
France: Renault champ de bataille de la CGT

Défi au Gouvernement
La CGT a visiblement choisi Renault

comme terrain de bataille contre le
Gouvernement. « Frapper plus fort que
la semaine dernière » : c'est le mot d'or-
dre lancé dimanche par le syndicat
communiste. Après deux semaines de
guérilla , la décision a été prise de durcir
le mouvement. Mais cet appel n'a été
que partiellement entendu. Hier, la
grève s'est poursuivie dans les usines de
Douai , de Cléon et de Sandouville ,
tandis que les usines de Flins et de
Billancourt - deux usines test - fonc-
t innn.iipn. ri<irm..lpmi>nt
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(Keystone)

cière difficile. Cette année en effet,
Renault est passé du 1er au 6e rang, des
constructeurs euronêens et denuis le
début de l'année, il a perdu 120 000 im-
matriculations. De la réussite de la
«R25» et surtout de -la «Super 5»
dépend peut-être l'avenir de Renault.

B.S.
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On attendait pour cette «rentrée»
1984 une action de la CGT chez
Citroën et dans la fonction publique à
propos des salaires. Or Citroën , malgré
les licenciements , ne s'est pas transfor-
mée en «point chaud». La CGT a en
effet été prise de vitesse. Elle a décidé
en revanche de porter son offensive
contre l'entreprise nationalisée Re-
nault. A un moment particulièrement
délicat Dour la réeie Duisaue le Salon de

rtpfîlp Hans les couloirs de l'usine

l'auto ouvre ses portes cette semaine et
qu'elle lance un nouveau modèle, la
«Super 5» qui , espère-t-elle, contri-
Ki-Pra à rpHrpccpr nnp cituatini. f ïnan_
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Tamouls réfugiés en Suisse

On peut les
rapatrier
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Soutien travailliste aux mineurs britanniques
«Fascistes

en haut-de-forme»
Les travaillistes britanniques, réunis

en congrès à Blackpool , ont adopté une
résolution du dirigeant des mineurs
M. Arthur Scargill , condamnant la
police pour les violences commises aux
piquets de grève.

La résolution a été adoptée par accla-
mation , par les 1300 délégués pré-

L'adoption de la résolution consti-
tue un échec pour le dirigeant modéré
du parti travailliste , M. Neil Kinnock ,
qui cherche à imprimer une ligne
modérée au parti. Il a préféré plier
devant M. Scargill plutôt que de ris-
quer une nouvelle lutte interne entre la
tendance conservatrice et la tendance
du parti , qu 'il dirige depuis un peu plus
A' ..: 

M. Kinnock voulait limiter le débat
sur la grève des mineurs , qui dure
depuis 30 semaines, à l'adoption d'une
déclaration de soutien au syndicat des
mineurs , le NUM. Mais il a fini par
apporter dimanche son soutien , ainsi
que les 29 membres de la Commission
executive nationale , à la résolution qui
a été adoptée lundi après midi.

«Oui, il y a eu de la violence, de la
vinlpnrp H'Ftat rnntrp HPC minpnrc ( \
Nous avons été victimes d'attaques de
la part de policier s armés, en tenue
complète d'assaut», a déclaré M. Scar-
gill avant le vote.

Près de 80% des 180 000 mineurs
britanniques refusent la fermeture des
puits non rentables , décidée par les
charbonnages. De violents affronte-
ments ont opposé presque quotidien-
nement les forces de l'ordre aux piquets
de grève qui tentaient d'empêcher le
travail HPC nnn.orpvîctpc

M. Heffer a condamné le Gouverne-
ment conservateur du premier minis-
tre Margaret Thatcher , estimant qu 'il
est le plus réactionnaire et le plus
autoritaire du XXe siècle. La Grande-
Bretagne voit naître «une démocratie
contrôlée , une espèce de fascisme en
chapeau haut-de-forme», a-t-il affir-

En même temps , à Workshop, dans
le centre de l'Angleterre, de nouveaux
affrontements ont éclaté entre les for-
ces de l'ordre et des mineurs grévistes
armés de gourdins , a annoncé la police.
Les grévistes ont lancé un bloc de béton
à travers la glace d'une voiture de
police, et un policier a été légèrement
blessé. 21 personnes ont été arrêtées, a
Drécisé la Dolice . fAP/AFP .

Neil Kinnock : défaite avec calme.
t Vp\.ctr.np .
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Assurance-maladie

Menace de
référendum
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Allemagne fédérale
Les «verts»:
troisième

force
Les « verts » ont confirmé dimanche

qu'ils devenaient la troisième force
politique en Allemagne fédérale : le
Parti écologiste-pacifiste a fait son
entrée dans tous les conseils généraux
et municipaux de Rhénanie-du-
Nnrti /Wpstnhalip l'Etat lp nlus np nnlô
de RFA (12,2 millions d'électeurs).

Ce phénomène inquiète les grands
partis traditionnels. Le quotidien «die
Welt», proche des milieux chrétiens-
démocrates les plus hostiles aux thèses
des nouveaux venus, l'évoquait lundi
pn narlant Ap cvnHrnmp vprt

Les élections communales de di-
manche ont eu trois résultats : d'abord ,
un tassement des deux grands partis
social-démocrate (SPD) et chrétien-
démocrate (CDU), ensuite un échec
sunnlémentaire nnur le Parti lihéral
(FDP) du ministre des Affaires étran-
gères Hans-Dietrich Genscher qui , une
fois de plus , avec 4,8%, ne passe pas la
barre des 5%, enfin et surtout une
explosion des «verts» qui obtiennent
8,6% au niveau du Land et souvent
nllic Ap \C\ /Ml 1 '. (M, Anne !_ »_• uillof

L'inquiétude des partis établis ne
vient pas seulement des pertes subies.
Chrétiens-démocrates (CDU) et so-
ciaux-démocrates (SPD) obtiennent
respectivement 42,2% et 42,5% des
çuffraopç PYnrimpc I pc nprtpc ennt
moins importantes pour le SPD (- 2,5
points) que pour la CDU (- 4,1 points),
la formation du chancelier Helmut
Kohi qui , après deux années de gouver-
nement à Bonn , pâtit d'une classique
liciirp HPC nartic an nr.iivr.ir

Les craintes des deux «grands» sont
confirmées puisque , après leur entrée
au Bundestag, il y a deux ans, les
«verts» n'ont cessé d'accentuer leur
nrnorpec inn I AFP .
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Comptoir de Fribourg: journée du troisième âge
Sagesse et gaieté
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On a dansé, hier après midi au Comptoir de Fribourg. La traditionnelle journée du
3e âge de la grande foire a été empreinte de simplicité et de gaieté. Et pour un jour,
la halle des fêtes s'est transformée en un océan de sagesse... (Photo Lib. /AWi)
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VENEZ DÉGUSTER NOS GRANDS VINS DE FRANCE
Comptoir de Fribourg, stand N° 36, Boissons Klaus SA, Givisiez

Cadre romand 35 ans, diplômé
commercial , parlant couramment
l'allemand

cherche situation stable
à Fribourg, gérance commerciale ou
poste à responsabilités équivalent.
Libre à convenir.
Offres sous chiffre M 17-304419 à
Publicitas, 1701 Fribourg .
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On demande B M* M M. " __________

jeune boulanger L fff CKfSETfe M
pour fabrication petite boulangerie. B  ̂

m ÂT
Bonne occasion de se perfectionner _____)¦_¦ __T_§ W âSaTmmmmU. mW~ I ^̂  ̂ ¦—
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asss*-- enrichit votre vie.
13, rue de Romont 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires. I
1700 Fribourg, « 22 34 19 WHHMH___________ Ĥ_______________«____»«Ĥ M____________ --B_B«»——--«—__¦
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Le grand magasin des idées neuves
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Restaurant en Gruyère
cherche

jeune fille
pour la cuisine.

Vie de famille assurée
ainsi qu'une

serveuse
pour remplacements.

« 029/5 21 13
17-123015

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

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

* 037/22 51 51
17-2400

Je cherche

un ou deux monteurs
en chauffage

pour tout de suite ou à conve-
nir.

» 037/22 51 51
17-2400

Carrosserie des Daillettes
Villars-sur-Glâne cherche

un peintre en voitures
qualifié

et un

apprenti peintre
en voitures

* 037/24 20 00
17-2503

Entreprise de génie civil et
travaux publics engage tout
de suite ou pour date à conve-
nir

chef d'équipe
routier

Les candidats sont priés de
faire leur offre à Walo Bert-
schinger SA, route d'Aven-
ches, 1564 Domdidier , ou de
prendre contact avec
M. J.-M. Guinnard,
«037/75 10 66

17-65773

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



Cartes de crédit
Acceptées par les CFF

Mardi 2 octobre 1984

Les quatre cartes de crédit les plus connues (American Express, Diner's Club,
Eurocard et Visa) seront, dès la fin de l'année, acceptées par les CFF comme moyen
de paiement. C'est ce qu'a indiqué, lundi , le président de la direction générale des
CFF, M. Werner Latscha, au cours de l'émission « Kassensturz » de la TV
alémanique.

Outre les cartes de crédits, diverses
innovations seront introduites par les
CFF prochainement: des trains ex-
press entre Zurich et Uster , des trains
chaque demi-heure , matin et soir, entre
Zurich et Berne , ainsi que la mise en
service de nouveaux wagons climati-
sés.

Les résultats d'un sondage demandé
Dar les CFF et la TV ont été commentés

au cours de l'émission. Il appert , entre
autres , que la majorité des automobi-
listes n'est pas prête , ni en Suisse alé-
manique ni en Suisse romande, à pas-
ser de l'auto au train afin de préserver
l'environnement. Seule une minorité
de 11% d'automobilistes serait
d'accord de prendre le train plus sou-
vent , mais à condition que les tarifs des
CFF baissent notablement. (AP)

Toxicomanes
Pas de prison spéciale

A Zurich, les toxicomanes qui se
trouvent en détention préventive conti-
nueront à être incarcérés dans les éta-
blissements qui existent aujourd'hui et
qui sont prévus pour toutes les catégo-
ries de délinquants. Le Grand Conseil a

/̂ -!_r-_y\

Votre agencement
sur mesure

?? NEIRIVUE
Fabrication suisse

© 029/8 13 51

Expos: Neirivue Bulle (Prado)
17.1.T)fi
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Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

5IGE
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
j m r  affichage

<y \ \  Ct _F pression

7^W Touche
de sécurité

1 r
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C-3 5!™_r
CI sympadent, sans sucre, avec vitamine C

maintenant 8 sortes, 5 sympadent

celui qui a du caractère

SUISSE
ALE-
MANIQ

en effet refusé lundi une proposition
demandant l'aménagement d'une pri-
son préventive spéciale pour les préve-
nus dépendants de drogues.

Par 97 voix contre 22 , les députés
zurichois ont refusé un crédit de 4
millions de francs qui aurait permis la
construction d'un tel pénitencier. Si la
proposition avait été acceptée, Zurich
aurait fait œuvre de Dionnier. Dans
tous les cantons suisses, le régime péni-
tentiaire, pendant la détention préven-
tive, s'applique de façon uniforme à
tous les délinquants. La nouvelle pri-
son zurichoise aurait dû devenir une
sorte de laboratoire d'expérience, car
son modèle de fonctionnement pré-
voyait une large liberté de mouvement
des détenus à l'intérieur des murs de la
nrisnn l .es socialistes nui soutenaient
la construction d'une « prison spéciale
pour toxicomanes» ont fait valoir
qu 'en moyenne, en Suisse, 15% de tous
les détenus qui se trouvent en déten-
tion préventive sont des toxicomanes.
Dans les villes comme Zurich, cette
proportion atteint même 30%. La solu-
tion actuelle qui passe fréquemment
par un internement de quelques jours
dans la cliniaue Dsvchiatriaue de Rhei-
nau est insatisfaisante, ont déclaré les
députés du groupe socialiste. Les argu-
ments financiers ont cependant préva-
lu. La commission du Grand Conseil ,
de même que la majorité des députés
ont en effet dit non â un projet qu'ils
iueeaient tron cher. l_es radicaux
notamment ont déclaré que le système
actuel fondé sur une assistance médi-
cale ambulatoire est préférable. La pro-
position socialiste n'a pas non plus reçu
l'aval des POCH pour qui « une prison
restant une prison, la criminalisation
des toxicomanes n'est pas un pas dans
la hnnne direction ». ( ATS .

Administrateur escroc du CICR

Pour Pamiour du jeu
. •F

C'est vraisemblablement la passion du jeu et des courses qui a poussé
Hans-Peter R., un Bâlois de 39 ans, à escroquer le CICR (voir notre édition du
1" octobre). La défense a demandé une expertise psychiatrique et la Chambre
d'accusation - en toute logique à ce stade de l'enquête - a prolongé la détention de
l'inpnlnp H_ > t mn.c

Hans-Peter R. a été engagé par le
CICR voilà 2 ans. Il occupait le poste
d'administrateur à Pretoria, et c'est en
rpttp rmalitp nn'il a pmic Ap f_ucc_c

factures au nom de sociétés fictives ,
entre juin 1982 et avril 1984. Le mon-
tant du préjudice s'élève à plus de
250 000 fr. La malversation a été
f { f *r r \ \  i ./prto c in to  ô Hoc r-nntrAlor _«tno

Champ-Dollon, Hans-Peter R. a été
condamné à Bâle à 18 mois de déten-
t ion ferme nnur une fsrrr>nnprip nnr.
tant sur plus de 120 000 fr. et commise
aux dépends de son ex-employeur. Le
jugement est actuellement en appel. Le
CICR, par la voix de son avocat ,
Mc Martin Bieler , a fait savoir qu 'au

— — — » ,_  . „ „« _ v .  -^ v. UV1
_, WWUM M i^ j n i i v i  n ivi i iv i i i  v_iv J U I I  \_ j i ga5v. i i iLin  au ov^iii uu

nés, à Pretoria. comité, le casier judiciaire de M. R.
Le 21 juillet , alors qu 'il était à était vierge.

Conséauences d'un conflit nucléaire

Suisse pas épargnée
La section suisse de l'Association

internationale des médecins pour la
responsabilité sociale a présenté lundi
à Berne une étude consacrée aux effets ,
OTl Cllicca _rl'lin _ ^r_ r_ f l_ *  nii/«Un!pa \ tArvm

en cas de conflit nucléaire limité aux
pays voisins, les conséquences pour la
Suisse seraient catastrophiques et
dépasseraient largement les capacités
H-. nntm nrAtartinn . ivî l .»  t A T^ .
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Assurance-maladie
Caisses-maladie et cliniques privées sur pied de guerre

De lourdes menaces pèsent déjà sur la révision partielle de l'assurance-maladie,
alors que le Conseil national doit se prononcer cette semaine encore sur le
programme d'urgence concocté par sa commission. Caisses-maladie et cliniques
privées se déclarent prêtes à lancer un référendum : les premières si les obligations
sociales ne sont pas suffisamment compensées par la Confédération, les secondes
si le projet ne leur garantit pas la liberté d'acheter des équipements hospitaliers et
de fixer des tarifs.

Le projet de révision partielle de
l'assurance-maladie, qui prévoit no-
tamment une plus grande participation
des assurés aux frais médico-pharma-
ceutiques et la possibilité d'une planifi-
cation hospitalière cantonale, est «dif-
ficilement acceptable » pour le Concor-
dat des caisses-maladie suisses. Et cela
pour plusieurs raisons, dont la priori-
taire est le mode de fixation des contri-
butions fédérales, explique le président
du concordat, M. U. Mûller, dans le
numéro d'octobre du journal des cais-
ses-maladie.

Dissociées des coûts
La commission du National propose

en effet que les subventions fédérales
ne soient plus liées à l'évolution des
coûts, mais déterminées par le Parle-
ment au moyen d'un arrêté fédéral
simple non soumis à référendum.
L'approbation d'un tel projet entraîne-
rait une réponse immédiate des cais-
ses-maladie par le lancement d'un réfé-
rendum, si la compensation des obliga-
tions sociales n'était pas fixée à un
minimum de 18% des dépenses, assure

le président du concordat. Quant aux
autres griefs avancés par les caisses-
maladie, ils concernent les mesures
d'économies préconisées par le projet ,
qui seraient plus que compensées, sou-
lignent-elles, par les nouvelles presta-
tions. Au nombre de celles-ci, le paie-
ment illimité dans le temps des soins
hospitaliers et l'assurance-maternité.

De leur côté, les cliniques privées
r nnsiHprpnt avpr nnp PYtrémp mé-

fiance les mesures de planification des
grands équipements médicaux qui
représentent , affirment-elles , une ten-
tative d'étatisation dans le domaine de
la santé.

Elles lancent d'ailleurs une mise en
garde aux autorités qui seraient trop
tentées de limiter leur activité ou de
fixer des tarifs insatisfaisants en bran-
dissant elles aussi la menace d'un réfé-
rendum. (ATS1

Péniche échouée à Bâle
Trafic fluvial toujours bloqué
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Les travaux de renflouage de la péniche qui est échouée depuis vendredi dans le
Rhin dureront encore plusieurs jours, voire quelques semaines selon l'évolution du
climat, à cause du haut niveau des eaux. C'est ce qu'estiment les organismes bâlois
qui s'occupent du renflouage du « Côrona». Depuis le naufrage le trafic fluvial est
bloqué en amont de Bâle. Dix-neuf navires sont actuellement en attente dans les
ports de Birsfelden et d'Au.

Le «Corona» a été arrimé avec bateau. Ensuite, on pompera l'eau se
d'épais câbles d'acier. Le spectacle trouvant dans la cale. Les coûts de cet
attire chaque jour de très nombreux accident ne peuvent pas encore être
curieux, que la police a dû éloigner à évalués avec précision. La perte des
l'aide de barrières afin de permettre le 931,5 tonnes de sables que transportait
bon déroulement des opérations de le «Corona» devrait à elle seule repré-
renflouage. Pour arrimer le navire, on a senter plus d'un million de francs,
utilisé des crochets qui avaient été fixés
en bordure du Rhin lors du précédent Par ailleurs, la question se pose de
naufrage de ce genre, en juillet 1958. savoir si les bateaux bloqués à cause de

La prochaine opération consistera à l'accident vont pouvoir exiger un
boucher les trous dans la coque du dédommagement. (ATS)

GENÈVE 3SUL
Hans-Peter R., arrêté le 26 juin der-

nier, est inculpé d'abus de confiance et
de faux dans les titres. La défense,
représentée par Me Ron Aufseesser,
avait fait une demande de mise en
liberté provisoire en août déjà.
L'affaire était alors passée inaperçue, et
cela en raison de la discrétion du CICR
qui ne tenait pas à ce que son nom
annarniccp H_nc la nrpccp

Quant à la raison qui pousse Hans-
Peter R. à commettre des escroqueries,
elle paraît évidente, aux yeux de la
défense du moins: l'inculpé a tout
«flnmrip» à Prptnri n an ipn pt anv

courses. Mc Aufseesser a d'ailleurs
demandé une expertise psychiatrique
de son client.

La Chambre d'accusation , présidée
par M. Bertossa , a prolongé la déten-
tion de Hans-Peter R., de 3 mois.

Plainte dans Pair?
Comptabilité du PS

Le quotidien «La Suisse» se faisait
l'écho lundi des vagues provoquées par
un rapport interne de la commission de
contrôle du Parti socialiste suisse (PS),
commission qui proteste contre le
« traitement négligent» (par le comité
directeur , de la comptabilité du PS.
Dans «La Suisse » de lundi, le secré-
taire central et chef de presse du PS,
Hans Kaspar Schiesser, est accusé de
mensonge. Interrogé lundi, ce dernier a
déclaré qu'il exigait du quotidien des
excuses et une rectification des faits et
menace de porter Dlainte.

Interrogé par un quotidien bernois le
21 septembre dernier, M. Schiesser
avait déclaré que «le manque de liqui-
dités du PS ne pouvait en aucun cas
être le fruit d'insuffisances juridi ques
et comptables, cela a été confirmé par
les vérificateurs des comptes». Or, «La
Suisse» estime que M. Schiesser a
«manifestement menti». Car, poursuit
le mintirlien genevois, «dans son rao-
port envoyé le 27 août dernier au
comité directeur du PS, la commission
de contrôle du même PS révèle «de
graves négligences dans la tenue de la
comptabilité du PS».

Interrogé lundi matin par l'ATS,
M Çrhipccpr Hprlarait nnp l'nrtirlp He

«La Suisse» est diffamatoire et qu 'il
allait déposer plainte s'il n'y a pas
rectification immédiate de la part du
quotidien. Il est exact qu 'il y a eu des
retards dans l'enregistrement de som-
mes. Pour expliquer le manque de
liquidités du PS, M. Schiesser invoque
la irarramon» tOT- _- _iP /4aC J-»<-\»_ trïKl ltï i-H-»C

des partis cantonaux.
Le comité directeur du PS a adopté

la semaine dernière un règlement
financier interne qui fixe les compéten-
ces des organes du parti. De plus, une
commission spéciale examinera les rai-
sons des retards et des lacunes dans la
comptabilité. Et précisément la se-
maine dernière aussi, la délégation des
finances des Chambres fédérales a
chargé le contrôle des finances d'exa-
minai- .-» _-_ •-»-_ i-v_ n T-I i ra  Ç.«" _ r\ t li-»_? ir__fC__im__iT.tr

de salaires à des organisations externes,
à partir d'un compte que le PS possède
auprès du Département fédéral des
finances. Un compte qui présente un
découvert de 540 000 francs, rappelle
lnnHi //T a Qniccpw . AT_ .

Faillites
Un oeu moins

Le nombre des faillites publié dans la
Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) est descendu à 104 en septem-
bre dernier, contre 128 le mois corres-
pondant de l'année dernière. En revan-
che, le nombre des concordats est resté
stationnaire à 50.

949 faillites ont été ouvertes de jan-
vier à septembre 1984 contre 1025 les
npnf nrpmiprc mnic Ap l'nnnpp /.prnip.

re. Le nombre des procédures inter-
rompues a pour sa part augmenté,
passant de 417 en 1983 à 453 cette
année. Par ailleurs , 84 concordats (93
l'année dernière) ont été homologués.

Avec l'ouverture de 21 faillites en
septembre, le canton d'Argovie vient
en tête des cantons suisses. Il est suivi
par Zurich (12) et les cantons de Vaud
pf Rprnp IO rharnn . . A TÇ .
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Commerce horloger avec l'Italie

Un marché dynamique
Les livraisons de produits horlogers viron 2 francs. Quant aux exportations

helvétiques vers l'Italie ont atteint de produits horlogers italiens vers la
l'année dernière quelque 320 mio de Suisse, elles ont atteint l'an dernier
francs. Cette somme représente environ 90 mio de francs. Elles consistent
8% des exportations totales de la essentiellement en boîtes de montres
Suisse vers l'Italie, indique la Fédéra- destinées à abriter les produits suis-
tion de l'industrie horlogère suisse ses.
(FH) dans le dernier numéro de sa La FH relève encore que les marquesrevue professionnelle. suisses occupent auJQUrd 'hui 60% du

T _ -_ .. , .~. marché italien en termes de valeur , etLa FH relevé que ce chiffre cornes- , 25 à 30% en nombre de iè_
pond a une dépense d importation de £cinq ou six francs par habitant de la
Péninsule. Un marché dynamique en La différence s'explique par la spé-
comparaison des Etats-Unis où la cialisation de la production helvétique
moyenne par habitant n'atteint qu'en- dans-le haut de gamme. (ATS)

Horlogerie-bijouterie
20 ans de formation continue

En 1964 s'ouvrait à Lausanne l'Insti-
tut CFH (Centre international de for-
mation continue commerciale poui
l'horlogerie-bijouterie). En vingt ans -
l'anniversaire est célébré ces jours-ci -
près de 50 000 personnes, dans le
monde entier, ont suivi les cours de
l 'institut , unique centre international se
consacrant exclusivement au dévelop-
pement du personnel, des cadres et des
patrons dans le commerce de détail , la

Fribourg: François Molliet SA, Ch. Villars
vert2, 037/24 6464; Bulle: Meyer Electr
cité SA, rue St-Denis 5, 029/2 9191

distribution et l'industrie de la montre
et du bijou.

Relativement peu connu en Suiss.
en dehors des milieux intéressés, l'ins-
titut s'est acquis une réputation envia-
ble.

A preuve, les milliers de participant!
qui , chaque année, maintiennent ei
développent leurs connaissances dans
ses cours, dispensés en plusieurs lan-
gues en Suisse et à l'étranger où de:
séminaires itinérants touchent une
trentaine de pays des cinq continents.

Créé par la Fédération horlogère
suisse, l'institut est une fondation sans
but lucratif , soutenue par les associa-
tions et entreprises du secteur de la
montre et du bijou et par les pouvoirs
publics.

Il est spécialisé en gestion commer-
ciale, financière et humaine des entre-
prises.

(ATS;
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LAllBERTÉ ECONOMI E 
Reprise économique en 1983

Plus marquée que prévu
La reprise économique amorcée dan;

le courant de Tannée dernière a eu de-
effets bien plus marqués que ce qu'or
avait estimé, constate l'Office fédéra
de la statistique (OFS), à Berne, dans
un communiqué. Le produit national
brut (PNB) helvétique a augmenté l'ai -
der nier de 4,2% à 213,7 mia de franc:
en termes nominaux, et de 1 % en terme:
réels, contre une baisse de 1,1% ei
1982. Le produit intérieur brut (PIB) i
pour sa part augmenté nominalement
de 4% à 203,9 mia de francs, soit un *
hausse en termes réels de 0,7%, aprèi
une baisse de 1,1% en 1982.

Les résultats en termes réels, écri
l'OFS, confirment que l'économie
suisse a pu surmonter en 1983 la réces
sion qui l'avait surtout frappée une
année auparavant.

Sur le plan de la production , toute
fois, les différents secteurs et les diffé-
rentes régions ont profité d'une ma
nière inégale de cette reprise.

Dans l'ensemble, l'accroissemeni
des achats de biens d'équipement (H
6,5%) est cependant particulièrement
significatif.

[ FLASH «fPK
• Les quatre compagnies de ligne
Swissair, British Airways, British Ca-
ledonian et Danair vont introduire, dèi
le 15 octobre 1984, un tarif spécia
meilleur marché entre la Suisse et 1:
Grande-Bretagne. Comme I'indiqui
Swissair lundi à Zurich, ce tarif n'es
valable que sur un certain nombre d<
vols sélectionnés et il est nécessaire de
réserver 14 jours avant le départ au plus
tard. Le retour ne peut avoir lieu avanl
le dimanche de la semaine dans
laquelle le voyage a commencé.

(AP

• L'ex-patron du groupe de presse
Ringier, M. Heinrich Oswald, a été éli
lundi à Lugano à la vice-présidence di
Moevenpick Holding en remplace
ment de M. Oscar Hoffmann, démis
sionnaire. Les autres membres du con
seil d'administration ont été réélus. I
s'agit de MM. Ueli Prager (président)
Hugo von der Crone, Heini Zogg
Anton Jaeger, Heinz Wufïli et de Mm
Jutta Prager.

(ATS;

Les dépenses de consommation de
ménages se sont accrues l'an dernier di
4,3% à 127 ,3 mia de francs, soit uni
hausse réelle de 1 ,5% aprè s une stagna
tion en 1982. Les exportations de bien:
et services ont progressé de 2,7% ;
71 ,4 mia de francs, soit une poussée de
0,9% en termes réels, après un recul de
3% en 1982. Cette poussée des exporta
tions s'est surtout manifestée durant le
second semestre de l'année, constate
l'OFS.

Deux autres facteurs positifs on
également caractérisé la situation éco
nomique de la Suisse en 1983, noti
encore l'OFS. D'un côté, la producti
vite du travail exprimée en tant qui
PIB réel par personne occupée a aug
mente de quelque 2% alors qu 'elle avai
reculé de 0,4% en 1982. D'autre part , li
taux d'inflation mesuré sur la base di
PIB n'a été que de 3,3%, soit uni
réduction de moitié par rapport ;
l'année précédente. (ATS

^̂ ûnîiëiii ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Branche graphique

Optimisme
L'optimisme renaît dans les entre

prises suisses de la branche graphique
L'évolution des affaires au cours de ce!
prochains mois devrait être meilleure
que ne le laissaient prévoir les pre. nos
tics du milieu de l'été. Selon les résul
tats d'un sondage mené en juillet pai
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rich, un tiers des entreprises estimem
que l'état de leurs commandes est tou-
jours insatisfaisant.

Un quart des interrogés s'attendeni
en revanche à un développement favo
rable de leurs affaires. Le secteur de
l'imprimerie, qui a enregistré en juillei
un léger accroissement des contrats er
provenance de l'étranger, se dit opti-
miste pour les mois à venir. Les estima
tions des relieurs sont également bon
nés. A l'inverse, les prévisions dei
entreprises actives dans l'impressior
des cartons d'emballage et dans le sec
teur de la reproduction sont plus moro
ses. (ATS

n v̂i^̂ r̂^̂ ^̂— -•%..•• >  ̂



Ventes d'immeubles aux étrangers
Autorisations

Mardi 2 octobre 1984

Le Conseil fédéral a approuvé lundi
l'ordonnance accompagnant la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger
(Lex Furgler). Le rejet de justesse en
mai dernier de l'initiative populaire
«Contre le bradage du sol national» a
incité le Conseil fédéral à faire preuve
de sévérité en la matière. Les cantons
touristiques dont Vaud et Valais, ont
obtenu moins d'autorisations qu'ils le
souhaitaient.

Pour la période 1985/ 1986 , le con-
tingent initial d'autorisations pour les
logements de vacances et les unités de
logement dans des apparthôtels a été
fixé à 2000. Cette limite est donc infé-
rieure à la limite légale. Celle-ci, calcu-
lée en fonction de la moyenne des
autorisations délivrées ces cinq derniè-
res années, se situe à environ 2130.

Lors de la orocédure de consulta-
tion , la forte majorité des cantons
s'était prononcée en faveur de ce chif-
fre de 2000, communiquait lundi le
Département fédéral de justice et
police (DFJP). En revanche, les can-
tons du Valais, Vaud, Tessin et des
Grisons, où le tourisme revêt une
importance particulière, avaient de-
mandé que le nombre maximal auto-
risé Dar la loi soit aDDliaué.

Régression de la demande
En abaissant le contingent initial

d'autorisations, le Conseil fédéral a
tenu compte, d'une part , des résultats
du vote sur l'initiative populaire «Con-
tre le bradage du sol nationab., où la
majorité ne l'a emporté que de peu , et
d'autre part , de la régression de la
demande. Cette année, le nombre des
autorisations accordées pour les loge-
ments de vacances et apparthôtels sem-
ble devoir rester en dessous de 1500. Il
est cependant justifié de fixer le contin-
gent à 2000, puisque les ventes désor-
mais autorisées resteront inférieures au
contingent maximal possible. Et puis,
note le DFJP, en raison de l'interdic-
tion qui s'est prolongée des années, on
peut s'attendre à une assez forte
HpmanHp

Avec 475 autorisations pour
1985/1986 contre 570 précédemment,
le Valais perd 95 unités. Vaud obtient
200 autorisations soit 40 de moins. Les
Grisons passent de 430 à 360 autorisa-
tions et le Tessin de 280 à 235. Le
canton de Fribourg passe de 75 autori-
sations à 65, Neuchâtel recule aussi de
40 à 35 alors que le Jura maintient son
contingent de 20 autorisations.

(AP)

Solidarité confédérale
La Transjurane se fera

«Contre le bradage du sol national»: Vaud et Valais pénalisés en Suisse
romande. tKevstone-.

La Transjurane sera la N16: telle est la décision prise lundi en fin d'après-midi
par le Conseil national qui a accepté par 125 voix contre 22 l'inclusion de cette
route dans le réseau des routes nationales. La solidarité confédérale s'est toutefois
arrêtée là, puisque deux postulats demandant d'une part l'inclusion de la T6
Bienne-Schônbiihl dans le réseau des routes nationales et d'autre part l'étude
d'une modification de tracé avec un.tunnel reliant Moutier à Perles, ont été
reietés.

Les Romands se sont succédé à la
tribune pour prêcher la solidarité con-
fédérale et donner au Jura un réseau
routier qui ne soit pas une «piste Vita»
selon les mots de Jean-Philippe Maître
(pdc/GE). Les Jurassiens de Berne ou
du Nord ont , quant à eux, relevé l'im-
portance capitale de cette voie de com-
miiT_ îr»otirtT _ * OIIA occnrp l*»c 1i_ = »t_c cr»/-*loi_

res, professionnels, économiques et
culturels , a souligné Mmc Geneviève
Aubry (rad/BE).

Ecologiquement , cette route ne sem-
ble pas recueillir le même aval. Et si
Laurent Rebeaud (ec/GE) s'est joint
aux voix de Markus Ruf (an/BE) et
Andreas Herczog (poch/ZH), c'est
parce que pour lui , «la meilleure auto-
rnntp pet nnp -mtnrnntp nu. Vr\rt np

construit pas». Une idéologie que n'ont
pas partagée les députés qui ont suivi
les arguments du chef du Département
fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie, M. Léon
Schlumpf. Selon lui , une décision
devait être prise dans l'immédiat. Donl
ar tp nar 1 7 S vniv pnntrp ??

Les propositions de minorités de-
mandant le renvoi et la suspension des
délibérations ainsi que deux postulats
ont par contre été refusés. Il ne faut pas
trop demander, a insisté M. Schlumpf.
Les 84 kilomètres de la Transjurane se
feront donc, selon le tracé général
déterminé, pour un coût de 1,5 mil-
liard . L'étude de détail revient mainte-
nant aux spécialistes.

. A T  ..

Tri unique des PTT
L'Union romande des journaux proteste

Une seule distribution de journaux par jour met la presse
en danger et porte atteinte aux droits du citoyen. C'est ce que
proclame une résolution de l'Union romande de journaux
(URJ), envoyée lundi aux parlementaires fédéraux. L'URJ y
proteste énergiquement contre le projet des PTT et demande
au Parlement et au Conseil fédéral de tout mettre en œuvre
nour nn 'ils v renoncent

Pour l'URJ la restriction que le con-
seil d'administration des PTT envisage
d'introduire le 1er juillet 1986 porte
atteinte au rôle de la presse sur le plan
du fonctionnement de la démocratie.
L'Union romande de journaux estime
nn. 1. c nrpct_ti_n c a. IIIAIIAC H/.,.._• .?

être maintenues et cela sans surtaxe. La
presse entend faire face à ses problèmes
sans aide extérieure, conclut l'URJ ,
mais elle demande que de nouvelles
difficultés ne lui soient pas créées par
des organismes publics.

(ATCl

LAllBERTÉ SUISSE
Tamouls réfugiés en Suisse

On pourra les rapatrier
La Suisse n'est plus désormais, pour les Tamouls, une

terre promise. Ils pourront être rapatriés dès le moment où
leur demande aura été refusée. Tous recours épuisés. Cette
décision a été prise hier par le Conseil fédéral qui tenait sa
séance hebdomadaire. Ce faisant, le Gouvernement a estimé
que la situation au Sri Lanka n'était pas de celles qui
comportent un danger permanent. Cette appréciation, en
contradiction avec celle des œuvres suisses d'aide aux
réfugiés, des Eglises nationales et d'Amnesty International,
est le résultat d'un rapport établi par deux hauts fonctionnai-
res qui se sont rendus en août au Sri Lanka où ils ont passé
huit jours.

Il y a en ce moment 1700 deman-
deurs d'asile tamouls en Suisse - dont
les trois quarts à Cerne. Sur ce total , 150
demandes ont été: refusées en première
instance et 70 en seconde. Ces derniers
pourront donc être renvoyés dans leur
pays.

11 y a toutefois une clause échappa-
toire : «A moins que, lors de l'examen
de chaque cas particulier, des indices
laissent suDDOser aue ces personnes
sont menacées» dit, le communiqué du
Département. C'est dire que pour cha-
que cas, un examen très minutieux de
la situation sera fait. Les choses
devraient cependant , se dérouler assez
rapidement.

Une seule réponse positive
Un seul Tamoul s'est vu , à ce jour,

accorder l'asile. Il s'agit d'un militant
d'une organisation d'opposition au Sri
T _ .nka

On s'est bien assuré, a dit le conseil-
ler fédéral Rudolf Friedrich, qu 'il ne
s'agissait pas d'un «terroriste». Il
paraît bien qu'il serait poursuivi et
condamné si on le renvovait chez lui.

Quelques autres décisions du même
genre sont sur le point d'être prises.

Un certain danger subsiste
La délégation qui a enquêté au Sri

Lanka était composée du directeur de
l'Office fédéral de la police, M. Peter H.
Hess, du chef de la division des réfugiés
au même office , M. Urs Hadorn, de
M. Thilo Hofmann. un Suisse oui vit
depuis plus de 40 ans au Sri Lanka, et
d'un Tamoul qui vit en Suisse - il a
épousé une Suissesse - M. M. P.abeen-
dran, traducteur-interprète. La déléga-
tion a admis que le risque subsiste,
pour les jeunes réfugiés retournant
dans une réeion tamoule. d'être arrêtés
et de passer un temps plus ou moins
long en prison.

Toutefois, les enquêteurs suisses
sont d'avis que le droit d'exception,
dans ces régions, ne sert pas à couvrir
des actes arbitraires. Sauf s'il s'agit
d'attaques militaires contre la proprié-
té

Enfin , l'assurance a été donnée à la
délégation que les incarcérations de
plus de 90jours sans décision judiciaire
ne sont DIUS autorisées.

C'est en j uillet 198 3 que des affronte-
ments graves ont eu lieu entre l'armée
et les Tamouls. Ils avaient causé 400
morts. Des échauffourées ont eu lieu en
août dernier, peu avant l'arrivée de la
délégation suisse, dans diverses locali-
tés. Les forces de l'ordre, probablement
rendues furieuses par des attentats, ont
opéré des destructions. Celles-ci ont été
considérables, admet le rapport. Les
tensions sont dues à quelque 500 à
1000 activistes tamouls en révolte con-
tre la majorité cingalaise. La situation
ne peut pas être considérée comme
calme dans le pays. Mais la délégation a
estimé qu'elle n'est pas grave au point
de rendre impossible tout retour des
Tamouls réfugiés en Suisse. Le Gou-
vernement actuel, dit-elle encore, s'ef-
force si ncèrement de résoudre le conflit
de façon pacifique. Pour le conseiller
fédéral Friedrich, la situation n'est ni
pire ni meilleure en Inde, au Pakistan,
en Ouganda, au Chili ou même en
Turquie. Si la Suisse devait décréter
qu'il est impossible de renvoyer chez
lui un Tamoul, elle devrait prendre la
même décision pour bien d'autres réfu-
giés. On n'aurait plus besoin, dans ce
cas. d'une loi sur l'asile.

Raisons internes
Un non définitif au rapatriement des

Tamouls agirait , pour M. Friedrich,
comme un aimant. On aurait alors un
flux de réfugiés. Il y a donc aussi des
raisons internes. Il faut bien tenir
compte des réactions de la population
et des difficultés de certains cantons
(Berne, Fribourg, Genève et Bâle). Le
Conseil fédéral s'y est pris à deux fois,
au cours de la séance de lundi, pour
prendre sa décision. Il a longuement
pesé le pour et le contre. Des contacts
pris avec le Gouvernement du Sri
Lanka seront poursuivis en vue d'obte-
nir des facilités pour la réintégration
des Tamouls raoatriés. R.B.

Pour arrondir ses fins de mois
Il se prostituait

Un employé de banque qui se prosti-
tuait pour entretenir deux ménages
n'ira pas en prison. La Cour correction-
nelle du Tribunal de district de Lau-
sanne lui a accordé le sursis. Son frère,
multirécidiviste a été condamné à trois
ans de réclusion pour grave infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

Piprrp K" t_l _nc mari. pt np rp Ap

deux enfants, menait une curieuse dou-
ble vie. Pendant ses jours de travail à la
banque, pour entretenir une maîtresse
enceinte, il se prostituait et louait ses
services tant à des homosexuels qu'à
des dames d'un certain âge. Grâce à
«l'aide» d'un proxénète spécialisé
dont il a refusé de donner le nom , il ne
mannnait iamaic AP rlipnK pt paenait

depuis l'automne 1981 , de "2000 à
3000 francs par mois en sus de son
salaire.

Il a aussi été le complice de son frère
Vincent dans une affaire de trafic de
drogue. Le coffre d'une banque où
Vin. pnt //nlannnaitw Ap l'huile Ap hac.
chisch était au nom de Pierre K. qui
n'ignorait pas ce qu 'il contenait.

Pour débauche contre nature par
métier, complicité de grave trafic de
drogue et entrave à la marche de la
justice, Pierre K. a été condamné à
1 R mnic Ap  nricnn <_ . . . / >  cnrcic rvnrl_nt

trois ans.
Son frère qualifié «d'incorrigible»

par le tribunal a été condamné à trois
ans de prison sous déduction de
7 .6 imir _ A P nrévpntive .API

«Décision
irresponsable»

Les organisations d'entraide et hu-
manitaires réagissent, dans un premier
temps, assez durement. Elles accusent
la décision «d'irresponsabilité» et la
formulation d'ambiguïté.

A Lucerne, Caritas-Suisse est très
sévère à l'égard du Conseil fédéral.
M. A. Hartmann, du service de l'infor-
matir.n Hérlarait lundi anrpi. midi
regretter «énormément» les bases choi-
sies par le Conseil fédéral pour prendre
sa décision.

Même son de cloche - ou presque -
chez Amnesty International. Amnesty
entend tout d'abord examiner le rap-
port avant de se prononcer.

Quant à la Croix-Rouge suisse, ses
rp _nrin<_ahlp<: «p sont Hit trp_ _rpntiniie<;
quant à l'application pratique de la
décision du Conseil fédéral.

A Lausanne, Terre des hommes
regrette cette décision et l'attitude
générale du Conseil fédéral à l'égard du
problème des réfugiés en général. L'or-
ganisation travaille sur l'île et a cons-
taté ces derniers temps en particulier
que les persécutions de tous ordres
contre la nnnnlatinn tamnnle se nntir-

L'AN déçue
L'Action nationale est déçue par la

position «peu claire» du Conseil fédé-
ral dans la question des requérants
d'asile en général, et tamouls en parti-

i_ 

Le groupe AN des Chambres trouve
que la décision du Conseil fédéral est
une farce si, malgré un rejet de sa
demande, le requérant peut rester clans
le pays en vertu du principe de non-

Sage décision
C'est avec un soupir de soulagement

que le directeur des affaires sociales de
la ville de Berne, le conseiller commu-
nal Heinz Bratschi, a pris connaissance,j_ i- JA -:.,:— J.. /-• :i TA^IA-^I 

sujet des demandeurs d'asile tamouls.
Selon M. Bratschi, cette décision est
sage, car elle permettra enfin de faire la
distinction entre réfugiés politiques
qui ont droit à l'asile et réfugiés écono-
miques qui ne font que profiter d'une
- it i iatinn I AT 5s.
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice
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La traction avant No 1: Audi 200 Turbo.
Un léger murmure à peine est voiture qui représente le sum- lement par sa technique, mais eLa technique est notre passion). 
perceptible quand le moteur mum du confort . Traction avant encore par son prix. Son équipe- Des méthodes de construction ^^A\ 

^̂ ^turbo de l'Audi 200 monte en et freinage ABS concourent ment de série englobe en effet inhabituelles assurent , de Ion- fmr B̂r ^^ T%\
régime. Il annonce un déchaîne- aussi à votre sécurité. tout ce que vous êtes en droit gués années durant, à ce chef- \W^\ * f^ J Pment de puissance qui vous d'attendre d'une voiture de cette d'œuvre de la technique une f̂l||__H__t ^
permet de dépasser en sécurité. L'Audi 200Turbo lance un défi de classe. Et. comme toute Audi, valeur élevée et une grance faci- ^^  ̂ Â*^
Et partout , en ville comme sur taille aux marques établies l'Audi 200 Turbo justifie pleine- lité d'entretien,
autoroute, vous roulez dans une des catégories de luxe, non seu- ment la devise de la marque: Fr.43800.-. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984
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Np

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A G  ŝm^Z^MtoF 
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FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, «037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, « 037/63 13 50 -
FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, » 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA , « 029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul.
« 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, * 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , « 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA ,

* 037/71 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: Grandjean Marcel. Garage
des Ponts, « 029/2 70 70.

Pour un poste à responsabilités dans
le département d'exploitation d'une
grande entreprise fribourgeoise,
nous cherchons

mécanicien d'entretien
Ce poste pourrait convenir à un
mécanicien général ou mécanicien
électricien ou mécanicien autos avec
expérience dans le domaine de l'en-
tretien.

Nationalité suisse.
Age idéal: 25-40 ans.
Travail en 3 équipes.

Pour rendez-vous appelez le
» 037/22 80 95

17-2414
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Directives |¦ concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescrï ptions de date j
Un Journal dort être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édi tion , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication 1
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un I
jour déterminé, ta publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni i une demande
en dommages- A A
intérêts. 7j

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces. j_^__ _J

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

» 037/64 17 89
17-304373

Jeune couple
cherche

2 à 3 pièces
dès le 1.11.
Fribourg et
environs.

* 064/22 24 77
(midi et soir)

17-304271

BMW 525
1981, 48 000 km
FORD GRA-
NADA 2.3S
1983, 25 000 km
DODGE COBRA
bus camping,
1980,60 000 km
Garage de la Peti-
te-Corniche,
Lutry
«021/39 52 65

22-1454

Rxrt-j ,
en Susse
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Tchad: alors que le désengagement français se poursuit

Quelle crédibilité libyenne?
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Une semaine après le début du
retrait de la force «Manta» du Tchad,
le processus militaire engagé dès les
premières heures de la matinée du 25
septembre se poursuit mais le dispositif
diplomatique ne se met que lentement
en place et plusieurs questions restent
posées.

La première et non la moindre con-
cerne la position tchadienne. N'Dja-
mena , qui avait parlé de «marchanda-
ge» dès l'annonce de l'accord conclu
entre la France et la Libye le 16 septem-
bre dernier , a certes atténué ses criti-
ques à l'égard de Paris au fur et à
mesure que les jours passaient mais les
Tchadiens restent persuadés que les
Libyens ne se retire ront pas ou feront
mine de partir. Ils pourraient en effet
laisser sur place la fameuse légion isla-
mique composée de combattants noirs
aisément infiltrables dans les rangs du
GUNT de Goukouni Oueddei.

Cette incrédulité permanente vis-
à-vis de la Libye a été exposée aux
quatre coins de l'Afrique par les nom-
breux émissaires tchadiens envoyés la
semaine dernière dans les diverses
capitales. Le ministre des Affaires
étrangères , M. Gouma Lassou, actuel-
lement aux Etats-Unis , s'est ainsi
rendu en Algérie. Son secrétaire d'Etat ,
M. Korom Ahmet , a été au Niger et en
Côte-d'Ivoire. M. Ali Salim , conseiller
spécial du président Hissène Habré, est
pour sa part allé au Congo et au Came-
roun et d'autres responsables ont effec-
tué de courtes visites en Mauritanie et
au Sénégal.

Cette intense activité diplomatique ,
preuve que les Tchadiens ne croient
pas du tout à la fiabilité de l'accord ,
contraste avec le silence observé depuis
le début du retrait par le président
Hissène Habré lui-même.

On en saura sans doute davantage
après la visite officielle de travail que le
président tchadien doit effectuer à par-
tir de vendredi à Paris. Outre leur refus
d'accorder quelque crédit que ce soit au
régime de Tripoli , les Tchadiens ont
fait savoir dès le début qu 'ils n'accueil-
leraient pas d'observateurs béninois ,
considérés comme pro-libyens , sur leur
sol.

La question des observateurs n'est
donc toujours pas réglée, puisqu 'un
seul pays (le Sénégal) au lieu de deux
comme le prévoyait l'accord a reçu
l'aval de N'Djamena. Le Gouverne-
ment tchadien préférait déboute façon
que ce soit des observateurs des
Nations Unies qui se"mettent en place.
Lundi , les observateurs sénégalais
n 'étaient d'ailleurs toujours pas arrivés
dans la capitale tchadienne. Des diffi-
cultés administratives auraient retardé
leur venue.

Le désengagement militaire se pour
suit donc sans observateurs et les pos
tes avancés de Salai , à l'ouest , et Arada

à l'est, ont été repliés par les Français
sans qu 'aucun Sénégalais n'assiste à la
descente des couleurs françaises et au
départ des VLRA (véhicules légers de
reconnaissance armée) et des «bérets
rouges» qui occupaient ces deux pos-
tes.

Pour l' instant , Moussoro et Butine ,
les deux groupes de commandement
sur lesquels se sont repliés Salai et
Arada, sont opérationnels et le reste-
ront semble-t-il tant que le feu vert
commandé par les informations ve-
nues du côté libyen n'aura pas été
donné. (AP)
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A N'Djamena, les Français déposent les armes! (Keystone)

Mesures de paix proposées par le groupe Contadora
Appui européen à l'Amérique centrale
Vingt et un pays d Europe occiden-

tale et d'Amérique latine ont donné leur
«appui» aux «mesures de paix» propo-
sées par le groupe de Contadora. Le
communiqué final de la conférence de
San José du Costa Rica a été modifié à
la dernière minute de façon à marquer
plus nettement l'appui des 21 Gouver-
nements participant aux dernières ini-
tiatives du groupe de Contadora (Mexi-
que, Panama, Venezuela et Colombie)
en faveur de la paix en Amérique cen-
trale.

Les ministres (de la CEE, d'Espagne
et du Portuga l , de cinq pays d'Améri-
que centrale et du groupe de Contado-
ra), indique le communiqué , «ont noté
que le projet révisé de l'acte de Conta-
dora pour la paix et la coopération en
Amérique centrale est une étape fonda-
mentale dans le processus de négocia-
tions pour rétablir la paix dans la
région».

Dans sa version en date du 27 sep-
tembre , a-t-on appris de source sûre, le
communiqué se référait seulement à
«l'élaboration d'un projet révisé de
l'acte de Contadora». Cette modifica-
tion , décidée au cours d'un déjeuner de
travail , constitue de la part de pays,
tant européens que latino-américains ,
qui exprimaient des réserves sur certai-
nes dispositions du projet d'acte révisé
un grand pas en avant vers son adop-
tion.

Les ministres , poursuit le communi-
qué , «lancent un appel à tous les Etats
concernés pour qu 'ils ne relâchent pas
leurs efforts en vue de faire aboutir
rapidement le processus de Contadora
par la signature d'un accord global
capable d'apporter la paix à la région.
Us sont d'accord sur la nécessité d'un
engagement pratique pour la mise en
œuvre d'un tel accord par tous les Etats
de la région et par tous les autres pays
qui y ont des intérêts , ainsi que du
contrôle et de la vérification de la mise
en œuvre de l'accord.»

«Les pays européens», poursuit le
communiqué , «expriment leur volonté
d'appuyer , dans la mesure de leurs
possibilités et si on leur en fait la
demande, les efforts des Etats auxquels
il incomberait de mettre en œuvre les
termes d'un accord éventuel».

Expérience d'intégration
Sur le plan économique , indique le

communique , «les ministres (de la
Communauté européenne et ceux de
l'Amérique centrale) se sont déclarés
prêts à entamer des discussions dès que
possible en vue de la négociation d'un
accord-cadre de coopération régiona-
le».

La Communauté , pour sa part , pour-
suit le texte, «fera tout son possible (...)
pour promouvoir le développement de
la région», sur «la base des priorités et
objectifs de la région», en donnant à ses
actions un «caractère multilatéral».

Décidée à apporter «son concours
financier et technique à l'Amérique
centrale , en particulier pour les projets
agricoles, agro-industriels et ruraux»,
la Communauté européenne «à l'inten-
tion d'accorder une assistance priori-
taire aux projets de portée régionale et
de faire bénéficier les pays d'Amérique
centrale , ainsi que leurs institutions
régionales, de l'expérience spécifique
qu 'elle a acquise en matière d'intégra-
tion».

Echanges commerciaux
En ce qui concerne les échanges

commerciaux , les 21 ont estimé que «le
système de préférences généralisées
peut constituer un instrument adéquat
pour encourager l'expansion du com-
merce extérieur et l'industrialisation
de ces pays». Ils ont en outre reconnu
que «le recours au système devrait être
simplifié et que ses avantages de-
vraient être élargis».

Enfin , en matière d'investissements ,
les ministres ont reconnu que «la pro-
motion et la protection des investisse-
ments européens en Amérique centrale
présentaient un intérêt mutuel». A cet
égard, ils ont souligné «la nécessité
d'améliorer le climat des investisse-
ments dans la région par des mesures
appropriées visant à encourager les
investissements privés».

Accord de coopération
Le projet d'accord-cadre de coopéra-

tion régionale prévoit un mécanisme
complexe de négociation. Si , du côté
communautaire , «l'accord serait négo-
cié en respectant les procédures éta-
blies», du côté des Centre-Américains,
«l'enceinte intergouvemementale
appropriée pour approuver l'orienta-
tion d'une position régionale serait le
Conseil économique centre-américain
avec la participation d'un représentant
de Panama».

Des structurés nouvelles
Un «groupe ad hoc formé de délé-

gués de chaque Gouvernement» agira
«en coordination avec le groupe des
chefs de mission des pays de l'isthme
centre-américain (GRUCA) dont le
siège est à Bruxelles». «Le secrétariat
d'intégration économique centre-amé-
ricaine (SIECA) appuiera le méca-
nisme de suivi et de négociation».

Le communiqué souligne que la con-
férence de San José.a inauguré «une
structure nouvelle qui permet un dialo-
gue politique et économique entre l'Eu-
rope et l'Amérique centrale». U prévoit
que «d'autres réunions devraient être
convoquées à intervalles réguliers», à
un niveau «soit ministériel , soit de
hauts fonctionnaires» qui sera «déter-
miné en fonction des circonstances».

(AFP)
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Pékin: défilé militaire pour les 35 ans du régime
Deng appelle

à la réunification
La Chine a célébré hier le 35e anni-

versaire de la naissance de la Républi-
que populaire de Chine avec de nom-
breuses cérémonies dont un défilé mili-
taire à Pékin, auquel a assisté Deng
Xiaoping. Dans son discours de vingt
minutes, le dirigeant chinois a appelé à
une réunification avec Taiwan. Il s est
adressé aux quelque 500 000 person-
nes massées place Tien An M en en
criant: «Comment allez-vous camara-
des?» Puis il a inspecté les milliers de
soldats massés sur la place T'ien An
Men et le boulevard Chang An.

La télévision a retransmis en direct
les cérémonies. Des milliers de person-
nes ont défilé devant la tribune où
siégaient les invités d'honneur parm i
lesquels on pouvait remarquer le prési-
dent du Comité olympique internatio-
nal , M. Juan Antonio Samaranch, et le
prince Norodom Sihanouk du Cam-
bodge.

«Nous avons donne un nouveau
visage à la Chine», a déclaré Deng
Xiaoping. «Aujourd'hui, notre peuple
a raison d'être fier». C'était le premier
discours public de Deng depuis son
arrivée à la tête de la direction chinoise,
en 1978. Appelant à une réunification
de la Chine et de Taiwan, il a ajouté :
«Nous voulons une réunification paci-
fique avec Taiwan, qui est notre terri-
toire sacré. Notre politique en cette
affaire est connue de tous et ne chan-
gera pas. Elle est gravée dans les cœurs
de tous les descendants de l'empereur
jaune. C'est une tendance irrésistible.
La réunification pacifique avec notre
mère patrie deviendra réalité tôt ou
tard».

Les dirigeants chinois et leurs invités
ont assisté au défilé militaire - le
premier en 25 ans -, au cours duquel ils
ont vu des avions de combat , des chars
et des véhicules de transport blindés.
«Le défilé militaire n'est en aucun cas
une démonstration de force», a déclaré
le porte-parole du secrétariat du
Département de la propagande du par-
ti, Gao Liang. «Tout cela est destiné à
la défense de notre patrie et au main-
tien de la paix mondiale».

Depuis 5 h. 30 (locales), des centai-
nes de milliers de Pékinois à pied , en
bus ou en camions militaires ont con-
vergé lundi vers le centre de la ville et la
place T'ien An Men pour assister à la
parade militaire et au grand défilé
populaire qui vont marquer avec éclat
le 35e anniversaire de la République
populaire de Chine.

Très tôt dans la matinée, les
426 chars, pièces d'artillerie et véhicu-
lés de transport de troupes et engins
transportant neuf missiles interconti-
nentaux de longue et moyenne portées,
de couleur rouge et blanche, ont tra-
versé la partie orientale de la capitale
chinoise pour venir prendre position à
quelques dizaines de mètres de la place
T'ien An Men où étaient dressées les
tribunes pour les dirigeants chinois et
les personnalités étrangères invitées
aux cérémonies.

La parade militaire, la première
organisée depuis 1959, rassemblait des
détachements des trois armées, de la
police armée et de la milice et s'étendait
sur deux kilomètres.

(AP/AFP)

Au Conseil de l'Europe
Ces innombrables

migrants clandestins
Ils sont peut-être quelques millions

en Europe, en Suisse de 25 000 à
100 000 et même davantage. Difficile à
vrai dire de donner des chiffres exacts.
Et pour cause. Ils, ce sont les migrants
clandestins. Ce problème qui intéresse
l'ensemble des pays du Conseil de l'Eu-
rope, soit parce qu'il est pays d'accueil
soit pays exportateur de main-d'œuvre,
a été passé à la loupe par les parlemen-
taires de Strasbourg.
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Les élus ont abordé la question en
prenant pour base de discussion le
rapport de Franco Forschi, démocrate
chrétien italien. Ce n'est pas un hasard
si c'est un italien qui a pris le dossier en
main. Le débat en plénière a lui aussi
été ponctué par une majorité d'inter-
ventions de représentants des pays
méditerranéens.

M. Forschi constate d'abord que le
nombre des migrants clandestins va
croissant depuis le coup d'arrêt donné
à l'immigration dans les années 1973-
1974. Parallèlement les législations et
réglementations sont insuffisantes
pour endiguer le phénomène et les
procédures de régularisation sont, dit-
il , trop complexes.

Puisque la recherche de solutions au
cours de ces dernières années n'a pas
abouti , il lui parait indispe nsable que
pour mettre fin à l'immigration clan-
destine, les pays d'accueil coopèrent
activement avec les pays de départ.
Mais pour cela, il faut aussi que «les
clandestins acceptent de passer par la
régularisation qui offre une possibilité
d'intégration là où il y a du travail».

Au cours de la discussion , un parle-
mentaire turc , M. Akarcali a fait men-
tion d'un aspect plus humain de ce
problème en parlant du sentier appelé
piste «Ho-Chi-Minh» entre l'Italie et la
France, où 200 migrants clandestins
seraient morts au cours des dernières
années. De même, a-t-il dit , «ces
migrants sont exploités par des com-
missaire s, des intermédiaires qui de-
mandent des sommes élevées allant

jusqu 'à vingt mille, trente "mille, voire
quarante mille marks pour la traversée.
Dans certains cas même, des gangs
spécialisés poussent les migrants dans
le précipice. » Réquisitoire sévère éga-
lement du . député belge (socialiste),
M. Déjardin: «A qui le crime profite-
t-il ? Le trafic de main-d'œuvre sert les
intérêts, soit de trafiquants de main-
d'œuvre qui pratiquent cette nouvelle
traite des nègres, soit d'employeurs
dont le patriotisme se mesure unique-
ment à l'épaisseur du portefeuille.»

Voilà pourquoi une des mesures que
préconise l'assemblée du Conseil de
l'Europe dans la résolution qu 'elle a
adoptée à la quasi-unanimité, est de
prévoir des sanctions administratives
et pénales sévères pour les employeurs
de travailleurs clandestins, les intermé-
diaires et les trafiquants , de manière à
imposer aux entreprises les mêmes
charges et à empêcher, par l'égalité de
traitement et de conditions de travail ,
les migrations irrégulières.

Les 170 élus des 21 demandent éga-
lement aux Etats d'envisager de régula-
riser la situation des travailleurs
migrants déjà installés. Ce que Ja
France a déjà fait, il y a un an environ.
Cette mesure, précise la résolution , ne
pourrait avoir qu 'un caractère excep-
tionnel et non répétitif.

Il faudrait par ailleurs, selon eux ,
établir des définitions internationales
des délits principaux tels que le délit de
trafic de main-d'œuvre. De même fau-
drait-il lancer dans les pays d'origine
une campagne sur les risques et les
conséquences de l'immigration clan-
destine. Là, il est moins sûr que cette
initiative ait un effet dissuasif. Un
homme qui n'a plus de travail pour
nourrir sa famille est prêt à tout!...

Cette résolution, qui aboutira très
prochainement sur le bureau des
ministres des 21 , est une esquisse de
solution équilibrée qui concilie théorie
et réalité. Elle se veut à la fois ferme à
l'égard des clandestins, mais aussi
humaine, ces personnes sont des indi-
vidus à part entière , dans certains pays
on l'oublie parfois. Et c'est là tout le
mérite de ce travail parlementaire du
Conseil de l'Europe.

B. d'A.
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Offre de négociations israélienne à Amman

Refus jordanien
Le roi Hussein de Jordanie a

repoussé hier l'offre de négociations de
paix avancée par Israël, la qualifiant
d'« exercice de subterfuge et de décep-
tion », et accusant les Etats-Unis d'en-
courager l'intransigeance israélienne.
S'exprimant à l'ouverture du Parle-
ment jordanien, le roi Hussein a égale-
ment présenté son récent rapproche-
ment avec l'Egypte comme un moyen de
relancer l'unité arabe dans la lutte
contre Israël.

«Il est maintenant clair pour tous
que l'authentique mouvement arabe
souhaitant une paix équitable n'a été
accueilli que par mépris et obstination
de la part d'Israë l, ainsi que par tempo-
risation et hésitation de la part des
Etats-Unis», a déclaré le roi Hussein ,
qui prononçait son premier discours
public depuis le rétablissement des
relations diplomatiques avec l'Egypte
mardi dernier.

Il a accusé Israël d'observer une
politique de «ni paix ni guerre » pour
parvenir à « ses desseins expansionnis-
tes» et estime que les Israéliens com-

mettent «une grave erreur» sus
croient que le monde arabe va aban-
donner ses exigences.

Le souverain hachémite a déclaré
que les Etats-Unis avaient encouragé
l'intransigeance israélienne à propos
des négociations de paix fondées sur la
résolution 242 de l'ONU.

Cette résolution appelle Israël à se
retirer de tous les territoires occupés en
1967 en échange de la paix. Israël a
annexé une partie de ces territoires et
affirme qu 'il ne les rendra jamais.

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères a vivement réagi à ces
propos tandis que le vice-président
syrien Zohair Masharka déclarait que
le roi Hussein pourrait être assassiné à
cause du rétablissement des relations
avec l'Egypte.

La Jordanie a été le premier pays
arabe à renouer des liens interrompus à
la suite de la signature des Accords de
Camp David qui ont conduit au traité
de paix avec Israël un an plus tard.

(AP)

Un sommet à Czestochowa
Anciens dirigeants de «Solidarité»

Un sommet des anciens dirigeants de
«Solidarité » a eu lieu dimanche autour
de Lech Walesa, au monastère de
Jasna Gora à Czestochowa (centre de la
Pologne), apprenait-on hier soir de
source syndicale sûre à Varsovie.

Il s'agit, notent les observateurs, du
premier sommet du syndicat polonais
depuis sa mise hors la loi à la suite de la
proclamation de l'état de siège.

Parmi les participants au sommet
figuraient notamment, a-t-on précisé
de même source, les leaders de l'oppo-
sition démocratique libérés après
l'amnistie de juillet dernier, MM.
Andrzej Rozplochowski , Seweryn Ja-
worski, Jerzy Kropiwnicki, Jan Ru-

lewski, Andrzej Gwiazda, Marian Jurc-
zyk et Andrzej Slowik, et deux mem-
bres du KOR (Comité d'autodéfense
sociale), MM. Henryk Wujnec et Zbi-
gniew Romaszewski. Selon cette sour-
ce, une quinzaine de chefs de file du
syndicat dissous ont déjeuner ensem-
ble pendant près de deux heures après
avoir participé dans la matinée au
pèlerinage annuel des ouvriers polo-
nais, organisé au sanctuaire de Jasna
Gora qui abrite l'effigie de la Vierge
noire, la patronne de la Pologne.

La même source s'est refusé à indi-
quer les questions discutées pendant la
rencontre , se bornant à déclarer que
«certains problèmes de la situation
actuelle avaient été abordés». (AFP)

Au service du KGB depuis 1953
RFA: nouvelles révélations sur l'affaire Rotsch

Le procureur fédéral de la RFA,
M. Kurt Rebmann, a estimé hier que
l' affaire Manfred Rotsch, l'espion au
service du KGB employé par la firme
aéronautique «Messerschmidt-Boel-
kow-Blohm», était un «cas très grave
d'espionnage industriel».

Au vu des premiers interrogatoires
de l'accusé, il s'avère que les renseigne-
ments fournis depuis des années à
l'URSS peuvent causer des dommages
considérables dans les domaines scien-
tifique et technique , a ajouté le procu-
reur.

Manfred Rotsch travaillait bien
pour les services secrets soviétiques
depuis 1953, a indiqué hier après midi
le Parquet fédéral de Karlsruhe.

Selon le Parquet , Rotsch , passé de
RDA en RFA en 1967 , a donc été

contacté par ses employeurs bien avant
son passage à l'Ouest.

Le Parquet fédéral n'a cependant pas
précisé le genre d'activités auxquelles
Rotsch se serait livré entre 1953 et
1967.

Il lui reproche d'avoir fourni aux
Soviétiques des renseignements sur le
satellite solaire «Helios», construit par
MBB, le satellite de recherches
«HEOS» et le laboratoire spatial euro-
péen «Spacelab». '

M. Rotsch , 60 ans, ingénieur-chef
chez MBB, pouvait fournir au KGB
des informations sur l'avion de combat
«Tornado» de fabrication germano-
italo-britannique et sur le projet
d'avion de combat européen (ACE) des
années 90. (AFP)

Evêques du Pérou à Rome
Un large soutien

Au moment où les 52 évêques du
Pérou se trouvent à Rome, où ils doivent
être reçus individuellement par Jean
Paul II et avoir un échange de vues avec
les responsables de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, à propos de la
théologie de la libération, on apprend
que le cardinal Landazuri Ricketts,
archevêque de Lima, a reçu à la veille de
son départ pour Rome trois lettres
signées respectivement par 800 reli-
gieuses (sur les 4000 qui travaillent au
Pérou), par 450 prêtres et par 72 supé-
rieurs provinciaux des communautés
religieuses au service de l'Eglise péru-
vienne.

Dans ces messages, dont le contenu
est fort proche, les signataires expri-
ment résolument leur soutien au cardi-
nal Landazuri Ricketts. Ils témoignent
de l'expérience très riche qu 'il leur a été
donné de faire au sein de l'Eglise du
Pérou depuis la mise en application des
assemblées tenues par le Conseil épis-

copal latino-américain à Medellin et à
Puebla, rencontres qui ont débouché
aussi bien sur des directives pastorales
de l'épiscopat péruvien que sur une
multitude d'initiatives concrètes. Les
signataires affirment également leur
préoccupation prioritaire pour l'unité
de l'Eglise péruvienne. Ils estiment
enfin que la réflexion théologique sur le
thème de la libération constitue un
aliment spirituel qui dynamise la vie
ecclésiale.

Cette affirmation du souci de l'unité
de l'Eglise au Pérou et ce soutien mani-
festé à l'archevêque de Lima intervien-
nent au moment où certains, au Pérou,
voudraient tirer parti du débat mené
actuellement autour de la théologie de
la libération (et parti culièrement celle
de Gustavo Gutierrez). Des voix se
sont par exemple élevées pour dénon-
cer la «division» - voire le «chaos» -
qui règne dans l'Eglise, imputant ce
«laisser-aller» aux chrétiens solidaires
du monde populair e. (Kipa)

LAlLBERTÉ ETRANGERE
Budget de la CEE

Divergences persistantes
En outre, les Dix ne sont pas

d'accord sur la date annuelle à laquelle
les dépenses de la CEE seraient fixées,
les Britanniques demandant celle du
1er mars. Les ministres des Finances

Les dix ministres de l'Economie et
des Finances de la CEE, réunis hier à
Luxembourg, continuaient à se heurter
à de sérieuses divergences en fin
d'après-midi sur les moyens de mettre
en place un système de contrôle budgé-
taire qui assurerait notamment que les
dépenses agricoles ne progresseraient
pas plus vite que les recettes.

Le Conseil a suspendu sa réunion
peu après 17 h., pour permettre à la
présidence irlandaise de préparer un
nouveau texte d'accord, tenant compte
des points de vue respectifs, a-t-on
indiqué de source communautaire.

La délégation britannique, appuyée
par celle de la RFA, demeure intransi-
geante sur la nécessité de fixer chaque
année un «cadre de référence chiffré »
des dépenses. La Grande-Bretagne
demande que cette mesure soit stricte
et contraignante, alors que plusieurs
autres délégations estiment qu'un tel
cadre ne tiendrait pas compte des
dépenses imprévues qui peuvent s'avé-
rer nécessaires.

devaient se retrouver en début de soi-
rée pour examiner le nouveau texte de
la présidence. Les milieux communau-
taires se montrent assez peu optimistes
sur les possibilités de parvenir rapide-
ment à un accord. Celui-ci conditionne
tout accord global sur le budget,
notamment sur l'augmentation des
recettes nécessaire pour permettre l'en-
trée de l'Espagne et du Portugal dans la
CEE, pour financer les déficits budgé-
taires communautaires de 1984 et 1985
et donner à Londres la ristourne de 1
milliard d'ECU pour 1984 qui lui a été
accordée par le Conseil européen. Du
côté allemand , comme du côté britan-
nique, on a souligné hier que tous ces
aspects constituaient un «paquet »
indissoluble, notamment pour ce qui
concerne les dépenses agricoles, qui
font l'objet d'une réunion simultanée à
Luxembourg des ministres de l'Agri-
culture. (AFP)

L'épreuve de force continue
«Guerre des écoles» à Malte

L'épreuve de force entre l'Eglise
catholique et le Gouvernement s'est
poursuivie hier à Malte où quelque
23 000 enfants maltais ont eu une jour-
née de vacances supplémentaire, plus
de 60 écoles catholiques n'ayant pas
ouvert leurs portes pour la rentrée des
classes en raison de la « guerre des
écoles».

Des policiers stationnaient toujours
devant les portes des huit écoles catho-
liques auxquelles le Gouvernement a
retiré l'autorisation d'enseigner parce
qu'elles refusaient d'appliquer la gra-
tuité de l'enseignement décidée par le
Gouvernement , mais on n'observait
aucune agitation.

Le Gouvernement socialiste, qui
demande à l'Eglise d'offrir un enseigne-
ment gratuit, a menacé de révoquer les
autorisations accordées à huit écoles si
les autorités religieuses n'acceptaient
pas. Il insiste pour que l'Eglise vende
certains de ses biens et finance un
enseignement gratuit , alors que l'Eglise
estime que les pouvoirs publics n'ont
pas à se mêler de ses affaires.

La décision de retarder la rentrée
avait été annoncée après la rencontre
entre Mgr Mercieca et le premier
ministre Dom Mintoff vendredi soir.
«Avec de la bonne volonté des deux
parties, il faut espérer que cette situa-
tion ne se prolongera pas», avait indi-
qué un communiqué du bureau de
l'archevêque.

Dimanche au Vatican , le pape Jean
Paul II a exprimé sa «solidarité» avec
l'Eglise de Malte et condamné les
récentes violences. Un peu aupara-
vant , une bombe avait détruit la porte
d'entrée de la résidence d'un prêtre et
un religieux et un membre du Parle-
ment avaient été blessés dans des
affrontements avec la police.

Les déclarations pontificales furent
vivement applaudies par une foule
estimée à 50 000 personnes participant
à une manifestation du Parti nationa-
liste d'opposition près de La Valette
dimanche soir.

Vingt mille étudiants environ , soit le
tiers de tous ceux de Malte , sont ins-
crits dans des écoles catholiques. (AP)

France: Renault champ de bataille de la CGT
Défi au Gouvernement

heu le 4 octobre avec les syndicats pour
discuter le plan social ; d'ici là la direc-
tion recevra les leaders syndicaux.
Quant au Gouvernement , sans sous-
estimer l'épreuve de force, il s'efforce
de dédramatiser. Barbara Speziali
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(Suite de la pr emière page)

Encore faut-il que ces modèles puis-
sent sortir des usines. Le mouvement
de grève a commencé à l'usine du
Mans. Satisfaction a été donnée aux
revendications (maintien de la prime
de 300 francs, utilisation de la 5e
semaine de congé, garantie de l'em-
ploi). Le conflit a alors éclaté dans
d'autres usines où les ouvriers récla-
ment les «acquis du Mans ». De fait, la
CGT mêle habilement deux sortes de
revendications: aux sujets ponctuels ,
s ajoutent des exigences concernant
l'emploi. Ces grèves en effet coïncident
avec l'annonce d'un plan social visant
à supprimer 15 300 emplois d'ici 1986.
« Les travailleurs de Renault sont pla-
cés devant une nouvelle coalition -
direction Gouvernement - qui vise à
rompre avec une pratique contrac-
tuelle utilisée depuis plus de 30 ans à
faire baisser le pouvoir d'achat et à
licencier par milliers».

L'adversaire est clairement désigné :
il ne s'agit plus uniquement de la direc-
tion mais c'est aussi le Gouvernement
et sa politique de modernisation. Et la
CGT est bien décidée à «mettre le
paquet» . S'il le faut, elle est prête à
lancer une grève générale. Henri Krat-
zuki devait le répéter hier soir sur
Antenne 2. C'est la première fois
depuis le départ du ministre commu-
niste que la CGT attaque de front le
Gouvernement. Reste à savoir, d'une
part jusqu 'où la centrale communiste
veut aller et , surtout , si elle a la capacité
de mener une action d'envergure. Le
mouvement hier demeurait encore
localisé. Du côté de la direction , on
reste calme. Les négociations auront
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Les dents
de la Chine

Curieux paradoxe pour la place
de la «Paix céleste» (Tienanmen) à
Pékin, qui a accueilli hier - pour le
35* anniversaire de la République
populaire - le premier et le plus
imposant défilé militaire depuis un
quart de siècle.

« I COM 1
IMENTA1RE £

En présentant en effet toute une
gamme d' armements très moder-
nes - dont des missiles interconti-
nentaux — de production nationale,
la Chine a non seulement voulu
montrer les dents, mais également
ses capacités à mettre en œuvre le
concept des «quatre modernisa-
tions» lancé en 1978 par Deng
Xiaoping.

La Défense occupe à cet égard la
dernière priorité de cette politique
qui doit faire passer la Chine, de
pays en voie de développement, au
stade de puissance industrielle et
technologique avec qui il faudra
compter au siècle prochain.

H ne faut cependant pas se leur-
rer sur les capacités réelles de
l'armée chinoise. Car même si cel-
le-ci vient de présenter l'embryon
d'un arsenal nucléaire crédible, son
équipement conventionnel est non
seulement peu fourni, mais fort
dépassé. Son étiquette d'armée de
libération pèse encore trop lourde-
ment pour qu'on puisse l'assimiler
à une force moderne, apte à utiliser
un matériel aussi sophistiqué que
l'exigent les techniques de combat
actuelles.

Le conflit avec le Vietnam a d'ail-
leurs montré les limites de l'armée
chinoise, singulièrement démunie
devant l'arsenal de son adversai-
re... C'est pourquoi la démonstra-
tion d'hier apparaît davantage
comme un geste politique plutôt
que la preuve de capacités militai-
res.

Après avoir épuré l'armée de
tous les tenants du maoïsme, Deng
Xiaoping se devait en effet de lui
redorer son blason auprès des mas-
ses, en la présentant à la pointe du
progrès technique. C'est chose
faite aujourd'hui; mais cette réhabi-
litation «moderniste» compensera-
t-elle la frustration engendrée par la
perte de son «rôle d'avant-garde
des masses», qui lui était dévolu
sous le Grand Timonier?

A Deng Xiaoping de veiller au
grain, pour que cette armée bientôt
dotée d'une puissance à la mesure
des ambitions nationales ne se
retourne contre ses technocrates.

Charles Bays

• Lire information
paee Q
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Projet de locatifs à Granges

Soirée houleuse

Mardi 2 octobre 1984

La mise à l'enquête publique d'un
plan de quartier à Granges/Veveyse ,
pour permettre la construction de trois
bâtiments locatifs sur une parcelle voi-
sine d'un quartier de villas, oppose le
Conseil communal et le promoteur,
ancien syndic du village , aux habitants
de ce quartier. Une assemblée commu-
nale extraordinaire s'est tenue hier soir
à Granges pour discuter de la constitu-
tion d'une commission d' aménagement
qui devrait donner préavis à Fribourg
sur cet objet. L'assemblée n'accepta
pas de déléguer ses compétences à cette

Le terrain prévu pour les immeubles.
(Photo Lib./JLBi-a;

Infomanie de septembre
Vaches à sous...

Trente et une personnes ont alerté
«La Liberté» par le canal de l'Infoma-
nie durant le mois de septembre. Un cru
honnête, sans plus. Sous l'angle quali-
tatif , impression identique. La prime de
100 francs a finalement été décernée à

la lectrice qui a signalé le départ poui
l'armée d'un paysan de Vuisternens-
devant-Romont... et de ses 17 vaches.

Le lundi 10 septembre, Gaby Clerc
entrait en service avec une partie de
son bétail pour protester contre le refus
des autorités militaires de renvoyer son
cours de répétition. Alertée par une
lectrice, «La Liberté» a pu se rendre
compte de l'événement par le texte et le
dessin. Une information qui vaut bien
2000 sous.

D'autres coups de fil ont permis de
mettre des journalistes sur une piste
Ce fut notamment le cas du comptage
de voitures réalisé en ville de Fribourg
par des élèves du Collège Saint-Michel
de l'incendie survenu au sous-sol de
l'hôtel de la Tête-Noire; de l'évasior
d'un Yougoslave des prisons de Châ-
tel-Saint-Denis, et de deux cambriola-
ges à la rue Guillimann. Pour le reste,
les accidents (14 fois) tiennent le haut
du pavé.

Rappelons que le 243 343 est une
ligne directe exclusivement réservée à
la réception d'informations qui sonl
toutes récompensées d'une prime de
dix francs. L'Infomanie ne peut en
aucun cas fournir des renseignements
d'ordre administratif ou ayant trait à
l'Imprimerie St-Paul. En l'absence des
rédacteurs, les appels sont enregistrés.
On peut donc appeler 24 heures sur 24:
7 jours sur sept. (Lib.]
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Orchestre des jeunes
Chœur de l'Université

Direction
Paul-André Demierre

Samedi
6 octobre, à 20 heures

Dimanche
7 octobre, à 17 heures

Aula de l'Université
Fribourg
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Location: Office du tourisme
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¥
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commission et en refusa le principe pai
62 voix contre 51. Et il y eut 4 bulletins
nuls.

L'assemblée fut houleuse. Mais 1e
syndic, Armand Gabriel , garda toul
son sang-froid. Il y eut dans l'assistance
des personnes qui maîtrisèrent mal
leur passion. Cela débuta par un refus
d'entrer en matière sur la constitution
de la commission, exprimé par la
citoyenne qui avait mené la campagne
d'opposition. Le Conseil communal
proposait que l'assemblée délègue 3 ci-
toyens pour siéger aux côtés de ses deux
représentants. Cette commission, pré-
cisa le syndic, avait été conseillée pai
l'Office cantonal d'aménagement du
territoire et elle devait demeurer en
place pour la durée de la législature.

Tous les arguments développés pai
le Conseil communal furent mis en
pièces. On ne voulut notamment pas
admettre que les bâtiments prévus
puissent rendre les services promis. On
disserta entre autres sur le terme «rési-
dentiel» qui figure dans le rapporl
technique: «Le résidentiel dans ce cas.
ce serait du luxe inaccessible aux jeu-
nes ménages à qui on prétend rendre
service en offrant des logements».

Le Conseil communal avait reçu,
dans les délais, 209 oppositions à ce
projet de construction. Elles émanaient
de 165 citoyens sur les 364 que compte
la commune; les autres provenaient de
résidents. A la suite de ce refus hier soir
le dossier s'en ira à Fribourg. Dans
l'intervalle, le Conseil communal rece-
vra les opposants. (ych]
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Le poisson frais

ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

«¦037/22 64 44
Toujours bon et pas cher
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Commune et parking de la route des Alpes

Un obstacle de moins
La maquette du projet de parking enterré sous la route des Alpes élargi*

Dans leur course d obstacles admi-
nistratifs et politiques, les promoteurs
du parking des Alpes viennent d'er
franchir un, peut-être décisif. Le Con
seil communal pratiquement « in corpo
re » a fait part à la presse de son accord
sur ce projet de parking, et soumettra
prochainement au Conseil général 1.
question de l'octroi d'un droit de super-
ficie aux promoteurs. Le tiers des ter-
rains indispensables pour le parking
sont en effet communaux.

des Grand-Places qui n'arrivait pas _
équilibrer ses comptes. Faisant contn
mauvaise fortune bon cœur, les promo
teurs ont accepté les conditions de 1<
commune en se félicitant des bonne;
relations qu'ils entretiennent avee
elle.

Indemnités à l'Etat
Mais la commune ne sera pas toute

seule à toucher des redevances puisque
l'Etat possède un autre tiers des ter
rains convoités par les promoteurs. Ce
sont plus de 9000 francs par an qu'il;
devront verser pour la mise à disposi
tion du domaine public cantonal. L<
dernier tiers a été acheté aux Sœurs de:
Ursuhnes.

Aux exigences financières de la com-
mune, s'ajoutent encore des conditions
techniques pour que ce parking de
500 places voit le jour. Un accès poui
les piétons est prévu entre le parking ei
les rues des Alpes et de Lausanne, et 1.
commune exige qu 'il soit réalisé à la fir
des travaux qui prendraient 18 mois
Ce passage traverserait une maison à h
ruelle du Bœuf. En outre, le coût de tou:
les aménagements de surface sera à 1.
charge des promoteurs ainsi que le;
modifications apportées au réseau sou
terrain des canalisations et des condui
tes (eau , gaz, électricité, téléphone
Télénet , etc.). Les promoteurs seron

également responsables de la remise ei
état de la chaussée. Ils devront enfii
construire un dépôt neuf pour la voi
rie.

La moitié des places
pour le public

Ce parking souterrain , qui amener,
la commune à supprimer le parcage de:
voitures dans les environs (rue de Lau
sanne, place Georges-Python) fera per
dre environ 170 places en surface
Mais la moitié de la capacité du par
king, 250 places, sera à disposition di
public aussi bien le jour que la nuit.

Et qu'en est-il des autres projets d<
parkings souterrains pour lé centre vil
le. Le syndic Claude Schorderet a fait 1<
point de la situation : le canton a donne
dernièrement un préavis favorabli
pour la réalisation du parking du Vari s
alors que la commune a déjà dit oui. I
reste encore des litiges à régler avei
certains propriétaires concernes. /
l'Eurotel , les autorités ne s'opposen
plus maintenant à la réalisation d'ui
parking. Quant à celui des Arsenaux
l'avenir du projet dépend des CFF qu
possèdent les terrains. Les responsa
blés des Chemins de fer fédérau.
seraient favorables au projet , et le con
sidèrent comme prioritaire dans la réa
lisation par rapport au projet de gar<
routière. JBV\
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Les promoteurs ne s'attendaien

toutefois pas à ce que la commune ai
des exigences financières aussi élevée;
que celles annoncées: 6800 francs pai
an dès la 5e année d'exploitation. Ils
estiment que la ville aurait pu faire ur
geste puisque le parking améliore
l'aménagement de la ville. Le parkim
souterrain permettra de supprimer les
voitures de la rue de Lausanne et de la
place Georges-Python , et de rendre ces
zones piétonnières ; des jardins publics
seront en outre aménagés; enfin , \z
route des Alpes élargie permettra le
création d'un couloir de bus dans le
sens montant.

Durant les cinq premières années
délai nécessaire pour franchir le cap de
l'exploitation déficitaire , les promo
teurs ne paieront que 1000 francs pai
an. Et la commune a laissé entendre
que des arrangements financiers ulté-
rieurs seraient conclut si l'affaire étaii
toujours déficitaire après cinq ans
C'est ce dont avait bénéficié le parkim

Oppositions
L'Association suisse des trans-

ports (AST) et la Société fribour-
geoise d'art public font déjà savoii
qu'elles sont opposées à l'octroi pai
la commune du droit de superficie
pour la réalisation du parking des
Alpes. Elles demandent donc au
Conseil général de refuser d'accor-
der le droit de superficie.

L'AST est contre le parking. La
Société fribourgeoise d'art public
est plus nuancée: elle est opposée _
la construction du tunnel et des
accès. Mais les deux association;
sont d'accord pour constater que le
projet prévoit l'élargissement de;
routes et la construction d'accès qu
engendreraient inévitablement une
augmentation des inconvénients du
trafic motorisé. Elles s'opposent
encore à l'octroi du droit de superfi-
cie parce que ce dernier n 'implique
pas formellement la suppression
des places de parc sur la place
Python, à la rue de Lausanne, à 1.
rue des Alpes et à la place du Petit
Paradis. (Com./JBW;

Aménagement de l'avenue de la Gare suc
Des terrains en or

Avenue de la Gare sud à Fribourg. L.
dossier refait surface avec, cette fois
une proposition communale relative ai
remaniement parcellaire. Mais le pro
moteur trouve que la ville surestime h
valeur de ses terrains. Et il faudr:
encore beaucoup de discussions avan
que le premier coup de pioche soi
donné.

Il y a plus de trois ans, un promoteui
bernois, le bureau Kleinert , a déposé
un projet d'aménagement de la zone
délimitée par l'avenue de la Gare, ït
Route-Neuve et les Grand-Places. Le
plan comprend deux parties principa
les : un secteur A longeant 1 avenue de
la Gare et un secteur B surplombant h
Route-Neuve. Entre deux , le prolonge
ment de la rue Saint-Pierre jusqu 'ai
début de Pérolles. Le projet présente
correspond au plan d'aménagemen
local accepté par le Conseil d'Etat er
1978.

Mais une pierre d'achoppement sub-
siste : le remaniement parcellaire. La
commune est en effet propriétaire
d'une partie des terrains (1259 m 2) et
n'entend pas les céder à trop bon comp
te. Le prolongement de la route étam
considéré comme faisant partie de l'en
semble, le promoteur proposait de h
réaliser à ses frais en échange des ter
rains communaux.

Une commission ad hoc, nommée
par le Conseil communal, a examiné
cette possibilité. Elle est arrivée à h

conclusion que la ville serait perdante
dans ce marché. En effet , elle a estime
la valeur des terrains à 6 millions de
francs, le coût de la route n'atteignan
«que » 3 millions.

Se fondant sur le rapport de sa com
mission , la ville refuse donc l'échange
proposé. Elle est en revanche disposée
à envisager la vente de son terrain oi
l'octroi d'un droit de superficie
l'accord du Conseil général étant réser
vé. Elle resterait alors maître d'œuvn
pour les travaux en relation avec 1<
prolongement de la rue Saint-Pierre.

Mais le bureau Kleinert n'est pa;
d'accord. Il veut bien discuter sur de
nouvelles bases, en refaisant ses cal
culs. Il estime toutefois que la valeui
des terrains communaux est suréva
luée. Il est prêt à maintenir son projet
tant que l'affaire est jugée rentable
Avec les prix avancés par la commune
il affirme qu 'il ne pourra plus la renta
biliser. Si aucun accord n'était trouvé
il laisserait les choses en l'état, se con
tentant d'une légère rénovation de:
immeubles dont il est propriétaire (Ca
pitole et Leibzig).

Du côté de la ville, on voudrai
maintenant aller vite. Et on dit que si le
bureau Kleinert renâcle, d'autres pro
moteurs sont prêts à reprendre le pro
jet. Mais il semble qu 'il sera difficile de
faire quoi que ce soit sans la société
bernoise, détentrice de deux bâtiment:
fort bien placés. M_>
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temporaire

mr^ la bonne solution c'est..
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VOUS ÊTES
MONTEUR ELECTRICIENS (CFC)
Sérieux et constant. Vous pouvez améliorer votre
situtation.

Téléphonez-moi (demander Patrice DUPONT) pour de
plus amples renseignements.

iî iA%%d4Cio#̂
^  ̂Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^

* BBk. stable ou temporaire~ 
^7̂ 1 la bonne solution c'est..

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- fraiseur
- soudeur
- serrurier
- manœuvre
Excellent salaire payé toutes les semaines.

^
Rue de Romont 12-1700 Fribourg A
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A la suite de mutations internes, nous cherchons pour le
Domaine de l'information à la Radio

2 journalistes RP
qui - le cas échéant après une période de perfectionnement -
seront affectés(es) aux émissions d'information en rapport
avec l'actualité ou selon les aptitudes aux émissions d'éco-
nomie ou de service.

Exigences:
- baccalauréat , avec préférence à des études universitaires

complètes; bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais ou de l'italien;
aptitude naturelle à l'expression radiophonique et maîtrise
de la langue française;
aisance rédactionnelle et expérience professionnelle con-
firmée de quelques années; inscription au Registre profes-
sionnel; polyvalence et connaissances approfondies de
l'un des secteurs susmentionnés;
entière disponibilité pour horaires irréguliers, esprit
d'équipe

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La Sallaz

Entrée en fonction: à convenir.

Les cadidats(es) de nationalité suisse voudront bien adresser
d'ici au 16 octobre 1984, leur offre complète, avec photo,
prétentions de salaire, copie de diplôme er certificats au:

JP Service du personnel
I \̂ de la radio suisse romande
Mmm ĝf 40, avenue du Temple

L.  i»V 1010 Lausanne j
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Pour toutes
régions, cher-
chons
dames
ayant voiture à
disposition pour
vente cosméti-
ques à temps
partiel.
¦a 029/51 688

22-304666

Cherche

représentant
indépendant
pour le canton de
Fribourg, branche
du bâtiment.

¦a 038/24 42 18
de 17 h. à 18 h.

17-65781

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AÉp ^~) semé

%J|#|E___»
^H ___i____ii__V Dans le cadre d' une extension de notre capacité de
^̂ ^Bjm î m̂mmmt production, nous engageons pour entrée tout de

(Ay ~̂ \Ê\ suite ou à convenir

- 2 décolleteurs ou tourneurs
~~ O OpOrâTGUrS sur rectifleuses automatiques

ou pouvant être formés comme tels

- 1 mécanicien électricien
- 1 mécanicien d'entretien
- 1 magasinier manutentionnaire

Nous offrons places stables et conditions sociales de l'ASM
(Association suisse des constructeurs de machines).

Se présenter à la réception ou faire offre à WIP SA, rue
Champ-Barby 13, 1630 Bulle, w 029/2 83 21

¦ 17-12901

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 , 1701 Fribourg.

Secrétaire bilingue
français-allemand_

Vous aimez le travail varié dans
un team dynamique.

Vous êtes une habile dactylo et
pouvez faire des traductions.

Alors contactez Maria Pizzolante.
A bientôt.

tmpl°eirts
*tfi MANP6WER

SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33 10, -

18-7007

80a CABLES CCMAILLOD
!__________ ! ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteurs
pour son service de montage externe des câbles
électriques, courant fort et courant faible.

Exigences:
- être en possession d'un CFC de mécanicien de

précision, monteur électricien, serrurier ou profes-
sion similaire;

- connaissances de l'allemand souhaitées.

Rayon d'activité: territoire suisse et temporairement à
l'étranger.
Formation complémentaire par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod,
« 038/44 11 22.

28-221



Preîre jubilaire et église cinq fois centenaire
Double fête à Estavannens

III I GRIMRE v^.

Le Père Edmond Caille en compagnie d'Oscar Moret. (Photo Lib./JLBi;

Dimanche, deux événements se sont
joints pour donner l'occasion d'une
belle fête paroissiale à Estavannens: le
jubilé sacerdotal du Père Edmond Cail-
le, dominicain à Lyon, originaire et
natif d'Estavannens, et le 500e anniver-
saire de la fondation de l'église. Toute
de simplicité, cette double fête eut
cependant des moments solennels et
d'intense émotion.

Les 50 ans de prêtrise d Edmond
Caille, en religion , Père Bonaventure ,
prirent l'avant-scène de la célébration.
La personnalité de ce dominicain tout
de discrétion et de simplicité , mais
rayonnant de spiritualité , fut louée au
cours de la messe concélébrée par une
douzaine de religieux dominicains et
des prêtres. Le Chœur mixte , dirigé par
Edmond Caille , avait choisi la messe
dite de sainte Marie-Madeleine d'Os-
car Moret. La fanfare paroissiale , diri-
gée par Monique Pugin , institutrice ,
agrémenta l'apéritif réunissant toul
Estavannens sur la charmante place de
l'élgise.

Le Père Edmond Caille, ordonné
prêtre dans son église d'Estavannens le
29 juillet 1934, est resté très attaché a
son village où il a encore cinq frères el
une sœur. Entré dans l'Ordre des domi-
nicains , il a passé 27 ans au couvent de
Chambéry avec la charge de maître des
étudiants , puis 3 ans à Grenoble où il
fut prieur avant de devenir curé du
plateau d Assy, en France toujours ,
assumant encore dans cette station de
cure, la charge d'aumônier du centre de
convalescence. Depuis 1975 , le Père
Edmond est au couvent de son ordre
construit par Le Corbusier à l'Arbresle,
près de Lyon , comme responsable de
l'accueil des nombreux visiteurs.

Un éveilleur de liberté
L'hommage au Père Edmond fui

rendu au cours de l'office par son

supérieur , le Père provincial Mette: «Il
est un pilier parmi nous, à l'exemple de
la poutre gravée que son père fit placet
dans la maison familiale pour le jour de
l'ordination». Le Père provincial quali-
fia le Père Edmond d'«éveilleur de
liberté» pour les jeunes dominicains
dont il avait la charge: «Une qualité pas
si fréquente dans l'église il y a 3C
ans».

L eghse-bijou
La fondation de l'église d'Estavan-

nens fut évoquée par M. Roger Jaquet ,
président de paroisse. En 1484, Esta-
vannens possédait une chapelle dont la
nef fut reconstruite en 1635. En 1 768, 1e
chœur reçut un maître-autel dû au
ciseau de Charles Pidoux , de Vuadens.
Autres trésors contenus dans cette
charmante église: trois tableaux de
Locher, un rosaire sur le maître-autel
saint Antoine et sainte Madeleine sui
les autels latéraux.

Une restauration totale de l'édifia
qui n'avait heureusement subi comme
outrage que des couches de peinture
qui eurent le mérite de préserver l'en-
semble, devait en 1980, restituer z
l'église .sa beauté originelle, notam-
ment par la mise à jour de la très belle
voûte de bois sculptée et décorée d.
motifs peints. Cette restauration a faii
de l'église d'Estavannens un bijou. Elle
coûta dans les 120 000 francs à la petite
collectivité paroissiale. Parallèlemem
à la restauration de l'église, on condui-
sait également à bien celle de
l'ancienne cure devenue maison fami-
liale. Voilà des œuvres de qualité assu-
rément dignes de marquer ce 500e anni-
versaire.

(ych;

Botterens fête la société de tir

75 ans et un drapeau
La société de tir de Botterens a nombreux invités. On y salua toui

célébré dimanche ses 75 ans. C'était particulièrement le préfet Placide
l'occasion pour cette société qui {groupe Meyer, président du tir au pistolet
également les tireurs de Villarbeney et ainsi que MM. Georges Jaquet , prési
Villarvolard de s'offrir un nouveau dra- dent de la fédération gruérienne, ei
peau. Georges Chollet , vice-président canto-

Cet emblème, dessiné par M. Jean nal. (yc
Andrey, professeur à Bulle , et confec-
tionné par les carmélites du Pâquier,
avait pour marraine et parrain _«m. -' —Mmc René Liard-Noesberge r, de Villar- [ 

K
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volard , épouse du président de la socié- ^kté, et M. Henri Bussard , syndic de
Villarbeney. L'emblème fut bénit par ( 

,^4l'abbé Robert Papaux , desservant auxi-
liaire pour les célébrations du diman- '' J§§pW
che à la paroisse de Botterens-Villarbe- 4"%_fl ___r 'fney' W ĵf ^mmmV A i idlLa fanfare de Broc , dirigée par René \ '4J î B
Torn are . vint en amies de Botterens ^___HiN_H_prêter sa contribution à l'embellisse- Bë
ment de la tète à laquelle le chœur 1 j mÀ^B% M\Bmixte paroissial , dirigé par M. Jean- 1™ < fl̂ v a
Michel Sudan , de Broc encore , avait 'wT_mm H_kdéjà donné un air de solennité. Cette |J \%^journ ée avait été préparée par un
comité présidé par M. René Roma-
nens . ancien syndic et ancien député. JH
Elle fut parfaitement ordonnée par »¦* /¦
M. Maurice Jaccottet , secrétaire com- ^A ^BLmPmunal. VLj2^lCn_S_L_.Après l'office , la société rendit nom- ^V_P* lMH_MH_(MI
mage à ses membres défunts et se
rendit en cortège sur la place de fête où Parrain et marraine tout neufs pour le
apéritif et banquet furent servis aux nouveau drapeau. (Photo Lib./JLBi)
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Un service de l'Etat devant la Cour cantonale

Le Tribunal fédéral jugera
Siégeant sous la présidence dt

M. Louis Bourgknecht , la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal t
rejeté, hier matin, un recours interjeta
par une jeune femme. Celle-ci avait été
condamnée, le 14 mai dernier , à une
amende de 300 francs et aux frais de la
cause, pour abus du téléphone. La peint
prononcée par le juge de police de ls
Sarine, M. André Piller, est ainsi con-
firmée. L'affaire n'est toutefois pas
définitivement close, car la prévenue vs
déposer une déclaration de pourvoi er
nullité à l'intention du Tribunal fédé-
ral. En outre, une contre-plainte poui
dénonciation calomnieuse contre le
couple (lui-même plaignant pour les cas
d'abus du téléphone) n'a pas encore été
traitée.

Toute l'histoire, embrouillée à sou
hait , a pour cadre un service de l'Etat d.
Fribourg. Début 1983: son chef a un.
liaison avec la prévenue. Dans le cou
rant du printemps, des nuages se profi
lent à l'horizon. La parvenue est-ell<
jalouse d'une prétendue rivale qui tra
vaille dans le même service et fait-elle
des téléphones anonymes? Tout ai
long du procès, elle sera formelle: «Je
n'ai pas fait ces appels».

Mais les PTT seront requis d'opérei
une surveillance du téléphone de 1.
prévenue. Et ils constateront que de;
appels ont été faits depuis chez elle, à h
prétendue rivale et à son mari. Par qui '
Re-mystère. Car, au cours de la pre
mière audience, la prévenue aura cette
réponse : «Si j'avais vu «la» personne

les faire, je vous l'aurais dit... J'imagine
que c'est mon chef. Mais je ne l'accuse
pas».

Un téléphone particulièrement , faii
un matin à 9 h., a été longuement décri i
devant les juges cantonaux. «Le chel
de service se trouvait-il à ce moment-l_
dans l'appartement de ma cliente ? Il z
déclaré que cela était possible, mais
qu 'il ne s'en souvenait pas» , s'es
exclamé le mandataire de la prévenue
Me Louis-Marc Perroud. Et d'ajouter
«Il est tout de même curieux que 1<
chef de service ait établi un aide
mémoire sur son emploi du temps er
précisant que, le jour en question , entre
9 h. et 9 h. 30, il était au café de:
Arcades en compagnie d'un fonction
naire fédéral ».

Pour l'avocat de la prévenue , le juge
ment de la Sarine souffre d'une insuffi
sance de motivation. « Pour soutenir 1.
condamnation , le juge s'est fondé sui
les déclarations d'un plaignant qui lu
paraissait animé d'une grande sincéri
té. Ses seules déclarations sont appa
rues ainsi au juge comme l'expressior
de la vérité. De telles appréciation;
sont graves, dangereuses et d'autan
plus aberrantes que le même plaignan
a fait, devant un autre juge d'instruc
tion , des déclarations qu 'il a ensuite nié
avoir faites. Alors que le juge est for
mel».

« Maladresse grave »
Autres points dénoncés par le foi

gueux défenseur. D'abord , la contn

L'hôpital, les homes pour personnes âgées el le Parti socia iste

Années difficiles à l'horizon
L a n  prochain constituera pour les

communes broyardes un difficile passa-
ge. Elles se verront en effet confrontées,
en vertu de la nouvelle loi hospitalière,
à la reprise de la dette grevant l'hôpital
de district pour une somme de dix
millions. A ce fardeau s'ajoutera la
contribution ordinaire au déficit de
l'établissement. Bien que désormais
amputée des charges financières qui
portaient jusqu alors la part des com-
munes à 65 fr. par habitant, il n'est pas
exclu que ce montant ne tarde pas à
reprendre le chemin de l'ascenseur en
raison de l'alignement des hôpitaux de
district sur le nec plus ultra cantonal en
matière de prestations salariales no-
tamment. «La santé publique coûte très
cher» a rappelé vendredi soir aux mem-
bres du Parti socialiste broyard , réunis
à Cugy, M. Pierre Aeby, préfet.

Le magistrat aborda la question dei
homes pour personnes âgées, à laquelle
une réponse devra être donnée l'ar
prochain. On sait que les condition:
d'hébergement du fpyer actuel , à Esta
vayer , ne répondent,de loin plus au>
exigences les plus .élémentaires. Une
commission a largement fait le tour di
problème , préconisant la transforma
tion du bâtiment actuel en home médi
calisé ainsi que la construction de deu.
foyers, l'un à Domdidier , l'autre à Esta
vayer.

La discussion consacrée au proje
des homes pour personnes âgées laissa
d'emblée apparaître de sérieuses diver
gences, de la part du président du PSE
notamment , à propos de la clause di
besoin. N'a-t-on pas enflé le nombre de
places? Non , rétorqua avec çonvictior
le préfet Aeby, convaincu de la néces
site du programmeque les commune:
vont devoir sanctionner. De toute
façon, quelque chose devra se faire
Autant , dès lors, bien le faire.

Motiver l§s indécis
Présidée par M. Raoul Vorlet , dépu

té , cette assemblée permit encore ur
tour d'horizon sur les activités de
l'année écoulée, situant la sectior
broyarde dans la bonne moyenne dt
peloton cantonal. L'information de:
citoyens par le truchement de la gazette
socialiste mérite d^tre maintenue
étant considérée corrane la plus apte .
motiver des gens de plus en plu:
dépourvus d'étiquette politique.

La soirée donna également à M. Ga
briel Meylan , députe , l'occasion de
commenter les structures du Granc
Conseil et d'évoquer le travail de:
députés.

Des objectifs
contradictoires

Orateur de la réunion , M. Féliciei
Morel , conseiller d'Etat , parla de 1.
situation et de l'évolution des finance:
cantonales dont la dette doit être assai
nie. «Il faut une lutte de tous les ins
tants pour utiliser avec discernemen
l'argent du contribuable», affirma le
grand argentier qui se voit contraint -
exercice de haute voltige parfois - de
présenter des budgets plus ou moin:
équilibrés tout en adoucissant la charge
fiscale. A l'heure des questions, ur

IBROYE <NFP

intervenant mit en doute la conscience
de certaines fiduciaires lors de l'établis
sèment des déclarations. «Il y en a de
bonnes et de moins bonnes» admi
M. Morel en regrettant que les contri
buables aient de plus en plus tendance i
recouri r à ces institutions en raisor
d'une procédure encore trop compli
quée. Il y a, là aussi , matière ;
réflexion. GI

Société des pompiers de Posieux

Jubilaire en pleine forme

Une partie des membres fondateurs et le comité actue

La Société des pompiers de Posieux
qui compte une soixantaine de mem-
bres actifs commandés par M. Alair
Progin, a fêté samedi son demi-siècle
d'existence. Sous la présidence de
M. Robert Menoud , le comité avail
parfaitement organisé une manifesta-
tion empreinte de simplicité et de recon-
naissance.

Après une messe célébrée à l'église
d'Ecuvillens à la mémoire des défunt:
de la société, les membres actifs et le:
amis se sont réunis pour un repas
Durant l'apéritif, Le Petit-Chœur de:
enfants d'Ecuvillens-Posieux , dirige
par Mmc Ariane Chollet , offrit un bou
quet de chansons très apprécié.

Animée par M. Georges Gumy, h
soirée fut très réussie. M. Ernest Mara
dan , membre fondateur , au nom de se:
collègues de la première heure

MM. René Purro, Léonard Dorand e
Joseph Angéloz , remercia la société
d'avoir évoqué la mémoire des dispa
rus, rappela le chemin parcouru dura n
ces 50 années et affirma que lorsqu 'or
veut collaborer ensemble , tout est réa
lisable. Cette solidarité dans l'actior
est nécessaire, déclara M. Charles Rhê
me, syndic de Posieux , qui assura 1_
société de l'appui de l'autorité commu
nale.

Au nom de la paroisse, M. Gille
Chavaillaz et Mmc Monique Castella
pour les sociétés locales, remercièren
les membres actifs pour leur engage
ment dans la mission qui leur est con
fiée et formulèrent le vœu de se retrou
ver au centième anniversaire . Profitan
du changement d'heure, les in vités pro
longèrent cette soirée marquée par 1;
bonne humeur et par les rythmes de 1.
danse. (re
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plainte déposée par la prévenue contre
le couple n'a pas été traitée en même
temps que la première plainte et cel.
contrairement à la pratique usuelle
Ensuite , le directeur de la Justice et de
la Police a téléphoné au juge d'instruc
tion pour demander où en était le
dossier et , semble-t-il , pour connaître
les suites administratives de l'affaire
«Je n'étonnera i personne en disan
qu 'au regard de la séparation des pou
voirs il s'agit d'une maladresse grave »
a souligné Me Perroud. Enfin , la préve
nue a fait l'objet de pressions de la par
d'un autre chef de service qui est inter
venu sur là demande du « chef-ami)
afin qu'elle retire sa contre-plainte con
tre le couple. «On a même menacé m:
cliente étrangère de la reconduire à 1;
frontière si elle maintenait sa plain
te».

Tous ces arguments n'ont pas et
grâce aux yeux de la substitut du procu
reur, Mme Anne Colliard-Guisolan
Seul moyen pouvant , selon elle , justi
fier la cassation du jugement: le fai
que la plainte déposée par le couple ai
été signée uniquement par le mari alor
que, pour trois téléphones , c'étai
l'épouse qui était directement visée.

Mais le Tribunal cantonal a rejeté h
recours. Tous les frais ont été mis à li
charge de la recourante. L'émolumen
a été fixé à 300 francs. (fmj
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Parures

/ O ù  

allez-vous susciter l' intérêt d'un
plus vaste public de choix pour
vos parures et bijoux? Ici. Par une
annonce adressée aux lectrices
et lecteurs de ce journal qui veulent
s'offrir le plaisir d'une folie ou
d'une précieuse attention. Publicitas
est là pour vous aider à choisir un
format élégant. Calculer les prix et
réaliser le matériel d' impression.
Vous suggérer même comment
concevoir une brillante annonce.
Tout ce que Publicitas peut faire
pour le commerce local figure

» o. en termes clairs et concis dans une

r^lleS OUÎ leS eSpe
re 

• petite brochure. Vous la recevez
_ i premier pOS VCi à gratuitement avec notre «Plan de

I \r bonheur S'ils font le y publicité 1985» qui simp lifie
UjirtUX trouveront leu allègrement l'établissement de votre

"L J programme et de votre budget de
publicité. Appelez-nous simplement:

Publicitas Fribourg,
Rue de la Banque 2,1701 Fribourg,
Téléphone 037/8141 81.

fTT7^33
W PUBLICITAS
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ESTAVAYER- TfllA,ILE-LAC llM
«La Persévérance»

Manque
d'assiduité

Une soixantaine de membres de
l'harmonie « La Persévérance » d'Esta-
vayer-le-Lac ont pris part, vendredi
soir, à leur assemblée annuelle. Procès-
verbal et comptes passèrent le cap de
l'approbation par acclamations. Si les
comptes de l'exercice 1983-84 bouclent
par un maigre bénéfice de 167 francs ,
ils reçoivent le réconfort d'un subtantiel
apport provenant du résultat de la Fête
broyarde des musiques de mai 1984, à
Estavayer-le-Lac même. Quant au bud-
get 1984-85, il ne laisse entrevoir qu'un
bénéfice de 150 francs. On souhaita
qu'il connaisse un démenti favorable
dans les prochains comptes.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Camille Roulin rappela les nom-
breuses prestations et manifestations
de l'année écoulée. Il demanda plus
d'assiduité aux répétitions , en prévi-
sion des exigences de la Fête cantonal
de Morat en 1985 où la concurrence
sera forte, en première catégorie sur-
tout. Des remerciements furent encore
adressés aux entreprises , commerçants
et privés qui apportèrent leur aide
bénévole dans l'organisation de la Fête
du giron.

La nomination du président Roulin
ne dura que le temps d'un clin d'oeil. Il
n'en fut pas de même lorsqu 'il s'est agi
de trouver un secrétaire pour rempla-
cer Mmc Jacqueline Thorimbert qui ,
pour des raisons familiales , renonce à
son mandat. Aucun des nombreux
appels n 'a rencontré de réponse favora-
ble. Le comité se voit donc contraint de
procéder à des investigations ailleurs
Forte de 72 membres, «La Persévéran-
ce» est actuellement administrée pai
un comité composé de MM. Camille
Roulin , président; Pierre Noble , vice-
président; Pierre Ottet , trésorier ;
MM. François Zurch , Eric Barraud et
Christian Gobet , membres, le secréta-
riat étant assuré par Mrac Thorimbert.
La mémoire des membres défunts et
amis fut encore évoquée , à savoir Mra!
Debieux , MM. Joseph Kaech et Jean-
Marc Michel. (gt)
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III lEN BREF lfeib .
• Marché-Concours de Bulle: les deux
tiers des taureaux vendus. - Le
85e Marché-Concours de Bulle , qui
s'est déroulé mercredi dernier , a souri
aux éleveurs. Sur les 343 taureaux de 7
à 18 mois admis au herd-book , 224
(65,3%) ont trouvé preneurs. A noter
que le prix moyen de 3830 francs est
nettement supérieur à celui des années
précédentes. (Com./Lib.)
V—Cl PHI u in

Nous connaissons toutes les possibilités de
prévoyance pour vos proches et pour vous-
même.

Depuis 1857, à l avant-garde en matière
d'assurances individuelles et collectives.

Agence générale Marius Simonet
rte des Alpes 1. Fribourg. œ 037/22 1 2 20
Francis Sandoz , Cottens , inspecteur principal

Paul Andrey, Invuardes 17, Payerne
Jean Basset . Bouleyre 29a , Bulle
Jean-Claude Blaser , Stade 25 , Payerne
Emmanuel Clément. Massonnens
Gaston Etienne. Pérolles 93 , Fribourg
Emile Fasel. Villars 38 , Fribourg
François Gumy, Bourguillon
Bernard Jacot . Veveyse 7, Fribourg
Jean-Pierre Jacquat . Le Pâquier
Moufid Jandaly. Jos -Chaley 15 , Fribourç
Benoît Liardet. Châtillon
Gilles Monnerat , Font
Ernest Pidoux , Lentigny
Norbert Python. Tentligen
André Rochat, Attalens
Philippe Schorderet , Belfaux
Norbert Sottaz. Riaz
Robert Wohlfender, Vieux-Pont 24, Bulle
Pour les assurances choses , accidents et RC
collaboration avec Mobilière Suisse.
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Récital flûte et piano au Conservatoire

Un laborieux travail
C est un programme très varie que

Suzanne Moehring, piano, et Ursula
Anna Moehring, flûte, ont présenté ,
vendredi soir à l'aula du Conservatoire.
En effet , ce programme comprenait des
œuvres de Bach, Mozart , Schubert , Hin-
demith , Honegger et Frank Martin. Les
deux artistes n 'ont malheureusement
pas été à la hauteur des exigences d' ur,
tel programme et leurs interprétations
n 'ont jamais convaincu.

Le concert a débuté par la sonate en si
mineur (B WV1030) pour flûte et clave-
cin de J.-S. Bach. Cette œuvre a d 'em-
blée mis en évidence les limites des deux
artistes qui ont, non seulement laissé
apparaître certaines faiblesses techni-
ques, mais qui n 'ont surtout jamais su
animer l 'exécution par le phrasé ei
l'articulation des lignes musicales.

Suzanne Moehring avait ensuite
choisi de présenter le rondo en la
mineur (KV 511) de Mozart. Cette
partition très tourmentée, qui, par cer-
tains aspects , peut être rapprochée dei
œuvres des compositeurs romantiques,
a posé de redoutables problèmes à l'in-
terprète. En effet , il s 'agit non seule-
ment défaire chanter les lignes musica-
les, mais encore de faire ressortir le
caractère tendu et inquiétant de cette
partition. L 'interprétation de Suzanne
Moehring n 'a pas du tout ten u compte
de tout cela. Elle a restitué l'œuvre avec
une affligeante raideur sans chercher à

Récital d orgue de Philippe Laubschei

Haut en couleur
L'organiste bernois Philippe Laubs-

cher était l'hôte, samedi soir, de l'Asso-
ciation fribourgeoise des organistes.
Cette association qui compte environ
120 membres avait décidé de fêter son
10 e anniversaire en organisant un réci-
tal d'orgue à l'église du Collège. Le
programme était scindé en deux par-
ties, une première étant consacrée à
J.-S. Bach, la deuxième à la musique
pour orgue françai se représentée pai
des œuvres de Jean Langlais et Ch.-M.
Widor. Philippe Laubscher a fait une
remarquable démonstration de maî-
trise technique et musicale.

Le prélude et fugue en sol majeur
(B WV541) de Bach était placé en début
de programme. Philippe Laubscher en
a donné une interprétation pleine de
vitalité dénotant d'un remarquable sens
de l'architecture musicale. La registra-
tion était des plus habiles, Philippe
Laubscher exploitant au mieux les pos-
sibilités de l'instrument qui n 'est pas
idéal pour ce répertoire. Cela s 'est
remarqué dans le trio sur le choral
«Allein Gott in der Hôh ' sei Ehr» ,
(B WV676) tiré de la troisième partie de
la «Clavier- Uebung». Malgré toute sa
maîtrise, l'organiste a eu quelque peine
à trouver une registration équilibrant
p arf aitement les trois voix.

Clarté
Avec les trois méditations sur k

«Sainte Trinité» de Jean Langlais c 'est

un monde sonore très dijjérent qui s esi
ouvert. La musique de Jean Langlais
prolonge la tradition frança ise de l'or-
gue symphonique. Ces trois médita-
tions intitulées «Le Père», «Le Fils» et
le «Sain-Esprit» , combinent des maté-
riaux empruntés au grégorien avec dei
techniques d'êef iiure contemporaines.
Philippe Laubscher.;« sujaire ressortit
avec beaucoup définisse la subtilité dei
sonorités de l'écriture de J. Langlais
Son interprétation frap pait par lo
richesse des coloris et par la clarté avec
laquelle il a su articuler le discours
musical. Cette clarté se retrouvait dam
la symphonie N ° 5 en f a  mineur op. 42
de Charles-Marie Widor (1845-1937).
Dans cette œuvre aux dimensions
impressionnantes, Philippe Laubschei
a pu mettre en évidence sa remarquable
maîtrise technique de l'instrument ,
mais aussi la finesse de son jeu. C'est
ainsi que le deuxième mouvement , un
«allegro, cantabile» a frappé par l'élé-
gance du phrasé. L'adagio était plongé
dans une atmosphère très lyrique alors
que la célèbre toccata , qui mit un terme
à cette symphonie, a frappé par son côté
très spectaculaire.

L 'Association fribourgeoise des orga
nistes s 'est fait un superbe cadeai
d'anniversaire avec ce récital au pro
gramme varié et coloré.

(MA

III 1 NOS FÉLICITATIONS QftF
Fribourg Ependes

Octogénaire dévouée

M"e Agnès Heimo, domiciliée av.
Général-Guisa n 6, à Fribourg, a fêté
récemment son 80e anniversaire , en-
tourée de sa famille. M lle Heimo s'est
dévouée toute sa vie au service de sa
famille.

mWSrW S
mettre en évidence son contenu expre:

Raideur
La première partie s 'est achevée pai

la sonate pour flûte et piano que Hinde-
mit h écrivit en 1936. Cette œuvre er,
quatre mouvements dépassait de ma-
nière évidente les ressources musicales
des deux interprètes qui n 'ont jamais
été en mesure de rendre sensible l'archi-
tecture de cette partition. L'introduc-
tion et les variations sur «Ihr Bluemlein
aile» de Schubert manquaien t de subti-
lité autant dans le phrasé que dans les
couleurs; la raideur dominait le jeu des
deux interprètes. La «Danse de la chè-
vre» pour flûte seule de Honegger, n 'a
pas été l'occasion pour Ursula Anna
Moehring défaire enfin étalage de ses
moyens musicaux pas plus que les qua-
tre préludes pour piano de Frank Mar-
tin joués par Suzanne Moeh ring. La
soirée s 'est achevée par la ballade pow
flûte et piano de Frank Martin qui était
rendue avec autant de fadeur et de
maladresse que les autres œuvres de la
soirée. Ce que les deux musiciennes onl
présenté au public vendredi soir avait
tout au plus le niveau d'une audition
d'élève et encore... (mfl.)

Noces d'or

M. et Mmc Fernand Cotting-Trin-
chan , âgés respectivement de 74 et 11
ans, ont célébré récemment le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage
Entouré d'une famille nombreuse , c'esl
en toute simplicité que le couple jubi-
laire a été fêté. L'événement a éti
marqué par un office religieux suivi
d'un repas familial dans l'intimité.

dp
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Malheureux sous cette neige, qui par contre émerveille l'enfant.
(Photo Lib./AWi

Franz Aebischer devant la vitrine Fri-Art

Le pamphlet interprété
Il fallait s 'y attendre. Franz Aebis

cher s 'offrant une performance à k
vitrine Fri-Art , se devait de décoche,
quelques flèches en direction de la Sin
gine. Vendredi soir, cela eut lieu. Per
formance plus politique qu 'art ist iqui
donc pour le poète écrivain s 'expriman
non pas à l 'intérieur de la vitrine de h
p lace de Genève, mais devant.

Vendredi peu après 18 heures, alors
que le va-et-vient des piétons est impor-
tant à proximité de la gare, Fram
Aebischer est à la recherche du bonheur
«Que dois-je faire pour être heureux»
demande-t-il à la divinité perchée ai
faîte du bâtiment devant lequel il s 'est
arrêté. «Donne-moi tout» , répond-elle
L'artiste se défait de son pardessus. Le
neige qui tombe le frigorifie. Enfin , i,
avoue: «J'aimerais être ce type-là». Ci
«type-là», c'est Paul Zbinden; il c
exhibé son portrait sur la vitrine.

La puissance divine lui envoie alors
un gros paquet rose. Dedans, les pièces
d'un déguisement animal incongru

«Vitraux de Kônigsfelden» à Romont

Prolongation de l'exposition
En raison de l'immense succès rem- romontois espère permettre aux nom-

porté par l'exposition des «Vitraux de breux Romands , qui n'ont pas encore
Kônigsfelden» au Musée suisse du pu le faire, d'admirer ces chefs-d'œuvre
vitrail , à Romont , la fondation du de l'art du vitrail ,
musée a décidé de la prolonger jus- A titre de rappel , les visites commen-
qu 'au dimanche 28 octobre. A ce jour , tées ont lieu tous les samedis et diman-
elle a accueilli 15 000 personnes. ches du mois de septembre de 11 à

Avec cette prolongation , le musée 12 heures. (Com./Lib.)
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t̂É m\\
sÊiàm F*BTW\ _¦____ .

E-H ____¦ Bm ______B_________S_ ?. MMÊÊÊÊ ^¦G________________S__I

60 musiciens sous la direction du major Egger. (Photo Lib./JLBi

Concert de la fanfare du rgt 7 à Châtel-St-Denis

Une salle enthousiaste
Une salle enthousiaste et pleine à Strauss. Les 60 musiciens de la fanfare

craquer a accueilli vendredi soir la en donnèrent une exécution de grande
fanfare du régiment d'infanterie de tenue , prouvant que la préparation
montagne 7 pour son concert donné à la avait été intense durant ce cours de
salle Saint-Joseph à Châtel-Saint- répétition qui vivait son dernier jour.
Denis. Plusieurs personnalités veveysannes et

châteloises honoraient ce concert de
Le programme commenté par le leur présence. Et le commandant du

directeur de la fanfare, le sergent-major régiment , le colonel André Liaudat , y
J.-D. Egger, de Sugiez , comportait salua notamment son homonyme, le
notamment «Le démon» de Paul syndic de Châtel , premier vice-prési -
Huber , «Orphée aux enfers» d'Offen- dent du Grand Conseil,
bach et la «Tritsch-tratsch-polka» de (yc)

1-lv_

IHI MBOURQ 11 (
masque en jorme de tête de chien
gueule rouge, ouverte et crocs jaillis
sants, peau de mouton , gants blancs
Véritable Janus. D'abord doux commt
un agneau , le personnage va distribuer
des bougies à sa clientèle politique
Puis, il va l'emmener à l'intérieur. Il ei
ressort seul, les gants blancs dégouli
nant de sang, sang dont il se pourlèch i
les babines.

Puis, lentement , l'individu se sou
vient , enlève cette peau carnavalesque e,
dit: «Je ne veux plus être ce type-là»..
Après une quête insensée, il se retrouve
avec lui-même. Une manière commt
une autre de dire: je suis Franz Aebis-
cher, je me trouve très bien comme ça, ji
resterai Franz Aebischer. Une manière
aussi de dire combien la politique est
chose impure. MCC
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Chàtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne I 1 7

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

• Feu
Fribourg 118
Autres l ocalités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Lapp, pi. St-Nico-
las 159. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
«. 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h.. 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

IIII l_ A 1  1
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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
rindustrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi ct dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendred i 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, «037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. 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 pour enfantset adolescents, Pérolles
30. Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ SERVICES )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «037/31 25 86, lundi , mercred i et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens.
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercred i 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires - Service 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 XI I I  Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred i
9-1 1 h., 15 h. 30- 18 h. 30. Jeudi et vendred i
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.

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendred i 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.

mi L _ .
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagnc,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
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 Riedelel 9, 'Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
nc , dispensaire, dernier mercred i du mois,
14-16 h.

[ 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 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13h. 30.17h.
Lrgotherapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg. case postale 23,
Fribourg- I , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et i' jeudis du mois.
8-12 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, I" 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, 170 1
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. Samed i et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, p iscine - 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.
Mardi 11-21 h. Mercredi â 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.
Samed i et dimanche 14-18 h.

[ MINIGOLF
Fribourg - Tous les jours 15-22 h
« 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71. 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

11 [ 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 - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samed i 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 15.30-17h., 19h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendred i 16-19 h. Samed i 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
cred i , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samed i 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 -
Mard i 16-18 h. Mercred i . 19-2 1 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-1 1 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
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thclemy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercred i 15 h. 30-H h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercred i et vendred i 14 h. 30-17 h. 30,
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.

[ GAGNÉ! 

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course du 29 sep-
tembre :
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 7481.25
Ordre différent 1141.90
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 2345.—
Ordre différent pas réussi
cagnotte 1563.30
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 9336.15
Loto:
7 pts pas réussis, cagnotte 1544.80
6 pts pas réussis, cagnotte 189.55
5 pts 28.40

Rapports de la course française du
30 septembre :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 4379.25
Ordre différent 377.10
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 3256.65
Ordre différent pas réussi
cagnotte 2171.10
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 9676.25
Loto:
7 points 1816.85
6 points 16.05
5 points pas réussis, cagnotte 408.10

Le$ rapports de la course suisse :
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 1599.—
Ordre différent 1599.—
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 255.85
Ordre différent 170.55

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi 3 octobre , de 14 h. à 16 h., à

Domdidieir, salle des aînés, consultations
pour nourrissons et petis enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoise.
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 3 octobre, de 14 à 15 h. 30, à
Mézières, école primaire , au 2e étage, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants* organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgedise.
Avis d'interruption de courant

Les EEF infortnent les abonnés de Ché-
nens et Lenti|ny que le courant sera inter-
rompu le mardi 2 octobre 1984, de 13 h. à
14 h. 30, pour cause de travaux.

III
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:

H ans - Metropolis: 12 ans. - Paris
Texas: 14 ans.

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

ÉVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Généralement fnstable et précipitations
fréquentes, limite des chutes de neige
s'abaissant par moments jusque vers
1000 mètres. Jeudi , acealmie passagère
avec parfois de belles éclaircies, plus
doux. (ATS)

—«^—^^^^^^—^^^^^^—
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l MUSÉES )

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 XIX e et
XX e 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», jusq u'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.

II 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, jusqu 'au 6 octobre.

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

Fribourg - Galerie Artcurial: de mard i à
vendredi , de 14-18 h. Samedi de 14-17 h.
Exposition «Tapis d'artistes», Delaunay,
Meurice, SchôfTer, 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 XXe 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.

IHI 1 1 MANIFESTATIONS )
Belfaux: Ecole, exposition «Protégeons

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

I
O\RNET

IQUOTDIEN mJ).
Mardi 2 octobre

40e semaine. 276e jour. Restent 90 jours.
Liturgie: saints Anges gardiens. Exode 23,
20-23: «Je vais envoyer un ange devant toi
pour te garder en chemin et te faire parvenir
au lieu que je t 'ai préparé». Matthieu 18,
1 10: «Ces enfants... leurs anges dans les
cieux voient sans cesse la face de mon
Père.»
Fête à souhaiter Léeer.
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t 'Monsieur Patrick Pugin:
Madame Lina Pugin-Da-Rin;

Que ton repos soit doux. Madame et Monsieur Maxime Jordan-
Pugin , à Yverdon ;

Madame Lina Grossenbacher-Stolz, à Fribourg; Madame et Monsieur Aldo Jacomelli-
Monsieur et Madame Auguste Stolz-Egger, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants, à Pugin , à Fribourg ;

Marly et Attalens; Madame et Monsieur Jean-Claude Dou-
Monsieur Charles Stolz , à Fribourg; goud-Jacomelli et leur fille Sophie , à
Monsieur et Madame Raphaël Wicht-Stolz , leurs fille , beau-fils et petit-fils , à Fribourg; Fribourg ;
Monsieur Lucien Vannaz , son fils et sa belle-fille , à Fribourg; Madame et Monsieur Jean-Marie Aeby-
Madame Suzanne Stolz-Wicht , à Fribourg; Jacomelli , à Fribourg ;
Les neveux et nièces, à Fribourg, Marly, Genève, Interlaken , Ringgenberg et en France, La famille de feu Oscar Pugin ;
ainsi que les familles parentes et alliées , La famille de feu Amédée Pugin , à Echar-

lens;
ont la profonde douleur de faire part du décès de L- farrl iiie (je feu pierre Pugin -

ainsi que les familles parentes, alliées et
JYIOnSIClir amies, à Châtonnaye, Treyvaux , Siviriez,

Cottens et Neuchâtel ,

A__P__10I1SC O 1 V_/JL_L; ont le grand chagrin de faire part du décès
de

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parrain , pa rent et ami , enlevé à leur IVlOIlSieiir
tendre affection le 1er octobre 1984 dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de . . _ ,rEgiise. Armand Pugin

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi 3
octobre 1984 à 14 h. 30. leur très cher papa , époux , frère , beau-frère,

oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. tendre affection, à l'âge de 54 ans, après une
.. u -  • - i J - -i . u - i r> _. _ c  pénible maladie.
Veillée de prières, le mard i 2 octobre , a 19 h. 45.

Repose en paix 2068 Hauterive , le 30 septembre 1984
/ (Mamière 30).

Cet avis tient lieu de faire-part.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Chàtonnaye/FR , mercredi 3 oc-
^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦II^̂ ^̂ HI^HIi^iailllH _H____ l

t 

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de j^^^^^^^^^^^^^^^^___________

Monsieur +
Henri TERREAUX

père de MM. Louis et Bernard Terreaux, Le tenancier et le personnel de l'Auberge du

employés EEF Mouton à Be,faux

ont le pénible devoir de faire part du décès
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le 

^mardi 2 octobre 1984, à 14 heures.

n-360 Monsieur

Alfred Bongard

t 
grand-père de notre collaborateur

M. Christian Schorro.

Pour les obsèques, prière de se référer à
L'Amicale des contemporains 1911 La direction et le personnel de l'avis de la famille.

de Fribourg et environs Boxai Fribourg SA
17-3009

fait part du décès de son regretté membre ont le regret de faire part du décès de 
^^^^^^^^^^ «^^^^^^^^^^ ™

Monsieur Monsieur ¦

Emile Joye Alfred Bongard
Garmiswilstrasse/Guin père de M. Auguste Bongard ,

leur dévoué collaborateur La Société de laiterie de Sales
L'office d'enterrement sera célébré en et son laitier

l'église de Guin , ce mardi 2 octobre 1984, à i •„«:,. „,i< „ nterr. m™t _nr _ tip n I. marH i
,4 heure . _ .! . _ .« ,™ ,¦ ont le profond regret de faire part du décèsinneures. 2 octobre 1984 , a 14 h. 30, en 1 église de

17-65801 dépendes.
______________________________________________________________________¦ 1 7 1  . IA  TV 1 _ _ . . _ . . _ _ ,  _ ii-17-1516 Monsieur

-i- Alfred Bongard
' A V U l  UU ancien président

Â1*Y71 f^0 Pft _T_ftT*_P Pour 'es obsèques, pri ère de se référer à
Octobre 1983 - octobre 1984 fc#W_ W XW Wl^WUJi M ravis de la famil le

Il y a une année UlUS JjjLGwlS 1 7-65825

Madame ______r"VTT9V7^0l^^______________k
Thérèse BSêfâ_M__ _̂S 8SS "t"

Bovard-Currat ^V^^MiKiirîftl^r
, „ . |UM_____3_é___é____I La direction et le personnelentrait dans la maison du Seigneur. ^KM B̂m^̂ MMAr , . . -.^̂ ¦¦¦¦ â̂ "» "̂"  ̂ m̂ B̂̂  de la manufacture de vêtements

La messe d'anniversaire s*™» d« annonce- ^^^^  ̂ R- Rosset et Fils SA
2 - riroo rFllr -_SïïS™ —-̂  ̂ à Prez-vers-Noréaz

pour le repos de son âme sera célébrée en
l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 6 octo- , * ont le regret de faire part du décès de
bre 1984, à 17 h. 30. , « MJE-II ¦ cri IDC

w ^-n  ̂MEILLEURE Monsieur17-65290 DEFENSE, C'EST ¦ „
¦ 

„
' 

n 
LA MEILLEURE Monsieur17-65290 DEFENSE, C'EST ¦ ¦* „™̂ ^̂ ™̂ L'ATTAQUE... Paul Galley

, 
"~  ̂ VOTRE MEILLEURE époux 

de M- 
Louise Galley

Faite-part ARME ' LA PUBLICITÉ et père de Jean-François
. . .  «niwc . UJ\ ruDUV/i i c dévoués collabôrateurs et coliègUeS

de deuil fV ju% _, „

"̂ ^̂ ^̂ ^ — L'ATTAQUE... ^aui ixaney
f"~ 

,_ , 
"~  ̂ VOTRE MEILLEURE époux 

de M- 
Louise Galley

Faire-part ARME ' LA PUBLICITÉ et père de Jean-François
. . .  «niwc . UJ\ ruDUV/i i c dévoués collabkateurs et coliègUeS

de deuil ^^vr ~j\ ^vt /Zmy*' 'j ) >2* ^-v P°ur 'es obsèques, prière de se référer à

Imprimerie St-Paul ( 3&{ _ ^̂ \__rTC\
Pérolles 42, Fribourg Ç f̂^^^^^Éyŷ Q^̂  ̂

17-1207

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
MARIAGES

21 septembre : Schorderet Gérard , de
Montévraz , à Fribourg et Lometti Margue-
rite, de Salvan et Vernayaz , à Lausanne

26 septembre : Soder Thierry, de Môhlin ,
à Fribourg et Clément Joèlle , de Ependes
(FR), â Fribourg.

NAISSANCES
17 septembre : Ferreira da Silva Liliana ,

fille de Jésus et de Maria , née Almeida , à
Fribourg. - Zahno Raymond, fils de Peter et
de Astrid , née Werro, à Guin.

18 septembre : Cornu Christelle, fille de
Georges et de Marie-Christine, née Reber , à
Romont. - Sturn y André fils de Paul et de
Myriam , née Portmann , à Schmitten. -
Pùrro Angela , fille de Hubert et de Jacqueli-
ne, née Neuhaus, à Planfayon. - Di Salva-
tore Sabrina, fille de Alberigo et de Assunta ,
née Ranucci , à Fribourg.

19 septembre : Pùrro Anja , fille de Heri-
bert et de Elisabeth , née Sturny, à Chevril-
les. - Zbinden Elian , fille de Ern st et de
Brigitt , née Oester, à Zumholz. - Pùrro
Sascha , fils de Charles et de Margrit , née
Leder, à Courtaman.

20 septembre : Ropraz Carole, fille de
Jean et de Catherine, née Brugger , à Farva-
gny-le-Grand. - Toy Ferdi , fils de Tura n et
de Marie-Thérèse , née Kâser , à Schmitten.

21 septembre : Kolly Nathalie et Fabien ,
enfants jumeaux de Marius et de Magdale-
na , née Buchs, à La Roche.

22 septembre : Kaufmann Christian , fils
de Raymond et de Ursula , née Schulthess, à
Fribourg. - Cagnazzo Salvatore, fils de
Francesco et de Marcella , née Caputo, à
Fribourg. - Di Gruttola Julien , fils de Car-
mine et de Patricia, née Waeber , à Marly. -
Karatay Atilla , fils de Teslim et de Esther ,
née Schaller , à Fribourg. - Schafer Eva, fille
de Jean et de Madeleine, née Thévoz , à
Léchelles. - Carreira Javier, fils de Antonio
et de Marisa , née Pombo, à Fribourg.

23 septembre : Girardin Adrienne, fille
de Robert et de Elisabeth , née Grandjean , à

NOUVEAUTÉ
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de Foi et d'Aventure

A la fois poète et producteur de films pour la
télévision, l'auteur nous fait revivre, en des
images tantôt paisibles , tantôt violentes, le
Canada du XVIIe siècle.
48 pages illustrées , format: 24x24 cm, album
cartonné Fr. 18.80
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul , Fribourg

cherche

collaborateur commercial
fort vendeur, de langue mater-
nelle allemande

dessinateur-constructeur
en mécanique, ainsi que

dessinateur
en bâtiment.
Dans le domaine de l' emploi , une
grande expérience et un sérieux
jamais démenti:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg,
« 037/22 89 36 17 1413

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ H Vous voulez
W* ^B ^m> J 

faire connaître
^k^H ^B 

Am 
votre restaurant ?

Pour nos ateliers de fabrication de petits moteurs électri- L
 ̂

~ f
ques, nous cherchons 

^̂
. . tffk-Kité

tr ¦ ¦ ** *"* ¦¦"•¦'¦*•
VY  ̂__ _̂r*_rt __n i __r* i _F  ̂w\ Le ch°" " D'ecs.or

l̂ ^^̂
% f̂l
l | l̂ ^l̂ ^l 

des 
termes utilises pour
• <er vos spécialités

lont i ellicacne de votre
aY I  ̂ annonce

w~IRQT| ICIÎ îr 
Au 9uicheiae Put

",ci,3s
_̂  ̂¦ ^B̂  ̂ —^ »_¦¦ ¦ ^Ê  ̂_l ̂ _F —I —I un aide-mémoire gratuit

I vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage
essentiels de votre mes-

sage
Nous offrons: Renlorce. t impact de
- une activité variée et intéressante, entretien et réglage SSM voir.

de machines de précision pour la fabrication de petits «ida-mérnoie» B.a-.. -. , .  tuit char Publicitat.
moteurs et autres appareils électriques; Service de

- excellentes prestations sociales, horaire variable.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à: I M ^ f l l i j X l'u / X
Service du personnel, PUBLICITAS
PORTESCAP, 1723 Marly, * 037/46 24 35 1701 Frlbou^17-1511 037 ¦ 81 41 81

GD
Fribourg. - Roy Céline, fille de Daniel et de
Roseline , née Tanner, à Lausanne.

24 septembre : Buchs Eric , fils de Michel
et de Iris, née Mooser , à Jaun. - Rossier
Christel , fille de Dominique et de Corinne,
née Gremion , à Courtaman.

25 septembre : Perusset Patrick , fils de
Jacques et de Marcelle , née Rime , à Prez-
vers-Noréaz. - Piccand Fabrice , fils de
Francis et de Colette, née Lugri n , à Farva-
gnv-le-Grand.

DECES
19 septembre : Mordasini Gianni , né en

1948, époux de Hélène née Eltschinger, à
Fribourg.

21 septembre : Métrailler , née Duez
Marie Elisabeth , née en 1902, veuve de Jean
Baptiste , à Grimisuat.

22 septembre : Magnin , née Dey Joséphi-
ne, née en 1909, veuve de Hubert , à Botte-
rens. - Gremaud Charles, né en 1896. époux
de Maria née Déforel , à Broc. - Piller
Alphonse , né en 1919 , époux de Cécile née
Ziefle, à Fribourg. - Mauron Alois , né en
1 896, fils de Etienne et de Anne née Papaux ,
à Fribourg.

23 septembre : Gumy Emil , né en 1905 ,
veuf de Gabrielle née Berset , à Granges-
Paccot. - Scherer Erwin , né en 1946, fils de
Fred et de Alice née Widmer, à Cerniat
(FR).

24 septembre : Lùthi , née Rubin Henriet-
te, née en 1911 , épouse de Willy, à Payerne.
- Berset Marcel , né en 1926. époux de Ida
née Layaz, à Villarsiviriaux. Froidevaux ,
née Pic Yvonne , née en 1917 , épouse de
Oscar, à Fribourg. - Baechler Roger, né en
1919 , époux de Berthe née Barras, à Fri-
bourg.

25 septembre : Mauron Johann , né en
1928, époux de Florine née Rumo, â Fri-
bourg. - Hasler Jean-Paul , né en 1945, fils
de Kurt et de Bertha née Rohner, à Fri-
bourg.

26 septembre : Kowalski Alphonse, né en
1891. veuf de Marie née Sauteur, à Fri-
bourg.
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ET LIRE ! POURQUOI PAS...

CLOITRE
DES

SONS
V SOGE

Michael Ende
L'histoire sans fin
Vous désirez voyager dans un
monde fantastique , dans un
monde d'imagination et de rêve,
alors venez avec moi. Je m'appelle
Bastian Balthasar Bux et ce que
j' ai découvert est si surprenant
aue i'aimerais le faire partager.
Que dire de ce roman? Peut-on le
raconter? Non , tout ce que l'on
peut dire c'est qu 'il s'agit d'un
phénomène de l'édition mondiale ,
à lire si l'on veut quitter un instant
un monde trop rationnel pour un
pays où le plus étonnant devient
naturel.
462 pages Fr. 25.-

U
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André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî
tre », un bar différent des autres..
Son mtmn ¦ un nrêtre dominicain
Le Cloître est un havre , un Lieu
d'accueil et de chaleur , une amitié ,
une tolérance , une liberté, une
source , un peu de repos et de
bonheur dans le cœur. Journal
d'une passion et d'un combat , qui
se place souvent en plein désert.
2 .4 naops Fr. 26.9(1

Guy Sajer
Le soldat oublié
Si ce récit de la guerre en Russie ne
ressemble à aucun autre , s'il sur-
passe en vérité, en horreur et en
grandeur tout ce qui a été écrit , ce
n 'est pas seulement parce que l'au-
teur a réellement vécu tout ce Qu 'il
rapporte , que, sous sa plume , les
mots froid, faim, sang et peur
prennent la force terrible de la
réalité , c'est aussi parce que Sajer
sait voir et faire voir dans le détail
avec une puissance de trait vrai-
ment extraordinaire.
550 Daees Fr. 26.90

Véronique Merci
Au radar du cœur,
avec les délinquants
L'auteur , mère de famille de 9
enfants, nous fait vivre au jour le
jour l'aventure commencée au
moment où elle accueille dans son
fover Martin , adolescent mar gina -
lisé par la délinquance. Portée par
son mari , par ses enfants et surtout
par la foi inébranlabl e qui l'anime ,
elle mène un combat où les larmes
succèdent à la joie pour intégrer
Martin dans sa famille, premier
pas vers une intégration sociale
totale.
774 n^opc Fr I O A(\

Barbara Wood
Et l'aube vient
après la nuit
Peut-on être femme en 1880 et
décider de devenir médecin ? C'est
ce que Samantha va tenter avec
beaucoup de détermination. Il lui
en faut Dour affronter un monde
hostile qui accepte avec peine
qu 'une femme pénètre dans un
cercle strictement réservé aux
hommes. Un homme va cepen-
dant lui tendre la main et ensem-
ble, ils découvriront l'aube après
la nuit.
356 Daees Fr. 28.10

Jean Vanier
Homme et femme
il les fit
Ce livre n'est pas un traité sur la
sexualité des personnes ayant un
handicap mental. Il s'agit surtout,

d'accompagner les personnes avec
leurs souffrances et leurs besoins
dans la conquête de leur maturité
affective, afin qu 'elles atteignent
une liberté intérieure et cheminent
vers une communion plus grande
avec d'autres.
7 n? n_o. c Fr 17 sn
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Paris dans un camping-car
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde , en
passant par la Grèce, la Turquie ,
l'Un 1« P - L - i c t  .r, 1 In In  r,' ,'. !_n.

nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonheur
qu 'il suffit d' un peu d'audace pour
combler en chacun de nous la part
du rêve.
27/; „,„ .._ Fr 7r. on

Bernard Clavel
L'or de la terre
«Ce monde des aventuriers qui
vont arracher son or à la terre (...)
est dur , impitoyable et j'ai frémi
en le décrivant. Voici bientôt six
nnt -lu. i'v ai n_cc. \f* r_ liic . Ir_ ir Ae.

mon temps. Et mes personnages,
comme leurs modèles, ont sou-
vent payé de leur vie ces lingots
dont on sait aujourd'hui qu 'ils
contribuent à la destruction du
monde».
ttn noo. c Fr 71 an

Georges-Emmanuel Clancier
L'Enfant Double
Voici le roman vrai d'une enfance
«retrouvée» dans toute sa grâce et
dans toute sa fraîcheur: l'enfance
de G.-E. Clancier lui-même, au
lendemain de la Première Guerre

que le petit personnage va vivre
partagé entre deux mondes, celui
des ouvriers - ses grands-parents -
et celui plus bourgeois , de ses
parents. Humour et tendresse
imprègnent cette peinture d'une
époque et d'une famille.
7_ a _, ._r c- i e an

Micheline Leroyer
Un autre regard
L'auteur de «Moi , mère de dro-
gué» nous trace ici un portrait
typé d'une famille campagnarde.
Avec humour , tendresse , elle nous
f„:, __ . .. . . . , r,r  pt norlaop r la vi. Ap

personnages hauts en couleur , far-
felus ou rudes , nobles ou intéres-
sés. On retrouve avec plaisir son
style alerte, sa profonde sensibili-
té , son regard réaliste sur les êtres,
leur caractère et leurs problèmes.
I to _„„„. Fr 77 _

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin
... ex. Sajer , Le Soldat oublié
... ex. Wood , Et l'aube vient après la nuit
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie
... ex. Hanbury, Des mondes à part
... ex. Hutin, Mabrouk
... ex I flnrinpr I p Hnîtro cane i/ic_ n_
... ex. Merci, Au radar du cœur
... ex. Vanier , Homme et femme il les fit
... ex. Huser , Aurélia
... ex. Maspero, Le sourie du chat
... ex. Maurin, Parce que c'est vrai
... ex. Pallières, Quatre enfants et un rêve
... ex. Clavel, L'or de la terre
... ex. Clancier , L'Enfant Double
... ex. Leroyer, Un autre regard
Mnm _t r\r_ in/.rY.
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OLIVIER TODD

IACQUES

UNE VIE

Olivier Todd
Jacques Brel,
une vie
L'homme, le poète , le chanteur , le
comédien , le metteur en scène, le
nilote. le navigateur. Avec ses raci-
nes, ses passions, sa démesure.
Dans ses balbutiements et dans sa
gloire. Dans l'éclat de sa force et
dans la maladie. UNE VIE. La vie
d'un homme dont la voix ne cesse
de résonner en nous. Rapportée ,
dans sa vérité , par Olivier Todd.
450 Daees Fr. 27.80

France Huser
Aurélia
Agrégée de lettres, l'auteur est cri-
tique d'art au « Nouvel Observa-
teur». Aurélia est son second livre.
Il vient après la «Maison du
désir», remarnnnhl. m. nt _rv U.MIïI
par la presse et le public. De la
même écriture subtile , avec une
pudeur et une ferveur exemplai-
res, France Huser nous raconte
l'histoire d'un amour , l'attente
anxieuse d'une adoption.
I I D naop _ Fr 1 < A l .

Robin Hanbury- Tenison

Des mondes à part
Chez les Indiens d'Amérique du
Sud , en Indonésie , en Malaisie , il a
vu comment , au nom du progrès ,
les hommes disparaissent en
même temns aue les animaux et
les arbres. C'est ce combat pour la
survie de peuples et de cultures en
voie de disparition et pourtant
indispensables à l'équilibre du
monde que raconte cet Irlandais
de 47 ans dans ce livre.
300 Daees Fr. 25.90

François Maspero
Le sourire du chat
«Dans sa famille, on l'appelle le
Chat. C'est son frère Antoine qui
lui a donné le premier ce surnom.
Ce livre a été écrit parce qu 'il y a
bien longtemps un enfant se posa
nnp Inn. <; nitp .tinn . 40 _ nt nlus
tard , un homme en est toujours à
tenter de les formuler , tant furent
nombreux ceux qui , entre-temps ,
en tranchèrent de façon définitive.
Puisse tout cela ne pas être , néan-
moins, une simple histoire ré-
tro.»
.18 naope Fr 7 . _

Jean-Pierre Hutin
Mabrouk
«Alors il a levé la tête , le museau
pointé vers le plafond , et s'est mis
à hurler. C'était un hurlement qui
lui venait des entrailles , un cri
rauque et profond de loup, puis il a
ramDé iusou 'à moi... Ce matin-là
il est vraiment devenu Mabrouk et
nous sommes partis ensemble
dans la vie» . Ainsi se scella le
destin de Jean-Pierre Hutin et
celui de son chien. Voici le récit
pathétique de la mort de son «co-
pain» .
250 Daees Fr I Q 1 n

Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux ,
Mado Maurin nous communique
l'histoire de sa «passion» de la
vie , avec ses espoirs , ses enthou-
.ia .m. «; çp. Hp QÎlIllQinnç cp c rlrtn.
leurs mais aussi , en contrepoint ,
son amour fou pour ses enfants,
surtout pour Patrick devenu célè-
bre, et celui qu 'elle reconnaît à la
source de tout et qu 'elle nomme
son Dieu. Une telle foi ne s'ensei-
gne pas, elle se communique.
7fin naops Fr I R dfl

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10. avenue Ha la _ ___ ¦_ > 1003 I aucanne
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Proposition d'un «pont de la Grenette»

Une mauvaise solution
Le pont de la Grenette est une mau- I jgs >

vaise solution et il n'est même pas \ /n i C HC f nnécessaire d'entreprendre une étude VILLb Ut I il
approfondie. Tel est l'avis du Conseil FRIBOURG l r_l l _
communal de Fribourg face à la propo-
sition du conseiller général Louis rerait pas, ou que très peu, le trafic du
Gapany. quartier du Bourg. En revanche, il

maintiendrait une forte circulation de
C'est en décembre dernier que le transit dans le centre ville. De plus , il

Conseil général de la ville a transmis à entraînerait la démolition partielle
l'Exécutif la proposition de M. Gapany d'immeubles faisant partie du patri-
demandant l'étude d'un tunnel et d'un moine protégé de la ville. Enfin , le bas
pont à la Grenette. Dans son rapport , le de la route des Alpes serait défiguré par
Conseil communal estime que ce pont la rampe prévue (70 mètres de lon-
ne répond pas aux objectifs des plans gueur avec une pente de 12%) et le
d'aménagement régional et local. Il passage du tunnel ( 180 mètres) dans la
s'agit en effet de réorganiser la circula- zone archéologique et historique du
tion automobile en évitant le cœur de la Pont-Muré.
ville. Il faudra pour cela transformer le En conclusion , le Conseil communal
réseau- routier actuel - essentiellement estime qu'une étude plus approfondie
radial - en un réseau concentrique par n'est pas nécessaire. Afin d'éviter une
l'aménagement d'un nouveau fran- dépense importante et inutile - un
chissement de la Sarine et d'une nou- mandat d'étude coûterait quelque
velle liaison entre la route de Morat et 90 000 francs - il suggère au Législatif
l'avenue du Midi. de rejeter la proposition Gapany.

Or, le pont de la Grenette n'amélio- (Com./MN)

AST et référendum financier obligatoire

«Manière bien mesquine»
Le 18 septembre dernier, le Grand

Conseil acceptait d'élever la barre du
référendum financier obligatoire pour
les dépenses extra-budgétaires. Si le
peuple le suit, la limite référendaire ne
sera plus de 3 millions de francs, mais
de 1% des volumes des dépenses canto-
nales (environ 8 mio en 1984). L'Asso-
ciation suisse des transports (AST),
section Fribourg, s'élève contre « cette
manière bien mesquine de mettre le
peuple insubordonné hors course».

Pour l'AST, la décision du Grand
Conseil vise avant tout les construc-
tions routières. En élevant la limite
référendaire, «les citoyens et citoyen-
nes perdraient une part considérable de
leur influence» , relève l'association.

«Des projets discutes, comme celui de
Pensier (6 mio) qui fut rejeté en 1983
avec le crédit routier, pourraient ainsi
être adoptés à la dérobée».

Ce genre de discussion , suivie d'une
votation populaire puisqu 'il s'agit de
modifier la Constitution «c'est gaspil-
ler du temps et de l'argent», estime
l'AST. Laquelle propose une politique
des transports qui inclurait , à côté de la
construction routière , les besoins des
transports publics , des cyclistes et des
piétons , ainsi que la prise en compte de
la protection de l'environnement.

«Une demande de crédits mixtes,
qui prendrait en considération les dif-
férentes attentes, ne serait certes pas
rejetée lors d'une votation», conclut
l'AST. (Com./Lib.)

[ ACCIDENTS 
Alterswil

Un enfant se noie
Le petit Stephan Beyeler, deux ans,

est tombé dans un étang et s'est noyé,
lundi matin vers dix heures, près de son
domicile d'Alterswil , dans le canton de
Fribourg. Selon le communiqué diffusé
par la police fribourgeoise, le bambin
jouait avec trois camarades de son âge
lorsqu'il est tombé dans l'étang. Son

«•mf***

corps a été retrouvé vers midi. La pré-
fecture, le médecin et la gendarmerie de
Tavel se sont rendus sur les lieux du
drame. (Com.)

Fribourg
Mauvais dépassement

A 22 h. 20, dimanche soir , un auto-
mobiliste domicilié à Saint-Sylvestre
circulait du Tilleul en direction du pont
de Zaehringen. Près de la boucherie
Despont , il entrepnt le dépassement
d'un cyclomoteur. Lors de cette man-
œuvre, sa voiture se déporta sur la
gauche où elle heurta trois véhicules en
stationnement. Les dégâts matériels
s'élèvent à 10 000 francs. (Lib.)

Remaufens
Heurtée

par le train
Hier à 13 h., une automobiliste

d'Attalens circulait de son domicile en
direction de Chatel-Saint-Denis, en
empruntant la route communale de
Vuarat. Au passage à niveau de
Remaufens, sa machine fut heurtée par
l'automotrice du train GFM. Il n'y eut
que quelques dégâts. (cp)

Enney
Début d'incendie

Hier, à 17 h. 10, un début d'incendie
s'est déclaré au congélateur de la Coop
d'Enney. Il est dû à une défectuosité de
la partie électrique. Cet incendie a fait
5000 francs de dégâts matériels. (Lib.)

Fribourg
Collision

Hier, à 17 h. 15, un automobiliste
effectuait une marche arrière au che-
min Ritter. Ce faisant, sa voiture fut
heurtée par une voiture qui effectuait
également une marche arrière. (Lib.)
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Comptoir de Fribourg: journée du 3e âge

Sagesse et gaieté
Un après-midi de bonne humeur partagée

Le «3e âge» était à l'honneur hier
pour la 4e journée du 12e Comptoir de
Fribourg. Et les aînés ont répondu très
nombreux à l'invitation de Pro Senectu-
te, qui avait mis sur pied un après-midi
de rencontre et de divertissement dans
la halle des fêtes. Musique, danse et
bonne humeur ont marqué ces heures
traditionnellement inscrites au pro-
gramme du lundi de la grande foire.

C'était un peu un jour de fête pour
les vieux et un peu moins vieux venus
de tout le canton. Après avoir parcouru
les stands, ils ont empli une halle des
fêtes claire et colorée où chacun
essayait de trouver la meilleure place,
ou la proximité de quelque connaissan-
ce. Pour les uns, c'était la première
participation , alors que d'autres, les
habitués, ne manqueraient sous aucun
prétexte cette reunion.

Sur les tables , les jus de fruits et les
thés sont beaucoup plus nombreux que
d'habitude... La sagesse passe aussi par
l'estomac... Presque tous les cendriers
observent un jour de repos.

Dans les puissants haut-parleurs , la
voix d'Henri Kaech résonne bientôt.
Le président de Pro Senectute adresse
ses souhaits de bienvenue à tous , en
remerciant la direction du Comptoir

pour son accueil bienveillant. «Ce cha-
leureux accueil , précise M. Kaech, est
le propre du Comptoir de Fribourg,
carrefour des retrouvailles et des
échanges au sein d'un canton uni , mal-
gré sa diversité». L'orateur relève l'in-
térêt des personnes présentes pour l'ef-
fort de l'économie fribourgeoise et se
réjouit de les voir partager la joie d'une
rencontre. Au passage, il salue les per-
sonnalités qui ont répondu à l'invita-
tion, parmi lesquelles le premier
citoyen du canton en personne, le pré-
sident du Grand Conseil Félix Bûrdel ,
et le préfet Willi Neuhaus, qui pronon-
cera à son tour un mot de circonstance
en singinois.

Les productions d'un groupe de
musiciens tyroliens égaient ensuite la
salle, avant de céder la scène au groupe
de danse des seniors dirigé par Moni-
que Saumon et Nelly Dall'Agnolo. Et
puis, les Marmousets sont en retard , ou
le programme en avance: le speaker
demande quelques minutes de patien-
ce. Les petits chanteurs ne se feront pas
attendre longtemps. Ceux qui recon-
naissent parmi eux leur petit-fils ou
leur petite-fille se manifestent d'un
signe. Mais les «artistes» sont trop
concentrés sur leur prestation...

La journée du 3e âge a cherché son

succès dans la simplicité. «La dernière
fois, dit un participant , il y avait un
type qui disait de ces «witz» bêtes! C'est
pas parce qu 'on est vieux qu'il faut
nous raconter n 'importe quoi»...

Quelle santé! AG

Entre beurre et spécialités culinaires
f /\n -imLes joies

Côté stands, c'est celui de la forma-
tion professionnelle qui a tenu la vedet-
te, avec la présence des laitiers de
l'Institut agricole de Grangeneuve. Les
démonstrations de la fabrication du
beurre et de tommes à la méthode
ancienne furent suivies très attentive-
ment par des visiteurs aussi curieux
qu'attentifs. Aujourd'hui, les confi-
seurs, pâtissiers et glaciers du Centre
professionnel prendront la relève avec
des fabrications qui attireront vraisem-
blablement de nombreux dégusta-
teurs.

En déambulant le long du kilomètre
à sens unique de l'exposition , les visi-
teurs ne manquent pas de surprises.
L'une d'entre elles, un robot «affrété»
par une entreprise de peinture de la
place, se plaît à jouer les taquins. Ses
dialogues avec les passants ne man-
quent pas d'humour et crée inévitable-
ment des attroupements.

Autre sujet d'intérê t , la présence
quotidienne d'un grand chef de cuisi-
ne. Deux fois durant l'après-midi , l'un
des meilleurs cuisiniers du canton pré-
pare, pour la plus grandejoie des palais,
deux spécialités qu 'il propose dans son
établissement.

Les sportifs ont également droit à
leur présence quotidienne. C'est ainsi

FRIBOURG

«1
(Photo Lib./AWi)

du palais
que le tout récent vice-champion d'Eu-
rope motocycliste de side-car, le Fri-
bourgeois René Progin et son passager
le Vaudois René Hunziker , exposent
leur engin jusqu 'à la fin du Comptoir et
sont présents tous les soirs pour dédica-
cer leurs photos.

Aujourd 'hui
Ce lundi , journée de la Singine , a été

agrémenté en soirée par les produc-
tions de la fanfare de Tavel. La Gruyère
descendra aujourd'hui dans la capitale.
C'est au corps de musique de la ville de
Bulle que reviendra le soin de faire
briller les couleurs du district , tandis
que les hôtesses costumées offriront les
produits du cru.

Pour sa part , Jean-Pierre Rochat ,
l'auteur d'un roman sur le travail des
bergers à l'alpage, sera l'invité de
Radio-Sarine également. Il y subira
une interview et dédicacera son œuvre
«Berger sans étoiles» entre 17 h. 15-
18 h. 15 au stand même de Radio-
Sarine.

Enfin , le premier tirage du concours
du comptoir a eu lieu dimanche. La
chance a souri à M"e Vanessa Schoeni
de Villars-sur-Glâne qui gagne un bon
de voyage de 1000 francs. Le prochain
tirage a lieu mercredi. (Com./Lib.)
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Central frappe, Romont et Châtel reviennent
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$

PAR MARIUS BERSET mm

Mardi 2 octobre 1984

La 8e journée du championnat de 2e ligue, qui s'est déroulée dans d'excellentes
conditions, a été riche en buts (25 pour la première fois de la saison) et fertile en
surprises. Ainsi, le derby de la ville - le choc au sommet de cette journée - a tourné
très nettement à l'avantage de Central, qui frappe ainsi un grand coup. Les
Centraliens peuvent toutefois être rejoints par trois équipes : Guin, qui a infligé à
Farvagny sa première défaite de la saison sur son terrain, Courtepin et Domdidier,
qui ont partagé les points. D'autre part, Romont et Châtel-Saint-Denis ont
remporté des succès précieux aux dépens d'Estavayer et Ueberstorf, ce qui leur
permet de revenir au milieu du classement. Quant à Portalban, il n'a pas manqué
son rendez-vous en battant Grandvillard et en abandonnant du même coup la
lanterne rouée.

Arbitre : M. Cetton de Collombey
qui avertit Braendli (30e), Gaille (68e),
Guinnard (73e) et Brasey (78e).

Buts : 33e Jacquat 1-0, 53e D. Cor-
minbœuf 1- 1, 54e Schûrch 1-2, 64e
MP .«prl i 7-9

Portalban : G. Cuany;  Dubey;
Chambettaz, H. Cuany (60e Cuennet),
Baudin ; Delley, Garcia, Collomb ;
Marmy (73e Gross), Collaud, Barell.

Grandvillard : Maurer ; Mooser ;
Grandjean, Castella, Zénoni ; P. Beaud
(38e pittet), G. Gurtner (73e P. Gurt-
ner), Andrey ; Jaquet, J.-L. Raboud, G.
Beaud.

Arbitre : M. Riesen de Palézieux qui
avertit Dubey (73e), Zénoni et Cham-
bettaz (75e).

Buts : 4e Dubey 1-0, 39e Collaud 2-0,
45e fi. Reaud 2-1.

son côté, Beauregard n'eut que très peu
de chances de but .

Central : Magnin ; Berset ; Vecchi,
Auderset, Riedo ; G. Schafer, Favre,
Ndiaye (77e M'Buli); Cotting, Burch,
Buchli (62e Rivera).

Beauregard : J. Egger ; Brugger ; Die-
trich, Gilot, Delacrétaz (58e Gaillard);
Wicht (58e Rouvenaz), Neuhaus,
Dousse; Jovanovic, O. Egger, Ja-
quier.

Arbitre : M. Loos de Neuchâtel qui
avertit Gilot (68e).

Buts : 7e Riedo 1-0, 24e Buchli 2-0,
35e Buchli 3-0, 38e O. Egger 3-1, 49e

Burch 4-1, 76e Burch 5-1, 79- Schafer
6-1.

Eric Rumo (à droite) de Farvagny, aux
prises avec Bertschy, eut plusieurs
chances d'éealiser. (Photo Hertli]

Plus mobile
Central-Beauregard 6-1 (3-1)
Fort de cinq victoires consécutives,

Central entama la rencontre sur un
rythme très élevé et ne tarda pas à
prendre l'avantage par Riedo, à la suite
d'un excellent relais avec Ndiaye,
actuellement en très grande forme et
qui dirige habilement la manœuvre au
milieu du terrain. Pratiquant un inces-
sant fore-checking, les Centraliens ne
laissèrent que peu de liberté à Beaure-
gard, qui eut ainsi énormément de
peine à construire des actions offensi-
ves qui mettent en danger la défense
adverse. Au contraire, Central récu-
péra de nombreuses balles et sur l'une
d'elles, Cotting lança tout de suite
Buchli qui ne se fit pas faute de doubler
la marque. Cette simple action démon-
tr. lpc r an. n. pc Hp la Hpfpncp Ap Rpan-

regard, bien médiocre à la Motta, ce qui
explique cette avalanche de buts. Et
pourtant, la deuxième mi-temps aurait
pu avoir une autre physionomie, si
l'arbitre avait sanctionné une faute de
Berset sur Jaquier dans les 16 m (44e).
Après la pause, Beauregard n'eut pas le
temps de reprendre ses esprits, puis-
qu'au terme d'une très belle action
collective, Burch enlevait tout suspen-
se. Dès lors, et c'est bien comnréhensi-
ble, l'intérêt diminua et la partie perdit
de son intensité. Pourtant, Central ne
se contenta pas de vivre sur son avan-
ce. Profitant d'une plus grande mobili-
té, il fit une véritable démonstration de
ses possibilités, d'autant plus que la
défense de Beauregard se montrait
toujours aussi maladroite, ce qui per-
mit notamment à Schafer d'aller mar-
quer le 6e but et à Burch et M'Buli de se
présenter seuls devant le malheureux
Eeeer. délaissé nar ses défenseurs. De

Le CS Romontois, saison 1984-85. Au premier rang de gauche à droite : Alain Dougoud, Jean-Yves Menoud,
Gérard Perroud, Roland Blanchard et Elmar Zurkinden. Au 2e rang: André Sallin, Max Ekoli, Jean-Paul Richoz,
Jean-Claude Gendre, Jean-Claude Perriard. Au 3e rang: Jean-Paul Genoud (coach), Daniel Guillet, Dominique
Torche, Pascal Girard, Philippe Gendre, Jean-Noël Brodard, Michel Arrighi (entraîneur) et Bernard Chatton
isoieneurV .Phntn A Wirht .

Minute fatale
Courtepin-Domdidier 2-2 (1-0)
Il a fallu attendre plus d'une mi-

temps pour voir le jeu s'animer quel-
que peu. Au cours des 45 premières
minutes de qualité bien moyenne, les
gardiens n'ont eu aucun arrêt à effec-
tuer, les deux équipes ayant énormé-
ment de peine à s'organiser. Toutefois,
un superbe tir de Jacquat, pris du coin
des 16 mètres. Dermettait à Courtepin
d'atteindre la pause avec une longueur
d'avance. Les maît res du lieu ne con-
servèrent toutefois pas longtemps cet
avantage, puisqu'en l'espace d'une
minute en seconde mi-temps, Domdi-
dier renversa la situation. Sur un excel-
lent serv ice de Rossier, qui venait
d'entrer, Dominique Corminbœuf
pouvait tout d'abord égaliser, avant de
tirer un COUD franc sur le DOteau aue
Schûrch, qui avait bien suivi, put
reprendre victorieusement. Minute fa-
tale pour Courtepin, mais minute qui
eut le don d'animer quelque peu la
partie. Les actions manquèrent tou-
jours de fluidité, si bien qu'à l'excep-
tion des buts, le public n'eut pas grand
chose à se mettre sous la pupille. Un
coup franc bien travaillé de Messerli,
tiré des 25 mètres, surprit le gardien
hrovard et scella rarj idement le score
final, un match nul qui doit sat isfaire
les deux équipes.

Courtepin: Herren; Messerli , Hor-
ner (88e Ulgen), Sahli , Braendli ; Bae-
riswyl, Schorro, Gaberell (62e Burla) ;
Brûlhart, Berset , Jacquat.

Domdidier : J. Corminbœuf; Brasey ;
A . Corminbœuf, Piller, Waser;
Schûrch, Ballaman, D. Corminbœuf ;
Perriard (52e Rossier), Guinnard, Pau-
chard . 52e fiailleV

Michel Arrighi: «Le beau football, ca paie»
Joueur de Fét igny j usqu'à l 'âge de

32 ans, Michel Arrighi, qui a rep ris
les destinées du CS Romontois, est
un entraîneur apprécié. Montet
(5 ans), Villaz-Saint-Pierre (2 ans),
Fétigny (2 ans et demi) qu 'il sauva
de la relégation, et Cugy (2 ans) se
sont tour à tour offert ses services. A
45 ans, Michel Arrighi est toujours

.- _ .-. ._ . . . r I-..- I 

car j 'étais dégoûté. Je ne savais plus
où j 'en étais. Pourtant, lorsque
Romont m 'a contacté, je n 'ai pas
tellement réfléchi. J 'ai voulu tenter
encore un essai et aujourd 'hui je  suis
enchanté. J 'ai rep ris goût à cette
tâche».

Reprendre une équipe cham-
p ionne de 2' ligue n 'est certaine-
mont n/i . f nrilo • /. Ion 'ni nn ç nonvô n

cela. J 'ai voulu donner un nouveau
style à l'équipe. Cela nous a coûté
des p oints au début, car les joueurs
devaient assimiler la méthode, mais
nous allons de l'avant. Les joueurs
ont du plaisir à l'entraînement, car
je  travaille beaucoup avec le ballon.
Je suis pour un football de mouve-
ment ol niTonnif w

Toutef ois, Michel Arrighi a dû
modifier sa défense qui avait
encaissé dix buts en quatre matches :
« Ces changements ont été bénéfi -
ques. Il manquait un patron et nous
commettions trop d 'erreurs indi vi-
duelles. Ce n 'est pas parfait, mais ça
va mieux». Malgré les défaites,
Romont a su conserver un bon
ry inrnl • /y ï's i i  f n t i i / t t i f c  rlit  A » » i / . ï

joueurs qu 'il ne fallait pas se démo-
raliser. Nous nous créions des occa-
sions, c 'était bon signe. Le beau
f ootball, ça paye tôt ou tard, mais il
faut  être patient et ne pas brûler les
étapes. Les points arrivant , la con-
f iance est là et il f audra compter avec
Romont cette saison encore. Notre
objectif est de terminer dans les cinq
nromiornH

1 7 joueurs à l 'entraînement, 13
pour les matches, Michel Arrighi a
ses raisons: «Dans le contingent,
j 'ai des jeunes qui s 'entraînent avec
nous. Je me dis que je  n 'ai pas le
droit de les prendre pour faire du
banc. Je préfère qu 'ils jouent avec la
2e équipe. Il faut  qu 'ils p uissent
i/-_t/ __ >» « n TV/f D*

Succès précieux
Portalban-Grandvillard 2-1 (2-1)

N'ayant remporté qu'une seule vic-
toire à domicile aux dépens d'Uebers-
torf, Portalban jouait une grosse carte
dimanche. Comme le démontre le
résultat, la partie n'a pas été facile pour
les Broyards, qui forgèrent toutefois
leur succès au cours de la première
mi-temps, période tout de même assez
éauilibrée. Il est vrai au'un COUD franc
des 20 m de Dubey les mit rapidement
en bonne position, mais Grandvillard
ne manqua pas de réagir, la plus nette
occasion étant un tir d'Andrey sur le
poteau (28e). La fin de la première
mi-temps fut particulièrement animée,
car si Collaud doubla la mise - un essai
que le gardien Maurer ne put que
dévier dans ses buts - Gaston Beaud
profitait d'une mauvaise sortie de
Cuanv sur un COUD de coin Dour réduire
l'écart. En ne comptant qu'un but
d'avance, les Broyards allaient souffrir
après la pause, les Gruériens mettant
tout en œuvre pour refaire leur retard.
Collaud devait notamment sauver sur
la ligne (66e). Pressant son adversaire,
Grandvillard n'était toutefois pas à
l'abri d'un contre et même s'il pouvait
prétendre au partage des points, il
aurait aussi pu voir le score s'aggraver
en fin de rencontre sur des essais de
Cuennet (81e. et Collomh .83eY

Vaine domination
Farvagny-Guin 0-1 (0-1)

Dominant le premier quart d'heure
de la rencontre, Guin se plaça rapide-
ment dans une situation avantageuse,
puisqu'un tir dans la lucarne de Catti-
laz lui permettait de marquer un but
qui fut décisif. Par la suite, les Singinois
durent subir le jeu de leur adversaire.
Grâce à une défense très disciplinée, ils
parvinrent à leurs fins et furent à deux
doigts de doubler la mise lorsque
Michael Wider se présenta seul devant
Roulin (60e). Le reste du temps, Far-
vagny tenta de refaire son retard et se
heurta à un gardien en toute grande
forme, notamment en fin de partie où il
retint une bombe d'Eric Rumo prise à
bout portant. Mais déjà en première
mi-temps, Farvagny avait connu quel-
aues chances de refaire son retard.
lorsqu'Eric Rumo se présenta seul
devant le gardien et tira par-dessus (5e)
ou encore quand un coup de tête de
Romanens s'écrasa sur la latte (20e).
Pourtant, malgré une domination qui
se fit plus nette au fil des minutes, les
représentants du Gibloux n'eurent pas
de très nombreuses chances de but : il
est vrai que le milieu du terrain, à
l'excention de Schafer. a laissé entre-
voir de sérieuses faiblesses

Farvagny : Roulin; M. Rumo ; L.
Cottet, Gachoud (78e B. Cottet), Alle-
mann ; Rolle, Salicio, Schafer; Villoz
(78e A. Rumo), Romanens, E.
Rumo.

Guin : Riedo : R. Baechler : Bertschv
(46e Zosso), Burri, Vonlanthen ; Catti-
laz, Stulz, Ma. Wider (62e Dula) ; Piller,
Mi. Wider, Zurkinden.

Arbitre : M. Sugnaux d'Avanchet
qui avertit R. Baechler, Allemann,
Gachoud, Vonlanthen et Mi. Wider.

But- te r-.tt.io7 n.i

Une fin épique
Romont-Estavayer 3-2 (1-1)
La chance qui l'a boudé contre Far-

vagny et Grandvillard, Romont a su la
saisir contre Estavayer en obtenant une
victoire qui démontre que le champion
est sur la bonne voie après un départ
laborieux. Certes, la défense connaî t
encore des difficultés, mais la ligne
d'attaque s'est montrée particulière-
mpnt à l'ai «p Ft nnnrtant lpc mânnic
ne se trouvèrent pas dans une posit ion
très favorable, Stopelli (ex-Romontois)
marquant directement son coup de
coin. La réaction ne se fit pas attendre
et après une occasion en or pour Blan-
chard, Girard obtenait l'égalisat ion en
reprenant un coup franc d'Ekoli , une
égalisation amplement méritée après le
début de rencontre très déterminant
Hf>« Rr.mr>ntni« Ft Hirp nup Sfhin.
aurait pu offrir à son équipe un
deux ième but lorsqu'il se présenta seul
devant Richoz! Ayant repris confiance,
Romont bouscula quelque peu Esta-
vayer après la pause, les Broyards étant
contraints de plier l'échiné à deux
reprises. On ne leur donnait alors que
peu de chance de revenir. Ils furent
pourtant près de l'égalisation, si on sait
nu. Martin tira cnr I. r_t. _ i . _f. t
mais ils auraient aussi pu subir une
humiliation si l'arbitre avait sanc-
t ionné une faute sur Perroud dans les
16 m (78e). C'est dire que la fin de la
rencontre fut épique.

Romont: Richoz; Torche; Sallin , Ph.
Gendre, Menoud; Zurkinden (46e Bro-
dard), Ekoli , Girard; Perriard, Blan-
rhnrH PprrnuH 19.7 = I -O P.PnHrpt

Estavayer: Hermida; Dubey (46e F.
Berchier); Bise, G. Berchier, Martin;
Duc, Ducry, Ottero; Perseghini, (56e

Plancherel), Stopelli , Schinz.
Arbitre: M. Vazquez de Prilly qui

avertit Hermida (65e) et Ekoli (76e).
Buts: 20e Stopelli 0-1, 28e Girard 1 -1,

60e Perriard 2-1 , 70e Perroud 3-1 , 74e
/- ... i .

Situation grave

T C t c j s a i i  _ LJ _ H.I I

prochain mate!

Ueberstorf-Châtel 2-3 (1-1)
Ne parvenant pas à s'imposer à

domicile, même contre une formation
qui se trouve dans la deuxième partie
du classement, Ueberstorf se trouve
dans une situat ion grave. Face aux
Veveysans, les Singinois ne furent pas
inférieurs, mais au contraire de leurs
adversaires, ils ne savent concrétiser
leurs chances. De surcroît , ils se heur-
tèrent à un excellent Oberl i, qui a
disputé son meilleur match de la sai-
son, étant même assisté par la chance
dans les cinq premières minutes, des
essais de Kurt Siffert et Bosson frap-
pant les poteaux. Après une mi-temps
très équilibrée, Châtel-Saint-Denis sut
foreer sa victoire, notamment aDrès
que Kurt Siffert eut manqué une
chance de donner l'avantage aux Singi-
nois. Une reprise de volée de Colagioia
sur une longue balle de Sardinha et une
tête de Fernandez après un excellent
travail d'Amaral assuraient aux visi-
teurs leur deuxième victoire de la sai-
son, la première sur terrain adverse. Il
fallut en effet un nenaltv nour nue les
Singinois croient à nouveau en leurs
chances, mais ce fut tout de même trop
tard.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch-
mann; Baeriswyl, Brûllhardt, Wy-
mann; Portmann (76e Schafer), Riedo,
Roux; Bosson (62e Dietrich) K. Siffert,
V m_ l__ i_tl-iA«

Châtel: Oberli; Dvornic; Vocat (55e

Python), Krammer, Kelemen; Pilloud,
Colagioia, Pratillo; Sardinha, Fernan-
dez, Amaral.

Arbitre: M. Maret de Chavannes qui
avertit Riedo (36e).

Buts: 14e Vonlanthen 1-0, 21e Pil-
loud 1-1, 62e Colagioia 1-2, 72e Fernan-
rlp. 1- . R . * K Siffprt fnpnaltv. ?. .

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

Gain 7 5 0 2 13- 9 10
4. Beauregard 7 3 3 1 10-11 9
5. Domdidier 6 3 2 1 9 - 5  8
f, Farvaonv 7 _ _ _ l _ - 4  _

7. Romont 8 2 3 3 13-14 7
8. Châtel 7 2 2 3 10-15 6
9. Estavayer 8 2 1 5  10-14 5

10. Portalban 6 2 0 4  6-12 4
11. Grandvillard 7 0 4 3  6-14 4_ -> i . ,__ ,_ » __ r a n i c -._ n  _

Demain soir mercredi: Farvagny -
Domdidier (20 h.), Beauregard - Cour-
tepin.

Prochain week-end: Estavayer- Por-
talban, Guin - Grandvillard, Beau re-
gard - Romont, Domdidier - Central,
Châtel - Courtepin, Farvagny - Uebers-
torf. M. Bt

f\; i. _%__.______¦viserons a una
Ayant obtenu deux victoire;

_-._ - , i i#:  _ •.._ - /~t _iôt_ -l_ C_in__Y '___ -_ H.U I I I . _ , _uoiv_ uoim _ysiii_

actuellement le vent en poupe,
bonnes nouvelles succèdent
bonnes nouvelles. En effet,
A * _ _ » < * _  _ - __- .» n Y > _( i** __»__ . + nn nl i f i i'i n_r\i

2e ligue contre
pari, ie oui . vert
l'arrivée d'un joueur
nale A, en l'occur
Diserens du Lausan
de 25 ans. Habitam
rens n'aura donc pas
céments à effectuer.
mnni .  ri> nh.prvpr il
réamateurisation d
sera disponible au
chain.



Nissan Prairie 1.5 GL-le miracle de
UNE CONCEPTION TOTALEMENT INEDITE DU VEHICULE DE
TRANSPORT - AVEC PORTES COULISSANTES. POUR LES GRANDES
FAMILLES ET LE TRANSPORT D'OBJETS VOLUMINEUX

Equipement de luxe: Technique de pointe
• radio OM/OUC avec ARI • moteur de 1,5 litre
• lecteur stéréo de cassettes • traction avant
• banquette arrière rabattable • boîte à 5 vitesses
• sièges-couchettes à l'avant • suspension à roues
• lunette arrière avec lave/ indépendantes (L

essuie-glace électrique • freins assistés JFÎ
• lunette arrière chauffante • freins à disque
• vitres de sécurité teintées à l'avant
• «sécurité-enfants» • feux anti-
• 2 rétroviseurs extérieurs brouillard à

réglables de l'intérieur l'arrière
• moquette au plancher
• et bien d'autres raffinements.

r________________a
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polyvalente, exceptionnellement pratique. Découvrez-la, En option livrable avec toit W\m <i£ 7CA DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS. 
volant en mains, chez un concessionnaire Nissan/Datsun. coulissant h commande électri que , fl^ It) /3\_r _n_T^^-_ ^̂ T̂Tl P^ww^WWWI
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(SUISSE ) 

SA . BERGERMOOSSTRASSE 8902 URDORF . TEL. 01/734 2811.
Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Henni S A 037/24 32 02 Cudrefin: Garage Pascal Forestier. 037/7713 70. Denezy: Garage de la Croisée SA , 021/958802. Domdidier: SPORTING SA. 037/75155.
Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG,037/283232.Gempenach:Garage Paul Roth,031/9509 20. ?ï!?'n,gn3b?»£9.^^m __t • . v __ r-i A A r\ --. r . . . An io n i _ .  * _J •  ̂ ¦ • ... .-...._ ... . _.. _* • / .  _i Currat , 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider+ Fils. 037/45 25 63. Montagny-la-ville: Garage de Montagny. Philippi
Plaffeien: Gebr. Rappo AG , 037/391243. POSieUX: Garage André GeVISier, 037/31 2235. Riaz: Garage de Perey, 037/61 46 64. Palézieux: Garage H. Pousaz&Fils , 021 /9381 68. Payerne: Garage des Foules. 037/61 68 72. Schmitten: Garage Erns
la Prairie, 029/27091. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588. Schôpfer, 037/361271. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht , 031/950239. Vuisternens: Garage de la Gare. Claude Favre. 037/551144. 3/34/:

CH_____ __ri__rtCl4__l_ f \ IMPORTANT: NOS MODÈLES PEUVENT ROULER
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Dépositaire des célèbres literies SUPERBA

##*** £J ##••,
LES GRANDS MAGASINS

S -::* PIACETTI
PAYERNE

Mm cherchent pour «PLACETTE-HABITAT»
¦ ¦ ¦

• vendeur-magasinier
™M Us demandent:
m\ - une personne habile, de confiance , capable

d'effectuer divers petits travaux;
^B) - 

un vendeur connaissant 
un métier manuel e1

ayant un permis de conduire serait apprécié,
mw Ils offrent:

- une ambiance de travail très agréable;
- un salaire intéressant treize fois l'an;
- des réductions sur tous les achats.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
ou de téléphoner au bureau du personnel 037/
61 44 44.

Comme au bon vieux temps dormez
dans un lit entièrement en frêne massif , à
un prix qui vous fera rêver!

HBBMj /J II ¦£«
¦SI ___________ I 1BM -'rBI I ibtaj ******* m***M

I~ _GtSPI ____L_____I __j
m̂mWÊmmmJj ^-f i *llmi <tJ_ • f é l m m

______________HrR-M t̂ ^^^^^ *̂^ _̂1___É__I BP

En effet , notre superbe chambre à coucher ZERMATT ,
exécution selon illustration ne vous coûtera
(livrée et installée) que: Net Fr. 349Ui~

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis

MEUBLES GILLETSA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 g 037/61 25 48

Atelier électromécanique à Fribourg, cherche pour entrée à I l\l l\# F R _̂_ I "F P^̂ Pl L/VIRF

mécanicien électricien DE FRIBOURG
ppp Cours d'anglais supplémentaire

*"^V ** ** En plus des cours publiés dans notre programme , il y aura un
, _ _ . , . . , . . . courspour la réparation et I entretien de machines portatives a

travailler le bois, d'appareils électriques en tous genres anglais III  (moyen)
(perceuses, ponceuses, groupes électrogènes, etc.) par Mm. Rosemary Morard_
Quelques années d'expérience dans la branche sont sou- les mardis, de 14 h. à 15 h. 30
haitées, ainsi que le permis de conduire cat. A. à l'école de l'avenue de Rome.
Rétribution en rapport avec les capacités et expériences Début 9 octobre 1984acquises. „_ , _ .  ' _ ' ¦

30 séances. Prix: Fr. 200.-
Faire offres sous chiffre 17-577800, à Publicitas SA , N° du cours: 065.12.

Fribourg. Qn peut s 'j nscr j re au Secrétariat de l'Université populaire, rue
Hp Rnmnnr 17 nu nar tolonhnno pu «. D , 7 / . 9  77 1fl

Vitesse limitée
pour votre - s—j
sécurité x̂ *X

A vendre voiture
de direction, ex-
pertisée, parfait
état .
Jaguar
type JX 4.2
gris métal., 1978 ,
86 500 km,
Fr. 14 000.-
Ecrire sous chiffre
V 17-577839 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Agencements
de cuisines

toutes exécutions ,
prix d' usine,
offre sans
engagement.

_• 025/39 13 96

A vendre
magnifique lit
ancien, Ls XVI
d'époque, noyer
massif , 1 place,
175 x 0,85.
sommier et mate-
las neufs.
Fr. 2200.-
G. Guex , Rosé
* 037/30 16 22

17-322

ICI
votre annonce
;iur ;iii été lue

p;i r près de
90 000
personne

On peut s 'inscrire au Secrétariat de l'Université populaire, rui
de Romont 12, ou par téléphone au ¦_¦ 037/22 77 10.

17-179(17-1790'r---——————————~——-—-—-——---————--—-—-—————————————————————————————"

__ , ¦ 

Pour la première fois à Fribourg

UN SIDE-CAR de COURSE
au stand de

LAllBERTÉ

B̂MÊMÊME  ̂~~* ^_______- *£_________
T~~ >**_ 9̂ÉH________________________________________ ---

\m/B _P*^̂  ̂*'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _____
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Tous les soirs :

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

- votre portrait couleur au guidon de ce bolide.

LAllBERTÉ
Stand N° 7
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Coupe suisse: Fribourg étonne

La venue de Nidau pour le compte de
la Coupe de Suisse était attendue avec
une certaine appréhension par les sup-
porters du VBC Fribourg. Face à une
formation qui évolua paraît-il avec un
team incomplet mais avec tout de même
un bon classement dans le groupe B de
la première ligue nationale en 1983-84.
le VBC Fribourg de Claude Anthonioz
étonna après un début laborieux.

Fribourg aussi était privé de Thomas
Meier (service) et de Luc Montéléone
qui reprendra la compétition un peu
plus tard. Le VBC Fribourg eut pour lui
trois .éléments gagnants : beaucoup
moins de fautes individuelles dans son
propre camp, une condition physique
déjà à même d'imposer un rythme que
les Biennois eurent du mal à soutenir et
enfin quelques séries de services de
P. Schuwey qui firent mouche au pre-

Mardi 2 octobre 1984

mier set au point de désarçonner Nidau
qui semblait pouvoir faire jeu égal en
début de rencontre. De 2-5, le score
passa à 12-5, Fribourg était mis en
confiance et ne lâcha plus sa proie,
même si Nidau s'accrocha quelque peu
au 2e set sous l'impulsion de G. Roth
ou A. Funk: ces 2 joueurs n'ont toute-
fois trouvé qu 'un appui assez mala-
droit de la part de leurs coéquipiers. Ce
fut insuffisant pour battre un VBC
Fribourg qui évolua dans un style
sympathique et accrocheur. Au 3e set,
l'entraîneur Anthonioz n'eut même
pas besoin de recourir à l'aide de
P. Schuwey. L'élan avait été donné,
l'addition se faisant même sévère pour
Nidau dont la prestation quelque peu
décevante fut toutefois suivie avec
attention par le VBC Guin , un des
futurs adversaires des Biennois dans le
groupe B du championnat de première
ligue nationale. Même s'il ne faut pas
prendre cette première sortie pour de
l'argent comptant , les Singinois doi-
vent se sentir quelque peu rassurés sur
la valeur de leurs futurs adversaires. Au

MÉMORIAL ANNE POFFET %

VBC Fnbourg, l'optimisme de bon aloi
s'est confirmé dans le tournoi de Marly
où il fit souffrir ses adversaires, étant
éliminé des premières places du tour
final lors du décompte des sets du tour
de qualification.

Fribourg VBC - Nidau Bienne 3-0
(15-515-9 15-3). 49 minutes. Arbitrage
de Claude Delley et Rose-Marie Stadel-
mann.

Ont évolué : P. Schuwey (cap.); R.
Lueônd ; Th. Soder ; A. Wyss (ex-
Kôniz); St. Walle ; N. Friedli ; A.P.
Schmidt (ex-Bienne); Y. Ding. Entraî-
neur (nouveau): Claude Anthonioz.

Reprise sans surprises en ligue A
Des résultats absolument conformes

au cours de la première journée de la
saison 1984/85. Le champion suisse
Chênois a eu raison non sans mal de
l'infirmerie du Genève Elite : l'absence
de Mathieu Van Rooij augmentée de la
blessure de Philippe Cerotti en cours de
rencontre après un set perdu de justesse
15-17 n'a pas permis la surprise.
Comme Chr. Pierre Humbert s'envole
sous peu pour les USA, il faudra atten-
dre quelque temps pour savoir si
Genève Elite, issue de 3 clubs (SSO,
Meyrin et Lancy) pourra jouer un rôle
en vue dans ce championnat. Le choc
du prochain week-end face à Leysin qui
semble avoir les dents longues en dira
probablement plus sur la forme de
Chênois en ce début de saison. Dans les
équipes que l'on pense appeler à limiter
les dégâts, une bonne.entrée pour le
néo-promu Lucerne face à Volero et
farouche résistance d'Uni Bâle face à
un LUC en pleine restructuration.

Chez les dames, les ténors, LUC,
champion suisse, et Lucerne démar-
rent sur un 3-0, mais Uni Bâle laisse un
set à Berne. Avec Bienne qui a pris la
mesure de VB Bâle, on assiste à un
départ des plus classiques chez les
dames.

Résultats
Messieurs : Genève Elite - Chênois 0-3.

Bienne - Leysin 0-3. Uni Bâle -Lausanne
UC 2-3. Lucerne -Volero 3-0.

Dames: Carouge - Lucerne 0-3. Bienne -
VB Bâle 3-0. Berne - Uni Bâle 1-3. Spada
ZH - Lausanne UC 0-3.

J.P.U.

Morat et le VBC Fribourg
garderont le challenge !

Débutant le samedi par une série de
rencontres destinées aux formations de
ligues régionales, le traditionnel tour-
noi de Marly, 7e édition, connut un
franc succès. Après un tour qualificatif
le matin et un tour final le samedi après
midi, on retrouve en tête les formations
de 2e ligue en toute logique, même si les
formations de 3e ligue offrirent une
sympathique résistance.

Plus relevée le dimanche, la partici-
pation de nombreuses équipes de l re
ligue, la venue de Morat et du LUC,
tous deux en ligue B ont incontestable-
ment rehaussé le débat masculin. Le
tournoi féminin fut nettement plus
faible, se limitant à Marly (ligue B),
Guin I et Fribourg I, ces 2 formations
évoluant dans le même groupe du
présent championnat de l re ligue
nationale. Il y eut ainsi malgré tout un
certain intérêt à ces confrontations
féminines où Fribourg confirma sans
perdre un set la bonne préparation de
son team dirigé par M. Tâche. Guin
n'est pas encore proche de la forme
affichée la saison dernière qui lui per-
mit de jouer les trouble-fête , alors que
Marly se cherche au seuil d'une nou-
velle saison en ligue B qui semble
s'avérer difficile pour le club des bords
de la Gérine.

Chez les messieurs, on eut droit à un
nombre élevé de rencontres intéressan-
tes avec un système complexe de points
et classements tant au tour qualificatif
que final qui réserva des surprises.
Ainsi , le VBC Fnbourg après avoir
battu le LUC et pris un set à SSO se
retrouva comme ses adversaires à 3
points; la différence des sets (76/67)
envoya le LUC dans la finale pour les 3
premières places, SSO (77/77) joua les
3 suivantes.

Fribourg (72/81 ) lutta pour les pla-
ces 7 à 9 en compagnie de Guin et
Yverdon. Il confirma sa bonne impres-
sion des préliminaires en n'abandon-
nant aucun set lors de cette dernière
empoignade. Ce qui constitua malgré
tout logiquement la finale pour la l re
place opposa Morat et Meyrin sur 2
sets. L'égalité des sets (1-1) et un
décompte pourtant favorable à Meyrin
(15-10/ 13-15) furent battus en brèche
par le résultat des autres rencontres du
tour final opposant Morat au LUC
(2-0) et Meyrin-LUC (1-1). Se retrou-
vant victorieuse avec 3 points, la for-
mation du LAC remporte définitive-
ment le challenge de la 7e édition du
tournoi de Marly.

Résultats. Hommes : A. 1. LUC 3 pts/76-
67 pts/set. 2. SSO 3/77-77. 3. Fribourg
3/72-81. B. 1. Morat 6 pts. 2. Ecublens 2 pts.
3. Yverdon 1 pt. C. 1. Meyrin 5 pts. 2.
Montreux 4 pts. 3. Guin o pt.

TF : Morat - LUC 2-0(15-7/ 15-13)/Mey-
rin - Morat 1-1 (15-10/ 13-15); LUC - Mey-
rin 1-1 (6-15/15-13); Montreux - Ecublens
1-1 (15-11/7-15)/SSO - Ecublens 1-1 (15
4/ 11 -15) ; Montreux - SSO 1 -1 (0-15/15-9)
Fribourg - Guin 2-0 ( 15-9/ 15-12)/Guin
Yverdon 0-2 (15-13/ 15-7); Yverdon - Fri
bourg 0-2 (8-15/ 10-15).

Classement final : 1. Morat. 2. Meyrin. 3
Lausanne UC. 4. SSO. 5. Ecublens. 6
Montreux. 7. VBC Fribourg. 8. Yverdon. 9
Guin.

Dames : Marly - Guin 1-2 (13-15/ 13
15/ 15-6); Fribourg - Guin 3-0 (15-5/15
7/ 15-12); Marly - Fribourg 0-3 (8-15/ 13
15/11-15).

Classement : 1. Fribourg. 2. Guin. 3
Marly.

Ligues régionales. Hommes : 1. Fides. 2
LTVS. 3. Châtel-Saint-Denis. 4. Guin II. 5
Yverdon II. 6. Marly I. 7. Heitenried. 8
Marly II.

Dames: 1. Planfayon. 2. Guin II. 3
Morat 4. Marly II. J.P.U

Belle progression du Singinois Stefan Dietrich
Dames A: 1. Liselotte Blumer , Bâle; 2.

Doris Gerstenkorn , Winterthour; 3. Sylvia
Strâumli , Genève, 4. Iris Kaufmann , Moos-
seedorf; 5. Elisabeth Koch, Lausanne ; 6.
Catherine Jordan , La Chaux-de-Fonds ; 7.
Rita Rotach , Uzwil; 8. Eliane Huldi , St-
Gall.

En ce qui concerne les joueur s fri-
bourgeois, il est à regretter que Bernard
Schneuwly, classé P au précédent clas-
sement, doit interrompre la compéti-
tion cette saison pour raisons profes-
sionnelles et de ce fait ne figure plus au
classement.

Stefan Dietrich , champion suisse en
catégorie juniors de 14 à 16 ans, a fait
un bond puisqu 'il passe de C2 la saison
dernière à B2 pour 1984/85. De plus , le
jeune joueur du BC Tavel a été sélec-
tionné dans le cadre national juniors.
Messieurs: B1 : Dominik Andrey, Tavel ;
Bruno Fasel, Tavel ; Pascal Zbinden ,
Tavel ;

B2 : Stefan Dietrich , Tavel ; Patrick Sal-
lin , Schmitten

Cl: Christian Kûttel , Tavel; Jakob
Schaller , Tavel; Fabio Fontana , Fribourg ;

Pierre Guerra , Fribourg ; Felice Marchesi ,
Fribourg ; Albert Morel , Fribourg ; Hugo
Aebischer , Wùnnewil ; Heinrich Fasel,
Wùnnewil; Hanspeter Jost, Wùnnewil ;
Marius Schaller , Wùnnewil ; Peter Spicher ,
Wùnnewil.

C2: Dominique Beaud , Bulle; André
Marmillod , Bulle ; Jean-Charles Bossens,
Fribourg ; Hanspeter Kerner, Fribourg ;
Marcel Petignat , Fribourg ; Markus Fasel,
Tavel ; Elmar Perler, Tavel ; Markus Ayer ,
Wùnnewil ; Marius Perler, Wùnnewil.
Dames: B2: Monik Mauron , Tavel ; Cl
Claudine Francey, Fribourg ; Simone Rie-
do, Tavel. C2 : Monika Fasel, Tavel ; M.-
Louise Auderset , Wùnnewil ; Eliane Kae-
ser, Wùnnewil ; Ursula Mûller , Wùnnewil :
Elisabeth Scherwey, Wùnnewil.

En outre , l'Association fribourgeoise
de badminton communique que les 1ers

championnats fribourgeois de badmin-
ton se dérouleront à TaveL en janvier
1985. Un fait réjouissant sera consenti
lors de ces championnats. En effet, afin
de permettre à de nombreux joueurs
non encore licenciés d'y participer il a
été décidé de créer une catégorie
ouverte aux j oueurs non licenciés.

kaes

BADM %

La Fédération suisse de badminton
regroupant 150 clubs au sein desquels
évoluent quelques 4500 licenciés a
donné connaissance du classement des
joueurs pour la saison 1984/85.

Dans la catégorie A, le classement
des messieurs s'étend de 1 à 16, chez les
dames de 1 à 8, les suivants figurant
dans la catégorie Promotion (P).

Messieurs A: 1. Pascal Kaul , Winter-
thour; 2. Werner Riesen , Genève; 3. Tho-
mas Mûller , Uzwil; Thomas Althaus ,
Moosseedorf ; 5. Paolo de Paoli , La Chaux-
de-Fonds ; 6. Laurent Kuhnert , Genève ; 7.
Hubert Mûller , Winterthour; 8. Edi
Andrey, Berne, et Daniel Hànggi , Bâle ; 10.
Pierre Duboux , Lausanne ; 11. Andreas
Kropf , Uzwil ; Michael Althaus , Moossee-
dorf; 13. Beat von Rotz , Zoug; 14. Rolf
Mûller , Eâle ; 15. Peter Mûller. Uzwil ; 16.
Georges Fischer , Lausanne.

Les Bullois s'écroulent en 2e mi-temps
H 

CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE: ' Jrf
| BULLE-YVER5ON 60-71-(35-27)- j&>

Après une répétition générale réussie avec sa victoire en Coupe de Suisse, Bulle
a complètement manqué son départ dans le championnat de première ligue
régionale.

Au cours de la première mi-temps,
l'équipe de François Despland domina
son sujet , mais durant toute la seconde
période, elle fut incapable de résoudre
l'énigme, que lui posa Yverdon avec
son jeu simple et précis. En effet, la
jeune équipe vaudoise plaça une
défense de zone agressive. D'un seul
coup, la paire Aeby-Genoud ne s'y
retrouva jamais. Cattaneo, Gumy et
Racca cherchaient leurs marques pour
réussir les trois points , sans toutefois y

parvenir. Un certain Verly, joueur de
petite taille, démontra avec son com-
père Sanchez comment on pouvait
réussir. Ces deux hommes semèrent le
trouble au point que Bulle vacilla une
première fois et disparut par la suite.

Dans un premier temps, Yverdon
donna l'impression de subir la loi de
son adversaire. La défense bulloise , au
sein de laquelle régnait le coup de patte
du duo Aeby-Genoud, deux joueurs
qui prennent de la place sous le panier ,
découragea Yverdon qui ne tirait pas
souvent profit des bonnes situations.
Pendant ce temps, Bulle développait
un jeu construit , de belles actions.
Chaque joueur était motivé, la balle
circulait vite et bien sous le panier et
surtout l'équipe gruérienne marquait
des points au terme de phases de jeu
réfléchies. %

Une leçon
La réaction des «gens du Nord» fut

remarquable dès la reprise. Yverdon se
moqua de la valeur, toute relative, de
son partenaire, pour tenter crânement
sa chance. Prenant des risques, cher-
chant l'homme libre sous le panier sans
penser au «bonus», cette équipe donna
une belle leçon de combativité et de
détermination. Une première fois, elle
remonta le handicap et obligea Bulle à
la réflexion (41-41). Par la suite les
accélérations de Verly et Sanchez
furent fatales à un ensemble dans
lequel l'étincelle ne jaillit j amais. En
misant sur Genoud et Aeby, Bulle ne fit
jamais le plein de points. Fort bien
surveillés dans l'espace qu 'ils affec-
tionnent , les 203 cm fribourgeois fu-
rent rapidement placés sous l'éteignoir.
Avec eux toute l'équipe se laissa piéger
d'une curieuse manière. Un match
manqué avant son prochain rendez-
vous, le derby fribourgeois à Alters-
wil.

Bulle: Aeby (11), Genoud (18), Cat-
taneo (10), Zuchinetti (8), Racca (8),
Buchs, Gumy, Mazzocatto (5), Castel-
la, Tinguely. belo

SPORTS 2

Elisabeth Stoll : record du 10 000 m

Marius Kaeser fait
trembler Wyss

Le lendemain, au stade Lachen de
Thoune, la Moratoise Elisabeth
Stoll démontrait également son
excellente forme à deux semaines de

Le record fribourgeois du
10 000 m féminin, détenu depuis le
mois de juillet de l'année dernière
par Hermine Schmid de Chiètres en
40'29"41, a été battu à deux reprises
la semaine dernière par deux athlè-
tes fribourgeoises. En effet, Anne
Lâchât, à l'occasion de la soirée
« Rivella » organisée par le CA Fri-
bourg au stade Saint-Léonard et
pour laquelle aucun résultat ne nous
est parvenu, a couru la distance juste
en dessous des 39 minutes, amélio-
rant ainsi nettement le précédent
record.

Elisabeth Stoll: une belle saison
ponctuée d'un record fribourgeois.

(Photo J. -L. Bourqui)

Morat-Fribourg. Elle remportait en
effet une belle victoire en 38'47"88,
établissant du même coup la meil-
leure performance fribourgeoise de
tous les temps sur la distance. Elle
se permettait de battre nettement
Ursula Liebi et la talentueuse junior
Bettina Galliker.

D'autre part, quelques Singinois
ont participé ce week-end à un
match international réunissant les
sections catholiques de gymnasti-
que et de sport (SKTSV) de Suisse,
d'Allemagne et de Hollande, avec
notamment au triple saut l'Alle-
mand Bouschen, 5e des Jeux olym-
piques de Los Angeles. Marius Kae-
ser s'est tout particulièrement mis
en évidence en remportant le 100 m
en 10" . 1 . soit à six centièmes de son
record personnel, en courant le
relais 4 x 100 m avec ses camarades
de Boesingen en 42"65 et le 200 m
dans l'excellent temps de 21"76. Là,
il remportait encore la victoire et
n'échouait que pour cinq centièmes
dans sa tentative de battre le record
de Jean-Marc Wyss. A noter que
Kaeser a couru le relais une heure et
quart après le 100 m et le 200 m une
demi-heure seulement après le re-
lais. C'est dire que le record fribour-
geois est dans ses cordes. Sur
100 m, Daniel Meuwly a été crédité
de 11 "35, alors que sur 1500 m,
Alex Geissbuhler a pris la 2e place
derrière Bruno Kuhn d'une course
tactique dans le temps de 4 03 96.

Enfin, lors des championnats
valaisans de 10 000 m, Jacques
Kràhenbiihl s'est classé 4e derrière
Schweickhart, Vetter et Michel
Délèze dans le temps de 31'40"03,
meilleure performance personnelle
et 4e performance de la saison.

M. Bt

City féminin: peu de changements
Dès la saison 1984-85, l'équipe fémi-

nine de basket, évoluant en ligue natio-
nale B, portera le nom de «City Fri-
bourg». Après plus d'une année de
palabres , les ex-joueuses du Fribourg
Olympic féminin ont reçu le droit
d'évoluer sous les couleurs du City
Fribourg.

Peu de changements par rapport à la
saison précédente : un seul départ :
celui de Vincenza Germano, qui est
retournée en Italie, alors que Jana
Koller , pressentie pour jouer en ligue
nationale A avec Femina Berne, a
finalement choisi de rester au City.

Le premier match de l'équipe locale
aura lieu ce soir contre Vevey ; si Pavel
Kacera doit déjà déplorer les absences
d'Anne Eicher et de Maryse Aebischer

blessées, il pourra néanmoins compter
sur cinq nouvelles joueuse s, des
juniors qui s'entraînent depuis le mois
d'août avec la première équipe.

La saison 1985-86 verra-t-elle les
Fribourgeoises évoluer en ligue A?
C'est en tout cas le but qu 'elles et leur
entraîneur se sont fixé.

City-Vevey : ce soir à la halle des
Remparts. N.Z.

• Hippisme. - Christine Stùckelberger
a remporté quatre épreuves lors des
journées de dressage de Salzbourg, sur
«Caugin-de-Lully» et «Rubelit».
«Tansanit», qu 'elle avait monté lors
des Jeux olympiques, était resté au
repos.
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En français - PREMIÈRE - 14 ans
Victor Lanoux, Josiane Balasko, Dominique Lavanant et

Thierry Lhermitte dans un film de Jean-Louis Hubert

LA SMALA
Le plein de dynamite en pack familial I

IHI |SîSMIÛlS 2̂^r3^_/Di au_sî 
à 15 h.

16 ans. Première avec Paris, Genève, Lausanne - Un homme
découvre l'aventure là où il cherchait la solitude I

LE VOL DU SPHINX
Avec Miou-Miou, Alain SOUCHON

I B_î i____^̂ ^OlT̂ ^Tr!TTça!s^REMIÉRE
14 ans. Sélection officielle - Festival de Deauville 84

Surtout ne les appelez pas quand vous êtes dans la M...

POLICE ACADEMY
Enfin des «flics» qui ne peuvent pas vous faire arrêter ...

de rirel

III I _____£_____ ! ̂ _ 2^T^̂ ^nfrançais - 16 ans
Un homme accuse... Robert Redford est

BRUBAKER
Mise en scène par Stuart Rosenberg

III E__3_ l__________f EiT fr^0h^0^!o^nr!llL
18h. 2»semaine. Hans. Dolby-stéréo. Inoubliable, superbe

de savoir-faire, d'humour et de jubilation I
INDIANA JONES

ET LE TEMPLE MAUDIT
de Spielberg

| |il2l_E____l M81^̂ ^̂ 5 derniers jours
12 ans. Dolby-stéréo. Mis en couleur et musique par

MORODER METROPOLIS

I E_ï_KH^M^̂ 5 2̂Cn^̂ ^!emaine
14 ans - Wenders invente des images, des ambiances et des

rythmes d'une beauté frémissante. A voir absolument I

PARIS, TEXAS de Wim Wenders
Cannes 84. Palme d'or. Prix de la critique internationale

I ^̂ ^ E^̂ m_ r̂t
fratTçai^f

™!e^̂ ^
14 ans."Jean-Paul BELMONDO et Henri VERNEUIL se retrou-

vent pour un grand Film d'aventure

LES MORFALOUS
Un cocktail plutôt explosif I 

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15 h., Ve/Sa 23 h.

Cette semaine: JE T'OFFRE MON CORPS
. . . . .  J
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Bon pour 1 café
offert par les deux quotidiens fribourgeois du matin
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Imprimerie Saint-Paul

rr r̂ l'entreprise avec l'expérience
^< _x et une grande capacité de production
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III_^M
A vendre à Belfaux , proche des com-
merces, écoles , gares,

jolie villa de 6 pièces
excellente construction récente, ga-
rage double, surf. env. 900 m2. Pour
traiter Fr. 90 000.- après hyp.

Agence immob. J.-P. Widder
Fribourg, pi. Gare 5,

«037/22 69 67
17-1618

A louer, centre de Bulle

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

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

17-13628

A VENDRE, à 3-4 min. à pied de

Mk MARLY-CENTRE
fpJ VILLAS JUMELÉES DE STYLE

" MODERNE DE 6-7 pièces

en bordure de forêt , cadre naturel et dégage-
ment privilégiés.
Habitation très spacieuse : séjour se prolon-
geant sur terrasse-pergola, cheminée de
salon, cuisine habitable.
Recherche du dernier confort
Exécution de grande qualité
Recherche des matériaux de finitions
Habitables dès l'été 1985

Plans et conditions de vente syr demande,
sans engagement.

_WÈÈÈÊr%*
r Î \ serge et danier

T,nce^Û  bulliard
immODIllere ^^̂  ̂ 1700Mbouig/ch ruest-pierre22

tel 037 224755
vous présente en exclusivité des maisons créatives à
Arconciel

V ' ;
Ensemble architectural harmonieux et reprenant le principe
de l'ordre contigu des rues de village avec petite place à
l'entrée pour les contacts et le jeu des enfants.
Chaque maison comprend 5 pièces spacieuses et accueil-
lantes. L'intérieur est chaleureux et contribue à la qualité de
vie.
Exécution soignée de haute qualité.
Maison pilote et documentation de vente sans engage-
ment.

Cherche à louer
ou à acheter

villa ou grand
appartement
en ville de Fri-
bourg.

» 037/28 32 15
17-304440

On cherche à
louer une petite

maison
aux environs de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
U 17-304444,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

î
Intervalle^^^L

.̂ Mfw.
>

Domd-Clier Résidence «Clair-Mont»
35 km de Berne, 15 km de Fribourg, à proximité embran-
chement autoroute (Morat) dans petit immeuble résidentiel
de 6 appartements, il reste à vendre

un appartement
de 5V£ pièces/Fr. 245 OOO.—
un appartement
de 6V2 pièces/Fr. 290 OOO.-

Entrée en jouissance: 1.11.1984 ou date à convenir.

Pour visiter, renseignements et documentation:
Norbert CHARDONNENS, 1564 Domdidier, ? 037/75 26 43

17-1636

^~ 
ll"^serge et danielN

î ŒW'buliïardimmobilière ^^BV 1700 Iribourg rue st-pierre22
tel.037 224755

A 12 min. au sud de Fribourg, dans un
beau site campagnard

â vendre
charmante maison de style
chaumière avec colombages
Maison mitoyenne très spacieuse
comprenant 5 pièces dont un superbe
séjour avec cheminée rustique - 4
chambres - grand sous-sol , belle par-
celle de terrain de 1180 m2 arborisé et
clôturé.

Prix de vente: Fr. 438 000.-.

 ̂ J

|%\serge et daniel
a
^

nce v _U/buinardimmobilière *̂ By 1700 lr|boû  
rue s

,-pierre 22
tel.037 224755

A Belfaux (à 6 km au nord-ouest
centre Fribourg, 3Vï km jonction
autoroute), situation extrêmement
agréable, à l'écart , dans un cadre
naturel de verdure, en limite de zone
verte calme et ensoleillée.

villa 7 pièces et terrain
1600 m2

comprenant séjour - salle à manger -
bureau et 4 chambres - cuisine - salle
de bains - garage pour 2 voitures.
Chauffage électrique et pompe à
chaleur. Prix de vente:
Fr. 490 000.-. Documentation, vi-
sites et renseignements sans enga-
gements.

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 a Gestimme SA ,
rue Saint-Pierre, » 22 81 82

17-304433

A vendre. Le Paccot sur Caux
(Montreux)

CHALET
meublé, de 4 pièces, comprenant salon
avec cheminée, 2 chambres à coucher ,
séjour , salle à manger , cuisine agencée ,
douche, chauffage électrique, terrain de
1200 m2, sans accès routier. Tranquillité
absolue, vue sur tout le bassin lëmani-
que.
Fr. 200000.-
«021/51 11 07

22-16657

¦ A louer
I tout de suite ou dès le 1" novem-
I bre 1984, chemin du Verger
I N° 10, Villars-sur-Glâne,
I dans petits bâtiments locatifs
I neufs. Possibilités d'abaissement
II de loyer en temps qu'immeubles
I soumis à l'aide fédérale:

I très beaux appartements:
I 2 V_ pièces 62 m2

à Fr. 722.-
I 41/i pièces 105 m2

à Fr. 1256.-

I Ces prix s'entendent charges com-
¦ prises.
I Pour visiter:
¦ M. Roulin, concierge «. 24 13 83
I Pour traiter:
I PATRIA Gérance,
I avenue de la Gare 1,
I Lausanne - « 021/20 46 57

^^̂ BPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie

avryO

A louer à Morlon pour le
1.1.1985

appartement
6 pièces, cuisine agencée (lave-vais-
selle), Fr. 800.-, charges comprises.
Situation tranquille.

Pour visiter: ¦_. 029/2 56 52
17-12301 1

^̂ H______________________________ H

Région du Gibloux
endroit calme et paisible dans village
accueillant,

votre demeure
pour Fr. 262 000.-

tout compris , avec terrain.
Un petit loyer pour votre chez-soi.
Pour tous renseignements et documents,
écrire sous chiffre 81-55 à Assa Annon-
ces Suisses SA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

A louer, Fin-de-la-Croix , Givisiez,
pour le 1.10.1984

5 pièces
Chauffage électrique individuel.
Loyer: Fr. 1400 -

REGIEUrUyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617
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Bulle : Oschwald et Velasquez champions romands des séries B

Les finalistes fribourgeois las
Les Fribourgeois ont pris part à deux des finales des championnats romands de

tennis qui se déroulaient à Bulle ce week-end. Nicolas Stritt (messieurs C) et
Susan Emmenegger (dames D) furent toutefois défaits lors de ces finales mais leur
tournoi reste tout de même une excellente prestation.

IF Il Georges OBERSON ;

Chez les messieurs B, les deux Fri-
bourgeois en lice furent éliminés au
stade des quarts de finale. Pour le
Bullois Jorge de Figueiredo (B 2), une
éventuelle qualification paraissait en
effet fort peu plausible puisqu 'il se
retrouvait opposé à Leuenberger (B 1)
lors de son premier match. Leuenber-
ger fut finaliste du tournoi de Marly
face à Pierre-Alain Morard. D'ailleurs
Leuenberger ne laissa aucun espoir au
malheureux Bullois qui se retrouva
éliminé sur un très sec 6-1 6-1. Bernard
Mischler de Marly gagna son premier
match face au Vaudois Bâcher avant de
connaître lui aussi l'élimination en
quart de finale face au Valaisan Cou-
Ion. «Coulon jouait vraiment trop vite
et je n'ai rien pu faire face à cet
adversaire. Mais mon élimination est
logique, Coulon s'étant révélé un
redoutable adversaire. »

Au fil des matches, le Genevois
Velasquez fit montre d'une telle facilité
que tout le monde le voyait grandis-
sime favori d'une finale qui ne pouvait
lui échapper. Pourtant le Neuchâtelois
Bregnard arriva à faire douter Velas-
quez lui-même lors d'une finale très
athlétique. Ce ne fut finalement que
lors du troisième set que Velasquez put
vraiment prendre un ascendant pé-
remptoire sur Bregnard.

Stritt déçu
Chez les messieurs C, Nicolas Stritt

de Marly réussit à accéder aux finales
après un parcours sans trop d'embû-
ches. Stritt va accéder à la catégorie B 3
l'an prochain et ce championnat
romand représentait une approche
intéressante pour le jeune Marlinois.
« Lors de mes matches de qualification ,
j'ai cherché à plus attaquer et à monter
plus souvent au filet. Ceci m'a parfai-
tement convenu. En demi-finale face à
Schulte. pourtant, j'ai joué plus en fond
de court , cherchant à obliger mon
adversaire à commettre la faute. Par
contre, lors de la finale , je n'ai pas
réussi grand-chose face à Forbes » nous
confiait Nicolas Stritt quelque peu
déçu de la tournure des événements.

Lors de cette finale, il est vrai que
Stritt n'a pas connu l'ombre d'une
chance. Plus présent et plus fort physi-
quement , Forbes a encore profité du
manque de fraîcheur du joueur marli-
nois pour se détacher irrésistiblement
et survoler cette finale.

Brigitte Wassmer
toujours cette blessure !
Ute Rager connut la malchance de se

trouver opposée face à Aude Oschwald
lors des quarts de finale. Aude Osch-
wald qui allait gagner le titre de cette

catégorie, n'était en effet pas accessible
pour la joueuse fribourgeoise.

Brigitte Wassmer connut une entrée
de tournoi fort remarquée puisqu'elle
humilia la Valaisanne Gut en lui infli-
geant un cruel 6-0 6-0. En demi-finale,
opposée à la très jeune Katia Labourey,
elle se ressentit de blessures au niveau
des vertèbres et ne put dès lors jouer à
son niveau réel. Katia Labourey fait
partie des cadres nationaux et a pré-
senté lors du premier set face à Brigitte
Wassmer, un tennis de fort bonne
facture. Lors du deuxième set, Brigitte
Wassmer connut alors ces problèmes.
«Je m'étais à nouveau bien préparée
physiquement pour ces championnats
romands. Blessée à deux reprises cette
saison, je n'avais pas pu jouer beau-
coup cet été. Lors du deuxième set, ma
blessure se réveillant , je n'ai plus pu
assurer mon service et j'ai encore com-
mis plus de fautes en manquant de
rapidité » nous déclarait Brigitte Wass-
mer. La finale de cette catégorie fut
pour le moins expéditive puisqu'en
moins d'une demi-heure, Aude Osch-
wald liquida une Katia Labourey qui se
demandait ce qui pouvait lui arriver
tant la joueuse genevoise excellait dans
tous les domaines.

Danane Julen , la sœur du skieur
Max Julen , gagna la finale de la catégo-
rie dames C en disposant de la Neuchâ-
teloise Laurence Rickens en trois sets.
Pourtant à l'issue du match , la déléga-
tion neuchâteloise entreprit de déposer
un protêt jugeant leur protégée défavo-
risée ayant dû jouer ses deux matches le
dimanche alors que Dariane Julen en
avait disputé un la veille. Toutefois, ce
protêt n'a quasiment aucune chance
d'aboutir puisque les organisateurs
sont libres de fixer ' le programme
comme ils l'entendent.

Chez les dames D, Susan Emmeneg-
ger atteignit le stade des finales où elle
affrontait durant plus de trois heures la
Neuchâteloise Joëlle Aiassa.

«Tous mes matches se sont révélés
fort longs et lors de la finale, j'ai dû
payer tous les efforts consentis durant
ce tournoi. Mon adversaire est tout à
fait à ma portée et si j'ai perdu , ma
défaite est uniquement à mettre sur le
compte de la fatigue. »

Un match de Coupe Davis
à Bulle?

Le président du TC Bulle , M. Jac-
ques Jelk , a une nouvelle fois réussi
dans l'organisation d'une manifesta-
tion importante. Pourtant, le club ne se
reposera pas sur ses lauriers. «Cette
année encore, le TC Bulle va mettre sur
pied une école de tennis. Les bases et les
structures sont déjà en place et le projet
va démarrer dans le courant du mois
d'octobre. Cette école de tennis va ainsi
drainer les jeunes talents des villages
proches de Bulle et assurer un mouve-
ment junior.

Ensuite à plus long terme toutefois,
nous désirons organiser un match de

Velasquez (à gauche) a dû recourir à trois sets très disputés pour venir à bout d'un
coriace Bregnard . Susan Emmenegger (à droite) a lutté trois heures avant de
s'avouer battue chez les dames D. (Photos Joél Gapany)

"C

Une bien difficile finale pour Nicolas Stritt de Marly. (Photo Gapany)

l'équipe suisse en Coupe Davis. Pour
une telle rencontre aussi , les terrains
que nous possédons à Bulle sont par-
faits et il serait dommage de ne pas les
utiliser» nous expliquait Jacques
Jelk.

Messieurs B
Mischler (FR) bat Bâcher (VD) 7-6 4-6

6-3. Teysseire (VS) bat Dufresne (GE) 6-0
6-4. Quarts de finale :-Velasquez (GE) bat
Zahno (NE) 6-0 6-4. Leuenberger (VD) bat
de Figueiredo (FR) 6-1 6-1. Coulon bat
Mischler 6-1" 6-1. Bregnard (NE) bat Teys-
seire 7-6 5-7 8-6. Demi-finales : Velasquez
bat Coulon 6-1 6-2. Bregnard bat Leuenber-
ger 7-5 1-6 6-1. Finale : Velasquez bat
Bregnard 5-7 6-4 6-2.

Messieurs C
Stritt (FR) bat Parodi (VD) 7-5 6-2.

Forbes (NE) bat Bersier (FR) 6-2 4-6 6-4.
Quarts de finale : Schulte (GE) bat Nikles
(NE) 6-7 7-5 6-4. Stritt bat Julen (VS) 6-1
6-2. Forbes bat Pa_éfi<?(VD) 6-2 2-6 6-3.
Bradley (GE) bat Besse (VS) 6-1 6-1. Demi-
finales : Stritt bat Schulte 6-2 7-5. Forbes bat
Bradley 6-3 3-6 6-1. Finale : Forbes bat Stritt
6-1 6-1.

Messieurs D
Quarts de finale : Man ai (VD) bat Gau-

din (VS) 6-2 6-2. Milanov (GE) bat Antho-
nioz (FR) 6-3 6-0. Portner (NE) bat Jaeger
(VS) 1-6 6-1 6-4. Wilkin (VD) bat Sanson-
nens (FR) 6-0 6-0. Demi-finales : Milanov

t̂ead
I

bat Manai 6-2 6-1. Willem bat Portner 6-4
6-4. Finale : Milanov bat Wilkin 6-1 5-7
6-3.

Dames B
Labourey (NE) bat Wantz (VD) 6-7 6-2

6-1. Quarts de finale : Wassmer (FR) bat
Gut (VS) 6-0 6-0. Labourey bat Tinivella
(GE) 7-5 6-2, Vogel (VD) - Bregnard (NE)
0-6 5-7. Rager (FR) - Oschwald (GE) 3-6
1-6. Demi-finales : Labourey bat Wassmer
7-6 6-2. Oschwald bat Bregnard 6-2 2-6 6-2.
Finale : Oschwald bat Labourey 6-0 6-1.

Dames C
Porchet (NE) bat Hertling (FR) 6-1 6-2.

Ruettimann (GE) bat Arnold (VS) 2-6 6-4
6-4. Quarts de finale : Julen (VS) bat Fra-
gnière (VD) 7-6 6-3. Dawance (GE) bat
Porchet 6-3 6-1. Ruettimann bat Lerf (FR)
6-1 7-5. Rickens (VD) bat Thierry (NE) 6-2
5-7 7-5. Demi-finales : Julen bat Dawance
3-6 6-1 6-3. Rickens bat Ruettimann 4-6 6-3
6-2. Finale : Julen bat Rickens 1-6 6-2
6-4.

Dames D
Aiassa (NE) bat Schuetz (FR) 7-5 6-0.

Quarts de finale : Hilton (GE) bat Biner
(VS) 6-1 6-4. Emmenegger (FR) bat Bau-
mann (GE) 6-3 3-6 6-4. Aiassa bat Barbey
(VD) 7-6 2-6 7-5. Briod (VD) bat Ceppi
(NE) 0-6 6-2 7-5. Demi-finales : Aiassa bat
Hilton 6-2 6-1. Emmenegger bat Briod 7-6
6-1. Finale : Aiassa bat Emmenegger 5-7 6-1
6-1. G.O.

P. Tambay «t D. Warwick restent chez Renault
La victoire de la sagesse

Le Français Patrick Tambay et le Britannique Derek Warwick resteront chez
Renault en 1985. A la Régie, on prend les mêmes et on recommence pour une
nouvelle saison. Gérard Larrousse, directeur de Renault Sport, a finalement décidé
d'opter pour la sagesse. « Etant parfaitement intégré à l'équipe, apprécié de tous, et
ayant démontré, cet été, l'étendue de ses qualités, Tambay offrait les meilleures
garanties », avoue Larrousse.

H i  

\ semaines, l'arrivée du nouveau moteur
. .__ à injection entièrement électronique

AU I CJ ; luuiii fâ umiii testé avec succès, sont autant de garan-
MOBIUSME lllir Tilll J lies P°ur le championnat du monde à

venir. Un seul regret pour Patrick
Exit Niki Lauda. La conjoncture

économique n'était pas aux folies... et
Renault a balayé les exigences astrono-
miques de l'Autrichien. «Bien que les
chiffres avancés n'aient aucun rapport
avec ceux demandés par Lauda, il nous
était impossible dérpbursuivre les dis-
cussions», explique le directeur de
Renault Sport. «S'il:y avait eu accord,
la suspicion se serait installée. Nous ne
pouvions pas nous le permettre dans
les conditions actuelles».

Des difficultés financières
Le malaise social qui règne dans

l'entreprise française, les difficultés
financières, ont freiné les «désirs de
grandeur», de Jtenaiïlt. Pour le bon-
heur de Patrick Tambay. En effet , si le
renouvellemen^"du"^_ntrat de Derek
Warwick avait été signé dès Dallas,
début juillet , le pilote était dans l'ex-
pectative depuis plusieurs semaines.
Son sort était lié à l'examen des offres
de gens tels que Ni|y Lauda ou Kéké
Rosberg.

«Je suis satisfait d'avoir réussi à
trouver un accord pour 1985 avec
Gérard Larrousse», -avoue Tambay.
Et , comme à l'orée de 1984, je fonde de
gros espoirs dans le potentiel de l'équi-
pe». La compétitivité affichée par les
monoplaces françaises ces dernières

Tambay, l'abandon de Michelin.
L'abandon du manufacturier fran-

çais, compte tenu des problèmes finan-
ciers des entreprises françaises , laissait
craindre quant à la participation des
voitures de la Régie à la prochaine
saison de F 1. L'annonce faite lundi par
Renault Sport de prolonger les contrats
de Tambay et Warwick met un terme à
cette rumeur. Mieux même, Renault
engagera une troisième monoplace au
Grand Prix du Portugal , le 21 octobre
prochain , à Estoril. Elle sera confiée au
jeune Français Philippe Streiff , vain-
queur du dernier Grand Prix de F 2 à
Brands Hatch.

Audi: les mêmes en 85
L'équipe Audi Sport pour 1985 ne

sera pas modifiée. Comme cette saison,
elle sera composée de l'Allemand Wal-
ter Rohrl , du Suédois Stig Blomqvist ,
du Finlandais Hannu Mikkola et de la
Française Michèle Mouton.

L'usine d'Ingolstadt a indiqué que
Rohrl avait manifesté l'intention de ne
disputer que sept courses alors que
Blomqvist aura de nouveau un pro-
gramme complet. Rien n'a été précisé
au sujet du programme de Michèle
Mouton et de Mikkola.

23,

lllll br/ î
Les Etats-Unis
décontractés

Devant 12 000 spectateurs, à Port-
land, la cité du ciment, les Etats-Unis
ont terminé en toute décontraction leur
demi-finale de Coupe Davis face à
l'Australie, s'imposant finalement par
4-1.

Les Etats-Unis, déjà 28 fois vain-
queurs de la Coupe Davis, affronte-
ront , en finale, du 28 au 30 décembre,
la Suède, vainqueur à une seule reprise,
en 1975.

Jimmy Connors a subi sa deuxième
défaite en douze matches de Coupe
Davis de sa carrière. En 77 minutes,
Pat Cash s'est imposé 6-4 6-2. Pat Cash
remportait , ainsi, la première victoire
de sa carrière sur Jimmy Connors. Il est
vrai que ce ne fut que la troisième fois
que les deux hommes étaient opposés
sur un court. Les deux derniers simples
se sont déroulés en deux sets gagnants
seulement, puisque, à 3-0 après le
double, la décision avait déjà été faite la
veille. Aux tours précédents, les Etats-
Unis avaient battu l'Argentine et la
Roumanie par 5-0.

John McEnroe, auparavant, avait
pri s le meilleur sur John Fitzgerald.
Mais le numéro un mondial avait , lui
aussi , peiné à se concentrer totalement ,
laissant le premier set à l'Australien
(6-4), avant de s'imposer, tout de
même, facilement 6-2 6-1 dans les deux
manches suivantes. McEnroe rempor-
tait, ainsi , son huitième match de
Coupe Davis consécutif.

Derniers simples: John McEnroe
(EU) bat John Fitzgerald (Aus) 4-6 6-2
6-1. Pat Cash (Aus) bat Jimmy Con-
nors (EU) 6-4 6-2.

Les matches en chiffres
Voici, résumés, les résultats des ren-

contres de Coupe Davis, qui se sont
déroulées, un peu partout dans le mon-
de, le week-end.

Groupe mondial. Demi-finales: Etats-
Unis-Australie 4-1. Suède-Tchécoslova-
quie 5-0.

Matches de barrage contre la relégation
(perdants relégués dans zones continenta-
les). RFA-Roumanie 5-0. Inde-Danemark
3-2. Equateur-Nouvelle-Zélande 4-1. You-
goslavie-Grande-Bretagne 4-1. •

Zones continentales. Finales (vain-
queurs promus dans le groupe mondial).
Europe. Zone A: URSS-Israël 2-2 (dernier
simple reste à jouer). Zone B: Espagne-
Hongrie 4-1. Asie. Japon-Pakistan 4-1.
Amérique. Chili-Brésil 4-1.

Marty Davis gagne
à Honolulu

Le week-end dernier était réservé
avant tout à la Coupe Davis, dont les
finales et matches de barrage se dérou-
laient un peu partout dans le monde.
Hors Coupe Davis, les tournois du
Grand Prix masculins se poursuivent
pourtant.

Et c'est encore de Davis qu 'il con-
vient de parler. Davis remportant la
Coupe du vainqueur à Honolulu. En
effet , Marty Davis, joueur américain,
non classé lors du Grand Prix de
Hawaii, doté de 117 000 dollars , s'est
imposé en finale par 6-1 6-2 contre son
compatriote David Pâte.

Les 20 000 dollars alloués au ga-
gnant constituent le pactole le plus
important jamais gagné par Marty
Davis lors d'un tournoi. Et puis , sur-
tout, sa victoire lui vaut 100 points
ATP, qui lui feront faire un bond
appréciable de la 80e place qu 'il occu-
pait auparavant jusque, vraisembla-
blement , dans les 50 premiers du clas-
sement mondial.

Tournoi de Honolulu (Hawaii , EU),
comptant pour le Grand Prix mascu-
lin , doté de 117 000 dollars.

Demi-finales: David Pâte (EU) bat
John Sadri (EU, N° 2) 7-5 7-6. Marty
Davis (EU) bat Greg Holmes 7-6 6-2.
Finale: Marty Davis (EU) bat David
Pâte (EU) 6-1 6-2.

Double. Finale : Butch Walts/Gary
Donnelly (EU, nos 2) battent Mike
Leach/Mark Dickson (EU) 7-6 6-4.

• Tennis. - Joanne Russell (EU), 30
ans, a remporté le tournoi de Rich-
mond (EU), doté de 50 000 dollars et
comptant pour le GP féminin, en bat-
tant, en finale , sa compatriote Mi-
chaela Washington par 6-2 4-6 6-2.
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LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.
Au cours des dix dernières années, la Toyota
Corolla a été produite à plus de dix millions
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont
évidentes: qualité, technologie des plus moder-
nes et économie.

alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui
roule à l'essence ordinaire, est un modèle de
sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié
(Cx = 0,34) , à son poids systématiquement
réduit et à l'étagement inédit de sa boîte à
5 vitesses.La fougue jointe a I économie:

un atout de la technologie Toyota

C'est une puissance appréciable de 57 kW
(78 ch) DINquefournitlemoteur1600à quatre
cy lindres, arbre à cames en tête, culasse en

Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800
(normes OGE) Sedan automatique diesel
1/100 km Liftback (normes ECE)

cycle urbain 8.5 h 9,21 4,21 (à 90 km/h)
route 5.71 6,61 6,1 I (à 120 km/h)
mixte 7.21 8,01 6,8! (en ville)

TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL , 062-679311

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 03Uli 1713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 21 61

Un train de roulement de conception
nouvelle.

La nouvelle Corolla possède une suspension à
roues indépendantes, à l'arrière comme à
l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son
empattement, allongé. Il en résulte une tenue de
route supérieure et un excellent confort. Elle a
une direction à crémaillère, démultiplication
variable et colonne de sécurité et un diamètre
de braquage inférieur à 10 mètres.

Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
les portes arrière à la lunette arrière chauffante,
en passant par les phares à halogène et l'écono-
mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
informations routières, montre à quartz numé-
rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
rabattable en deux parties (y compris sur la
Sedan) et le hayon s 'ouvrant j usqu'au pare-
chocs. La Liftback comporte en outre un essuie-
lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

Corolla 1600 Sedan DX, fr. 13 290.-.
Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14 390.-.
Corolla 1600 Liftback GL, fr. 15 390.-.
(Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit ouvrant
électrique: plus fr. 800.-)
Corolla 1600 Coupé SR, fr. 16190.-.

H A  
vendre

l»]M3__fc» Opel Rekord
1979, avec 4 por-
tes,
78 000 km

INSTITUT MANAGEMENT ET INORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

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

Cours donnés au centre de calcul de l'Université de Fribourg par société
privée.

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

RxrlaL
propreté"-*

en Susse

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

Traction avant et moteur
transversal: gain de place.

Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
transversalement. Ses occupants bénéficient
donc d'une habitabilité exceptionnelle (lon-
gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de
la Corolla: la traction avant, qui lui donne un
comportement routier supérieur, notamment
sur route sinueuse et par mauvais temps.

Traction avant et moteur
transversal: gain de place

Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
transversalement. Ses occupants bénéficient
donc d'une habitabilité exceptionnelle (lon-
gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de
la Corolla: la traction avant, qui lui donne un
comportement routier supérieur, notamment
sur route sinueuse et par mauvais temps.

Un système de freinage de haute
sécurité.

La Corolla est équipée d'un double circuit de
freinage en diagonale, distinct par essieu, à
disques devant et à tambours à rattrapage auto-
matique de jeu derrière.

Corolla 1600 Sedan GL

Pour rouler plus économiquement encore
Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes
5 places, 1839 cm3, 43 kW (58 ch) DIN
5 vitesses, fr. 16790.-.

' ' ¦  ̂¦Si WBÊmm: fll BO^USS WÊf ^

Corolla 1600 Liftback GL.

Un équipement formidable, tout
compris.

Corolla 1300 break DX, 5 portes, 5 places,
fr. 13 890.-.43 kW (58 ch) DIN, roues arrière
motrices.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TELEPHONE 01- .95 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie
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De l'or et de l'argent pour
les cavalières fribourgeoises

H 
8e CHAMPIONNAT SUISSE .j ĉj

I j DE VOLTIGE ÉQUESTRE _2___J

A juger la qualité de ce championnat suisse de voltige équestre à Bulle, on
mesure aisément la très forte progression de cette discipline équestre au cours de
ces dernières années. Le contact régulier avec des formations étrangères contribue
à cette élévation du niveau dans notre pays. Dans la gerbe suisse des voltigeurs, les
couleurs fribourgeoises ont acquis un éclat tout particulier, grâce à Jiirg Bigler,
l'âme de cette spécialité dans notre canton.

Aussi ses efforts s'associent aux suc-
cès récoltés au cours de l'édition 1984.
Une édition faste par la perfection de
l'organisation présidée par M. Fran-
çois Pugin (une première bulloise) par
le couronnement en or et en argent des
prestations fribourgeoises sous les
encouragements de très nombreux
spectateurs.

Les couleurs du canton étaient
défendues par deux équipes. La pre-
mière, consti tuée par des jeunes filles
de Fribourg et environs, milite en cat.
B, une catégorie qui est l'élite du pays.
Dans la seconde garni ture, les volti-
geurs se recrutent dans le voisinage du
manège de Bulle. Les deux formations
ont actuellement leur base à Bulle.
siège actuel des activités professionnel-
les de Jûrg Bigler.

Le commentaire de cette discipl ine
demeure toujours subordonné à une
impression d'ensemble car seuls les
juges sont aptes à donner une apprécia-
tion rigoureuse de tous les détails tech-
niques. A Bulle, les trois responsables
furent assez homogènes dans leurs
dérisions

Bulle II déjà au second rang
L'ouverture de ces joutes nationales

était réservée à la cat. débutants. La
seconde garniture, placée sous la direc-
tion de Jûrg Bigler, accompagné de
Seedy, son cheval «porteun. s'est pré-
sentée avec Sandra Kessler Florence
Gobet , Mafi Ade, Sylvie Gendre,
Estelle Von Dâniken, Marie Buchs,
Laurence Ruffieux, Pierre Brodard et
Xavier Gremaud. Cette formation n'a
pas attendu le nombre des années pour
se distinguer, en terminant au second
rane de Bienne II dont certains élé-

ments sont déjà susceptibles de se
hisser dans la catégorie supérieure.
D'ai lleurs, en cat. débutants, nous
retrouvons une équipe biennoise fort
bien classée. C'est dire aue ce club
possède une relève réjouissante. Un
cachet international fut apporté par
l'équipe autrichienne de Dornbirn,
toujours fervente à se déplacer dans
notre pays. Elle se classa en tête de la
catégorie des débutants.

Ryffel
un nom de champion

A la veille de la course Morat-
Fribourg, on parle de Ryffel, plusieurs
fois vainqueur. Dimanche dernier à
Bulle, on articula aussi le nom de
Sybille Ryffel de Fribourg, nouvelle
championne suisse individuelle de vol-
tiee.

Elle doit son titre à la précision de ses
mouvements tout en dessinant les
diverses figures avec une harmonie
remarquable. Elle n'a pas connu de
failles, touj ours négatives dans le
décompte final. Sion attribue le quali-
ficatif de maenifiaue à cette nouvelle
championne, on peut également l'asso-
cier à Corinne Kolly de Grolley. Cette
dernière a manqué la médaille de
bronze pour 88 centièmes, c'est-à-dire
une imprécision insignifian te visible
pour le jury mais pas pour le public, car
la prestation était au niveau des meil-
leure -

De l'argent pour
l'équipe Bulle/Fribourg

La page réservée à la catégorie B, la
plus haute sur le plan nat iona l a sou-
levé l'enthousiasme Dar la Qualité des

prestations. On attendait beaucoup de
la formation fribourgeoise: Martine
Nico let, Suzanne Van teyst , Anne
Beyeler, Véronique Bugnon, Sibylle
Ryffel, Corinne Kolly, Angèle Schaller,
Isabelle Ade, Denise Schaller. Avant le
passage des représentants cantonaux,
St-Gall II (invitée en Hongrie), Bienne
I (pour la première fois avec le cheval
Kojak), Uster néo-promu et Longeau
dont le cheval s'avéra un peu nerveux,
ouvrirent le concours.

L'impression était bonne et les
écarts situaien t fort bien la valeur de
ces équipes. Fribourg/Bulle a certaine-
ment fait trembler St-Gall, champion
suisse en titre, par une parfaite maîtrise
des figures imposées puis par une
recherche de difficultés lors du pro-
gramme libre.
. Sur ce dernier point, les effets plas-
tiques contribuèrent aux bonnes notes,
toutefois légèrement insuffisantes pour
compromettre les titres de l'équipe
saint-galloise.

Ces dernières présentèrent avec un
maximum de précision leur pro-
gramme libre. L'excellente assise des
«pyramides», en duo et en trio et
surtout par l'harmonie du dessin plas-
tique et par un enchaînement sans
heurt contribuèrent à ce succès. _ _ _

M.H.

Catégorie débutants: 1. CRV Dornbirn,
4,874. 2. Groupe voltige Bienne, 3,346. 3.
Burgdorf II, 2,687. 4. Le Burgoz, Mont-
de-Corsier, 2,486.

Catégorie C: 1. Bienne II , 5,072. 2. Bulle
FR II, 4,604. 3. Uster Wissruti II, 4,167. 4.
Burgdorf 1, 3,830.

Catégorie B: 1. St-Gall I, 7,870. 2. Bulle
FR I, 6,807. 3. St-Gall II , 6,697. 4. Bienne I,
5.848. 5. I^nenan S 750 fi T. «.ter Wi._rnti
I, 5,706.

Catégorie individuelle hommes: 1. Vazso-
nyi Gabriel, St-Gall, 7,770. 2. Mueller Jas-
cha, St-Gall, 7,408. 3. Bruderer Markus,
St-Gall, 6,862.

Catégorie individuelle femmes: 1. Ryffel
Svbille. Bulle. 7.625. 2. Schweizer Rnsema-
rie, Bienne, 7,512r 3_ Gubler Seraina, St-
Gall, 7,379. 4. Kolly Corinne, Bulle, 7,291.
5. Jeanquenin Colette, Lengnau, 7,145. 6.
Fischer Reida, St-Gall, 6,995. 7. Kauer
Trudi, Burgdorf, 5,979. 8. Vogt Erika, Len-
gnau, 5,825. 9. Stockinger Silke, Dornbirn
(A), 5,650. 10. Sohm Cornelia, Dornbirn
(A) . 5.420

Christophe Etter deuxième à la Praille
MOHISMF lllâil!

Les pilotes automobiles fribourgeois
ont pris part dimanche au 10e slalom de
la Praille à Genève. Christophe Etter
de Romont s'est montré le plus à l'aise
d'entre eux en prenant la deuxième
place de la catégorie des formules
Ford.

Christophe Etter du Sporting de
Romont est assuré de fienirer sur le
podium du championnat romand de la
FREA . Dimanche à Genève, il a eu à
souffrir d'un nombre trop élevé d'ins-
criptions obligeant les organisateurs à
refuser les derniers arrivés. Ainsi , ils ne
se retrouvèrent que trois pilotes enga-
eés en formule Ford I _>s nroani .atenrc0~_. .... .*_ . .,,_ ., ._ _ w,u. ____._. uigamaaitui .
adjoignirent alors à cette catégorie les
formules Renault Europe. Ces voitures
plus puissantes que les formules Ford
se sont révélées un obstacle de taille
pour le pilote romontois. Malgré la
différence de puissance, i l réussit néan-
moins à décrocher nnp neuvième nia. e

Pour ce faire, il a battu quelques-unes
de ces voi tures plus puissantes que la
sienne. Toutefois, dimanche, la vic-
toire lui aurait assuré le t itre de cham-
nion romand Cette 7e nlare ne lui
suffira peut-être pas, mais pour l'ins-
tant il doit encore attendre que la
FREA délivre le résultat de ses calculs.
Hans Pfeuti du Mouret a, pour sa part,
décroché le 4e rang toujours en For-
mn l_ =» PVMV _

Baeriswyl 3e

Kurth Baeriswyl s'est classé 3e du
groupe N (1150-1600 cmc). Le samedi
en déchargeant sa voiture de la remor-
que, il s'est froissé quelques muscles et
le dimanche, il dut courir dans des
condi t ions diffici les. Pourtant il réussit
néanmoins à terminer 3e. Claudine
Lagrange du GRT s'est elle hissée au 7e
rano He rette placée

Dans la classe des 1600-2000 cmc,
Pascal Betticher se retrouve 7e. Sa
voiture en effet ne peut rivaliser vala-
blement avec les Golf beaucoup plus
nerfrirmantec

Un deuxième rang qui ne suffira peut-être pas à Christophe Etter pour décrocher
son premier titre de champion romand. . Phr.tr> A Wi. h t .

Enfin , Claude Jeanneret de Romont
a impressionné fortement en réalisant
le • meilleur temps du groupe B au
volant de son Audi Quattro A2.

Dans le groupe A, Dominique Mon-
nard de l'Ecurie des Lions d'Attalens
s'est classé 5e (classe jusqu'à 2000 cmc)
et Patrick Kerler des Lions aussi s'est
classé 8e.

En formule 3, Rolf Niederhauser de
l'Ecurie Sporting de Romont s'est
quant à lui classé 6e. Sa performance est
à relever puisqu'il obtient ce rang en
perdant moins, d'une seconde sur le
vainqueur de l'épreuve.

Ami Guichard au classement géné-
ral a battu , une fo is n'est pas coutume,
le redoutable Freddy Amweg.

n r_ i_„,_ . . _ _ _

• Claude Jeanneret exposera sa fa-
meuse Audi Quattro A2 dans le canton
de Fribourg dans le courant du mois
d'octobre. Ainsi, du 22 au 27 octobre,
sa voiture sera exposée au centre com-
mercial d'Avry-sur-Matran et du 12 au
17 novembre à Bulle. G.O.

ATS licencie Winlrelhnrlr
Le pilote de formule 1 ouest-alle-

mand Manfred Winkelhock (32 ans) a
été licencié avec effet immédiat par son
employeur, la firme ATS. Il ne partici-
pera donc pas aux deux derniers
Grands Prix de la saison, au Nurburg
ring et à Estoril.

«Manfred Winkelhock s'est trop
souvent nrr.nr.nee en r.iir.1.. Ap __. nn
préjudiciable à ATS et il s'est trop peu
engagé pour l'amélioration de notre
voiture» a expliqué M. Schmid, chef
d'équipe de l'écurie, en commentant sa
décision.

Winkelhock sera remplacé jusqu'à la
fin de la saison par l'Autrichien Ger-
hard Berger, qui avait couru pour ATS
à Monza, où il avait pris la sixième
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FC Fribourg: un président
intérimaire désigné en 1985

Le comité directeur du FC Fri- 2. Le comité général, les entrai-
bourg a tenu le 1.10.1984 une séance neurs et les joueurs gardent l'entière
extraordinaire. U a pris les déci- confiance des organes constitutifs
sions suivantes: du FC Fribourg.

1. Sous la responsabilité intéri-
maire de M. Francis Corpataux, 3. Une assemblée générale extra-
actuellement vice-président, le co- ordinaire sera convoquée pour le
mité du FC Fribourg continue à début de l'année 1985. Elle dési-
traiter les affaires courantes du gnera un président intérimaire pour
club. la fin de la saison 1984/85.

Choc des premiers
pour ce week-end

évi ter une nouvelle défaite, Renens
marquant à deux reprises.

Corrigé par Le Locle, Malley a
encore perdu contre Montreux. I l a
également perdu son arrière libre Knig-
ge, que les années ne semblent pas
assagir, et qui s'est fait une nouvelle
fois exDulser.

Classement
1. Le Locle 6 5  1 0 24- 4 11
2. Fribourg 6 5 1 0 17- 6 11
3. Stade Lsne 6 5  1 0 16- 8 11
4. Saint-Jean 6 4 2 0 17- 5 10
5. Vernier 6 4 1 1 17- 6 9
6. Montreux 6 2 3 1 6 - 4  7
7. Leytron 6 3 0 3  11-12 6
8. Paverne 6 1 3  2 3 - 5  5
9. Renens 6 1 2  3 5 - 8  4

10. Malley 6 2 04  6-18 4
11. Savièse 6 1 1 4  5-13 3
12. Fétigny 6 1 0  5 4-15 2
13. Echallens 6 0 1 5  3-19 1
14. Lalden 6 0 0 6  4-13 0

Les maraueurs: 9 buts : En i t aux  (Le
Locle). 5 buts : Antonazzo (Vernier), Ver-
gère (Leytron) et Vergères (Stade Lausan-
ne).

Le week-end prochain : Le Locle -
Fribourg, Leytron - Saint-Jean , Mon-
treux - Fétigny, Renens - Lalden , Sa-
vièse - Stade Lausanne, Vernier - Mal-
lev Paverne - F.rhallens A. Vieli

Marqué, ces dernières années, par
une très sensible équivalence des for-
ces, le groupe 1 de première ligue n'a
sans doute pas changé fondamentale-
ment de caractère : bon nombre d'équi-
pes restent d'une valeur plus ou moins
égale. Pourtant, cet équilibre ne se
retrouve pour l'instant pas au classe-
ment, où deux groupes se sont formés
avec, d'une part, des équipes qui multi-
plient les succès et, de l'autre côté, des
formations qui vont d'un échec à
l'autre

Que le FC Fribourg fasse partie du
premier groupe ne surprendra per-
sonne puisque les j oueurs de Battmann
étaient généralement donnés grands
favoris de ce championnat. Leur par-
cours n'est toutefois pas si aisé que
certains le prévoyaient. Face à des
adversaires qui leur laissent le plus
souvent l'initiative des oDérations. les
Fribourgeois ne savent trop comment
s'y prendre, d'autant que leur jeu ne
recèle plus que quelques traces de ce
rythme supérieur qui aurait dû leur
permettre d'asphyxier leurs rivaux.

Pour le moment , Fribourg doit donc
laisser la vedette au Locle, dont l'atta-
que est particu l ièrement en verve.
Anes les sent hnts marrmés contre
Malley, les Neuchâtelois en ont obtenu
six à Fétigny. Leur jeu dépouillé est leur
principal atout et l'on est curieux de
tester leur efficacité contre Fribourg,
dans ce qui sera le match au sommet de
la prochaine journée. Les malheurs de
Fétigny, d'autre part, rappellen t la fra-
gilité des pronost ics de début de saison.
î .es Rrovards naraissnient alors armée
pour disputer un championnat sans
problème et leur entraîneur nourrissait
même quelques ambitions plus éle-
vées. On voit ce qu'il en est
aujourd'hui... Cette très lourde défaite
contre Le Locle aura peut-être un effet
positif si elle provoque chez les Fri-
boureeois une réaction d'oreueil.

Du trio de tête, Stade Lausanne
paraît actuellement l'élément le plus
fragile mais il ne faut pas oublier que
l'équipe bénéficie du travail de longue
haleine de Richard Dûrr. Elle en tire
une sérénité dont son rival de diman-
che dernier, Payerne, ne peut se tar-
oner

Genevois en verve
Saint-Jean bénéficie également

d'une bonne assise. Contre Sav ièse, les
Genevois ont assez tôt pris l'avantage
par Tomas pour perdre ensuite leur
savoir-faire et s'exposer aux attaques
des Valaisans. Tout rentra finalement
dans l'ordre après que Porto et Rossi
eurent marniiérhariin lenrnremier hnt
de la saison. En Vemier, le football
genevois compte un autre représentant
qui lui fait honneur. Le néo-promu est
revenu vainqueur de son duel avec
Lalden , son compagnon de promot ion.
Accablés par un autogoal en début de
rencontre, les" Valaisans ont subi
l'ascendant de leurs hôtes en première
mi-temps. Quand ils se ressaisirent et
dominèrent à leur tr.nr ile c'evn/.cèrent
à un contre qui leur ôta tout espoir.
Echallens, qui accueillait Renens, a
réussi une «première» : les Vaudois
ont enfin marqué un but sans l'aide
d'un penalty. Leurs deux seules réussi-
tes jusqu 'à cette sixième journée
avaient en effet été le fruit de tirs des
onze mètres. Le nom du marqueur, lui ,
n'a pas changé : c'est touj ours Carrard
qui reste le seul buteur d'Echallens.
Pette rénecîte n'a nAiirfant nac cnffï à

IU M
Nouvel entraîneur

au CS Chênois
Après la démission de Claude Mar-

tin et l'intérim exercé par le directeur
sportif Eric Blanchard et le joueur
Christian Rufli , le CS Chênois s'est
doté d'un nouvel entraîneur.

le choix s'est norté sur Rnhertn
Morinini (34 ans). La saison dernière,
il avait remplacé le Yougoslave Milo-
van Beljin , en cours de championna t à
la tête de l'AC Bellinzona en LNA.

Universitaire, éducateur snécialisé.
Morinini, qui débuta comme j oueur à
Bell inzone , connaît fort bien le football
genevois. Il joua au FCOnex de 1973 à
1977, participant à la promotion en l re
lieue

Moscatelli à Bienne
Le FC Bienne a engagé le jeune

attaquant du FC Saint-Gall Mario
Moscatelli (né le 27 septembre 1963),
nni devrait nonvnir nnrter lec -v-ml»nrc
de son nouveau club d'ici une dizai ne
de jours.

Moscatel l i a signé un contrat j us-
qu'au 30 j uin 1986 mais il fait l 'objet
d'un prêt du FC Saint-Gall , auquel il
armartient toujours

H [ FOOTBALL ®%
Italie

Un «tifosi» tué
dans une bagarre

Un jeune «tifosi» de l'équipe de
Cremonese, Marco Fonghessi, 21 ans,
est décédé des suites d'un coup de
COUteail reen à l'ahrlnmen lr»r_ H' im»~V t__wui_ ivy« _ . u i auuuui .ll , lui) u une
bagarre, qui a opposé, à la sortie du
stade San Siro , des groupes de suppor-
ters de l'AC Milan et de Cremonese.

Malgré une intervention chirurgica-
le, qui a duré plus de quatre heures, le
jeune ouvrier tourneur n'a pu être
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Fribourg Gottéron devra
Mi 

i ~ N doit pas nous traumatiser. Nous avons

CE SOIR FRIBOURG GOTTÉRON rf ^ ẐSSaT gSS*
JOUE A LANGNAU ^U\-_J là-bas que nous pouvions mettre cet

' adversaire à la raison. Si chacun fait
La saison dernière Fribourg Gottéron était enfin parvenu, après un quart de son tTa;vail ' ù "'*a Pasd _ raisond'avojr

siècle de disette, à renouer avec la victoire sur la patinoire maudite de Langnau. A ^Vn ^nê™" «t une équipe robuste
force d'échouer régulièrement, les Fribourgeois se déplaçaient dans l'Emmental qui Compense _ ce qu elle n a pas en
avec la peur au ventre, ce qui les favorisait d'autant moins que les gens du lieu <luan ";S techniques par son engage-
affichent devant leur public une détermination légendaire. ™.e nt " Mais de notre cote nous pouvons

Cette dernière constitue toujours
l'arme principale de l'équipe dirigée
par Steve Latinovitch qui a signé peut-
être la performance la plus inattendue
de la première soirée de championnat
en allant obtenir un partage des points
inespéré à Arosa. Ceux qui faisaient de
Langnau un candidat au tour de relé-
gatioi) doivent aujourd'hui se poser des
questions. Il n'y a apparemment pas
d'équipe réellement faible en division
supérieure, ce qui promet de belles
empoignades dans les semaines à
venir. Langnau a prouvé samedi qu 'il
possédait suffisamment de ressources
pour mettre en échec, comme par le
passé, des ensembles manifestement
mieux armés que lui sur le papier. On
imagine sans peine les effets qu'aura pu
avoir cette performance sur le moral
des hommes de Latinovitch à la veille
de disputer leur première rencontre à
domicile.

Le style de Langnau n a pas changé,
au contraire. Plus que jamais les repré-
sentants de l'Emmental misent sur le
marquage individuel sur toute la sur-
face de la patinoire dans le but évident
d'empêcher l'adversaire de joueur. Et à
ce jeu-là les Bernois sont passés maî-
tres. En défense Neil Nicholson reste
un patron indiscuté alors qu'en attaque
la triplette formée du vétéran Horis-
berger, du Canadien Kaszycki et du
talentueux Horak constitue à première
vue l'atout principal de l'équipe. Aidé

de ses coéquipiers , Horak (20 ans) a
marqué trois des quatre buts de Lan-
gnau samedi à Arosa. Moins efficaces
sur le plan comptable, les autres triplet-
tes . ont des tâches défensives non
moins précieuses.

Cadieux :
« Rien à perdre »

Fribourg Gottéron sait donc plus ou
moins ce qui l'attend. A en j uger par
l'ambiance qui régnait dans les vestiai-
res après le match , les Fribourgeois ont
plutôt bien digéré leur revers face à
Davos. Tant il est vrai qu 'il n'est
jamais humiliant de s'incliner devant
un champion de cette trempe. Paul-
André Cadieux y voit même un bon
apprentissage : «Ainsi les gars auront
réellement conscience que c'est la com-
pétition qui a repris et que cela n'a rien
à voir avec les matches amicaux. Je
peux leur dire, preuves à l'appui , ce qui
reste à faire. Je crois que c'est très bon
pour apprendre».

Le calendrier va contraindre Fri-
bourg Gottéron à disputer ses deux
prochains matches à l'extérieur. Ce
n'est apparemment pas là le contexte
idéal pour une réhabilitation. Cadieux
ne nourrit toutefois pas trop de soucis :
«Ce sont deux matches très difficiles,
j'en conviens. Mais à l'extérieur nous
n'avons en principe rien à perdre. Je
crois que le phénomène Langnau ne

ment. Mais de notre côté nous pouvons
faire valoir notre finesse et notre vites-
se. II. s'agira d'être plus mobile que
contre Davos, de mieux coordonner
nos mouvements afin qu 'il n'y ait pas
de «paquet » comme cela s'est produit
quelques fois samedi. Si nous avons
encaissé beaucoup de buts contre
Davos, la faute n'en incombe pas uni-
quement à la défense. C'est aussi parce
que les attaquants à certains moments
n'ont pas apporté leur contribution».

Contre Davos, Lûdi s'est ressenti de
sa blessure à la cheville. Il a subi de
nouveaux examens qui n'ont pas
révélé de fissure. Toutefois, Cadieux
envisage de laisser son ailier au repos
afin qu 'il retrouve la plénitude de ses
moyens. De ce fait c'est vraisemblable-
ment Bosch qui prendra place aux
côtés de Raemy et de Richter tandis
que Bernard évoluera au sein de la
troisième ligne aux côtés de Fuhrer et
de Weber. Il se peut également que
Cadieux sollicite davantage Gosselin
et le fasse jouer en alternance dans
l'une et l'autre lignes.

Equipes probables :
Langnau : Green ; Tschanz, Nichol

son; Meyer, B. Wûtrich ; Bosshardt
Herrmann ; Horisberger, Kaszycki
Horak ; Berger, Moser, Gerber ; Hut
mâcher, Bârtschi, Bohren.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga
gnon, Silling ; Cadieux, Bertaggia
Montandon , Gosselin, Theus ; Bosch
Raemy, Richter ; Weber, Fuhrer, Ber
nard . Win

Les trois blessés de Fribourg Gottéron
Speck.

(de gauche à droite) Brasey, Rotzetter et
(Photo Vonlanthen)

La deuxième journée de ligue nationale A en deux temps
Un derby grison très attendu

La deuxième journée du championnat de ligue nationale A sera disputée en deux
temps: le derby grison tant attendu entre Davos et Arosa n'aura en effet lieu que
mercredi pour ne pas concurrencer le troisième club de ce canton, en l'occurrence
Coire, qui accueille ce soir déjà Lugano, pendant que Bienne se déplace à
Kloten.

Bienne est d'ailleurs la seule équipe
avec Davos à s'être imposée au cours
de la première journée. Il est vrai que
les Biennois accueillaient le néo-
promu Coire, qui leur mena la vie dure.
En effet , ils n'assurèrent leur succès
qu'à la dernière minute de la rencontre.
Le test sera encore plus sérieux pour les
Biennois ce soir sur la patinoire de
Kloten. Ce dernier a mené la vie dure à
Lugano en son fief: cela est déjà signi-
ficatif. Kloten dispose d'une première
ligne particulièrement efficace, puis-
qu'aux côtés des frères Schlagenhaf, le
nouveau Canadien Glenn Hicks a
laissé une très forte impression. Olivier
Anken risque d'avoir du travail plein
les bras ce soir.

Une première pour Coire
Trop respectueux de son adversaire

samedi soir, Coire n'a pas marqué de
point lors de la première journée. Il est
d'ailleurs en fort bonne compagnie
puisque Fribourg Gottéron se trouve
dans la même situation. Pour le néo-
promu, il s'agira d'une première ce

soir, puisqu 'il disputera sa première
rencontre de ligue nationale A devant
son public. Son adversaire, Lugano,
qui a des ambitions, ne lui fera certai-
nement aucun cadeau, d'autant plus
qu'il a déjà perdu un point sur sa
patinoire contre Kloten après un pre-
mier tiers temps particulièrement mé-
diocre. Ce soir, les Tessinois se concen-
treront dès la première minute, mais il
est bien difficile de faire un pronos-
tic.

Il faudra donc attendre 24 heures de
plus pour connaître le vainqueur du
derby grison entre Davos et Arosa. Le
champion suisse a laissé une très forte
impression samedi en terre fribour-
geoise, alors qu'Arosa a eu beaucoup de
peine face à Langnau. Les Bernois l'ont
en effet privé d'un point dans les
dernières secondes de la partie par
l'intermédiaire de Horak , qui fut d'ail-
leurs le bourreau des Grisons. Demain
soir, Davos partira tout naturellement
favori, mais tout peut arriver dans un
derby, surtout en début de saison...

Ligue B:
Sierre encore à domicile
Le calendrier de ligue nationale B

veut que Sierre dispute ses deux pre-

mières rencontres de la saison à domi-
cile. Après avoir manqué leur premier
rendez-vous contre Bâle, les Valaisans
ont une occasion de se racheter. Quant
à la deuxième équipe romande, Genè-
ve-Servette, elle disputera son
deuxième match consécutif hors de son
fief. A Langenthal, les Genevois pour-
raient bien remporter leurs premiers
points de la saison.

Le programme de la soirée: Berne -
Olten , Dùbendorf - Bâle, Herisau -
Rapperswil, Langenthal - Genève Ser-
vette, Sierre - Wetzikon , Zoug - Zurich,
Ambri Piotta - Viège.

(Lib.)

HC Arosa
Suttner pour Sundberg
Le HC Arosa a d'ores et déjà trouvé

le remplaçant de son gardien Reino
Sundberg, qui sera indisponible pen-
dant plusieurs semaines en raison
d'une blessure. Il a engagé pour deux
mois l'international ouest-allemand
Siggi Suttner (46 sélections).

Suttner est actuellement libre car
son club, le HC Fribourg, a été déclaré
en faillite durant l'été. Les offres ne lui
manquent pas en RFA mais il ne
pourra prendre une décision que pen-
dant la deuxième période des trans-
ferts, du 1er au 15 décembre. Il jouera
en principe dès samedi sous le maillot
du HC Arosa.

Victoire suisse au Creusot
Les Suisses Mischler-Carigiet ont

remporté les 4 Heures du Creusot, en
couvrant 353 tours. Ils ont devancé
leurs compatriotes Hûsser-Bachmann
et les Français Berthier-Berthier. Les
Suisses Dûrst-Willschleger ont pris la
sixième place.

Bohlin champion du monde
Le Suédois Lennart Bohlin a été

couronné champion du monde de «su-
per-kart», en remportant le GP de
France, sur la piste détrempée du cir-
cuit Bugatti , au Mans.
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Un jeune coureur
yougoslave se tue

Le championnat de Yougoslavie
contre la montre, qui se disputait
dimanche dernier dans les environs
de Belgrade , a été endeuillé par la
mort du coureur de l'équipe natio-
nale Robert Trampuz (20 ans), et la
course a été interrompue. Trampuz
a heurté un camion qui était sta-
tionné irrégulièrement. Aupara-
vant, un autre accident s'était pro-
duit, Dragan Mandic ayant été
blessé dans une collision avec un
autre véhicule.

ATHLÉTISME ^
Kevin Foster gagne le
marathon de Toronto

L'Anglais Kevin Foster a remporté
le 7e marathon de Toronto en réalisanl
un nouveau meilleur temps de
l'épreuve en 2 h. 12'32", soit 56" de
mieux que le Néo-Zélandais Kevin
Ryan, en 1981.

Le Tanzanien Gidamis Shahanga a
terminé deuxième à plus de deux
minutes du Britannique , le Canadien
Roger Cakwell terminant troisième , à
quatre minutes et demie.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à l'Américaine Anne Hird , 25 ans.
en 2 h. 41*45".

I FACE À CLIFF GILPIN À BERNE Jj|

Scacchia: départ laborieux
En portant son choix sur le vice-

champion d'Angleterre Cliff Gilpin ,
Charly Buhler plaçait la barre très
haute pour son poulain Enrico Scac-
chia. D'autant plus pour un combat de
rentrée et de surcroît fixé à la limite des
71 kg. Les vingt victoires - dont la
dernière aux dépens du champion
d'Autriche Franz Dorfer par ko au
deuxième round - acquises en vingt-six
rencontres par le Britannique de cou-
leur constituaient un certificat de pre-
mière valeur.

Il allait d'ailleurs d'entrée prouver
ses nombreuses qualités sur le ring
bernois que ceinturaient plus de 700
spectateurs. Au cours des dix reprises
de trois minutes, le public vécut des
instants d'intenses émotions grâce à la
qualité du spectacle offert et surtout au
spectaculaire renversement de situa-
tion dont Enrico Scacchia fut
l'auteur.

Crochet explosif
A la fin du quatrième round , sur

notre décompte personnel , le Britanni-
que de couleur menait avec une con-
fortable avance aux points (quatre lon-
gueurs d'avance). Un avantage qui se
traduisit par un métier sans faille et
surtout grâce à un crochet gauche
explosif. Visiblement emprunté face à
un adversaire aussi habile et entrepre-
nant , Enrico Scacchia concédait du
terrain et ne trouvait pas la recette aux
problèmes posés par un Gilpin qui
confirmait tout le bien que contenait sa
carte de visite. Le poulain de Charly
Buhler allait-il concéder une défaite
devant un public tout acquis à sa
cause? Cette hypothèse prenait forme
au cours du premier tiers d'un combat
fertile en rebondissements. Oui car le

poids moyen bernois, après ce fléchis-
sement initial , sortait de sa réserve
pour laisser parler sa classe. Round
après round, le poulain de Charly
Buhler effaçait son retard pour se pla-
cer à égalité avec Gilpin après sept
reprises. Scacchia utilisait le dernier
tiers du combat pour confectionner son
succès et asseoir sa victoire. Un seul
qualificatif s'impose en la circonstan-
ce: la classe. Mis en confiance , retrou-
vant son rythme de croisière, tirant
profit d'une condition physique supé-
rieure, Scacchia imposait sa loi , sa
manière, face à un adversaire contraint
à son tour de subir la supériorité d'un
boxeur subitement retrouvé. «C'est le
meilleur Scacchia que j'ai vu jusq u'à
maintenant», s'exclamait Guido Cor-
pataux, spectateur particulièrement
comblé pour la circonstance. Charly
Buhler , pour sa part, affirmait: «Malgré
l'excellent départ de Gilpin , je n'ai
jamais douté sur les possibilités de
mon poulain qui a fourni une très
grande prestation face à un Britanni-
que de premier plan». Quant à Enrico
Scacchia, il expliquait les raisons pour
lesquelles il concéda d'abord du ter-
rain: «J'avoue avoir été surpris par la
rapidité d'un adversaire qui évolue
chez les surwelters mais au fond de
moi-même je demeurais persuadé que
je parviendrais à le vaincre sur la
distance des dix rounds».

L'Italo-bernois nous confiait encore:
«Le 26 décembre je disputerai une
rencontre qui pourrait être le tournant
de ma carrière!» Mais, auparavant ,
Scacchia montera à deux, voire trois
reprises, sur le ring.

• Résultat technique: Enrico Scacchia
(Suisse) 70 kg 600 bat Cliff Gilpin
(Angleterre) 71 kg 600 aux points en
dix rounds. cir

Riedo s'impose et Giudice perd
Ancien élève de Guido Corpataux,

Jean-Luc Riedo défend maintenant les
couleurs du Boxe-Club de Bulle. Cham-
pion suisse junior des surwelter, le
boxeur fribourgeois se trouvait engagé
à Berne face au poids moyen bernois
Wasserfallen.

Ce dernier, bon technicien égale-
ment , marqua des points à la première
reprise car Riedo - bien en ligne et
derrière une garde haute - demeura sur
la réserve. Au round suivant , le poulain
de Jean-Claude Castella prit davantage
d'initiatives et une double série gau-
che-droite de sa part lui valut des
applaudissements mérités. Prolon-
geant son effort , il décocha une droite
qui mit son adversaire en difficultés.
C'est pourquoi ce round fut le sien. A
l'ultime reprise, les deux poids moyens
en présence trouvèrent encore les res-
sources suffisantes pour satisfaire le
public qui applaudit les deux antago-
nistes très généreux dans l'effort. Riedo
- de justesse - fut déclaré vainqueur
aux points et ce combat de rentrée doit
être qualifie de bon mais l'élève de
Jean-Claude Castella devra encore
améliorer sa condition physique s'il
veut glaner d'autres succès à l'avenir.

Pour sa part , le Bullois Santino Lo
Giudice fut battu à la première reprise
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déjà. Son adversaire Mutti éleva le
rythme d'entrée et décocha une droite
qui obligea l'arbitre à compter l'Espa-
gnol de Bulle. Immédiatement après,
Castella jeta l'éponge en signe d'aban-
don. Apparemment , Lo Giudice sem-
blait apte à poursuivre le combat mais
on ne saurait donner tort à l'entraîneur
bullois qui préféra opter pour une
solution de sagesse et fermer ainsi la
porte à une éventuelle défaite par
k.-o. cir

1 SQUASH ,
Victoire suisse à Genève

Tournoi « Edwin Musiker» du
Squash Club de Genève. Messieurs.
Finale: Taddy Edelmann (GB) bat
Andrew Marshall (GB) 3-2. Pour la 3e
place : Mo Khalife (Egy) bat Peter
Amaglio (Aus) 3-1.

Dames. Finale : Jilly Fotheringham
(S) bat Françoise Coleman (Fr) 3-1.
Pour la 3e place : Lyne Dixon (GB) bat
Liz Classey (GB) 3-0.
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Mal gré qu'ils n'aient pas remporté le

Bol d'Or, dernière épreuve comptant
pour le Championnat du monde d'endu-
rance, Gérard Coudray et Patrick Igoa
coiffent la couronne mondiale de la
spécialité , offrant du même coup la
consécration à Honda - qui en avait
bien besoin - puisque depuis 1980, le
numéro un des constructeurs n'était
plus remonté sur la plus haute marche
du podium de l'endurance.

Nous n'exagérons pas en prétendant
que l'endurance est le parent pauvre de
la compétition de vitesse. Si le Bol d'Or
compte année après année entre 80 000
et 100 000 spectateurs, il en va tout
autrement pour les autres réunions du
calendrier qui ne saluent guère plus de
10 000 personnes. Une bonne raison à
ce manque d'intérêt , les nombreux
changements de règlement qui ont
émaillé ses dix ans d existence.

Jusqu 'en 1974, lorsque l'on parlait
d'endurance , on évoquait uniquement
le Bol d'Or, ressuscité depuis 1969. Il
fallut attendre l'année suivante pour
qu 'un prix FIM soit décerné. Ce fut
l'équipage Godier-Genoud sur Kawa-
saki qui l'obtint.

Une année plus tard ce prix FIM se
transforma en championnat d'Europe.
1 980, nouvelle mutation , l'endurance
devenait l'objet d'un championnat du
monde. La saison suivante la cylindrée
était limitée à 1000 cm 5, et depuis cette
année , les participants durent se con-
tenter de machines n 'excédant pas 750
cm 3. Une valse hésitation qui a certai-
nement entraîné l'absence de deux des

Gérard Coudrav et Patrick Igoa

Classement final
France
France
Belgique
Suisse
France
Grande-Bretagne

Coudray-Igoa
Bertin-Sarron
De Radiguès-Oudin
Schlaefli-Kallen
Granié-Guichon
Lees-Oxley
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Championnat du monde d endurance

n le titre DOUT Honda!
Ah! les gros titres!

Mardi 2 octobre 1984

principaux animateurs: Suzuki et Ka-
wasaki.

Au fil d'un championnat
Ouverture de la saison sur le circuit

de Zeltweg en Autriche. D'emblée, il
sembla que les deux Honda d'usine
n'auraient pas la partie aussi facile que
l'on pouvait s'y attendre. En effet, de
Radiguès et Oudin plaçaient leur
Suzuki à la seconde place derrière Cou-
dray et Igoa. II faut préciser que même
si Suzuki s'est retiré officiellement de la
compétition à fin 1983, ceci n 'a pas
empêché Dominique Meilland , team
manager de Suzuki-France de convain-
cre les dirigeants japonais de lui fournir
trois moteurs revus et corrigés par Pop
Yoshimura , le spécialiste américain du
gonflage des moteurs de la marque.
Malgré l'appui du second équipage
semi-officiel , composé des Hollandais
Von der Mark et Brand , Suzuki ren-
contrait beaucoup de difficultés à
reconduire son titre de l'an passé face
aux deux Honda d'usine soutenues par
une écurie efficace et expérimentée.

Fin juillet , tous les concurrents [ou
presque] de l'endura nce-circus doivent
se rendre à Suzuka au Japon pour la
seconde épreuve du calendrier. Inutile
de dire que la plupa rt des écuries euro-
péennes, hormis Honda , ne feront pas
le déplacement , voyage dont le coût ne
pouvait être pris en charge par des
organisations semi-privées. Honda en
profitera pour rafler toutes les places
d'honneur , consolidant ainsi sa posi-
tion de leader du championnat.

Honda
Honda
Suzuki
Honda
Ducati
Honda

70 pts
46 pts
37 pts
28 pts
26 pts
18 pts

Mi-août , 3e épreuve à Spa-Francor-
champs. Deux tours d'horloge au
terme desquels Coudray et Igoa confor-
tent leur avance. Une course qui réser-
vait une surprise pour les amateurs
d'endurance , puisque l'équipage suisse
composé du Neuchâtelois Robert
Schlaefli et des alémaniques Ueli Kal-
len et Urs Meier, plaçait une Honda
VH 750 préparée par Honda-Suisse à la
4e place. Dans cette même course, le
Fribourgeois Perrotet était lui aussi
l'auteur d'une bonne prestation termi-
nant au 8e rang.

Début septembre, la 4e épreuve se
disputait sur le Nùrbûrgring en Alle-
magne. Pas de problèmes pour les
Honda qui se placèrent aux deux pre-
miers rangs, le titre leur était pratique-
ment acquis , puisque au soir de cette
course Coudray et Igoa furent crédités
d'un total de 55 points.

Deux semaines plus tard , seuls 19
équipages se présentent au départ de
l'épreuve du Mugello. Honda réalise
un triplé puisque les deux machines
d'usine remportent les premières pla-
ces et que l'équipage suisse Schlaefli
finit à la 3e. Perrotet sera plus malchan-
ceux, victime d'une chute , il sera blessé
à une main et son coéquipier Schever-
lein tentera de poursuivre seul la cour-
se, pour trois heures seulement , puis-
que le règlement prévoit qu 'après cette
période il doit y avoir changement de
pilote.

Schlaefli et Kallen
confirment

II est 15 h. ce 22 septembre sur le
circuit du Castellet. Soixante-six pilo-
tes s'élancent ver&leurs motos. Dès que
le drapeau est baissé un départ qui a
failli tourner à la tragédie puisque le
président de la Fédération française esl
heurté par la Suzuki des Suisses
Monsch ct Kung. C hoque , une jambe
cassée, le président Lessueur sera éva-
cué sur l'hôpital de Toulon , alors que
par chance la moto, elle , n'est pas
tombée. Les concurrents tournent
depuis trois heures, les deux Honda se
sont installées au commandement
quand tout à coup, c'est la première
surprise. Guy Bertin au guidon de la
Honda N° 2 tombe dans le virage dit de
la «Verrerie». Bertin écorché aux
mains tente de remettre sa machine en
marche, peine perdue , le carter d'allu-
mage est cassé, et le pilote devra pous-
ser sa moto sur plus de 5 kilomètres , le
point de chute n 'étant éloigné que de
quelques centaines de mètres du
départ , il doit dès lors faire à pied le
tour complet du circuit ,.. C'est en 55e
position que la Honda reprendra la
route, avec peu de chances de figure r
parmi les premiers. Pourtant le second
pilote , Dominique Sarron fera pendant
plus de deux Jaurès un incroyable
forcing, battante record du tour de
l'épreuve. Peine perdue, la machine se
bloque irrémédiablement sur la ligne
droite du Mistral , nouvelle poussette ,
puis constat des mécaniciens que le
moteur est détruit. Tous les espoirs de
Honda reposaient donc sur la machine
numéro un. Hélas , pas pour longtemps ,
il est un peu plus de minuit , lorsqu 'elle
s'arrête au stand , l'eau de refroidisse-
ment en ébullition , j oint de culasse
fissuré, un cylindre grippé , Honda
venait de jouer sa dernière carte et
c'était la mauvaise.

Il n 'en faudra pas plus pour que De
Radiguès et Oudin distancés de quatre
tours seulement , s'emparent du com-
mandement et ne soient plus inquiétés
jusqu 'à l' arrivée. Et pourtant ce ne
furent pas les péripéties qui manquè-
rent. D'abord la pluie qui se mit de la
partie dès 3 h. du matin , cessant au
lever du jour , mais laissant la place à un
brouillard de plus en plus opaque qui
finalement contraignit le directeur de
course à arrêter l'épreuve. Elle repren-
dra sous un timide soleil plus d'une
heure après. Rarement un Bol d'Or fut
aussi perturbé , c'est peut être une des
raisons qui permit à Schaefli , Meier et
Kallen d'effectuer une magnifique
course, puisque pointés 53e après la
première heure, ils remontaient à la 10e
avant minuit  et finissaient 3e du classe-
ment final , ceci leur permettant d'obte-
nir une des trois meilleures performan-
ces helvétiques dans le cadre du Bol
d'Or, puisque seuls le regretté Michel
Frutschi et Jacques Cornu ont réussi à
monter sur l' une des marches du
podium. Francis Marchand
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La plupart des motards aiment
rouler. Leur plaisir, justement, c'est
de se rendre dans Tune ou l'autre de
ces grandes réunions sportives que
sont le Bol d'Or, le circuit d'Hock-
henheim ou d'Assen. L'habit de
cuir, indispensable à un minimum
de sécurité, fait de sorte que les
motards, souvent rencontrés en
hordes, rappellent les faits peu glo-
rieux des «Anges de l'Enfer», une
clique qui a marqué, il y a bien vingt
ans, un aspect de la vie américaine.
Pourtant cette époque est révolue.
Nous ne reviendrons pas sur la com-
pagnie de nombreux motards, jeu-
nes ou d'un âge certain, cadres ou
simples ouvriers, que nous avons
rencontrés au fil des kilomètres et
qui se sont distingués par leur sim-
plicité ou leur sympathie, nous le
savons...

Souvent bien sûr, le motard
s'identifie sans raison à une minori-
té, un tantinet marginale. Il tente de
s'identifier par un accoutrement
parfois fantaisiste qui n'a rien à voir
avec la moto, ou affiche une atti-
tude frisant l'agressivité... Il a peut-
être aussi tendance à se sentir rapi-
dement agressé autant dans la

circulation routière que dans le con-
texte social auquel il est habitué à
faire face pour justifier l'emploi de
la moto.

Il aura d'autant plus de peine à
comprendre ces faits lorsqu'il n'est
pas au bénéfice d'une certaine
expérience. Ainsi dimanche 16
septembre, dans la localité fran-
çaise d'Annecy, un groupe de
motards a soi-disant molesté un
automobiliste. Deux versions des
faits nous font penser que l'audition
des «deux sons de cloche» est
nécessaire pour établir un juge-
ment.

Et cet aspect de la question ne
semble pas être le souci premier
d'un quotidien romand qui impri-
mait en première page dans son
édition du mercredi 19 septembre :
« Les motards de la violence. » Suivi
d'un intertitre : « Les bandes moto-
risées terrorisent les Etats-Unis.
Elles font école dans de paisibles
cités romandes... »

Un tel titre porte atteinte à l'hon-
neur des motocyclistes. Les lec-
teurs connaissaient déjà certaines
publications françaises qui orches-
trent leur publicité grâce à des titres
tapageurs et inexacts. Faut-ii vrai-
ment porter crédit à ce genre de
publication? Les motards ont de
quoi en douter puisque leur image
de marque en est faussée. F.M.

Absence des constructeurs européens
Depuis les années vingt, l'endurance

fait partie du sport motocycliste. Con-
crétisée par le seul Bol d'Or, elle dis-
parut peu après la Deuxième Guerre
mondiale. Il a fallu que l'hebdomadaire
« Moto-Revue » en relance la mode
grâce à un Bol d'Or « New Look» en
1969, pour que les courses d'endurance
soient à nouveau prises en considéra-

1975 Prix F.I.M.
1976 Championnat d'Europe
1977 Championnat d'Europe
1978 Championnat d'Europe
1979 Championnat d'Europe
1980 Championnat du monde
1981 Championnat du monde
1982 Championnat du monde
1983 Championnat du monde

tion. Il faudra pourtant attendre 1975
pour que ce genre d'épreuves soient
sanctionnées par une récompense de la
Fédération internationale.

Principale caractéristique de ce pal-
marès, l'absence de machines euro-
péennes, confirmant la domination des
constructeurs japonais dans le domaine
des deux roues.

Godier-Genoud Kawasaki
Léon-Chemarin Honda
Léon-Chemarin Honda
Léon-Chemarin Honda
Léon-Chemarin Honda
Fontan-Môineau Honda
Roche-Lafond Kawasaki
Chemarin-Cornu Kawasaki
Moineau-Hubin Suzuki

27
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>imanche 4.11.
ribourg - Zurich - Tel-Aviv
1 h. 16: Départ de Fribourg en chemin

de fer 2e classe
3 h. 14: Arrivée à l'aéroport de Zurich,

enregistrement des bagages et
contrôle douanier.

5 h. 35: , Départ de Zurich à bord d'un
boeing 747 (Jumbo Jet) d'El Al ,
Israël Airlines. Repas servi à
bord.

9 h. 15: Arrivé à Tel-Aviv
Accueil et transfert en autocar
privé à l'hôtel Park à Tel-Aviv ,
pour le dîner et le logement.

_undi 5.11.
rel-Aviv - Césarée - Haifa - Acre - Safed -
_aute-Galilée
'etit déjeuner à l'hôtel , puis départ en
mtocar privé et tour d'orientation de Tel-
_viv et JafTa.

du 4 au 11 novembre 1984
Jeudi 8.11.
A Jérusalem
Après le petit déjeuner , visite à pied de la
vieille ville: mur des Lamentations, les
Mosquées d'El Aqsa et d'Omar, sises sur
l'emplacement de l'ancien temple de Jéru-
salem, appelé le Dôme-du-Rocher, l'église
Sainte-Anne et le Lithostrotos.
Déjeuner dans un bon restaurant , puis
continuation pour le Mont-des-Oliviers,
via la vallée de la Géhenne, celle du Cédron
et de Josaphat (lieu du Jugement der-
nier).
Au sommet du Mont-des-Oliviers, visite
du Carmel du Pater, de l'église de l'Agonie,
de la Grotte de Gethsémani et de l'église du
tombeau de la Vierge.
En fin d'après-midi, retour à l'hôtel pour le
dîner et le logement.

Vendredi 9.11.
A Jérusalem
Après le petit déjeuner, départ en autocar
privé pour le Mont-de-Sion, source de
Gihôn, piscine de Siloé, Saint-Pierre en
Galicante, tombeau de David, etc. Ensuite,
continuation pour Bethléem.
Déjeuner servi dans un bon restaurant.
A Bethléem, visite de la merveilleuse basi-
lique de la Nativité, puis retour à l'hôtel en
fin d'après-midi pour le dîner et loge-
mpnt

Samedi 10.11.
Jérusalem - Jéricho - Massada - Qumran -
Jérusalem
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ en
autocar pour Jéricho visite des ruines.
Continuation en longeant la mer Morte
pour Massada.
Montée en téléphérique jusq u'à la forteres-
se, visite des fouilles du palais d'Hérode, de
la synagogue, etc.
Déieuner au restaurant de la station.

!<?••••••••• iâî^***
• Coupon-réponse KÛÔN.
f Inscription: Voyage LA LIBERTÉ - Pérolles 42 - 1700 Fribourg ^ËJ  ̂^my
A Je m'inscris Dour le vovaae des lecteurs de LA LIBERTÉ du 4 au 11 novembre 1984

l re personne

Nom

Prénom

Onl. naiccanrf»

NPI i ;_»•

D Chambre double - Bains/Douche
r_ of»

Visite de l'ancienne cité Césarée maritime.
Continuation jusq u'au Mont-Carmel et
visite de la Grotte du prophète Elie.
Vue panoramique sur Haifa.
Déieuner en cours de route. Après le repas,
visite de la Forteresse des Croisés (crypte de
Saint-Jean) et de la Mosquée Jezzar Pacha
Safed, ville très pittoresque, foyer culturel
renommé et centre de la Cabale.
Dîner et logement au kibboutz Kfar Gila-
di.

Mardi 6.11.
Haute Galilée - Tibériade - Capharnaiim -
Mont-des-Beatitudes - Haute-Galilée
Après le petit déjeuner, départ en autocar
privé pour Capharnaùm , où Jésus accom-
plit tant de miracles, de guérisons (visite),
ensuite traversée du lac en bateau jusqu 'à
Tibériade.
Déjeuner dans un kibboutz et continuation
pour Tabga h, site de la multiplication du
pain. Vous pourrez admirer de magnifiques
mosaïques byzantines. Retour au kibboutz
Kfar Giladi par le Mont-des-Béatitudes.

Mercredi 7.11.
Haute-Galilée - Cana - Nazareth - Mont-
Thabor - Jérusalem
Petit déjeuner au kibboutz puis départ en
autocar privé pour Cana, lieu du miracle
des noces. A Nazareth , visite de la basilique
de l'Annonciation , puis de l'atelier de
Saint-Joseoh. de la Svnaeoeue du temps du
Christ et de la Fontaine de la Vierge.
Continuation pour le Mont-Thabor (lieu de
la Transfiguration). Déjeuner en cours de
route. Vous poursuivrez par la vallée du
Jourdain pour atteindre Jérusalem en fin de
journée.
Dîner et logement à l'hôtel American Colo-
nv.

2e personne

Nom

Prénom

_ _ ._ . ,» noiccon. c

NPI i ;_..,

D Chambre à un lit

< .Î0n_tiirp

Après-midi, baignade dans la mer Morte,
puis visite des ruines de Qumran.
Retour à l'hôtel pour le dîner et le loge-
ment.
Dimanche 11.11.
Jérusalem - Tel Aviv - Zurich - Fribourg
Très tôt le matin, collation à l'hôtel , et
transfert en autocar privé à l'aéroport.
Enregistrement des bagages et formalités
douanières (toujours très longues).
9 h. 30: Départ de Tel-Aviv, par vol El

Al, boeing 747, petit déjeuner
servi à bord

13 h. 35: Arrivée à Zurich.
14 h. 40: Départ de Zurich, en chemin de

fer 2e classe.
16 h. 37: Arrivée à Friboure.

Nos prestations:
- train 2e classe Fribourg - Zurich-aéroport

et retour
- vol en classe touriste Zurich - Tel-Aviv et

retour
- circuit selon programme, en bus confor-

table et climatisé
- logement en hôtels de l re classe (1 nuit à

Tel-Aviv, 2 nuits au kibboutz , 4 nuits à
Jérusalem), en chambre à 2 lits avec bain
nu dnnrhp
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Garantie 20 ans

Injection de mousse dans murs et parois en tout
genre
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse

Demandez un devis sans engagement

>g
Nom: 

N° Rue: v — 
IM° postal Ville: 
Adresser a ISOPLAST 1700 FRIBOURG 1

Case postale 20 s- 029/2 87 73
81-31642

¦

Cherchons tout de suite,
en Gruyère

gouvernante de maison
très bonne cuisinière.
Horaire régulier.
a- 029/2 31 14-Réf.  FB.

17-2414

~~2w% *^
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- tous les repas (du dimanche soir au
dimanche suivant à midi) excepté un à
Jérusalem

- les entrées, taxes et service
- taxe d'aéroport à Tel-Aviv (env. Fr. 28.-)
- guide local qualifié
- accompagnement du voyage dès Fri-

bourg.
Ne sont pas inclus:
- les boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
Prix par personne: Fr. 1895.—
Supplément pour chambre à 1 lit

Fr. 240.-
Assurance obligatoire contre les frais
d'annulation et retour prématuré Fr. 40
Programme et prix sous réserves de modi-
fications. Nous nous réservons le droit
d'adapter les prix en fonction du cours du
dollar.
Formalités douanières:
Ressortissants suisses: passeport valable
sans visa.
Nombre de places limité; nous vous con-
seillons une inscription rapide.

Voyage des lecteurs 1984

LALIBERTé
Prévoir  ̂

le danger
4l À? O

RAVISSANTE
MAISON-RANCH

A louer a 8 km de Fribourg, direction
_..__ »_ ?_-_.. * -J. , __..: *- . ... A :_

J A louer
- -̂j ±~ 25 novembre,
OT]

S<* D appartement
J /?\ 3 pièces
an.j
, I I près école Vignet

en bois massif , sur 1 niveau, 4 ch. à
coucher , salon, salle à manger , avec
fourneau finlandais, 2 salles d'eau.
Sous-sol aménagé + bureau, pergola
avec cheminée + terrasse, piscine
hors sol + sauna extérieur. Possibilité
jardin potager , petite écurie pour
poney, terrain 1100 m2, tranquillité.

Loyer: Fr. 1850.- par mois.
Possibilité de sous-louer 1 cham
bre.

Ecrire sous chiffre 17-65522, Publi
. itac ÇA 17C11 CrlK_ ...„

j^Jjtyg.y**"fit'fr ;ffi -J

Granges-Paccot
Romont : Grand-Rue 36
Dùdingen: Hauptstrasse 17
Fribourg: Rue de Lausanne
Estavaver-le-Lac: R.de l'Hôtel de Ville 9

Vente
aux enchères

Le jeudi 4 octobre 1984, dès 14 heu-
res , à la place Notre-Dame, dans les
locaux de l'ancien PPS à Fribourg:

1 piano brun, cadre de fer. 1 armoire
ancienne, 1 salle à manger , 1 salon
armoires, lits, fauteuils, chaises
meubles divers, 1 rouet , 1 Voltaire , 1
boule du monde, partitions de musi-
que, tapis, 1 dîner pour 12 person-
nes, 1 cuisinière électr., pendules,
rabots, 1 lampadaire, livres, bibelots
etc.

Jean Neuhaus, huissier
17-irwi

ll -̂M
Places de parc
Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à conve-
nir:
Botzet 3 (proche de Pérolles)
Fr. 85.- par mois.
Pour visiter: M. Hayoz, •_. 24 84 92
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, s. 021 /20 56 01

(( 3
A LOUER

MW RAVISSANT DUPLEX
Y j de 3 yh pièces

dans quartier typique de la Vieil-
le-Ville, bordure Sarine, dès le
1.1.1985.

Grand living avec fresques et pla-
fond peint, accès sur balcon.
Tout le confort d'une construction
de haut standing.
Loyer: Fr. 1500.-

iBiMyaLi
A louer à Bulle,

magnifique
appartement

de 4!_ pièces

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à:

J

FRIMOB SA
î| rue de l'Eglise 96

\D 1680 ROMONT
v 037/52 17 42

17-1280



UN LABEL DE CONFIANCE
Visitez notre PÉPINIÈRE: grand choix de plantes en

containers et pleine terre.

H Q SkFELIKVDRLET

La nouvelle et l'ancienne Mitsubishi Galant n'ont
désormais qu'un seul point commun: la bonne
réputation. En effet , cette merveilleuse berline de
luxe â l'aérodynamique parfaite et dotée de nom-
breux perfectionnements judicieux, constitue non
seulement le nec plus ultra en matière de compor-
tement routier, mais elle étonne en plus également
la concurrence de par son concept général entiè-
rement repensé.

La suspension confort EPM poly-active.

Mitsubishi est le premier constructeur automo-
bile au monde à avoir réuni l'électronique, la pneu-
matique et la mécanique dans son système de
suspension, et ceci de façon telle que cette der-
nière s'adapte automatiquement à chaque situa-
tion ou revêtement. Si vous désirez adopter une
conduite pépère, la suspension restera douce et
vous offrira tout le confort désiré. Par contre, si vous
préférez une conduite plus sportive, la suspension
deviendra plus dure tout en vous donnant les
garanties de sécurité nécessaires.

La suspension s'adapte automatiquement au
poids du véhicule. Peu importe que vous soyez
seul à bord ou en compagnie de quatre personnes ,
que vous ayez peu ou beaucoup de bagages ou
que vous preniez les virages lentement ou à vive
allure. Les commandes électroniques vous garan-
tissent en toutes circonstances un optimum de
confort et de sécurité. La nouvelle Galant s'inscrit
ainsi dans la tradition de la fiabilité légendaire de
Mitsubishi.

Le système anti-blocage des freins sur les qua-
tre roues.

La nouvelle Galant Turbo EX, par exemple, est
équipée de ce dispositif spécial de sécurité évitant

Financement avantageux Prêts Paiement par acomptes

le blocage des quatre roues et garantissant le meil-
leur freinage possible par n'importe quel temps et
n'importe quel état des routes. Ce dispositif assure
une excellente dirigeabilité de la voiture, même lors
d'un freinage à bloc. Pour votre sécurité et celle des
autres usagers de la route.

De nombreux accessoires sans supplément de
prix.

Par exemple pour la 2000 GLS EX: Direction as-
sistée contrôlée électroniquement , freins à disque

à l'avant et â l'arrière, verrouillage central, régula-
teur automatique de vitesse (tempomat), rétrovi-
seurs extérieurs réglables électriquement de
l'intérieur, lève-glaces électriques ainsi qu'un
système électronique de contrôle et d'alarme. En

Leasing EFL Service discret et rapide

A vendre

superbe
Mini 1100
Spéciale
79, 49 OOO km,
exp. oct. 84

« 037/24 52 19
17-302 1

SUPER AFFAIRE

A remettre tout
de suite et en
exclusivité pour
le canton de Fri-
bourg
une agence
temporaire
Enorme rentabi-
lité immédiate,
mise au point et
appuis garantis.
Prix
Fr. 55 000.-
seul. (pas sérieux
s'abstenir) .
SELECT, rte de
Morat 71
2500 Bienne

Une entreprise bien établie, expérimentée,
toujours à votre service

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE
¦s 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

80-737 Z

plus, tout un tas d autres accessoires vous rendent
la conduite encore plus agréable.

La nouvelle Galant: la ligne parfaite et la riches-
se d'équipement.

Cette traction ne se distingue pas uniquement
des autres voitures par sa perfection technologi-
que, mais elle prouve, grâce à l'élégance de sa ligne
et à son intérieur luxueux, qu'elle ne craint aucune
comparaison , et surtout pas dans sa catégorie de

. prix. En effet , le confort et l'espace offerts par l'habi-
tacle sont tels que les sièges réglables en six posi-

y tions, chauffants à l'avant, et le réglage automati-
que de la température du chauffage ne sont que
des détails!

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA , rte Neuve 3, •_. 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller , Garage, ¦_. 037/44 12 37. Châtel-St-Denis
Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, •_? 021/64 60 58.

Si l'une ou l'autre version des 6 modèles de la
gamme Galant vous intéresse, veuillez nous re-
tourner le coupon-réponse dûment rempli. Ou,
pour apprécier encore davantage personnelle-
ment le silence de marche de la nouvelle Galant ,
faites un essai sur route chez l'un des concession-
naires Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des
produits de qualité.

2000 GLS Fr. 18900
2000 GLS Automate Fr. 21 900
2000 GLS EX Fr. 22900
1800 GL Turbo Diesel Fr.229O0
2000 Turbo Fr. 239,00
2000 Turbo EX Fr. 2990C

2000 GLS et GLS EX = 1997 cm3, 75 kW/102ch ,
1120 â 1135 kg, 5 vitesses, 180 km/h chrono (boîte
automatique 175 km/h).

1800 GL Turbo Diesel = 1795 cm 3, 60 kW/82ch ,
1135 kg, 5 vitesses, 166 km/h chrono.

2000 Turbo et Turbo EX = 1997 cm3 no kW/150 ch,
1145 kg, 5 vitesses, 200 km/h chrono.

La nouvelle Galant.
Oui, j'aimerais être mieux informé sur la nouvelle Milsubishi Ga
lant. Veuillez donc me laire parvenir une documentation détaillée

Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46, •_. 029/2 84 24. Ependes: Garage François Currat , ¦_. 037/33 19 19. Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herrenmattstrasse 447, •__ 031/94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander
Autogarage, ¦_. 031/95 57 75. Montet: Roland Ducarroz , Garage de la Croisée, « 037/65 15 59. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, « 037/6 1 20 42. Romont: Gérard Bochud, ch. sousGare13
* 037/52 23 49. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé , route cantonale, ¦_. 037/30 13 44.
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1 Jambe de lorce avant 4 Détecteur de vitesse angulaire 7 Détecteur de la garde au sol 10 Détecteur de position
2 Electrovanne au volant de direction 8 Sonde d'accélération du volet d'accélération
3 Détecteur de vitesse 5 Jambe de force arrière I â 3 directions 11 Compresseur

du véhicle 6 Ordinateur >9 Témoin de contrôle 12 Réservoir d'air comprimé

AMENAGEMENTS DE JARDINS
PLANTATIONS, DALLAGES

ENGAZONNEMENT, CLOTURES

Vous voulez
changer cr ortrvrte,

prof rosser,
gagner davantage?

. >j\UA ff 5
 ̂R .___S\_ VH /¦_ .__ . _\_T

(•f. I Comment augmenter
PeHkaoté

**A 1959Jffi984 *̂
*ix nV»

do vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser votre formation ,
votre expérience et vos
aspirations, augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaité

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

sage

Renforcez i impact de
votre demande d'em
ploi ' Prenai votre
nide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
li ¦. Banque '.

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

Nom: ' 

Rue/No: .

NPA/Localité: 

? MITSUBISHI
AW ^m.MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Envoyer â MMC Automobile AG. Steigstrasse 26,
8401 Winterthour . téléphon 052/23 57 31. L L

Perroud SA , « 021/56 81 10. Montreux-Ctar«n«
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Jeune homme 25 ans , avec CFC

vendeur-magasinier
pièces auto, bonnes connaissance;
d'allemand, grande expérience.

cherche place
éventuellement avec responsabili
tés.
Ecrire sous chiffre T 17-304441, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Téléphoniste, formation PTT
cherche

emploi temporaire
(remplacement , etc.)

«037/77 21 44
17-1626

Nous sommes une entreprise suissi
sérieuse et donnons du travail i
domicile dans le secteur de li
vente par télépone.

Nous demandons de nos collaboratrice;
de la persévérance, de la patienci
et de l'entregent.

Vous êtes ménagère suisse et cherche;
du travail à domicile avec une pay<
fixe et les frais de téléphone cou
verts.

Vous pouvez travailler sans être déran
gée et sans exception 3 heures pa
jour , le matin, du lundi au vendred
chez vous , avec votre téléphone.

Tous renseignements:
« 025/71 88 90
de 8 h. à 11 h. 40 et 13 h. 30 à 17 h.

33-205

wi L ^L <m ( ^l (,. <am\

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION
place à l'année.

Langue maternelle française. Nourrie,
logée sur demande.

Faire offre complète à la direction.
17-13691

Fam. Jean-Marie Rosset
engage immédiatement ou pour
date à convenir

bon sommelier
ou sommelière

et

extra
Pour rendez-vous
a. 037/24 38 80

17-3002



Le chemin le plus court
Ur^ ĴëoJ pour résoudre 

vos problèmes de
prévoyance professionnelle passe par l'UBS.

Un coup de fil suffit: Cherchez-vous à résoudre ^̂ mmUn coup de fil suffit: Cherchez-vous à résoudre ^̂ m
globalement, avantageusement, avec la garantie ^L\
en plus, votre prévoyance professionnelle? Notre ^̂ P ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
conseiller LPP vous confirmera qu'avec l'UBS , c'est ^^W/T5T\ UniOPI dotrès simple I l̂ Gy Banques Suisses

H \

2eme p,|,er: ,| est grand temps

_K___^- ŵt_V ._I__ __HIP- VX % . ..«r i

A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque,
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la
plus économique. Profitez donc des connaissances tech-
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout.
D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir.
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs.

ŝg
Q Veuillez m'envoyer votre documentation. ^̂  ^
D Veuillez prendre contact en vue d'un entretien.

Firme:

A l'attention de: 

Rue: 

NPA/Localité: 

VITA, Assurance-vie
Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle
Agence générale Fribourg, J.-M.Thiémard ,
Bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg, Tél. 037/22 28 59
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_ IĈ ^Jéj| |̂BÉi4ÉÉMB̂ *^̂  ̂ ^|

Riz Arborio ug 19̂ 1.65 g 
me
^°;S?, K ̂  

Vin rouge espagnol 
^—" .-^3,70 mr à̂&W Rioja Vina Vial 1

Thon blanc du japon - ftc comtort onc W 1979, Federico Paternina
à rhuile 155g,2.4(Tl.yO Revitalisant 2 kg 5̂'O.y0 ¦ >. _.MT(100 g 126! TeXTIle ~ " [I U5 t.J - | [Tsjl̂ C

Maggi Knôpfli O OC Cadonett Hairspray — Q_ I 75 cl ^^vt.
aux œuf frais 3uo g^80'Z.OO 2™"™1 280g^45' O.OO U ____________ ____________ _________________¦

(100 g-79) wg.QS ' (1008137) | ^B BM _______ _______ _______

I ' •

Arrondissement de Payerne

voiture - salon - colonnes
Vendredi 5 octobre 1984, à 14 h. 30, à la
Halle des fêtes de Payerne, l'Office sous-
signé procédera à la vente aux enchères
publiques, au plus offrant, paiement
comptant , des biens suivants:
- une voiture de tourisme Audi 43-100

GLS, 1984 cmc, coul. verte, mise en
circulation le
9.11.1977;
un mobilier de salon comprenant 1 ca-
napé 6 places (d' angle), 1 fauteuil,
coul. brun clair;
deux colonnes Scandyna A 35, noires,
1500 Hz 4 Ohm 45 Watts.

Office des poursuites de Payerne
M. Righetti

22-9167
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m
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Hôtel-de-Ville à Oron cherche une
SERVEUSE

pour 3 mois
dès le 15 octobre . Suisse ou permis vala-
ble. Bon salaire, congé le dimanche. Nour-
rie, logée.
«021/93 71 06

22-59673

Cherchons

dame de confiance
dans une ambiance familiale pour
s'occuper d'un ménage, des repas et
partiellement de 2 enfants.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de logement.
« 022/66 25 38 entre 19 h.-21 h.

22-59573

Importante société immobilière
cherche tout de suite

collaborateur de vente
haut niveau.

Travail partiel ou à plein temps.
Gros gains assurés.
Faire offres avec curriculum vitae, Case
postale 60, 1022 Chavannes. 

IIIIIM
Talismans

Porte-bonheur astrologiques, résul
tats positifs spectaculaires.
Santé, travail, amour, finances
Envoi contre remboursement.
Athena, Genève,
« 022/74 15 32 ou 32 49 13

Pourquoi pas pour changer un
souper soigné dans l'ambiance
exclusive du Schwefelbergbad
par exemple

la fondue chinoise
(la spécialité du Schwefelberg-
bad tant demandée)
Le vendredi soir vous aurez en
plus un divertissement musi-
cal. (A propos... avez-vous re-
marqué comme on y est vite au
Schwefelbergbad?)
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Parce que, nous vous montrons la
nouvelle caméra-vidéo-combinée ,
système VHS-C de Thomson (seule-
ment 2,1 kg). Nouveauté mondiale

Parce que, vous pouvez comparer le
nouveau modèle vidéo VHS de Phi-

,r>d*Xe Parce que, vous
TV et Hi-Fi de
Olufsen

pouvez admirer les supei
la marque mondiale Ba

Parce que, vous pouvez faire un es
du programme complet de Rev
Compact-Disc (fabrication suisse)

Parce que, vous qui aimez la musique
classique, vous pouvez écouter le haut-parleur
AR, ainsi que le NAD Hi-Fi, super-classe
Parce que, nous vous offrons des échanges à des conditions
extraordinaires pendant le Comptoir

Radio

Parce que, nous vous présentons la nouvelle
ligne Marantz

£
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Maladies sexuellement transmissibles

Informer les adolescents
Les médecins reunis aux Entretiens

de Bichat ont demandé à une quasi-
unanimité que des cours d'information
sur les maladies sexuellement trans-
missibles (MST) soient dispensés dans
les classes de troisième dans les collè-
ges, lycées et écoles.

On assiste actuellement à une mon-
tée en flèche de ce que le professeur R.
Hennon du service gynécologie-obsté-
trique de l'hôpital Cochin n 'hésite pas
à appeler «la nouvelle lèpre des temps
modernes».

Quelques chiffres en démontrent
l'importance: sur six millions de Fran-
çais de 20 à 40 ans, 60 000 ont une MTS
chaque année, ce qui peut conduire les
jeunes femmes à la stérilité. Mais des
études ont également permis de consta-
ter que les hommes ne sont pas épar-
gnés par ces maladies.

Pourquoi cette information auprès
des jeunes? Parce que diverses obser-
vatins montrent que, dès l'âge de 12
ans , garçons et filles font l'apprentis-
sage de l'amour physique et que cela
entraîne des conséquences graves pour
leur avenir. Ces infections ont changé,

a souligné le professeur Henrion. On
enregistre 40% de grossesses extra-
utérines , et les fausses couches ont été
multipliées par huit en cinq ans. Elles
sont passées de 0,5% à 3,8%, cela
devient inquiétant.

La douleur dans le bas-ventre , d'un
côté en particulier , qui survient au
moment d'une période des règles, des
pertes de sang, des pertes blanches, un
état de grande fatigue, la fièvre , sont
autant de symptômes qui demandent
des examens bien définis pour détecter
la maladie en cause.

Par ailleurs les urologues précisent
qu 'il y a de plus en plus de prostatiques
chez les jeunes de 25 ans. Les antibioti-
ques agissent mal et les stérilités mas-
culines sont plus importantes qu 'on ne
le croît. Le sperme infecté est moins
fécondant et l'on commence à s'occu-
per de l'homme un peu oublié au profit
de la femme.

C'est un véritable problème de san-
té, a précisé le professeur Henrion , car à
tous les âges, nommes ou femmes peu-
vent contracter une MST.

Le danger, ce sont les rapports multi-
ples et changeants. A partir de trois

Vers la fermeture
des hôpitaux psychiatriques?

«Dans certains pays européens, le
système de santé mentale a atteint un
stade de développement avancé, tel que
l'on puisse envisager à l'avenir la fer-
meture de certains hôpitaux de santé
mentale. Dans d'autres pays, les obsta-
cles financiers, le conservatisme des
professionnels, la résistance du public
et l'inertie bureaucratique sont autant
d'entraves à l'évolution dans ce sens.»

Telles étaient les conclusions princi-
pales d'un groupe delravail de l'OMS
qui s'était réuni à Mannheim il y a près
de huit ans. Cette prédiction , faite en
1976, marquait un tournant dans l'évo-
lution de la politique de santé mentale
de nombreux pays européens.

Des progrès ont incontestablement
été réalisés depuis cette date, comme
l'a constaté la récente conférence sur

Cancer de la gorge
Parler à nouveau

Les victimes du cancer de la gorge
qui ne peuvent plus se servir de leur
larynx pourront utiliser une prothèse
en caoutchouc mise au point par un
professeur de médecine.

Selon le docteur Myron Shapiro ,
près de 40 personnes ont déjà retrouvé
l'usage de la parole grâce à cette prothè-
se. Il s'agit d'une version améliorée de
la voix artificielle mise au point il y a
huit ans. Cette nouvelle prothèse , faite
d'un caoutchouc synthétique très léger,
se place dans la trachée du malade et
peut facilement être retirée pour être
nettoyée ou remplacée. Elle dure de
trois à six mois et coûte 25 dollars
(enviro n 250 francs). L'administration
lui a donné son agrément.

Il faut cinq minutes pour s'y habi-
tuer , affirme le docteur Shapiro. «La
voix est plutôt rauque , mais tout à fait
compréhensible.» Les prothèses anté-
rieures étaient encombrantes et peu
agréables et empêchaient parfois celui
qui en portait une d'avaler normale-
ment. (AP)

les services de santé mentale dans des
zones d'étude pilote , qui s'est réunie à
Trieste du 9 au 13 avril 1984; mais les
participants cependant se sont déclarés
déçus par la lenteur de cette évolution.
Transformer le système de soins en
abandonnant les grands établissements
au profit d'unités psychiatriques si-
tuées dans des hôpitaux généraux ou de
formes de soins ambulatoires et extra-
muraux au sein de la collectivité ,
nécessite une expansion des moyens
sanitaires et sociaux, expansion qui ,
dans le climat économique actuel , est à
tout le moins difficile à réaliser. Ce
transfert demande aussi un personnel
qualifié, infirmières en particulier , plus
nombreux.

Dans ses recommandations, la con-
férence propose des solutions pour
accélérer l'évolution des systèmes de
soins de santé mentale aux moindres
frais. Ainsi , par exemple, d'autres for-
mes de soins que le traitement en
hôpital devraient être instaurées dans
le cadre de plans de santé nationaux
complets et cohérents. Les pratiques
d'évaluation , de prévention et de trai-

| LE BON TRUC 
Des pommes

pour la bonne santé
Si l'on veut garder la ligne sans pour

autant mourir de faim, les pommes
sont un excellent coupe-faim, sans en
avoir les inconvénients. Mais ce fruit a
une autre propriété: il est en effet laxatif
si on le croque le matin à jeun.

• • •
Cuisson d'un œuf

à la coque
C'est très facile, mais il arrive qu 'il

soit trop cuit ou bien pas assez. Pour
obtenir un œuf à la coque à point , faites
bouillir l'eau, retirez-la du feu et plon-
gez-y l'œuf pendant 5 minutes exacte-
ment. Vous n'aurez pas de surprise.

• • •

tement dans le domaine des soins de
santé primaires pourraient être ren-
dues plus efficaces si l'on améliorait la
définition , la classification et l'évalua-
tion cliniques de la maladie et de l'inca-
pacité mentale. Le résultat des inter-
ventions et le rapport coût/avantage
réalisé, y compris les informations rela-
tives aux familles et aux systèmes de
soutien social , devraient être détermi-
nés et évalués; on pourrait le faire pour
des groupes de diagnostic particulier au
moyen d'une recherche sur les études
de cohorte. Des principes directeurs
pour la protection des droits de l'indi-
vidu , en particulier du point de vue des
méthodes de traitement, devraient être
établis: L'élément participation active
de la collectivité devrait faire partie du
programme de formation du personnel
de santé et des autre s personnels inter-
venant dans la réorientation vers les
points dans la collectivité. Dans tous
ces domaines, l'OMS continuerait de
jouer un rôle directeur pour la coordi-
nation de la recherche s'y rapportant
dans les Etats membres.

(OMS)

L'alcool à 90° pour nettoyer
des chaussures en toile

Avec les beaux jours , les chaussures
en toile remplacent bien souvent les
bottes, mais celles-ci sont fragiles car
elles risquent d'être colorées pour ne
pas dire tachées, par exemple par des
fruits ou de la boisson. Pour enlever ces
taches, il faut tout simplement frotter
avec de l'alcool à 90°.

• • •
La bière ravive
l'éclat de l'étain

Les objets en étain sont revenus à la
mode. Pour raviver leur éclat , il faut
utiliser tout simplement un peu de
bière chaude qu'on passe avec un chif-
fon propre sur l'objet.

La bande à Mafalda © ***** GLENAT , WI QUjno
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partenaires différents par mois, le ris-
que augmente fortement, c'est pour-
quoi la prévention passe avant tout par
l'information car «nous sommes en
pleine tempête sexuelle», a dit de son
côté le professeur André Siboulet , de
l'hôpital Saint-Louis et expert de
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé).

«Cette prévention est d'autant plus
utile pour les adolescentes car la répéti-
tion des maladies par classes d'âges
nous montrent qu 'il existe un rajeunis-
sement d'année en année de l'âge des
malades atteints , surtout pour les fil-
les», a souligné le professeur Siboulet.

Il a ajouté que l'information passe
aussi par les médecins, ce qui leur
permettra de mieux connaître les diffé-
rentes maladies sexuelles transmissi-
bles et les complications possibles si
elles ne sont pas détectées à temps.

(AP)

VIE QUOTIDIENNE 35

«...Kahch se dresse, le visage rouge,
et dit quelque chose comme : « Devant
les décisions prises par vous, juge Len-
gel, il nous est impossible de maintenir
l'accusation...»

Ben Gordon leva un autre doigt.
Ensuite, il procéda ainsi chaque fois
que le nom de Lengel était prononcé
par Mrs Harrison. Quand elle eut fini ,
Ben avait déployé les cinq doigts de sa
main droite.

- Cinq fois, Votre Honneur. Le juge
Lengel a été mentionné cinq fois au
cours de ces aveux. Nous soutenons
donc que l'accusation, ayant invoqué
ces veux à titre de preuve, a, de ce fait,
soulevé la clause d'exception sur
laquelle le juge Lengel s'est fondé pour
ne pas tenir compte des aveux de
Cletus Johnson et empêcher Mr Rior-
dan d'identifier officiellement les bi-
joux de sa fille trouvés sur Johnson.
Pour que les jurés aient une claire
compréhension des aveux de mon
client et puissent délibérer en toute
connaissance de cause, j'estime qu'ils
ont le droit de savoir ce qu'est la clause
d'exception et comment elle joue.
- Il est de mon ressort de le leur

expliquer, essaya de trancher le juge
Klein.

- Je suis désolé, Votre Honneur. Je
crains qu 'il ne me faille insister pour
que vienne témoigner en personne le
juge Lengel qui, seul , peut exposer par
quel processus il en est arrivé à ces
décisions. Je demande donc instam-
ment que cette assignation soit main-
tenue et que le juge Lengel soit dans
l'obligation de l'honorer ou qu'il
reçoive un blâme de ce tribunal.

Essayant de minimiser les propos de
Ben, Lester Crewe intervint avec un
certain agacement :

- Votre Honneur, demander à un
juge de reculer ou d'interrompre son
emploi du temps, c'est alourdir encore
un système juridique déjà surchargé.
- Votre Honneur , en ce qui me

concerne, rétorqua Ben, il n'y a qu'une
affaire importante devant cette cour.
Le Ministère public contre Dennis
Riordan. Pour moi, les droits de mon
client supplantent le bon plaisir ou les
engagements de n'importe quel juge. Je
désire que le juge Lengel vienne à la
barre. Et je suis disposé à attendre des
heures, des j ours ou des semaines
jusqu 'à ce qu 'il mette son programme à
jour et puisse répondre à mon assigna-
tion.

- Mr Gordon ! fulmina Klein , nous
ne pouvons demander à tous les juges
de venir témoigner au sujet de tous les
procès qu 'ils ont présidés. Cela ren-
drait leurs vies intolérables !

- Votre Honneur, observa Ben
d'une voix mesurée mais forte, je ne
sollicite pas la présence à la barre de
tous les juges. Simplement d'un seul. Et
je ne vais pas lui demander de témoi-
gner au sujet de toutes les affaires qu 'il
a pu présider, mais à propos d'une
seule. Une affaire qui procède d'une
situation à laquelle je ne crois pas
qu 'on puisse trouver de précédents.
Votre Honneur , j'allègue que les causes
exceptionnelles réclament des déci-
sions exceptionnelles!

Klein répliqua solennellement:
- Vous savez bien qu 'aucun magis-

trat de notre Cour suprême des Etats-
Unis ne peut exercer honnêtement et
utilement ses fonctions s'il risque
d'être sous la menace de représailles,
légales ou non !

La colère de Klein montait et il
gratifia Ben d'un regard qui , il l'espé-
rait , allait clore l'incident.

Mais le jeune avocat refusa de se
laisser intimider.

- Votre Honneur, puis-je insister
sur le fait que nous ne menaçons pas de
poursuivre le jug e Lengel ou même
d'attaquer le jugement qu'il a rendu il y
a déjà longtemps ? Nous demandons
simplement qu 'il explique aux jurés ce
qui s'est passé alors , de manière que
ceux-ci comprennent mieux les cir-
constances ayant conduit aux aveux de
mon client.
- Forcer un juge à agir ainsi serait

contra i re à l'esprit de la Cour suprême.

magistrature
telles tracasseries ! lança encore Klein
en s'apprêtant à faire résonner son
marteau. Mais Ben reprit d'un ton qui
contenait un avertissement :

- Votre Honneur, la défense n'en
restera pas là. Nous ferons appel.

Klein alors se tourna vers Lester
Crewe, toujours impatient de prendre
la parole, ce qu 'il fit :
- Votre Honneur, le Ministère pu-

blic considère cette démarche comme
une tactique dilatoire de l'avocat de la
défense pour prolonger le procès et
dissimuler le fait que l'accusé est légi-
timement indéfendable. Le Ministère
public demande que cette assignation
soit annulée.

- Le Ministère public? fit Ben. De
quel public s'agit-il, Mr Crewe ? Est-ce
la bureaucratie que vous nommez ain-
si? Ou bien le public assis là-bas, les
citoyens de ce pays ? (Il se tourna vers la
presse.) Si c'est eux que vous représen-
tez, pourquoi vous et le juge Klein les
empêchez-vous de savoir ce qui se
passe dans l'esprit de leurs juges?

Après tout , que sont les magistrats?
De grands prêtres à qui l'on doit obéir
aveuglement, sans oser poser de ques-
tions? Qui se drapent dans leurs robes
noires de fonction et proclament:
«Nous sommes sacro-saints, au-dessus
des devoirs et des obligations du
citoyen ordinaire et par conséquent ,
nous n'avons pas à répondre à une
assignation notifiée dans les règles?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

Nq 429
Horizontalement : 1. Coïncidera

2. Irai - Etai. 3. Ns - Cois - Tg. 4
Chères. 5. Idée - Rémi. 6. Sénats. 7
Na - Soie - SI. 8. Age - El - Néo. 9
Test - Sein. 10 Intentions.

Verticalement: 1. Cincinnati. 2.
Ors - Agen. 3. la - Ces - Est. 4.
Nichées - Té. 5. OE - Noé. 6. Ir - Ail.
7. Déserte - Si. 8. Et - Ses - NEO. 9.
Rat - Sein. 10 Aiguillons.

- « 9 3 * 5 6 > B 9 . 0

PROBLEME No 430
Horizontalement : 1. Il est diffi-

cile d'y boire en Suisse. 2. Roulées -
Choquants. 3. Devant le patron - Ce
que l'on fait dans un hamman - En
Ecosse. 4. Grandes artères. 5. Ne
peut se faire sans mettre un train en
mouvement - Voie ferrée. 6.
Essayas. 7. Deux lettres de Cologne
- Tiennent un grand rôle dans les
tragédies - Bout de pied. 8. Règles -
Issu de - La seule chose que l'on
rend sans l'avoir jamais empruntée.
9. Souvent implorée autrefois par
les vieilles filles - Passer à l'action.
10. Réduira les obstacles.

Verticalement: 1. Qui limite. 2.
Du verbe avoir- Nuisit. 3. Début de
fête - Dans Etretat - Souligne une
sottise . 4. Enlever l'humidité - Tel-
lement. 5. Demi-tour - Refus. 6.
Conjonction - En partie. 7. Donne-
ras une certaine couleur - Sur une
partition. 8. Terme de non-recevoir
- Tamis - Nettement sur le retour. 9.
S'achète chez l'herboriste - Titre des
descendants de Mahomet. 10. Fran-
chira.
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Le «Cannes»

des militaires
Ce week-end à Lausanne se sont

tenues dans un cinéma de la ville , les 4K
Journées internationales du film mili-
taire. Une manifestation biennale uni-
que en Europe qui est organisée par le
groupement de Lausanne de la Société
vaudoise des officiers , avec l'appui du
Département militaire fédéral (DMF).
Jusqu 'à samedi , une quarantaine de
films militaires en provenance de 16
pays des cinq continents ont été proje-
tés devant une assemblée d'invités.

Surprise de dernière minute , une
délégation iranienne a apporté à Lau-
sanne, trois films. Une des responsa-
bles de la manifestation précise qu 'il
n 'a pas été possible de visionner les
trois productions de l'Iran de Kho-
meini faute de temps. Au programme
aussi , une production italienne sur le
séjour au Liban de troupes de la Pénin-
sule, deux films de l'armée sud-africai-
ne, des documentaires des armées
égyptienne et indienne et plusieurs
films de fabricants d'armes.

Aucun pays de l'Est n 'a envoyé de
films à Lausanne, mais plusieurs délé-
gués du bloc communiste ont demandé
des cartes d'invitation.

Un prisonnier
qui parle

La rédaction d Antenne 2 présentera
samedi à 17 h. 50 dans son émission
hebdomadaire «Le Magazine» les ima-
ges du reportage réalisé par Jacques
Abouchar, Jean-Louis Saporito et
Georges Hansen en Afghanistan, avant
qu'ils ne tombent dans une embusca-
de.

«Le Magazine» diffusera également
une reconstitution de cette embuscade
et les témoignages recueillis par les
journalistes d'Antenne 2 partis enquê-
ter sur place à la frontière du Pakistan
et de l'Afghanistan.

III ROMANDE SfW
7.55 Election complémentaire au

Conseil fédéra l
L'Assemblée fédérale procède à
l'élection du successeur de
M. Rudolf Friedrich

12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (3)
14.20 Télévision éducative

Documentaire . Physique appli-
quée: l'électrostatique (1)

14.50 Tickets de première
Bimensuel des arts et du specta
de (reprise)

15.45 La Rose des vents
Houston-Texas (reprise)

17.00 Les visiteurs du soir
Ceppi, dessinateur genevois

17.30 Flashjazz
Le Vribraphoniste Gary Burton

17.50 Teléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa - Henri Dès chante
18.10 Letty

Une aventure pour la jeunesse
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

Philippe de Dieuleveult se lance à
la recherche de trésors cachés è
Corfou en Grèce

21.20 Pepi l'Egyptien
ou l'Egypte des pharaons comme
si vous y étiez
1. Le Nil de ma jeunesse

22.05 Téléjournal
Spécial sessions

22.30 «Pays basque - la planète euz
kadi»
Reprise de Temps présent

23.30 Hockey sur glace

Jt _ __, .84 LAllBERTÉ RADIO +TV

Un vieux continent pas si vieux

La création tous azimuts
L'art n'est plus? La création se meurt

en France? Allons donc. Paris est tou-
jours une fête et l'Hexagone éclate de
talents et d'idées. C'est du moins ce que
pensent Lise Deramond et Claude
Grinberg qui nous offrent, dans le cadre
de «Domino» avec «Ça svringe dans
l'Hexagone» 52 minutes pétillantes
entre le happening et la comédie musi-
cale.

meubles aux lignes folles et élégantes
ont été filmés sur les rives de la Seine.

«Il n 'y a plus de règle, plus de diktat
de la mode ou de l'institution du bien-
être, assure leur porte-parole , Gille de
Bume. Tout est éclaté, tout fourmille.
C'est une espèce de mosaïque à décloi-
sonnement», ce style n'en commence
pas moins à devenir populaire puis-
qu 'il fait son entrée dans les catalogues
de «La Redoute» ou des «Trois Suis-
ses».

Mais que dire encore de la bande
dessinées? C'est l' un des arts français
qui se porte et s'exporte le mieux.

C'est ainsi qu 'Etienne Robial , mana-
ger des Editions Futoropolis , est consi-
déré comme l'un des meilleurs ma-
quettistes mondiaux.

Quant aux frères Ripoulin (neuf
peintres, un récitant , trois vidéastes et

un manager) ils veulent «offrir la pein-
ture aux gens, casser cet élitisme qui
fait que l'on n'ose pas entrer dans les
galeries et que l'on croit que l'art
moderne est un art abstrait et
ennuyeux.»

Xavier Lambours , l' un des meilleurs
portraitistes photographes de «Libéra-
tion» , fait aussi partie des invités.

Ces jeunes artisans de la pellicule
veulent avoir un minimum de culture
photographique. Leur appareil , dit-il
fonctionne en fait comme «un prolon-
gement mental».

«Ça bouillonne dans les marges»
assure Claude Grinberg, l' un des deux
auteursde l'émission. Mais ces marges-
là commencent à dévorer les pages
blanches.

• TF1,21 h. 30.
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^

Non la vieille Europe n'est pas mor-
te. L'émission ne compte pas moins de
70 invités créateurs de toutes discipli-
nes: architectes , designers, peintres ,
fabricants de BD, graphistes, «vidéas-
tes», musiciens.

Bien entendu , il ne faut pas s'atten-
dre à du conventionnel. Parfois la pro-
vocation sera, par certains, mal accep-
tée.

«Nous avons voulu faire une émis-
sion qui donne l'idée de vitalité , disait
l'auteur. Nous avons mis à l'écart les
grandes théories et les analyses barban-
tes. Nos jeunes créatifs sont drôles et
vivants.»

C'est le cas notamment de Michel
Cantal-Dupart qui , avec son coéqui-
pier Roland Castro, s'est vu confier la
mission «Banlieue 89».

«Ce qui est important maintenant ,
ajoute Pierre-Louis Faloci , c'est la nou-
velle façon des jeunes architectes de
regarder la ville. Nous avons tous été
élevés au mythe des années 30. On
commence à réinventer une nouvelle
modernité. Fini le voyage initiatique
en Amérique. Ce sont eux maintenant
qui copient certains architectes fran-
çais, italiens ou espagnols.»

Nous ferons aussi connaissance du
groupe lyonnais «Totem», dont les
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11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (17)

Feuilleton en 31 épisodes
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie

Avec Minouche Barelli
13.50 Tant qu'il y aura des Hommes

Les Années de Guerre
10 et fin : salut , au revoir et bon
voyage

14.45 Le bébé est une personne
3. Ces bébés qui nous échap-
pent
(reprise)

14.55 Ces chers disparus
Michel Simon

16.00 Les choses du mardi
Vrais faux et faux vrais

17.25 Histoire naturelle
Ils sont fous, ces bécassiers

17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau en Amazo

nie
4. Ombres fuyantes

21.30 Domino
Ça swingue dans l'Hexagone

22.25 Concert
Orchestre national de France sous
la direction de Wolfgang Sawal-
lisch : Symphonie N° 4, de Robert
Schumann. Variations sur un
thème de Paganini, de Boris Bla-
cher

23.15 Une dernière
23.30 Clignotant

ANTENNE 2̂ ?
~

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des Années 50

Le Journal d'une bourgeoise (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Boursier d'Etat
14.50 L'Homme à l'orchidée

5. J'aurais mieux fait de mourir
15.40 La chasse aux trésors

Dans l'île de la Réunion
16.45 Journal d'un siècle

1885
Mort de Victor Hugo - Pasteur
et la rage - La statue de la
Liberté de Bartholdi - La chute
de Jules Ferry...

17.45 Récré A2
Devinettes d'Epinal - Yok-Yok -
Les Quat 'z Amis - Deux Pelotes -
Terre des bêtes

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord , pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

La Dérobade
Film de Daniel Duval (1979).
Avec: Miou-Miou - Maria Schnei
der
Marie tombe amoureuse de Gé-
rard, un souteneur qui a tôt fait de
l'embarquer dans ses affaires
Débat: un éternel problème: la
prostitution

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

FR3
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Moi y'en a vouloir des sous

Film de Jean Yanne (1972)
Quittant, le capital, Lepape s'ins-
pire de ses méthodes pour rendre
les camarades syndiqués plus
heureux...

22.25 Soir 3
22.50 Une bonne nouvelle par jour

Prejaslki (nature)
22.55 Prélude à la nuit

[ SUISSE ALÉMAN . ]
7.55 Election au Conseil fédéral. 12.45
Aujourd'hui à Berne. 14.45 Da capo, film.
16.45 La maison où l'on joue. 17.15 TV
scolaire : la mort des forêts. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.30 Tanzschule Kai-
ser , série. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Teléjournal. Sports. 20.00 CH-
Magazine. 21.00 Lou Grant , série. 21.50
Téléjournal. 22.00 Ten O'Clock Rock.
23.15 Hockey sur glace. 23.30 Télétexte,
bulletin de nuit.

III I l SUISSE ITALIENNE )
7.55 Election au Conseil fédéral. 18.00
TSI-Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai... 19.40 Ici Berne. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
L'Uomo che uccideva a Sangue Freddo
(Traitement de choc), film avec Annie
Girardot. 22.05 Orsa maggiore. 22.50
Téléjournal. 23.00 Mardi-sports.

I l  [ CHAINES WAVM.

Ancienne Egypte
en direct

Pepi est un senbe de l'Egypte ancien-
ne, c'est-à-dire un haut fonctionnaire
chargé d'administrer les domaines
agricoles des grands propriétaires et
ceux de Pharaon lui-même. Il dénom-
bre les récoltes, il s'assure que l'agricul-
ture est bien gérée pour préserver le
pays du Nil de la disette et de la
famine.

Deux films étonnants , produits par
la Télévision finlandaise , nous mon-
trent l'existence de Pepi comme s'il
nous la racontait lui-même. Cette auto-
biographie est imaginaire , mais elle est
entièrement basée sur des faits authen-
tiques, des textes et des documents
d'époque. Leur utilisaion , leur juxta-
position subtile constituent un vrai
tour de force de la part des auteurs de
ces films , qui nous donnent une image
renouvelée , remarquablement fraîche
et spontanée , du monde des Pharaons.
Pepi nous fait pénétrer dans sa vie
quotidienne , il nous fait partager ses
rencontres, ses joies , ses peines, ses
enthousiasmes ou ses angoisses; il nous
rend compte de tout ce qu 'il voit
autour de lui.

Les admirables images peintes ou
gravées que nous a léguées l'Egypte
ancienne, remarquablement filmées et
montées, défilent devant nos yeux
comme une bande dessinée. Elles nous
rendent très proche ce monde dont
nous séparent plus de trois millénaires.
Dans le premier film , Pepi évoque son
eofance au bord du grand fleuve et ses
années d'apprentissage. Il nous en-
traîne à la découverte du pays du Nil
qu 'il nous fait voir avec le regard
étonné de la jeunesse.

Deuxième émission, mardi 9 octo-
bre à 21 h. 20: «Vivre dans ce monde,
vivre dans l'au-delà».

III • <@>[ ALLEMAGNE V^^

18.00 Programmes régionaux. 20.15
Bananas : Musique et «Nonsens». 21.45
Dallas , série. 23.00 Le monde culturel.

HU | [ALLEMAGNE 2 )
17.50 Bugs Bunny. 18.20 Heisse Wickel ,
kalte Gusse, série. 19.30 Der Verlust ,
téléfilm. 22.05 Zinsen des Ruhms, comé-
die de Marcel Pagnol.

[ RADIO: RSR 2 )
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6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d' apprendre :
Regards sur... la poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Musique popu-
laire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Aux avants-scènes radiophoni-
ques : L'Amérique, de Jacques Probst.
21.30 (S) Scènes musicales de composi-
teurs suisses : Antigone, d'Arthur Honeg-
ger. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Scènes musicales (suite) : Roméo et
Juliette, de Heinrich Sutermeister.

F. Musy au Journal de 13 heures


