1 V ¦**
évent. vacances.
(Il sera répondu). 80, 70 000 km
Ecrire sous chiffre grise, Fr.6300.-
17-304470,
à Publicitas SA, v 037/24 67 68
1701 Fribourg. 17-626

Utilitaires permis voiture:
Peugeot J 7 pick-up ch. utile 1750 kg

1979 Fr. 9 800
Peugeot J 7 tapissière

1978 Fr. 8 700
Peugeot J 9 fourgeon

1980 Fr. 9 000
Semi-remorque permis voiture :
Mercedes 508 avec remorque bâchée
TIR de 8 m x 2 m Fr. 29 500
Semi-remorque permis voiture :
Mercedes 508 avec remorque bâchée
de 5 m 3 0 x 2  m Fr. 19 500
Mercedes double cabine 207 diesel
Bedford CF équipé magasin frigo 1978

Fr. 14 500.
Véhicules expertisés et garantis
Véhicules utilitaires
B. Bussy, 1024 Ecublens
* 021/35 68 25/ 021/34 72 15
020/24 98 25

140.148.51E

Vitesse limitée
pour votre / -j
sécurité %\ ^\



LA LIBERTE SPORTS

Un verdict cruel pour Gottéron
Mercredi 3 octobre 1984

LANGNAU-FRIBOURG GOTTÉRON (#
4-3 (0-0 3-1 1-2) < \̂-

Fribourg était averti : on ne revient pas d'Arosa avec un point dans son escarcelle
sans réellement le mériter ; Langnau, à peine rentré de son escapade grisonne, et de
surcroît gonflé à bloc après le remis qu 'il y obtint, serait un adversaire coriace. Et
comme en plus , Gottéron avait la mauvaise habitude, les années passées, de se faire
un complexe lors de ses visites à la patinoire de l'Ilfis, il ne partait pas forcément
avec tous les avantages. Malheureusement pour lui, l'histoire allait cruellement se
répéter.

«
PAR DOMINIQU

l SUDAN
Fribourg, dont le moral n'avait nul-

lement été altéré par la défaite face aux
champions davosiens , se présenta sur
la glace de l'Ilfis sans complexe aucun.
D'entrée de jeu , on se dit que la partie
ne serait pas une cérémonie pour pre-
miers communiants , tant l'engage-
ment physique des deux formations
prévalait sur le jeu lui-même. Tant pis
pour les puristes diront certains ; don-
nons-leur raison en rappelant que
l'équipe de Steve Latinovitch n'est pas
précisément le symbole de la finesse, et
que face à de tels critères, Fribourg ne
pouvait que répondre par un engage-
ment de tout instant. Et cela lui réussit
de façon optimale, puisque durant les
20 minutes initiales , Gottéron fut trè s
souvent à deux doigts d'ouvrir la mar-
que ; mais le portier de l'Emmental
Green multipliait les acrobaties et les
parades désespérées, alors que son vis-
à-vis Meuwly n'avait absolument rien
à lui envier , lui qui réduisit à néant les
réelles chances de but que se forgèrent
Meyer (9e minute), une minute plus
tard ou encore Horisberger par deux
fois, alors que les esprits des défenseurs
fribourgeois vagabondaient on ne sait
dans quelle galaxie (14e minute).

Mais Fribourg avait , grâce au ciel ,
aussi droit au coup de pouce de la
chance, lorsque par deux fois en l'es-
pace de 180 secondes, les tentatives du
Canadien Kaszychki et d'Hutmacher
ne résonnaient dans l'Emmental que
du son métallique des montants de la
cage de Meuwly. Fribourg ainsi faisait
plus que se défendre et - son infirmerie

a grandi avec l'indisponibilité de Lûdi
- harcelait avec des moyens amoindris
les robustes Bernois , sans aucun doute
étonnés de tels élans offensifs.

L'importance des pénalités
Mais les hommes de Cadieux

allaient payer un tribut très important
aux pénalités mineures. Alors que
Gagnon respirait quelques instants sur
le banc de la disgrâce, Horisberger
ouvrait les feux et taillait la première
brèche dans la confiance fribourgeoise.
Et comme un malheur ne vient jamais
seul, Nicholson , deux minutes plus
tard , expédiait un bolide que Meuwly
ne voyait que fuser : la confiance des
visiteurs n'en était que plus ébranlée.

Le coup de poignet
de Cadieux

Pourtant , on l'a dit , Fribourg ne se
résigne que rarement , fût-il opposé à de
gros bras. Et celui que d'aucuns criti-
quèrent par le passé, montra l'exemple
de la ligne bleue, réduisant 1 écart à une
unité grâce à un coup de poignet des
plus puissants: Cadieux avait frappé,
lui qui durant toute la partie démontra
que l'éventail de ses qualités n'était
nullement amoindri.

Dans un tel contexte, tout de virilité
et de puissance, les techniciens
n 'étaient pas à la fête. Tant et si bien
que la majorité des buts furent des tirs
pris de loin , la défense à la culotte
interdisant toute intrusion en finesse
dans le camp adverse. Ainsi Wûtrich le
laborieux portait à nouveau l'écart à
deux longueurs , au grand dam d'un
Meuwly pétrifié.

Kaszycki (10)
Theus tente de

inquiète le
le freiner.

gardien fribourgeois

Le match avançait , les coudes de
plus en plus parlaient - nous tairons
l'histoire d'amour entre Horisberger et
Richter - et le ton montait devant deux
gardiens, auteur chacun d'une presta-
tion peu commune.

Raemy redonne espoir
Malgré tout , Raemy redonnait es-

poir durant une minute, quant à une
hypothétique égalisation des Fribour-
geois mais très vite cette réussite était
gommée par un but admirable de
Moser, qui ainsi répliquait immédiate-
ment au capitaine fribourgeois. On ne
jettera pas la pierre à ce Gotteron-la ,
terriblement combatif par moments, et
n'ayant rien à envier à son hôte d'un
soir, pour ce qui est de l'engagement
physique. Des pénalités, comme sou-
vent par le passé, jouèrent un tour
pendable aux Fribourgeois et le but de
Bertaggia à quelques secondes avant la
sirène n'allait que raviver des regrets
dans le camp des visiteurs.

Fribourg pour la énième fois quittait
l'Emmental avec une courte défaite
pour seul souvenir, mais aussi avec la
certitude qu 'il n'a en rien perdu de ses
qualités morales, même lorsque

RALLYE DE SAN REMO

Meuwl y gauche) tandis que
(Keystone)
absence de

D.S.
1 équipe est décapitée
nombreux titulaires.

Langnau: Green; Nicholson ,
Tschanz; Horisberger, Kaszychki, Ho-
rak; Meyer, Wûtrich; Berger, Moser
Gerber; Bosshardt , Herrmann; Hut-
mâcher, Bârtschi , Bohren. Entraîneur
Steve Latinovitch.

Fribourg: Meuwly; Gagnon , Silling
Theus, Gosselin , Montandon; Ca
dieux , Bertaggia; Bosch , Raemy, Rich
ter; Weber, Fuhrer , Bernard . Entrai
neur: Paul-Andre Cadieux.

Arbitres: M. Schmid assisté de MM.
Schneiter et Hirter.

Notes: patinoire de Ilfis. 5700 spec-
tateurs.

Langnau au complet. Fribourg Got-
téron privé de Brasey, Speck, Rotzetter
et Lûdi.

Buts et pénalités: 3e 2' à Theus, 15e 2'
à Berger, 24e 2' à Gagnon, 25e Horis-
berger (Kaszychki) 1-0, 28e Nicholson
(Moser) 2-0, 30e 2' à Wûtrich, 31e
Cadieux (Gagnon) 2-1 , 32e 2' à Richter ,
35e 2' à Silling, 36e Wûtrich (Horak)
3-1, 46e 5' à Horisberger et 2' à Richter ,
55e Raemy 3-2, 57e Moser (Meyer) 4-2,
59e Bertaggia (Cadieux et Gosselin)
4-3.

Bienne est seul en tête
En attendant le derby grison (Davos-

Arosa) de ce soir, Bienne a pris seul le
commandement du championnat de
LNA après deux journ ées. Les Seelan-
dais se sont imposés à Kloten par 4-2, le
même score qui leur avait permis de
battre Coire samedi. Fribourg Gottéron
a en revanche subi sa deuxième défaite,
après celle concédée face à Davos: les
hommes de Cadieux se sont inclinés
(une fois de plus) à l 'Ilfis de Langnau
(4-3). Coire, le néo-promu, en est au
même point après la visite de Lugano
(2-5) : deux matches, zéro point.

B 2  
MATCHES dÊ

EN BREF vftJV

Coire-Lugano 2-5 (0-1 2-3 0-1)
Patinoire de Coire. 5100 spectateurs.

Arbitres: Frey, Schocher/ Tarn. Buts :
8e Johansson 0-1. 21 e Burkart 1-1. 21e
Blaser 1-2. 28e Bauer 1-3. 29e Ton 2-3.
33« Rogger 2-4. 59e Kiefer 2-5.

Pénalités : 5 x 2' contre Coire, 7 x 2 '
plus 10' contre Lugano.

Notes : Coire sans Amman , Lugano
sans Morandi.
Kloten-Bienne 2-4 (1-2 0-2 1-0)

Schluefweg. 3500 spectateurs. Arbi-
tres : Vogtlin , Brûgger/ Clémençon.
Buts : 4e Wâger 1 -0. 9e Leuenberger 1 -1.
10e Niederer 1-2. 23e Kohler 1-3. 31e
Dupont 1-4. 58e Hicks 2-4.

Pénalités : 2 x 2' contre Kloten , 3x2'
contre Bienne.

Notes : Kloten sans Rùger et Beat
Lûthi (blessés). A Kloten , Hicks
d'abord comme centre„puis en défense
dès la 35e minute.

Ligue nationale A, tour de qualifica-
tion : Coire - Lugano 2-5 (0- 1 2-3 0-1).
Kloten - Bienne 2-4 (1-2 0-2 1-0).
Langnau - Fribourg Gottéron 4-3 (0-0
3-1 1-2). Davos - Arosa aura lieu
mercredi.

1. Bienne 2 2 0 0 8-4  4
2. Lugano 2 1 1 0 10- 7 3
3. Langnau 2 110  8-7  3
4. Davos 110  0 7 -5  2
5. Arosa 10 10 4 -4  1
6. Kloten 2 0 11 7 - 9  1
7. Fribourg Gottéron 2 00  2 8-11 0
8. Coire 2 0 0 2 4 -9  0

Les équipes romandes sont en reprise

| LNB v*l!v,
En LNB , les Romands se sont bien

repris après une entrée en scène com-
plètement manquée: Sierre, chez lui à
nouveau , s'est imposé face à Wetzikon
(5-0), alors que Genève Servette a fêté
une victoire inattendue à Langenthal
(6-2). Le CP Berne, pour sa part , n'a
toujours pas trouvé le bon rythme:
défait samedi passé, le club de la capi-
tale a dû partager les points à l'Allmend
face à Olten (3-3). Le néo-promu bâlois
continue à surprendre avec un succès à
Dùbendorf (5-4), alors qu 'Ambri a
infligé un «carton» à Viège: 12-1.

Ligue nationale B: Berne - Olten 3-3

(1-1 1-2 1-0). Dùbendorf- Bâle 4-5 (1-1
1-4 2-0). Herisau - Rapperswil-Jona 6-6
(1-0 3-2 2-4). Langenthal - Genève
Servette 2-6(1-1 1-2 0-3). Ambri Piotta
- Viège 12-1 (5-0 4-0 3-1). Sierre -
Wetzikon 5-0 (2-0 0-0 3-0). Zoug - CP
Zurich 5-8(1-2 0-3 4-3).

1. Ambri Piotta 2 2 0 0 18- 5 4
2. CP Zurich 2 2 0 0 18- 6 4
3. Bâle 2 2 0 0 12- 74
4. Herisau 2 1 1 0 19- 9 3
5. Dùbendorf 2 1 0 1 14- 8 2
6. Sierre 2 10 1 8 -7  2
7. Zoug 2 10 1 8-10 2
8. GE Servette 2 10 1 9-12 2
9. Wetzikon 2 10 1 4-8  2

10. Berne 2 0 11 6-7  1
11. Olten 2 0  11 5 -6  1
12. Rapperswil-J. 2 0 11 10-12 1
13. Langenthal 2 0 0 2 3-16 0
14. Viège 2 0 0 2 4-25 0

lll&ill /

adieu le titre mondialMarkku Alen abandonne

Vatanen en démonstration
Le Finnois Markku Alen a été con-

traint à l'abandon au début de la 3e
étape du Rallye de San Remo, courue
entre Sienne et Pise. Le moteur de sa
Lancia 037 a cassé, alors qu 'il était en
4e position au classement général. Cet
abandon risque de précipiter le
dénouement du championnat du
monde des pilotes , puisque Alen était
le dernier rival sérieux du Suédois Stig
Blomqvist , qui est pratiquement
assuré du titre avant les deux derniers
rallyes de la saison en Côte-d'Ivoire et
en Angleterre.

Par ailleurs , une sortie de route de la
Citroën-Visa 1000 pistes de l'Italien
Vittorio Caneva a causé deux blessés
parmi les photographes postés au bord
de la chaussée, lors de la 31e spéciale.
L'état de santé des deux photographes
n 'inspire , cependant , aucune inquiétu-
de. L'un souffre d'une fracture du
fémur, l'autre de fractures à un bras et à
une clavicule. L'accident s'est produit
aprè s un dos d'âne.

De son côté, le Finlandais Vatanen ,
au volant de sa 205 turbo 16 , accomplit
une course qui tourne à la démonstra-
tion. Trente-huit épreuves spéciales
ont été disputées depuis le départ ,
dimanche, et le Finlandais en a déjà
remporté vingt-huit . Hier soir, à la
neutralisation de Volterra , la Peugeot
de Vatanen , pour sa quatrième sortie -
dont une première victoire aux « Mille
Lacs» - laissait l'Audi de l'Allemand
de l'Ouest Walter Rôhrl à 3'55, et celle
du Suédois Stig Blomqvist à 4*51.

La référence est d'importance (les
Audi Quattro évoluent sur un terrain -
routes de terre - qui a permis à l'usine
allemande d'être sacrée championne
du monde des marques dès avant la fin
de la saison) et montre , quels que
soient les aléas qui peuvent encore
guetter une écurie qui dit être surtout là
pour apprendre, que la 205 est la

solution technique de l'avenir en
championnat du monde des rallyes.

Cet avenir , Lancia le prépare avec
une «quatre roues motrices» à sortir
dans le courant 1985, et son pilote
vedette, Markku Alen , devra encore
attendre avant d'être champion du
monde des pilotes. Pour cette année, il
a vraisemblablement vu passer sa der-
nière chance de rejoindre et dépasser
Blomqvist. Ses chances ne dépendent
plus de lui dans un premier temps,
mais de Blomqvist , à qui suffit une
place de troisième, vendredi matin à
San Remo. Sinon , il faudra que le
Suédois ne marque plus un point , ni en
Côte-d'Ivoire, ni au RAC en Grande-
Bretagne, et que , pendant ce temps,
Alen gagne tout...

Les rescapés de ce 26e Rallye de San
Remo vont reprendre la route en début
d'après-midi pour une longue liaison
avant d'attaquer l'asphalte retrouvé
des «spéciales» jusqu 'à la fin.

I 
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Deux clubs anglais

déjà qualifiés
1er tour, matches retour:
Coupe des coupes:

Everton - Uni Dublin 1-0 (1-0).
Everton qualifié sur le score total de
1-0.

Coupe de l'UEFA:
Dukla Prague - Videoton 0-0. Vi-

deoton qualifié sur le score tota l de
1-0.

Queen's Park Rangers - Reykjavik
4-0 (3-0). Queen's Park Rangers quali-
fié sur le score tota l de 7-0.

19

Jôrg Millier prof
chez de Gribaldy

Le double champion de Suisse (rou-
te-poursuite) Jôrg Millier, a signé un
contrat de deux ans chez «Skil»,
l'équipe dirigée par le vicomte Jean de
Gribaldy, dont font également partie
Sean Kelly et Jean-Mary Grezet.

Jôrg Mûller , Argovien de Grànichen
(près d'Aarau) fait partie du club de
Windisch dont le mentor est Werner
Dôssegger. Le nom de ce dernier est
d'autant plus d'actualité que, diman-
che, se déroulera Morat-Fribourg et
que Dôssegger est septuple vainqueur
de l'épreuve fribourgeoise. L'ancien
champion suisse du 10 000 m s'était
reconverti après sa carrière d'athlétis-
me. Werner Dôssegger, lui-même,
avait encore obtenu quelques excel-
lents résultats dans des courses de côte
cyclistes. Jôrg Mûller , 23 ans, est le
premier protégé à « sortir» de l'école de
Dôssegger.

4e de la course aux points des Jeux
olympiques (sans une chute , il aurait
pu prétendre à la médaille d'or), Mûller
est le sixième amateur suisse à passer
pro en cette fin de saison, après Laurent
Vial , Stefan Maurer , Heinz Imboden ,
Alfred Achermann et Benno Wiss.

4 «Cilo» en Italie
Le transfert (attendu) de Stefan Mut-

ter, Urs Zimmermann, Beat Breu et
Erich Mâchler en Italie est réalisé.
Tombés en disgrâce chez Cilo, les
quatre hommes courront la saison pro-
chaine sous les couleurs de la forma-
tion Carrera-Inoxpran, dirigée par
Davide Boifava. Ils auront notamment
pour coéquipiers , parmi les 16 cou-
reurs de l'équipe, Roberto Visentini ,
Bruno Leali et Guido Bontempi. Le
Giro et le Tour de France figurent
notamment au programme de ce
groupe sportif nouvellement consti-
tué.

Winterberg malade,
et Lutemauer dopé

Vainqueur du GP Guillaume-Tell,
Guido Winterberg sera privé de compé-
titon durant deux mois environ. Victime
d'une chute sur la ligne d'arrivée, à
Zurich, lors de l'ultime étape du GP
Tell, ses éraflures se sont infectées.

Heinz Lutemauer, lui , sera privé
pendant un mois de compétition. Non
pas pour blessure, mais parce que en
14 ans d'histoire du même GP Tell , le
Lucernois est le premier à ne pas passer
le contrôle andidoping. Vainqueur de
la 5e étape, Lutemauer est déclassé et
frappé de 500 francs d'amende. Appa-
remment , le coureur suisse avait pris
un médicament contre sa bronchite.

[ FOOTBALL **to
Walter Seiler blessé

Coleader du championnat avec Ser-
vette , le FC Aarau avait joué toutes ses
rencontres avec le même onze de base.
Cette fois, le club argovien a enregistré
son premier coup dur de la saison :
Walter Seiler a dû se soumettre à une
opération des ligaments à la cheville
gauche. A Vevey, il avait été l'une des
victimes des nombreux tacles par der-
rière. «C'est arrivé peu avant la mi-
temps». Mais, Seiler ne fut remplacé
qu 'à quelques minutes de la fin du
match , lorsque la douleur se réveilla.
L'avant-centre du FC Aarau sera , vrai-
semblablement , indisponible jusqu 'en
mars prochain.

Le SC Zoug sans tête
Bien qu 'ayant siégé pendant deux

heures et demie, les délégués qui parti-
cipaient à l'assemblée générale du SC
Zoug (LNA) n'ont pas réussi à trouver
un président. Ils ont finalement décidé
que , jusqu 'à une prochaine assemblée
extraordinaire , les affaires du club
seraient gérées par un comité exécutif
de quatre membres composé de
Eduardo Arrigoni (juriste), Kurt Bùr-
gisser (comptable), Albert Geritzmann
(ingénieur) et l'entraîneur Koni Ho-
lenstein , lequel n'aura toutefois pas le
droit de vote.
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Les championnats fribourgeois individuels à Romont

Doublé de Marcel Fùrst

Il  rfî .mRESULTATS ) =< ̂

Les traditionnels championnats fribourgeois individuels de judo se déroulaient
à Drognens, lieu choisi par le JC Romont à qui incombait l'organisation de la
manifestation. La journée de samedi était réservée aux écoliers et espoirs, qui se
déplacèrent en nombre, alors que le dimanche était attribué à leurs aînés, les
juniors et élites des deux sexes. Contre toute attente, ces derniers se présentèrent
en petit nombre, ce qui enleva bien du piment à la compétition.

IJUDO m ,
La date assez avancée de ce cham-

pionnat , proche de la pause estivale,
peut expliquer une partie des défec-
tions, les judokas en manque de prépa-
ration préféran t renoncer à s'aligner.
Chez les juniors cependant , le nom bre
des combattants était vraiment trop
dérisoire nour que cette analyse suffise.
Il faut y voir un manque de motivation
généralisé des classes d'âges de plus de
16 ans , phénomène qui frappe la majo-
rité des clubs suisses. En effet, les
jeunes n'y sont plus légion à vouloir
entreprendre le dur apprentissage de la
compétition.

Ces championnats fribourgeois lais-
sèrent tout de même quelques bons
points. Sur le plan technique, on put
assister à de beaux combats. Quelques
judokas se mirent particulièrement en
exergue en réalisan t de très belles pres-
tations. Le jeune Marcel Piller de
Morat. outre le titre en iunior. s'oc-
troya deux médailles le dimanche
après midi , ce qui constitue un bel
exploit. Marcel Fùrst , de Galmiz, réus-
sissait un beau doublé, en cumulant le
titre de sa catégorie et le titre suprême
de la catéeorie ODen.

Au niveau des résultats, si l'on tente
un bilan de la répartition des médailles,
les clubs de Morat et Galmiz s'oc-
troient la majorité des titres mis enjeu ,
soit 18 sur 21. Les chiffres parlent donc
d'eux-mêmes: le centre de eravité du
judo fribourgeois s'est déplacé dans le
district du Lac. Chez les écoliers et
espoirs , les judokas germanophones
présentèrent une technique et surtout
une expérience supérieures à leurs
homologues francophones. La même
constatation s'imnose nour les in-
niors.

Galmiz domine en élites
Chez les élites, les combattants de

Galmiz firent preuve d'un bel appétit
de médailles et s'attribuèrent 4 des
5 titres en jeu. La supériorité de leur
entraînement se fit ainsi au grand
jour.

Dans la catéeorie -65 ke R T eirht
l'emportait une fois de plus. Son
second , N. Schmoutz, créait par contre
la surprise en battant J.-C. Spielmann ,
le vice-champion suisse. En moins
71 kg, la compétition prit l'allure d'un
tournoi interne du JK Fribourg, où
J.-M. Papaux l'emportait finalement.
M. Fùrst. dans la catéeorie -78 kp
frappait fort et terminait premier sans
être trop inquiété. Dans la catégorie
moins 86 kg, l'on assista à quelques
redressements de situation. Dans la
phase éliminatoire H. Piller , de Morat ,
battait G. Pantillon de Galmiz. Ce der-
nier en finale prenait pourtant sa
rpvanrhp

Dans la catégorie open , J.-D. Mai l-
lard de Romont, tentait un retour à la
compétition après de nombreuses
années d'absence. Il faill it bien réussir
une rentrée fracassante, en se propul-
sant en finale. Il y trouva cependant
son maître en la personne de Marcel
Fùrst, de Galmiz. Ce dernier , bien que
plus léger, lui donna un e belle leçon de
judo en faisant valoir sa rapidité et sa
technique. Au troisième rang de la
catégorie, l'on trouvait à égalité deux
poids légers, J.C Spielmann et M. Pil-
ler, qui jouèrent de mauvais tours à
leurs adversaires DIUS lourds. A.M.

Catégorie écoliers
- 30 kg : 1. Wolhauser Steph , TJK Guin ;

2. Perretet Nicolas , HS Morat ; 3. Kunetka
Igor, JC Marly.

- 33 kg: 1. Jenny Marc , JC Galmiz; 2.
Ortega Antonio, JC Galmiz; 3. Steck Phi-
lippe , Morat.

- 36 kg: 1. Mercaros Rôbi , Hara Sport ,
Morat ; 2. Amey Nadia , TJK Guin; 3.
Pevraud David. JC Marlv.

- 40 kg : 1. Fischer Andréas , Hara Sport
Morat ; 2. Kauer Jan , Hara Sport Morat ; 3.
Baumeler François, Hara Sport Morat.

- 45 kg: 1. Bongni Jôrg, JC Galmiz; 2.
Fasnacht Marc, Hara Sport Morat ; 3. Mar-
tin Frank , JAKC Fribourg.

- 50 kg: 1. Gertsch Andy, Hara Sport
Morat ; 2. Sottaz Michel , Bulle ; 3. Nydegger
PhiliDDe. Hara SDort Morat.

- 55 kg: 1. Schafroth Cédric, JC Galmiz ;
2. Clément Cristophe, JC Marly; 3. Rou-
baty Sophie, JAKC Fribourg.

Open : 1. Schmoutz Benoît , JC Romont ;
2. Wittwer Georges, TJK Guin;  3. Reber
Daniel , TJK Guin ; Delley Pierre-Alain , JC
Dnmnnt

Catégorie espoirs
- 53 kg : 1. Gammenthaler Thomas, Hara

Sport Morat ; 2. Currat Claude, JC Bulle ; 3.
Diethelm Pierre, JAKC Fribourg.

- 57 kg: 1. Fasel Bernhard , Hara Sport ,
Morat : 2. Herbert Séhastien I A K T  Fri.
bourg ; 3. Diethelm Daniel , JC Marly.

+ 62 kg : 1. Jacquet Raphaël , JK Fri
bourg ; 2. Hofer Markus , Hara Sport Morat
3. Schumacher Christian, JC Galmiz.

Filles Open : 1. Zurkinden Irma , Guin ; 2
Birkle Ursula , Guin ; 3. Leuenberger Valé
rv Harn Çnnrl \Ar\ra 1

Catégorie juniors
- 65 kg: 1. Lûthi Markus, Hara Sport

Morat ; 2. Schmoutz Daniel , JC Romont ; 3.
Blanc Pierre, JC Romont.

- 71 kg: 1. Piller Marcel , Hara Sport
Mnrat- 1 k' nno VVM ÏAK" P Frihnnro - 1
Bitterli Daniel , Hara Sport Morat.

+ 71 kg: 1. Aebischer Hubert , JC Sch
warzsee ; 2. Rufïieux André , JC Bulle; 3
Vallat Patrick, JC Romont.

Dames: 1. Wyss Franziska , TJKGuin;2
Hiirhor <I/->nv!i TP rîîilmi-7

Marcel Fùrst de Galmiz ne laisse aucune chance à son camarade de club Olivier
7,eier. rPhr\tr>c A Wirhtï

Catégorie élite
- 65 kg: 1. Leicht René, JC Galmiz; 2.

Schmoutz Nicolas, JC Romont; 3. Spiel-
mann J.-Claude, JC Galmiz.

- 71 kg: 1. Papaux Jean-Marc, JK Fri-
bourg ; 2. Stempfel Laurent , JK Fribourg ; 3.
Piller Marcel , Hara Sport Morat.

- 78 kg: 1. Fùrst Marcel , JC Galmiz; 2.
Zeier Olivier , JC Galmiz ; 3. Grandjean
Joël , JC Romont.

- 86 kg : 1. Pantillon Gilbert , JC Galmiz
2. Piller Helmut, Hara-Sport Morat ; 3
Birchler Johnny, JK Fribourg.

Open : 1. Fùrst Marcel , JC Galmiz; 2
Maillard Jean-Marie , JC Romont ; 3. Spiel
mann J.-Claude, JC Galmiz ; Piller Marcel
Hara Sport Morat.

Liverpool sera moins tranquille que la Juventus

Difficile pour Grasshoppers!

COUPE îïSS:

Liverpool, tenant de la Coupe d'Europe des champions, a subi une nouvelle
défaite samedi en championnat d'Angleterre (0-2), face à Sheffield Wednesday, et
ce sur son terrain fétiche d'Anfield Road. Rien ne semble plus aller chez les
« Reds », qui auront intérêt à resserrer leur garde mercredi soir devant les Polonais
de Lech Poznan, en match retour du nremier tour de la CouDe des chamoions.

III |D' EUROPE y*J
Certes, Liverpool a réussi une bonne

performance à l'aller en s'imposant par
1-0 (but de Wark ) chez les Polonais ;
mais Joe Fagan , le manager, est assez
inquiet car son équipe a montré ces
derniers temps quelques lacunes inha-
bituelles en défense, le gardien Grob-
belaar. notamment, n 'étant euère à son
avantage.

Trappatoni , le «patron» de la
Juventus , est quan t à lui plus serein.
Victorieuse par 4-0 en Finlande face à
Ilves Tampere, son équipe est virtuel-
lement Qualifiée Dour les 8" de finale.
Elle devrait y être accompagnée par
l'IFK Gôteborg, le VfB Stuttgart,
Dynamo Bucarest, Austria Vienne,
Sparta Prague, les Belges de Beveren et
les Danois de Lyngby. En revanche,
Athletic Bilbao - Bordeaux (2-3),
Dvnarrio Berlin - Aherdeen ( \ -21 Ren-

fica Lisbonne - Etoile Rouge Belgrade
(2-3), Trabzonspor - Dniepropotrovsk
(0-1) ou Panathinaikos - Feyenoord
(0-0) s'annoncent extrêmement serrés,
tout comme Honved Budapest - Grass-
hoppers, malgré les deux buts d'avance
pris à l'aller par les champions suisses
(3-1).

Pour ce match retour. Miroslav Rla-
zevic pourra disposer de tout son effec-
tif. I l ne s'attend pas moins à un match
très difficile. A l'aller, les Hongrois
avaient donné l'impression d'avoir
sous-estimé leur adversaire. On en a
retrouvé seDt au sein de la sélection
nationale magyare qui a battu l'Autri-
che mercredi dernier pour le compte du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. Ils furent autrement plus «sai-
gnants » qu 'ils ne l'avaient été au Hard-
tiirm

Servette à l'abri
En Coupe des vainqueurs de coupe ,

le FC Barcelone (4-2 à Metz), n'a
aucune inauiétude à nourri r, de même

qu 'Everton, le Rapid Vienne, Bayern
Munich , Trakia Plovdic, le FC Porto,
Wisla Cracovie ou le Servette, à l'abri
de toute mauvaise surprise avec la
victoire de 3-0 obtenue à Nicosie.
D'autant plus que les Genevois enre-
gistreront sans doute la rentrée de
Michel Renquin. A suivre : Hajduk
Solit - Dvnamo Moscou (0- 1). Steaua
Bucarest - AS Roma (0- 1 ), Celtic Glas-
gow - La Gantoise (0-1), Larissa -
Banyasz ( 1 -1 ) ou Dynamo Dresde - FF
Ma lmô (2-2). Dans cette épreuve, les
Maltais d'Hamrun Spartans sont les
premiers qualifiés à la suite de leur
surprenant succès de mercredi dernier
sur les Irlandais du Nord de Ballymena
IlnitoH

En Coupe de l'UEFA enfin , Totten-
ham Hotspur, le tenant, déjà à l'abri ,
sera sans doute accompagné en 16es de
finale par l'Ajax Amsterdam, Paris
Saint-Germain, Partizan Belgrade,
Manchester United, Lokomotive Leip-
zig, Borussia Mônchengladbach, le
Standard de Liège, Dynamo Minsk , le
FC Cologne, le Real Madrid, Spartak
MAcrnn p\ lïi Firxrpnîinîi pnîrp
autres.

Xamax avec son public
Neuchâtel Xamax reçoit ici Olym-

piakos Pirée, contre lequel il s'était
incliné par un petit but d'écart à Athè-
nes. Avec le soutien de leur public, les
Neuchâtelois peuvent fort bien préten-
rirp nhtpnir  leur n i ia l i f ï ra t ion  Mais il
leur faudra prendre certains risques. Ce
qu'ils s'étaient refusés à faire à Athè-
nes, pour des raisons bien compréhen-
sibles. L'absence possible de Don
Givens pourrait constituer un sérieux
handicap pour l'équipe de Gilbert
Gress dans ce match retour qui devrait
voir renenrlant la rentrée de Rianchi.

Sion guère favorisé
Le FC Sion a été le moins favorisé

par le sort dans cette Coupe de l'UEFA.
Il se rend à Madrid, pour affronter
l'Atletico, avec un but d'avance qui
risque bien de ne pas être suffisant.
D'autant qu 'il n'abordera pas ce match
retour dans les meilleures conditions
nuicnti 'il va ce trnnver nrivé dp A 7717
son meneur de j eu , mal remis d'un
claquage. Jean-Claude Donzé a décidé
de lancer dans le grand bain un espoir
sorti des juniors du club, Biaise Pifa-
rptti Hnnt 1Q vivnriîp Hpvnît Atrp nrp.
cieuse en milieu de terrain. Difficile
d'oublier cependant que, dans les com-
pétitions européennes, le bilan des
Sédunois en déplacement est catastro-
phique: 6 matches, 6 défaites et 2 buts
marnnpc rrtntrp ?t pnraiccpc

COUPE DAVIS/j^

L'URSS surprend
La dernière décision est tombée en

Coupe Davis : après l'Espagne, le Chili
et le Japon, l'URSS est parvenue à se
qualifier pour le groupe mondial de
l'édition 1985.

A Donetzk, les Soviétiques ont , en
effet, réussi à renverser une situation
fort compromise. Après deux journées,
Fcmpl mpnnit 7-1 mniQ 1r\rc dp cnn
ultime simple, le joueur israélien le
plus connu, Shlomo Glickstein a subi
une défaite inattendue devant Andrei
Tchesnokov, jeune espoir de 19 ans, en
cinq sets, dans une rencontre pleine de
suspense, par 6-0 7-9 1-6 6-2 et 6-1.
Tchesnokov avait déjà signé un exploit
r«/-\r»tt*o T3«T-L"icc lrti-c* i-ln mot/^Ji A y rm\rar_

ture. Lors du troisième set, mené 5-0, le
Soviétique avait réussi à remporter
sept jeux d'affilée pour l'emporter 7-
5!

L'URSS égalisait, ainsi , à 2 partout.
Dans l'ultime simple, décisif, Alexan-
dre Zverev prenait le meilleur sur
Shamir PprH<:<: nar 7-f, 7-5 I fl-R fi-4

Tournoi de Barcelone

Stadler éliminé
Le Zurichois Roland Stadler a été

éliminé dès le 1er tour du tournoi de
Barcelone, comptant pour le Grand
Prix et doté de 2Q0 000 dollars. Le
Suisse, tombé au 161 e rang ATP, s'est

(145e joueur mondial) 6-4 6-3.
Stadler se trouve en bonne compa-

gnie , puisque deux têtes de série, l'Es-
pagnol Juan Aguilera (battu 6-4 6-4 par
son compatriote Javier Soler), et le
Tchécoslovaque Tomas Smid (défait
par l'Allemand Hans Schwaicr 4-6 6-1
f\-A\ nnl p nn]p mp n1 Milita HVntrpp

SPORTS

Dans la finale des 71 kg, Jean-Marc Papaux a dominé Laurent Stempfel. Tous
deux sont du JK Friboure.

III IMOHUSME ¦&¦

Lauda et Prost
aven McLaren
L'Autrichien Niki Lauda et le Fran-

çais Alain Prost ont renouvelé le con-
trat les liant à l'écurie Marlboro-
McLaren pour la saison 1985.

Cette décision était attendue après
l.-ii- t-an ni i i ;il];in-i .inl r , 1 .< i /Miili- ' i t i  A a

Tambay et Warwick chez Renault , ce
qui mettait un terme aux négociations
de la marque française avec le pilote
autrichien, actuellement en tête du
championnat du monde des conduc-

IcYCUSME dfcJÔ

J. Cornu a décidé:
il pilotera «suisse»
Sixième du championna t du mon de

des 250 eme, le Neuchâtelois Jacques
Cornu avait été l'objet de plusieurs
offres pour la prochaine saison. Il a
finalement décidé, mard i à Lausanne,
de piloter en 1985 la nouvelle Pari-
sienne 250, une machine suisse totale-

Cornu s'est engagé pour deux ans à
piloter une machine qui n 'a pas encore
tourné, une machine conçue par l'ingé-
nieur Jôrg Môller , lequel a déjà obtenu
nombre de succès avec les mécaniques
qu 'il a créées, que ce soit en 50, 125 ou
— -icn 
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AFF: match nul entre Semsales et La Tour
 ̂

I Groupe 3 Groupe 4 Seniors - Groupe 5

LE POINT DANS LES LIGUES I N F É R I E U R E S  l. Tavel 6 5 0  1 17-11 10 l. Montbrelloz 7 4 3 0  15- 9 11 L Gumefens 3 2 0 1 6 -
D A D  I L T A M  A M C C D I \ / ICT 2. Wunnewil 7 3 3  1 22-13 9 2. Morat 7 4 2 1 21-12 10 2. Semsales 3 1 1 1 1 2 -
r A n  JEAN A I N I b b h l V I b l  J 3. plasselb 6 3 2 1 16- 8 8 I 3. Vully 7 4 2 1 16-10 10 3. Bulle II 3 1 1 1 1 1 -

Le temps s'étant remis au beau, la 7e ronde des divers championnats de
l'Association fribourgeoise de football s'est fort bien déroulée. En 3e ligue,
Vuisternens-devant-Romont a profité du match nul entre Semsales et La Tour, le
choc du jour, pour rejoindre le club veveysan en tête du groupe 1. Côté résultats, la
palme peut être conjointement décernée à Attalens et Vully qui n'ont fait qu'une
bouchée respectivement de Gruyères et de St-Aubin. En 4e ligue, l'exploit du jour a
été réalisé par Aumont qui a infligé à Estavayer-le-Lac II son premier revers de la
saison. A l'inverse, il sied par contre de saluer les premiers succès enregistrés par
Vuadens et Arconciel Ib. En 5e ligue, Le Mouret II a été rejoint en tête du
groupe 4. En effet, tenu en échec par Granges-Paccot Hb, il a vu fondre son avance
d'une unité sur Treyvaux, une formation qui a engrangé deux points de plus en
prenant le meilleur chez lui sur Vuisternens-en-Ogoz II. Pour leur part, Tavel III
et Guin III ont connu une journée peu favorable en ce sens que, pour la première
fois dans ce présent championnat, ils ont fait connaissance avec la défaite.
Chapitre efficacité , il faut relever les performances de Châtonnaye la contre
Lentigny II (13-1) et de Wunnewil II sur le terrain de Brûnisried (11-2). Lorsqu'on
sait que ces deux équipes caracolent au faîte des groupes 3 et 5 et demeurent
toujours incontestées jusqu'ici, on mesure mieux leur vraie force. Chez les seniors,
le fait de ce tour réside incontestablement dans la défaite subie par le champion
fribourgeois de la catégorie en titre. En effet, Cormondes a été battu en ses terres
par Chiètres. Quant au chef de file des vétérans, il a pour l'instant Ueberstorf
comme nom.

Groupe 3
l. Tavel 6 5 0  1 17-11 10
2. Wunnewil 7 3 3 1 22-13 9
3. Plasselb 6 3 2 1 16- 8 8
4. Schmitten 7 2 4  1 15-11 8
5. Cormondes la 6 3 1 2  10-10 7
6. Heitenried 7 3 1 3  21-15 7
7. Chiètres 6 1 4  1 11-13 6
8. Dirlaret 7 1 4  2 6-10 6
9. Chevrilles 6 1 3  2 9-10 5

10. Marly Ib 7 1 3  3 6-12 5
11. Ueberstorf II 6 1 2  3 11-16 4
12. Guin II 7 1 1 5  14-29 3

1. Montbrelloz 7 4 3 0 15- 9 11
2. Morat 7 4 2 1 21-12 10
3. Vully 7 4 2 1 16-10 10
4. Cugy 7 3 2 2 12- 6 8
5. St-Aubin 7 3  1 3  11-16 7
6. Dompierre 6 1 4  1 8-10 6
7. Ponthaux 7 1 4  2 17-17 6
8. Gletterens 7 1 4  2 7 - 8  6
9. Noréaz 7 1 4  2 13-15 6

10. Montagny 6 1 3  2 7 - 8  5
11. Montet 6 1 3 2  11-15 5
12. Cormondes Ih 6 I I IU v H  I)

Seniors - Groupe 5
Gumefens 3 2 0 1 6 - 4  4
Semsales 3 1 1 1 1 2 - 9 3
Bulle II 3 1 1 1 11- 9 3
La Tour 3 1 1 1  8 - 7  3
Riaz 4 1 1 2  8-16 3

Seniors - Groupe 6
Estavayer/Lac 3 3 0 0 16- 2 6
Montbrelloz 4 3 0 1 9 - 6  6
Combremont/Pt 4 2 0 2 13-19 4
Montet 2 0 0 2 2 - 4  0
Paverne 3 0 0  3 3-12 0

Seniors - Groupe 7
Portalban 4 4 0 0 18- 4 8
Gletterens 4 3 0  1 13- 5.6
Vallon 4 2 0 2 6 - 6  4
Domdidier 4 1 0  3 6-12 2
St-Aubin 4 0  0 4 1-17 0

Seniors - Groupe 8
1. Chiètres 4 2 1 1  8 - 4  5
2. Cormondes 3 2 0 1 15- 4 4
3. Morat 3 2 0 1 7 - 5  4
4. Courtepin 2 1 1 0 . 7 -  1 3
5. Cressier 4 0 0 4 2-25 0

Seniors - Groupe 9
1. Ueberstorf 4 4 0 0 17- 2 8
2. Guin 4 3 0 1 10- 5 6
3. Schmitten 4 2 0 2  11-10 4
4. Boesingen 4 1 0  3 5-13 2
5. Wiinnpwil 4 0 0 4 5-1 « O

Seniors - Groupe 10
1. Alterswil 3 3 0 0 12- 3 6
2. Dirlaret 2 2 0 0 8 - 4  4
3. Tavel 4 2 0  2 11-14 4
4. Chevrilles 3 1 0  2 6 - 9  2
5. HpirpnripH 4 0 0  4 7-14 0

Vétérans - Groupe 1
1. Ueberstorf 3 2 1 0  6 - 2  5
2. Schmitten 3 2 0  1 11- 5 4
3. Central 3 2 0 1 3 - 2  4
4. Morat 3 2 0 1 5 - 5  4
5. Guin 3 1 1 1  5 - 5  3
6. Fribourg 3 1 0  2 9 - 9  2
7. Richemond 3 1 0  2 8-11 2
8. Chevrilles 3 0 0 3 4-12 0

Taon A i i L i . r m i i /
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Sélections juniors
classe 3 et 4

Ce soir, à Flamatt:
Fribourg-Berne-Sud

Les choses sérieuses vont commen-
cer ce soir mercredi à Flamatt pour les
sélections juniors fribourgeoises cl as-
ses 3 et 4. En effet, elles entameront leur
championnat respectif en recevant suc-
cessivement leurs homologues de Ber-
ne-Sud. Leur tâche ne sera nas aisée pn
ce sens que l'expérience a prouvé que
les Bernois sont de redoutables adver-
saires. Toutefois avertis, les Fribour-
geois seront sur leurs gardes et met-
tront tout en œuvre pour dicter leur loi
même si leur période de préparat ion a
été fortement nerturbée nuisons les
matches amicaux prévus contre les
sélections juniors de Vaud et de Berne-
Nord ont dû être annulés en raison du
mauvais temps. Espérons qu 'il en aille
autrement ce soir mercredi et que tout
se déroule bien à Flamatt où auron t
lieu ces rencontres selon l'horaire sui -

- Ce soir mercredi , à Flamatt , à
17 h. 15 , Fribourg contre Berne-Sud
(juniors classe 4);

- Ce soir mercredi , à Flamatt , à
19 h., Fribourg contre Berne-Sud (ju-
niors classe T, \ Ton

H 
CHAMPIONNATS

j SCOLAIRES E
CT M / ^T M l ?

Juniors E/l , groupe 1: St-Antoine - Guin
2-6, Bôsinge n - Schmitten 2-3; Groupe 2;
Planfayon - Alterswil 12-0, Tavel - St-
Sylvestre 12-2; Juniors E/2, groupe 1:
Schmitten - Ueberstorf 7-1; groupe 2: Hei-
tenried - Planfayon a 3-4; groupe 3: Brunis-
-:_j ^..:_ _ A -»

GLÂNE-VEVEYSE
Juniors E, degré 1: Châtel a - Semsales a

2-7 , Rue a - Vuisternens/Rt a 3-4, Villaz -
Remaufens 4-0; degré 2: Semsales b - Rue b
0-10 , Châtel b - Siviriez 3-2, St-Martin -
V i i i c tp r npn c / R t  h I A C \

LAC
Juniors E: Vully - Courtepin b 13-1

Cormondes - Chiètres 13-1 , Courtepin a
y™> »: n n c* : X M  « o i

GIBLOUX
Juniors E: Farvagny - Vuisternens/Ogoz

2-2, La Roche - Rossens 1-5 , Vuister-
nens/Ogoz - La Roche 4-5 , Corpataux -
Farvagny 4-0, Ecuvillens - Estavayer/Gx
¦y c l . . „

TROISIÈME LIGUE ^TT"

Attalens et Vully en verve
Au creux de la vague ces derniers

temps, Attalens a redoré son blason
avec la venue de la lanterne rouge
Gruyères- Non contents de remporter
les deux points, les joueurs de l'entraî-
neur Gilbert Hirschy ont de surcroît
soigner la mani ère (8- 1) . Malgré tout ,
ils concèdent encore trois longueurs de
retard sur les chefs de file que sont
Spmsalps pt Viiistprnpns-Hpvant-Rn-
mont. En effet, pendant que les Vevey-
sans et les Gruériens de La Tour se
séparaient sur un score nul (2-2), les
Glânôis augmentaient leur capital de
deux nouvelles unités grâce à leur
victoire sur Charmey qui rentre dans le
rang. Par conséquent, Vuisternens-
devant-Romont a rejoint Semsales sur
la plus haute marche du groupe 1.

Dans le erouDe 2. le statu auo
demeure aussi bien en haut qu'en bas
de classement. Cependant, en gagnant
au Mouret , Prez a réussi une excellen te
opération . Il reste par conséquent le
rival le plus sérieux de Marly la qui
comptabilise présentement deux
points et un match de plus que lui.
Quant à Corminbœuf, il a signé un bel
exploit en venant à bout d'Onnens.
Dans le groupe 3, Wunnewil s'est
rpnri s pt pn a fnnrni la nrpnvp pn

fllaccomonts

Groupe 1
1. Semsales 7 4 3 0  14- 8 11
2. Vuist./Rt 7 5  1 1 1 0 - 4 11
3. La Tour 7 4 1 2  19-11 9
4. Siviriez 7 4 0 3 23-12 8
5. Attalens 7 4 0 3 17- 9 8
6. Le Crêt 6 3 1 2  21-17 7
7. Charmey 7 3 1 3  11- 9 7
8. Broc 6 3 0 3  11-10 6
9. Promasens 7 1 2  4 5-13 4

10. Ursy 7 2 0  5 9-19 4
11. La Roche 7 2 0  5 9-20 4
n r:nivprp« 7 1 1 5  7-24 3

étrillant Ueberstorf II. Toutefois, il n'a
pas pu revenir sur Tavel qui s'annonce
comme un leader solide. En effet, au
Birchhôlzli , il a dicté sa loi à la seconde
garniture de Guin. De son côté, Plas-
selb marque quelque peu le pas et le nul
qu'il vient de concéder à Chevrilles en
atteste. Pour sa part, Schmitten a bien
meilleure allure au'il v a une année.

Dans le groupe 4, après un départ
laborieux, Vully montre le bout de son
nez. Le week-end écoulé, il a frappé fort
en écrasant St-Aubin. Dans ces condi-
tions, les hommes de l'entraîneur
Christian Jufer dont on salue le retour
dans le canton viennent se mêler à la
lutte aux places d'honneur. En effet, ils
côtoient leurs voisins de Morat et ne
nnssèrient nii 'nn nnint rie retarri sur
Montbrelloz qui , pour le moment en
tout cas, fai t honneur à son rôle de
leader. Ce n'est pas Gletterens qui va
nous contredire . Si Cormondes Ib est
toujours bon dernier, ça se bat très fort
devant. Ainsi, Montet a obtenu son
premier succès depuis qu'il a réintégré
la 3e ligue en disposant de Montagny
alors que Dompierre s'inclinait pour la
première fois du championnat face au
npnnhvtp Pnnthaim

Groupe 2
1. Marly la 7 6 1 0 17- 6 13
2. Prez 6 5 1 0 16- 5 11
3. Villars 7 40  3 20-11 8
4. Le Mouret 7 3 2 2 17- 9 8
5. Granges-Paccot 7 4 0 3 11- 8 8
6. Cottens 7 4 0 3 10- 9 8
7. Onnens 7 4 0 3 19-20 8
8. Corminbœuf 6 2 2 2 9 - 9  6
9. Richemond 7 2 2 3 13-15 6

10. Beauregard II 7 1 1 5  10-28 3
11. Neyruz 7 0 2 5 11-25 2
17 I ..nliimv 7 fl 1 fi 8-1fi 1
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Comme le prouve le Romontois Ekoli que l'on voit décocher un tir malgré la
présence des Staviacois Ducry (à gauche) et Perseghini (au centre), les rencontres
des sans-grades sont souvent égayées par de fort jolis gestes techniques.

(Photo A. Wicht)

QUATRIÈME LIGUE \vH 1 L

Premier faux pas d'Ependes
Savourer enfin une victoire, voil à ce

à quoi viennent de goûter trois équipes
le week-end écoulé. Il s'agit de Vuadens
qui est allé gagner au Pâquier, d'Arcon-
ciel Ib qui a disposé d'une courte tête
d'Autigny et de Dompierre II qui a
imposé sa loi à Saint-Aubin II. A
l'inverse, deux formations ont mordu
pour la première fois la poussière.

Classements
Groupe 1

1. Romont II 5 5 0 0 17- 7 10
2. Siviriez II 6 4 2 0 19- 5 10
3. Sales 7 4 1 2  20-12 9
4. Remaufens 5 4 0 1 16- 9 8
5. Chapelle 7 3 2 2 20-19 8
6. Billens 6 2 2 2 12-11 6
7. Bossonnens 7 3 0 4 8-15 6
8. Vuist./Rt II 6 1 2 3  5-15 4
9. Attalens II 5 1 1 3  5-10 3

10. Châtel II 6 0 1 5  9-16 1
11 M.V/ ï . 'T P S  Ih f i n  1 5  7-1Q 1

Groupe 2
1. Sorens 7 5 2 0 20- 7 12
2. Corbières 6 5 1 0 17- 5 11
3. La Tour II 7 5  1 1  24-10 11
4. Gumefens 6 4 1 1 18- 6 9
5. Echarlens 6 3 0 3 14-12 6
6. Grandvillard II 6 2 1 3  11-13 5
7. Riaz "I J , Jni 6 2 04  8-13 4
8. Charmey II  ̂na O-fyf 2 0 4 10-16 4
9. Le Pâquier il )à m 6 2 04  9-21 4

10. Vuadens 7 1 0  6 9-18 2
11. Gruvères II 7 1 0  6 6-25 2

Groupe 3
1. Chénens 6 4 2 0 16- 8 10
2. Matran 6 4 2 0 15- 7 10
3. Mézières la 7 5 0 2 19- 9 10
4. Villars II 7 4 1 2  19-17 9
5. Villaz 7 3 2 2 10- 9 8
6. Rosé 6 2 3 1 18-12 7
7. Massonnens 6 2 1 3  15-16 5
8. Arconciel Ib 6 1 2  3 10-15 4
9. Auti gny 5 1 1 3 11- 9 3

10. Prez II 6 0 2 4 6-15 2
I l  r..rmml,„„.f Tl  4 II 11 f, l l l  11 11

Groupe 4
1. Ependes 6 4 1 1  22-14 9
2. Fribourg II 5 4 0 1 23- 8 8
3. Vuist./Ogoz 5 4 0 1 28-14 8
4. Corpataux 6 4 0 2 18-12 8
5. Ecuvillens 5 3 1 1 1 2 - 7 7
6. Farvagny II 5 2 0 3 13-13 4
7. St-Sylvestre Ib 5 2 0 3 11-17 4
8. Pont-la-Ville 6 2 0 4 7-19 4
9. Central Hb 5 1 0  4 10-17 2

10 i r™,„.;»i lo f. n n /; n.it n

En effet, intraitables jusqu'ici , Epen-
des et Estavayer-le-Lac II ont fait res-
pectivement la révérence devant Vuis-
ternens-en-Ogoz et Aumont. Néan-
moins, malgré leur faux pas récipro-
que, Ependes et Estavayer-le-Lac II
ont conservé leur premier rang des
groupes 4 et 8.

Groupe 5
1. Dirlaret II 6 4 2 0 20- 9 10
2. Planfayon 5 4 1 0 17- 6 9
3. St-Sylvestre la 6 3 1 2  18-11 7
4. Alterswil 5 3 0 2 13-13 6
5. Tavel II 5 1 3  1 13-14 5
6. St-Ours 5 2 1 2  7 - 9  5
7. St-Antoine 5 0 4 1 7 - 9  4
8. Brûnisried 5 1 2  2 1 - 5  4
9. Plasselb II 5 0 1 4  5-14 1

10 I Tahoi-ctnrf I I I  t l l l i  J - l v  1

Groupe 6
1. Etoile Sport 7 6 1 0 19- 5 13
2. Belfaux 5 4 0 1 23- 5 8
3. Central Ha 6 3 2 1 15- 9 8
4. Givisiez 6 3 2 1 14-13 8
5. Courtepin Hb 5 3 1 1  15-13 7
6. Bôsingen 5 1 2  2 9-12 4
7. Chiètres II 5 2 0 3 8-13 4
8. Cressier 6 1 1 4  4-16 3
9. Schoenberg 4 0 2  2 6-12 2

10. Vully II 5 0 1 4  6-16 1
1 1 Vl„r..l II .1 11 II .1 1- M II

Groupe 7
1. Courtepin Ha 6 6 0 0 24- 9 12
2. Montagny-Ville 6 5 1 0 16- 5 11
3. Grolley 6 3 2 1 16-12 8
4. Léchelles 7 3 1 3  18-16 7
5. Domdidier II 6 3 0 3 18-13 6
6. Gletterens II 6 2 2 2 13-13 6
7. Courtion 6 3 0 3 13-15 6
8. Villarepos 7 2 1 4  11-21 5
9. Dompierre II 6 1 2  3 7-10 4

10. Vallon 7 1 1 5  8-19 3
11 «t.Aiihin II 7 l O f i  1 4-75 7

Groupe 8
1. Estavayer-Lac II 7 6 0 1 32- 9 12
2. Cheyres 5 4 0 1 17- 6 8
3. Aumont 6 4 0 2 10- 9 8
4. Middes 5 3  1 1 11- 6 7
5. Fétigny II 6 3 1 2 13- 9 7
6. Cheiry 5 3 0 2 16-12 6
7. Grandsivaz 7 2  2 3  11-13 6
8. Cugy II 7 2 1 4 11-21 5
9. Murist 6 2 0 4 8-21 4

10. Villeneuve 60  2 4 11-24 2
11. Morens 6 0 1 5  6-16 1

SENIORS ET VÉTÉRANS \TxT~~

Chiètres bat Cormondes
Champion fribourgeois des seniors

en t itre, Cormondes a été défait en son
fief par Chi ètres. De ce fait, la lutte
s'annonce v ive dans ce groupe 8
comme dans bien d'autres du reste. En
effet, rappelons-le, seuls les deux pre-
miers classés de chaque groupe accéde-
ront au degré I . En outre, si cette
journée, qui aurait dû coïncider avec la
fin du premier tour, a été propice à
Semsales et Domdidier qui ont con-
nnis l'un pt l'autrp î p t ir  nrpmipr siirpps

f*l^ceomon+e

Seniors - Groupe 1
1. Belfaux 4 4 0  0 11- 3 8
2. Central 3 2 0 1 8 - 6  4
3. Villars 3 1 1 1  6 - 5  3
4. Corminbœuf 3 0 1 2  3 - 5  1
Ç RMi,p<n,n.J 7 11 11 1 I 1 1 II

Seniors - Groupe 2
1. Fribourg 4 3  0 1 31-11 6
2. Etoile Sport 4 3  0 1 19-11 6
3. Arconciel 4 2 1 1 1 7 - 1 3  5
4. Marly 3 0 1 2  6-14 1
C ITnon.1... "i fi t\ "i £. -tt\ A

de la saison , elle n'a, en revanche, pas
souri à Cormondes, comme nous
l'avons déjà dit , ainsi qu'à Etoile Sport
et Farvagny qui ont trouvé leurs maî-
tres en Fribourg et Romont.
' Quant aux vétérans, ils v iennent de

disputer allègrement leur troisième
tour. Pour l'instant , l'avantage est du
côté d'Ueberstorf qui n'a égaré qu'un
seul point. Il est talonné de près par
c „ u „ . ; , ,  /-¦«_ . i „. i„ .„_„„,  A .. .:. 
\/f„,„»

Seniors - Groupe 3
1. Romont 4 3 1 0  23-10 7
2. Villaz 3 2 0 1 10- 5 4
3. Cottens 4 1 2 1 10- 8 4
4. Farvagny 3 1 1 1 13- 7 3
f /~ I .A _ „ „ „  A n n A e i i n

Seniors - Groupe 4
1. Bulle I 3 3 0 0 21- 4 6
2. Vuist./Rt 3 3 0 0 12- 5 6
3. Siviriez 4 2 0 2 10-14 4
4. Ursy 4 0  1 3  4-11 1
i- m: '! i n t 1 £ m 1



Atelier de Coiffure
Avry-Centre tél. 037/3017 66 Marly-Centre tél. 037/4615 20

mardi 9 octobre jeudi 11 octobre

Journées
PORTES OUVERTES
Avec la participation du conseiller L'Oreal

Les services 1ere couleur sont gratuits
téléphonez pour prendre rendez-vous

Chez nous
librement i
vous êtes

;... vous visitez
nos expositions
reçus en amis

ATTENTION

colorations, mèches, balayages, flashes

...chaque jeudi, de 18 h. a
20 h., nous offrons à tous

MEUBLES 1712 TAVEL .441044 "̂ MP^NAR^,,,.-._ - , D J u-i i FRO D CAMPAGNARD(1 500 m après le Bureau des automobiles)
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ice des Ormea
M- A. COUTURIER

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
toutes1 marques
sans frais de dé-

N'ignorez plus l'informatique!

¦j- - Vous apporte
{/J W/ WS O la solution

dès Fr. 333.-*

comprenant ordinateur uUuUUUU
Rainbow 100, imprimante
et programme de gestion.

Formation assurée -
Assistance garantie.

H!P'U: 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:
¦B 029/2 48 77

—•—» ~gm avenue de la Gare 10,
(nfBTW**' 1630 Bulle

Agences: Lausanne - La Chaux-de-Fonds

placement. T g-~\ y
DOM, 1 Vs 1
Elektro Bulle . . .. ,^ , . . ,
Pittet Dominique votre annonce aurait ete lue par près de

:u°f/32,63679 90ooo
81-137 personnes.

Nous n'exposons pas au
Comptoir de Fribourg

WEEK-END D'ESSAI
uîf*

Xsr 158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC
m̂mw La Peugeot zus ̂  

11 mora ia
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm 3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot : Cr 17 425.—

°V V
V yy  &

t^

Une grande routière aux griffes acérées! Punch foudroyant:
2155cm 3, turbocompresseur, injection L-Jetronic, 158 ch DIN,

• 5 vitesses. 0-100km/h en 8.6s. plus de 200km/h chrono '
Elégance féline signée Pininfarinal Attributs sportifs d'élite - et
6 ans de garantie anticorrosion! p^ 28 495

m PEUGEOT 205 GTI

£/ -/** 4
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GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA FRIBOURG

C'est avec plaisir que nous offrirons le verre de l'amitié à chaque visiteur.

«H 
PEUGEOT TALBOT fc «nra PEUGEOT TALBOT ^. 

j ^

VOILA DES AUTOM
OBILES 
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il PEUGEOT 505
T U R B O  I N J E C T I O N
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- antirhumatismal
- dureté adaptée à votre corps
- support dorsal incorporé
- ennobli de produits naturels
Venez l'essayer sans engagements

chez le spécialiste

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

route de Villars 29, Fribourg
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Titres à Bertschy, Tornare, Gachet, Wicky et Dupraz
«

CHAMPIONNAT CANTONAL «*
| | A 300 M ET A 50 M ^=^̂ ~ J

Les finales du championnat cantonal ont couronné les meilleurs tireurs sur la
longue distance et au pistolet (le tir à 25 m est prévu le samedi 6 octobre). Les
excellents résultats dans toutes les distances furent concrétisés par de bonnes
conditions soit au stand de la Montagne de Lussy soit dans celui de Marly. Les
perspectives ouvertes dans notre présentation se sont en partie confirmées.

Ainsi à 300 m, arme libre, Dufaux
était sérieusement guetté par Bertschy,
et par un outsider , en l'occurrence ce
fut Norbert Sturny, un espoir certain.
Kuno Bertschy s'est littéralement sur-
passé pour atteindre un actif de 565 pts
décomposés par 191 pts (couché) 180
(debout) 194 (à genou). C'est dire le
remarquable finish. Il laisse Sturnv à
11 pts et Dufaux à 14 pts. Ce dernier
fut défaillant en position à genou avec
un total de 182 pts soit 12 pts inférieurs
à Bertschy. Mais Dufaux conserve le
sourire. Les juniors Doutaz et Gobet se
sont également distingués. Dans cette
discipline une mention spéciale
s'adresse aux aînés, ceux qui ont
dpfpnHn hrillammpnt IPC rniilpnrc Hn
canton et qui ne désarment pas, en
l'occurrence Marcel Prélaz, Alphonse
Auderset, Hermann Rossier, Marcel
Butty, Gabriel Dousse.

Au mousqueton , Margueron et
Cuennet luttaient pour le titre mais ils
furent surpris par le Charmeysan Jean-
Pierre Tornare dont les qualités n'ont
iamais pourtant Dassé inaoercues. A la
4e place on trouve un autre Charmey-
san Adolphe Sapin qui apporte la
preuve de la valeur de cette section
gruérienne. Au 5e rang, si Michel Ter-
cier avait réussi un 8, un 9 et même un
10 (dans ses possibilités) à la place du
zéro accidentel , il avait une des médail-
les à sa portée. 22 tireurs franchirent le
car» des 500 nts.

La victoire de Gilbert Gachet au
fusil d'assaut ne nous surprend pas car
ce matcheur est régulièrement aux
avant-postes de la compétition comme
d'ailleurs son rival direct Hugo Aebis-
r-hpr ï p ^laccpmprit c'inc^r-it fXt-t Kion

dans l'ordre des valeurs au haut du
palmarès avec l'apparition de nouvel-
les recrues toutes susceptibles de garan-
tir l'avenir. A noter qu 'Albert Savary
avait retrouvé ses meilleurs coups, et
que sa contre-performance de Zurich
pta it appiHpntpllp

Wicky à l'aise à Marly
Les pistoliers ne manquèrent pas ce

rendez-vous de Marly. Au program-
me A, pistolet de match, Claude Wicky
a parfaitement confirmé ses références
Hn mdrp national pn prpuoant un pnnr\

de 17 pts sur Marilley. Ce dernier ne fut
pas dans le jour faste si l'on en j uge les
détails de ses diverses passes. Meinrad
Oberson s'est octroyé la médaille de
bronze et confirme ses très bonnes
aptitudes. Seuls 5 tireurs franchirent la
barre des 530 pts. Relevons encore la
performance du champion du jour à
300 m, Kuno Bertschy qui excelle â la
petite distance si l'on en juge le total de
594

Le titre au pistolet B a souri à Nar-
cisse Dupraz, l'homme des grandes
occasions. Ce n'est d'ailleurs pas son
premier titre dans la spécialité. Avant
la compétition, et sur la base des
dernières références, on lui opposait
Jean Cuony. Ce dernier avait le titre en
main au terme des 5 passes. La sixième
lui fut fatale car avec un zéro il ne
totalisa que 87 et laissa échapper la
médaille rl'nr

Le bronze fut décroché par Gérard
Gendre, une des valeurs de notre
équipe de matcheurs. Au terme de cette
compétition il convient de relever la
perfection de l'organisation signée par
M. Pascal Tercier, président cantonal
des matcheurs entouré de son bureau et
de tous les responsables des discipli-
np« Ivî R

300 m arme libre : 1. Bertschy Kuno,
Tavel, 565 points ; 2. Sturny Norbert,
Tavel , 554; 3. Dufaux Pierre-Alain, Fri-
bourg, 551 ; 4. Prélaz Marcel, Bulle, 544 ; 5.
Auderset Alfons, Tavel, 541; 6. Rossier
Hermann, Alterswil , 539/95; 7. Doutaz
Léon, Pringy (J), 539/93 ; 8. Masset Jean-
Marie, Fribourg, 530; 9. Boschung Adol-
phe, Granges-Paccot, 527; 10. Jaquet Jean-
Paul Fçtavannpns S7fi

300 m mousqueton : 1. Tornare Jean-
Pierre, Charmey, 549 pts ; 2. Margueron
Jean-Marie, Mézières, 548; ,3. Cuennet
Daniel, Grolley, 547; 4. Sapin Adolphe,
Charmey, 541 ; 5. Tercier Michel , Chevril-
les, 540 ; 6. Pharisa Marcel, Estavannens,
536; 7. Dousse Marcel , Planfayon, 522
(891: 8. Bureer Roland. Tavel . 522 (8 W: Q.
Berger Gérard, Corserey, 521 (86); 10.
Piccand André, Romont , 521 (83).

300 m fusil d'assaut: 1. Gachet Gilbert ,
Pringy, 277 pts ; 2. Aebischer Hugo, Fla-
matt , 276; 3. Tercier Jacqui , La Tour-
de-Trême, 271 ; 4. Savary Albert, Sales, 270
(42/42/46); 5. Pellet Michel, Sugiez, 270
(42/42/44) ; 6. Pilloud Jean-Jacques, Bos-
snnneris 26Q- 7 Piioin Rnhert T a  Tnnr-

Les médaillés à 50 m: (debout de gauche à droite) Jean Marilley, Claude Wicky,
Meinrad Oberson, (à genou de gauche à droite) Jean Cuony, Narcisse Dupraz et
Gérard Cendre. (Phntn O Vnnlnntrienï

-̂̂^ ¦̂

de-Trême, 265 (43); 8. Eggertswyler Ray-
mond , Le Mouret , 265 (42); 9. Julmy
Roland, Châtel-Saint-Denis 265 (41); 10.
Burla Peter, Morat , 264 (42) ; 11. Kolly
Paul, Plasselb, 264 (40) ; 12. Mauron Mar-
cel, Wunnewil , 264 (35); 13. Dumas
Michel, Vuisternens-dt-Rt, 263; 14. De-
vaud Daniel, Posel, 261 (43); 15. Doutaz
Francis, Enney, 261 (38).

Pistolet A, 50 m: 1. Wicky Claude, St-
Aubin , 555 2. Marilley Jean. Châtel-St-
Denis, 538 ; 3. Oberson Meinrad , Cousset
533; 4. Galley Albert, Praroman , 532; 5.
Devaud Jean-Claude, Mossel, 531 ; 6. Berts-
chy Kuno, Tavel 524 ; 7. Mauron Ludwig,
St-Sylvestre, 519; 8. Bielmann Eugène, Fri-
bourg, 518 ; 9. Ayer Paul, Fribourg, 514 ; 10.
Corminbœuf Gérard, Domdidier, 506.

Pistolet B, 50m : 1. Dupraz Narcisse, Le
Bry, 575 ; 2. Cuony Jean , Friboure, 571 - 3.
Gendre Gérard , Fribourg, 563 (95) ; ' 4.
Corminbœuf Gérard , Domdidier , 563 (93) ;
5. Schrago Marcel, Sédeilles, 561 ; 6. Pillo-
nel Bruno, Montbrelloz , 559 ; 7. Gremaud
Raymond, Sugiez, 558 ; 8. Gilleron Mauri-
ce, Treyvaux, 549 ; 9. Devaud Jean-Claude,
Mossel, 546; 10. Gremaud Lucien, Sugiez,
544 ; 11. Bongard Jacques, Plasselb, 540
(94) ; 12. Rouiller Antoine, Fribourg 540
(92).

Les médaillés fribourgeois à 300 m: (debout de gauche à droite) Jean-Marie
Margueron, Hugo Aebischer, Gilbert Gachet, Kuno Bertschy, Jean-Pierre
Tornare et Norbert Sturny. (A genou de gauche à droite) Jacques Tercier,
Pierre-Alain Dufaux et Daniel Cuennet. (Photo O. Vonlanthen
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N. Schneider à la hauteur de K. Bertschy
«

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS *s
AU PETIT CALIBRE *=ï&&r~

Cette compétition placée sous la
direction technique de Marcel Butty,
réunissait les plus fins guidons de la
spécialité dans les installations de
Marly, le 22 septembre, dans des con-
ditions difficiles pour certains mais
suffisantes tout de même au vu des
résultats de pointe. En ouverture du
championnat proprement dit, le res-
ponsable avait prévu un match olympi-
que de 60 coups en position couchée
pour lequel s'alignèrent 29 élites et
15 juniors. Ce prélude fut haut en per-
formances dans les deux catégories.

Chez les juniors Nicolas Schneider
d'Autigny a réussi un exploit en ali-
gnant 5 passes de 99 points et la der-
nière de 97 atteignant du même coup
l'égalité avec notre champion élite
Kuno Bertschy. Cette performance élo-
gieuse est une preuve de la régularité de
ce tireur qui n'est pas à son premier
succès. Il ne fut oas inauiété maleré le
tir groupé des trois Singinois, Patrick
Aebischer, Thomas Baeriswyl et Mar-
kus Sturny. Inutile de relever que Kuno
Bertschy avait tenu à se mettre en
exergue. Dans sa foulée certains adver-
COirAC CE» V»tceA»***r»t trtut Ao. tnôtno A er\

hauteur soit Claude Jaquier et Daniel
Douchez à 2 points Michel Tercier et
Marcel Prélaz à 3 points. Au haut du
palmarès, le résultat de Lucienne
Rhême ne passa pas inaperçu.

Dufaux chamDion cantonal

Le titre de champion cantonal est le
résultat d'une épreuve dans les trois
positions soit dans l'ordre : couché,
debout, à genou. La compétition dans
la catégorie élite fut marquée par un
duel très serré entre Kuno Bertschy et
P.-Alain Dufaux (absent du match
olympique le matin). On peut immé-
diatement relever aue Rertschv a man-
qué son entrée dans ce championnat en
alignant une première passe en posi-
tion couchée de 94 points, soit en des-
sous de ses résultats habituels, tandis
que Dufaux réalisait un 97.

Bertschy domina cependant en posi-
tion debout malgré une passe de 89
compensée par la seconde de 97. En
définitive , il fut l'égal de son adversaire
Dufaux Hnnt r>n rplpvpra la narfaitp-

maîtrise de son tir. La médaille de
bronze fut l'affaire de Claude Bulliard .
Ce tireur s'est hissé à la hauteur de
Dufaux en position couchée et à genou
mais a connu des difficultés dans la
position debout où il perdit les
10 points qui auraient valu une égalité
avec le chamnion de l'édition.

Doutaz assure
en position debout

Dans la catégorie des juniors , la
présence de Léon Doutaz s'est fait
remarquer (absent au match olympi-
que). Au terme des deux passes en
position couchée les favoris se sui-
vaipnt dans l'ordre - Patrick Aehisrher
199; Nicolas Schneider, 198 ; Léon
Doutaz, 197; Jacques Gobet, 195. La
position debout bouleversait ce classe-
ment intermédiaire. Léon Doutaz
s'installait en tête au gré des difficultés
éprouvées par Schneider, Gobet et
Aebischer. La position à genou fut
marquée par une reprise de Nico-
1acQr*rinAi"HAr QVPC \t* m*»il1<*iir antif t\t*

191 points, Gobet 190 et Aebischer
189, alors que Doutaz garantissai t le
titre avec 188, titre cantonal acquis en
position debout comme c'est souvent
le cas dans la compétition en trois
Dositions.

M.R.

Match olympique - élite : 1. Bertschy
Kuno, 592 points. 2. Jaquier Claude, 590. 3.
Douchez Daniel , 590, 4. Tercier Michel ,
589. 5. Prélaz Marcel , 589. 6. Burger
Roland , 588. 7. Moullet Jacques , 588. 8.
Zumwald Ivo, 587. 9. Grand Michel , 580.
10. Bulliard Claude, 580.

Match en 3 positions - élite : 1. Dufaux
Pierre-Alain. 572. 2. Bertschv Kuno. 569. 3.
Bulliard Claude, 562. 4. Caille Christian ,
562. 5. Auderset Alfons, 557. 6. Sturny
Norbert , 556. 7. Brugger Roman , 556. 8.
Tercier Michel , 555. 9. Prélaz Marcel , 551.
10. Burger Roland , 548.

Match olympique - juniors : 1. Schneider
Nicolas, 592. 2. Aebischer Patrick , 5,86. 3.
Baeriswyl Thomas, 586. 4. Sturny Markus,
SRS S fîenniirl Pierre S7Q fi Manrer
Christophe, 579. 7. Rhême Lucienne, 577.
8. Monney Laurent, 576. 9. Kolly Didier
576. 10. Burger Daniel , 575.

Match en 3 positions - juniors : 1. Doutaz
Léon, 567. 2. Schneider Nicolas, 562. 3.
Gobet Jacques , 561. 4. Aebischer Patrick ,
555. 5. Burger Daniel, 541. 6. Sturny Mar-
kus, 540. 7. Schmutz Philippe, 524. 8. Kolly
Didier SU

Les vainqueurs du match olympique: (debout de g. à d.) Claude Jacquier, Kuno
Bertschy et Daniel Douchez. (A genou de g. à d.) Nicolas Schneider et Thomas
BaerJSWvI. (Phntn O Vr>nlantrien>



65525/VW Passât, mod. 75, exp., dou-
ble emploi, 037/ 28 14 81, le soir.

65827/A vendre Toyota Starlett DL,
1982, 50000 km, exp., prix à convenir ,
037/ 61 3092.

304393/Golf GTI noire, sept. 80, 5 vites-
ses, 69 000 km, 037/ 61 53 64 de 14 à
18 h., jours ouvrables. Fr. 8500.-

1636/Rover 2600, immatr. 82, 37 000
km, aut., Fr. 12 000 -, expert., 037/
75 26 43, bur. ou 037/ 75 24 96, pri-
vé.

65742/Pour bric. Opel Kadett Caravan,
Fr. 300 -, 037/ 33 13 18.

3021/Superbe Mini 1100 Spéciale, 79,
49 000 km, exp. oct. 84, 037/
24 52 19.

/Ford XR3. 82, exp., options. Prix inté-
ressant, 039/ 26 77 10.

/Ford Sierra L 2000 immatric. juin 84,
rabais 30%, 039/ 26 77 10.

/Jolie Peugeot 104 SL, blanche, 1979,
75 000 km, expertisée. Parfait état. Visi-
ble - au Garage Delta-Le-Mont, 021 /
3? R1 33

461376/Golf GTI, année 82, 55 000 km,
Fr. 11 900 -, 029/ 2 30 69 dès 18 h.

65788/Je ch. de privé voiture occ. VW
Datsun, Ford, BMW, Fiat ou Datsun,
037/ 30 91 51, heures des repas ou le
soir, 26 20 55.

461370/Toyota Corolla Liftback , 1978,
exp.. Fr. 2600.-. 029/ 5 13 43.

6566i/ HondaCB750C, 1981, peinture,
38 000 km, 021/9381 58.

65663/Honda CBX1000, 1981, 15 000
km, 021/93 81 58.

65665/Ford Escort. 1971. exe. 021/
93 81 58.

65735/A vendre très belle BMW 320/6,
1978,66 900 km, expertisée, vert métal-
lisé, toit ouvrant, jantes alu speuler BBS,
vitres teintées, 037/ 63 22 30 heures
ranas et le soir.

65866/Yamaha DT LC, mod. 82, 5500
km, 037/ 46 30 75.

65865/Yamaha 360 Trial, pour cross,
Fr. 750.-, 021/56 78 12.

304449/Renault 5 TS, exp., 1979,
92000 km, Fr. 4000 -, à dise. 037/
R9 93 R3

65869/Alfasud 1200, 74, 100000 km,
Fr. 1650.-, 037/ 61 18 70, le soir.

65480/Ford Taunus 2.0 GL, mod. 80,
exp., rouge met., excellent état, radiocas-
sette, Fr. 7000.-, 037/ 28 41 27.

1181 /Occasions avantageuses, comptant
ou dès Fr. 100.- par mois, sans acompte.
A,,rl i »n I 1Q73 Knnnntm Citrnôn r;R
Pallas, 1980, 48000 km; Citroën Visa
Super, 1980, 67000 km; Fiat Ritmo,
1981, 67000 km; Mini 1100 Spécial,
1980, 40000 km; Opel Kadett 1300
commerciale, 1981, mot. 30000 km;
Opel Kadett 1200, 3 p., 1977, 70000
km; Renault 5 TS, 1981, 78000 km;
Doncult 1R TQ r-nmmorr-iale 1Q7Q

79000 km; VW Golf GL 1300, 1982,
45 000 km; VW Golf GLS 1600, 1981,
36000 km; VW Golf GTI, 1982,55000
km; VW Passât GLS 1600, 5 p., 1979,
fiqnnn km- VW Passât 1 fiflf) automa-
tique, commerciale, 1974, mot. 60000
km; VW Scirocco GLI, 1977, Fr. 5900 -
. Ces voitures sont vendues expertisées
(reprise éventuelle). Roger Leibzig, auto-
mobiles, rte de Fribourg 6, Marly, 037/
iic ci rui

65876/A vendre, BMW 2002, pour piè-
ces ou bon bricoleur -f 4 pneus neige
neufs, 037/ 75 11 85.

304496/Belle .occasion: Ford Taunus
1600 L, mod. 76, 100000 km, exp., très
soignée, Fr. 2500.-; BMW 2002, oran-
ge, mod. 73, moteur 70000 km, exp.,
Fr. 2400.- 037/ 33 20 16.

2540/Datsun 180 B, 1977, 60000 km,
exp., Fr. 4800.- ou Fr. 190.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/Opel Manta GTE, 76, exp.,
Fr. 6500 - ou Fr. 230 - p. mois, 037/
61 Ad 33

2540/Fiat X 1/9, 79, exp., peinture spé-
ciale, Fr. 6900.- ou Fr. 190.- p. mois,
037/61 48 33.

2540/Audi 80 GLS, 76, 70000 km,
Fr. 4500.- ou Fr. 170.- p. mois, 037/
61 48 33.

304489/2 Toyota Celica ST 1600, p.
pièces, 45 16 86.

304461/Matra Bagheera, 1974, 90000
km. non exp.. Fr. 1800.-. 037/
22 59 31.

304477/BMW 2002, 75, expertisée,
Fr. 3500.-, 22 64 73.

304485/Honda VF 750 F, mod. 83,
22000 km, exp., Fr. 6000.-; Yama-
ha RD 250, mod. 83,6300 km, carénée,
bleue, exp., Fr. 3800 -, 037/ 37 11 43,
19h.-20 h.

833/Tovota: Starlet 1300. 82 55OOO
km, Fr. 7700.- ou Fr. 267.- p. m.; Star-
let 1200 Break, 80, 66000 km,
Fr. 5900 - ou Fr. 205.- p. m.; Carina
1600. 78, 77 500 km, Fr. 4900.- ou
Fr. 170.- p. m.; Celica 2000 GT,
120 CV, 78, 80000 km, Fr. 7500.- ou
Fr. 260.- p. m.; Tercel 1300, 82,
55000 km, Fr. 7900.- ou Fr. 274 -
D. m.: voiture d'exDosition: Tovota
Camry 2000 i, Fr. 17000.-. Divers:
Austin Allegro 1300, 80, 47000 km,
Fr. 3700.- ou Fr. 128.-p. m.; Ford Tau-
nus 2000 aut., 76, 99000 km,
Fr. 3900.- ou Fr. 135.- p. m.; BMW
2500 aut., 74, 115000 km, Fr. 4200.-
ouFr. 145.— D. m • Honda Accord, diroo-
tion assistée, 80, 66700 km, Fr. 8200.-
ou Fr. 284 - p. m.; Renault 18 TL, 79,
42000 km, Fr. 5900.- ou Fr. 204 -
p. m.; Renault 20 TS, 79, 84000 km,
Fr. 6200 - ou Fr. 215.- p. m.; Audi 80
GLS, aut., climatisation, 81, 44000 km,
Fr. 11 500 - ou Fr. 270 - p. m. Garage
Berset. 1723 Marlv. 037/ 46 17 29.

2540/BMW 528 i, 78, exp., Fr. 7900.-
ou Fr. 215- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 126 Bambino, 78,50000 km,
toit ouvrant, exp., Fr. 3200.- ou
Fr 140-n mois 037/R1 AR 33

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 79, 59000 km,
exp., Fr. 5500.- ou Fr. 290.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/BMW 520, exp., Fr. 3900.- ou
Fr. 170.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 14 TL, 78, Fr. 3800 - ou
Fr. 135.- p. mois, 037/ 61 48 33.

304459/Toyota Tercel 1,5 L, 83, 5 por-
tes, 11 800 km, prix Fr. 9900.-, 037/
61 51 15. matin.

304475/BMW 525, 74, 150000 km,
moteur 90000 km, exp., Fr. 3500.-,
22 64 73.

65863/A vendre à choix, Toyota Break
1800, 75 000 km, ou VW Passât Break,
60000 km, expertisées, Fr. 2600.- piè-
ce, 037/ 56 13 76.

65856/Renault 5 TS, 86000 km, mod.
79, exp., 037/ 26 46 34, le soir.

65855/Alfasud Sprint Vel. 1,5, 1982,
56 000 km, jantes alu + 4 pneus neige sur
jantes, 037/ 46 55 17. dès 19 h.

12919/Subaru Super Station, 1984,
20000 km, bleu métal., crochet d'attela-
ge, exp., Fr. 16000.-, 037/ 33 21 50.

12919/Voiture Daihatsu Break, 1979,
28000 km, parfait état, exp., Fr. 5500 -,
037/ 33 21 50.

304478/Scirocco GLI, 81, toutes options
reprise, 22 64 73.

65841 /Kawasaki 900 Chopper, 73
exp., très belle, 037/ 24 18 35, repas.

65840/Mercedes 230 E, 82,35000 km
aut., 037/ 24 18 35, repas.

12919/Voiture Daihatsu Charmant
1300, 1983, 21000 km, parfait état,
BXD.. Fr 8500.-. 037/ 33 91 50

65796/Divers meubles non restaurés:
armoires , vaisseliers, tables et com-
modes, 029/ 2 37 30.

65786/A vendre pommes de terre bintje
garanties pour encaver, 037/ 31 11 25.

Votre spécialiste

461378/Ford Taunus 2000 GL, 1978,
120000 km, Fr. 2600 -, 029/
5 23 79.

461381/Moto Yamaha Enduro 125,
029/ 2 61 49.
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2540/Opel Rekord Break, 78, 80000
km, exp., Fr. 6500 - ou Fr. 190.- p.
mois, 037/61 48 33.

461393/VW Polo, 1981, expertisée, ra
riin. 099/ 9 RP. 5?

/Chambre d'enfant compr.: 1 lit 90 x
190 av. matelas, 1 armoire 2 portes, 1
coffre à literie, 1 commode coul. bois nat.
et blanc, très bon état, 037/ 45 18 49.

65821 /Chenil couvert avec niche 3 x
2,50 m, 037/ 38 21 71.

1700/1 fourneau à gaz avec bouteille
Fr. 130.-, 1 table Fr. 20-, 2 tables de
nuit à Fr 10 — 1 nallA à nains Fr R —
037/ 24 54 34.

65792/Machine à tricoter «Passap», en
très bon état. Prix intéressant, 029/
A K.Ï  11

IMîele

POINTS DE VOYAGE 17-354 I

65872/Terra rium 50 x 50 x 80 cm, avec
chauffage sol, néon, Fr. 220.-, 037/
24 80 96.
65871 /Dériveur Frenzel 4 m, équip.
complet, Fr. 2500.-, 037/ 24 67 54.

65870/Pommes Gravenstein, non trai-
tées + nommes de terre Uraenta. 037/
45 20 12.

65865/Beaux pruneaux pour confitures,
conserves ou distillation. A prendre sur
l'arbre. Fruits non traités, 037/
77 11 67.

65867/Secrétaire cerisier-noyer
Fr. 3200 -, canapé Ls-Phil. Fr. 2600.-,
Gravures Le Sablier, r. Hôpital 35, Frib.,
037/ 22 34 77.

65868/Pruneaux, poires curé, Fr. .-80 le
kg; Bintje, Marie Mauron, Châbles, 037/
63 25 64.

304448/Lits-gigognes (deux lits qui se
glissent l'un sous l'autre) avec matelas, un
matelas pur crin, une table 190 x 90,
22 21 82, h. de bureau.

65875/A vendre pommes de terre Bint-
ie. 037/ 37 12 39

65874/A vendre un fusil mousqueton
mod. 31, en parfait état, prix Fr. 500.- +
baïonnette, 037/ 45 16 07.

304466/Combi cuir, noir, neuve, taille
170-185, valeur Fr. 540 -, vendue
Fr. 340.-, 037/31 12 63.

65857/Divan + 2 fauteuils en velours
beiae + table ronde en verra . 079/
2 59 68.

304464/Ancienne grande commode av.
marbre Fr. 700.-; paroi murale
Fr. 800.-; vélo homme Fr. 150 -,
oe on ce

65861/Pour cause de maladie, à vendre 1
buffet combiné avec bar, 1 table de
salon-salle à manger, 1 divan, divers
articles de cuisine (table, buffet, cuisinière
électr., aspirateur). Le tout en parfait état,
037/ 22 B8 4R

461382/Remorque basculante, 1m3, neu-
ve, Fr. 2500.-; moteur Bernard 3,5 CV,
fourneau à mazout, 029/ 2 61 49.

65846/Pruneaux à vendre, à cueillir sur
l'arbre, bas prix, 037/ 77 15 86.

/Urgent antiquités, contenu d'une fer-
me: belles armoires, vaisseliers, secrétai-
res, tables; chaises, (cerisier, noyer,
saDinl. Tout doit être vnndn rons : 091 /
93 70 20.

304391/Vend baraque isolée 12 m x 6,
bon état, au plus offrant, 021/
93 86 21.

65852/Organiste libre, soirées, mariages,
037/ 53 .15 15.

28/Chiens, chats 1000 articles et pro-
duits, vente par correspondance. Deman-
der catalogue gratuit, 021/ 22 1341.
Magasin: rue Neuve 7, Lausanne.

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

/Chaussures et bottes, extra larges
pour dames, pointures 35 au 43. Atelier
orthopédique J.-D. Sciboz, Simplon 1,
Fribourg.

859/Carrelage Discount à Marlv J.-C.
Chambettaz, 037/ 46 51 84 dès
18 h. 30.

1064/DÉMÉNAGEMENTS TYP-TOP,
débarras de galetas, de caves et d'appar-
tements après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-GIâne, 037/ 2471 28 - 23 14 51.

304296/Français tous niveaux + latin par
ens. expérimentée, 26 32 30.

65428/Piano, accordage, réparation.
J. Stem, 037/61 38 66.

65245/Couverture, ferblanterie, impré-
gnation sur sols en béton, et bricoles,
037/ 45 24 88.

64560/ Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas,
037/ 82 41 71.

304251 /Peinture, tapisserie, façades
aux meilleurs prix. 037/ 43 27 39.

304450/Guitare Folk, max. Fr. 250.-,
037/ 82 63 91, dem. M. Bugnon.

65862/On cherche à acheter un piano
droit. 037/ 45 27 92.

65853/Moteur Toyota Corolla, type 3 K
1977. 037/31 11 32.

122917/Ch. une sommelière extra pour
Bénichon (14. 10), 029/ 5 15 67.

/Personne, évt. retraité pour petite
comptabilité et divers travaux. S. chiffre
W 17 - 304326 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

/Un ouvrier30 à 45 ans. oui n'a nas Deur
de se salir, sobre et sérieux, nationalité
suisse ou étrangère, permis B ou C, avec
permis voiture, pour divers travaux de
magasinage, livraisons, manutention, etc.
Entrée immédiate. Communiquer adresse
et N° de téléphone à: case postale 6,

/Entreprise de Domdidier cherche une
aide de bureau âgée entre 20 et 30 ans,
habitant la région, pour travaux divers, si
possible bilingue. Entrée immédiate. Faire
nffre à- rasa nnstala fi 1 Rfid Dnmrfi-
dier.

65727/Cherchons employée de lingerie
pour un remplacement de quelques mois;
expérience en repassage et permis de
travail exigés. 037/ 81 21 31, demandez
rVrlm» nrtmhflrt

65842/Café Suisse à Avenches cherche
barmaid pour le 1* novembre 84,
75 11 69.

/Carrossier, urgent je cherche tôlier-
peintre sachant travailler seul, 029/
513 43.

65860/Hôtel de la Tête-Noire cherche aide
dp cuisina aven nermis Se rire «en ter

65858/Dame non voyante cherche per-
sonne de confiance pour heures de
ménage, 037/ 34 24 67.

304492/Cherche charpentier pour répa-
ration d'un toit, 037/ 31 18 29.

65859/Serveuse avec permis de travail
est demandée tout de suite. Café le Cas-
tol Mark/ 037 /4 f iR3 PC

65877/Garçon , 14 ans, cherche du travail
durant les vacances scolaires (22.10-
2.11). Etant Suisse alémanique, il aimerait
être en contact avec des gens de langue
française et gagner un peu d'argent de
poche, 037/ 46 53 46.

304458/Jeune sommelier ch. place,
connaissance 2 services, libre tout de
»..:... oo oc 01

/Jeune dame cherche à Fribourg ou dans
les environs, tr. div. dans ménage. E.
chiffre S 17 - 304479 Publicitas, 1701
Prihrii irn
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Son allure surprend, son pouvoir intrigue...

Le colchique d'automne
De nouveau, les noms populaires que porte cette plante démontrent combien nos

ancêtres savaient, mieux que nous, observer les plantes et trouver des rapports avec
elles. Néanmoins, ce n'est que grâce à la médecine moderne que l'on sait où se situe
la limite de la part vénéneuse et médicinale du colchique. /\
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Il prend son nom de la Colchide,
région située à l'est de la mer Noire.
Dans l'Antiquité, ce pays passait pour
une contrée de richesse et de rêve.
C'était aussi la patrie de la fameuse
Médée, habile à préparer des philtres
pour ses amis et des poisons pour ses
adversaires. Le colchique est une
plante violemment toxique. C'est pour
cette raison qu'on l'appelle «tue-
chien» ou «mort-au-chien». L'aurait-
on employés pour donner la mort aux
vieux chiens? On sait par ailleurs que
les jeunes bovidés au pâturage présen-
tent parfois des symptômes d intoxica-
tion grave, due au broutage de feuilles
ou de capsules de colchiques, ce qui
peut même les amener à la mort. Les
bêtes adultes, plus expérimentées, ne
touchent plus à la plante, même si elle
se trouve à l'état séché dans le foin de la
mangeoire.

Un autre nom très pittoresque du
colchique, employé en Suisse roman-
de, est celui de «quenouillette»: en
effet, la floraison des colchiques
annonçait l'automne et le temps de
prépare r les quenouilles pour les lon-
gues veillées d'hiver.
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Dessin : R. Schoepfer

Plus ingénieuse
que téméraire

Une troisième dénomination est
celle de «dame nue». Il n'y a aucune
indécence à cela. On ne pensait pas à la
couleur rose-violacé de la corolle de
colchique, mais au fait que la fleur
apparaît inopinément, sans feuilles ni
tige, dans les prés humides. C'est une
performance que de s'exposer, sans
protection , aux rigueurs de l'automne.
L'allemand l'appelle «Herbstzeitlo-
se»: celle qui n'a cure du temps
d'automne.

Pourtant, le colchique réussit fort
bien son cycle annuel , grâce à une
adaptation ingénieuse. Une pareille
fleur suggère donc qu'elle possède des
ressources dans un réservoir souter-
rain. Effectivement, en creusant à sa
base, on découvre un bulbe très profon-
dément logé sous terre, entouré
d'écaillé brunes. Il contient un ovaire
d'où partent trois styles qui remontent
à l'intérieur du tube floral jusqu'à la
corolle (du type liliacée) pour recueillir
le pollen destiné à la fécondation. A
leur tour , les grains de pollen condui-
ront leurs noyaux fécondants jus qu'à
l'habitacle souterrain des ovules.
Ceux-ci grandissent lentement et paisi-
blement, à l'abri du froid durant l'hi-
ver. Au printemps suivant, la vraie tige

de la plante s'allongera et soulèvera le
jeune fruit hors de la terre. A sa base,
cette tige portera quelques grandes
feuilles vertes et un peu charnues. Fina-
lement, lorsque les graines sont mûres
vers la fin du printemps, les animaux
en pâture marchent sur les capsules , et
les graines, ainsi libérées, adhèrent aux
sabots des bêtes pour être dissémi-
nées.

Notre dessin reflète le stade de la
floraison automnale, montrant égale-
ment une tige morte de l'été passé; elle
se termine par une capsule vidée de ses
graines.

La colchicine,
poison et remède

Parmi les 20 alcaloïdes que contient
le colchique, le principal est la colchici-
ne. Celle-ci est très toxique. Elle est
surtout localisée dans la paroi des grai-
nes et dans les bulbes. La quantité de
1-1,5 gramme de graines constitue une
dose mortelle pour un enfant. Le poi-
son a pour effet de dilater démesuré-
ment les capillaires, ce qui amène fina-
lement à des lésions graves des vais-
seaux sanguins. Lorsqu'on soupçonne
une personne d'avoir ingéré tout ou
partie d'un colchique, il faut la faire
rapidement vomir et l'hospitaliser
dans les meilleurs délais.

Il est donc évident que personne ne
doit tenter une médication populaire à
base de colchique, même à partir de
vieilles recettes! Cependant , le colchi-
que mérite tout à fait le titre de plante
médicinale, tout comme la digitale ou
l'aconite, plantes vénéneuses elles aus-
si. La colchicine, prescrite à dose exacte
par le médecin, soulage les accès de
goutte. La démocolcine, alcaloïde
secondaire et un peu moins toxique, est
employée contre certaines leucémies.

La colchicine trouve également un
emploi important dans certains labora-
toires de biologie végétale. Elle possède
le pouvoir d'intervenir dans une phase
bien précise de la division cellulaire.
Grâce à elle, on a réussi à faire doubler
le nombre chromosomique dans les
cellules de certaines plantes de culture.

Ainsi ces plantes constituent des
races (en l'occurrence, dites tétraploï-
des), plus vigoureuses que celles de
type normal.

P.A. Schmid

Les rats, ennemis de l'humanité
Les rats comptent parmi les plus grands ennemis de l 'humanité , estiment les

experts de l'UNESCO soulignant que ces rongeurs dévorent chaque année des
denrées alimentaires d'une valeur de plus de 40 milliards de francs suisses. Les
rats transmettent aussi certaines maladies infectueuses, notamment la peste.
Extrêmement prolifiques, les rongeurs sont un fléau dans bien des pays, et
particulièrement en Egypte.

L'invasion des rats dans la vallée du
Nil remonte à la «guerre des Six jours»,
en 1967, quand les habitants de plu-
sieurs villes égyptiennes soumises à des
bombardements israéliens ont quitté
leurs habitations. Les rats sont alors
sortis des égouts pour s'installer dans
les maisons abandonnées où ils se mul-
tipliaient sans être dérangés. Deux fac-
teurs favorisent en outre la proliféra-
tion de l'«Arvicanthis niloticus» (nom
latin de l'espèce égyptienne du rat): la
quasi-disparition de ses ennemis natu-
rels (faucons, serpents, mangoustes)
chassés par l'expansion humaine ou
tués par les insecticides, et la construc-
tion du barrage d'Assouan qui a mis fin
aux crues annuelles du Nil. Chaque fois
que le fleuve débordait , ses eaux
repoussaient les rats vers la mer et
bouchaient les terriers.

Les rats sont actuellement des dizai-
nes de millions en Egypte. Ils sont
partout, notamment dans le delta du
Nil et même au Caire, rongeant tout sur
leur passage. Ils pullulent dans les
canaux d'irrigation, tuent la volaille,
harcèlent le cheptel et détruisent les
récoltes de céréales et de canne à sucre;
en revanche, les rats ne s'attaquent que
rarement à 1 homme.

Les autorités égyptiennes ordon-
nent régulièrement des campagnes de
dératisation à l'échelle nationale fai-
sant parfois usage de moyens draco-
niens tels que l'emploi de lances d'in-
cendie pour chasser les rongeurs de
leurs trous, le bombardement au
napalm des marais, ou encore l'utilisa-

tion de milliers de tonnes de pesticides
répandus sur les cultures. Les agricul-
teurs de leur côté chassent les rats à
l'aide de moyens plus simples, comme
des bâtons se terminant par un clou
acéré par exemple.

La fécondité des rats est extraordi-
naire. Le rongeur atteint la maturité
sexuelle dès l'âge de six mois et la
femelle a des portées d'une dizaine de
jeunes , plusieurs fois par an. On les
trouve sur tous les continents. Ils sont
surtout répandus dans les banlieues
pauvres des grandes villes, même s'ils
apparaissent parfois aussi des «quar-
tiers chics».

Au cours de ces dernières cinq
années, ils ont notamment envahi
Rome, Paris, Belgrade, Madrid, Bang-
kok, Buenos Aires, Sao Paulo, New
York, Nouvelle-Delhi et Bogota où des
cas d'enfants mordus et même dévorés
ont été signalés. A Mexico, ville d'envi-
ron 17 millions d'habitants, on estime
qu'ily a cinq rats pour un habitant ,
donc environ 85 millions de rongeurs
qui consomment chaque jour quelque
2500 tonnes d'aliments divers. Aux
Etats-Unis, des hordes de rats ont
envahi en 1982 la ville de Milwaukee
(Etat du Wisconsin) à tel point que
l'état d'alerte a été décrété dans plu-
sieurs quartiers).

Les rats ont même survécu aux
essais nucléaires effectués par les Amé-
ricains sur l'atoll d'Eniwetok, dans
l'archipel Marshall (océan Pacifique).
Ils y pullulent tandis que les habitants

menacés par la radioactivité ont dû être
évacués.

Le rat constitue également une plaie
en Chine. Sa prolifération est liée à la
disparition des prédateurs naturels
menacés d'extinction. De surcroît ,
dans les années de la «Révolution cul-
turelle» (1966-1976), la possession
d'animaux domestiques tels que chats
et chiens était considérée comme une
«déviation bourgeoise» et ces animaux
avaient été massivement exterminés
par les gardes rouges. (ATS)

Des rats friands
de documents

Les rats sont des animaux omnivo-
res et même le papier figure souvent au
menu. A l'Université égyptienne d'Hé-
louan (40 km du Caire) les rongeurs
ont dévoré les copies des examens de
fin d'année. A la Nouvelle-Delhi, les
rats ont englouti des documents offi-
ciels qui étaient entreposés dans les
archives de la capitale. La lutte contre
les rongeurs s'avère d'ailleurs particu-
lièrement difficile en Inde, car les hin-
dous considèrent l'animal comme le
destrier de l'une de leurs divinités et
refusent de le tuer; un temple est même
dédié aux rats dans l'Etat du Rajas-
than.

Les rats ont fait également leur appa-
rition dans l'immeuble abritant le
Département d'Etat américain à
Washington et leur présence a même
été constatée au 7e étage où se trouve le
bureau de M. Georges Shultz. Une
circulaire demande aux employés de ne
pas laisser traîner des restes de nourri-
ture sur les tables. «N'oubliez pas de
bien ranger tous les documents confi-
dentiels , car les rats aiment aussi le
papier», a souligné la circulaire. (ATS)

VIE QUOTIDIENNE 25

» Serait-ce cette attitude qui nous a
menés où nous en sommes, quand ce
public dont vous affirmez être le repré-
sentant vit dans une insécurité perma-
nente?

Ben tendit le doigt vers les journalis-
tes qui écoutaient intensément, enrei-
gistrant chaque mot.

- Si c'est ce public que vous repré-
sentez, Mr Crewe, adressez-vous à
lui!

Confronté à une situation sans pré-
cédent , le juge Klein annonça:

- La séance est suspendue pour
trente minutes!

Il fit résonner son marteau et quitta
son sièga, regrettant uns fois de plus
d'avoir commis d'office Ben Gordon
pour défendre Riordan. Ce jeune arro-
gant descendait impétueusement dans
l'arène. Bien , il s'occuperait de lui plus
tard. Pour le moment, il fallait régler un
problème plus urgent.

A peine le j uge sorti, les journalistes
se précipitèrent sur Ben pour l'intervie-
wer, mais il refusa de répondre à toute
question.

- J'attendrai la décision du juge
Klein, dit-il seulement.

Il jeta un regard derrière eux, vers
Arlène qui souriait et lui faisait un clin
d'oeil d'encouragement.

Dans son cabinet, après s'être
emparé d'un cigare et l'avoir allumé,
Klein appela:

- Esther!
Sa nièce, juriste capable et aux for-

mes rondellettes qui lui servait de
secrétaire, apparut aussitôt , bloc en
main.

- Attends que je te raconte comment
ce petit salaud a réagi à propos de
l'assignation, vitupéra le juge.

Quand il eut terminé, Esther mur-
mura , l'air songeur:

- II n 'a pas tort. En diffusant les
aveux , le procureur a lui-même sou-
levé le sujet de la loi d'exception et du
juge Lengel. Et dans une affaire d'ho-
micide volontaire , je crois que la Cour
d'appel accorderait une grande latitude
à la défense. Je trouve votre petit
salaud joliment habile. Et il n'est pas
vilain garçon par-dessus le marché!

Klein tambourina sur sa table en
réfléchissant. Il se décida:

- Appelle-moi Lengel au télépho-
ne.

- Il doit siéger, lui fit remarquer
Esther.

- Appelle-le- quand même! fit Klein
avec impatience. Et cherche-moi des
précédents... il doit en exister.

Les journalistes , renonçant à obtenir
une déclaration de Ben Gordon , quit-
tèrent le prétoire pour téléphoner leurs
articles ou enregister leurs commentai-
res en vue des actualités télévisées.

Lester Crewe, plus soucieux qu 'il ne
voulait le paraître , avertit Ben:

- Vous êtes fou, même si vous rés-
sissez à amener Lengel à la barre, cela
vous avancera à qoui?

Ben ne dévoila pas sa stratégie:
- C'est peut-être un coup d'épée

dans l'eau. Après tout , je n'ai pas
grand-chose pour étayer ma plaidoi-
r i e . . .

Lester hocha la tête, acceptant l'ex-
plication. En se rendant aux toilettes, il
fut coincé au passage par un groupe de
reporters, caméra au poing. Il se refusa
à la moindre déclaration.

Dans la salle d'audience , Riordan
appela Ben.

-Ecoutez, mon pet i t . . .  pardon ,
maître, ne vous aliénez pas le juge à
cause de moi. Ça ne changera rien. Si
vous y gagnez la réputation d'un
empoisonneur, les autres magistrats
vous regarderont d'un mauvais œil.
Les juges ne sont que des hommes,
vous savez.

- Je veux m'en assurer, dit Ben, sans
s'étendre davantage sur ses inten-
tions.

Mais que Riordan le veuille ou non ,
il avait le droit d'être défendu et il le
serait!

Dans son cabinet , attendant le coup
de fil de Lengel, le juge Klein mâchon-
nait nerveusement le bout humide de
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son cigare. De tous les juges du comté
de New York , Lengel passait pour le
plus rigoriste, et il fallait que ce soit à lui
qu 'arrive cette histoire d'assignation! Il
était connu dans le monde juridique
pour ne rien passer à ceux avec qui il
avait affaire, non seulement sur leur
comportement professionnel mais
même sur leur mise. Pointilleux à
l'extrême, il avait réprimandé un jour
une femme témoin , venue à la barre
trop légèrement vêtue à son goût.
«Rentrez chez vous, madame, et habil-
lez-vous avant de vous présenter
devant mo! » Lengel, lui sur tout . . .  se
répétait amèrement Klein.

Il eut enfin la communication.
- Michael? Aaron! annonça le juge

Klein , s'efforçant de paraître le plus
cordial possible. Voilà , j'ai tout essayé
pour le décider à annuler l'assignation.
Cet idiot ne veut pas en démordre. Et
ma collaboratrice prétend qu 'il n'est
peut-être pas dans son tort.

- La mienne aussi, reconnut Lengel,
à regret.

- Aussi , à moins queje veuille couri r
le risque d'aller en appel pour une
affaire qui déclenchera une énorme
campagne de presse, il me faut vous
demander d'honorer cette assigna-
tion.

- Aaron , voulez-vous dire que vous
demandez à un de vos collègues de
subir un interrogatoire , comme s'il
n'était qu 'un vulgaire citoyen? Ça ne
s'est jamais vu! explosa Lengel. C'est
non seulement moi mais toute la
magistrature que vous allez attein-
dre!

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 430

Horizontalement : 1. Réfectoire
2. Eues - Crus. 3. St - Suer - EC. 4
Aortes. 5. Ruer - Rail. 6. Tentas. 7
CL - Rois - ED. 8. Tés - Né - Ame. 9
Isis - Agir. 10. Facilitera.

Verticalement: 1. Restrictif. 2.
Eut - Lésa. 3. Fe - Aet - Sic. 4. Essorer
- Si. 5. Ur - Non. 6. Et - Tie. 7.
Ocreras - At. 8. Ir- Sas - Agé. 9. Rue -
Emir. 10. Escaladera.

A 2 3 ^ 5 6 7 8 9  -10

PROBLÈME N° 431
Horizontalement : 1. Faite à la

perfection - Fleur jaune. 2. Critique-
ras violemment. 3. pareilles. 4. Uti-
les aux jardiniers ou aux serruriers.
5. Emploi - Note. 6. Grave. 7. Ris-
quées. 8. Vile populace - Peine. 9.
Difficulté - Peuple qui envahit la
Grèce. 10. Ver de mer.

Verticalement: 1. Recueillis -
Département. 2. Fin verbale - Suf-
fixe d'état - Département. 3. Répète
toujours la même chose. 4. Symbole
de métal alcalin - Pas née
d'aujourd'hui - Support de colonne.
5. Catégorique - Fleuve. 6. A l'orient
de Lorient - Département. 7. Il aide
ou appuie - Personne dont on parle.
8. Grossit la Dordogne - Ancienne
capitale du duché de Ventadour. 9.
Dieu gaulois de la guerre - Certai ne.
10. A des gousses - Coups de foot-
balleurs.
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VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
3487 500 pesetas
(environ Fr. 48000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse , jardin, à partir de
1 944000 pesetas
(environ Fr. 27000.-).
Exposition permamente:

CIUDAD QUESADA
Ch. des Cèdres 2 1004 Lausanne

«021/38 33 28/38 33 18

A louer tout de suite ou pour
date à convenir , à Fribourg, cen-
tre ville

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
- très ensoleillé
- avec balcon, vue sur la vieille

ville
- avec sauna.

037
22 64 31

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

|%\serge et damel
agence lUWbulNQTdimmobilière "̂̂ 1700 fribourg rue st-pierre

lel.037 224755
A vendre à CORMINBŒUF
à 5 km centre ville Fribourg
jonction autoroute, à 2 km - école,
transports publics et commerces au
village
situation très agréable, dominan-
te, ensoleillée et tranquille

maisons jumelées
neuves

730 m2 terrain arborisé
salon, salle à manger, cheminée
33 m2, cuisine entièrement équipée,
habitable, 3 chambres spacieuses à
l'étage, grande salle de bains + dou-
che W.-C.
Chauffage électrique au sol, circuit
d'eau, volume SIA 717 m3.
Financement à disposition
entrée en jouissance:
automne 1984.
Choix dans les revêtements. Prix de
vente: Fr. 410 000./420 000.-
Documentation - visite et renseigne-
ments sans engagement.

17-864

A 7-8 minutes gare de Fribourg
vendre de particulier

villa
en terrasse.
Chambres très spacieuses, sur
face habitable env. 180 m2, ga
rage et place de parc extérieure
Vue et ensoleillement exception
nels.
Prix: Fr. 475 000 - à discuter.
Ecrire sous chiffre R 17-304382
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Vallon, bât. HLM, 20 km de
Fribourg, situation tranquille

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Prix Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1.12.84
ou date à convenir.

17-1636

A vendre, canton de Fribourg, situation
retirée, avec grand parking

AUBERGE DE CAMPAGNE
avec salle à manger et grande salle.
Chiffre d'affaires peu élevé, à dévelop
per.
Unique pour relais gastronomique.
Prix: Fr. 720000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24

17-1610

VENTE POSSIBLE AUX ÉTRANGERS
A vendre en Gruyère, proximité plusieurs
stations sports été-hiver , ait. 900 m

BELLE VILLA
TOUT CONFORT, DÉ 6 PIÈCES SPA-
CIEUSES, avec jardin soigné et arborisé
de 2000 m2.
Prix: Fr. 675000.-
Capital nécessaire, Fr. 200000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE '
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

A louer à Belfaux, pour le printemps
85, dans immeuble en construction

appartements
de 4 et 5 pièces

Places de parc
Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à conve-
nir: '
Beaumont 1-3, Fr. 80.- par mois.
Pour visiter: M. Magnin, Beaumont 1,
« 24 22 84; M. Bulliard, Beaumont 3,
« 24 46 96.
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, * 021/20 56 01

ROMONT FR zu verkaufen

Wohn- und Geschâftshaus
14 jâhrig, eine wertbostândige Anlage
sowohl fur private wie auch institutionelle
Anleger, da gûnstige Mietzinse (z.B. 3Vi-
Z-W. Fr. 450.-, A-Vi-Z-W. Fr. 515.-). 9
Wohnungen, 400 m2 Verkaufs-Ausstel-
lungsflâche mit den entsprechenden Ne-
benràumlichkeiten. Eventuelle Eigennut-
zung der Geschàftsrëumlichkeiten ab
1989 môglich.
Kaufpreis 2,1 Mio Fr.
Bruttorendite 6,8%
Anfragen und Anmeldungen fur die
Besichtigung erbeten unter Chiffre Z-589
Bûcher Annoncen, Postfach, 6002 Lu-
zern.

A louer au centre ville, dans immeu
ble neuf, pour le 1.11.84

1 appartement
de 5V2 pièces

en duplex
adresser

Nous vendons
au Platy,

A vendre au Lac-Noir

belle habitation
sur 2 étages , 5 chambres à coucher ,
salon avec cheminée et coin à man-
ger. Garage, accès facile. Prix de
vente: Fr. 230 000.-, hypothèque à
disposition.

» 037/24 75 75, bureau
» 037/3 1 27 76, h. repas. .

17-1146

A échanger

bel appartement
rue de Lausanne avec vue sur la
Vieille-Ville, 5 pièces, 2 salles de
bains, nouvelle cuisine équipée avec
toutes machines. Env. Fr. 1500.-
charges compr. (Moquette à vendre)
contre petit studio avec cuisine
équipée.

Réponses à Gestimme SA ,
rue Saint-Pierre, « 22 81 82

17-304433

A vendre par voie de soumis
sion

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

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

17-65851

A louer
à Belfaux

appartement
4 pièces

Libre 15.10.84

«037/45 16 19
17-30442

Nous cherchons
pour notre fils
(étudiant, non fu-
meur)
chambre
à partir du
1.11.1984
Offres s.v.p. à la
Famille
W. Siegenthaler,
Grûttstr. 21,
4564 Obergerla-
fingen,
«065/35 55 51

17-304202

A louer
appartement
VA pièces
cuisine entière-
ment équipée,
route de Schiffe-
nen 4. Loyer
Fr. 944.-
charges compri-
ses.
« 037/28 18 91

17-304460

Tout de suite
à louer

un studio

a Fribourg.

« 037/75 12 44
17-65795

Nous cherchons
un
appartement
d e 2 à 3
chambres
jusqu'à Fr. 700.-
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
« 031/23 47 03
(le matin).

17-304451

A louer
route de Marly
tout de suite

chambres
meublées
dans superbe
appartement de
6 pièces.
Loyer global:
Fr. 2700.-
« 037/24 19 88
« 037/24 46 64

17-4007

A louer

grand
appartement
3Vi pièces, à per-
sonnes sans en- .
fants. Centre Pé-
rolles, avec re-
prise de meubles ,
éventuellement
contre
2V4 pièces
Ecrire sous chiffre
17-304457,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

URGENT!
Pour cause dé-
part , à louer , pour
le 30 novembre
appartement
4Vè pièces
tout confort.
Loyer Fr. 991 -,
charges compri-
ses, à la route de
Schiffenen.
«28 15 82

17-304443

Etudiante
cherche

CHAMBRE
Basse-Ville
préférée.

«22 13 58
le soir.

17-304465

Urgent!
A louer pour le
1.11.84

appartement
ZVi pièces
à Marly.

« 037/4615 15
le soir.

17-304481

Fille de 23 ans
cherche
appartement
de 1 pièce
à Fribourg,
ou partagerait
avec une autre
personne.
Dès le
20.10.1984
«024/7 1 15 32

17-304469

A louer tout de
suite

studio
spacieux
meublé, tranquille
Moncor.
« 037/24 19 88
av. 9 h. ou
22 80 01

17-4007

A vendre

appartement
31/£ pièces
(106 m2)
Cité Beauséjour
Givisiez.

Sous chiffre
17-304447.
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Savièse
Loue

CHALET
4-12 lits
période à conve-
nir,

« 039/26 77 10

mai -. ft>rli s ?-

Haltet <4e Schweiz sauter
Maintenez propre b Susse
r̂ ntenetB Duitâ Li Svizzers

L Association des étudiants
de l'Université de Fribourg
cherche des

REGIE UTU
^
/ DE FRIBOURG

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

fMÎR
illars-sur-Glâne

villa
contiguë

4 grandes chambres à coucher,
séjour de 37m2 avec cheminée, sor-
tie sur terrasse couverte, vue déga-
gée sur les Préalpes, proximité école,
centre commercial, centre sportif et
forêt.
Fr. 450 000.- 17.1609

A Avry-devant-Pont
belles parcelles

K de terrain
Y de 1000 à 1400 m2

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

GAY-CROSIER SA
MW'^mmMTransaction immobilière, linanciére

KAfl $037/24.00.64
SH-1752Villars-sur-Giàne-Fnbourg Rte delà Glane 143b

W^WmWKt

Etre chez soi pour le prix d'un loyer,
Broyé vaudoise, à 15 minutes de
Fribourg, nous vendons

beaux
appartements

dans un petit immeuble très soigné,
de 5V4 pièces, salon avec cheminée,
balcon, garage et buanderie, terrain
indépendant.

AGENCE IMMOBILIERE mTk IVACSA
Case postale 16 ^1 ™

037 75 3 1 3 5  1564 Domdidier

17-1572

A louer a Givisiez

magnifique
appartement

de 5 chambres
Cuisine idéalement agencée. Chemi
née de salon, 2 salles d'eau. Gara
ge.
Piscine.
Près de l'école. Tranquillité.
Orientation sud-ouest .
Loyer avec charges: Fr. 1500

17-1613

||%\serge et danielnnonpa ¦ Hli .?* ¦

,mmoEW DUl,[ardimmODIliere >̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 2247 55

A Neyruz (à 8 km à l'ouest de
Fribourg), transports publics, école
au village, centre commercial à
2 min. voit., jonction autoroute à
2 km

belles parcelles de terrain
850 à 1000 m2

superbe panorama imprenable
sur les Préalpes

entièrement équipées, très bon en-
soleillement , plans et conditions de
vente sur demande, sans engage-
ment.

17-864

REGIE UJUJDE

S'adresser à

FRIBOURG

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

-MÊÊZ M^Ê k̂mi

faites-vous comprendre

A, respectez
inr la priorité SŜ L̂

GRANDE PROPRIETE
A VENDRE

f style français
à 7-8 min. voiture, ouest Fribourg, proche centre
commercial , gare CFF, échangeur autoroute.
Vue dégagée sur la campagne, les Préalpes et les
Alpes.
- très grand séjour avec cheminée et sortie directe

vers l'extérieur
- 6 chambres à coucher + 1 chambre d'hôte avec

dépendance
- cuisine habitable avec sortie sur terrasse cou-

verte
- 4 groupes sanitaires
- salle de jeux et carnotzet
- garage pour 3 voitures
- jardin d'agrément de plus de 1500 m2

Pour visites et renseignements sans engagement

A vendre
à Givisiez

magnifique appartement

de 5% chambres, tout confort , salon avec
cheminée, cuisine entièrement aménagée,
piscine extérieure, garage.
Situation tranquille et ensoleillée, avec vue
imprenable sur les Préalpes fribourgeoises.

chambres
pour la rentrée d'octobre.

Ecrire à:
l'AGEF, Miséricorde
1700 Fribourg
« 037/21 92 10
de 9 h. 30 à 12 h. 30

17-1007

26 Mercredi 3 octobre 1984



ĵfi\ À NOTRE RAYON /jj Èk
IÇjgl) ÉLECTRO-MÉNAGER ĝ)

au 4e étage , vous trouverez tout un choix d' appareils w "ffeg^rj

« HOOVER «j
VlL È  ̂ °^eS Pr'X P'aCette (n

<̂ ~**r N' achetez 3 ¦ffi ^Ĥ N(|
rien sans 

£> Dl I\CE7TF = ¦
avoir vu [_++ || ¦ mâr M̂Anmm ¦ ¦ fc [ u. t. 1

^̂S nos prix! ^̂ !| j

'Si. '#V

/#•

2»/*»

Photographie dune-vieille fromagerie d'alpage

Sffre spéciale du 3• 10 au 9• 10 Multipack jusqu 'au 9- 10nultipack du 3. 10 au 9. 10

par ex. Valf lora par. ex. Rosti m̂ A\ Am\""£$*-F90

Offres spéciales

par ex. Crocana
100 e w ^2'à100 8 tes

Offre spéciale du 3 .  10 au 9. 10

Tous tes thés noirs
en sachets-portions

Emballage de 20/25 portions
-.20 de moins

par ex. Lyons Ceylon Tea

25 portions jferfc/ ™

Offre spéciale du 3. 10 au 9- 10

Offre spéciale jusqu'au 6. 1C

Petits conif ères
Différentes sortes

pour jardin et balcon

grand ?**petit ùi

'ZX-.99

*&1<°

Offre spéciale jusqu 'au 9.10

Utilitaires et 4 x 4 permis voiture
Datsun Patrol,
blanc, long, 1983 Fr. 18 700.-
Datsun Patrol,
jaune, court, 1983 Fr. 18 400.-
Datsun Patrol,
gris, court, 1981 Fr. 17 800.-
Land Rover 109 1981 Fr. 9 800.-
Jepp Willys CJ 5 1966 Fr. 7 900.-
Datsun Homer pick-up
ch. utile de 1760 kg, 1980 Fr. 8 400
Datsun Homer
caisse alu, 1980 Fr. 10 500
Fiat 238 fourgon, 1979 Fr. 6 800
OM Grinta IVECO
pont alu , 1980 Fr. 17 900
Véhicules expertisés et garantis.
Véhicules utilitaires
B. Bussy, 1024 Ecublens
« 021 /35 68 25, 021 /34 72 15,
020/24 98 25

140.148.518

i
y

Vans la Suisse
centrale, seul un lait frais, «|
sain et naturel est à
l'origine d'un Sbrinz racé.

%

Raboté en délicates dentelles, finement
râpé ou carrément cassé en morceaux,
le Sbrinz, fromage racé, est un véritable

délice en chaque occasion.

Toutes les p i z z a s
surgelées

(320-400*)
-M de moins

par pi zza
Offre spéciale  du 3. 10 au 9. 10 \\

&%@l»
AW • —***

- w^

-: '̂0 î
•̂̂ a * "̂MB :

par ex. Pizza Margherita mm\ AM> ~\z&*r26û

ïli!££f l̂iu_3 . 1 0 a u 9 . i o

e*- Spaghetti ~ "̂̂ = '., to 130

Prénom:

Rue et No:

No postal et lieu:

Tel:



Toyota utilitaires et 4 x 4
permis voiture

Hiace double-cabine 1600 cm3

1984 Fr. 16 500
Hiace wagon 13 places 1600 cm3

1981 Fr. 10 850
Hiace combi 6 places 1600 cm3

198 1 Fr. 9900
Hiace combi 6 places 1600 cm3

1979 Fr. 8900
Hiace fourgon 3 places 2000 cm3

1978 Fr. 7 900.-
Hilux 4 WD essence long

1984 Fr. 19 500.-
Land Cruiser diesel 1980 Fr. 17 300 -
Véhicules expertisés et garantis
Véhicules utilitaires
B. Bussy, 1024 Ecublens
« 021/35 68 25 - 021/34 72 15
020/24 98 25

140 14R R1R

. ... ; ..

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31.
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67.

Estavayer-le-Lac: Oberson André, «037/63 13 50. Farvagny: Liard Laurent
« 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare Michel Franzen SA , « 029/8 13 48
Granaes-Marnand: Roulin Jean-Paul. «037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre
« 037/61 25 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max, « 037/77 1133. Morat
Schopfer John, Garage Touring SA, « 037/7 1 29 14. Le Mouret : Eggertswyler Max
« 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA, «037/61 15 55. Romont
Piccand André, Garage Belle-Croix , « 037/52 20 22. Girard Michel, Garage de l'Halle
« 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA, «021/93 50 07
Vaulruz: firandiean Marcel. Garaae des Ponts. « 029/2 70 70.

2̂f®)[WJ^̂ ^̂ ^̂ 3
A tous les

chefs d'entreprises familiales:

Comment
donner dès maintenant à vos enfants

les moyens de gérer efficacement
votre entremise de famille

Vous dirigez une entreprise de
famille et vous aimeriez bien
que vos enfants la reprennent
un jour. Vous devez dès main-
tenant les prépare r efficace-
ment à cette tâche.

Le programme de forma-
t inn nrïlvvatpntp pn opçtinn

Administration de l'Entreprise
répond exactement à vos dé-
sirs. Orienté PME/PMI , il a
déjà accueilli des centaines de
futurs chefs d'entreprises de
famille.

En 8 mois d'études et de
travaux intpnçif"; il annnrtprn

à vos enfants la formation
concrète et prati que dont ils
auront besoin pour diriger
efficacement votre entreprise
de famille.

Pour en savoir plus , rem-
plissez et retournez le coupon
ci-dessous à l'ECADE , rue du
Bugnon 4, CH-1005 Lausanne
(Ru\wp \

Vous recevrez en retour ,
sans engagement , une docu-
mentation personnelle com-
plète de plus de 30 pages sur
le programme Administration

L̂  *

¦ I CI. \U£ I / £.£. 1 3  1 1

le pro-JBON pour une documentation personnelle
gramme Administration de l'Entrepri se , à

gratuite

r^atp t\a noïcpnn/ia O 

Niveau d'études
AHrpccp ( rwp nnl

Code postal
Localité •
ECADE, rue du Bugnon 4
CH-1005 Lausanne (Suisse)
TU Inii l *ï OI r i*

Ço o^èe ŵeal°^0
*'w5e 1

M.M 1̂
^^^\o<*>̂ ^*~

NPL/Localité: Decorado SA
Date: Signature: JliraWeg 13

— cn« RuHic/ar.

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONA UX

DB TRA NSPORT
MANUTENTION .,,MEMBALLAGE

GARDE - l^̂ ÊMMÏSâNSP0RT
MEUBL %ÊÈÈÊè W££LPIANOS

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 ¦ 22 88 42

V©nt6 j UridiCJUG On cherche à acheter A vendre /

Samedi 6 octobre 1984, à 11 h. 30, l'Of- PoRlR beaux thuyas Am
fice des poursuites de la Broyé , à Esta- 

 ̂^i_^
vayer-le-Lac, vendra aux enchères publi- Tl*lbOUr ÇJQOIS ||ï
ques, au domicile de M. Pierre Aegerter, en céramiaue du XVIKXIX' longueur 50 à B
à 1565 Portalban: 1 paroi murale , 1 buffet . . .  ¦ ¦„ 80 cm Prix„.. . 

¦ ., .„ T,, , „. ... siècle pour une vieille maison ou l,'"- r"" «-asSret 1 appareil de TV couleur «Philips». ,.. r . Fr. 3.- à 4.-
Vente au plus offrant , paiement comp- ^&
tant. Unique enchère. 0ffœs avec prix M photQ sQus ¦

L'Office des poursuites de la Broyé. chiffre 1 7-304472, à Publici- v 037/43 15 79
17-65804 tas SA, 1701 Fribourg. 17-304438 W

^_^^^_^—_^^^^^_ • W&SL

Pour la première fois à Fribourg ?m%

UN SIDE-CAR de COURSE £
au stand de

LALIBERTé 1
Mi Wmm% Ŵ Êmmmàœ?~'

Skjj [F*̂ BB 9̂ ^19HM9EHI ^sfcj
9 f̂lB~ - ' mëi là MÉ --'̂ ^rilMHK 8̂
s&f <̂s wA ^̂ mmme  ̂ ^^HflBR f ygS

y  y Ĥn ^W ni'ï^i 'noroaw «»« j m  m wmmt

:̂ £&3u JUUIP 1 f- .l i^ r

' J !

il • î 'h-
¦ . " ¦- ¦ 'i - 1 ¦- - -- - -- ¦¦ - - ¦ -.-r, . ,. --¦ 

l j h :;
Tous les soirs : I sM n

l! miï- il j :
signature d'autographe de MM. Progin et Hunziker,

vice-champions d'Europe 1 rj|
' ¦ M] :

votre portrait couleur au guidon de ce bolide.

LALIBERTé II
1 • ' \)

Stand N° 7 1 dS- } 1 '

1 ii p "i*yj li ¦¦M m

L'intégralité des discours *L'édition officielle W
— d'Orient

«Les discours i»_ de fondsdu voyage» i
Jean Paul II en Suisse mecan

£
ue

12-17 juin 1984 Revêtements
Publié par le Secrétariat de la Conférence des évêques muraux

suisses à Friboura . spéciauxouiooco a i i luuuiy. ¦

260 pages, broché, Fr. 9.80 .. *¦*
Editions Saint-Paul, Fribourg . ReVetemeiltS

Bulletin de commande _ ~e so'elastiauesa retourner chez votre libraire ou 
^

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 1700 Fribourg Le rand
Le Vieux-Comté, rue de Vevev 11 1K30 Rullf> ,r^r+imQ^

Librairie La Nef, avenue de la Gare 10 1003 Lausanne spécialisé du
commerce suisse .

Je commande ...ex. du livre «Les discours du voyage», au prix de Fr. 9.80 Sélectionné pour
vous parmi

Nnm- PnSnrtm- \' nC£rr* r^r\r^ri i-, tr,

5ïSi cfo^Wfck
NPL/Localité: Decorado SA
Date: Signature: JUraWeq 13



Vos vacances iVos vacances d'automne au Club Méditeranée . stop . Don Miguel**** Maibella (bp. du sud)
ou Agadir au Sud-Maroc . stop • 1 semaine,prix d'essai,gjjglffl- stop • tout, absolument tout

compris • stop • avion, séjour, pension complète, sports, animation • stop • Nous consulter
au plus vite • stop*au pius vue • *iup-

Mercredi 3 octobre 1984 25

A ?«..?A rnniA mm\M I È\ M + ¦*¦ •* oSSnéraf-Guisah 28,022 28^44 > B*r^(^traste;fe c^l
Zui^ià2U

?7 30
^A TOUte Copie, ÎB ¦ Iflk WmÈA AmAmUmAf m MMj miAf mwmkAf mânk et chez Kuoni, nos représentants privilégiés en Suisse, ainsi que dans les agences de voyage:

DréféreZ l'Original! VlUD fTlC%ll¥trr I CII1W actuellement agréées de la Fédération Suisse.

SWIN G ON THE RQAD ! IIiI=|§
LA NOUVELLE CORSA mni^M

Opel Corsa Swing Pétillant moteur OHC 7. 21 (40 k W/ 54 ch). Culasse en métal léger à flux transversal. Arbre à cames en tête. Rattrapage hydraulique du ]e u des soupa- à** wmk W ^P 
~| 

-*̂ ^L
pes Boîte 5 vitesses en option Robuste châssis avec train avant McPherson et suspension arrière à bras transversaux combinés. Batterie sans entretien, garantie J ans ¦ m Û ~̂ ¦ 1 \T^
Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 10001avec banquette arrrière rabattue. Economique à Ientretiens b.8l mmmmw m ¦—— —̂ -^^
aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125. - à Fr. 13'550. - Corsa TR 2 portes (coffre conventionnel) deFr.U lbO. à r I A D / / / T F FT PPHPPFÇ
Fr. 13W0 -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL r lM D I L / l L  L I r l\ \̂ f V7 f\ l_ O

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE Ng T EN SUISSE 

Avenches- j**P 'ûivornë. Garage , * 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, * 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-GIâne , * 037/24 98 28/29. Morat

Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, * 037/44 17 50.

Attaîens^Garaqe Perroud 
"
» 021 /56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, » 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , » 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roge

Monnev Garaae « 037/56 11 50 Le Crêt: Garage du Crêt, Gérard Rouiller,* 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, ® 037/46 15 55. Mamand: De Blasio Frères SA, * 037/64 10 57. Payerne: GarageCity

A Renevey « 037/61 29 80 Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd. * 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, * 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson. » 037/38 16 87. U

Tour-de-Trême Charles Boschung. Garage Majestic , rue de rAncien-Comté , « 029/2 84 84. Wunnewil: Garage Paul Perler , * 037/36 24 62. 
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
. i
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Buffet de la Gare Chénens
Vendredi et samedi, 5 et 6 octobre, dès 20 h. 30

soirée paella
(à discrétion)

animée par le célèbre duo:

los dos CANARIOS
- ambiance espagnole -

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au « 037/37 11 30, jusqu'au jeudi 4 octobre, 21 h.

Se recommandent : Luis et Rita Martinez
17-654

¦—a———————— , a———— i

Bon pour 1 café
offert par les deux quotidiens fribourgeois du matin
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Premier spectacle de rabonn.n»nt

service cmwyg1
mmmmm migros*99999*

LE DOCTEUR
PIERRE GUILLAUME

- Ancien assistant à la clinique médicale thérapeutique, professeur B. Courvoi-
sier - Hôpital cantonal universitaire - Genève.

- Ancien assistant à la policlinique universitaire de médecine, consultation de
gastroentérologie, professeur J. Fabre , Genève.

- Ancien assistant à la Division de gastroentérologie, professeur
E. Loizeau - Hôpital cantonal universitaire - Genève.

- Ancien assistant de recherche à la division gastroentérologie, professeur E.
Loizeau - Hôpital cantonal universitaire - Genève,

a le plaisir de vous informer de

L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
À FRIBOURG

9, avenue de la Gare « 037/2318 23
17-65624

CUGY
Jeudi 4 octobre 1984

DON DU SANG
Salle communale

de 18 h. 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 CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG

L'EGYPTE ET SA RÉVÉLATION
INITIATIQUE

m Conférence par le

PERE BIOIMDI
de Paris.

Vendredi 5 octobre 1984, à 20 h. 15
Université de Fribourg, auditoire B

Location: Office du tourisme et à l'entrée.
Entrevoir sous un autre angle des lieux tels qu'EI Amar-
na, Dendérah, mais surtout approcher le fabuleux
«LIVRE DES PORTES» : voilà ce que propose le
Père Biondi lors de sa conférence qui promet d'être
captivante et enrichissante.

17-65713

Madame Léal fait savoir que

son magasin de
spécialités portugaises

est ouvert au public.

Grand-Rue 48,
1700 Fribourg,

'¦s? 037/23 17 20 magasin.
. 17-304452

U
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l̂ ïïfS PAYSAGISTE«-. . a

J. L. VONLANTHEN
Création - entretien

Parcs et jardins
Murs/murs secs

Clôtures
1711 Cormérod © 037/34 24 73

17-3041

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIF CIRCULAIRE

ou SCIE A RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs élfintrinue hen7inp nrisp-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.
t iv/raicr*n à Hnmir-ilo

A. BAPST ^ 037/68 13 27
TORIUY-I E-fîRAMn

rtÀ*. Cr 11 ÛA mntonr 9 P\/ if Tirti

I Les sommets vaincus : Fiat Panda
mmm\ ////ÎmT\\\\ /A* t̂»*\ m\m\

H
Garage Spicher & Cie SA

¦Route de la Glane 39-45 Fribourg

iBroc: Garage Dusa SA
Hchénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
I Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
¦ Courtepin: Garage City, José Dula
HCousset: Garage Willy Francey
¦Cugy: Garage Pius Marchon
¦ Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
¦Le Pafuet: Garage Emile Magnin
¦Ponthaux: Garage Schwaller SA
¦Romont: Garage Central, Philippe Baechler.
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Idéal Job, le leader fribourg eois du placement temporaire et stable vous propose à Fribourg et à Bulle...
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Nous cherchons tout de suite Chœur d'hommes. Pays- Y
<^^̂ ^̂ "'d'Enhaut, 45 membres, acti- \ /"̂ f "̂ -* . ^s

, -, . . vite octobre-avril cherche \/ f  oV>sV°
un chauffeur-magasinier r .< e °e v

permis poids lourd. dïreCteUT 0 '̂ r̂i^
Réaion Le Brv. ' «*s

S\\\0̂ s _ _oà*aVj't <>i ^Rens. au « 029/4 71 19 ou
029/4 86 38

17-RKBRfl
« 037/31 28 82 ou 31 28 83

17-RK011

„i\t =ftC-S ^̂ fl
Restaurant Le Centre

rhorphû
Marlv On ripmanHa

orf»°- ^r»«Vun livreur vendeurserveuse
remplaçante

2 jours par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir

Fermé le dimanche
» f)37/4 fi 33 RR

pour le samedi.
Salaire à la provision.
S'adresser à Jean Conus,
légumes, 1687 Vuisternens
Rnmnnt

•̂ l7.* R*e
fruits et
-Hoi/ant-

°K'<S>**
«037/55 13 79

IT-CBOOI

MATELEC SA FRIBOURG | 
- Matériel d'éclairage en gros - Bureau d'architectes à Bulle
cherche

rhomhn

chimiste
Pour notre service de recherche et développement, secteur synthèse organique
nniiQ rhorrhoriQ un

de niveau universitaire

Ce collaborateur aura pour tâche principale la conduite d'un laboratoire de
synthèse ainsi que le développement et la réalisation de composants organiques
destinés à des matériels photographiques couleur.

Nous souhaitons confier cette fonction à un ieune collaborateur disposant de
connaissances approfondies en synthèse organique moderne et maîtrisant les
méthodes spectroscopiques actuelles. Nous exigeons, par ailleurs, quelques
années de pratique dans le domaine considéré soit au niveau industriel ou
universitaire, de même que de bonnes connaissances des langues française,
allemande et anglaise.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur offre de services accom-
Daanée des certificats habituels, à llford AG. case postale, 1701 Friboura

Il FORD AG
une snniété HIRA-fiFIGY

O e
Dans notre département de fabrication, un poste de

mécanicien
est à repourvoir.
Son activité porte essentiellement sur le traçage des pièces
de machines à fabriquer. Toutefois, une occupation tempo-
raire dans nos départements de fraisage et de perçage est à
envisager.
Si vous êtes intéressé par un travail varié et exigeant,
veuillez prendre contact par téléphone ou faire des offres
écrites à notre bureau du nersonnel
POLYTYPE SA
Fabrique de machines
26, route de la Glane, 1701 Fribourg
© 037/82 1111, interne 331

oi c

Pour étendre son team de vendeurs-conseils,
une importante entreprise commerciale de la
place désire engager pour le 1er décembre ou
date à convenir

un collaborateur
pour visiter sa clientèle du canton de Fri-
bourg.
Nous vous offrons:
- un travail indépendant dans une organisa-

tion de vente moderne, dynamique et apte
au développement de la personnalité

- les avantages sociaux et la sécurité d'une
grande entreprise suisse.

Nous attendons de vous:
- une certaine expérience et surtout le goût de

la vente
- une attitude aisée dans le contact avec la

clientèle
- du dynamisme et de la volonté dans le

travail
- d'être bilingue.
Les candidats sont priés de nous faire parvenir
leurs offres sous chiffre 17-577799 à Publici-
tas SA , 170 1 Fribourg.

une employée dessinateurde commerce n,Thâiv««rfCri I I UClUI ICvl IL
(bilingue français/allemand)

ou éventuellement
- capable de travailler de façon indépendante L"A A. pTg
- ayant quelques années d'expérience et esprit d'initia- cH"Clll iGCTG ETS

tive
pour travaux importants et variés.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae à la case 31, Entrée tout de suite ou à convenir
1752 Villars-sur-Glâne/FR.

81-31109 Faire offres sous chiffre 17-123020, à
Pnhlifitac Ift^n Rttlla

* Â\ stable ou 
temporaire '

in la bonne solution c'est...
%^ N ^̂ _... _.,,l_i_i_.a___

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir ^^^^^^^ m̂MMMMMW ^MwMMMMMMMMMMMm^^mm\\

— ll"âlS6Uf Entreprise de construction , cherche

- soudeur comptable
— serrurier

avec quelques années d'expérience amené également
•¥% Ott tClCkl1 I Wf.O à assurer le poste de chef d'entreprise.

Excellent salaire payé toutes les semaines. 1701 ïibo^g
"8 **"* 17"577976' à PubliCitaS SA '

iSi fj éMmtiVâ m û  fl  ̂L̂ M̂FmmMAwmmWKjr ^ m9999
^
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Romont 12- 1 700 F r i b o u r g  A Nous engageons tout de suite ou à convenir

^mmmm^KB r̂^^^Ê^̂ ^^̂ ^̂ ^mr^^^̂ ^̂ mmÊm^mm A ,,

, 4 it stable ou temporaire personnel féminin
WkX ** 'a bonne solution c'est...
|̂ ? ——¦ .w pour nos départements de fabrication de

produits pharmaceutiques et vétérinaires.

Formation de base assurée par nos soins.

VOUS ETES Réelles possibilités d'avancement.

MONTEUR ELECTRICIEN (CFC) SSfST ZEÏÏZSZSZS
Sérieux et constant. Vous pouvez améliorer votre ou d'un diplôme équivalent.
situtation.

Nous cherchons également:
Téléphonez-moi (demander Patrice DUPONT) pour de
plus amples renseignements. lin Hl IX/f lOt"

pour la fabrication.

^
AÂ

^̂  
A Les personnes intéressées sont priées de se

m^9—'̂ ' 
^̂  

A ^Lt̂  ̂ _ mettre en contact avec le bureau du person-

^L Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg À\ Laboratoires Goiiiez SA
mMm^^^ m̂ ^^^^^ m̂mmmÊÊ^—^m ^m ^^^^^^^ m̂m. 1781 CniirnAvmiy « 037/71 AI ai

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg Â\ Laboratoires Goiiiez SA
¦̂ T-jsrrw i ¦ I ¦ 1781 Courgevaux, s 037/71 47 47
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Gaspard de la IVICIIC i aipn MOLC

Une épopée de la montagne
du XIXe siècle, un paysan.

pauvre parmi les pauvres, habitant une
des vallées les plus déshéritées de!
montagnes de l'Oisan (celle du Vé-
néon), défie son destin et sa misère pat
une personnalité hors du commun:
chasseur de chamois depuis toujours , il
utilise la connaissance de la montagne
pour guider les premiers alpinistes à la
découverte de cette région peu connue
Très vite, les regards de ces premiers
grimpeurs se tournent vers le point
culminant de ce massif et la Meije
devient le sommet convoité de tous.
Petit à petit, une véritable compétition
s'engage et c'est à qui vaincra le pre-
mier ce sommet.

Beaucoup d'alpinistes de renom s )
attaquent sans succès. Progressive
ment, Gaspard comprend l'impor-
tance de cet enjeu. Avec Emmanue
Boileau de Castelnau, jeune aristocrate
passionné de montagne, il va mettre ai

l' olrwnîo+e

un point d'honneur à arriver au som
met. Tous les deux forment une cordé(
très complémentaire et, après plusieun
tentatives, le 15 août 1877 , ils arriven
enfin au sommet. Le dernier granc
sommet des Alpes françaises est enfir
vaincu. Cette première victoire per
mettra à la vallée de Vénéon de sorti:
enfin du Moyen Age et d'engendrer une
longue lignée de guides.

Alpiniste de toujours
Alpiniste depuis l'âge de quinze ans

dit le réalisateur Bernard Choquet , h
montagne a souvent été le décor, liei
qui alimente mes rêves et engendre
mes émotions. L'histoire de Gasparc
de la Meije a donc, pour moi, une
attirance toute particulière .

Ecrite par un guide de haute monta-
gne, Bruno Gallet , et sa femme Isabel-
le, cette àverrture mélange intimemem
l'exploit alpin et la vie rurale des val-

LALIBERTE

Moiic

Suivre les flics
à la trace

Chaque amateur de romans policier:
le sait: au-delà de l'enquête classique
où l'on voit un fin limier retrouver , pa
la seule force des indices et de se:
déductions, les auteurs d'un crime, i
existe une police spécialisée qui fonc
tionne essentiellement en laboratoire.

Comme le présent sujet de «TéléSco
pe» va le démontrer ce soir, la réalil
vaut largement la fiction en ce domai
ne. Depuis Bertillon , l'inventeur di
l'anthropométrie , la police scientifique
a fait d'immenses progrès. Commen
illustrer ce propos sans tomber dan
l'énumération fastidieuse? Jean-Mar
cel Schorderet et Danièle Flury on
imaginé de reconstituer une enquête
avec l'aide de l'Institut de police scien
tifique et de criminologie de Lausanne
On va donc découvrir ce soir com
ment , grâce au microscope électroni
que, à la chimie , au laser et à d'autre
techniques aux noms plus complexes -
telle la micro-spectro-photométrie - 01
peut démêler le vrai du faux.

Au départ , donc, un fait divers tragi
que: dans une villa , un cambriolage ;
été commis. Sur place, la police ;
découvert le corps sans vie d'une fem
me, gisant dans la cuisine. Les indice
ne sont pas très nombreux: du verri
cassé, des médicaments. Une trace di
peinture quelque peu étrange ains
qu 'un document banal (une quittance)
Le relevé des empreintes a au moin
débouché sur une première indication
l'une d'entre elles, en effet, n'est pa
identifiable a priori. Sommes-nous ei
présence d'un crime crapuleux? Et s
oui , de quoi la victime est-elle décé
dée?

22 heure:

20.15 Heimat : 6. La patrie au fron
(1943). 22.00 Le fait du jour. 22.3(
Sports: football - Coupe d'Europe, 1"

es matches retou

Jeunes artistes,
à vos idées!

La SA pour la publicité à la télévi-
sion, Berne, lance sous la devise «Ça
aussi, c'est de la publicité» un concours
qui invite les jeunes créateurs à réaliser
un film publicitaire.

Pour une fois , cet «exercice» ne porte
pas sur un spot publicitaire commer-
cial. En fait, il s'agit de trouver des
idées de films consacrés aux thèmes
suivants: solitude, collecte de sang, art
et culture, problèmes liés aux places
d'apprentissage, jeunesse et loisirs,
abstentionnisme.

Dans la première phase de ce con-
cours, des scénarios ou des scripts de
films d'une durée de 30 à 60 secondes
consacrés à ces sujets seront soumis à
l'appréciation d'un jury de spécialistes.
Parmi les propositions reçues, ce jury
en sélectionnera six qui seront réalisées
et pour la production desquelles la SA
pour la publicité à la télévision mettra
30 000 francs à disposition par tourna-
ge.

Les spots produits de la sorte seront
présentés à la Télévision suisse dans le
cadre des manifestations qui marque-
ront le 20e anniversaire de la fondation
de la SA pour la publicité à la télévi-
sion.

Ce concours est réservé aux créa-
teurs artistiques et aux cinéastes habi-
tant en Suisse et âgés de 30 ans au
maximum (à l'exclusion des personnes
morales.)

Les scénarios ou scripts doivent être
envoyés jusqu'au 10 novembre 1984 au
plus tard , à la SA pour la publicité à la
télévision, Giacomettistrasse 15, case
postale 2747, 3000 Berne-31;
© 031/43 22 22.

12.00
13.25
14.20

autour

Sur la chaîne suisse alémanique :
13.55 Football - Coupe d'Europe des
champions, 1 " tour, match retour Hon-
ved Budapest - Grasshoppers
15.05 La vie sur la terre

5. La conquête des mers
Série de treize émissions

15.50 Rock et Belles Oreilles .(reprise)
17.00 Flashjazz

Phil Woods & his European
• Rhythm Machine à Montreux er

197 1
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa -La fabrication du fromage
à l'alpage

18.10 Ça roule pour vous
Casse-tête magiques - Loisirama -
Concours top spot

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo

De A jusqu'à Z
Téléjournal
Gaspar de la Meije
Inspiré de faits historiques, le des-
tin d'un paysan misérable
Le 15 août 1877, Gaspar, er
compagnie d un jeune aristocra-
te, gravit le premier la cime de le
Meije, l'un des trois sommets les
plus élevés de l'Oisans (vers
4000 m)
TéléScope
La police scientifique
Téléjournal
22.45 Spécial sessions
Football
Coupes d'Europe .
1er tour, matches retour

SéLECTION 
^
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lées de l'Oisan. Lieu convoité par le
différents protagonistes de cette histoi
re, le sommet de la Meije tient uni
place essentielle dans ce film.

Mais si la conquête de cette monta
gne a servi de trame à ce scénario, i
s'est aussi nourri de mille et une anec
dotes collectées dans le patrimoine cul
turel de cette région.

Pour Gaspard, l'exploration de:
Alpes au XIXe siècle sera déterminante
pour l'avenir de sa région et sa destinée
personnelle.

Epoque charnière où l'on assiste à de
nombreuses métamorphoses sociales
la conquête de la Meije va cristallise!
des énergies, engendrer des contradic-
tions, faire naître des opportunismes.

Révolution tranquille
Gaspard, personnage principal de ce

film', saisira très tôt , d'une façon près
que instinctive, les changements histo-
riques qui s'opèrent dans sa région.

Ancien berger de transhumance
sédentarisé dans une vallée pauvre, er
butte à l'hostilité du village, il sera à h
fin de cette histoire le chef de file d'une
corporation honorée par les exploits ei
les drames qui jalonneront la conquête
des Alpes.

Mais cette métamorphose du statui
social de Gaspard ne réside pas seule-
ment dans la nécessité de sortir de Sî
pauvreté ou de rester fidèle à sa fierté
Malgré toute sa valeur , Gaspard seul ne
serait probablement jamais monté à Xi
Meije.

Ce film a été primé au récent Festival
du film alpin des Diablerets.

sa

22.50
23.10
23.40

23.45

TF1 Vision plus
La une chez vous
Nans le Berger (18)
La bouteille à la mer
Le journal à la une
Vitamine
Invités du placard: les Ministars

.45 Pourquoi, comment -

.55 Les petits creux de Loula -

.05 Les Trois Mousquetaires -

.40 Jacques Trémolin raconte
15.05 Billy - 15.30 Dessins

animés - 16.00 Jackson Five
16.20 Séquence courrier

C'est super
Hip-Hop
Microludic
Jack spot
Les infos
Des jouets par milliers
Le Village dans les nuages
Magic Hall
Actualités régionales
Cocoricocoboy
Tirage du Tac-o-tac
Le journal à la une
Tirage du Loto
Dallas
13. Machiavel
Le Taxi jaune
Branchés-musique
Séquences: Téléphone - Ga;
cuel - Etienne Daho - Indochine
- Karim Kacel - Jeanne Mas -
Lizzy Mercier - Descloux.
Spécial Télé-foot
Une dernière
C' est à lire
Avec Luce Terrot
Clignotant
Avec Catherine Lara

m <U>
Questions au Gouvernement
Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget
17.30 Le parc de la Vanoise
18.26 Thalassa
18.55 Les enquêtes de l'histoin
19.10 Inf. 3 -19.15 Journal régio
nal

40 Magazine régiona
oecteur Gadaet

Soir 3
Scènes de la vie conjugale
4. La vallée des Larmes
Série en 6 épisodes d'Ingma
Bergman
Une bonne nouvelle par jour
Prélude à la nuit

ROMANDE
TV

Midi-public
Joëlle Mazart (4)
Revivre la Course
Reprise de la Course
monde 1979-1980

ANTFNN

A2 Antiope
Midi informations, Météo
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Le journal d'une Bourgeoise (8)
Dessins animés
Wattoo-Wattoo - X-Or
Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - La Pimpe
- Les Quat 'z 'Amis - Maraboud'fi
celle - Latulu et Lireli - Discopuce
Les Petites Canailles - Les Sch
troumpfs - Buster Keaton - Le
Tour de monde en 80 jours - Le
bande à bédé.
Micro Kid
Les carnets de l'aventure
Himalaya 8000 sans oxygène
Platine 45
Présentation: Jacky
C est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Manipulations
Téléfilm de Marco Pico
Les scénaristes se sont complè-
tement inspirés de la réalité poui
bâtir une histoire de terroristes el
de policiers où manipulateurs el
manipulés se confondent.

Cinéma-cinémas
Au programme Youssef Chahi-
ne, cinéaste égyptien - Henr
Alekan: une leçon de lumière
filmée - Peter Falk.
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 2
17.50 Robin Hooe
ment vôtre , série

.00 Amical'

Illll [ALLEMAGNE 3 !
18.00 Rue Sésame. 19.30 Parler est d'or :
Talk-show pour les jeunes. 20.15 Voyage
vers l'art : la Sardaigne. 22.20 Thater-
talk.

I RADIO: RSR 2 ]

6.10 6/9 avec vous. 9.05 Actuel. 9.30 L;
radio éducative : enfants d'Afrique. 10.0(
Portes ouvertes sur l'attitude des jeune;
face au travail. 10.30 La musique et le:
jours. 12.00 Nouveautés et traditions
21" rencontres internationales chorale;
de Montreux. 12.30 Titres de l'actualité
12.35 Table d'écoute. 12.55 Les con
certs dujour. 13.00 Journal. 13.30 Tabl(
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique :
W. -A. Mozart, symphonie N° 36 dite «d<
Linz» (OCL, direct. A. Jordan) - Beetho
ven, sonate op 27 dite au « Clair de lune »
G. Fauré , 4 mélodies pour chant et pian<
(Y. Perrin, soprano; S. Delessert , piano)
F. Schubert , sonate «Arpegionne» pou
alto et piano - K. Weil , concerto op. V.
pour violon et orchestre d'instruments i
vent (OCL, direct. A. Gerecz). 16.00 L<
vie qui va. 17.05 Rock line. 18.10 Jaz:
non-stop. 18.30 Empreintes : les livre:
avec l'invité Roland de Murait. 19.2(
Novitads. 20.00 En attendant le concert
de F. Poulenc , le caprice italien et h
« Courte Paille », 7 mélodies pour soprani
et piano. 20.15 L'Orchestre symphoniqui
de la RAI de Turin, soliste E. Gilels, piano
direction E. Inbal : - Beethoven, concert!
no 3 en do mineur pour piano et orchestn
-G. Mahler, symphonie no 5. 23.00 Musi
que en Suisse romande : transmissioi
différée d'un concert donné au conserva
toire de Genève par le virtuose romantiqui
qui joue des œuvres de del Saraste, Bot
tesini , Code, Arban , Liberati et Ellington
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

I SUISSE ALÉMAN. 
'

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l'or
joue. 10.15 TV scolaire. 13.55 Football
17.00 Sàlber g'macht. 17.45 Gschichte
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka
russell. 18 30 Tanzschule Kaiser. 19.OC
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Café fédéral. 21.05 Sch
weizer Cabaret-Szene. 21.55 Téléjournal
22.05 Begegnungen. 23.05 Mercredi
Sports. 0.05 Télétexte. Bulletin de nuit.

Hll 1 1 SUISSE ITALIENNE '

13.55 Football. 15.50 Fête des vendan
ges à Morges. 17.45 Buzz Fizz. 18.4!
Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.40 Ici Ber
ne. 19.55 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.40 Arguments. 21.35 Fantas
tico. 22.25 Téléjournal. 22.35 Mercredi
sports. Téléjournal.
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