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Campagne présidentielle américaine: combat de chefs

Avantage pour Mondale
B
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«Ça n'est pas tellement ce qu 'il

ignore qui m'ennuie que ce qu'il sait,
mais qui est faux.» Walter Mondale a
entre autres moyens aussi choisi l'hu-
mour, l'une des armes favorites de son
adversaire, afin d'attaquer le président
dimanche soir lors d'un débat d'une
heure et demie. L'ancien vice-président
attendait depuis longtemps cette con-
frontation, pensant Qu 'elle était l'occa-
sion rêvée pour essayer de faire finale-
ment passer son message politique. Ce
ne fut pas un véritable face à face: les
stratèges du président, redoutant que
laissé à lui seul leur candidat s'égare,
avait exigé des journalistes comme
intermédiaires afin de rompre le débat.
L'affrontement fut néanmoins très dur
avec un avantaee de dénart au challen-
ger. Pour la première fois depuis le
début de cette campagne, Walter Mon-
dale, toujours très loin dans les sonda-
ges d'opinion, était visuellement à pied
d'égalité avec son adversaire, dépouillé
du décorum qui accompagne la fonction
présidentielle. Et surtout, il ne pouvait
plus échapper aux questions de subs-
tance ainsi que, bon an mal an, il l'a fait
denuis le début de sa camDacne.

L'ancien vice-président a depuis le
début refusé de se battre sur le terrain
de son adversaire républicain , celui de
l'imagerie. Ronald Reagan .parle de
«renouveau de l'esririt américain.

Un fossé entre les deux.

d'une fierté patriotique retrouvée».
Walter Mondale a comme prévu suivi
un scénario très précis. Ce premier
débat était consacré à l'économie: c'est
très méticuleusement au 'il a détaillé
son plan afin de réduire le déficit du
budget , attaquant le président qui n'a
rien proposé et refusé de révéler les
détails de ce qu 'il fera s'il devait être
réélu.

Lui aussi fidèle à la ligne officielle de
son administration. Ronald Reaean a

(Keystone)

répété que la repri se actuelle suffirait à
atténuer la taille du déficit budgétaire ,
indiquant même «qu'il ne croyait pas
aux prévisions économiques» très pes-
simistes émanant d'une commission
bipartisane du Congrès, affirmant éga-
lement «qu'il n'y avait pas de lien entre
la taille du déficit budgétaire et les taux
H'tntprpt
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Personne au
numéro demandé...

La journée de lundi était féri ée aux
Etats- Unis où était célébré le Columbus
Day. Elle est en conséquence chômée
par les fonct ionnaires...

En réveillant aux premières heures
de la matinée les sept occupants de la
navette, le responsable des communica-
tions Joh n Blaha leur a laissé sunnn sp r
qu 'il s 'agissait d 'un message provenant
d 'un enregistreur téléphonique: «Bon-
jour «Challenger». Aujourd 'hui est
officiellement chômé. Tous les em-
ployés du centre de contrôle repren-
dront leurs f aner ions dnns 74 ht>urp <: Mi
vous ave: besoin d 'aide, laissez un mes-
sage». «Nous aimerions avoir un nou-
veau p oint, de façon à savoir où nous
nous trouvons dans l'espace» , a
répondu l 'astronauteSally Ride. «Bien
reçu, nous vous le communiquerons
dans 24 heures ». (A P)
t «

Toxicomanie

Bons remèdes
de Pro Juventute
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«PC-7» à l'Iran

L'inquiétude
américaine
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Accueil des réfugiés dans le monde
«Evidente érosion»
Le droit fondamental des réfugiés à

l'asile souffre d'une «évidente éro-
sion » dans de nombreux pays du mon-
de. C'est là ma « plus profonde préoccu-
pation», a déclaré lundi à Genève le
haut-commissaire de l'ONU pour les
réfugiés, M. Poul Hartling, en ouvrant
la 35e session du Conseil exécutif du
Hro

M. Hartling s'est aussi inquiété de
l'exploitation par les xénophobes du
nouveau phénomène des réfugiés qui
viennent d'outre-mer, tout en recon-
naissant ne pouvoir présenter de «so-
lutions faciles» à ce problème. Le haut-
commissaire s'est aussi dit préoccupé
des actes de violence, commis sur terre
et sur mer, et dont les réfugiés sont les

M. Hartling n'a pas caché que le
financement des activités du HCR
était devenu, cette année, «plus diffici-
le» et que les perpectives pour 1985 le
rendaient même encore «plus problé-
matique». De nombreux pays ont bien
accru cette année leurs contributions
en devises nationales , mais cette atti-
tude positive a été contrebalancée par
la mnntpp Hn Hnllnr T p hnHopt 1 Qfid
s'élève à 362 millions de dollars et pour
1985 le HCR espère pouvoir disposer
de 373 millions.

La Suisse, membre du conseil exécu-
tif du HCR, y fera valoir que, dans son
principe, notre politique d'accueil des
réfugiés ne connaît aucun changement
mais qu'il est indéniable que certaines
données du problème «réfugiés» se
CATl t m."V/**! il* Âne -»\-»/-> 11 ifanna A a

demandeurs d'asile provenant pour 70
à 80% d'entre eux du tiers monde et
dont fort peu répondent à notre défini-
tion actuelle du réfugié.

La Suisse, suivant en cela le HCR,
est favorable à sa nouvelle stratégie
liant l'aide aux réfugiés à l'aide au
développement. En 1983, notre pays a
participé pour 4 millions de francs au
hltHofkt nrHlTnin» Hn UPD A, r% \,amâ ar*

plus 57 millions à titre de contribu-
tions extraordinaires. Celles-ci sont
destinées à neuf projets, parmi lesquels
figure la lutte contre la piraterie dont
sont victimes les «boat-people» viet-
namiens. Cette année, la Suisse accor-
dera au budget ordinaire 4,5 millions
et apportera à nouveau une aide com-
plémentaire, dont le total ne peut
enrnre êtrp rhiflrp Hpstinp à la réalisa-
tion de projets particuliers .

La protection des camps de réfugiés
contre des attaques à main armée sera
le thème principal des débats du Con-
seil du HCR réuni jusqu 'au 19 octobre.
La discussion fait suite à un rapport
ptahl i pn 1 Q8? nroir lp T4PR nar
l'ambassadeur suisse Félix Schnyder à
la suite d'attaques armées commises
contre des camps de réfugiés dans des
pays d'Afrique australe. Le problème
n'est pas facile à résoudre car il s'agit en
fait de préserver à la fois les droits des
individus - les réfugiés - et ceux des
Ftats fATO
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O Zurich: la justice déboute une émanation de l'Opus
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(Q Charmey: atroce mort d'un enfant
En toute discrétion, Jacques Delors à Fribourg
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F. de Martino Fribourg

L'art Les millions
d'emballer sonnent
l'emballeur l'alarme
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Les conservateurs britanniques

Secoués par l'Eglise
B D E  LONDRES,

| XAVIER BERG
Brighton, la reine des plages britan-

niques, va servir de décor à partir de ce
mardi au dernier grand rite de la ren-
trée politique: une conférence du Parti
conservateur où vont se retrouver des
pentlemen pommés , des dames en ner-

I !n<> nmhrp enr lp trinmnhalicme rlp la

manente, des parlementaires en com-
plet rayé, des ministres baignant dans
la douceur de sondages d'opinion leur
donnant 8 points d'avance sur les tra-
vaillistes et MITC Margaret Thatcher,
elle-même. Seule la prise de position de
l'Eglise anglicane en faveur des
mineurs en grève risque de bousculer
¦V....1,,. A»»ki: v n

• Suite en nai»e Q

dflmp dp fprw ^Ifpvctnnpl

( ï

2e ligue
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dans

le doute
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Morat-Fribourg
55 Fribourgeois

dans
les 500 premiers
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¦ gjk stable ou temporaire

Wk ^  ̂la bonne solution c'est..
Pour une importante entreprise située à Fribourg, nous

cherchons

UN CONTRÔLEUR
DE FABRICATION

Un ouvrier semi-qualifié (apprentissage incomplet par

exemple) Suisse âgé d' environ 30-35 ans et possédant
assez de personnalité pour diriger un groupe de travail,

aura peut-être la chance d'obtenir ce poste.

Téléphonez-nous vite pour de plus amples renseigne-

ments , cela sans engagement de votre part.

J\)^£fe4t$4C40#+'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg Ĵ

* gjk stable ou temporaire
»n la bonne solution c'est..
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ATTENTION! Cette annonce s'adresse à vous:

MÉCANICIEN
Si vous avez déjà travaillé sur des véhicules utilitaires
(camionnettes, fourgonnettes), si les «diesel» n'ont plus
de secret pour vous, vous devez nous contacter car
nous avons un poste indépendant et fort intéressant à
vous proposer.

Téléphonez-nous pour en savoir davantage, ceci sans
engagement aucun pour vous et en toute discrétion.
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gjt stable ou temporaire
Wk ^  ̂la bonne solution c'est..
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VOUS ÊTES
MONTEUR ÉLECTRICIEN (CFC)
Sérieux et constant. Vous pouvez amélio-
rer votre situation.
Téléphonez-moi (demander Patrice DU-
PONT) pour de plus amples renseigne-
ments. .

vyyçfc %%)^ci o#%
^  ̂Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg ^

* gjk stable ou temporaire
»n la bonne solution c'est..
%i* ,

Pour plusieurs clients (industrie, fiduciaire, société inter-
nationale) nous cherchons des

comptables de haut niveau
en possession d'une maîtrise fédérale ou en phase finale
de préparation.
Connaissances des langues: français avec allemand ou
anglais.
Il s 'agit de postes fort intéressants offrant de réelles
possibilités à des cadres désirant faire «carrière».

Madame Marie-Claude Limât, gérante de Transition; se
tient à votre disposition pour vous parler , lors d' une
entrevue, de nos nombreuses possibilités.
Il va sans dire que toutes les offres seront traitées avec
JL la plus grande discrétion.

Tfl fl, Wk Yà \\\\ HÉÉ
^

Rue de Romont 12-1700 Fribourg A
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r gjt stable ou temporaire
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POSTE PARTICULIÈREMENT
INTÉRESSANT

pour une secrétaire bilingue allemand-français capable
d'effectuer des traductions dans les deux langues.
Travail très varié dans une petite équipe : secrétariat
général, réception, téléphone, traductions.
Les conditions d'engagement sont excellentes.

Appelez-moi tout de suite (demander Marie-Claude
Limât) pour en savoir davantage.

^wlCM%d4C#0#+'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^J

^ gjt stable ou temporaire
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Pour plusieurs entreprises, nous cherchons

TOURNEUR-FRAISEUR
DESSINATEUR EN BÂTIMENT
MENUISIER
MAC0N
MANŒUVRE
Excellent salaire. Tous frais payés.

4\ Vite, téléphonez-nous.

^Svcfr %%j1ici o#%
 ̂
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Hero Gourmets
•Choix de légumes
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• Haricots fins
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Vous veulex
changer d'activité,

progresser ,
gagner davantage?
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Comment augmenter
r efficacité

M vos annonces.

Le chou judicieux de!
termes utilises pour pre
Ciser voire formation
votre expérience et VOî
aspirations, augmente
vos chances de trouvei

l'empioi souhaite

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuil
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforce? l'impact de
votre demande dem
ploi ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

(100 g- .88)



Une association pour la défense générale

Faire quelque chose pour

Mardi 9 octobre 1984

Quarante ans de bien-être économique nous l'ont peut-être fait oublier : la Suisse
n'est pas à l'abri de tout danger pour les décennies à venir. Mais la population ne
s'en rend pas toujours compte. U y a même de la remise en cause dans l'air, dès
qu'on parle de défense du pays. Il y a là un travail à faire. Un travail de relations
publiques pour expliquer aux gens pourquoi nous avons besoin d'une défense
générale. C'est dans ce but qu'un groupe de citoyens a fondé une association
intitulée « Suisse-Avenir » (en allemand , elle se nomme « Chance Schweiz » ) et qui
se propose de mieux informer l'opinion

Un Fribourgeois est dans le coup. Il
s'agit du conseiller d'Etat Félicien
Morel , qui assumera la vice-présidence
de «Suisse-Avenir». Conjointement
avec l'ancien commandant de corps
Enrico Franchini. Quant à la présiden-
ce, elle a été confiée à l'ancien conseil-
ler fédéral Fritz Honegger. Première
production : la version allemande d'un
ouvrage déjà paru en français et intitulé
« La sécurité de la Suisse. Les défis de
l'avpnir»

Les socialistes aussi
«Suisse-Avenir» se veut au-dessus

des partis, des religions et des intérêts
économiques. Elle accueille des per-
sonnalités de tous bords. Le chef des
Finances du canton de Fribourg,
M. Félicien Morel , a insisté sur la plu-
ralité de l'association , lors d'une confé-
rence de presse donnée hier à Berne. Il a
exprimé sa confiance dans notre armée
et défendu le principe d'une défense
générale. Les socialistes de bonne
volonté défendent la même cause, a-t-il
dit. Ils ne veulent pas être condamnés à
toujours « faire quelque chose contre »,
mais entendent aussi «faire quelque
chose Dour».

Toucher les écoles
Pour l'instant , le noyau de l'associa-

tion est en Suisse alémaninue T. 'idée

publique dans ce domaine.
est née au sein d'un groupe de travail
qui œuvrait à Zurich. Mais «Suisse-
Avenir» cherche maintenant des alliés
en Romandie et au Tessin. Une organi-
sation a déjà été pressentie: «Rencon-
tres suisses», que dirige le professeur
Roland Ruffieux, Fribourg, et qui a son
secrétariat à Lausanne. «Suisse-Ave-
nir» fournira de la documentation sur
la défense générale et organisera des
rencontres et des conférences. Elle
essaiera de toucher les milieux scolai-
res afin de sensibiliser la j eunesse. Un
projet pilote sera élaboré à cet effet. Son
activité et ses publications sont finan-
cées par les cotisations des membres.
Mais il n'y a pas que des membres
individuels ; les entreprises peuvent
nrihprpr

Pas seulement l'armée
Défense générale, comme on sait , est

un terme qu 'il faut entendre au sens
large. Il n 'y a pas que la menace mili-
taire à laquelle doit faire face notre
armée. Il y a aussi des dangers d'ordre
économiaue. financier, social et idéo-
logique. «Suisse-Avenir» sensibilisera
l'opinion publique à cette vulnérabilité
diversifiée. L'ouvrage « La sécurité de
la Suisse », publié en français par l'Ins-
titut universitaire de hautes études
internationales , Genève, parle précisé-
ment de l'aspect global de la défense
générale du Davs. R.B.

Centrale de Kaiseraugst
Un Fribourgeois interpelle

La population de la région touchée ne veut pas de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Elle l'a dit péremptoirement le 23 septembre dernier. Dans ces
conditions, ne devrait-on pas relancer l'idée d'un abandon négocié du projet ? Cette
solution a été évoquée une nouvelle fois, après le fameux postulat Egli, par le
socialiste fribourgeois Otto Piller. Dans une interpellation , il demande au Conseil
fédéral s'il n'est pas disposé, après le non catégorique de la population de la région
f HS. RI.), ii faire redémarrer des négociations en vue de faire stnnner le nroief.

H 
CONSEIL #

#
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Le conseiller aux Etats Piller rap-
pelle au Conseil fédéral la situation
contradictoire existante. D'une part , le
peuple suisse a montré , le 23 septem-
bre, qu 'il souhaitait une politique éner-
optinnp activp rip In nart rin Pnnspil
fédéral. Mais d'un autre côté , les popu-
lations habitant à proximité de la cen-
trale projetée ont fait connaître leur
refus. Enfin , les résultats de votations
cantonales ont montré que les gens
souhaitent un réexamen de la question
du dépôt des déchets radioactifs. Com-
. , , . , „ .  „„„„ ;i:„.- .„,,. . . . . t . ,  o

Otto Piller voudrait savoir , dans ce
contexte , comment le Gouvernement
entend poursuivre sa politique énergé-
tique : mesures à prendre en fonction
du droit actuel , nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie, reprise des pour-
parlers sur Kaiseraugst et , au sujet des
déchets nucléaires , suppression éven-
tuelle du délai imposé à la CEDRA
pour apporter la preuve d'un entrepo-
¦̂™"̂ ^^̂ ™"*̂ ^̂ ~̂ ^̂ "̂ ^^

sage fiable et durable (projet «garan-
tie»).

Rappelons que le Conseil des Etats a
déjà dit oui à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst et que le Conseil national
doit se prononcer en mars. Léon
Schlumpf, président de la Confédra-
tion , avait dit , le 23 septembre , que rien
ne s'opposait plus , après la votation
fédérale, à ce que la procédure d'autori-
sation SP nniirsniv p R R
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Votre agencement
sur mesure

?? NEIRIVUE
Fabrication suisse

•s- 029/8 13 51

Expos: Neirivue Bulle (Prado)
17-12326

Démissions
Hans W. KODD

L'avocat zurichois Hans W. Kopp,
mari d'Elisabeth Kopp, première con-
seillère fédérale, démissionne avec effet
au 20 octobre de sa charge de président
et membre de la commission d'experts
nnnr uni- cnnrpntinn olnhalp ripe mpHiac
et du Groupe de travail pour une loi sur
la radio et la télévision.

Le 20 octobre prochain , Elisabeth
Kopp succédera à Rudolf Friedrich à la
tête du Département fédéral de justice
pt nnlirp (DFTPÏ

«Personne ne m'a demandé de
démissionner et la loi ne s'oppose pas à
ce que je demeure au sein de ces deux
commissions», a déclaré Hans W.
Kopp lundi. «Mais je veux prévenir
tout reproche de collusion» , a ajouté

Dans une interview publiée samedi
par le «Tage-Anzeiger», Elisabeth
Kopp a déclaré que son mari aurait
«assez de doigté » pour ne plus accepter
à l'avenir des mandats d'administra-
teur ou de conseiller «là où pourrait
snroir un cnnfliî H'intprptw

La conseillère fédérale a ajouté
qu 'elle ne voyait pas de possibilité de
«concentration de pouvoir» du fait
qu 'elle siège au Gouvernement et que
son mari représente les intérêts de
sociétés: «Il a son domaine et moi le
mien , comme cela a été le cas jusqu 'à
nréspnt» t APt
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Vente du PC-7 à l'Iran

Inquiétudes américaines
Les USA s'inquiètent de la vente d'avions Pilatus PC-7 à

l'Iran , a déclaré lundi à Berne Edouard Brunner , secrétaire
d'Etat au Département fé
(DFAE) au terme d'une v
Washington.

Les hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration Reagan désiraient connaître
les intentions suisses en matière d'ex-
portation d'armes. L'enquête concer-
nant les PC-7 se poursuit , leur a expli -
qué Edouard Brunner. Les relations
Est-Ouest et bilatérales , ainsi que
diverses questions d'intérêt régional
ont été au centre de ces entretiens.
L'affaire Marc Rich , le courtier en
matières premières que les Etats-Unis
souhaitaient extrader , n 'a par contre
rjas été évoauée.

fédéral des affa i res étrangères
visite officielle de dix jours à

ii- D'autres problèmes que la vente de
:re Pilatus à l'Ira n restent en suspens entre
:x- la Suisse et les Etats-Unis. Swissair
;r- désire par exemple étendre son réseau
li- en Amériaue du Nord . La compagnie

helvétique ne dispose à l'heure actuelle
que de trois points d'attache , à New
York , Boston et Chicago. Les négocia-
tions reprendront en mars. Une autre
divergence de vue a cependant été
réglée. Les USA accusaient Swissair de
monopoliser 90% du trafic aérien entre
la Suisse et les Etats-Unis. Cette part est

retombée entre-temps à 70%, a expli-
qué Edouard Brunner.

Les Américains s'inquiètent aussi
d'éventuelles livraisons de matériel
nucléaire de l'entreprise Sulzer à l'Afri -
que du Sud. Une enquête faite en
Suisse n'a pas donné les mêmes résul-
tats que celle effectuée aux Etats-Unis.
«Apportez-nous d'abord des preu-
ves!», a rétoraué Edouard Brunner.

Le secrétaire d'Etat a profité de ce
voyage pour rappeler la position de
Berne au sujet des relations Est-Ouest ,
et plus particulièrement la conférence
de Stockholm sur le désarmement en
Euro pe, «où il ne se passera rien avant
février ou mars». Ces entretiens ne
doivent pas se limiter à la seule ques-
tion du désarmement , mais également
tenir compte de problèmes tels que les
droits de l'homme. (API

Effectifs scolaires

Suisse, ta relève fout le camp
Le nombre des élèves astreints à

l'école obligatoire est en diminution
constante en Suisse. L'effectif des éco-
liers était de 771 000 en 1983/84, soit
26 500 ou 3% de moins qu'une année
auparavant. Loin de faire baisser de
façon notable le nombre des classes, qui
est passé de 35 900 à 35 500 (- 1%), la
chute des effectifs a réduit leur taille.
C'est ce qui ressort des données
publiées lundi à Berne par l'Office
fédéral de la statistiaue (OFS).

Sur les 771 000 enfants astreints à
l'école obligatoire , 399 000 enfants (-
4%) fréquentent l'école primaire ,
339 000 (- 2%) le degré secondaire I et
33 000 (- 5%) des écoles dispensant un
programme spécial.

Le nombre des inscriptions en pre-
mière année a lui aussi diminué , pas-
sant de 70 000 à 69 400. Selon l'OFS, le
fait aue cette baisse ait été olus modé-
rée que naguère annonce probable-
ment la chute des effectifs. Compte
tenu des enfants nés ces dernières
années , le total des premières inscrip-
tions scolaires devrait encore diminuer
durant les trois ans à venir avant de
remonter légèrement par la suite.
Quant à l'effectif total des élèves
astreints à l'école obligatoire , il devrait
régresser iusau 'à la fin rie la décennie
en cours.

Loin de faire baisser de façon nota-
ble le nombre des classes, lequel est
passé de 35 900 à 35 500 (- 1%), la
chute ries effectifs t- "?%ï a réduit leur

Moins d'élèves, des classes plus petites
seul.

taille. Les très grandes classes de 29
élèves et plus ont en effet diminué d'un
tiers , passant de 900 à 600, et celles de
25 à 28 élèves de 4900 à 4100. Dans
l'intervalle , l'effectif des netites classes
de moins de 17 élèves a progressé de
6300 à 7100, ce qui représente 20% de
l'effectif total. Dans ces conditions ,
23 800 classes sur 35 500, soit les deux
tiers, comptent de 17 à 24 élèves.
Autant ou presque qu 'un an plus tôt ,
cnnclalp ITlITÇ

C'est l'avantage de la décrue. Peut-être le
(Photos Wi cht/ a)

En moyenne suisse, une classe com-
prend 20 élèves tant au degré primaire
que secondaire I. Mais les disparités
entre cantons sont trè s grandes , cer-
tains cantons avant un effectif moven
de 23 élèves, d'autres de 17 élèves. Au
degré primaire , la Suisse romande et le
Tessin ont le plus souvent des classes à
effectif inférieur à la moyenne nationa-
le , contra i rement à la Suisse orientale.
Au degré secondaire I , le phénomène
est exactement inverse. (APt

Fondation pour le lait à l'école

Capacités de concentration accrues
La Fondation suisse pour la consom-

mation de lait à la récréation (Pausen-
miieh) souhaite rendre la consomma-
tion de cette boisson plus populaire
dans les préaux des écoles et au travail.
Le président de la fondation, le docteur
en médecine nrpventivp fiimt hpr Rit/i' l
de Bâle, l'a expliqué lundi à Berne au
cours d'une conférence de presse : le lait
est une boisson particulièrement im-
portante pour la santé de nos enfants.
Bu à la récréation, il permet de conser-
ver intactes les capacités de concentra-
tion des élèves.

La fondation a mis au point une
eoncenîinn nnnr la riietrihntirm HP lai*

à la récréation. Dans un premi ertemps.
les écoles primaires du Mi 'ttelland ber-
nois serviront à son expérimentation.
M. Daniel Bùrgi , de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait s'est dit
conscient que , pour qu 'elle réussisse ,
l'expérience devra bénéficier de la col-
lahnratinn activp ripe narpntc HPO incti.
tuteurs et des élèves eux-mêmes.

Selon les statistiques présentées par
la fondation , on boit le lait principale-
ment à la maison. Des chiffres de 1980
montrent en effet que 93% du lait
consommé l'est dans le ménage. La
consommation à l'école et sur les lieux
rip travail np rpnrpepntp nnp *J% l pc A%\

restant sont consommés dans les éta-
blissements publics. Au début de cette
année , une campagne de promotion de
la consommation du lait au restaurant
a donné de bons résultats. On a notam-
ment constaté que les jeunes gens hési-
tent de moins en moins à commander
du lait , alors que les plus âgés éprou-
vent parfois de la gêne à le boire dans
IPS ptahlisspmpntQ nnhlirc (ATRl

Oplak ahsiirrips
Fahrirantc Ho hrnbi ire

L'ordonnance sur la protection de l'environnement devrait tenir compte de
manière plus systématique des normes actuellement en vigueur , estime l'Associa-
tion des fabricants suisses de brûleurs à mazout et à gaz ( VSO). C'est la raison pour
laquelle l'ordonnance jugée insatisfaisante devrait être renforcée sur certains
points, a déclaré lundi à l'ATS le délégué technique de l'association, M. Richard
T T  :i 

L'association exige que l'on fasse la
distinction entre l'industrie et les peti-
tes installations de chauffage. S'il est
important de contrôler ces dernières
chaque année, il est en revanche «tota-
lement absurde» d'accorder un délai de
deux à six ans pour l'adaptation des
installations qui dépassent les normes
en vigueur. En effet, la pollution de l'air
s'accroîtrait d'autant. Par ailleurs,
Paccr,^ioti/-\n pet H'avic mi'il fanrlrait

contrôler et trier tous les types de
brûleurs vendus sur le marché. Enfin ,
d'une façon générale , l'ordonnance
devrait abaisser les valeurs limites
pour les émanations polluantes des
brûleurs.

A titre d'exemple , une régie fribour-
geoise est parvenue à réaliser des éco-
nomies de mazout de l'ord re de 20 à
30% grâce à un entretien et un contrôle
ariênnat rips hrnlp iirc WTO
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Voyageurs de commerce
Plaidoyer pour la flexibilité

«Il faut que les partenaires sociaux intensifient leur dialogue et cherchent à
trouver eux-mêmes la solution à leurs problèmes, sans avoir recours à l'Etat à tout
propos». C'est l'appel qu'a lancé M. Michel Amey, président central, aux patrons
et aux salariés à l'occasion de l'assemblée des délégués de la Société suisse des
voyageurs de commerce (SSVC), le 6 octobre à Aarau.

L'orateur constata que de nombreu- cette flexibilité dont elle a un urgent
ses initiatives populaires sont en sus- besoin pour résoudre des problèmes
pens à propos de revendications socia- ardus, tels que le chômage,
les, qui s'étendent du développement M Kurt j^^ président du 

Gou.
des assurances sociales a la prolonga- vernement argovien) rappeia que l'in-tion des vacances payées en passant par dustrie de son camon a connu unla réduction de la durée du travail Elles déveioppement remarquable au coursvisent a la réglementation par 1 Etat du des années écoulées âœ au dimat deplus grand nombre possible d aspects ,iberté et de responsabiiité qui y règne.desrela ions entre patrons et salaries II „ outa ue ,e can ton observe uneen résulterait une limitation de 1 acti- atthude réservée dans ,es tionsvite et, par la , une diminution de economiques et évite l'intervention-l attractivite des associations profes- nisme Les mesures de ses autoritéssionnelles qui , par le passe, ont accom- visent surtout a favoriser la capacitéph rationnellement et par leurs propres d'adaptation et ,es possibilités de déve-moyens de nombreuses taches, pour le loppement dans ,es domaines de Pin-bien de leurs membres et de la collecti- novation et de la diversification, (cp)vite. L économie risque donc de perdre

Hausse
Banque Leu

La banque zurichoise Leu, 6e établis-
sement bancaire helvétique, relèvera
vendredi les taux d'intérêt de ses obli-
gations de caisse. Les obligations d'une
durée de 5 à 8 ans, a indiqué lundi un
porte-parole de la banque, seront rému-
nérés à 5'/4% contre 5% précédem-
ment.

Les obligations de 2 ans - durée qui
sera introduite à cette occasion - à
4 ans porteront un intérêt de 5%. Aupa-
ravant , le taux des obligations de 3 à
4 ans était de 43A%. Le dernier relève-
ment remonte au 18 juin.

Les grandes banques aux activités
internationales - UBS, SBS, Crédit
suisse et BPS - ne^e sont pas encore
prononcées à ce sujet. A la SBS, on
indique toutefois qu 'une décision de-
vrait tomber cette semaine. (ATS)

Progression
Ems-Chemie

Au cours des cinq premiers mois de
l'exercice 1984/85, le groupe Ems-
Chemie SA, Domat/Ems (GR), a enre-
gistré une nouvelle progression de sor
bénéfice. Le chiffre d'affaires s'est poui
sa part accru de 10%. Un léger tasse-
ment de la progression de ce dernier esl
toutefois escompté au second semestre,
indique le groupe grisou .

L'assemblée générale du groupe, qui
réunissait lundi 109 actionnaires repré-
sentant 247 485 actions , a accepté les
comptes de l'exercice 1983/84 , clos le
30 avril dernier. Ce dernier a affiché un
chiffre d'affaires de 33,6 mio de francs
(+10%), rappelle-t-on. En outre , les
actionnaires ont accepté le versement
d'un dividende de 5% sur le capital-
actions de 70 mio de francs.

(ATS]

III ICOURS DE LA BOURSE •̂ S^^s^O^— •̂-....•
v
^̂  

NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE 0 5 . 1 0 . B 4  08 .10 .64  05 . 1 0 . 8 4  Q 8 . 1 0 . 8 4  ,CLOTURE
PREC. 08 .10 .84

AETNA LIFE 32 7/8 " 2/i |NT. PAPER
AMERICAN MED. 23 3/8 " , ," ITT
AM. HOME PROD. 48 1 /2  <8 l/ 2 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 51 3 /4  51 3 /4 K. MART
BEATRICE FOODS 27 27 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 7/8 17 5/8 LITTON
BOEING 53 1 /4  52 5 /8  MERCK
BURROUGHS 51 5/8 51 3 /8  MMM
CATERPILLAR 33 5/8 31 1/4 OCCID. PETR.
CITICORP 34 33 5/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 62 61 5/8 PANAM
CONTINENT. CAN 57 7/8 57 7/8 PEPSICO
CORNING GLASS 64 5/8 64 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT 38 3/8 38 3/8 PFIZER
CSX 23 1/8 23 1/8 RCA
DISNEY 54 1/2 54 5/8 REVLON
DOW CHEMICAL 27 7/8 27 3 /4  SCHLUMBERGER
DUPONT 47 7 /8  47 3 /4  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 70 7 /8  71 1'4  SPERRY RAND
EXXON A * 7 /8 45 TEXAS INSTR.
FORD ** 3 / 8  44 1/4 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 62 62 3 /4  TEXACO
GEN ELECTRIC 53 7/8 55 5/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS ' 76 5/8 US STEEL
GILLETTE 49 1/4 48 3 /4  WANG LAB.
GOODYEAR 24 7/8 24 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 26 3/8 26 WESTINGHOUSE
IBM 121  3/8 120 3 /4  XEROX

CLOTURE
PREC. .0 8 . 1 0 . 8'

AARE-TESSir>
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B
BÂLOISE N

48 3 /£
27 3/t
30 3/<
34
57 1/<
66 1 / <
82
76 1/<
30 1/;
4 1  1/S

4 7/!
4 2 l /<
75 l /<
35
35 1/f
36
4 5  5/i
31 7/f
35 7/!

123 1/<
283 3/'

35 7/1
49 7 / (
23 3/'
25 3/'
31 1/1
25 3/1
37 7/1

46 1 /2
27
30
33 5/8
57 1/2
66
B0 1/4
77
30 3/E
40

4
42
75 1/4
34 5/E
34
35
45 5/E
31 3'/4
35 1/;

BALOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.f
CSP
CSN
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.F
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARI
JELMOLI

1300 LANDIS N 144
2 0 1 0  ' MERKUR P 165

750 MERKUR N 1 1 6 1
258 MIKRON 1461

1/2 69 MOEVENPICK 3601
6 1 5  MOTOR-COL. 7 71, ,65 NESTLÉ P 5261

3 6 7 5  NESTLÉ N 3011
,,„„ NEUCHÂTELOISE N 52 1
134 5 PIRELLI 26:
2,5 RÉASSURANCES ? 740 (
225  RÉASSURANCES N 360!

.,,„ ROCO P 190(
. . .  SANDOZ P 705<

. l\l SANDOZ N 246i
274 SANDOZ B.P. 1 1 0 »

245 0 SAURER P 19'
1058  SBSP 34 .

, 9 3 0  SBS N 26
222fi SBS B.P. 28!
4 , " SCHINDLER P 3151

ex 2 4 6 0  SCHINDLER N 50'
272 W. RENTSCH 3041
f inn SIBRA P 56 !
„ SIBRA N 4 3 !

if if in SIGP 2401
1 °̂ SIKA 277'
3250 SUDELEKTRA 29;
2740 SULZER N 1710

587 SULZER B.P. 290
2 3 7 5  SWISSAIR P 9 4 5
3500 SWISSAIR N 830
1 6 2 5  UBS P 3 4 1 0

325 UBS N 643
03 UBS B.P . 123 1/ ;

2,50 USEGO P 305
9 , 5 0  VILLARS 4 35

7„ VON ROLL 325
,, ' WINTERTHUR P 3300

,T„ WINTERTHUR N 1950
ISéÔ WINTERTHUR B.P. 2990
1530 ZURICH P 17000

163  ZURICH N 9900
5800 ZURICH B.P. 1640
1850

GENÈVE 0 5 . 1 0 . 8 4  0.8 . 1 0 . 8 4  0 5 . 1 0 . 8 4  08 ¦ 10 ¦ 8

] 67° AFFICHAGE 425  450 BOBST P 1565 1590
CHARMILLES P "° d 440  d BOBST N 599 595
CHARMILLES N 8.5 d 85 d BRIG-V-ZERMATT 100 d 100 d
ED. LAURENS — CHAUX & CIMENTS 700 d 700

785 GENEVOISE-VIE 3500 d 3500 d COSSONAY 1260 d 1260 d
GRD-PASSAGE 650 d 645 d CFv ,195  1 1 9 5

3020 PARGESA 1195 d 1195 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d
"° PARISBAS ICH) 400 d 400 d GORNERGRAT 1 1 5 0  , 175
.„: PUBLICITAS 2830 2825 d 24 HEURES 200 d 200 d
';?" SIP P 560 d 115 d INNOVATION 525 d . 520 d
fî „„ SIP N 105 110 RINSOZ 430  d 4 30 d
6 9 5 0  SURVEILLANCE 3730  3 4 5 0  ROMANDE ELEC. 620 d 620
2 4 6 0  ZSCHOKKE " — LA SUISSE 5200 d 5200
,085  ZYMA 990 d 975 d

190
343
261 ,,„. .:„. FRIBOURG
2S6 LAUSANNE
,250 BQUE EP. BROYE 850 o 850 d
%,„ ATEL. VEVEY 790 d 790 d BQUE GL 8. GR 510 d 510 d

,040 BCV 810  805 CAIB P 1060 d I060 d
.?. BAUMGARTNER 3875 d 3900 d CAIB N 1010 <* 1010 d
, " BEAU RIVAGE 1150 1175 CAISSE HYP. P 615 d 815 d

2
* g* CAISSE HYP.N 785 d 785 d

2750
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3E DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISE! ACHAT

2 . 5 0
3.09

82 .20
26.60

4 . 0 2
7 2 . 8 0
-.132

11.70
2 8 . 8 0
2 2 . 5 0
2 8 . 2 0
39.30

1.54
1.45
1.90
1.30
1 . 8 9 2
1.013

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

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 5 3  ÉTATS-UNIS 2 . 4 5  ' 2 . 5 4
3 . 1 4  ANGLETERRE 3 .02  3 . 2 2

83. -- . ALLEMAGNE 81.75 8 3 . 7 5
2 7 . 3 0  FRANCE 26 . — 2 7 . 5 0

4 . 1 2  BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
7 3 . 6 0  PAYS-BAS 7 2 . 2 5  7 4 . 2 5
- • 1 3 5  ITALIE - .123 - .14

11.82 AUTRICHE 11.60 11.90
2 9 . 5 0  SUÉDE 28. — 30. -
2 3 . 1 0  DANEMARK 21.75 2 3 . 7
2 8 . 9 0  NORVÈGE 27 .50  2 9 . 5
4 0 . 3 0  FINLANDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5

1 .58  PORTUGAL 1 . 3 5  1.8
1.49 ESPAGNE 1 .38 1.5
2.10 GRÈCE 1.85 2 . 3
1.50 YOUGOSLAVIE - .85 1.6
1.9225 CANADA 1.86 1.9
1 . 0 2 5  JAPON - .99 1 .0

70 1/4
2<7 OR ARGENT

46 1 /4
39 , /2  S ONCE 3 4 2 . 5 0  3 4 6 . 5 0  $ ONCE 7 . 1 5  7 . 6

LINGOT 1 KG 2 7 6 5 0 . — 28000. -- LINGOT 1 KG 580. — 620 . -
VRENELI 164 .— 174 .—
SOUVERAIN 2 0 3 . — 2 1 3 . —

,29  NAPOLÉON 1 6 3 . — 1 7 3 . —

212 DOUBLE EAGLE 1 2 4 5 . — 1345. — COURS DU 0 8 . 1 0 . 8 4
KRUGER-RAND 870 . -- 910. --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

0 5 . 1 0 . 8 4  08 . 1 0 . 8 4

ABBOTT LAB. 99 1/2 *> 7 1 /4  HALLIBURTON
ALCAN 86 1/2 65 1/2 HOMESTAKE
AMAX 46 1/2 « 1/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 119 1/2 117 1/2 INCO B
AMEXCO 82 81 1/2 IBM
ATT 47 46 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD ,29 129 1/2 ITT
BAXTER 35 , / 4  34 3 /4  LILLY (ELI)
BLACK 8. DECKER 5,  51 1 /2  LITTON
BOEING 132 1 /7  133 MMM
BURROUGHS 129 1/2 129 1/2 MOBIL CORP.
CANPAC 65 1/2 86 1 /2  MONSANTO
CATERPILLAR 85 1/2 79 3 /4  NATIONAL DISTILLE
CHRYSLER 74 ,/ 2 73 1 /2  NCR
COCA COLA 1 5 5 - 1/ 2  155 NORTON SIMON
COLGATE 65 65 1/2 OCCID. PETR.
CONS. NAT. GAS 96 3 /4  96 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 74 1/4 75 PENNZOIL
CPC INT. 95 3/4 95 , / 2 

PEPSICO
CROWN ZELL. 76 74 3 /4  PHILIP MORRIS
CSX 57 1/2 58 1 /2  PHILLIPS PETR.
DISNEY 137 1/2  137 1 /2  PROCTER + GAMBLi
DOW CHEMICAL 69 3/4  70 1 '4 ROCKWELL
DUPONT 119 1/2 , , 9  ' SEARS
EASTMAN KODAK 176 1/2 177 1 /2  SMITH KUNE
EXXON 1,3  , , 2 SPERRY RAND
FLUOR 44  1/2 44 1 /4  STAND. OIL IND.
FORD 112  110 1/2 SUN CO
GEN. ELECTRIC 136 1/2  134 1/2 TENNECO
GEN FOODS 142 1/2 142  1/2 TEXACO
GEN MOTORS 192 ,92  UNION CARBIDE
GEN. TEL. 101 101 US STEEL
GILLETTE 122 1/2 124 UNITED TECHN.
GOODYEAR 63 1/2 61 3 / 4  WARNER LAMBERT
GULF OIL — .. WOOLWORTH
GULF + WESTERN 70 71 1/4 XEROX

05.10.8' O8.10.B.

76 3/'
36 1/'

140 134 UtU I SCHt t
71 1/2 72 1/4 DEGUSSA
81 3/4 80 1/2 DRESDNER E

141 141 HOECHST
91 90 1/4 MANNESMA

149 1/2 149 1/2 MERCEDES
124 123 1/2 RWE ORD
92 92 RWE PRIV.
91 1/2 90 SCHERING

125 1/2 125 1/2 SIEMENS
60 1/2 59 1/2 THYSSEN
91 1/2 90 1/4 VW
77 1/2 78 1/4
85 3/4 85 1/2
93 3/4 95 ANGLAISES
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

05.. 1 0 . 8 4  08 .10 .84  HOLLANDAISES 0 5 . 1 0. 8 4

90 1/2 90 1/2  AKZO 69 3/
133 133 1 /2  ABN 2 4 3
147 1 4 8  AMROBANK 46 1/
137 1/2  138 PHILIPS 39 1/
485  4 8 5  ROLINCO

ROBECO
301 303 RORENTO
307 309 ROYAL DUTCH 126 1/
1 4 1  , 4 0  UNILEVER 2 1 0

1
1

28
? 

1/2 
»« ' /2

429* 429
135 1/2  135 1/2

328 328 D'VERS
363 364

65 1 /2  64 3 / 4  ANG'r? ' 35 »/'
151 ,50 1/2 GOL0 ' 237

' ¦"* Ui DE BEERS PORT. 15 ,/ .
ELF AQUITAINE 6 7
NORSK HYDRO , 77 , , -
SANYO

" 1/2  15 1/2  SONY 39 3ff
";u 20 1 /4

0 8.10.8

34 1/22,s ,/4 Cours
« I transmii
39 1/2 I par la

LALIBERTé
Economie suisse

Croissance
La croissance du produit intérieui

brut helvétique devrait avoisiner 2,2°/i
en 1985 et 1,5% en 1986, estime le
Groupe de travail bâlois pour la recher-
che conjoncturelle (BAK). Les exporta
tions et les investissements en bien*
d'équipement seront les deux princi
paux piliers de la croissance, alors qui
le renchérissement et le chômage ni
devraient pas varier de façon significa-
tive. Les pronostics du BAK semblent
donc correspondre aux prévisions pré-
sentées la semaine dernière par le Cen-
tre de recherches conjoncturelles
(KOF) de Zurich, selon lesquelles l'ex-
pansion se maintiendrait tout en flé-
chissant en 1985.

Les valeurs pronostiquées par k
BAK reposent notamment sur l'hypo-
thèse d'une évolution fondamentale-
ment positive de la conjoncture mon-
diale au cours de ces prochaines
années. Ainsi, les chercheurs bâloii
estiment que de 1983 à 1990 le taux de
croissance réel du produit nationa
brut sera en moyenne de 3,6% au>
Etats-Unis et de 2,3% en Europe.

Par ailleurs , le BAK considèn
comme restreint le danger d'une crois-
sance économique de type inflationnis-
te, en raison du maintien de politique ;
monétaires restrictives, d'une flexibi-
lité accrue dans la politique salariale
des efforts déployés pour stabiliser le;
taux de changes et du bas niveau de;
prix des matières premières. (ATS

• Nouvelle rupture entre l'Associa-
tion des expéditionnaires et le front
unitaire des syndicats. Réunis lundi à
Chiasso, les représentants des deux
parties se sont séparés sans être parve-
nus à un accord sur le renouvellement
du contrat collectif. Les syndicats ont
rejeté l'offre du patronat prévoyant le
versement d'une indexation forfaitaire
de 150 fr. pour l'année en cours.

(ATS!

ECONOME 
Union postale universelle

164 milliards de lettres
Le 9 octobre de chaque année, les pays membres de l'Union postale uniyerselli

(UPU) marquent la «Journée mondiale de la poste». Cette année, le thème est
« Rien ne remplace la poste». C'est le 9 octobre 1874, à l'instigation di
l'Allemagne et sur l'invitation de la Suisse, que 22 nations ont signé, sur les bord;
de l'Aar, le « Traité de Berne».

Le premier directeur de 1 UPU fu
Eugène Borel , ancien conseiller fédéra
et colonel de l'armée fédérale. Quatre
ans plus tard , à Paris, elle est devenue
l'«Union postale universelle». Ces
dans une salle de l'ancien hôtel de h
Diète, à Berne, qu 'est née l'«Unior
postale générale», qui est devenue , ur
peu plus tard , l'UPU. Le siège fu
attribué à la Suisse au deuxième tour de
scrutin. Au premier tour , il y avait ei
égalité des voix entre Berne et Bruxel
les.

Dans son message, publié à l'occa
sion de la «Journée mondiale de 1:
poste 1984», l'actuel directeur d<
l'UPU, M. Mohamed Ibrahim Sobhi, ;
évoqué le vaste réseau postal. Ce der
nier comporte une multitude de point:
de contacts avec le public , de Sar
Francisco à Tokyo, de Reykjavik <
Durban. Cela fait de la poste un instru
ment irremplaçable de communica
tion , a souligné M. Sobhi.

Ce réseau se compose d'environ
640 000 bureaux fixes, dans 167 pays.
Grâce aux bureaux mobiles et aux
facteurs, même les populations les plus
éloignées sont en contact avec les habi-

• Le résultat financier du groupe
Georges Fischer (GF), Schaffhouse
devrait s'améliorer en 1984, indique
une lettre aux actionnaires diffusée
lundi. Au cours des sept premiers moi;
de cette année, le chiffre d'affaires di
groupe s'est accru de 10% en regard de
la même période de 1983. Les rentrée:
de commandes ont progressé de 17%
La société n'escompte pas des frais de
restructuration de même envergun
que ceux enregistré s l'an dernier.

(ATS

tants des centres urbains. En 1981 , pa
exemple, la poste a assuré - à l'échelle
planétaire - le ramassage, le transpor
et la remise des 164 milliard s de lettre:
et de cartes, 160 milliard s d'imprimé:
et de petits paquets , deux milliard s de
colis et quelque mille milliards de
francs suisses en mandats de poste. Le:
avoirs en comptes courants postaux -
toujours pour 198 1 - se sont élevés ;
plus de 190 milliards de francs et ceu:
des comptes d'épargne à plus d'
260 milliards.

Si ce moyen de communication es
irremplaçable , souligne le directeur di
l'UPU, M. Sobhi , il n'en reste pa
moins que nous devons améliore r 1;
qualité et la rapidité des échanges. Ces
dans ce sens que le congrès de l'UPU
réuni cette année à Hambourg, a inviti
toutes les adminstrations postales :
tendre leurs efforts «pour réaliser Fin
tégration de leurs réseaux dans ui
monde en rapide mutation». D'autn
part, un appel a été lancé aux pay
membres et au «Programme de
Nations Unies pour le développe
ment» (PNUD) en vue d'accroître le
ressources nécessaires en faveur de:
nations du tiers monde. (ATS

• A Berlin, lors du 25e congrès inter
national du film industriel , qui a vu 14'
films ou vidéos s'affronter devant le:
représentants de 17 pays, la Suisse :
remporté trois prix pour les œuvre:
suivantes: «Golden bridges» réalisi
par Paratte films pour les montre:
Corum, «Scanning tunneling microsco
pe» réalisé par Blackbox pour IBIV
suisse et «Wie arbeitet ein Kernkraft
werk?» réalisé par Condor films pou
les centrales suisses d'électricité .

(ATS



Scandale des euro-obligations
Libération contre caution

Mardi 9 octobre 1984

Le courtier britannique impliqué dans le scandale des
euro-obligations , affaire portant sur près de 10 millions de
dollars au préjudice de l'UBS et de la Bear Stearns, a obtenu
lundi sa mise en liberté provisoire. Contre une caution de
i nn nnn francs.

Peter B., courtier britannique dans
une importante banque d'investisse-
ment américaine , la Bear Stearns, avait
été arrêté le 3 juillet dernier à Cointrin
et inculpé d'escroquerie et de faux dans
les titres. Peu après, Jurg Remund ,
directeur de l'UBS à New York , se
suicidait à Zurich après avoir fait des
aveux oraux

Les deux hommes sont accusés
d'avoir escroqué leurs employeurs en
gonflant des euro-obligations converti-
bles, et cela dans une marge de 1 à 10%
(voir notre édition du 3 août 1984). '

Vendredi dernier , pour la troisième
fois, Me Stickel demandait la libéra-
tion provisoire de son client. Il a
obtenu gain de cause après une longue

réflexion de la Chambre d'accusation
présidée par M. Baechler qui a rendu
son ordonnance lundi. Peter B. est
donc libre , à condition qu 'il parvienne
à verser une caution de 100 000 francs.
A voir le sourire de l'inculpé à
l'annonce de sa mise en liberté provi-
soire, on peut penser qu 'il sera à même
de verser rette «nmme

Rappelons qu 'un architecte gene-
vois est, dans cette affaire, également
inculpé et... partie civile : a-t-il indirec-
tement participé à l'escroquerie en
acceptant de l'argent provenant des
malversations ou bien est-il victime
lui-même du directeur décédé, comme
il le prétend , à qui il aurait confié le soin
de gérer son compte en effectuant des
opérations en bourse ? AJSch.

Assainissement de la vigne
Les Vaudois s'y mettent

Le Grand Conseil vaudois se prononcera en novembre sur une nouvelle loi
concernant la viticulture , qui devra remplacer celle de 1973. L'application de cette
loi sera plus claire, notamment en ce qui touche l'appellation des vins. Elle a été
présentée à la presse, lundi, par M. Raymond Junod, chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, entouré de nombreuses personnalités
du monde viticole.

Dans la même optique , celle d'amé-
liorer la qualité des vins vaudois, ont
été commentés le règlement sur l'en-
couragement à la qualité , qui vient
d'être adopté par le Conseil d'Etat , et
les dispositions prises pour les vendan-
ges.

La nouvelle loi sur la viticulture
nrolonee la sunnression provisoire des
subventions pour les minages de
reconstitution (on entend par là un
labourage en profondeur, de façon à
éliminer toute trace d'une culture et à
aérer le sol , qui doit reposer si possible
un an). Les subventions représentaient
entre 400 000 et 600 000 francs annuel-
lement. D'autre part , la loi attribue aux
municipalités la mise à ban du vigno-
ble, la levée de ces bans. arj rès consulta-

tion des propriétaires, en fonction des
cépages, de l'état sanitaire de la ven-
dange, etc. Le Conseil d'Etat organise le
contrôle qualitatif et quantitatif de la
vendange par un règlement (celui qui ,
précisément, a été décidé) fixant la
teneur minimale de la vendange en
degrés Oechslé avant la levée des bans.
C'est cela oui est nouveau et essentiel.
estime-t-on, pour assainir le vignoble.
La mesure sera, certes, durement res-
sentie dans plusieurs vignobles, en rai-
son du handicap provoqué par le mau-
vais temps de septembre, avec la pour-
riture qui s'en est suivie (pas partout).
Mais il faut en passer par là. Cela a été
dit haut et fort tant par l'autorité que
par les intéressés.

fATSï

Zurich: la justice déboute l'Opus Dei
Elle se camouflait

Le Tribunal de district de Zurich a rejeté une plainte émanant d'une organisa-
tion fondée par l'Opus Dei intentée contre le «Tages-Anzeiger» et deux de ses
collaborateurs. Le quotidien zurichois qui rend public lundi le contenu de la
sentence judiciaire avait traité , dans une de ses éditions, la plaignante d'«organi-
sation de camouflage» agissant pour le seul compte de l'Opus Dei. Il avait dénoncé,
par ailleurs, la façon dont les membres de cette organisation avaient procédé en
acquérant un terrain agricole dans la commune lucernoise de Schongau pour y
érioer un rentre d'études et de rencontres.

L'Opus Dei, ont relevé les juges dans
leurs considérants , est «une organisa-
tion secrète qui reste dans l'ombre pour
mieux atteindre les objectifs qu'elle se
fixe». Quant à la plaignante , en tant
qu'association , elle n 'a aucune autono-
mie et n'est qu'un organe agissant pour
le cnmntp rie l'Omis Dei même si elle

se présente sous le nom d'une «société
pour un centre international de ren-
contres». Le journal zurichois, selon les
juges, était par conséquent autorisé à la
qualifier d'«organisation de camoufla-
ge».

Le Tribunal de district formule par
ailleurs de graves reproches aux autori-
tés enmmnnnlec np ^rhrinoan nui nnt
accordé l'autorisation de construire et
donné leur aval à un changement du
plan de zones de la localité , dans une
procédure qui tient , dit-il , de la «farce».
Dans cette affaire, «les autorités élues
démocratiquement ont eu un compor-
tement Honteux» n 'hésite ms à Hire le
tribunal. Sur ce point également, le
«Tages-Anzeigen> demeurait dans
l'exacte vérité des faits lorsqu 'il accu-
sait l'association «d'avoir tenté de
trompen> la population locale pendant
la procédure relative à l'octroi du droit
de construire l'ATÇ'*

• La Cinémathèque suisse, à Lausan-
ne, a commencé, lundi, la projection des
principaux films du cinéaste français
Jean Renoir, projection qui durera jus-
qu'au 10 novembre. Cette rétrospective
sera complétée par une exposition de
Hncnnii 'nK nfïîrhp « pt nhntnoranhip c
illustrant la vie et l'œuvre de Renoir.
Simultanément, la fondation Pro Hel-
vetia présentera, à la Cinémathèque
suisse, une exposition d'affiches consa-
crées au cinéma suisse. Ces deux expo-
sitions auront lieu du 11 au 31 octo-
hr» I A TC1

^—puBumÉ̂ ™* ^
^^

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

5IEG Vapeur
IICCII \m délicats ,

MBMBBM̂ Ĥ pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore CM 1AQ-plus sainl J"*"**™
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commerces spécialisés et grands magasins.

LALIBERTé SUISSE
Toxicomanie et angoisses des parents

Les propositions de Pro Juventute
Sous le titre « Mon enfant aus-

si... ? », les Editions Pro Juventute ont
publié une brochure qui essaie de
répondre aux angoisses des parents en
matière de toxicomanie. Un ouvrage
qui est plus que jamais d'actualité.
Selon l'Office fédéral de la santé publi
que, les délits en relation avec les stupé
fiants ont augmenté de 23% en 1982
Plus grave : le nombre des condamna
tions pour trafic ou consommation d'hé
roïne a crû, lui , de 40%.

Pourquoi s'adresser aux parents?
Parce qu 'ils sont très nombreux à avoir
des idées fausses sur les drogues et leurs
effets. A ne pas savoirfaire la différence
entre l'usage modéré d'une drogue - y
compris l'alcool , ie tabac et les médica-
ments - et la dépendance . A penser que
Drévenir consiste à menacer ou à
punir.

Le conseiller d'Etat Marius Cottier
l'a relevé lors de la conférence de presse
d'hier à Lausanne: la prévention est
une tâche de nature avant tout éducati-
ve. Ce qui implique pour l'Etat à la fois
des exigences : l'école ne peut se borner
à transmettre des connaissances. Et des
limites: la responsabilité première en
matière d'éducation relève des Da-
rents.

Le rapport de la Commission fédé-
rale des stupéfiants, publié en 1983,
traite de l'ensemble des drogues répan-
dues dans la société, y compris , donc,
les drogues légales. Il voit dans la
toxicomanie un symptôme parm i
d'autres d'un certain mal de vivre. En
matière de prévention , il recommande
en conséquence une approche globale
des Droblèmes de la société.

Les remèdes aux paradis artificiels : et

L'ouvrage de PJ se penche d'abord
sur les causes du phénomène, présenté
comme une fuite devant certaines diffi-
cultés. Il rappelle à ce propos que les
perturbations familiales ne sont pas les
seules responsables. Et il propose deux
grands types de remèdes: une éduca-
tion saine, qui rende les enfants forts et
leur inspire la joie de vivre , même s'il
n 'est pas toujours facile pour les
parents , aujourd'hui , d'être des modè-
les dans ce domaine. L'aménagement
d'un monde plus attractif par une poli-
tique locale de la jeunesse qui favorise
le dialogue et la participation des jeu-
npc

éducation saine et monde plus attractif?
(Photo Bild+News)

rd La brochure donne ensuite des con-
té seils sur la façon de réagir quand on
fi- soupçonne qu 'un enfant se drogue: à
es qui s'adresser, quelle attitude adopter?
es Elle présente enfin les diverses dro-
îx eues, leurs effets et leur nocivité. Il est

rappelé à ce propos que l'alcool reste la
drogue N° 1 chez les jeunes.

Pour la diffusion de sa brochure , PJ
passe dans un premier temps par le
canal des commissions scolaires. Elle
souhaite aussi que soient organisés à
l'intention des parents des cours de
quelques soirées qui permette une
approche personnelle du problème.

ri R

Fédération internationale d'astronautique
Esprit d'ouverture et de coopération

Des bénéfices spatiaux pour toutes
les nations, c'est le thème général du
trente-cinquième congrès de la Fédéra-
tion internationale d'astronautique, qui
s'est ouvert lundi à Lausanne avec la
participation de l'Académie internatio-
nale d'astronautique et de l'Institut
international de droit aérien et astro-
nautique. Plus de mille délégués de
cinquante pays et une centaine de jour-
nalistes v nrennent nart.

«Que l'esprit d'ouverture et de coo-
pération qui caractérise vos travaux
gagne, par osmose et par l'exemple, la
réflexion et la décision politiques dans
la conscience des disciplines commu-
nautaires nue nous imnnsent les tnrhii-

lences du monde en transformation ! »
Ainsi a conclu M. Georges-André Che-
vallaz , dans son discours d'ouverture
du congrès. M. Chevallaz présidait la
cérémonie et, saisissant l'occasion de
cette importante réunion de savants,
chercheurs, représentants de la NASA,
de l'Académie des sciences d'URSS et
d'autres nrpanismes faîtiers Hn do-
maine de l'espace, a exhorté les partici-
pants à ne pas oublier ce que Paul
Valéry écrivait déjà il y a cinquante
ans: «Il s'agit de savoir si ce monde
prodigieusement transformé mais ter-
riblement bouleversé par tant de puis-
sance appliquée avec tant d'impru-
dence peut enfin recevoir un statut
rationnel ou. nlntôl. arriver rapide-

ment à un état d'équilibre supportable.
En d'autres termes, l'esprit peut-il nous
tirer de l'état où il nous a mis?»

La fédération , dont le siège est à
Paris, groupe des sociétés nationales
non gouvernementales. Elle a été fon-
dée en 1950 et totalise aujourd'hui 63
sociétés dans 35 pays. Son but est le
développement pacifique de l'astro-
nantiruie. de la diffusion internat ionale
de l'information technologique sur les
problèmes de l'espace et de stimuler
l'intérêt du public pour les vols spa-
tiaux , sans parler , naturellement , de
l'encouragement à la recherche en
astronautique.

Pas moins de septante-deux sessions
attendent près de cinq cents partici-
pants , dont M. Hubert Curien , minis-
tre français de la Rerherr-he el des
astronautes et cosmonautes comme les
Américains Aldrin (l'homme de la
lune) et Scobee (l'homme des répara-
tions dans l'espace) et Savickaya
(deuxième femme russe de l'espace),
pour ne citer que les plus connus.

Parmi les sujets principaux du con-
grès, figurent la station spatiale de la
nrochaine décennie, à lanuelle un svm-
posium entier sera consacré, et l'état
actuel de la compétition entre la
navette et le lanceur Ariane. Des com-
munications seront faites sur l'explora-
tion de Vénus , sur l'observation de la
comète de Halley, qui revient vers la
terre tous les septante-cinq ans (pro-
che, dans dix-huit mois), la recherche
d'éventuelles civilisations extrate rres-
tres lAT Sï

Deux centres pour réfugiés?
Un rnnorpç nui se Honnie d'une exnnsitinn techniaue intéressante. (Photo ASL)

En mai dernier, le Gouvernement
jurassien avait accepté d'accueillir
dans le Jura 40 réfugiés , afin de
décharger les cantons submergés par
les demandeurs d'asile, à condition que
la Confédération lui apporte l'aide
nécessaire à l'ouverture de centres
j ' ~:i

Aujourd'hui , le nombre des réfugiés
établis dans le canton a passé de 100 à
plus de 160, sans compter le contingent
de 40 personnes toujours en attente à
Genève. L'ouverture de tels centres
devient d'une urgente nécessité révèle
le comité provisoire de l'Association
jurassienne d'accueil des demandeurs
H'acîle ^A l A n A I  9tSr\r*iat ir\n y-int cora

mur
officiellement créée en novembre à
Glovelier.

Pour l'heure, en étroite collabora-
tion avec la Croix-Rouge, cette associa-
tion a procédé à l'inventaire des locaux
disnnnihlec /tenv r\rtcc 'Kilitôc Ant ôtô

retenues: une dans le district de Delé-
mont , l'autre dans celui de Porrentruy.
Chaque centre pourrait accueillir
40 réfugiés. Les locaux pourraient être
disponibles à bref délai et les centres
seront ouverts dès que le personnel
rnmnétent sera enoaoé MTS1
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4e tous les jours.
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Pourquoi pas?pourquoi peu f 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*
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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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Eélégance et fespace : Audi 100 Avant
C'est l'automobile que beaucoup moteur nerveux de 138 ch, vations techniques , comme durée, elle s'inscrit tout à fait
attendaient depuis long- à 5 cylindres, augmente de 15 seule en offre une voiture de dans l'optique actuelle. Déjà
temps. A une ligne aussi jolie à 20% ses accélérations. Ses cette classe. Par son aérodyna- pour Fr.23250.-.
qu'élégante, elle allie une habita- reprises foudroyantes rendent misme d'avant-garde , sa trac-
bilité exceptionnelle: cinq places l'Audi 100 Avant plus sportive tion avant , gage de fidélité de
confortables et un vaste coffre et plus sûre encore lors des dé- trajectoire , et sa construction Nouvelle venue dans la :̂ M̂

AWÊ
M^M^̂variable , aussi pratique , jour passements. Toute Audi 100 entièrement axée sur la sécurité , gamme, la sportive Audi Avant /Aw ^^Ê ̂ ^O^.après jour , pour vos occupa- (y compris la version à 4 cylin- la nouvelle Audi 100 Avant jus- CS a en plus: sièges sport . (w à, \u T î u'] Wtions professionnelles qu'en fin dres de 90ch , qui coûte tifie parfaitement la devise de la jantes en alliage léger, pnejs ^̂ UMWMWMWuWyde semaine, pour vos loisirs. Fr.23250.-) possède un équipe- marque: <La technique est notre larges , train de roulement à ^^B ^̂ rElle joint donc parfaitement ment de série exemplaire et passion). Par son économie hautes performances , volant

l'utile à l'agréable. Un nouveau comporte de nombreuses inno- exemplaire etsa valeurde longue cuir et verrouillage central. Une européenne
Championne du monde de rallye des marques 1984
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6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la ^k. A^A \m\L 
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2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR 11 ^Bàli  i f i l M l̂  JAW Nom
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage ^A\ ^H ^m JLw Ad resse

Intéressantes offres de leasing: tel 056/4391 91 ^ Â**̂ 
>*>̂ ^  ̂ j WP localité

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G ScNn^ach-Bad
5 Véh'CU'eS AUd' " W Priôre de découper et d'e*Pédier à AMAG- 5116 Schinznach-Bad

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA G I I
u

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, s? 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: EggerstswylerMax,« 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA , « 037/6 1 15 55-ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
« 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA , « 021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel,
Garage des Ponts, « 029/2 70 70.
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Nous vous offrons des fermetures éclair de
qualité et de fabrication suisse à

Fr 1 .-/2.50
L'intégralité des discours

L'édition officielle

«Les discours
du voyage»
Jean Paul II en Suisse

12-17 juin 1984
Publié par le Secrétariat de la Conférence des évêques

suisses à Fribourg.
260 pages, broché, Fr. 9.80
Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 1630 Bulle
Librairie La Nef, avenue de la Gare 10 1003 Lausanne
Je commande ...ex. du livre «Les discours du voyage», au prix de Fr. 9.80

Nom: Prénom:

NPL/Localité

Notre offre vaut de l'argent.
Passez nous voir ou demandez les prospec-
tus de nos serres , pavillons de jardin et
blockhaus. Cela vaut le coup!
¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦H 1018 Lausanne . 124 , route Aloys-Fauquez

f Epuration de duvet 1

/gratuite 1
f "̂"̂  à rachat d'une
I nouvelle fourre \
ëï^^^^^mW^^^^^^^^^^mmn
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en percale 145. -
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L'OTAN face à l'hémorragie des informations secrètes
Faut-il restreindre la liberté?

On a souvent tendance à considérer
que l'OTAN ne représente qu 'une vaste
administration militaire des pays qui la
constituent. Mais cette alliance, en
dehors de ses structures politiques
(apparentes lors des conseils ministé-
riels, plus discrètes au niveau du conseil
permanent tenu chaque semaine par les
ambassadeurs), comporte différents
volets dont la division des affaires
scientifiques n'est assurément pas le
moins intéressant.

Le comité scientifique, en règle géné-
rale, trois réunions par an : mais, depuis
octobre 1983, il s'intéresse tout particu-
lièrement à un dossier délicat : la tra-
duction de la libre communication en
matière scientifique.

Le sujet est sensible ces derniers
temps. Les affaires d'espionnage ne
cessent de l'alimenter , la dernière en
date restant l'arrestation de Manfred
Rotsch qui aurait vendu au KGB les
plans du Tornado et de l'Airbus
notamment.

L'OTAN ne peut rester insensible à
ce gen re d'événements d'autant plus
préoccupants qu 'ils résultent d'une
politique soigneusement mise au point
par des pays potentiellement hostiles.
Les experts du comité scientifique
auraient pu prôner , comme une logi-
que élémentaire semble l'indiquer , le
renforcement des contrôles exercés par

les pouvoirs publics sur les informa-
tions technologiques dont les puissan-
ces du Pacte de Varsovie - pour ne pas
les citer - pourraient tirer parti sur le
plan militaire.

Il apparaît , cependant , après analyse
de personnalités scientifiques de pre-
mier plan , qu 'il faut user des mesures
de contrôle avec la plus grande circons-
pection car «la libre communication ,
grâce aux publications , aux colloques
et aux rencontres directes, a toujours
été considérée comme un processus
vital de l'activité scientifique ». La syn-
thèse publiée sur le dernier débat
d'orientation en date du comité précise
d'ailleurs que cette libre inte raction
permet de garantir que tout progrès
fera l'objet d'un examen critique par les
gens compétents sans compromettre la
rationalisation de l'effort de recherche.
De surcroît , certaines sommités ont
fait remarquer que des restrictions
apportées à la communication pour-
raient avoir pour effet de provoquer un
ralentissement des progrès dans les
secteurs de haute technologie. A
l'appui de cette thèse, les membres du
comité scientifique de l'OTAN ont
souligné que, en règle générale , les
chercheurs soviétiques sont aussi nom-
breux et compétents que leurs confrè-
res occidentaux. Mais que leurs diffi-
cultés à suivre le rythme soutenu dans
le monde libre procède, sans doute , du

Campagne présidentielle américaine : combat de chefs

Avantage pour Mondale
(Suite de la pr emière page)

Les sondages indiquent cependant
que la question du déficit importe assez
peu à la majorité des Américains. Un
désintérê t sur lequel Ronald Reagan
compte beaucoup puisqu 'il lui permet
au contra i re de mettre en avant la chute
de l'inflation , politiqu ement infini-
ment plus spectaculaire à très court
terme.

L'avortement et l'abrupte intrusion
de la religion dans le processus politi-
que interp ellent en revanche les élec-
teurs depuis le début de cette course à la
Maion-Blanche. Walter Mondale favo-
rise le statu quo sur l'avortement tandis
que le pré sident soutient un amende-
ment constituti onnel qui l'interd i rait
de même qu 'il voudrait rendre obliga-
toire la prière dans les écoles. Ronald
Reagan réélu , c'est tout le paysage
social du pays qui pourrait change r

puisqu il pourrait nommer deux voire
trois juges qui partagent ses vues à la
Cour suprême. Les deux candidats ont
ainsi passé pas mal de temps à débattre
de cette question en réitérant leurs
positions respectives.

De tels débats , cela semble être éta-
bli , confirment les téléspectateurs dans
leur jugement. Celui-c i n 'échappera
pas à la règle, et à lui seul ne boulever-
sera pas l'allure de cette campagne.
Très loin devant dans tous les sondages
d'opinion , Ronald Reagan avait pour-
tant le plus à perdre des deux dans cette
confrontation télévisuelle. Et de fait , la
« magie Reagan » n'a guère passé. Le
président , comme toujours lorsqu 'il est
tenu à la précision par des questions ,
s'en sort très mal , perd son aisance et sa
crédibilité. A plusieurs reprises diman-
che soir , il fut peu clair , voire totale-
ment fumeux dans ses explications. Au
départ , il était même visiblement

tendu et mal à l'aise. Il y a quatre ans,
Ronald Reagan représentait la surpri-
se, l'inconnu. Dimanche soir , face aux
attaques habiles et incessantes de son
rival très en forme, Ronald Reagan
était en revanche crispé dans la posi-
tion du défenseur. Walter Mondale
pouvait parler du futur et du change-
ment. «Etes-vous mieux lbttis
aujourd'hui qu 'il y a quatre ans?»
avait-il demandé aux Américains lors
de son débat d'alors avec Jimmy Car-
ter. Il repose ces jours la même ques-
tion , espérant évidemment que les
Américains y répondront par l'affirma-
tive en le réélisant. Walter Mondale
réplique que ce n'est que lorsqu 'elle est
mise au futur que cette question
devient pertinente. Reste à savoir si les
Américains , aussi exagérément opti-
mistes aujourd'hui qu 'ils étaient exagé-
rément pessimistes , il y a quatre ans,
sont prêts à l'entendre. Philippe Mottaz

Le Congrès espagnol approuve la loi antiterroriste
Les nationalistes basques isolés

Le Congrès des députés espagnols a vernement central et les nationalistes sente le petit parti nationaliste de gau
approuvé il y a quelques jours, à une
écrasante majorité, une loi antiterro-
riste présentée par le Gouvernement
socialiste de Felipe Gonzalez. Presque
seuls - avec les communistes - les
députés nationalistes basques se sont
opposés au projet. U va selon eux à
rencontre du but recherché. Un nou-
veau sujet de frictions entre l'Espagne
et un Pays basque qui ne s'est pas
encore remis de la blessure des récentes
extraditions.

H 
Correspondance de

1 Yelmarc ROULET

La « loi organique contre les agisse-
ments des bandes armées et les élé-
ments terroristes » regroupe, en les
aggravant , divers décrets et lois de ces
dernières années. Elle confirme la pro-
longation à dix jours de la garde à vue
dans la lutte antiterroriste (72 heures
normalement). Elle entérine les excep-
tions à l'inviolabilité du domicile et du
courrier. Elle innove en autorisant sur
simple demande du juge la fermeture
des journaux pratiquant l'apologie du
terrorisme. Elle prévoit la dissolution
des associations dont un responsable
aurait été convaincu de ce même
délit.

Les arguments
de la violence

Le débat parlementaire a relancé la
perpétuelle controverse entre le Gou-

basques sur la manière d'en finir avec
le terrorisme. Les seconds ont défendu
une fois de plus la nécessité de gagner la
confiance de «l'appui social du terro-
risme». La loi , estiment-ils , est nuisi-
ble. Car elle renforce les principaux
arguments de ceux qui justifient encore
l'action violente : la violence physique
de l'Etat espagnol à l'égard des Basques
et l'impossibilité de défendre par la
voie légale les idées indépendantistes.

On relèvera particulièrement deux
dispositions de la loi.
• La durée prolongée de la garde à
vue. «Elle favorise la torture qui se
pratique dans les commissariats» esti-
ment les Basques. On sait que les
mauvais traitements ne sont pas un pur
argument de propagande et que les
associations internationales des droits
de l'homme s'en préoccupent sérieuse-
ment.
• La possibilité de sévir contre quel-
que chose d'aussi difficile à définir
juridiquement que «l'apologie du ter-
rorisme». Par là , on vise à éliminer le
parti « Herri Batasuna» , bra s légal de
l'ETA militaire (14% des voix aux
dernières élections régionales), ainsi
que son quotidien «Egin». «Ils n 'ose-
ront pas», nous assurait récemment
José Félix Azurmendi , directeur de
cette publication qui « tire » depuis sept
ans à 40 000 exemplaires. Eh bien? ,
«ils» ont osé...

Le député Juan Maria Bandres a
déclaré dans l'hémicycle que: «cette
loi fait honte à un Parlement démocra-
te». Bandres, avocat de 52 ans, repré-

che «Euzkadiko Ezkerra». U fut l'arti-
san , il y a quelques années, de l'aban-
don des armes par les membres de
l'ETA politico-militaire et de leur réin-
sertion sociale.

« Un instrument
parfaitement

constitutionnel»
Contre ces accusations, la loi a été

vigoureusement défendue par les so-
cialistes. «Comment peut-on contester
le recours à un instrument parfaite-
ment constitutionnel contre ceux qui
tuent?» , a plaidé le ministre de la
justice Fernando Ledesma. Puis le
député Pablo Castellano a invectivé la
mauvaise foi des nationalistes. Il a mis
en doute leur volonté de combattre le
terrorisme. Quant on sait que Castel-
lano est le porte-parole du courant
«gauche socialiste », on mesure l' unité
actuelle du PSOE sur la question. Un
parti qui , dans l'opposition , s'était
opposé à plusieurs des dispositions
qu 'il vient de faire confirmer par une
loi organique.

Que cette loi ait passé sans problème
devant la Chambre montre donc l'ex-
trême isolement des nationalistes bas-
ques. Eux seuls déjà s'étaient opposés
aux extraditions. Dans son programme
antiterroriste , important volet du
«chapitre basque» , le Gouvernement
socialiste peut compter sur un vaste
consensus politiqueet l'appui de tout le
reste du pays. Y.R.
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caractère secret et cloisonné de leurs
travaux, i

D'autre part , l'entrave à la libre
circulation des informations scientifi-
ques pourrait avoir pour corollaire l'in-
capacité pour les petits pays, au sein
même de l'Alliance , d'avoir accès aux
résultats d'une recherche dont ils ont le
plus grand besoin. De la même maniè-
re, s'il s'avère difficile pour les Alliés de
s'entendre sur la nature des mesures de
protection à prendre , les grands pays
s'exposeraient au risque de ne pouvoir
échanger les résultats de recherches sur
lesquelles chacun se serait penché.

Les Gouvernements des «seize » ont
donc du pain sur la planche : il ne sera
guère aisé pour eux de mettre au point
la formule idéale qui arrêterait l'hé-
morragie d'informations secrètes vers
l'Est tout en préservant la vieille tradi-
tion universitaire de la libre circulation
en matière scientifique. Cela d'autant
moins que la «zone grise » (certains
aspects de la recherche où l'on ne
discerne guère entre les applications
civiles et militaires) a fâcheusement
propension à s'étendre. J.D.

ETRANGERE /_
Transports nucléaires par voie de mer

La sécurité des marins?
Curieuse coïncidence : au moment

même où le minéralier japonais appa-
reillait à Cherbourg avec à son bord
250 kg de plutonium à destination du
Japon, la commission paritaire mari-
time de l'OIT, à Genève, publiait ven-
dredi, parmi les conclusions de la ses-
sion qu'elle vient de tenir, le texte d'une
résolution demandant au conseil
d'administration du BIT d'en appeler à
la communauté maritime internatio-
nale afin que soit mis en place un
système d'information sûr relatif aux
convois dangereux.

La commission demande notam-
ment que soient mises à la disposition
de toutes les personnes concernées de
près ou de loin par le transport des
informations complètes et constam-
ment réactualisées concernant les
voyages prévus des navires transpor-
tant , notamment , des cargaisons nu-
cléaires radioactives.

Justifiant sa demande, la commis-
sion a exprime sa préoccupation au
sujet des risques potentiels pour la
sécurité et la santé des gens de mer que
comporte le développement des trans-
ports par mer de substances radioacti-
ves. Elle s'inquiète plus particulière-
ment des dangers que peut provoquer
un sinistre maritime par exemple un
abordage en mer ou le naufrage d'un
navire transporteur. L'exemple du
Mont-Louis près d'Ostende illustre , on
ne peut mieux, cette argumentation.

La commission a donc prié le conseil
d'administration du BIT de demander
à l'organisation maritime internatio-

nale de développer sa réglementation
dans ce domaine. Notamment en éla-
borant des règlements régissant le* type
de navire , le conditionnement et le
stockage de ces matières. Elle l'a prié
également de rédiger un code de prati-
ques pour de tels transports.

La commission enfin s'est déclarée
profondément préoccupée par les inci-
dents qui menacent la vie des gens de la
mer dans les zones exposées aux ris-
ques de la guerre et qui violent de
manière flagrante les règles internatio-
nales relatives à la liberté de la naviga-
tion. Condamnant énergiquement tous
les actes de violence, y compris l'atta-
que de navires civils et le minage des
ports et des routes maritimes, elle a
lancé un appel à tous les Gouverne-
ments pour que soient résolus pacifi-
quement les conflits qui menacent la
vie des marins, en même temps que la
sécurité des pétroliers ou des cargos,
partant l'environnemeri t en danger
d'être pollué par leur naufrage.

Mais il faut préciser dans ce contexte
que le transport de plutonium vers le
Japon amorcé vendredi à Cherbourg,
bénéficie quant à lui de toutes les
garanties possibles de sécurité. Des
négociations a ce propos ont ete enga-
gées depuis deux ans entre les Etats-
Unis et le Japon. La route du transpor-
teur a non seulement été déterminée
avec précision , mais le respect de ce
projet est constamment contrôlé et
surveillé par satellite d'une part , par la
marine militaire américaine dont des
bâtiments escortent le cargo japonais.

M.P.

Couvre-feu au Pakistan
Troubles religieux

Le couvre-feu était en vigueur lundi
dans nombre de villes d'Inde, ainsi qu'à
Karachi, capitale économique du Pa-
kistan, à la suite de la persistance
d'affrontements religieux à la fois entre
musulmans et entre ces derniers et des
hindous.

Dans les quartiers pauvres de Kara-
chi , une cinquantaine de fidèles chiites
(minoritaires au Pakistan où une majo-
rité de Ja population est sunnite), bra-
vant le couvre-feu, ont attaqué lundi à
l'arme blanche un groupe de sunnites
qui défilaient en scandant des slogans
hostiles à l'imam Khomeyni , chef spi-
rituel iranien.

Selon des sources hospitalières, cinq
personnes ont été tuées et 300 autres
ont été blessées dans ces affrontements

intermusulmans depuis samedi, jour-
née marquant la commémoration du
martyre de l'imam Hussein , petit-fils
du prophète Mahomet.

A en croire les chiites , la déeision du
président Mohammad Zia-ul-Haq
d'introduire la loi coranique au Pakis-
tan n'apasd'autreobjetquede forcer la
minorité chiite à se plier aux lois s u nni-
tes.

En Inde, le couvre-feu était en
vigueur lundi à Mancacher (Etat
d'Assam, dans le nord-est), à Hydera-
bad et à Pahasu (Etat d'Uttar Pradesh ,
dans le nord) et à Kalol (Etat de Guja-
rat , dans l'ouest à la suite d'affronte-
ments entre hindous et musulmans
durant des processions religieuses du
week-end, selon l'agence de presse
PTI. (Reuter)

Fin du Congrès travailliste britannique
Un tournant confirmé

Le Congrès annuel du parti travail-
liste, qui vient de s'achever, a consacré
son virage à gauche, alors que Neil
Kinnock, son chef, tente de modérer les
positions extrémistes afin de constituer
une alternative crédible aux conserva-
teurs.

Le rassemblement des travaillistes , à
Blackpool , était le premier depuis
l'élection du nouveau secrétaire géné-
ral , en octobre dernier , à la suite de la
défaite cuisante de la gauche aux légis-
latives.

Depuis, ce fils de mineurs gallois a
réussi à réduire les luttes intestines au
sein du parti , à tempérer son image
radicale et , surtout , à mener les travail-
listes au même niveau que les conser-
vateurs dans les sondages électoraux.

Pourtant , malgré les avertissements
de son secrétaire général , le Labour n'a
pas renoncé à un certain extrémisme :
en se prononçant pour le désarmement
nucléaire unilatéral , en accusant exclu-
sivement la police pour les violences
qui ont marqué la grève des mineurs ,
en soutenant la rébellion des conseils
municipaux contre le Parlement sur les
finances locales...

Au cours du congrès, le chef des
mineurs grévistes, Arthur Scargill , a été
particulièrement acclamé lorsq u'il a
dépeint le mouvement de ses camara-
des, qui dure depuis six mois, comme
«la bataille de tous les travaillistes
contre les principes de la philosophie
conservatrice».

L'ancien premier ministre James
Callaghan , qui avait refusé de renvoyer

les missiles nucléaires améric.ai'ns de
son pays, a été longuement' hué:
comme si «Callaghan avait éité un
traître de la classe ouvrière avant cî'être
un homme d'Etat », a commenté le
quotidien libéral «Guardian».

En politique étrangère, le Labour i\
réaffirmé, au cours du congrès, son
hostilité au nucléaire , son intention de
rompre toutes relations avec l'Afrique
du Sud et son opposition à la politique
des Etats-Unis en Amérique centrale.
Ces différentes positions ont fait dire
au quotidien «Guardian»: «Le parti
que cherche à diriger Neil Kinnock et
celui qui est apparu durant tous les
débats du Congrès appartiennent visi-
blement à deux cultures très différen-
tes. »

«Le leader des travaillistes s'est fait
manœuvrer par son aile gauche», a
également commenté Patrick Jenkin ,
le secrétaire d'Etat britannique à l'envi-
ronnement.

Cependant , le parti de M. Kinnock
concurrence toujours sérieusement ce-
lui de Mme Thatcher. Selon un sondage
Harris , réalisé à la veille du Congrès et
publié vendredi dernier , travaillistes et
conservateurs arrivent à égalité avec
39% des intentions de vote. Le Parti
centriste , l'Alliance yociale-démocrate
et libérale , ne recueii'le que 20%.

Le Parti conservateur ouvre son
Congrès aujourd'hui , avec deux ques-
tions centrales : l'inquiet ude devant les
conséquences de la grève des mineurs
et le taux record du chômage : 12.9%.

(AP)



Il 8
Plainte nicaraguayenne auprès de La Haye

Jugement ajourné
La Cour internationale de La Haye a

repoussé hier son jugement sur la
plainte que le Nicaragua avait déposée
concernant les « attaques armées » que
les Etats-Unis lanceraient contre le
régime sandiniste, et décidé de procé-
der à de nouvelles auditions.

Le représentant nicaraguayen Carlos
Arguello. ambassadeur aux Pays-Bas, a
souligné que pour son pays, la Cour
internationale était compétente dans
cette affaire parce que, en ratifiant la
Charte des Nations Unies, le Gouver-
nement nicaraguayen avait reconnu
son autorité.

Lors des premières audiences d'avril
dernier, les Etats-Unis avaient estimé
que le Nicaragua ne reconnaissait pas

l'autorité de la Cour puisqu 'il n'avail
pas ratifié, dans les années 30, les
statuts de la Cour permanente de la
Société des nations.

D'après M. Arguello, « l'activité illé-
gale du Gouvernement américain con-
tre le Nicaragua a énormément aug-
menté», des milliers de Nicaraguayens
ont été «tués, blessés et estropiés»
depuis que la Cour internationale a
ordonné à Washington , le 10 mai, de
cesser toute activité militaire, en atten-
dant sa décision sur la recevabilité de la
plainte.

M. Arguello a également déploré que
Washington ait récemment accordé
une aide de 28 millions de dollars aux
«contras» qui luttent contre le régime
sandiniste. (AP/AFP)

L'Irak reprend ses attaques dans le Golfe
Fin d'un mois d'accalmie

La chasse irakienne a repris lundi
matin ses attaques de pétroliers dans le
Golfe en incendiant un supertanker
libérien, le World Knight, au sud du
terminal iranien de l'île de Kharg.

Selon les assurances Lloyds de Lon-
dres, l'attaque revendiquée par Bagdad
a fait dix morts et six blessés graves
brûlés dans l'incendie provoqué à bord
par une bombe.

Bagdad a annoncé que son aviation
avait touché deux «importants objec-
tifs navals» lundi matin dans le Golfe.
Seule l'attaque du World Knight a été
confirmée jusqu 'à présent de sources

maritimes indépendantes dans la ré
gion et par les Lloyds.

Le superpétrolier a été touché &
incendié à 9 h. 35 HEC à enviror
65 km de Kharg, précise-t-on de sour-
ces maritimes. Selon les Lloyds, le
bateau se dirigeait vers le terminal
pétrolier de Kharg et avait quitté Singa-
pour le 13 septembre. La reprise des
attaques irakiennes contre des navires
chargeant du brut à Kharg, principal
débouché des exportations pétrolières
iraniennes survient après près d'un
mois d'accalmie dans cette «guerre des
pétroliers» à laquelle se livrent l'Irak el
l'Iran dans le Golfe. (AFP)

Appel à l'unité des chrétiens
Rencontre œcuménique à Trente

Les chrétiens d'Europe - catholiques,
protestants et orthodoxes - doivent
chercher des « voies nouvelles» pour
relever ensemble les défis modernes:
p a i x, désarmement, droits de l 'homme,
rôle de la femm e, chômage, misère et
écologie, ont déclaré les 80 particip ants
à la 3e rencontre œcuménique euro-
péenne qui s 'est terminée dimanche
près de Trente (Italie).

Quatre siècles après le Concile de
Trente, qui avait condamné officielle-
ment la Réforme, quarante évêques
catholiques et quarante représentants
des Eglises protestante s et orthodoxes
de la Conférence des Eglises européen-
nes (KEK), dont des laïcs et des f emmes,
ont prié ensemble pour l'unité des chré-
tiens dimanche dans la cathédrale de la
ville.

Les thèmes dominants de leurs tra-
vaux - unité, communion, œcumé-

nisme - ont trouvé leur expression dans
une récitation commune du credo de
Constantinople, vieux de quinze siè-
cles.

Auparavant, à l 'issue de quatre jours
de débats présidés à Riva dei Garda par
le cardinal britannique Basil Hume et
le pasteur français André Appel , les
participants ont adopté un document
f inal. Ils v demandent à l'Europe
«qu 'aucun effort ne soit épargné afin
que l'humanité soit préservée de la
guerre atomique» et déclarent que les
chrétiens «peuvent et veulent être ins-
trument de la réconciliation et de la
paix dans la justice».

Jean-Pierre Jornod , présiden t du
Conseil de la Fédération des églises
protestantes de la Suisse (FEPSJ, et Ivo
Fùrer, vicaire épiscopal de Tévêché de
Saint-Gall, ont pris part à la rencontre
de Riva. (A TS/AFP)

Les conservateurs britanniques
Secoués par l'Eglise

(Suite de la première page)

Le rite n'a guère changé au fil des
années en dépit des bouleversements
de la mode et de la société anglaise. Le
seul point culminant de 4 jours de
débats, aussi méticuleusement arran-
gés qu 'un congrès du Parti communiste
à Moscou , sera vendredi après midi le
discours de la «dame de fer».

L atmosphère rassurante émanant
traditionnellement des débats ne peut
cacher cependant une inquiétude gran-
dissante. La grève des mineurs n'en
finit pas. Après plus de six mois d'im-
passe et d'affrontements entre policiers
et grévistes, le clergé anglican, long-
temps identifié étroitement avec le
Parti conservateur, est en train de pren-
dre une attitude extraordinairement
indépendante.

Cette semaine, le primat de l'Eglise
anglicane, le Dr Robert Runcie, accor-
dait au «Times» une remarquable
interview dans laquelle il déclarait:
«La croissance économique, l'aug-
mentation du mïveau de vie, le relève-
ment des salaires de ceux qui sont au
travail, le retour de la fierté nationale
sont des objectifs évidents dignes
d'être poursuivis. Mais , si la consé-
quence de cette poursuite est un chô-

mage sur une échelle sans précèdent , IE
pauvreté, la bureaucratie , le désespoii
de communautés entières, le partage
inéquitable des sacrifices , alors ces
objectifs doivent être remis en ques-
tion.»

«Nous vivons dans une société, a
ajouté le primat, dans laquelle la majo-
rité est plus riche, mais où se manifeste
un sentiment croissant de pauvreté, de
désespoir et d' impuissance». Et le pri-
mat de conclure : «Nous avons besoin
dans notre vie nationale de dirigeants
qui uniront et non qui diviseront la
nation ».

Rien d'étonnant dès lors que der-
rière les congratulations d'usage poin-
tent de sombres doutes. Le chômage
qui, selon le Gouvernement, aurait dû
plafonner en 1982, continue d'aug-
menter au dernier compte mensuel de
plus de 100 000 unités (sans tenii
compte des variations saisonnières)
La conférence servira de cadre, selon le
«Financial Times», au lancement de
nouvelles mesures pour la création de
l'emploi ». La conférence du Parti con-
servateur va danser comme d'habitude
à partir de ce mard i soir, mais elle
pourrait danser sur un rythme moins
régulier que de coutume.

Xavier Berjj

LALIBERTé ETRANGERE
Politiques étrangères de la RDA et de l'URSS
Coordination «nécessaire»

L'Union soviétique et ( Allemagne
de l'Est , dont les relations avaient tra-
versé une période de tension pendan
Pété à propos des rapports avec la RFA
sont convenues lundi de la nécessité d<
coordonner leur politique étrangère, :
annoncé l'agence est-allemande ADN.

Les informations de l'agence est'
allemande sur les conversations entre
le ministre soviétique des Affaire;
étrangères M. Andrei Gromyko e
M. Erich Honecker, chef de l'Etat et di
Parti est-allemand constituent les pre
mières informations de source offi
cielle d'un désaccord entre les deu)
pays.

«Il a été conclu, qu 'à la lumière (...
de l'accroissement des risques d<
guerre dus au comportement des Etats
Unis et de certains de leurs alliés d<
l'OTAN, la solidarité des pays socialis
tes frères et la coordination effective d<
leur action revêt une importance parti
culière», écrit ADN.

Les diplomates occidentaux souli
gnent que cette référence à une «co

ordination effective» est tout à fai
inhabituelle dans les comptes rendu;
de rencontres entre membres du Pacte
de Varsovie: une telle coordination esi
censée aller de soi.

Les entretiens ont permis de souli-
gner que «les agissements des forces
revanchardes (en Allemagne de
l'Ouest) compliquent la situation er
Europe et provoquent des tensions
entre les pays socialistes et la RFA»
ajoute ADN.

Les diplomates estiment que le;
entretiens ont vraisemblablemen
porté sur le sort d'un groupe d'Aile
mands de l'Est réfugiés depuis k
semaine dernière à l'ambassade d(
RFA à Prague.

II parait désormais clair que Mos
cou, qui a dopté une position intransi
géante dans ses relations avec l'Oues
et qui a notamment contraint M. Eric!
Honecker à renoncer au voyage qu 'i
devait faire en RFA, considère ce
incident comme un test important de
l'attitude de la RDA à l'égard d<
Bonn. (Reuter

Pères à Washington
Premiers entretiens

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères a commencé hier ses pour
parlers avec les dirigeants américains
consacrés aux difficultés économique;
de son pays et au retrait du Sud-
Liban. ,

Première étape de cette visite dt
trois jours à Washington: une renom
tre de 2 h. 30 avec le secrétaire d'Etai
George Shultz. M. Pères doit rencon-
trer à nouveau M. Shultz mardi, ai
cours d'un déjeuner au Départemeni
d'Etat. Il doit aussi rencontrer mardi le
secrétaire à la Défense, Caspar Wein
berger, et le président Reagan à k
Maison-Blanche.

M. Pères, qui doit faire face à une
inflation de 400%, compte sur ur
accroissement de l'aide américaine
Washington envisage de soutenir k
monnaie israélienne, le shekel , sur les
places financières mondiales &

d'accroître ses achats d'équipemem
militaire israélien. Selon des sources
diplomatiques, Israël cherche à obtenu
un financement américain pour k
construction de nouveaux sous-ma-
rins, non nucléaires.

Israël doit recevoir au cours de
l'année fiscale qui a commencé le I e
octobre une aide militaire et économi-
que de 2,6 milliards de dollars. L'aide
militaire (1 ,5 milliard) ne sera sans
doute pas augmentée mais Washington
peut en revanche modifier le montan *
de son aide économique.

Par ailleurs, M. Pères va évoquer ai
cours de ses rencontres le retrait israé
lien du Sud-Liban. D'un point de vu<
purement économique, le retrait serai
bienvenu dans la mesure où le main
tien de 14 000 soldats dans cette zon<
coûte un million de dollars par jour ;
Israël. (AP

Moubarak
Relations jordano-égyptienneî

Le président égyptien Hosm Mouba
rak va se rendre en visite officielle er
Jordanie mardi, a annoncé hier ur
porte-parole officiel jordanien. Li
visite intervient deux semaines après k
décision de la Jordanie de renouer ses
relations diplomatiques avec Le Caire
M. Nayef Maula, du Ministère de l'in-
formation, a déclaré que la visite serai
brève.

La Jordanie avait rompu avec Le
Caire à la suite de la signature du traite
de paix israélo-égyptien en 1979. Le 2f
septembre dernier, Amman a décidé de
renouer avec Le Caire. Cette initiative
a été vivement critiquée dans le mon
de.

Le colonel Mouammar Kadhafi £
souligné dimanche soir l'« impérieuse
nécessité » pour la résistance palesti
nienne de s'unifier sous le commande'

Jacques Abouchai
sera jugé

Afqhanistar

Jacques Abouchar, journaliste de k
chaîne de télévision français)
« Antenne 2 », capturé en Afghanistar
alors qu'il effectuait un reportage dans
ce pays, « va passer en justice car il t
violé une frontière », a indiqué hier i
Paris Maxime Gremetz, secrétaire di
comité central du PCF, chargé des
affaires internationales.

M. Gremetz, qui était interrogé ai
cours d'un déjeuner de presse, a précisé
que le PCF, saisi du cas de M. Abou
char, «faisait tout pour qu 'il soit libéré
le plus tôt possible». Il a indiqué
qu 'une entrevue avait eu lieu à ce
propos la semaine dernière entre
M. Pierre Desgraupes, PDG
d'« Antenne 2» et Georges Marchais
secrétaire général du PCF. (AFR

à Amman
la vitesse de croisière

ment d'un chef unique «d'une trempe
de fer», l'invitant à diriger ses coup:
contre le régime jordanien , pour «pu
nir» le roi Hussein d'avoir renoué ave<
l'Egypte. Le souverain jordanien doi
«payer le prix de sa bassesse et de sor
inconséquence », a-t-il affirmé.

Un « seul leader palestinien doit uni
fier les organisations palestiniennes
par le fer et le feu si nécessaire », a-t-i
dit d'autre part. (AP/AFP
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En filigrane
Depuis le «report », à n en plu;

douter télécommandé, de la visiti
de M. Honecker à Bonn, la Républi
que démocratique allemande fai
l'objet d'une inquiétante attentioi
de Moscou. A croire que le Kremlii
a eu réellement peur qu'un rappro
chement entre les deux Alterna
gnes ait pu aller trop loin et compro
mettre l'édifice du Pacte de Varso
vie si savamment constuit sur li
base de Yalta.

COM I
MENTAIRE S

La présence de M. Gromyke
cette semaine aux festivités de Ber
lin, les propos fort désagréable!
qu'il y a tenus tant à l'endroit dei
Etats-Unis que de la République
fédérale allemande, les démarche:
qu'il y entreprend pour resserrer le:
liens entre l'Union soviétique et I;
RDA semblent en tout cas donne
une certaine vraisemblance à cette
hypothèse.

En dénonçant les risques d<
guerre dus au comportement de;
Etats-Unis et de certains de leur:
alliés de l'OTAN, il vise sans doute <
créer au sein du bloc socialiste le:
anticorps nécessaires dans la pers
pective d'une telle agression, ;
dresser l'Allemagne de l'Est contre
l'Allemagne de l'Ouest. Dans de:
Etats où seule l'information offi
cielle circule librement cette opéra
tion psychologique produit incon
testablement des effets. Mais il es
plus vraisemblable encore que le
discours du Kremlin s'adresse da
vantage au reste de l'Europe et au*
Etats-Unis qu'aux Allemands de
l'Est ou autre pays satellite. D'une
part Moscou veut montrer, en une
période où des rumeurs pessimis
tes courent sur l'état de santé pré
caire du numéro un soviétique, que
cela n'affecte en rien l'autorité et li
cohésion du pouvoir au Kremlin e
qu'il est inutile de spéculer sur ur
éventuel changement de direction
Par ailleurs à la manière soviétique
c'est une réponse en plusieurs cha
pitres aux propos tenus par M. Rea
gan devant l'Assemblée des Na
tions Unies. Le Kremlin, M. Gro
myko l'a déjà dit clairement, veu
des actes concrets et ne cédera pai
au jeu facile de la séduction.

C'est donc en dernier ressort, i
moins d'un mois des élections amé
ricaines, un avertissement au;
électeurs des Etats-Unis, qu'il fau
lire entre les propos et à travers le:
démarches de M. Gromyko à Ber
lin.

Michel Panchaud

• Cisjordanie. - Les autorités islami
ques ont protesté après l'installation di
caméras de surveillance dans la mos
quée supposée abriter les tombe
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans li
ville d'Hébron, en Cisjordanie occu
pée. (Reuter
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Faux pas à la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

Compétences outrepassées
Mais que s'est-il donc passé à la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

durant ces derniers mois ? A l'origine rien de particulier : soucieux de s'ouvrir au
monde des affaires commerciales, le conseil d' administration de la Caisse offre
quelques prêts à déjeunes sociétés internationales domiciliées chez une fiduciaire
de la capitale. Mais voilà que le gestionnaire des crédits outrepasse ses
compétences et allonge les montants autorisés. Une analyse de la situation permet
alors à la banque de déceler un « risque sérieux dont l'imminence est difficile à
apprécier». Et même si les actifs de la Caisse permettraient d'encaisser le coup
d'une déconvenue financière, sa direction décide de solliciter l'appui d'une grande
banque voisine, l'Union de banques suisses. Dimanche soir dernier, un commu-
niqué laconique signale cette opération (lire également notre édition d'hier lundi 8
octobre 1984).

Une opération derrière laquelle se
cachent encore aujourd'hui de nom-
breux points d'interrogation. Quel est
le montant des crédits engagés par la
Caisse ? Dix millions , murmurent les
milieux intéressés fribourgeois alors
que le président du conseil d'adminis-
tration , Me Jean-François Bourgknecht
se refuse à articuler un chiffre. Quels
ont été les clients bénéficiaires? «Se-
cret bancaire » répond la Caisse. En
réalité , trois sociétés internationales de
transport maritime : ECT Shipping SA,
ECT Europe SA et Park Lines SA.
Toutes trois domiciliées chez Progres-
sia SA, une fiduciaire de Fribourg
dirigée par Georges Aebischer , égale-
ment vice-président du conseil d'admi-
nistration de la Caisse hypothécaire. Et
puis , nous l'annoncions hier, un
emnlové de la banaue a été susDendu
avec effet immédiat : le sous-directeur
responsable de la division financière
(nommé à ce poste le 1 er janvier 1983).
Silence de la direction , alors qu 'à son
domicile à Fribourg, l'intéressé répond
à «La Liberté»: «No comment, je
m'en tiens à ce qui m'a été deman-
dé».

Fin du printemps , début de l'été
1984 : lors de son assemblée générale, la
Caisse hvDothécaire augmente son

capital social de 10 à 12 millions de
francs. Le conseil d'administration
décide l'octroi de deux crédits aux
sociétés de transport maritine : «Des
crédits limités, raisonnables , sans ris-
ques excessifs» commente Jean-Fran-
cois Bourgknecht. Petite question au
passage : ces crédits sont accordés
notamment par une personne qui en
bénéficie, Georges Aebischer, vice-pré-
sidentz de la Caisse et administrateur
de l'une des sociétés. Le président
Bourgknecht rétorque : «L'article 24
de nos statuts précise que les membres

des organes directeurs de la banque ne
peuvent participer aux décisions con-
cernant les affaires auxquelles ils sont
intéressés. Un article que nous avons
toujours app liqué...Mais si la personne
en question ne dit pas, comment vou-
lez-vous savoir?»

Ces prêts ont-ils été accordés sans
garantie ou seulement avec des garan-
ties insuffisantes? «Différencions ga-
rantie au sens d'hypothèque et garantie
au sens de cession de créances » répond
Jean-François Bourgknecht ; «en résu-
mé, on peut dire que les mécanismes de
retour des garanties n'ont pas fonction-
né». Ces engagements de la Caisse
hypothécaire sont-ils des affaires spé-
culatives? Le président Bourgknecht
est catégorique: «Non».

I PK rréftit* «ont arr-nrHé": Maie vnilà
que le gestionnaire outrepasse ses com-
pétences: «On peut et on doit le dire,
parce que ce ne sont ni le comité de
direction , ni le conseil d'administra-
tion qui ont pris des responsabilités
au-delà d'une décision aui avait été

prise » souligne Jean-François Bourgk-
necht ajoutant: «Nous avons constaté
un dépassement de crédits sans compé-
tence, nous en avons évidemment tiré
les conséquences». Alors, y-a-t-il eu
malversation? «Non , répond calme-
ment le président Bourgknecht , je n'ai
aujourd'hui pas de raison de penser
que la personne qui s'est occupée de ce
crédit en aurait tiré un Drofit person-
nel ».

Il y a deux mois environ , la situation
se gâte. Le comité de direction informe
le conseil d'administration du risque
couru avec l'octroi de ces crédits : des
instructions précises sont données,
mais elles ne seront pas suivies. Les
sociétés de transDort maritime sont-
elles menacées de faillite ? « Pas à ma
connaissance » précise Jean-François
Bourgknecht reconnaissant que pour
apprécier l'imminence du risque il fau-
drait savoir si les débiteurs de la Caisse
sont aussi débiteurs ailleurs et quelle
est l'attitude des autres éventuels
créanciers. Devant cette situation déli-
cate, la Caisse hvoothécaire réagit rapi-

dement et conclut avec l'Union de
banques suisses une convention. Sous
pression de la Commission fédérale
des banques ? « Absolument pas, c'est
nous qui avons indiqué à la Commis-
sion le problème» répond le président
du conseil d'administration.

Et demain? A l'intérieur de la ban-
que, une révision complète de l'affaire
a été confiée à une fiduciaire. A l'exté-
rieur , l'image de marque de la Caisse
hypothécaire ne devrait pas être alté-
rée: «Nous n'avons subi aucune perte
jusqu 'à aujourd'hui et tous nos épar-
gnants bénéficient d'une garantie sup-
plémentaire offerte par la convention
signée avec l'Union de banques suis-
ses» déclare Jean-François Bourgk-
necht. Une convention qui , par ail-
leurs , ne préjuge en rien de l'indépen-
dance future de la Caisse hypothécaire.
Quant aux actionnaires , ils risque-
raient de perdre quelques plumes : « Il
faut évidemment connaître l'étendue
de l'éventuelle perte pour savoir quel
sera le contrecoup pour eux» relève le
orésident Bourgknecht. JLP

F. de Martïno a roulé Tetra Pak
L'exploitation du Système

U faisait le beau depuis trois ans dans le canton de Fribourg, quittant la France à
la suite de l'élection du président François Mitterrand. Il affichait une belle
assurance : roulant Mercedes dans le canton ; rejoignant le Tessin dans un avion
privé pour assister aux exploits de ses protégés du FC Fribourg ; habitant château
dans la région de Nevers en France et résidence cossue à Châtel-Saint-Denis. Il
avait également la prétention de sortir quelques canards boiteux de l'économie
locale : promettant monts et merveilles à l'entrepreneur André Millier de Vuister-
nens-en-Ogoz ; s'engageant dans une entreprise fribourgeoise de mécanique de
précision. Il s'engageait enfin dans les affaires de « prestige » : le festival mort-né
« Mourrire 84»; le FC Fribourg ; l'agence artistique Henguely qui gère la disco
mi-khi lo  y y  T i imîàra tu . in t  u

Et puis le navire coule. Du jour au
lendemain. On apprend soudainement
que François de Martino n'est qu 'un
chevalier de l'industrie , que sa mégalo-
manie ne faisait illusion que l'espace de
quelques jours , qu 'il était à la fois
mauvais finanripr mauvais ppçtinn-
naire , mauvais entrepreneur.

Mais dans quel chapeau sans fond le
Français beau parleur puisait-il donc
aussi aisément? On sait aujourd'hui
que les millions ne venaient pratique-
ment que d'une seule source, l'entre-
prise multinationale Tetra Pak qui pos-
1,'xl,. im.i . 1 (11 -1 . .  •. U /Mll/ull

Place financière
à Romont

La firme , d'origine suédoise, gérait
dp Rnmr.nl l'pncpmhlp Hf»« liniiiHitpc.

nécessaires à court terme à l'ensemble
du grou pe : placements quotidiens que
l'on peut estimer de 30 à 60 millions si
l'on sait que le chiffre d'affaires annuel
s'élève à 3,5 milliard s de francs. La
place financière suisse attire même des
multinationales comme l'entreprise
nationalisée Renault nui v nrncède à
des placements à court terme par l'in-
termédiaire des grandes banques suis-
ses. On fait travailler l'argent sur des
devises , des matières premières car le
laisser dormir , c'est en perd re. Des
mouvements gigantesques et quoti-
diens de capitaux , tirant profit de l'ins-
tabilité des monnaies et en accentuant
I***» tlil/>1nn(>r\nr

Le financier de Tetra Pak à Romont
s'occupait de la gestion de tous ces
fonds. Des sommes considérables avec
IpQmipHpc il imi.'l it Pt Hr.nt nnp nptitp

partie a été confiée aux mains de de
Martino. Sa société financière, ICM ,
s'est vu confier 15,5 millions de francs
par un contrat que le patron a cosigné.
Le directeur généra l semble avoir été
«roulé dans la farine» par son conseil-
ler financier. Celui-ci lui aurait fait
croire qu 'ICM faisait partie du groupe
Tplra Pal-

Mais comment se peut-il que la
filiale romontoise jouât avec de si
importantes liquidités. En avait-elle les
moyens? Le groupe devait avoir cons-
cience d'une faille sur ce point puisque
Tptra Pak a inanonré à la fin r\p l'annpp
passée son centre financier mondial à
Pully. Juste quelques mois après que le
responsable financier de Romont avait
confié les 15 ,5 millions à de Martino.
Ce dernier a bien remboursé les 3
premiers millions mais il en est resté

90% des créances
Ce sont donc au moins les 12 mil-

lions de francs de Tetra Pak que le
président du FC Fribourg a dilapidé
dans diverses opérations financières en
Afrique et en Amérique du Sud, dans
des entreprises au bord de la faillite ,
dans des dépenses de prestige . Des
ir>fXrrr» Qti / -\i-»c nnrt nr\nf tm ^âac A i c o n t

qu 'il ne s'agit là que d'une partie de
l'iceberg et que ce serait près de 40
millions qui seraient passés entre les
mains de de Martino. Un montant
dont n'a pas connaissance le juge
André Piller qui instruit l'affaire. Tetra
PaW canç Pîrp Pimi/IMP niopnn Pn pet
toutefois aujourd'hui la principale vic-
time : 85 à 90% des dettes de la société
de de Martino sont des créances de la
multinationale implantée à Romont.
Et d'après le porte-parole du groupe , il
y a peu de chances de retrouver beau-
r>r\nn Acte  m . l l w \ r -ii f-rv r» f îôr n H~"\A

La justice fait son travail et cherche à
élucider la destination de cet argent
pour en récupére r autant que possible.
Le juge Piller espère achever l'instruc-
tion de cette affaire avant la fin de
l'année. Pour l ' instant , François de
Martino reste dans les geôles fribour-
geoises: le juge a demandé à la Cham-
bre d'accusation la prolongati on de sa
détention pour un mois encore.

mu;

Oui est Tetra Pak
Tetra Pak, c'est pour Fribourg,

l'un des plus gros contribuables du
canton. L'entreprise s'est implantée
à Romont sur 50 000 m 2 de la zone
industrielle en consentant à un
investissement qui se monte
aujourd'hui à près de 100 millions
de francs. Et s'il y avait de la place,
la multinationale de l'emballage
cartonné ne demanderait pas mieux
m'ip AP CP Hpvplnnnpr pnrnrp

Il faut dire que l'unité fribour-
geoise est l'un des fleurons du grou-
pe: n'est-elle pas classée régulière-
ment à l'une des trois premières
places sur les 24 entreprises de Tetra
Pak? Les dirigeants de la multina-

d'œuvre qu 'ils ont trouvée sur pla-
ce: qualité du travail , loyauté,
absentéisme inexistant. Et ils ont
trouvé du personnel non qualifié
qui n'a pas rechigné à développer sa
formation.

Ce constat positif a encouragé la
direction de la firme à implanter à
I? nmnnt ur* r-e ^ntra A a *-n<->Un^nUn^

Un centre qui sera totalement opé-
rationnel en juin de l'année pro-
chaine. Ce sont 40 places de travail
de haut niveau offertes à du person-
nel qualifié dans le chef-lieu glânois.
400 personnes ont présenté des
offres et la direction s'est promis de
donner la priorité aux ressortissants
fribourgeois.

¦ DU

Salade de sociétés
C'est la Commission fédérale des

banques, organe de surveillance des
activités bancaires en Suisse, qui a
demandé à la Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg de publier diman-
che un communiqué pour annoncer
l'îirrnrH ronrln avpr PI TRS Puhlirtitinn
nécessaire, affirme le vice-directeur de
la commission, Erwin Sigrist, pour
rassurer les créanciers de la Caisse
hypothécaire en rendant publiques les
mesures prises afin de sauvegarder
leurs intérêts. Il y avait intérêt, comme
on dit, car le 41% du passif de la banque
est constitué de dénôts d'énarene.

Les «prêts » de 10 millions ont été
avancés, dit-on dans les milieux bien
informés, à une société étrangère à trois
visages: ECT Shipping SA, ECT Eas-
tern Container Transportation (Euro-
pe) SA et une toute jeune société, Park
Lines SA. Aux conseils d'administra-
tion des trois sociétés siège M. Béat
Corpataux. Or, le vice-président du
<-,r\r.c***'i1 /*11nHminictrotÎAn e*i A\t r>r \mi i£

de direction de la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg, M. Georges
Aebischer , siège également , au côté de
M. Corpataux , au conseil d'adminis-
tration d'ECT Shipping. Les deux
hommes se retrouvent d'ailleurs en-
semble dans 13 conseils d'administra-
tion , dont celui de Progressia SA, la
société de gestion où sont domiciliées
les trois sociétés de transports mariti-
mps ritéps e~>ç Hprniprpi; nrpçpntpnt

selon certaines sources, des risques de
faillite.

La Caisse hypothécaire est une ins-
titution semi-publique. La loi de 1980
fixe le rôle de l'Etat. Premièrement ,
participation à au moins 10% du capi-
tal social. Actuellement , l'Etat et ses
régies (BEF et ECAB) possèdent pour
quelques 2 mio de francs d'actions sur
un canital de 12 mio. Le reste est
partagé entre des communes et des
particuliers. Mais aucun actionnaire
n'a un poids prépondérant. Seconde
prérogative de l'Etat : trois de ses repré-
sentants, nommés par le Gouverne-
ment , siègent au conseil d'administra-
tion de l'institut bancaire ; il s'agit des
conseillers d'Etat Denis Clerc et
Marius Cottier, ainsi que du trésorier
d'Etat. Alhert Carrel.

Le détail de l'organisation et du
fonctionnement de l'établissement est
du ressort des statuts. L'un de ses
articles interdit à la banque d'effectuer
des opérations spéculatives.

Les fonds propres de la Caisse hypo-
thécaire se montent à 18 mio de francs,
rénartis en 1 1 mio de francs de canita l
et 6 mio de francs de réserves. Suffi-
sants pour éponger une perte de 10 mio
de francs, mais les actionnaires y per-
dront certainement des plumes. Con-
trairement aux épargnants , qui peu-
vent compter sur la couverture « ma-
ternelle» de l'une des plus grandes
hannues de Snissp l'I JRS. C.7.

Le tourbillon de l'argent
On marche sur des œufs. Tout

repose sur cette pierre d'angle
qu'est la confiance. Qu'elle s'effrite
et l'on ne donne pas cher de l'édifice
annarpmmpnt In nlns snlirin

phase consistera à mesurer
l'ampleur des dégâts et la capacité
de la Caisse hypothécaire de colma-
ter les brèches par ses réserves
latentes. Là encore, la présence
tutélaire de l'UBS sera précieuse si
les éponges locales ne suffisent pas
â absorber la flaque.

Parallèlement, devra être exa-
r*tii-ï A I fi (r.nntinnnnmnnt rlnr> **>*n

nettes d'alarme. Ont-elles retenti à
temps? Avaient-elles été adaptées
aux risques nouveaux que l'établis-
sement bancaire assumait depuis
que la situation sur le marché hypo-
thécaire l'avait contraint à dévelop-
per d'autres services.

Cette chaude alerte sur le front
bancaire fribourgeois survient au
moment où d'autres affaires écla-
tent, enacune ayant ses caractéris-
tiques propres. On n'aurait pas à en
parler si le canton ne s'était pas,
très rapidement, hissé au rang de
ceux que les sociétés internationa-
les recherchent en raison, notam-
ment, d'un régime fiscal attractif ,
envié et ... imité.

Cette contrepartie d'un vif re-
gain de l'activité financière dans

ICOM WMENTAIRE î
Aussi, pour l'instant, tout l'effort

du président de la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg tend-il à
rassurer la clientèle. La puissante
masse de l'Union de banques suis-
ses est un atout considérable dans
cette phase délicate. Sa seule évo-
cation devrait contribuer à éviter
lino rupa tiare lac nuirhotc

L'opération est à court terme.
Elle évite les vagues d'une panique
irrationnelle. Mais, quand la Com-
mission fédérale des banques expli-
que que la convention signée avec
l'UBS a pour but de eemaintenir la
n/MiriMiî tn  nArmiln rJoc ftMrtirAfiu n n

est autorisé à penser qu'il ne s'agit
pas d'un banal accident de par-
cours. On pourrait supposer que le
risque n'a pas été inexistant d'une
chute dans le trou creusé par un
gros paquet de crédits indûment
accordés à des sociétés qui coule-
raient plus qu'elles ne flottent.

Les déposants et obligataires
lina fnic raceiirâe la rlatiyiàmo

une terre vierge de traditions dans
ce domaine mérite attention. Plus
l'argent tourbillonne, plus les hom-
mes qui le manient ont besoin d'un
«supplément d'âme».

F.G.
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Robert Bouquet-Mottas , rue d'Or 16, à Fribourg;
Jean-Bernard et Christiane Bouquet-Hayoz , et leur fils Julien , à Fribourg ;
Dominique Bouquet , à Fribourg ;
Marie-Thérèse et Marc Schraner-Mottas , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Marie-Elisabeth Mottas , carmel Saint-Joseph , Seedorf;
Germaine Mottas , à Vevey ;
Guy et Suzanne Mottas-Meuwly, à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants;
Jean-Marie et Sonia Mottas-Kùnzli , à Fribourg, et leurs enfants;
Hans et Jeanine Bouquet-Pilotta , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Alex et Cécile Bouquet-Portmann , à Berne , et leurs enfants ;
Les familles Abbet , Chatagny, Zbinden et Schaller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Simone BOUQUET

née Mottas

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie enlevée à leur tendre affection le lundi 8 octobre 1984 , à
l'âge de 55 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 11 octobre 1984, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Maurice , à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de mercredi 10 octobre 1984, à 19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.

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

17-1601

t
La direction et le personnel

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

Madame
Monique ZILLWEGER-FAVRE-GENDRE

mère de M. Alphonse Favre,
employé EEF

L'office de sépulture sera célébré ce mardi 9 octobre 1984, à 14 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse , à Fribourg.

17-360

t
La maison G. Slavic et son personnel

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BAYS-VAUTHEY

mère de Monsieur Gérald Bays

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le mardi
9 octobre 1984, à 15 h. 30.

17-66152

t
Le Garage Piller SA, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant JOYE

père de leurs fidèles et dévoués collaborateurs
M. Jean-Pierre Joye, fondé de pouvoir

et M. Bernard Joye, mécanicien

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le
merc redi 10 octobre 1984, à 15 h. 30
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La Société des laitiers fribourgeois
a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

Pierre Huber
son cher membre passif

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

La Société de jeunesse de Noréaz
fait part du décès de

Monsieur

Pierre Huber
père de M. Nicolas Huber

membre de la société

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

ASSO
L'Association suisse de sous-officiers

Section FR-Sarine
et sa Vieille Garde

ont le profond regret de faire part du décès
du

Sgt

Pierre Huber
membre d'honneur
et vétéran fédéral

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu ce mardi 9 octobre
1984, au temple de Fribourg, à 14 heures.

Le Club des lutteurs
de la Gruyère

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Huber
membre d'honneur

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

L'Association des retraités
de l'Etat de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe-Ida Probst
dévoué membre du comité

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

t
Le Groupement fribourgeois des anciens

de l'athlétisme
a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Victor Monnerat
son fidèle membre.

t
Le FC Villarepos

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

Alexis Carrel
père de Bernard ,

notre dévoué vice-président

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

1 7-6617 ;

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Constant Joye
père de M. Jean-Pierre Joye

membre actif , dévoué
secrétaire de la société

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

17-66125

t
Le Ski-Club Marly

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Constant Joye
père de M. Bernard Joye

membre du comité
beau-père de Mme Monique Joye

grand-papa de Stéphane et Patrick
membres de la section OJ

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

t
Le personnel

du Garage Piller SA, Fribourg
a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Constant Joye
père de leurs collègues

MM. Jean-Pierre et Bernard Joye

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église des Saints-Pierre-et-Paul . à Marly
le mercredi 10 octobre 1984, à 15 h. 30.

t
L'Assurance du bétail

de Villarepos-Chandossel
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis Carrel
père de M. Hubert Carrel

secrétaire-caissier
et de M. Bernard Carrel

membre du comité

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

17-66123

t
La direction et la caisse-maladie

du personnel de Chocolats Villars SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique Zillweger
retraitée

L'office de sépulture a lieu aujourd'hui
mardi 9 octobre , à 14 h. 30. en l'églis
Sainte-Thérèse , à Fribourg.

1 7-5.

t
Le Groupement fribourgeois

des arbitres de l'ASF
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Bays
mère de M. Gérald Bays

président d'honneur du groupement

L'enterrement aura lieu en l'église di
Marly, ce mard i 9 octobre 1984, ;
15 h. 30.

t
Le corps enseignant

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Bays
mère de Mlle Marie-Rose Bays

notre collègue

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

17-66164

t
La Société de tir de Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Bays
épouse de M. Léon Bays

membre d'honneur de la société

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

t
La Société de laiterie

et son laitier
de Villarepos-Chandossel

ont le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Alexis Carrel
ancien secrétaire

durant de nombreuses années

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

17-66121

La personne qui a retrouvé

un perroquet
(Coco) vert et jaune , est priée de
téléphoner au:
037/28 38 30. Bonne récompense.

17-304575



«Moi». d'Esther Tanner (Photo Lib./AWil

Esther Tanner à la galerie Ringmauer
L'esprit du surréalisme

On ne trouve pas le nom d 'Esther
Tanner dans les anthologies du surréa-
lisme, elle est née plus tard. Pourtant
son dessin de la ressemblance dans un
espace et selon les lois du rêve, la
rapproche incontestablement des Del-
vaux, Magritte, Ernst... Mais disons-le
tout de suite, sans p oncif ,  avec la p lus
grande liberté.

Esther Tanner dessine son «imaep
intérieure» selon l'expression consa-
crée. Une grande virtuosité qui est à la
f ois de la main, du regard et de la
pensée, conduit son trait à évoquer des
f ormes et des êtres inédits dans le
champ  des possibles, à provoquer des
rassemblements imprévisibles. Incon-
gru , humour, animisme, érotisme, poé-
sie, aventure p lastique traversent ses
olanches aui ref lètent le nlaisir de dessi-
ner et de peindre: elle utilise presque
exclusivement la mine de plomb, la
plume et l 'aquarelle. D 'autres rappro-
chements seraient à f aire en ce qui
concerne ses « objets » qu 'elle a exp osés
à Noël passé à la même galerie.

Citons pêle-mêle ses troncs d 'arbres
chuchotants, ses guêpes humanoïdes, la
timidité de l 'adolescente piquée par une
guêp e, un songe de Bouddha au soleil
levant, des visaep s naissant des murs dp
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briques, des branches, des paysages.
«Moi» dont les mille masques s 'envo-
lent (thème récurrent), la femme der-
rière sa vitre regarde un p oisson la
traverser ; la femme masquée et son
double en cactus. La bicyclette écologi-
que qui remp lace les chevaux, f igures
minuscules encadrant un «mânnli»
qui est le guidon ; le réveil de deux pieds
sur une mer de citrons, les oiseaux en
manteaux aui cachent des visapp s f émi-
nins...

Sup erpositions de sujets, mariages
fantastiques, p ortraits, tout est rendu
par des traits libres et quelques touches
de couleurs qui le sont tout autant p ar
rappor t au sujet ou à la forme. Une
exp ression se dessine, se f ond dans une
représentation onirique où du rêve sort
une rep résentation, une situation. Es-
ther Tanner a hérité de l'esp rit du
surréalisme. ïbeh )

III AV/WT-SCèNEM©
• «Silex»: visite guidée - Ce soir à 20
heures, une visite guidée de l'exposi-
tion «Silex» aura lieu au Musée d'his-
toire naturelle à Fribourg. Cette visite
est organisée par la Nouvelle société
des amis du Musée d'histoire naturelle
et l'entrée est libre. D'autre part , l'ex-
position «Silex» est prolongée jusqu 'au
28 octobre nrochain tCnm /T ih 1

MOTO SSS
SITUATION GÉNÉRALE

Une vaste dépression s'est creusée sur
l'Islande. La perturbation qui lui est asso-
ciée s'étend des îles Britanniques au sud de
l'Allemagne. Elle se déplace en direction de
l'est et affectera les régions septentrionales
et orientales de la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: des bancs de brouillards mati-
n n n v  cp Wmomnt I., lomnr ^a.,:aMJ».

cependant assez ensoleillé après leur dissi-
pation , malgré quelques passages de nuages
élevés. La température en plaine s'élèvera
l'après-midi à 15 degrés et l'isotherme zéro
degré sera située vers 3300 mètres. Les
vents, faibles à modérés, souffleront du
nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
ensoleillé et la température en plaine attein-
dra 20 degrés l'après-midi.

FRIBOURG 
Les patoisants gruériens à Albeuve

Se souvenir, et vite
nui wr\Dimanche après midi, la toute jeune

société des patoisants de la Gruyère (Lé
patèjan de la Grevire) a tenu séance à
Albeuve. Ce fut une nouvelle fois l'occa-
sion de se rendre à une évidence : il
presse de rassembler des mots du vieux
langage menacés par les temps moder-
nes.

En ouvrant l'assemblée et pour affir-
mer ce principe , le président André
Brodard , de Fribourg, déclama un
poème de sa plume, sorte d'appel aux
mamans pour qu 'elles apprennent le
patois à leurs enfants quand ils sont
encore sur leurs genoux. I l faut recon-
naître que l'espoir est un peu fou. Car,
aujourd'hui , rares sont les mamans de
jeunes enfants connaissant encore ce
dialecte. Mais en poésie, le rêve est
permis!

L'assemblée comportait justement à
son ord re du jour l'étude du patois. En
fait, les mainteneurs n'étaient pas
venus les mains vides. Première étape
d'un vaste travail qui devrait rassem-
bler des mots en voie de disparition ou
peu usités, on présenta une nomencla-
tu re  fie I S0 tprmes mncp .rna.nt la cuisi-

ne, tandis que la chambre de famille est
en travail. « I l  presse de rassembler
dans le plus court délai les noms d'ob-
jets devenus antiquités, d'usages per-
dus, de métiers éteints, en résumé, tout
un vocabulaire en voie de disparition
d'un mode de vie aujourd'hui périmé.
Car les gens qui les connaissent encore
se font de plus en plus ra res» nous dit
notamment Raymond Sudan , le secré-
taire de la société. Ainsi , mission a été
donnée à chaque patoisant de noter
systématiquement ces mots en perdi-
tion. Car l' on se propose d'entrepren-
dre une grande œuvre : l'édition d'un
dict ionnaire en patois gruérien.

Une surprise avait été annoncée : ce
fut la présentation d'une comédie en
patois «Le Vilyo dzouno intrèprê »,
traduction patoise réalisée par Marie
Beaud des «Vieillards amoureux» de
Martens. La pièce fut enlevée avec
vivacité et justesse du langage par la
trou pe théâtrale de l'Intyamon qui
l'avait Drésentée avec succès ce crin-

| [GRUYERE Ĥ .
temps lors des rencontres théâtrales de
Bulle. Et les patoisants applaudirent
également les excellentes productions
du groupe chora l de l 'Intyamon dirige
par Pierre Robadey.

Cette assemblée, suivie notamment
par le préfet Meyer, membre de la
société, entendit encore des félicita-
tions de François Mauron , président
du «Triolet», la société des pat oisan t s
d'Ependes , qui  encouragea vivement
les patoisants gruériens à participer à la
fête romande, au orintemDS Drochain.
à Sierre. Ce rassemblement est notam-
ment l' occasion de concours de com-
positions patoises où tous les genres
d'écriture sont permis. Invi tat ion fut
faite aux Gruériens de s'y intéresser.

(vchl
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GLANE UAII
Torny-le-Grand
rresiiiGiu

à l'honneur
n ** * J à.

Dimanche, Torny-le-Grand a fait
fête à M. Paul Longchamp, président
du chœur mixte de Saint-Nicolas, qui
recevait la médaille papale Bene
Merenti pour 45 ans au service du
chant sacré.

Le chœur mixte de Saint-Nicolas
compte environ 25 chanteurs et chan-
teuses ; M. Paul Longchamp préside à
ses destinées deDuis DIUS de 20 ans.
C'est d'ailleurs avec la même ponctua-
lité qu 'il assume en outre les fonctions
de membre du Conseil et de secrétaire
communal.

A l'église, le président de paroisse,
M. Fidèle Robatel, et les enfants félici-
tèrent le médaillé qui reçut sa distinc-
tion au cours de la grand-messe remar-
quablement chantée. Dans son homé-
lie, l'abbé Dettwiler exnliaua le rôle
capital d'une cécilienne qui encadre les
fidèles dans le déroulement de la litur-
gie. Quelle que soit l'évolution du
chant sacré, les choristes sont toujours
au service de l'assemblée pour l'aider à
participer. Leur présence régulière est
par conséquent importante. Et M. Paul
Longchamp a bien compris cette néces-
sité, ne manquant jamais à l'appel.
Puisse son exemnle snsritpr HP ipnnps
engagements.

Après un apéritif à la salle commu-
nale, la j ournée se poursuivit par un
repas de fête, ponctué des allocutions
du directeur du chœur Saint-Nicolas,
Hermann Baeriswyl, de son vice-prési-
dent Gaston Python, du syndic Jean-
Marie Bugnon et de Mme Ruffieux qui ,
tous, furent unanimes à louer le
dévouement et la fidélité du nouveau
médaillé CmnHI

• Commission de taxation des bâti-
ments du district de la Broyé: muta-
tions. - En remplacement de M. Ga-
briel Mauron, entrepreneur, à Esta-
vayér-le-Lac, démissionnaire pour rai-
son de santé, et sur proposition de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB), le Conseil
d'Etat a nommé récemment M. Paul
Frpîhiirohans arrhitprtp à Pmiscpt
président de la commission de taxation
de la Broyé, M. Jean-Louis Volery,
maître charpentier à Aumont, vice-
président de la même commission.
M. Charles Berchier, entrepreneur à
Cugy, reste vice-président. La loi du
22.09. 1982 réglant la durée des fonc-
tirtnc miKliniipc d r rp c c r t i rp c  limita ô

quatre périodes administrat ives de
quatre ans la fonction des membres des
commissions de taxation. L'entrée en
vigueur de cette loi occasionnera dans
les prochains mois le remplacement de
nombreux taxateurs dans tous les dis-
tricts.

/rv.m /i ;K \

Pompiers inspectés à Forel
Entre deux averses

Les chirurgiens de la motopompe.

Quinzaine chargée pour les sapeurs-
pompiers broyards dont quatre corps
(Cheiry, Surpierre-Praratoud, Cha-
pelle et Vuissens) étaient inspectés il y a
dix j ours à Cheiry. En fin de semaine,
Quatre autres formations nassaipnt
sous la loupe des experts, mais à Forel
cette fois où , en compagnie du corps de
la localité, se retrouvèrent ceux d'Auta-
vaux, Montbrelloz et Rueyres-les-Prés.
La journée fut placée sous la responsa-
bilité du cap Joseph Mauron , de Saint-
Aubin, président de la commission
îpphninnp On rpprmna ' cc'iit pn nutrp

Les enfants aussi
Chœur mixte de Cuav-Vesin

Le chœur mixte paroissial de Cugy-
Vesin, qui comprend 40 membres (22
chanteuses et 18 chanteurs), a récem-
ment tenu son assemblée ordinaire.
Après la partie administrative, les par-
ticipants ont entendu les rapports
d'activité de M. Jean-Marie Vonlau-
fen , président, et de M. Michel Bu-
gnon, directeur-organiste, ainsi qu'une
allocution de M. l'abbé André Morier,
ilnvan

Parmi les sujets évoqués, mention-
nons le rappe l de la fête des céciliennes
à Cheiry, le problème de la participa-
ti on des chantres aux messes des
dimanches ordinaires, les difficultés du
recrutement , le choix des pièces de la
soirée du 20 avril 1985 et la création
d'une chorale d'enfants sous la respon-
sabilité de Mme Madeleine Frossard,

Plusieurs membres méritants furent
cités en exemple pour leur fidélité et
leur persévérance: MM. Charles Anser-
met, doyen de la société, qui chante
depuis 55 ans, Simon Bersier et Henri
Torche qui , totalisant chacun 45 ans
d'activité, recevront en 1985 la mé-
daille «Bene Merenti» et Martin Ber-
sier de Glane et Louis Veth qui seront
nommés membres d'honneur pour
leurs 40 ans de sociétariat (ih\

BROYE ***

(Photo T ih /CrPÏ

MM. Pierre Aeby, préfet; Pierre Ecof-
fey, directeur de l'ECAB, et Simon
Bersier, président de la Fédération.
L'exercice régional vit se succéder ins-
pections, exercices par corps et inter-
l /pntinn HVncomhlo ce-vu c lo Air 'c t ^t i / ^. rx

du cap Olivier Giacomotti. Quelque 80
hommes pri rent part à ce rassemble-
ment , heureusement épargné par le
mauvais temps. «On se mouille déjà
suffisamment comme ça sans que le
ciel en rajoute» disait l'un des préposés
à un» linrio /"""D
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Pour cause de maladie le spectacle
de

Guy Bedos
du 9 octobre
au Capitole est

annulé
Remboursement à l'entrée ou à
l'Ecole club Migros, rue Guillimann 2,
du lundi au vendredi de 14 à 18 h.,

. jusqu 'au 19 octobre .

' >
Hôtel-Restaurant

de la Gare vuadens

vous propose
ses délicieuses spécialités de

CHASSE
...et toujours son grand succès, le

TOURNEDOS
SUR ARDOISE

Famille R. Grangier-Bapst
«029/2 74 66 Relais routier

17.19KR7
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PHILIP MORRIS

Bl# Cn NUS-Vallée d'Aoste
VM PramottOM cane)
HffM CTV7 / /  « 0039165/76 79 52mWmW W ^̂  | ^frteublei, | 76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale à 400 m après la sauf le dimanche
village de Nus 8-12 h./14-19 h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge.
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation. Service après-vente et livraison
rapide Morat/Anet , *a 037/7
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Inst. sanitaires Mutelierstr.!
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Mfc«;ifcimariu»»«i1l»^
Moderna-luxe est le fruit de nos effo rts sue à l'intérieur de la housse. La fe rmeture- sfïÊÊLWSËÊSLW fR ^édicalerrient r ^̂ ^«™Jj Slvv
pour créer un nouveau matelas de santé éclair glissant sur trois côtes permet d'enle- mmm^mÂU M
suprêmement confortable et procurant une ver aisément la housse pour un nettoyage à \\ -̂MmumÈÊ W^̂ .̂
saine détente. sec. Ainsi le matelas reste d' une propreté 

^ -^AA A—Ŵ ^^  ̂ \ *\.
s 

X^-̂ .
Noyau de latex hyg iéni que de longues années durant. ffff r̂ £\p *V* "Nv 'N' ̂ % "̂

élasticité avec du polyester fait aussi de ce Moderna-luxe et Bicoflex, la com- 
^K^̂ ^ k  ̂

* 
^^ 

JU^^̂ T^^̂  

^-
'

s 'adapte parfaitement même à un sommier Le Moderna-luxe n 'est pleinement lk JflH É| l»m Ŝdont la tête et le pied sont levés. efficace qu 'avec un sommier B/co- ĴO MÊ0̂ ^  ̂ M Ek}ùW
Tout nouveau - flex à suspension pivotante à 3 llL^̂ ÉjïS-**^^  ̂ ^Bl©88|̂ ^
même à l' extérieur. crans. Matelas et sommier sont „ S -̂̂ 7 , , _. x, . . , «T îèiîipi»^
, . , . , . / ,  ^ . . » . , » . ,  Pour un sommeil sain et profond - Bicoflex et matelas Bico.
La couche antirnumatisma e en fibres natu- exactement adaptes "un a "autre c , . t t ( • • ,- . • • . . . / . L / «¦ ^¦t.j "« " ».*»*.».w»..w... uuw^iw^ i »•• w • 

MWKV 

^n venfe ,-/ons f0Ufes ;es bonnes maisons de //fene, de frousseaux ef d ameublement,
relies, sélectionnées et éprouvées, est COU- afin d'assurer un Confort total. Fabricant: Blrchler & Cie SA, Usines Bico, 8718 Schanis Dubac* waiiiseiien 171

'' : : r* mm "<

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
S. : J

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

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

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey), © 021/23 44 84
83-7071
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11

Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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 I I »
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-l0h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

ISbhVILbb ;
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, mard i , 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,
w 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, «037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires -Serviceconsultatifdeslocataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

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

| HÔPITAUX )
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 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d 'Humil imont  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 de Beauregard , Beaure-
gard 35. De' 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 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 - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

I SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fnbourg. « 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. Mard i au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samed i 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-
Rcynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendred i 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 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 enfants et adolescents. Pérolles
30. Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dred i 8-12 h., 14-17 h.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

mm 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.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire. «037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23.
Fribourg-1. «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes I , Fribourg,
«037/24 99 20. 1er et 3e jeudis du mois.
8-12 h.

LALIBERTé

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 vendredi I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes I , Fribourg, œ 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

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

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

[ 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. Mard i 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dred i 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mard i et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 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-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mard i 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samed i 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publi que - Mardi 18
22 h.

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

FRIBOURG MEMENTO 13 |

IMUNIQUËS i iLJP}  Alflffl\lHA h-Bj 1
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 10 octobre, de 14 h. à 17 h., à
Romon t, au pav ill on scolaire , rue Aliénor.
consul tat ions pour nourrissons et pet it s
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.i r̂ niCINEMA lAitfcJ .
FRIBOURG
Alpha. - A coups de crosse: 18 ans.
Capitole. - (spectacle Migros): Guy

Bedos.
Corso. - Police Academy: 14 ans.
Eden. - Le Bounty: 12 ans.
Rex.- Ind iana Jones et le temple maudit:

H ans. - Viva la vie: M ans. - Paris,
Texas: 14 ans.

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

BULLE
Prado. - L'éducation de Rita: 14 ans

PAYERNE
Apollo. - Métropolis: 12 ans.

GAGNÉ! 

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 40

Fr.
16 gagn. avec 12 points 2958.60

254 gagn. avec 11 points 186.35
2563 gagn. avec 10 points 18.45
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 150 000.-

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 40

Fr.
12 gagn. avec 6 Nos 33 255.65
44 gagn. avec 5 No"

+ le N° compl. 336.10
1431 gagn. avec 5 N°s 41.35
6874 gagn. avec 4 N05 6.45
Un cinquième rang n'est pas payé.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 40

Fr.
3 gagn. avec 6 N°a 65 105.45

35 gagn. avec 5 N°s

+ le N° compl. 5 714.30
549 gagn. avec 5 N"8 355.75

19 540 gagn. avec 4 Nos 50.—
225 981 gagn. avec 3 N°s 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française
Trio: Fr.
Dans l'ordre 167.50
Ordre différent 21.95
Quarto:
Dans l'ordre 1350.90
Ordre différent 74.80
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 10 471.20
Loto:
7 N°5 pas réussis , cagnotte 418.05
6 NM 60.85
5 N"' 4.80

Rapports de la course suisse
Trio: Fr.
Dans l'ordre 3828.15
Ordre différent 445.85
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 658.35
Ordre différent 438.85
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1 MUSÉES )
Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de

mard i à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions «Peintures el
scul pt ures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles». «Cosmèsis», la parure fémi-
nine en Grèce à l'époque postbyzantine,
exposit ion de bij oux et de text i les de la
collect ion du Musée Bena ki d'At hènes.

Fribourg'*- Musée d'histoire naturelle:
touslesjours .de 14- 18 h. Le matin pour les
écoles. Exposit ion «Le silex , la pierre à
feu».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et 13-17 h. Exposition «L'argenterie
de cuisine».

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

Estavayer - Musée folklorique: de mard i
à dimanche, de 9-11 h. et 14-17 h. Exposi-
t ion «Lanternes CFF, grenouilles naturali-
sées». "•

Avenches - Musée romain: tous les jours ,
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro Aventico.

Avenches - Château: de mercredi à
dimanche , de 14-16 h. Ex position du
M usée de la naissance de l'aviation suis-
se.

Salavaux - Château: tous les jours , de
9-18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe.

| GALERIES )
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: dès le

10 octobre, de 14 h. 30-18 h. 30, de mardi à
samed i , et dimanche de 10 h. 30 à 12 h.
Exposit ion Rowlan d Fade, pein t ures, et
Ru th Linderen céramiques.

Frbourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: de mardi à vendredi , de 9-12 h. et de
15-18 h. 30. Samedi, de 9-12 h. et de 14-
17 h. Exposit ion de bij oux et de scul ptures
de J.-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Artcurial: de mard i à
vend redi , de 14-18 h. Samedi de 14-17 h.
Ex posi t ion «Tapis d'artistes», Delaunay ,
Meurice, Schôffer, Penalba , Rougemont.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mard i
à vendredi , de 10-12 h. et de 14-18 h.
Samedi de 10-12 h. et de 14-16 h. Exposi-
tion «Topos magique», Anne Bur ke et
Mari uccia Secol, jusq u'au 12 octobre.

Fribourg - Jardin botanique: tous les
jours , de 9- 17 h. Exposition «Pommes dans
le can ton de Fribourg», jusqu'au 14 octo-
bre.

Fribourg - Vitrine avenue de la Gare 7:
exposi t ion Annie Pol let , aquarelles, acryli-
ques, broderies.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: tous les jours, de 10-18 h. Exposition
d'an tiquités et de décorations. Exposition
«La mode d'au trefois», articles, accessoires
et gra vures de mode du XVII e au XXe siè-
cle.

Avry-sur-Matran - Galerie Avry-Art: de
lundi à vendredi , de 9-20 h. Samedi de
9- 17 h. Exposition Roland Colliard , peintu-
res, jusqu 'au 11 octobre.

¦ 
CARNET

[ QUOTIDIEN yjO

Mardi 9 octobre
41 e semaine. 283e jour. Restent 83 jours.

Liturgie: de la férié. Galates 1, 13.24:
«Dieu a trouvé bon de me révêler son Fils,
pour que je  l 'annonce parmi les nations
païennes». Luc 10, 38-42: «Marie a choisi la
meilleure part: elle ne lui sera pas enle-
vée».

Fêtes à souhaiter: Denis, Sara, Sibi lle.

T0T0-X
[ I  IL FALLAI

Liste des gagnants du concours

12-32 - 33-34-35 - 36
Numéro complémentaire: 29

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française à
Longchamp (Arc de Triomphe)

Trio: 8-22 - 14
Quarto: 8-22 - 14-4
Quinto: 8-22 - 1 4 - 4 - 5
Loto: 8 - 2 2 - 1 4 - 4 - 5 - 2 0 - 1 8
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Maienfeld

Trio: 3 - 9 - 1 2
Quarto: 3 - 9 - 1 2 - 1 1
f

INF0MANIE
243 343

i-
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Kurt Furgler et Jacques Delors durant leur visite au Musée d'art et d'histoire.

Relations Marché commun - Suisse
J. Delors à Fribourg

Un hôte illustre a visité . Fribourg, de l'Office fédéral des affaires écono-
samedi dernier. Mais incognito. Il miques extérieures et l'ambassadeur
s'agit de M. Jacques Delors, président Carlo Jagmetti , qui représente la Suisse
de la commission du Marché commun auprès de la CEE, à Bruxelles,
et ancien ministre de l'Economie de la M. Delors effectuait une visite pri-
République française. En visite privée vée, à l'invitation de M. Kurt Furgler.
en suisse, M. Delors et son épouse On sait qu'il remplacera le Luxem-
avaient d'abord parcouru la ville de bourgeois Gaston Thorn , le 1er janvier
Berne, en compagnie de M. et de prochain , à la tête de la commission des
]yjmc Furgier . n a profité de son bref Communautés européennes. A Fri-
séjour dans la Ville fédérale pour avoir bourg, il avait un guide tout à fait à la
un entretien informel sur les relations page: M"c Yvonne Lehnherr, conserva-
entre la Suisse et le Marché commun, trice du Musée d'art et d'histoire. En
Après cela, on a pu le voir à Fribourg au plus du musée et de la cathédrale, elle
Musée d'art et d'histoire, ainsi qu'à la lui a montré le retable du maître à
cathédrale Saint-Nicolas. l'œillet , à l'église des Cordeliers. M. et

Mmc Delors se sont également rendus à
Aux entretiens sur les relations Suis- l'Université où ils se sont entretenus

se-CEE ont pris part , outre le chef du avec le recteur Augustin Macheret.
Département fédéral de l'économie Prochaine étape de la visite privée de
publique , M. Kurt Furgler, le secrétaire M. Delors en Suisse: Zurich.
d'Etat Cornelio Sommaruga, directeur R.B.

Le «Heimatkundeverein» dans les bois
Voir le mal de près

L'inspecteur cantonal des forêts Anton Brulhart (à droite) durant ses explica
tions. (Photo J.Jungo;

Une septantaine de personnes ont
pris part samedi à une visite de forêt à
Plasselb. Mise sur pied par le
«Deutschfreiburger Heimatkundeve-
rein» , cette visite était guidée par l'inp-
secteur cantonal des forêts Anton Brul-
hart et les inspecteurs locaux. Son but
était de sensibiliser, sur le terrain, la
population au problème du dépérisse-
ment des forêts.

«Belle, protégée, menacée, malade,
oubliée»? C'est sous ce thème multiple
qu 'avait été placée la journée de
samedi consacrée à la forêt. Le souci
des organisateurs était surtout que l'on
ne puisse répondre par l'affirmative à
la question de l'oubli. Pour Anton
Brulhart , les causes de l'accélération du
dépérissement doivent être cherchées
dans la forte pollution de l'air. L'ins-
pecteur cantonal pense que les mesures
de lutte prises jusqu 'ici par le Conseil
fédéral ne sont qu 'un début.

Chacun doit apporter sa contribu-
tion à la santé des forêts, a estimé quam

à lui le président du «Heimatkundeve
rein» Moritz Boschung: «Finalement
il en va non seulement de la forêt, mai;
de tout l'espace vital de l'homme et de
l'animal». (FN/Lib.;

Locataires congédiés à la rue de Locarnc
L'AFLOCA indignée

L'AFLOCA (Association fribour-
geoise des locataires) juge inadmissible
que des promoteurs semi-publics « fas-
sent fi de la situation dramatique des
locataires en exigeant leur départ».
Dans un communiqué diffusé hier.
l'AFLOCA évoque surtout le congé
signifié récemment à des locataires de
la rue de Locarno à Fribourg par la
CNA (Caisse nationale d'assurance).
Ces locataires refusent de quitter leut
appartement.

En reconnaissant que le bailleur a agi
dans le délai légal , l'AFLOCA doute

qu 'une planification sérieuse ait été
établie pour l'avenir des immeuble;
concernés, aucun permis de construire
n'ayant été demandé. «Un terrair
vague au centre de la ville suffit»
remarque l'association en espérant que
«le bon sens l'emportera». En guise
d'illustration , l'AFLOCA rappelle
qu 'en juin dernier, le 0,46% seulemen
des logements vacants de Suisse se
trouvaient dans le canton de Fri
bourg.

(Com./Lib.

FRIBOURG 
Jeunesses musicales de Fribourg
Une saison variée

Neuf concerts à l' abonnement plus
un concert organisé en collaboration
avec le « Basel Sinfonietta » qui sers
également donné à Berne et à Bâle
c'est ainsi que se présente la saison
1984/85 des Jeunesses musicales de
Fribourg. Ils ont délibérément pris
l'option de ne pas se lancer dans des
concerts Bach - Haendel - Scarlatti ¦
Schuetz en 1985, estimant qu'il y aura
assez de concerts à Fribourg s inscri-
vant dans cette année de commémora-
tion qui sera en même temps l'année
européenne de la musique. C'est ce qui
est ressorti d'une conférence de presse
qui a eu lieu hier soir et au cours de
laquelle Jean-Claude Hayoz a annoncé
qu'il quittera la présidence de la section
après dix ans d'activité , ayant atteint h
limite d'âge...

La dernière saison comportait di>
concerts à l'abonnement ainsi que sep
concerts de la série «Jeunes artistes»
Les concerts de l'abonnement étaieni
fréquentés en moyenne par plus de
deux cents personnes. Toutefois, le
budget total de la saison qui était d'ur
peu plus de 35 000 francs n'a pas pi
être respecté, pn déficit de quelque;
milliers de francs est apparu. Il pourra
toutefois être couvert par les réserves
comme l'a relevé le trésorier Philippe
Gauthier.

La nouvelle saison s'annonce de;
plus variées, notamment grâce à h
collaboration à plus long terme qu
s'est établie entre les JM de Fribourg el
le « Basel Sinfonietta » un orchestre
formé déjeunes musiciens des classes
professionnelles du Conservatoire de
Bâle. Grâce à cette collaboration , les
JM ont pu élargir l'éventail du réper-
toire en direction de la musique sym-
phonique et même vers l'opéra.

La saison 1984/85 des JM s'ouvrira
le 23 octobre avec un concert de l'en-
semble anglais «chanticleer» formé de
deux chanteurs et d'un pianiste. Cel
ensemble présentera un concert placé

sous le thème inédit de «Shakespeare
mis en musique» et comprendra de;
œuvre s de la Renaissance au XX e siè-
cle. Au mois de novembre , les JM de
Fribourg présenteront un jeune qua
tuor à cordes suisse, le quatuor Sine
nomine dans un programme Mozart
Beethoven , Brahms. Au mois de jan-
vier aura lieu le premier des troi ;
concerts organisés avec le « Basel Sin
fonietta». Il sera consacré à l'art lyri
que puisqu 'il permettra d'entendre et
concert l'opéra en un acte « Il Tabarro >
de Puccini et « La chute de la maisoi
Usher» de Debussy. Neuf solistes col
laboreront à ce concert qui sera dirigi
par Mario Venzago. Le mois de févrie
verra un récital du violoniste Stefar
Mumenthaler accompagné de Gérare
Wyss au piano. Le mois de mars ser;
des plus chargés puisque les JM on
prévu trois concerts. Le premier ser;
donné par deux professeurs du Conser
vatoire de Fribourg, le violoncelliste
Pierre-Bern ard Sudan et le pianiste
Pierre Aegerter. Deux semaines plu ;
tard , le «Basel Sinfonietta » donnen
son deuxième concert, cette fois-ci sou;
la direction du chef anglais Mark Fitz
gérald avec, en soliste, l'altiste Chris
toph Schiller. Des œuvres de Bartok e
Bruckner figurent au programme. Fir
mars, enfin , aura lieu un récital di
pianiste anglais David Mason qu
jouera sur un forte-piano de la fin di
XVIIi e siècle.

Un récital du tromboniste Armir
Rosin accompagné à l'orgue par Erwir
Messmer aura lieu au mois d'avril. Le
dernier concert de l'abonnement serc

LALIBERTé

Semsales: initiative d'une société en gestatior
La désalpe publique

lApnnFNTS /5\

Dans un atelier de Charmey

Atroce mort
d'un enfant

Lundi après midi, vers 16 h., le petit
Frédéric Duffey, âgé de 5 ans, fils de
M. François Duffey, monteur en chauf-
fage, s'est introduit dans l'atelier pater-
nel. Ayant grimpé sur une scie circu-
laire destinée à couper le fer, l'enfanl
parvint à enclencher la machine. Ls
scie dentelée accrocha le pullover di
malheureux bambin qui fut d'aborc
entaillé à la tête, avant de mourii
étouffé dans ses vêtements toujours
retenus par la scie en mouvement.

C est en Pabsence de son père que le
petit Frédéric s'était introduit dan;
l'atelier en compagnie d'un petit cousir
âgé de 3 ans. Et c'est la mère de la petite
victime qui devait faire l'atroce décou-
verte.

En peu d'années, c'est le troisième
drame qui frappe cette famille char-
meysanne. En 1974, M. André Re-
pond, entrepreneur , père de Mme Duf
fey, était tué dans un accident de chan-
tier au Gros-Mont et il y a deux ans, sor
frère Bernard était mortellement blessé
alors qu 'il se trouvait au volant d'ur
engin de chantier qui fut emporté pai
un éboulement dans la région de
l'Evi. (ych;

Pour une première initiative de h
Société de développement de Semsale;
en gestation, ce fut une réussite: sa fête
de la désalpe connut samedi un granc
succès. Un ciel pourtant peu propice
aux rassemblements ne découragea pas
les nombreuses personnes avides de
pareil spectacle.

A Semsales, une désalpe ne doit rier
au folklore. C'est un événement tradi-
tionnel que la population vit depui:
toujours avec intensité . Mais voie
qu'un groupe de personnes a choisi d<
le faire apprécier également par le;
hôtes et visiteurs du village.

Le troupeau qui fut admiré samed
appartient à un paysan de l'endroit
Auguste Balmat. Ses vaches Simmen
tal et le train de chalet quittaien
l'alpage de «la moille Progin», au
dessus de Châtel-Saint-Denis. Son arri
vée à Semsales fut annoncée par le:
cors des alpes des frères Schumacher
Les bêtes étaient superbement déco
rées de fleurs naturelles et rien ni
manquait au train de chalet pour sor
authenticité.

Le public attendit le passage du trou
peau en musique. Il eut la possibilité d<
s'approvisionner en produits du cha
let: fromage, vacherin, sérac, fabriqué;
par l'armailli Auguste Balmat.

L'initiative de cette fête de la désalpe
revient spécialement à MM. Guy Du
crot, Jean-Pierre Giller et Frédéric Jor
dil , récemment désignés pour mettre
en place une société de développemen
dont l'idée est née au sein de 1 interso

mit» si
donné par un ensemble tessinoi
récemment constitué , «Modulata car
mina» qui interprétera des œuvres di
la Renaissance.

Vers «Jeunesse
et musique 1986 »

Début juin aura lieu le grand concer
hors abonnement que les JM de Fri
bourg organisent en collaboration avee
le «Basel Sinfonietta » et qui serc
répété à Berne et à Bâle. Jean-Marit
Auberson dirigera deux œuvres Iran
çaises, la symphonie N° 3 avec orgue de
Camille Saint-Saëns, avec Chnsta No
votny-Lutz comme soliste , et le «Re
quiem» de Duruflé. Le chœur des Jlv
et de l'Université de Fribourg collabo
rera à ce grand concert.

Parallèlement à cette série de con
certs les JM de Fribourg poursuiven
leur effort en vue de favoriser les jeune ;
musiciens fribourgeois avec leurs con
certs «jeunes artistes » qui ont toujour ;
lieu en début de soirée au Conserva
toire et qui remportent un succè:
encourageant , ont relevé les responsa
blés de la section. En outre , ils conti
nueront à collabore r à 1 organisatiot
du concours suisse de la musique poui
les jeunes et ils poursuivent leur acti
vite au sein du comité d'organisatior
du festival «Jeunesse et musique
1986». (mfl
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(Photo Lib./AWI

ciété. Celle-ci se chargeait notammen
de la décoration du village dans li
cadre du concours organisé pa
l'Union fribourgeoise du tourisme
Semsales se classa à deux reprises, et
1982 et 1983, en tête des villages de li
Veveyse. Ce succès fut un stimulant. E
l'on prit alors conscience que biei
d'autres choses encore pourraient êtn
inventées pour agrémenter le village et
par là, le séjour des personnes y passan
leur temps libre . Semsales, en effet
dispose d'une centaine de chalets d<
vacances. Une société de développe
ment a là un champ d'activité idéal. Si
constitution devrait intervenir à fii
octobre. (ych
>¦—PUBLICITE ^
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Il

1
Malgré des conditions difficiles - les terrains étaient gras - les six matches au

programme de la 9* journée ont pu se disputer en 2e ligue. Trois victoires a
domicile, un match nul et deux succès à l'extérieur, tel est le verdict du week-end,
profitable une nouvelle fois à Central. L'équipe de la Motta a poursuivi sa série
victorieuse sur le terrain de Domdidier, alors que Guin demeure dans son sillage
après un nouveau succès sur Grandvillard. Si Beauregard s'est refait une santé face
à Romont, Courtepin a concédé sa première défaite de la saison à l'extérieur, er
l'occurrence à Châtel-Saint-Denis. Les Veveysans poursuivent leur redressement
à l'instar de Portalban, vainqueur du derby broyard. Par contre, le doute s'installe
du côté d'Estavayer et de Grandvillard, qui militent dans les bas-fonds du
classement en compagnie d'Ueberstorf, qui a toutefois marqué un point sur le
terrain de Farvagny

vie (83e Ballaman), O. Egger, Ja-
quier.

Romont : Richoz ; Torche ; Sallin
Ph. Gendre, Menoud ; Girard, Bro-
dard, Zurkinden (35e J.-Cl. Gendre)
Blanchard, Perriard, Ekoli.

Arbitre : M. Ortolant de Lausanne
qui avertit Brodard (47e) et Dietrich
(72e).

Buts : 3e Girard 0-1,26e O. Egger 1 -1.
30e Jovanovic 2-l , 80e Jaquier 3-1, 89«
Jaquier 4-1.
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Estavayer et Grandvillard dans le doute
uf ®

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE
PAR MARIUS BERSET

ne se créèrent pourtant pas beaucouf
d'occasions très nettes et eurent même
de la chance lorsque Zosso, lancé er
contre, tira sur le poteau (67e). Plu:
rien ne devait changer, la défense sin
ginoise contrôlant assez bien les opéra
tions.

Guin : Riedo ; Stulz ; Bertschy, Burri
Vonlanthen; Ma. Wider, Cattilaz
Leuenberger ; Piller, Mi. Wider (79e
Dula), Zosso (70e Zurkinden).

Grandvillard : Maurer ; Mooser
Grandjean , Castella, Zénoni ; G. Gurt
ner, Pittet (70e P. Gurtner), Andrey
Jaquet , J.-L. Raboud , G. Beaud (6l<
Guillet).

Arbitre : M. Masserey de Saint-Séve
nn.

Buts : 15e Mi. Wider 1-0, 20e Pillei
2-0, 57e Pittet 2-1. La nouvelle recrue de Châtel , Laett (2e depuis la droite) et Fernandez inquiètent li

défense de Courtepin, représentée par Messerli et Brulhart.
(Photo Jean-Louis Bourqui

Arbitre : M. Barberon de La Chaux
de-Fonds qui avertit Dvornic e
Vocat.

Buts : 3e Burla 0-1, 18e Pratillo 1-1
S5e Pilloud 2-l.

tout de même beaucoup de peine i
porter un danger réel devant les but;
centraliens. S'il pouvait prétendre ai
partage des points , son adversaire n'*
pas non plus volé sa victoire.

Domdidier : J. Corminbœuf; Brasey
A. Corminbœuf, Piller , Waser; Gailh
(65e Delley), Balaman , D. Cormin
bœuf; Guinnard , -Schùrch, Pauchare
(51e Rossier).

Central : Magnin; Berset ; Vecchi
Auderset, Riedo ; Schafer, Favre
Ndiaye ; Cotting (87e Del Campo)
Burch , Buchli.

Arbitre : M. Ciciliano de Morges qu
avertit Ndiaye (24e), Schafer (75e]
Favre (88e) et expulse Favre pour dou
ble avertissement.

But: 9e Buchli 0-1

Dense et plaisant
Beauregard-Romont 4-1 (2-1)
Si la victoire de Beauregard est entiè-

rement méritée, il faut néanmoins en
convenir que l'écart est trop sévère
pour Romont. Les deux équipes n'ont
pas ménagé leurs efforts pour présenter
un bon spectacle. Très entreprenants
en début de partie, les Glânois ne
tardèrent pas à ouvrir la marque,
Girard reprenant de la tête un corner
d'Ekoli. Cependant , au fil des minutes,
Beauregard se ressaisit. Faisant alors
mieux circuler le ballon, il s'appropri a
l'initiative des opérations et com-
mença à porter sérieusement le danger
devant Richoz. Ce changement de ten-
dance se matérialisa soudainement ,
lorsque les «Brasseurs » renversèrent
la vapeur en l'espace de quatre minutes
grâce à deux jolis buts . Non content de
la tournure des événements , Romont
essaya de réagir. Il fut près d'obtenir
l'égalisation, si on se remémore la
scène épique qui se déroula devant
Jacques Egger, Girard , Blanchard et
Perriard ayant tour à tour la balle de
pari té au bout du soulier. Ayant com-
pri s la leçon, Beauregard entama la
seconde période avec l'intention de se
mettre au plus vite à l'abri. Il n'arriva
toutefois pas à ses fins malgré de
nombreuses occasions. L'orage passé,
romont joua alors le tout pour le tout et
prit des risques qui se retournèrent
contre lui. Habile dans l'art du contre.
Beauregard obtint alors ce qu 'il avait
recherché en vain auparavant: des
buts.(Jan)

Beauregard : J. Egger; Brûgger ; Die-
trich , Gilot , Delacrétaz ; Wicht (7e
Gaillard), Neuhaus , Dousse ; Jovano-

Le FC Central, saison 1984-85. Au premier rang de gauche à droite: Gabriel Schafer, Pascal Cotting, Jean-Lue
Magnin, Dominique Schmutz, Alain Aebischer, Papa Iba Ndiaye, José Rivera. Au 2e rang: Fredy Aeschlimanr
(coach), Roger Riedo (soigneur), Carlos Del Campo, Philippe Berset, César M'Buli, Jacques Favre, Raoul Burch.
Jean-Paul Schmid (président) et Didi Marmy (coach ). Au 3e rang: Daniel Dousse (entraîneur-assistant), Brune
Buchli, Erwin Riedo, Giordano Vecchi, Adrian .lut/et , Emmanuel Auderset, Martin Meier (entraîneur). Manque:
Pascal Pannatier. (Photo: J.-J. Robert;

Martin Meier: «L équipe doit encore mûrir»
Jouant son premier match en

ligue A à Bâleà Tâgede20 ans après
avoir fait ses classes juniors à Rie-
hen, Martin Meier a ensuite évolué
durant deux ans à Bienne, neuf à
Fribourg avec qui il connut les pro-
motions en ligue nationale A, et
quatre à Central en lrr ligue comme
entraîneur-joueur. Bien intégré à la
vie fribourgeoise, il ne s 'est plus
séparé de Central, répondant tou-
jours présent au moment où on avait
besoin de lui, notamment dans les
moments les plus pénibles.

Depuis deux saisons maintenant ,
il est revenu à la barre de la première
équipe, celle qui est favorite de tous
dans ce championnat. Martin Meier

n est pas aussi catégorique: «Notre
but est de terminer parmi les cinq
premiers et malgré les résultats, je
ne place pas mon équipe parmi les
favorites. On a une équipe qui a un
certain avenir, mais elle doit encore
mûrir. Elle est jeune et je suis sûr
qu 'elle va trouver son chemin.
Actuellement , les joueurs travaillent
bien, mais on subit parfois encore
trop le jeu.»

Toutefois, une série de sept victoi-
res est impressionnante: «Il est clair
qu 'on est capable de réaliser une
telle série, mais nous ne sommes pas
à l 'abri d 'une défaite, car les jeunes
ont tendance à croire que plus rien
ne peut leur arriver. C'est mon

devoir de les mettre en garde. A
Domdidier, nous n 'ayons pas réussi
à avoir le match en main. Et les
autres équipes sont tout près.»

Contrairement à ces années pas-
sées où il fallait faire appel à dei
anciens, le contingent parait étoffé!»
Il n 'est pas plus important en nom-
bre, mais les joueurs à disposit ion
sont de meilleure qualité. Les jeunes
ont progressé et la concurrence est
là. L 'année passée, en raison dei
nombreuses blessures, tout le monde
était sûr déjouer. De plus, nous ne
comptons plus que sur un seul mar-
queur. C'est actuellement ce qui fait
la différence. »

M. Bl
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Un bon départ
Guin-Grandvillard 2-1 (2-0)

La rencontre s'est jouée durant les
vingt premières minutes. Prenant un
très bon départ , puisque sur sa pre-
mière occasion Zosso tira sur la latte
(2e), Guin domina assez nettement un
adversaire quelque peu dépassé par les
événements. Il n'est dès lors pas éton-
nant que les Singinois se détachenl
rapidement en marquant deux buts, ce
qui constitua le minimum au cours de
la première période. Le gardien Maurei
dut se signaler par une brillante parade
sur une bombe de Cattilaz envoyée des
25 m (16e). Ne concrétisant plus ses
nombreuses occasions, Guin n'était
pas à l'abri d'une mauvaise surprise el
il connut déjà une sérieuse alerte peu
avant la pause, lorsque Riedo, excel-
lent dimanche, détourna en corner ur
essai de Castella (40e). La physionomie
de la partie changea en deuxième mi-
temps. Trop sûr de lui , Guin crut que la
partie serait facile, ce qui profita à
Grandvillard , qui domina à son toui
son adversaire. Les Gruériens reprirenl
espoir au moment où ils revinrent à
une longueur, si bien que la dernière
demi-heure était indécise. Les visiteur;

Rentrée de Laett
Châtel-Courtepin 2-1 (1-1)

Disputant son premier match sou;
les couleurs de Châtel, le Veveysar
Laett a laissé une bonne impression
s'intégrant bien au jeu de son équipe ei
se montrant par ailleurs collectif
comme le prouve l'action du 2e but , oi
il remit en retrait de la tête une balle
que lui avait transmise Colagioia. Mai;
Courtepin fut le premier à se mettre er
évidence, Burla pouvant ouvrir très
rapidement le score en profitant d'un
mauvais renvoi de la défense. Toute-
fois, les Veveysans n'attendèrenl
qu 'une quinzaine de minutes pour éga-
liser sur un très beau tir de Pratillo pris
des 18 m et qui termina sa course dans
la lucarne. Le match nul était logique
au moment de la pause, car le jeu étail
très équilibré, les occasions n'étant pa;
si nombreuses. Par contre , en seconde
mi-temps, Châtel prit assez nettemem
l'ascendant sur son adversaire , ce qu
se concrétisa par un but. Dès lors, il su
maintenir son avance, une avance qu
aurait pu grandir , puisque Kramer tin
sur le montant quelques minutes plu ;
tard. Remportant son troisième succè:
consécutif, Châtel a donc enfin trouve
son rythme.

Châtel-Saint-Denis : Oberli; Dvot
nie ; Vocat, Kramer, Kelemen ; Pil
loud , Pratillo, Colagioia (68e Python)
Laett, Fernandez (85e Sardhina), Arna
rai.

Courtepin : Auderset ; Messerli
Horner, Sahli (46e Longchamp
Braendli; Baeriswyl , Brulhart , Gabe
rell (70e Uglen), Berset ; Jacquat , Bui
la.

La notion de derbv
Estavayer-Portalban 1-3 (0-2)
En visite à Estavayer, Portalban <

mis à profit ce derby pour se refaire uni
santé. Affichant un engagement qu 'or
ne lui connaissait plus depuis long
temps, il a su allier résultat et manière
Il a donné une leçon de volonté à sor
hôte qui n'a, à aucun moment, pan
être concerné par ce derby. Il est vra
que les circonstances furent rapide
ment favorables aux «Pêcheurs». Bier
lancé en profondeur par Barell , Cuen
net centra sur Garcia qui fit honneur i
son nouveau poste de centre avant er
trompant Hermida. Estavayer tente
bien de réagir, mais il y eut trop de
déchets dans son jeu et trop de lacune;
techniques chez ses joueurs. En revan-
che, sachant accélérer à bon escient ei
élabrorer de bonnes actions collectives
Portalban se ménagea les meilleure;
chances. Il le prouva du reste en dou
blant la marque. Tenant alors le matel
en main, il délégua quelques responsa
bilités aux Staviacois qui se montré
rent à nouveau incapables de s'organi
ser au milieu du terrain. Aggravan
encore le score au début de la seconde
mi-temps, il donna le coup d'assom
moir à un adversaire qui sauva toute
fois l'honneur en fin de partie. Lî
rencontre se termina malheureuse
ment par une fausse note. Les deu>
équipes terminèrent à neuf: Bise a été
expulsé pour une faute grossière, Hervé
Cuany, Ducry et Collomb quittèrent le
terrain sur blessure. (Jan

Estavayer: Hermida ; Bise ; Perseg
hini , G. Berchier (56e Dubey), Martin
F. Berchier (33e Chablais), Ducry, Duc
Otero ; Stopelli , Schinz.

Portalban: G. Cuany ; Dubey ; Col
laud, H. Cuany, Delley ; Baudin , Col
lomb, Barell; Cuennet (75e Gross)
Garcia, Chambettaz (75e Marmy).

Arbitre : M. Blandin de Meyrin qu
avertit Garcia (40e) et Perseghini (65e e
expulsa Bise (86e).

Buts : 8e Garcia 0-1, 26e Barell 0-2
47e Chambettaz 0-3, 81e Otero 1-3.

Le bourreau
Domdidier-Central 0-1 (0-1)

Face à un Central qui tourne à pleit
régime, le néo-promu ne se fit aucui
complexe et il aurait même pu préten
dre à l'égalisation, s'il s'était montré ui
brin réaliste. En pleine euphorie, Cen
irai ouvrit rapidement le score. Sur une
passe en profondeur de Ndiaye, Buchli
ex-joueur de Domdidier, se faisait 1<
bourreau de son ancienne équipe er
prenant de vitesse son défenseur poui
tromper habilement le gardien Cor
minbœuf. Mieux organisés, les Centra
liens dominèrent la première mi
temps, même si les occasions de bu
ont été assez rares. Certes, ils auraien
pu doubler l'avantage sur un cafouil
lage assez dangereux (32e). Par la suite
ils durent plutôt subir le jeu de leui
adversaire, qui tenta le tout pour le toui
durant la seconde période. Les meilleu
res chances échurent alors à Schûrcl
sur une passe de Piller (55e) et z
Dominique Corminbœuf , qui tira ur
coup franc sur le poteau (79e). Au fil de;
minutes , la pression broyarde se fil
plus grande, mais Domdidier avail

I e

Chance galvaudée
Farvagny-Ueberstorf 1-1 (0-0)
A la recherche d'une victoire depui

le 2 septembre, Farvagny bousculi
d'emblée la lanterne rouge, qui connu
beaucoup de chances sur des essai
d'Alois Rumo (8e) et de son frère Erii
(22e), ainsi que sur une bombe des 20 n
de Gachoud ( 15e) qui frappa la trans
versale. Les Singinois étaient alors con
traints de se défendre, Roulin ne
devant intervenir qu 'à une seuli
reprise au cours de la première périodi
sur une tentative de Kurt Siffert. I
n'est dès lors pas étonnant qu 'à 1;
reprise les représentants du Giblou;
continuent leur pression et parvien
nent de ce fait à ouvrir le score. Ce bu
réveilla toutefois les Singinois, qu
dominèrent à leur tour la situation
Leur position au classement étant pré
caire, ils ne pouvaient se permettre
d'enregistrer une nouvelle défaite ei
mirent alors tout en œuvre pour obte-
nir l'égalisation. Celle-ci intervint à ur
quart d'heure de la fin à la suite d'ur
coup de coin que Roulin ne parvint pa;
à maîtriser. Baeriswyl en profita poui
propulser le cuir au bon endroit.

Farvagny : Roulin ; L. Cottet ; B. Cot
tet , Gachoud, Allemann ; Salicio (58
Romanens), Rolle, Schafer; Villoz (75
Di Marco), E. Rumo, A. Rumo.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch
mann; Gugler, Brûllhardt , Baeriswy
(77e Roux); Dietrich, Vonlanthen (88
Bosson), Wymann; Schneuwly, K. Sif
fert, Schafer.

Arbitre : M. Olivier d'Echallens qu
avertit Wymann (53e) et Allemani
(64e).

Buts : 58e Villoz 1-0, 74e Baeriswy
1-1.

Classement
1. Central 9 7 0 2 27- 7 1-
2. Guin 8 6 0 2 15-10 X.
3. Beauregard 8 4 3 1 14-12 1
4. Courtepin 8 4 2 2 14-11 11
5. Farvagny 8 3 3 2 14-10 !
6. Domdidier 7 3 2 2 9 -6  I
7. Châtel 8 3 2 3 12-16 I
8. Romont 9 2 3 4 14-18 '
9. Portalban 7 3 0 4 9-13 (

10. Estavayer 9 2 16 11-17 i
11. Grandvillard 8 0 4 4  7-16 •
12. Ueberstorf 9 0 4 5 8-18 -

Demain soir mercredi: Farvagny
Domdidier , Portalban - Châtel-St
Denis et Beauregard - Courtepin (rat
trapage).

Prochain week-end : Ueberstorf
Guin , Courtepin - Farvagny, Central
Châtel-St-Denis, Romont - Domdi
dier, Portalban - Beauregard, Grand
villard - Estavayer. M.B
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Change les chapeaux et enga-
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INVITATION
Mercredi 10 octobre 1984 à 20 h. 30 à

Grangeneuve
(Aula de l'Institut agricole)

SOIRÉE D'INFORMATION
sur le thème

«LA PLACE DE L'AGRICULTURE
DANS L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE»

Avec la participation de
- Monsieur le conseiller d'Etat Hans Baechler , directeur du

Département de l'intérieur et de l'agriculture
- Monsieur le conseiller d'Etat Ferdinand Masset , direc-

teur des Travaux publics
- Monsieur Jean-Nicolas Philipona, député, président de

l'Union des paysans fribourgeois
- Monsieur Jean Vallat , professeur à l'Ecole polytechni-

que à Zurich
- Monsieur Roger Currat , urbaniste cantonal
- Monsieur Bernard Schneider , industriel.
Organisation:
Groupe fribourgeois de l'Association suisse pour l'aména-
gement national.
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TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

Jusqu'au 15 octobre 1984
tous les soirs , dès 20 h. 30

FÊTE.
DE LA BIERE

OKTOBERFEST
Orchestre tyrolien, 5 musiciens.

«ORIGINAL HAIMBURGER ECHO»
**-

Au Coin
Coiffure
MARLY
Madame et
Monsieur Jean Jost.
Nous nous faisons un devoir, pa
ces lignes, de remercier notn
coiffeuse Nicole qui, durant qua
tre ans, par son travail et s;

gentillesse , a gagne notre gratitude et notre amitié. Nou;
lui souhaitons beaucoup de bonheur et de joie dans sor

, futur rôle de jeune mamanl Et c 'est avec grand plaisir qu«
nous la retrouverons, ainsi que sa clientèle, en notre salor
pour des «dépannages»!
Mais un départ amène inévitablement une arrivée. Et c'es
avec le même plaisir que nous accueillons et présentons i
notre clientèle

Mademoiselle Patricia Buchs
coiffeuse diplômée pour dames , qui a exercé à Lausanne e
qui vient de terminer sa qualification fédérale de coiffeuse
pour messieurs.
Patricia est donc une des rare;
coiffeuses complètes qui est ;
même de satisfaire notre clien
tèle dames et messieurs.
Mais notre salon, c 'est avan
tout un ensemble. M™ Jost e
Cathy le mènent au succès.
Succès sans grande publicité
sans bluff inutile et coûteux , qu
permet des tarifs avantageux e
sans surprises. Notre expé
rience mérite votre confianci
cai

notre succès n'est pas dû au hasard!
«Au Coin Coiffure», 4 salons dans la région fribourgeoise
4 salons d'avant-garde dans une ambiance décontractéi
et qui plaît l

Au Coin Coiffure, MARLY, « 037/46 46 75
1 7-49!

P̂ rr-O  ̂ souvent imité,
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Bonne journée valaisannerCHAMPIONNAT SUISSE

Fribourg Olympic et Monthey gagnent d'un point , SF Lausanne a recours à une
prolongation , Sion et Vevey s'imposent certes plus facilement, mais la réaction de
leurs adversaires les fait trembler jusqu'au bout : les résultats de la première
journée du championnat de ligue A démontrent que la compétition sera très ouverte
ppttp çaicnn

Pully - Vevey et Fribourg Olympic -
Nyon étaient les têtes d'affiche. Les
deux premiers du dernier champion-
nat passaient un test important hors de
leurs terres face à des formations dési-
reuses déjouer également les premiers
rôles. Trois de ces quatre équipes évo-
luaient de plus avec une nouvelle paire
d'Américains , une curiosité supplé-
mentaire

Bienfait et méfait
de la Coupe d'Europe

L'apparition de nouvelles vedettes
devrait élever le niveau du champion-
nat , tout comme le retourà dix équipes.
A Pully, Vevey a, dans un premier
tem ps, ti ré profit de son engagement en
Coupe d'Europe , ce qui l'obligea à être
plus rap idement en forme aue les
autres. Cela se vérifia au cours de la
première mi-temps. Mais les cham-
pions suisses ont aussi connu le revers
de la médaille , car le voyage à Tirana
avait tout de même laissé des traces
dans les organismes , d'où le retour de
son adversaire. Mais Vevey est tou-
jours aussi efficace et homogène. Pully
est à revnir avpc SP<; rlpnx Amprirainç
son Suisse-Américain Mike Stockalper
et des joueurs suisses aux valeurs con-
firmées (Gil Reichen surtout et Pelli).
Ses possibilités sont donc réelles.

Fribourgeois et Nyonnais ont égale-
ment démontré qu 'ils n 'étaient pas
encore Drêts. En s'imDosant. les Fri-
bourgeois ont effacé leurs deux échecs
de l'an passé dans cette même salle face
à ce même adversaire. C'est finalement
le principal point à retirer de cette
rencontre. Matan Rimac et Josef
Klima ne sont pas encore au bout de
leurs Deines. mais les deux éauiDes
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ont des qualités à faire valoir avec un
contingent suisse meilleur dans les
deux camDS.

Surprise à Genève
On présentait Champel gros comme

une montagne: premier match , pre-
mière désillusion face à un adversaire
habile à brouiller les cartes. L'Améri-
cain Ruffus Harri s - le meilleur mar-
queur de la première journée avec 37
points - a tiré son équipe vers le succès.
Paralysés par un départ catastrophi-
que , les Genevois, privés de Tibère
Adler , une de leurs nouvelles recrues,
eurent beaucoup de peine à s'organiser ,
mais à la fin du temps réglementaire ils
avaient gommé leurs erreurs. Ce ne fut
pas suffisant , les Lausannois assurant
e coup lors des oroloneations.

Les Genevois n'ont d'ailleurs pas été
à la fête ce week-end, puisque Vernier a
également dû s'incliner sur le terrain
du néo-promu. Les Sédunois ne pou-
vaient connaître une meilleure entrée
en matière. Ils ont tout d'abord dévoilé
les faiblesses de leurs adversaires ,
avant de balbutier à leur tour , man-
quant singulièrement d'expérience.
Mais ils ont su préserver l'essentiel

Quant à la deuxième équipe valai-
sanne, Monthey, elle a réussi le même
coup que l'année dernière , soit s'impo-
ser à la Gerra . L'entraîneur Miller a
connu bien des soucis avec Lugano
durant  rpntrp -çniçnn pt rarrivpp dp
Kelvin Hicks fut un peu tardive pour
mettre tout de suite de l'ord re dans la
maison. Les Montheysans , certaine-
ment encore meilleurs que l'an dernier
puisque l'équipe se connaît bien et
enrecistre l'arrivée de l'international

Jean-Pierre Frei , ont donc tout de suite
fait parler d'eux.

Prochaine journée : Vevey - Cham-
pel , SF Lausanne - Sion Wissige n,
Nyon - Pully, Monthey - Fribourg
Olympic , Vernier - Lugano.

Ligue B:
les Tessinois font la loi

Le championnat de ligue nationale
B, qui comprend quatorze équipes , est
déjà plus avancé, puisqu 'on a disputé
ce week-end la troisième journée. Pour
l'instant , les Tessinois font la loi , puis-
que Sam Massagno, 3e l'an passé, et
Vieanello. avec l'eneaeement de Bra-
dy, sont invaincus. Par contre , Stade
Français connaît des difficultés , puis-
qu 'il n 'a pas encore obtenu le moindre
succès. Deux équipes fribourgeoises
disputent cette compétition et connais-
sent des fortunes diverses. Beauregard
est pour l'instant le mieux placé avec
deux victoires à l'extérieur , alors que le
néo-promu Marly fait ses classes. Le
deuxième néo-promu Martigny a pour
sa part pris un excellent départ , ne
perdant qu 'après prolongation contre
Massagno.

Classement
1. Massagno 3 3 0 304-244 6
2. Viganello 3 3 0 248-234 6
3. Martigny 3 2 1 301-266 4
4. Beauregard 3 2 1 277-250 4
5. Birsfelden 3 2 1 286-265 4
£ n„„cck„kl 1 1 I l A A . I If .  A

7. Meyrin 3 1 2 226-224 2
8. Marly 3 1 2 290-292 2
9. Chêne 3 1 2  205-207 2

10. Bellinzone 3 1 2 268-285 2
11. Lemania 3 1 2 236-265 2
12. Lucerne 3 1 2 274-312 2
13. Neuchâtel 3 1 2 238-304 2
\A «».> , !, . i.v i n i i"ie_ ->ee n

Prochaine journée: Massagno - Vi-
ganello , Chêne - Lemania Morges,
Stade Français - Reussbûhl , Birsfel-
den - Marly, Beauregard - Meyrin ,
Lucerne - Union .Neuchâtel , Bellinzo-
ne - Martigny.

I\ I RaVClt

Alterswil : débuts difficiles
H III 

: AW
ALTERSWIL-BULLE 67-89 (31-52) %

Alterswil n'a guère été à la fête pour ses débuts en première ligue régionale. Les
Singinois n'ont jamais été en mesure d'inquiéter leur adversaire du jour, leur rival
cantonal Bulle. Sans entraîneur depuis quelques semaines et privés des services de
Peter Marbach , ils ont été battus par des Gruériens nettement supérieurs au
rehnnrl pt rpmarmiahlpç HP nrpckinn Hanc IPIII-K tirs

«
PAR

[ CHRISTIAN BERSIER ,

Ce derby fribourgeois entre Alters-
wil et Bullle n'a pas souri aux Aléma-
niques , qui connaissent bien des diffî-
rnltpt: à Phpnrp du rnnn H'pnvni Hn
championnat. Après la défection de
Kurt Eicher , le poste d'entraîneur-
coach est toujours vacant. En outre ,
Peter Marbach , retenu par des obliga-
tions familiales, avait dû déclarer for-
r„:.

Depuis la gauche: Stritt et Urs Jungo.

En face, l'entraîneur bullois Desplan
avait rechaussé ses baskets: Marco
Cattaneo, légèrement blessé lors du
match contre Yverdon , officiait
comme coach. Mais son absence sur le
terrain n'a pas empêché ses camarades
de venir à hont H'Altp rçwil  pn nrp .
mière période déjà.

A l'exception des minutes initiales
où la partie fut assez disputée (6-6 à la
3e), la supériorité des Bullois ne fut que
rarement prise en défaut. Les deux
sommets gruériens Genoud et Aeby
survolaient les débats sous les paniers.
Fn attannp rinmv Dpcnlan Pt ciirtrvut

d'Alterswil , Genoud (5) et Desplan, de
( Photo I -I Rnnrnii '1

le redoutable Racca avaient la partie
belle face à la zone appliquée par leurs
vis-à-vis. Dans les rangs singinois , seul
Jungo parvenait à trouver la bonne
distance , tandis que la paire Stritt-
Jeckelmann peinait au rebond.

Sans rnarh véritnhle nnnr prendre
les dispositions tactiques qui s'impo-
saient , Alterswil a trop tardé à modifier
sa défense, et au moment où on décida
de passer à l'individuelle pour museler
les pointeurs bullois , il était déjà tro p
tard : Racca avait frappé , marquant 22
points , et à la pause, l'avantage des
îricilAiirc co /*»h»TTrait à ") I itrtitÂc

Réaction singinoise
La seconde mi-temps vit les Bullois

continuer sur leur lancée jusqu 'au
moment où , à la 31e minute , Aeby
commit sa cinquième faute. Le coach
Cattaneo , fort des 30 points d'avance
de ses protégés, introduisit alors quel-
ques joueurs inexpérimentés. Alterswil
pn nrnfïta nnnr Hpvplrmnpr r\ps artinnç
de bonne facture^ en particulier grâce à
Stritt et Jeckelmann , désormais plus à
l'aise, et redonner au score des propor-
tions plus décentes, sans pour autant
remettre en question la victoire de
Bulle. Par ce succès, les gars de Desplan
ont prouvé qu 'ils ont les moyens de
leurs ambitions et qu 'ils peuvent jouer
un rôle en vue cette saison. Quant aux
^inoinr\ic i l  faut  pçnprpr rni ' i lc  Irrtuvp.

ront rapidement une solution à leurs
problèmes d'entraîneur. Dans le cas
contraire , le championnat pourrait se
révéler pénible pour eux.

Halle de gymnastique d'Alterswil ,
50 spectateurs. Alterswil sans Mar-
bach , Bulle sans Cattaneo.

Arbitres: MM. Salicio et Oeda.
Sortis pour cinq fautes: Emmeneg-

ap r C>SIP \ Ap h v n i e *! Desax (*38eV

Bulle : Aeby (6), Genoud (27), Des-
plan (10), Zuchinetti (8), Racca (28),
Buchs (2), Gumy (6), Mazzocato (1),
Castella (1), Dardano (-).

Alterswil: Jeckelmann (18), Rappo
(-), Desax (4), Bielmann (-), Schneiter
(-), Lôtscher (6), Stritt (21) . Jungo A.
(2), Emmenegger (2), Jungo B. (14).

/-¦ D
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Marly a raté une belle occasion de comptabiliser deux points supplémentaires en
s'inclinant, dans sa salle du Grand-Pré 92 à 93, face à Bellinzone. Notre photo: les
Tessinois Spataro et Boatright font face au Fribourgeois Bourqui.

(Photo Wicht )

[LE POINT EN PREMIÈRE LIGUE TT
Le Locle et Stade Lausanne
seules équipes invaincues

La septième journée du championnat
de première ligue a réduit de moitié le
nombre des équipes invaincues dans le
groupe 1. Fribourg a subi sa première
défaite au Locle et Saint-Jean s'est
incliné en Valais contre Leytron.

Une défaite peut avoir des effets
positifs quand elle apporte une leçon
dont l'entraîneur et les ioueurs de
l'équipe battue peuvent tirer profit. On
ne saurait pourtant prétendre que
l'échec des Fribourgeois au Locle a
permis de tirer des enseignements nou-
veaux. Dans leurs dernières rencon-
tres, contre des adversaires d'un bon
niveau pour la première ligue, les
joueurs de Battmann avaient , en effet,
déià laissé voir des carences aui
disaient bien que leur parcours dans ce
championnat ne serait pas aussi aisé
que certains le prédisaient. La seule
donnée nouvelle qui s'est dégagée sur le
terrain des Jeannerets est la vulnérabi-
lité d'une défense qu 'on pouvait croire
à l'abri d'erreurs aussi flagrantes que
celle qui permit au Locle de s'assurer la
victoire à un peu plus de cina minutes
du coup de sifflet final. Si Fribourg ne
manque donc pas de travail pour éli-
miner ses défauts, il convient toutefois
de ne pas céder au pessimisme et de se
rappeler qu 'il n'y a déception que dans
la mpsiirp ra'i lp rlnh np fait na« mvstèrp
d'ambitions élevées. On serait assuré-
ment moins sévère avec d'autres équi-
pes qui ne sont pourtant pas capables
de présenter un jeu aussi bien construit
que celui des Fribourgeois dans la
majeure partie de la première mi-
tcmm

Ce football académique est pour
l'instant moins payant que le jeu moins
classique, mais peut-être plus dynami-
que pratiqué par Le Locle et Stade
Lausanne. Les Vaudois se sont main-
tenus à la même hauteur que les Neu-

toire à Savièse où l'équipe locale, déce-
vante , n'a offert qu 'une maigre résis-
tance. Aprè s la première demi-heure,
tout était déjà joué: les Stadistes
avaient marqué trois buts et n'en
avaient encaissé qu 'un. Vergères com-
nléta la marniip anrpç lp rpnns

L'exploit de Ruchat
Si la défaite de Saint-Jean à Leytron

ne constitue pas véritablement une
surprise, l'ampleur de cet échec est
plutôt surprenant. Difficile à manœu-
vrer, Saint-Jean n'en a pas moins
pnraicep trnic hntç cane nniivri 'r rpnli-

quer au moins une fois. De l'avis des
observateurs , il ne faut pourtant pas
voir dans ce résultat la conséquence
d'une brillante démonstration des Va-
laisans, mais bien plus les effets d'un
jeu confus dans lequel Leytron se mon-
tra lp nlnc hpnr p iiY

L'autre équipe genevoise a égale-
ment déçu ce week-end : en perdant
chez lui contre Malley, Vernier a éga-
lement perdu le contact avec les pre-
miers du classement. Les Genevois se
trouvent maintenant en tête d'un «pe-
loton» auquel Renens a pu accéder
grâce à son écrasante victoire sur Lal-
rlpn rnmnlptpmpnt rlprtaccp rp t lp  fruc

A noter l'exploit peu commun de
Ruchat qui , en moins d'une demi-
heure, a marqué les quatre premiers
buts de son équipe. Il y en eut encore
quatre autres pour les Vaudois (et un
cinquième pour Ruchat) tandis que
Lalden dut se contenter de marquer
deux fois, sur des oenaltvs.

Cette verve offensive de Renens doit
faire envie aux clubs broyards. A cause
de son manque d'efficacité , Payerne a
perdu un point largement a sa portée
contre Echallens. Fétigny n'est pas plus
heureux dans le domaine de la réalisa-
tion , mais le point obtenu à Montreux ,
après cinq défaites d'affilée , laisse pour
l'instant l'esooir l'emporter sur les sou-
mc

Classement
1. Le Locle 7 6 1 0 27- 6 13
2. Stade Lausanne 7 6 1 0 20- 9 13
3. Fribourg 7 5 1 1 19- 9 11
4. Saint-Jean 7 4 2 1 15- 8 10
5. Vernier 7 4 1 2 18- 8 9
6. Leytron 7 4 0 3 14-12 8
7. Montreux 7 2 4 1 6 - 4  7
» »,.n»nt 7 I -> ~K 11-1 II (,

9. Payerne 7 1 4  2 4 - 6  6
10. Malley 7 3 0 4  8-19 6
11. Savièse 7 1 1 5  6-17 3
12. Fétigny 7 1 1 5  4-15 3
13. Echallens 7 0  2 5 4-20 2
14. Lalden 7 0 0 7 6-21 0

Les marqueurs : 10 buts : Epitaux (Le
F nrlpV (S huK-  Vprpère (l.evtrnn^ el
Vergères (Stade Lausanne) ; 5 buts :
Bonnet (Le Locle), Antonazzo (Ver-
nier) et Ruchat (Renens).

Le week-end prochain: Echallens -
Savièse, Fétigny - Vernier, Lalden -
Payerne, Leytron - Le Locle, Malley -
Renens, Saint-Jean - Stade Lausanne ,
Frihniirp - Mnntrenx A. Vieil

Milani de retour
au Lausanne Sports

Placé sur la liste des transferts au
terme de la saison 83/84, Jean-Claude
Milani (25 ans) rejouera finalement
dans le club qu 'il aurait dû quitter et
auquel il appartenait depuis 1981.

Un contrat de deux ans a été signé
pntrp lp oarHipn pt lp rlnh vanHnis
Milani pourrait faire sa rentrée mer-
credi déjà au cours du match de cham-
pionnat Zurich-Lausanne, au Letzi-
grund. II compte cependant quatre
mois sans compétition. Sa dernière
partie fut la finale de la Coupe perdue à
Berne contre le FC Servette. Depuis , il
s'est entraîné quotidiennement soit
avpr Pptpr Pn7tnanHv «nn anripn
entraîneur , soit avec Etoile Carouge.

En juillet , Milani , qui n'avait plus
d'employeur , toucha ses premières
allocations de chômage.

Les récentes contre-performances de
son successeur au sein de l'équipe
première de Lausanne Sports, Guy
Burren , ont hâté la conclusion d'un
arranoPTnpnt nui c'imnncait

• Handball. - Championnat suisse de
LNA : ATV Bâle Ville - Grasshoppers
23-18 (12-10). BSV Berne - Amicitia
Zurich 20-14 (10-5). Emmenstrand -
RTV Bâle 9-21 (4-9). Saint-Otmar
Saint-Gall - Zofingue sera joué diman-
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Choix fantastique - Prix dingues!

S0^̂ kc.S EXPOSITION-VENTE à
A L'AGNEAU DES INDES SA Fribourg à l'Eurotel, a- 037/ 813131

LAUSANNE
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre, de 10 à 18 h. 30.
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Garantie de
200000 km

sur le moteur.
NISSAN MICRA 1.0 ELITE

Fn.lQ 75Q
TECHNIQUE DE POINTE
• moteur de 1.0 litre
• 50 CV/DIN
• traction avant
M\ (H/\ I *r\ r -\ r r i t r k r \ c

• colonne de direction
de sécurité

• freins à disque à l'avant
• essence normale, moy-

pnnp r\o 4 9litrp<-/intt km

CONFORT TRES POUSSE
• radio/lecteur de cassettes
• vitres teintées
• sièges drapés de tissu
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Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni SA, 037/24 32 02. cudretin: Garage Pascal Forestier. 037/7713 70. D«n.zy: Garage de la croisée SA. 021/95 8802 ¦ o»^w r̂: SPORTING S A 
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_. .. _./-._ „? n ,-.u 1-1 «/-> miiooMon r> _ _ u o  .„- n»..i n.ik nouncno on Oud noen: Garage Franz Von anthen. 037/4311 67 Farvagny- e-Grand: Garage Roger Piccand. 037/31 1364 Grandvillard: Garage Francis
Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/2832 32. Gempenach: Garage Paul Roth, 031 /95 09 20. Currat 029/81550 Grolley: Garage de la Croisée Willy Schneider + Fils. 037/452563. Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny, Philippe
Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/31 2235. Riaz: Garage de Perey. 037/614664 . Palézleux: Garage H Pousaz & Fils. 021/93 81 68 Payerne:Garage des Foules. 037/616872 Schmitten: GarageErnst
la Prairio 090/97001 Dnirimi- r.arann Alhort \A/inHor r\'*"l7/>** 9 1<** «R Schôpfer. 037/3612 71. Ulmlz: Garage Beat Ruprecht. 031/950239 Vuiatemen»: Garage de la Gare. Claude Favre. 037/551144. 3/84/2
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Mercredi 10 octobre 1984 M. zimmermann
rte de Chésalles
dir. stand de tir

DON DU SANG s&«-«
Ecole ménagère

de 18 h. à 21 heures 
OPEL

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en REKORD
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. 1.9 S

Aidez-nous à sauver des vies humaines ! r' J9UU _

M. Zimmermann
rte de Chésalles

Section des samaritains Centre de transfusion CRS dir. stand de tir
de NEYRUZ Hôpital cantonal Marly

FRIBOURG s 037/46 50 46
17-515 , 17-620

OFFRE NISSAN!
IICRA 1.0 ELITE
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Autres modèles ELITE:

Modèle Cons. moy. Prix
Micra 1.0 ELITE 3 portes 4,91 Fr.10750.-
Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,41 Fr. 11950.--

u. I I /-\ . -i -> ri i-rr r ¦. /i /i l c. -ncirnmoquette au plancher Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,4 I Fr.12 550 -
lunette arrière chauffante Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14 500 -
SÎègeS-COUchette Nissan (s uisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf , Tél.01 734 2811
essuie-glace à la lunette
,..- '2>«, DATSUN. DE NISSAN. DEPUIS 50 ANS.

IIIII^H
Maigrir

M1"* Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte
de 5 à 8 kilos en 13 jours . Stabilité
garantie.
t> 021/36 23 81. 021/38 21 02

GRENETTE - FRIBOURG
Vendredi 12 octobre

à 20 heures

• SUPER LOTO •
RAPIDE

25 x 25.- 25 x 50-
15x100.- 6x200.-

4 x 500.-
Abonnement: Fr. 10.—

Carton: Fr.̂ 3.- pour 5 séries
SOCIÉTÉ DE CHANT

DE LA VILLE
17-710



Mardi 9 octobre 1984 LAJJIBERTL O l V —' I x  I O

500 premiers : 55 Fribourgeois
Plus de 13 300 coureurs ont été classés dimanche lors de la 51e édition de

Morat-Fribourg. Parmi eux» de nombreux Fribourgeois, habituellement à l'hon-
neur dans « leur » course, ont trouvé place. Ainsi , parmi les cinq cents premiers, on
dénombre 55 représentants du canton, soit plus de 10% : un bilan particulièrement
flatteur.

Massonnens, 56'54; 32. Stéphane
Gmùnder , Villars-sur-Glâne , 57' 13
43. Aloïs Jungo, Saint-Sylvestre
57'58 ; 60. Roger Benninger , Morat.
58'21 ; 70. Jean-François Cuennet , Bul-
le, 58'48 ; 74. Eric Sudan , Marsens.
58'52 ; 82. Anton Kogler, Flamatt.
58'58; 93. Rolf Laupe r, Fribourg.
59M3; 97. Michel Marchon , Broc.
59' 18 ; 102. Guido Bielmann , Dirlacet.
59'33 ; 114. Werner Kramer* Fraes-
chels, 59'49 ; 120. Armin Portmann.
Fribourg, 59'53; 1 39. Karl Stritt , Guin ,
1 h. 00'21; 141. Beat Répond , Guin.
1 h. 00'26 ; 147. Jean-Joseph L'Hom-
me, Neirivue , 1 h. 00'28 ; 1 50. Charles
Guggiari, Villars-sur-Glâne , 1 h
00'34; 154. Benoît Jaquet , Grandvil-
Jard , 1 h. 00'37; 1 59. Sam Winebaum
Fribourg, 1 h. 00'47 ; 171. Christian
Chollet , Riaz , 1 h. 01*03 ; 195. Jean-
Pierre Kilchenmann , Villars-sur-Glâ-
ne, 1 h. 01'26; 201. Guido Koestinger
Dirlaret , 1 h. 01'29 ; 205. Pierre-Luc
Marilley, Fribourg, 1 h. 01'30 ; 212
Gérard Marchon , La Tour-de-Trême
1 h. 01'33;216. Pierre Bugnard , Bulle
1 h. 01'39 ; 224. Claude Pythoud , Le
Crêt , 1 h. 01'47; 250. Jean-Pierre Fra-
gnière , Montagny-Ia-Ville , 1 h. 02'09
258. Bernard Terreaux, Fribourg, 1 h.
02'19; 264. Othmar Brûgger, Plan-
fayon, 1 h. 02.'23 ; 271. Daniel Zbin-
den , Fribourg, 1 h. 02'26; 278. Chris-
tian Cardinaux , Bouloz, 1 h. 02'30:
290. Christian Màrro, 'Vi41ars-sur-Glâ-
ne, 1 h. 02'36 ; 296. Félix Thùrler.
Bellegarde , 1 h. 02'39 ; 304. Benoît
Brulhart , Massonnens, 1 h. 02'43;310,
Gérard Clôt , Fribourg, 1 h. 02'46 ; 327.
Benoît Fragnière, Fribourg, 1 h. 02 54;
328. René Maillard , Riaz , 1 h. 02'55;
329. René-Peter Fùrst , Morat , 1 h.
02'56 ; 333. Philippe Horner , Le Mou-
ret , 1 h. 02'59 ; 347. Jean-Claude Joye,
Corjolens, 1 h. 03'07 ; 351. Josef Vau-
cher , Fribourg, 1 h. 03'09 ; 384. Hans
Helfer, Morat , 1 h. 03'30; 390. Jose f
Baechler , Tinterin , 1 h. 03'35 ; 398.
Jacques Robadey, Epagny, 1 h. 03'37 ;
438. Joseph Bro-

dard , Granges-Paccot , 1 h. 03'56;453
Hans-Ueli Hûrzeler, Wallenried , 1 h
04'03 ; 454. Michael Jensen , Lully, 1 h
04'03 ; 461. Patrick Vienne , Fribourg
1 h. 04'05 ; 469. Josef Brûgge r, Plan
fayon, 1 h. 04'09 ; 479. Hubert Waeber
Boesingen , 1 h. 04' 15; 483. Bernarc
Mûller , Montilier , 1 h. 04' 16 ; 484
Hans-Ueli Feldmann , Morat , 1 h
04'16; 497. Antoine Fasel , Marly, 1 h
04'23.

Catégorie 2 (20-26 ans): 27. Josel
Brûgger, Planfayon , 1 h. 04'09 ; 31.
Pierre Gremaud , Epagny, 1 h. 04'52;
35. Bruno Mauron , Fribourg, 1 h.
05'06 ; 48. Pierre-Yves Landtwing, Fri-
bourg, 1 h. 05'40.

Catégorie 3 (27 - 32 ans) : 3. Gérard
Marchon , La Tour-de-Trême, 1 h.
01*33 ; 25. Claude Pythoud , Neirivue ,
1 h. 05'11 ; 28. "René Rosset , Villars-
sur-Glâne , 1 h. 05'33.

Catégorie 4 (33 à 36 ans): 23. Johr
Bird , Fribourg, 1 h. 05'54; 26. Waltei
Maeder , Cressier, 1 h. 06'00; 38. Juan
Carlos Duque , Fribourg, 1 h. 07'13
39. Jakob Schmutz, Courtaman , 1 h
07' 15 ; 47. Jean-Luc Piot , Morat , 1 h
07'46 ; 48. Peter Haenni , Morat , 1 h
07'47.

Catégorie 5 (37 à 41 ans) : 52. Miche
Chavaiflaz, Posieux , 1 h. 07'25.

Catégorie 6 (42 à 50 ans) : 17. Pete
Jungo , Boesingen 1 h. 05' 18 ; 25. Henr
Mouret , Belfaux, 1 h. 06'41 ; 44. Jean
Pierre Bulliard , Le Pâquier , 1 h
08'37.

Catégorie 7 (51 ans et plus): 1. Wil
helm Mûller , Les Paccots, 1 h. 09'28.

Catégorie 8 (juniors et cadets) : 5
Jean-Joseph L'Homme, Neirivue , 1 h
00'28; 11. Pierre-Luc Marille y, Fri
bourg, 1 h. 01'30; 21. Jacques Roba
dey, Epagny, 1 h. 03'37 ; 28. Patricl
Vienne , Fribourg, 1 h. 04'05 ; 36. Pier
re-André Kolly, Grolley, 1 h. 04'55
43. Marc Pauchard , Grolley, 1 h
05'27 ; 50. Bernhard Aebersold , Morat
1 h. 06'19.

Catégorie 8 (dames): 8. Elisabeth
Stoll , Morat , 1 h. 10'32 ; 24. Solange
Berset, Belfaux, 1 h. 13'55; 60. Ma
rianne Baechler , Villars-sur-Glâne
1 h. 17'29 ; 64. Bernadette Fischer
Morat , 1 h. 17'36 ; 74. Ursula Wegmùl
1er, Morat , 1 h. 18*29 ; 84. Yvonne
Schneuwly, Guin , 1 h. 19'22 ; 89. Anne
Lâchât , Grolley, 1 h. 19'35 ; 92. Eliane
Vonlanthen , Fribourg, 1 h. 19'56; 100
Renate Haymoz, Guin , 1 h. 20'20.

MQPAT FRIBOURG

966 élites , 918 dames, 1039 juniors
et 777 coureurs âgés de plus de 50 ans
figurent, entre autres , au palmarès
d'une course qui a connu d'excellentes
conditions. Il n 'est dès lors pas-éton-
nant de constater une progression dans
les performances. Ainsi , en 1983 - une
année particulièrement difficile - il
fallait courir en moins de 1 h. 06 pour
figure r parmi les cinq cents premiers.
Cette année , il fallait parcourir les 17, 1
kilomètres en moins de 1 h. 04'30.
Nous donnons ci-après le classemenl
des 55 Fribourgeois figurant dans cette
première partie du classement , ainsi
que de ceux qui figurent parm i les
cinquante meilleurs de leur catégorie
(les 100 meilleures pour les dames,
puisque les actives et les juniors fonl
partie du même classemenl).

Rachid et Sandra Gasser
sont classés

La liste officielle des résultats,
publiée hier matin dans notre journal ,
ne faisait pas état du 10e rang de
Alexandre Rachid de Djibouti chez les
élites et le 2e de Sandra Gasser chez les
dames. Une explication à cet oubli : ces
deux concurrents n'ont pas déposé leui
plaquette de départ , si bien qu 'ils n 'ont
pas été enregistrés par l'ordinateur , qui
ne pouvait dès lors pas donner leur
classement. Cela sera encore corrigé
par les organisateurs et Sandra Gasser
et Rachid figureront bien dans la liste
des résultats. D'autre part , dans la
catégorie 7, la victoire revient à Josef
Kamer de Berne et non pas au Zuri-
chois Stefan Gloekler comme annon-
cé. (Lib.)

Classement des meilleurs
Fribourgeois

15. Jean-Pierre Berset , Belfaux
56'02 ; 17. Marius Hasler , Guin , 56' 12
23. Jacques Krahenbùhl , Villars-sur
Glane , 56'35 ; 27. Pierre-André Gobe!

Trois médailles d'or pour les Fribourgeois
«

CHAMPIONNATS D'ARMÉE
D'ÉTÉ À LIESTAL 

Les championnats d armée d ete
avaient débuté en fanfare vendredi
dernier à Liestal pour les concurrents
fribourgeoisde ladiv mont 10. Engagés
dans les épreuves individuelles , ils se
sont adjugé deux médailles d'or. Le sgl
Josef Baechler (cp fus 1/ 135), de Tinte-
rin , spécialiste des courses d'orienta-
tion , s'est imposé dans la catégorie A
landwehr , avec un total de 1 548 points.
Il a précédé de deux points seulement le
sgtm Josef Trunz , d'Egnach , au terme
de quatre épreuves (courses d'orienta-
tion , tir , lancer de grenade et connais-
sances militaires). Dans la même caté-
gorie, à noter également les bonnes
performances du capt Peter Faessler
(EM rgt inf mont 7), de Konolfinge n,
10e avec 1445 points; de l'app Louis
Caille (cp fus 11 165), de Bulle , 24e avec

1221 points ; et du cap Gérard Barras
(cp fus mont 1/ 14), de Villarvolard , 27e
avec 1200 points.

La seconde médaille d'or remportée
par un représentant fribourgeois est
l'œuvre de l'app Hans Dousse (cp fus
111/135), de Planfayon , victorieux en
landwehr , catégorie B. Dans cette com-
pétition , la course d'orientation était
remplacée par un cross-country de qua-
tre kilomètres. Hans Dousse ne fui
d'ailleurs pas le seul Fribourgeois è
s'être illustré dans cette catégorie. Er
effet, les «noir et blanc» se classèreni
encore respectivement quatrième ei
cinquième , grâce à l'app Michel K0II3
(cp fus 1/ 164) et à l'app Armin Port-
mann (cp fus 11/135). A signaler un pet
plus loin la treizième place du car

Josef Baechler à la tête de sa patrouille formée encore, depuis la gauche, d'Armir
Portmann, Jean-Claude Schuwey et Hans Dousse. (Photo J. -B. Repond;

Jean-Daniel Bossy (EM rgt inf mont 7)
de Franex. On mettra encore trois
résultats en évidence : le 13e rang du sdi
Claude Sudan (cp EM fus mont 14), de
Châtonnaye , en élite B ; le 31 e rang di
sdt Bernhard Peissard (cp fus mon *
1/14), de Planfayon, en élite A ; et le 6e
rang du sgt Martin Zbinden (cp ra\
11/ 112), de Planfayon également , er
landsturm A.

Encore Baechler et Dousse
Les participants fribourgeois à ce:

championnats d'armée d'été ont pour-
suivi , samedi , sur leur remarquable
lancée de la veille. Ils ont en effei
décroché une troisième médaille d'or
grâce cette fois-ci à la patrouille de
lanvvehriens (bat fus 135) conduite pai
le sgt Josef Baechler , de Tinterin , vic-
torieux le jour précédent en individue
(landwehr A). A plusieurs reprises déjà
Baechler s'était classé quatrième avee
ses hommes. Maisc'est la première foi;
qu 'il parvient à se hisser parmi lei
médaillés , et qui mieux est, au premiei
rang. Baechler faisait équipe avec le;
app Armin Portmann, de Fribourg
Jean-Claude Schuwey, de La Villette e
Hans Dousse, de Plasselb , qui s'étai
lui aussi imposé vendredi , en landwchi
B. Dans cette catégorie , 92 patrouille ;
s'affrontaient. Il est à remarquer que
l'ensemble des participants en on
décousu sur un terrain extrêmemen
sélectif et très glissant.

Une remarquable
6e place

En élite, les Fribourgeois ont égale-
ment eu leur mot à dire. Certes, ils
n 'ont pas récolté de médaille , mais h
sixième place de la patr ouille du cap
Peter Faessler (cp fus mont 111/ 14)
comprenant le cpl Pascal Niquille . de
Châtel-sur-Montsalvens , ainsi que les

fus Guy Ecoffey (Hauteville) et Erii
Seydoux ( Vaulruz), est plus qu 'honora
ble , lorsqu 'on sait que 165 formation:
briguaient les premières places
Comme les landwehriéns , les concur
rents de la catégorie élite avaient , er
plus de leur course d'orientation , ur
programme de quatre épreuves à effec
tuer: tir , lancer de grenade, estimatior
de distances et détermination de point:
dans le terrain.

Pour le reste, on se contentera di
souligner le deuxième rang, dans 1;
catégorie des gardes-fortifications e
gardes-frontières , de la patrouille dt
sgtm Jean-Pierre Tornare , de Char
mey, réunissant en outre le sgt Henr
Beaud , de Grandvillard , le cpl Jacque:
Braillard , des Sciernes-d'Albeuve e
l'app Charles-Henri Favrod , de Bex
Enfin , en catégorie D (Service complé
mentaire féminin et Service de 1;
Croix-Rouge), Martine Seydoux , d<
Bulle , s'est adjugé le neuvième rang.

(jbr

Toute la famille a Morat-Fribourg!

La vocation populaire de Morat-Fribourg est illustrée aussi par la participatior
« familiale » et on en veut pour preuve la famille Clément de Fribourg. Le père
Ernest (62 ans) en était à sa 24e participation et sa femme Léon ie à . s;
2e participation. Leurs 4 enfants étaient également dans la course soit Marianne
Bruno, Norbert et; Charly, leur beau-fils René Grand et leur petit-fils Danie
également. Un bel exemple... à suivre.

>—PUBLICITE :

1/nuS au$S( ...
avec nous ce soir à la

patinoire communale de Fribourg
Match de championnat - 20 heures

FRIBOURG G0TTÉR0N-
HC BIENNE

Ç

La 205 vole
la vedette
à Vatanen

«

RALLYE
I SAN RE

Vatanen - 205 turbo 16: l 'un a étt
champion du monde des rallyes , l 'autn
n 'en est qu 'à sa quatrième course. E
pourtant , c 'est «l 'autre» qui est déjc
sacrée star. Tout le monde connaît , ou c
connu , la Cooper, la Porsche, l 'Alpine
l'Escort , la 131 Abarth , la Stratos 01
l 'Audi Quattro, mais seuls les initié,
savent qui, des Makinen , Waldegaard
Anderson, Munari , Mikkola et auln
Rohrl , il convient d 'installer dans leur,
baquets respectifs. Le pilote fait parfoi.
oublier la voiture, et vice versa, et a
genre de match est bien engagé entn
Vata nen et sa 205.

En quatre apparitions (Corse, Acro
pôle, 1000 Lacs et San Remo), la 205 c
en effet plus suscité de commentaires
de curiosité, d 'envie (et de crainte) qui
Vatanen en quatre ans, malgré ce titn
mondial (198 1 sur Ford Escort) et se.
victoires à l 'A cropole (1980 et 198 1), ai
Brésil et aux 1000 Lacs (1 98 1) et ai
Safari (1982).

Alors que le Finlandais, avec A
retrait de Ford , connut deux année,
creuses (et pas mal de bosses à soi
Opel...) dès après son avènement , st
turbo 16 est entrée deplain-pied dans h
gloire, et vraisemblablement d 'uni
façon durable. Moins parce qu 'ellt
^aresse la fibre patriotique fran çaise
sevrée dans ce domaine depuis quelqut
temps, que par son intrusion techniqut
révolutionnaire (dimensions réduites
quatre roues motrices et surtout moteui
central) dans le monde des grand:
constructeurs, où l 'on pensa it qu 'Aud
détenait la vérité pour longtemps.

Des sourires ironiques
A ce sujet , le mérite de Vatanen n 'es

pas mince d 'avoir eu le cra n d 'adhérer c
l 'option de Peugeot Talbot-Sport. Ce
n 'était alors qu 'une inconnue et ellefu
accueillie avec des sourires entendu:
par les gens en place, notamment k
firme allemande, qui risque, à terme, dt
se retrouver dans une impasse avec st
Quattro. Pendant ce temps, Lancia st
dépêche de remplacer sa 037 à dew
roues motrices par une 4 x 4  dans l 'es
prit qu 'a d 'ores et déjà imposé Peugeot
en quatre sorties spectaculaires, dew
malheureuses en Corse et en Grèce
mais deux victorieuses dès la Finlandt
et, à la f i n  de la semaine passée sur h
Riviera italienne de San Remo.

Alors, Vatanen , à 32 ans, ne se post
pas trop de questions. Il vit à Londre:
avec femme et enfants (trois), traverse k
Channel pour gagner des courses dam
une voiture qu 'il dit lui «aller commi
un gant» et ne prend pas ombrage du
vedettariat qui s 'est emparé de soi
auto.

Au moment où il rentrait en vain-
queur à San Remo, le président Mitter-
rand, en inaugurant le Salon de l 'auto
à Paris, félicitait M. Boilot, leprésiden
d 'automobiles Peugeot , pour cette vie
toire sportive et ses résultats commer
ciaux, en lui disant , en substance
« Votre firme a toujours eu le «sa voir
faire», elle a maintenant le' «faire
savoir». Vatanen ne se formalisera pa:
de n 'avoirpas été cité. Lui aussi est hier
entouré. Un récent sondage de popula
rite, dans son pays, l 'a placé, comme se
205, entre deux présidents , MM. Kek
konen et Koivisto, l 'ancien et le nou
veau président de la République dt
Finlande...



Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' UNE
RITMO?
1) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN , 105 ch DIN , 82 ch D1N.
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo Cl. 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Rilmo Diesel Ritmo Cabric
Super 85 125 TC Bertohe

Cy lindrée Cy lindrée Cylindrée Cy lindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm '* 1498 enr* 1585 cm-* 1W5 cm3 1713 cm ' 1498 cni3
ch l) IN 68 ch l) lN82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Pri x 13290.- ¦ Pri x 14990.- Prix 16690 - Prix 19290 - Prix 15790.- Prix 20390 -

Zi ) Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu 'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

<J ) Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquil lement la 5ème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temp s!

41 ) Une Ri tmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Bertone).

BBKn-fl
O ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uni quement
parce qu 'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 k m / h  en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

/ ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu 'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O ) Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  ) Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du bud get dans la
rubri que «Peccadilles».
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JLU ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui j ettent des regards incroyablement séduits.

J.X ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

lZt ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi , tu es
déj à là?»

Lô J Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quel que chose à votre passagère à 130 km/h.
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1/x J Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

LO I Une Ritmo, c'est bien plus encore...
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Urgent! On cherche

serruriers CFC
installateurs sanitaires CFC
Excellents salaires
Suisses ou permis B-C
© 037/77 22 73

36-203 1

? *
Emprunt en deux monnaies

fHTB
GTE Finance N.V.

Curaçao, Netherlands Antilles

Emprunt 1984-1992/94
de US$ 81 000 000 (maximum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7%%pa.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem
boursement anticipé de ses obligations au 1er novembre 1992 au prix de

$ 2682 - par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: fr.s. 5000-
par obligation plus fr.s. 15- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 1er novembre à fr.s. 387.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3000.- nom.

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: aj au plus tard le 1er novembre 1994 à US$ 3000.- par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa

tion au 1er novembre 1992 au prix de $ 2780.- par obligation
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défau

possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 1er novembre 1984 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne e
Zurich

No de valeur: 557.296

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 12 octobre 1984, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 9 octobre 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans le
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seron
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-dessous publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

S0DITIC S. A. BANK HEUSSER & CIE AG

Amro Bank und Finanz Bank Kùnzler AC
Banque Scandinave en Suisse Chemical New York Finance (Suisse) S. A
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Kredietbank (Suisse) S. A
Morgan Stanley S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse

Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Leumi le-Israël (Schweiz
Bank in Liechtenstein AG Bankers Trust AC
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succursales de Suissi
Banque Keyser Ullmann S. A. Banque Pasche S. A
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finance AG Zùricl
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG New Japan Securities (Schweiz) AC
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. J. Henry Schroder Bank AC

Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

CHEMISAGE
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Devis sans engagement.

W. OBRIST + C°, ch. des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel » 038/25 29 57



Départ cette semaine en ligue B
Marly féminin:

objectif maintien

Mardi 9 octobre 1984

Marly I dames peut compter sur un
effectif initial de 10 joueuses (dont
7 anciennes). Le nombre y est, reste à
trouver l'homogénéité qui forme une
équipe. Le passage des ligues inférieu-
res à là ligue nationale n'est pas évident
pour les nouvelles recrues. L'entraî-
neur est fort conscient que son équipe
est en rodage et qu 'il n 'aura parfois que
des possibilités tactiques minimales
pour assurer un maximum: le main-
tien du Marly féminin en ligue B est le
but avoué de la saison , avec un souci
constant qui consiste à assurer la relève
qui ne se dessine que lentement. Phi-
lippe Vernier aura cette saison encore
la tâche délicate de réussir une fois de
plus le maintien d'une représentation
fribourgeoise à l'échelon supérieur du
volleyball suisse. Le Marly Volley sai-
son 1984 annonce : Roger Vidoz, prési-
dent , Bertrand Chappaz , vice-prési-
dent , Didier Vidoz , président de la
commission technique. Philippe Ver-
nier , entraîneur-coach de la première
équipe féminine.

J.P.U.

III lvOLL£YBAU. % J
Cette semaine verra l'envol d'une

nouvelle saison pour les deux clubs
fribourgeois évoluant en élite, Morat
(hommes) et Marly. Marly Volley
entame sa 4e saison en ligue B féminine,
un exploit qu'il convient de relever. La
saison 1984-1985 est placée sous le
signe de la transition et l'espoir de
maintenir l'acquis.

Des changements à la tête du club
sont intervenus dans le cours de l'été :
une restructuration interne s'avérait
nécessaire pour mieux lier une société
qui inscri t cette année, avec plus de
80 actifs, 7 formations en champion-
nat.

Le rôle principal est tenu par les
dames qui auront à défendre dans des
conditions difficiles leur place en ligue
B où elles évoluent depuis 1980.

Calendrier des équ

III 1 LIGUE B ,
Morat I. Hommes

Toutes les rencontres à domicile se
déroulent le samedi à 17 h., nouvelle
halle.
13.10 Morat - Colombier
20.10 Soleure-Morat
27.10 Morat - Tramelan

3.11 Morat - Montreux
17.11 Berne - Morat
24.11 Morat - Kôniz

1.12 Spiez - Morat
8.12 Aeschi SO - Morat

15.12 Morat - Lausanne UC
22.12 Colombier - Morat

Dames. Marly-Volley
Toutes les rencontres à domicile le

samedi à 17 h. à la halle du Grand-
Pré.
13.10 Marly - Lausanne VBC
20.10 Bienne - Marly
27.10 Marly - Colombier

3.11 Montreux - Marly
17.11 Marly - Gatt GE
24.11 GE Elite - Marly

1.12 Marly - Uni Bern e
8.12 Kôniz - Marly

15.12 Marly - Moudon
22.12 Lausanne VBC - Marly

PREMIER
LIGUE

Groupe A
Fribourg I. Hommes

Dispute toutes les rencontres à
domicile à la halle du Belluard , à
20 h. 30.

12.10 Fribourg - Yverdon
20.10 Sion - Fribourg
26.10 Lutry V D -  Fribourg

2.11 Fribourg - Ecublens
16.11 Veyrier GE - Fribourg
23.11 Fribourg - Servette Star Onex
30.11 Fribourg - Lausanne VBC
8.12 Chênois - Fribourg

14.12 Fribourg - Meyrin
22.12 Yverdon - Fribourg

Groupe B
Guin I. Hommes

Les Singinois jouent à domicile le
samedi à 17 h. Halle de Wolfackei
(sauf le 20.11 qui est un mardi).
13.10 Guin - Le Noirmont/J U
20.10 Delémont - Guin
27.10 Guin - Colombier

3.11 Munsingen - Guin
17.11 Guin - Satus Nidau
20.11 Bienne - Guin

1.12 Guin - Marin NE
8.12 Kôniz - Guin

15.12 Guin - Tatra n BE
22.12 Le Noirmont - Guin

pes fribourgeoises
Groupe A

Fribourg I. Dames
Les dames du VBC Fribourg jouent

leurs rencontres à domicile le samedi à
16 h. à la halle du Schoenberg (sauf le
23.11 qui est un vendredi).
13.10 Fribourg - Yverdon
20.10 Fribourg - Neuchâtel
27.10 Lancy - Fribourg

3.11 Fribourg - Martigny
17.11 Lausanne UC - Fribourg
23.11 Fribourg - Guin

1.12 Fribourg - Lausanne VBC
8.12 Nyon - Fribourg

15.12 Fribourg - Fully
22.12 Yverdon - Fribourg

Groupe A
Guin I. Dames

Les Singinoises jouent en ouverture
du VBC Guin I hommes, le samedi à
15 h. à la halle de Wolfacker (sauf le
23.11 qui est un vendredi et le 20.12 qui
est un jeudi).
13.10 Guin - Martigny
20.10 Nyon - Guin
27.10 Guin - Neuchâtel

3.11 Lausanne VBC - Guin
17.11 Guin - Fully VS
23.11 Fribourg I - Guin I

1.12 Guin - Lausanne UC
8.12 Yverdon - Guin

15.12 Guin - Lancy GE
20.12 Martigny - Guin

J.P.U

1 SQUASH t

Une reprise ardue pour
les équipes fribourgeoises

La saison de squash va reprendre
aujourd'hui même pour les équipes
fribourgeoises. Ainsi, l'équipe fanion
du canton va-t-elle entamer son pre-
mier match au sein de la ligue nationa-
le A face à l'équipe de Crissier-Lausan-
ne.

Pour l'équipe de squash de Fribourg,
la LNA représente une inconnue puis-
que l'an dernier encore, elle évoluait en
LNB. Pourtant , ce premier match à
domicile devrait logiquement permet-
tre au club fribourgeois d'emmagasiner
ses premiers points et lui assure r quel-
ques espoirs de conserver sa place dans
cette catégorie.

Pour cela , elle alignera son j oueur
vedette Adam El Din Bahaa , ainsi que
Sobels et Schlunke. Les deux derniers
joueurs seront désignés en dernier ins-
tant. Cette rencontre débutera à
19 h. 30 à Agy.

La seconde équipe de Fribourg évo-
luant en \m ligue s'en ira jouer à Berne
tandis que l'équipe de 2e ligue recevra
en match avancé le néo-promu Sion
dans cette catégorie à Agy.

Enfin , l'équipe féminine jou era éga-
lement chez elle face à Crissier-Lau-
sanne féminin. G.O.
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Marly féminin. Saison 1984/85 : Philippe Vernier (entraîneur/coach), N° 12 : Marie-Ange Gicot , N° 6 : Marie-José Waeber.
N° 3: Karin Diddi , N°9: Ursula Schmidt (nouvelle/attaquante), N°7: Ursula Reidy (nouvelle/attaquante), N°8: Sylvia
Bugnon, N° 4: Anne Vernier, N° 5: Michelle Voisard (nouvelle/passeuse), N° 10: Brigitte Wassmer, N° 1 : Ursula Hischier
(capitaine). Manque : Christine Baud. (Photo J.-L. Bourqui )

Ligue A: le champion suisse battu
Après Genève Elite , le CS Chênois

affrontait pour la deuxième journée
l'un des favoris de la nouvelle saison.
Leysin passe enfin et confirme le bien
que l'on pensait de cette formation ,
d'autant plus que cette victoire a été
acquise à l'extérieur après un premier
set favorable au champion suisse,
celui-ci a marqué le pas lors des deux
derniers sets.

Cela profite paradoxalement à Lu-
cerne , un nouveau promu qui crée une
petite sensation en prenant la tête. Ce
n'est pas une tradition du volleyball
helvétique que de voir l'ordre des
valeurs bouleversé par un nouvel arri-
vant. La place réelle des Lucernois
demande toutefois confirmation, ces
deux premiers succès méritoires (par
2 x 3-0) étant acquis face à Volera
Zurich , déjà en difficulté la saison
passée, et face à Uni Bâle , leur compa-
gnon d'ascension. A noter que les
Bâlois ont eu un accès direct à la ligue
A, alors que les Lucernois ont dû par
deux fois battre les Zurichois de Tor-
nado pour y avoir droit. Lucerne a
quatre points , Bâle zéro : attendons
pour voir des rencontres plus sigijifica-
tives.

Chez les dames, les résultats sont
clairs et parlent d'eux-mêmes. Les trois

ténors sont connus et ne devront sans
doute pas avoir de grandes difficultés
avant le tour final. La 4e place sera
chère et l'on ne sait pas trop pour
l'instant qui de Berne , Bienne ou Sada
l'obtiendra. La différence étant mar-
quée chez les dames, le nouveau promu
Carouge aura probablement beaucoup
de mal à combler le fossé.

Résultats
Ligue A
Hommes. Chênois-Leysin 1-3. LUC

- Bienne 3-1. Sem. Lucern e - Uni Bâle
3-0. Volera ZH - Genève Elite 0-3.

Dames. LUC - Bienne 3-0. Berne -
Spada ZH 3-2. Uni Bâle - Carouge 3-0.
BTV Lucerne - VB Bâle 3-0.

Classement
Hommes. 1. Sem. Lucerne 2/4(6-0).

2. Leysin 2/4(6-1 ). 3. Lausanne UC 2/4
(6-3). 4. Chênois 2/2 (4-3). 5. Genève
Elite 2/2 (3-3). 6. Uni Bâle 2/0 (2-6). 7.
Bienne 2/0 (1-6). 8. Volera ZH 2/0
(0-6).

Dames : Lausanne UC 2/4 (6-0). 2.

Coupe de Suisse :
seul Fribourg (hommes)

En attendant l'entrée en lice des
formations de ligue nationale A et B
(dont Morat hommes et Marly dames),
les résultats n'ont pas été favorables
aux formations fribourgeoises. En
dehors du VBC Fribourg homme;;,
elles ont toutes été éliminées , tant cher
les dames que chez les messieurs . Par-
tout des résultats indiscutables , sauf en
ce qui concerne Chiètres (4e 1.) qui
opposa une farouche résistance à
Marin NE (l rc l.). Avec l'entrée en
compétition de Fribourg 1, dames
(l rc l.) pour le 2e tour , il reste 4 équipes
fribourgeoises encore engagées en
Coupe de Suisse. Voici les résultats:

Hommes: Fribourg - Satus Nidau
3-0. Payerne - Mùnchcnbuchsce 0-3.
Marin NE - Chiètres 3-2.

Dames: Chiètres - Ecublens 0-3. CS
Le Mouret - Sainte-Croix 0-3.

Le deuxième tour à jouer jusqu 'au
3 novembre 1984 opposera le VBC
Mûnchcnbuchsee à Fribourg I chez les

Lucerne 2/4 (6-0). 3. Uni Bâle 2/4 (6- 1 ). hommes, alors que les dames se dcpla-
4. Bienne 2/2 (3-3). 5. Berne 2/2 (4-5). ceront à Thoune. Morat et Marly
6. Spada ZH 2/0 (2-6). 7. VB Bâle 2/0 seront de la partie lors des rondes
(0-6). 8. Carouge 2/0 (2-6). ultérieures. J.P.U.

Il MOBIUSME ¦&¦
Victoire de Jeanneret

à la Roche d'or
Le pilote fribourgeois Claude Jean-

neret de Romont s'est une nouvelle fois
particulièrem ent distingué lors de la
course de côte de la Roche d'or. Au
volant de son Audi Quattro A2 , il a
démontré une fois encore que son
bolide peut rivaliser avec les formu-
les.

Ainsi , il s'est classé au premier rang
du groupe B et il a réalisé par la même
occasion le 4e temps absolu de la jour-
née.

Le vainqueur de cette course de côte
fut Bernard Leisi au volant d'une F3.

(Lib.)

Murphy détrône Camel
L'Américain Lee Roy Murphy est

devenu , à Billings (Montana), cham-
pion du monde des poids lourds-légers,
version International boxing fédéra-
tion (IBF), en battant , par arrê t de
l'arbitre à la quinzième reprise son
compatriote Marvin Camel , tenant du
titre , lequel était blessé aux deux arca-
des sourcilières. Murphy (26 ans) est
toujours invaincu après 21 combat
professionnels.

Par ailleurs , l'ancien champion
d'Europe des surwelters, l'Italien Luigi
Minchillo , a effectué une rentrée con-
vaincante , à Massa Carrara (nord de
1 Italie), où il a battu l'Américain Ron
Lee Warrior , par disqualification à la
septième reprise. En excellente condi-
tion physique. Minchillo a laissé une
très bonne impression.

Lors de cette réunion de Massa
Carrara , un boxeur italien , le poids

Bernai détrône
Le Thaïlandais Sot Chitalada est

devenu champion du monde des poids
mouche, version Conseil mondial de la
boxe (WBC), en battant aux points en
douze reprises le tenant du titre, le
Mexicain Gabriel Bernai , lors d'un
combat qui s'est disputé à Bangkok.
Cet affrontement a été très équilibré et
ce n'est que de justesse que Chitalada
l'a emporté. Le pointage des juges en
témoigne: 113-114 , 117-114 et 114-
113. En juin dernier , à Nîmes, Bernai
avait conservé sa couronne en battant le
Français Antoine Montero.

FORMU

Hytten 4e malgré tout
Le Suisse Mario Hytten , bien que

seulement 8e de la dernière manche du
championnat d'Angleterre de formule
3, a conservé sa 4' place du classement
final. Johnny Dumfries, déjà assuré du
titre , a également remporté cette
ultime manche animée , qui s'est
déroulée à Silverstone.

Classement final du championnat
d'Angleterre : 1. Dumfries 106 points.
2. Berg 67. 3. Spence 63. 4. Mario
Hytten (S) 45. 5. Ross Cheever (EU) 39.
6. Abella 26.

J. .

Bernai détrôné
Le Thaïlandais Sot Chitalada est

devenu champion du monde des poids
mouche, version Conseil mondial de la
boxe (WBC), en battant aux points en
douze reprises le tenant du titre, le
Mexicain Gabriel Bernai , lors d'un
combat qui s'est disputé à Bangkok.
Cet affrontement a été très équilibré et
ce n'est que de justesse que Chitalada
l'a emporté. Le pointage des juges en
témoigne: 113-114 , 117-114 et 114-
113. En juin dernier , à Nîmes, Bernai
avait conservé sa couronne en battant le
Français Antoine Montero.

III Ls If
et Minchillo convainc

superplume Nello Jovine , a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital de
Pise, après sa défaite par abandon à Ja
8e reprise devant l'Espagnol de France
Vicente Macias. Jovine , dont l'état est
jugé extrêmement grave par les méde-
cins , souffre d'un traumatisme crânien
et de sérieux troubles cardiaques.
Aprè s un combat particulièrement dur ,
il avait été envoyé trois fois au tapis ,
avant d'être sauvé du k.o. par l'inter-
vention de son manager, Giovanni
Branchini.

IRUGB/ gffi ,

Un Australien meurt
à la suite d'un plaquage

Nicky Allen, international aus-
tralien des «AH Blacks» , est décédé,
à l'âge de 26 ans, suite à un pla-
quage qu'il avait subi lors d'un
match de championnat, dix jours
plus tôt.

Relevé sans connaissance, Nicky
Allen n'a jamais repris conscience
depuis. Nicky Allen a porté à 15 re-
prises le maillot des «AU
Blacks».
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Ligue A : ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Bienne

Faire sauter le verrou biennois

Samedi, les Biennois n'ont pu résister à
inquiète le gardien Anken sous le regard

Cadieux : « Les gars
se comprennent mieux »
C'eût pu être un match de la peur

pour Fribourg Gottéron , mais fort heu-
reusement pour eux, Paul-André Ca-
dieux et ses protégés n'ont pas attendu
cette échéance pour se remettre en
selle. A Lugano, ils ont en quelque sorte
remis l'église au milieu du village en
remportant de haute lutte la victoire.
Et celle-ci ne leur a surtout pas été
servie sur un plateau. Les Tessinois
étaient très forts et ils l'ont prouvé.
Mais Fribourg Gottéron et sa légen-
daire volonté ont eu raison de cette
redoutable opposition. Paul-André Ca-
dieux n'est pas le dernier à se réjouir de
ces deux premiers points: «C'est bon
pour le moral et je suis content de mes
gars qui ont bien travaillé. Quant à ce
fameux deuxième tiers où nous avions
craqué dans les deux premiers mat-
ches, il a été bien meilleur: nous avons
parfaitement tenu le coup. Quand nous
avons encaissé des buts, nous avons
réagi comme il le fallait. Manifeste-
ment les gars commencent à se com-
prendre. »

Mais Paul-André Cadieux ne veut
pas aller trop loin dans la louange car il
sait que le match contre Bienne exigera
de ses hommes un effort tout aussi
important: « Bienne est pour l'instant
l'équipe la plus efficace sur le plan
défensif. Avec Anken et Poulin , cette
équipe tient deux éléments de prem ière
valeur. C'est un adversaire qui joue de
façon très disciplinée et qui lutte avec
constance. Le fore-checking incessant

l'étonnant Arosa. Notre photo: Mattli
de Wist et de Willy Kohler.

(Keystone)

qui est le sien va certainement gêner
nos défenseurs, ce qui contraindra nos
attaquants à se replier davantage. Il
faudra être attentif.»

Lûdi s'est entraîné hier soir. Il se
pourrait qu 'il effectue sa rentrée en
portant une protection spéciale pour sa
cheville mais Cadieux est prudent : «Je
préférerais qu 'il nous revienne à cent
pour cent.»

Equipes probables

Fribourg Gottéron: Meuwly ; Ga
gnon , Silling ; Bertaggia, Cadieux
Montandon , Gosselin , Bernard
Bosch, Raemy, Richter; Weber, Fu
hfer, Theus.

Bienne: Anken ; Poulin , Dubuis
Flotiront , Meier; Kohler , Dupont
Wist ; Lautenschlager, Niederer
Leuenberger; Keltenbacher , Koller
Weber.

Win

Juniors élite B: un point
pour Fribourg Gottéron

Championnat suisse juniors. Elite A:
Davos - Ambri 9-2; Langnau - Kloten 4-6;
Olten - Berne A 2-5. Classement: 1. Berne A
2/4; 2. Kloten 2/4; 3. Davos 2/2; 4. Olten
2/2; 5. Ambri 2/2; 6. Coire 1/0; 7. Arosa 1/0;
8. Langnau 2/0.

Elite B, gr. ouest: Bienne - Lausanne
10-3; Berne B - GE/Servette 4-7; Lyss -
Sierre 8-8; Fribourg Gottéron - La Chaux-
de-Fonds 4-4. Classement (2 matches): 1.
Bienne 4; 2. La Chaux-de-Fonds 3; 3. Lyss 3;
4. GE/Servette 2; 5. Berne 2; 6. Sierre 1 ; 7.
Fribourg Gottéron 1 ; 8. Lausanne 0.

Promis à un championnat difficile , Bienne a torpillé de
manière spectaculaire ces pronostics pessimistes en
remportant ses deux premiers matches. Cette perfor-
mance est venue rappeler à ceux qui l'avaient oublié
qu 'en dépit de départs importants (Bàrtschi , Gosselin ,
Kôlliker , etc.) la formation seelandaise avait conservé
quelques atouts de première force.

Dans les buts , Olivier Anken
demeure jusqu 'à nouvel avis une
valeur sûre. Au sein du compartiment
défensif, le Canadien Daniel Poulin ,
qui en est l'âme, tient un rôle extrême-
ment précieux par sa capacité de briller
aussi bien dans la mise en échec que
dans le soutien aux entreprises offensi-
ves de son équipe. Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard si Poulin figure déjà
parmi les meilleurs «compteurs » du
pays après trois soirées de champion-
nat. En attaque , Normand Dupont , le
nouvea u Canadien appelé en rempla-
cement de Richmond Gosselin , a laissé
une impression très positive lors des
premières rencontres. Entouré de bons
ailiers comme Wist et Kohler , il s'est
affirmé comme un élément non seule-
ment talentueux mais encore travail-
leur. Dupont n'est à vrai dire pas un
inconnu. li a en effet évolué en NHL
avec Hartford aux côtés d'un certain
Merlin Malinowski , l'actuel meilleur
«compteur» du championnat.

La deuxième ligne biennoise avec
Leuenberger et Niederer s'est quant à

elle montrée beaucoup plus efficace
que prévu. Le nouvel entraîneur de
Bienne, Pavel Vozar, rompu aux exi-
geantes luttes du championnat de Bun-
desliga allemande, a donc pu disposer
tout bien réfléchi d'un ensemble pas
aussi vulnérable que d'aucuns
l'avaient prétendu. Vozar est un
homme qui semble avoir des concep-
tions claires. La discipline et l'organi-
sation - souvent la clef du succès dans
le hockey actuel - sont pour lui prépon-
dérantes. Et ce sont ces cartes que
Bienne a abattues dans ses premiers
matches. Ce qui n'est pas, il est vrai ,
toujours suffisant. Les Seelandais ont
pu s'en convaincre samedi à l'occasion
de la venue d'Arosa, dont la présence
en tête du classement constitue tout de
même une surpri se. Pour n avoir pas
été en mesure de mettre en échec la
ligne de Merlin Malinowski , la troupe
de Vozar a dû s'incliner devant les
Grisons. Mais ce premier revers n'aura
sans doute pas entamé son moral.
Bienne se présentera ce soir à la pati-
noire communale avec la rigueur et la
détermination qu 'on lui connaît.

Kloten en visite à Langnau

Davos: une réaction face
à Coire est

Nouvelle soirée boiteuse, donc, parce
qu'incomplète, puisque Arosa et Lu-
gano ne s'affronteront que demain.
Dans les Grisons, une semaine après le
derby entre Davos et Arosa, c'est celui
entre Davos et Coire qui va retenir
toutes les attentions aujourd'hui, le
troisième match opposant Langnau à
Kloten.

Le duel entre les champions suisses
et les néo-promus se présente de façon
totalement inattendue puisque, après
trois rondes, les deux équipes se retrou-
vent aux deux dernières places. Si cela
n'est pas vraiment surprenant pour
Coire qui doit s'acclimater à sa nou-
velle catégorie, ça l'est tout à fait pour
Davos, logiquement considéré comme
le grand, favori du championnat. Les
détenteurs du titre ont commencé la
saisoin comme la précédente, par une
vidoire à Fribourg. Mais l'analogie
•sTaroëte là puisqu 'ils ont ensuite été
fearctus deux fois. La première défaite, à
(domicile contre Arosa, aurait pu n'être
(considérée que comme un accident de
¦parcours si elle n'avait été suivie par
¦celle, toute aussi logique, subie samedi
à Kloten devant une excellente forma-
tion zurichoise. Trois heures plus tard,
Coire obtenait aux dépens de Langnau
sa première victoire en ligue nationa-
le A grâce à un bel esprit de corps et à
une combativité de tous les instants.

Contre les Bernois, Tosio et ses
coéquipiers ont cru jusqu 'au bout, mal-
gré un départ malheureux, à une
chance qui n'est devenue réalité qu'à la
dernière seconde avec le but de la
sécurité signé Remo Gross. Dans ces
circonstances particulières, les néo-
promus se rendront sans complexes à
Davos affronter des champions suisses
en quête de leur forme et pour qui une
réaction est impérieuse. Contre Arosa,
c'est l'attaque qui avait péché par pré-
cipitation et par manque de concentra-
tion. A Kloten , c'est bien plus la pres-
tation défensive qui a entraîné l'échec,
concédé, il est vrai, à un hôte en net
progrès par rapport à la saison passée.
Les champions suisses ont déjà
encaissé dix-huit buts en trois matches
alors que, il y a un an , Bûcher ne s'était
incliné qu'à deux reprises lors des
quatre premiers matches. Dan Hober
doit absolument trouver rapidement
un remède à cette carence défensive
sans quoi les adversaires de Davos ne
se feront pas faute d'en profiter. A
commencer par Coire ce soir dans une

impérieuse
patinoire davosienne qui devrait être
littéralement envahie.

Langnau: effacer l'échec
de Coire

A Langnau, avec la visite de Kloten,
ce sont les deux plus anciens pension-
naires de l'élite qui en découdront. Les
Zurichois abordent cette échéance
avec la confiance que donne une vic-
toire sur le champion tandis que Lan-
gnau, coiffé sur le fil par Coire, entend
bien effacer rapidement cet échec. Les
Bernois, malgré ce faux pas, ont claire-
ment démontré contre Arosa et Fri-
bourg Gottéron , qu 'il étaient en pro-
grès par rapport à la saison passée,
même s'ils encaissent beaucoup de
buts. L'attaque, en revanche, fait
preuve de bien plus d'efficacité mais
contre un Kloten qui a confirmé
devant Davos la très bonne impression
laissée contre Bienne, il faudra que
toute l'équipe se montre à la hauteur et
surtout qu'elle évite le relâchement
coupable qui fut le sien à Coire same-
di.

Ligue B: choc au sommet
au Tessin

En ligue nationale B, la soirée sera
marquée par le choc des deux premiers,
Ambri Piotta et Bâle, qui partagent
avec leur dauphin Herisau le privilège
de n'avoir pas encore connu la défaite.
Les Bâlois, néo-promus, sont la révéla-
tion de ce début de saison et trois jours
après avoir partagé l'enjeu avec Heri-
sau, précisément, ils passeront un exa-
men encore plus sérieux à la Vallascia.
Trois jours après avoir subi son pre-
mier revers, Zurich affrontera Olten
qui vient, lui , de signer son premier
succès aux dépens de l'infortuné Lan-
genthal qui partage la dernière place
avec un CP Viège pas du tout dans le
coup. A signaler enfin le derby romand
entre Sierre et Genève-Servette.

Horaire de la soirée
Ligue A: Davos - Coire, Fribourg

Gottéron - Bienne et Langnau - Kloten
à 20 h.; demain , Arosa - Lugano à
20 h.

Ligue B: Berne - Viège, Dûbendorf-
Herisau, Langenthal - Wetzikon , Sierre
- Genève-Servette, Zoug - Rapperswil
et Olten - Zurich à 20 h.; Ambri Piotta -
Bâle à 20 h. 1 S. me

Très bon résultats fribourgeois
Finale du challenge Suisse occidentale à Château-d'Œx

au 3e rang ex aequo avec John Bertholet
et Gérald Hoffer tous les deux de
Château-d'Œx. Les joueurs de Châ-
teau-d'Œx restèrent les maîtres de leur
terrain puisque la première place
revint à Jean-Michel Isoz et la
deuxième à Marcel Lenoir, tous les
deux de Château-d'Œx.

En cat. seniors, Jean Vuille de Cour-
tepin est quatrième, le premier étant
Roland Gosteli Moutier , le deuxième
Jean-Pierre Surdez La Chaux-de-
Fonds, le troisième Jean-Daniel Kiss-
ling de Château-d'Œx. Vinrent ensuite:
au 1 Ie rang André Krattinger de Fri-
bourg etau 12e rang Joseph Annunziata
de Fribourg. PV

• Golf. - La Japonaise Ayako Oka-
moto a, comme prévu , remporté
l'Open britannique féminin, doté de
200 000 dollars , qui se déroulait à
Woburn , et dont elle occupait la tête
depuis le premier tour. Lors du 4e et
dernier tour , la joueuse asiatique s'est
contentée de maintenir l'écart de onze
points creusé la veille , l'Ecossaise Dale
Reid et l'Américaine Betsy King se
partageant le deuxième rang.
• Golf. - A l'issue d'une étonnante
remontée, la Suissesse Virginie Burrus
a pris la deuxième place, ex aequo, des
Internationaux de France féminins.

«
GOLF SUR U

[ PISTES BU
La finale du challenge Suisse occi-

dentale s'est déroulée le dimanche
30 septembre, à Château-d'Œx sur un
terrain particulièrement difficile mais
dans des conditions parfaites, le beau
temps aidant. Une dizaine de clubs y
étaient représentés dont le Club Golf
Miniature de Courtepin et le Sporting
Golf Club de Fribourg.

Les résultats des Fribourgeois furent
très réjouissants. Chez les juniors ,
Yvan Maradan de Fribourg s'y distin-
gua même, arrivant en tête de sa caté-
gorie, ex aequo avec Stéphane Tréhan
d'Yverdon et Laurent Leibundgut de
La Chaux-de-Fonds. Au 8e rang Phi-
lippe Vauthey de Fribourg égale-
ment.

Chez les dames, Chantai Krattinger
de Fribourg décrocha une belle 3e pla-
ce, la première étant Nelly Kuster de La
Chaux-de-Fonds et la 2e Sylviane Bally
de Lausanne. En cat. dames seniors,
Pierrette Vuille de Courtepin se classa
première devant Yvonne Corti de La
Chaux-de-Fonds.

En cat. messieurs, Georges Kaech de
Fribourg eut fort à faire pour arriver

I 
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Gùnthardt-Slozil
Stadler-Taroczy

Le Tchécoslovaque Tomas Smid a
été désigné tête de série numéro un des
«Swiss Indoors », qui débutent
aujourd'hui , à Bâle. Par ailleurs , le
tirage au sort a donné des adversaires
difficiles pour les joueurs helvétiques ,
lors du premier tour. C'est ainsi que
Heinz Gùnthard t (N° 7) affrontera le
Tchécoslovaque Pavel Slozil tandis
que Jakub Hlasek sera opposé à 1 espoir
allemand Boris Becker. Quant à
Roland Stadler , qui ne sera en lice que
mercredi , il trouvera sur sa route le
partenaire de Gùnthardt en double , le
Hongrois Balasz Taroczy.

La liste des têtes de série : N° 1 To-
mas Smid (Tch), 2 Juan Aguilera (Esp),
3 Joachim Nystrôm (Su), 4 Guillerm o
Vilas (Arg), 5 José Higueras (Esp),
6 Stefan Edberg (Su), "7 Heinz Gùn-
thardt (S), 8 Pablo Arraya (Pér).

Le tirage au sort (de haut en bas du
tableau): Tomas Smid (Tch)-Eddie
Edwards (EU), Dannie Visser (AS)-
Rolf Gehring (RFA), Michael West-
phal (RFA)-Peter Elter (RFA), Marco
Ostoja (You)-Stefan Edberg (Su), Joa-
chim Nystrôm (Su)-Miloslav Mecir
(Tch), Boris Becker (RFA)-Jakub Hla-
sek (S), Balasz Taroczy (Hon)-Roland
Stadler (S), Pavel Slozil (Tch)-Heinz
Gùnthardt (S), José Hugueras (Esp)-
Jan Gunnarsson (Su), Michiel Scha-
pers (Ho)-Thomas Hôgstedt (Su), Co-
lin Dowdeswel (GB)-Zoltan Kuharsky
(S), Hans Schwaier (RFA)-Guillermo
Vilas (Arg), Pablo Arraya (Pér)-Matt
Doyle (Irl), Christo van Rensburg
(AS)-Jimmy Brown (EU), Tim Wilkin-
son (EU)-Wojtek Fibak (Pol), Cassio
Motta (Bré)-Juan Aguilera (Esp).
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Les Etats-Unis
contre le Japon

Les Etats-Unis, finalistes de la
Coupe Davis 1984, en décembre pro-
chain , contre la Suède, ont été favorisés
par le tirage au sort du premier tour du
groupe mondial de l'édition 1985,
effectué à Londres, et pour le compte
duquel ils devront affronter le Japon.
Des seize équipes qui composent le
groupe, celle du Japon est en effet
probablement la plus faible. Arthur
Ashe, capitaine de la formation améri-
caine, devrait pouvoir , cette fois, se
passer de son duo majeur McEnroe-
Connors, même si cette confrontation
est prévue sur le terrain des Asiatiques.
L'occasion est belle pour aguerrir les
jeunes Aaron Krickstein et Jimmy
Arias, par exemple.

Quant aux Suédois, ils devront effec-
tuer un déplacement un peu moins
tranquille , au Chili. Mais Mats Wilan-
der et ses camarades Henrik Sunds-
troem, Anders Jarryd, Joakim Nys-
troem et Stefan Edberg apparaissent
largement supérieurs aux Chiliens
Pedro Rebolledo , Ricardo Acuna, Be-
lus Prajoux, Hans Gildmeister ou aux
frères Jaime et Alvaro Fillol.

Parmi les grandes équipes du tennis
international , la plus menacée est cer-
tainement celle de France, finaliste
1982, qui devra se rendre au Paraguay.
Bien que Victor Pecci ne montre plus la
forme qui fut la sienne il y a quelques
saisons, il a prouvé , l'an passé, sa
capacité à se surpasser pour son
pays.

Tunisie-Suisse
Pour le compte du groupe B de la

zone européenne, la Suisse affrontera
d'abord la Tunisie, vraisemblablement
à Tunis. La formation helvétique ne
devrait pas connaître trop de problè-
mes pour franchir ce premier écueil. Le
résultat du tirage au sort :

Groupe mondial : Japon-Etats-Unis,
RFA-Espagne, URSS-Tchécoslova-
quie, Argentine-Equateur, Paraguay-
France, Yougoslavie-Australie, Inde-
Italie, Chili-Suède. «

Zone européenne. Groupe A: Iran-
Turquie, Maroc-Hongrie, Egypte-
Algérie, Sénégal-Monaco, Chypre-
Eire, Belgique-Bulgarie, Danemark et
Roumanie exemptés.

Groupe B : Hollande-Finlande, Grè-
ce-Norvège, Pologne-Zimbabwe, Tu-
nisie-Suisse, Portugal-Luxembourg, Is-
raël, Autriche et Grande-Bretagne
exemptés.
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Un acheteur court des risques...
Jean de Lalune a rencontré son ami Polo qui lui montra sa dernière acquisition :

une superbe voiture de collection. Polo affirma avoir fait une excellente affaire et
conseilla vivement son ami de faire pareil.

Jean de Lalune prit contact avec le
vendeur de ces voitures , M. Lafortune,
qui avait encore une vieille Jaguar des
années 1930 à vendre. Jean de Lalune
fut enthousiasmé par ce modèle et se
décida à l'acheter. Vu le pri x demandé,
il demanda cependant un délai de
réflexion au vendeur; quelques jours
plus tard , il écrivit à M. Lafortune, lui
confirmant son intention d'acheter la
Jaguar qu 'il avait vue, au prix de
30 000 francs. Il reçut confirmation de
sa commande par retour du courrier ,
avec la précision que la voiture serait
livrée à son domicile la semaine sui-
vante.

Le garage où se trouvait cette voi-
ture brûla cependant durant le week-
end et la Jaguar fut détruite dans l'in-
cendie.

Jean de Lalune regretta fort cet inci-
dent , car il se réjouissait de se mettre au
volant de sa nouvelle acquisition. Il ne
pouvait cependant rien reprochera son
vendeur , puisque l'incendie , de cau-

se inconnue , était survenu sans faute
aucune de la part de M. Lafortune.

Jean de Lalune resta perplexe lors-
qu 'il reçut malgré tout la facture de la
Jaguar. Pourquoi devait-il la payer,
puisq u'elle avait été détruite par le feu,
alors même qu 'il ne l'avait pas encore
reçue?

Parce qu 'en droit suisse, le transfert
des profits et des risques de la chose
vendue s'effectue au moment de la
conclusion du contrat de vente, lors
même que la livraison peut avoir lieu
plus tard.

Bien que seule la livraison emporte
transfert de propriété , l'article 185 ali-
néa 1 du Code des obligations fait
passer à l'acquéreur les risques et les
profits de la chose dès la conclusion du
contrat , «sauf les exceptions résultant
de circonstances ou de stipulations
particulières». C'est le principe de la
«chose périt pour l'acheteur» qui est
ici consacré.

Recouvrement des pensions alimentaires
Disparités romandes

Dans 80% des cas de divorce en
Suisse, le juge donne la garde des
enfants à la mère. Celle-ci, souvent
restée à l'écart de la vie professionnelle,
peut avoir de la peine à joindre les deux
bouts, surtout si son ex-conjoint ne lui
verse pas la pension alimentaire qu 'il
doit aux enfants. C'est pour venir en
aide à ces familles que le nouveau droit
de la filiation, adopté en 1978, oblige
les cantons à mettre sur pied des
bureaux d'aide au recouvrement des
pensions alimentaires. Ces derniers
existent maintenant dans toute la
Suisse romande, mais les disparités
sont grandes entre les diverses procé-
dures cantonales.

C'est pour faire cesser une injustice
et faire respecter une obligation juridi-
que (le montant de la pension alimen-
taire est fixé par jugement ) que le
Conseil fédéral avait souligné dans son
message du 5 juin 1974: «Les avances
ne constituent pas une assistance aux
pauvres et ne doivent être remboursées
que par les débiteurs d'aliments défail-
lants». En 1978, le Parlement n'est pas
allé aussi loin puisqu 'il a seulement
invité (mais non obligé) les cantons à
mettre sur pied un système d'avances.
Dans un ouvrage intitulé «Pensions
alimentaires , aide au recouvrement et
avances», Mmc Valy Degoumois, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne,
analyse les procédures actuelles.

Il existe deux procédures parallèles :
d'abord , l'aide au recouvrement des
pensions (obligatoire pour tous les can-
tons) où le bureau agit en tant qu 'inter-
médiaire entre les ex-conjoints. Il effec-

tue les démarches auprès du man récal-
citrant et ne paie la pension à la créan-
cière qu'une fois l'argent récupéré. Il y a
ensuite le système des avances (faculta-
tif)- Le bureau paie à l'avance la pen-
sion alimentaire, avant qu 'il ait récu-
péré l'argent auprès du mari.

Entre 1977 et 1983, tous les cantons
romands ont introduit le système des
avances, bien qu 'ils n'y fussent pas
obligés par la Confédération. Pour
pouvoir bénéficier des avances en
Romandie, il faut que le revenu de la
mère ne dépasse pas 23 000 à
28 200 francs par an selon les cantons.
Si le revenu est supérieur, la femme
n'aura droit qu'à l'aide au recouvre-
ment. A Genève toutefois, les avances
sont accordées quel que soit le revenu
de la mère.

Les cantons de Genève, Neuchâtel et
Valais ont adopté une pratique restric-
tive, en ce sens que l'enfant y perd son
droit aux avances s'il est prouvé que le
père est devenu insolvable ou qu'il s'est
enfui à l'étranger. Plus généreux, Vaud,
Fribourg et le Jura continuent à verser
l'argent à la créancière même s'ils
n'arrivent pas à récupérer la pension
chez le mari.

Mais les inégalités entre cantons ne
s'arrêtent pas là. Dans les cantons de
Vaud et du Jura , il suffit que l'enfant
soit domicilié dans le canton pour
obtenir l'avance. Des délais de 3 mois
(Neuchâtel), 6 mois (Fribourg) et 1 an
(Genève, Valais) ont cours ailleurs. Le
montant des avances (pour autant que
la pension fixée par le tribunal ne soit

pas inférieure) va de 300 francs pour le
premier enfant à Fribourg à 552 francs
(montant de la rente d'orphelin) dans
le canton du Jura. Si à Fribourg et dans
le Jura, par exemple, les avances sont
octroyées jusqu 'à la majorité de l'en-
fant, elles cessent après un an en
Valais.

Alors qu 'il y a six ans, il n'était pas
rare que des femmes se présentent avec
des pensions impayées depuis dix ans,
elles viennent maintenant immédiate-
ment lorsqu elles sont en possession
d'un titre juridiquement valable (di-
vorce, mesures provisoires), estime
M. Jean-Pierre Michaud, chef du bu-
reau vaudois (cité par P. Gilliand dans
«Familles en rupture, pensions ali-
mentaires et politique sociale», Lau-
sanne). Ces personnes sont le plus sou-
vent informées par les avocats, les
services sociaux et le bouche à oreille,
ces bureaux ne faisant en général pas de
publicité.

Le nombre de personnes bénéficiant
des services de ces bureaux varie beau-
coup d'un canton à l'autre : 140 pour le
Jura , 520 pour Fribourg, entre 500 et
600 pour Neuchâtel , 660 pour le
Valais , 1700 pour Genève et 2000 pour
Vaud. En général , les hommes repré-
sentent 1% des requérants. Le taux de
récupération des pensions alimentaires
dues varie entre 41 et 87%.

En Suisse alémanique, l'organisa-
tion de ce type de service est laissée aux
communes (sauf à Bâle-Campagne el
Soleure). Comme le souligne Mmc Valy
Degoumois, certaines communes sont
surchargées et d'autres n'ont pas
encore mis sur pied des systèmes d'en-
caissement. M. Jean-Pierre Michaud ,
chef du bureau vaudois, pense qu'en
Suisse centrale surtout, la résistance est
encore assez forte et que les pressions
sur la femme sont importantes dans les
petites communes où chacun se con-
naît. C'est pour cette raison que le
canton de Vaud n'a pas voulu d'une
organisation décentralisée, bien qu 'il
ait des «antennes» à Yverdon, Nyon et
Vevey, explique-t-il. A Neuchâtel, un
bureau a aussi été ouvert à La Chaux-
de-Fonds. Dans les autres cantons
romands, ce bureau est centralisé.

(ATS)

Les Japonaises n'y croient pas
Egalité des sexes

Près de 80% des Japonaises s'esti-
ment victimes d'une discrimination
sociale, et beaucoup de femmes sont
prêtes à divorcer si leur ménage bat de
l'aile, révèle un sondage réalisé par le
cabinet du premier ministre dont les
résultats sont publiés lundi par la pres-
se.

Le nombre des femmes qui croient
être moins bien traitées que les hom-
mes a atteint 77,5% des personnes
interrogées, soit 18% de plus que lors

d'un sondage similaire réalisé il y a cinq
ans. Treize pour cent seulement
croient à l'égalité des sexes.

Pour 65% des femmes, cette discri-
mination est présente dans tous les
aspects de la société nippone; 60% la
constatent essentiellement dans le tra-
vail et 23% seulement au foyer. Pour
remédier à cette situation , 37% pensent
que les femmes elles-mêmes doivent
prendre leur sort en main pour amélio-
rer leur image et leur statut économi-
que. ¦ (AP)

La bande à Mafalda
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Ainsi , si la chose, achetée mais non
livrée , péri t par suite d'un événement
fortuit , tel un incendie , l'acheteur est
tenu de payer le pri x convenu au ven-
deur.

Si la chose périt non par suite d'un
cas fortuit, mais en raison de la faute du
vendeur , celui-c i en répond. Si la chose
périt en raison d'un cas fortuit, mais
alors que le vendeur est en demeure de
livrer , c'est également le vendeur qui
supportera la perte.

Or, comme on l'a vu, l'incendie dont
fut victime M. Lafortune ne peut pas
lui être reproché. Par ailleurs, M.
Lafortune n 'était pas en retard dans la
livraison. On ne peut lui imputer
aucune faute dans la destruction de la
Jaguar.

L'incendie aura donc également fait
de Jean de Lalune une victime, puis-
qu 'il devra verser à M. Lafortune
30 000 francs sans rien recevoir en
retour. Papinienne

VIE QUOTIDIENNE 23

- Exactement, Votre Honneur.
Pourriez-vous expliquer au jury en
quoi consiste une telle audience?

Lengel se tourna vers les jurés et fut
saisi de découvrir parmi eux le ravis-
sant visage de la célèbre Violet Tolli-
ver.

- Une des décisions les plus crucia-
les dans une affaire criminelle est de
déterminer les preuves qui peuvent
être légalement communiquées au jury
et celles qui ne peuvent pas l'être.

- Toutes les preuves disponibles ne
doivent-elles pas automatiquement
être communiquées au jury si l'on
désire qu'il puisse rendre son verdict en
toute connaissance de cause ?

- C'est là une approche bien sim-
pliste du problème des preuves, énonça
Lengel d'un ton docte.

- Votre Honneur, étant donné que
les jurés n'ont peut-être pas compris,
accepteriez-vous d'illustrer ce point de
quelques exemples instructifs?

Lengel observa Ben un moment
avant d'exprimer son impatience.

- Maître, je ne vois pas pour quelle
raison il me faut considérer les jurés
comme des étudiants en première
année de droit !

Il regarda la Cour.
- Quelle raison, maître ? s'enquit

froidement Klein.
- Il y a des points obscurs dans les

aveux de mon client , Votre Honneur,
et j'estime que les jurés , avant de
délibérer , doivent être parfaitement au
courant de ce qui s'est passé.

- Alors, dépêchez-vous d'aller au
but , intima Klein en lançant un coup
d'œil vers le banc de la presse. De plus
en plus, avec l'importance prise par les
nouvelles télévisées, il se mettait à tenir
compte - à son corps défendant - des
réactions possibles des journalistes.

Sans se démonter, Ben enchaîna :
- Juge Lengel, pouvez-vous donner

au jury quelques exemples des ques-
tions discutées lors d'une audience
pour suppression éventuelle de preu-
ves?

Avec un déplaisir manifeste, Lengel
commença :

- De nombreux jugements ont été
rendus par notre Cour d'appel et par la
Cour suprême des Etats-Unis. Dans ces
jugements se trouvent précisées les
preuves recevables dans un procès cri-
minel. Par exemple, d'après le Cin-
quième Amendement à la Constitu-
tion, un accusé ne peut pas être forcé de
témoigner contre lui-même. Durant
son interrogatoire, il a le droit de
refuser de répondre sous prétexte que
sa réponse peut l'incriminer. Mais il est
d'autres façons dont une personne peut
s'incriminer elle-même, aussi les Cours
ont-elles établi certaines limites quant
à la mesure dans laquelle on peut
contraindre un prévenu à coopérer.

- Par exemple ? appuya Ben.
- Si, pour les besoins d'une identifi-

cation, il est nécessaire de prendre les
empreintes d'un accusé, le juge le per-
mettra . S'il est évident qu'une bagarre
a précédé un meurtre et qu 'il y a du
sang et des cheveux sous les ongles de la
victime, il est admis de prélever du
sang de l'accusé ou de se servir de ses
cheveux à des fins de comparaison.

- A présent , j uge Lengel, pournez-
vous citer au jury un exemple de ce
qu 'on ne pourrait pas demander à un
accusé, de ce dont il ne serait pas tenu
compte pendant une audience de sup-
pression de preuves? demanda Ben.

- La règle fondamentale, articula
Lengel , est de ne rien permettre qui
puisse choquer la conscience de la
Cour. D'après moi, par exemple, dans
une affaire de viol , le j uge n'a absolu-
ment pas le droit d'exiger de l'accusé
qu 'il fournisse un échantillon de son
sperme. Ni de forcer un suspect, appa-
remment coupable d'avoir avalé quel-
que drogue, à régurgiter.

- Et si effectivement on l'a obligé à
le faire, cela pourrait amener le juge à
décider que toute preuve ainsi obtenue
est irrecevable?

- Exactement , acquiesça Lengel, es-
pérant clore le débat.

Mais Ben continua , sachant quelle
serait la réponse du juge , mais voulant

informer le jury de la latitude accordée
aux magistrats:

- Et ces règles demeurent immua-
bles?

- Elles ne sont pas fixées. Elles
changent avec l'époque. Nous avons eu
un cas à New York , il y a quelques
années, dans lequel un homme soup-
çonné du meurtre d'un policier avait
reçu une balle dans la cuisse. S'il était
prouvé que cette balle provenait de
l'arme du policier , le suspect serait
identifié comme celui qui avait engagé
le conflit et donc comme le meur-
trier.

- Et comment a réagi la Cour?
voulut savoir Ben.

- Le juge décida qu'on ne pouvait
forcer le suspect à subir l'intervention
nécessaire à l'extraction du projectile,
intervention susceptible de mettre sa
vie en danger. C'eût été, également, en
quelque sorte, l'obliger à s'incriminer
lui-même, au mépris du Cinquième
Amendement.

- L'opération n'a donc pas eu
lieu ?

- Non. Mais, ultérieurement/dans
un cas similaire, où, cette fois, l'inter-
vention chirurgicale ne posait pas de
problème, un autre magistrat a
ordonné qu elle ait heu.
, Ben poussa à fond sa stratégie :

- Votre Honneur , d'après ce que
nous ont appris les aveux de l'accusé,
avons-nous raison de croire que
l'affaire Johnson que vous avez prési-
dée était du même genre ?

- Effectivement, admit sèchement
Lengel.

- Dites-nous, si vous le voulez bien,
quelles sont les questions, parmi celles
que vous venez juste d'évoquer, qui
ont été soulevées dans cette affaire ?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N°434
Horizontalement : 1. Renvider. 2

Eon - Or. 3. Coccidiose. 4. Kakemo
no. 5. Ri - Do. 6. Roturier. 7. Réa
Indus. 8. Adorée - Lit. 9. Neuf
Stéra. 10. Entai - Esaù.

Verticalement : 1. Rack - Crâne.
2. OAS - Eden. 3. Neck - Raoût. 4.
Vocero - RFA. 5. Inimitié. 6. Do -
Unes. 7. Epinard - Té. 8. Oô - Iules.
9. Os - Désira. 10. Trésor - Tau.

A 2 3 4 - 5 6  7 8 9  -«O

PROBLEME N° 435
Horizontalement : 1. Petites ba-

lances de précision. 2. Grande
méduse - Langue. 3. Demi-pou - Le
Rhin espagnol - Détalé. 4. Elle
habite le Tarn. 5. Habitants du
Sahara. 6. Refus d'une chose due -
Outil. 7. Prénom masculin - Exerci-
ce. 8. Portique japonais - Enlève-
ment. 9. Pour le transport des che-
vaux - Relié. 10. Poinçon - Direc-
tion.

Verticalement : 1. Tapis en paille
- Impôt. 2. Alliage utilisé en orfèvre-
rie - Gardien. 3. Symbole chimique
- Toujours vieille. 4. Avitamino-
se B. 5. Qui croît dans les lieux
humides. 6. Exercice de tir. 7. Inter-
jection - Points opposés - Epais. 8.
Administration - Solipède. 9. Sans
exception - Fourrure. 10. Coupè-
rent.
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! s
Technique éprouvée, pont de chargement intégra-
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de
base du Ford Transit. B la raison de son succès
durable!

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con-
fortable que pratique: on y accède sans obstacle,
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con-
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs
trajets.

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes
sionnels. Par des professionnels.
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare

chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel
intérieur allie robustesse et confort. Autres innova-
tions: allumage électronique, batterie n'exigeant
aucun entretien - pour une économie accrue.
Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent,
feux arrière antibrouillard - pour augmenter le
confort et la sécurité. Sans oublier une foule de
détails pratiques.
Ford Transit. Aussi varié que vos tâches:
Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT,
2,0 I ACT, V6 de 3;0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à
injection directe. Trois empattements. Surface de
chargement intégralement plate. Nombreuses
superstructures et combinaisons de portes. Diffé-

rentes charges utiles, jusqu 'à 2000 kg. Trois types
de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
boîte automatique en option.
Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 17 210.-.
Vous cherchez un transporteur particulièrement
avantageux et économique? - Demandez alors
à votre concessionnaire Ford de vous présenter
le Transit 1600 E.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que 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 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. 77

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.

Transit. Chacun le sien.

Fourgon Transir Fourgon vitré Transit Châssis /cabine Transit Châssis/double cabine Transii Châssis/cabine Transit Chàssis/double cabine Transit
avec pont avec pont

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -a* 037/2435 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères ,
s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet
SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

L'industrie JW
graphique WLW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Couple de méde- A vendre
cins cherche une Ooel
nurse Rekord
ou jeune femme
avec expérience
pour s 'occuper de
2 enfants (2 ans
et demi et 6 mois)
et participation au
ménage.
^ 022/84 16 87
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Fribourg et a Bulle...
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Nous cherchons

dessinateur-
architecte

© 021/33 10 72
22-6O05S

Petite entreprise cherche
plusieurs

menuisiers
charpentiers

«037/22 35 25
17-1754

Cherche emploi des le \" janvier
1985, comme

gardien-portier
Surveillance de nuit
ou concierge à plein-temps.

Dans immeuble administratif.

Ecrire sous chiffre 17-304565 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Laver sans phosphates
Beaucoup de lacs suisses souffrent d'un
manque aigu d'oxygène, provoqué avant
tout par les phosphates. Ces derniers
proviennent en partie des produits de
lessive. Migros qui essaie depuis toujours
de maintenir la teneur en phosphates de
ses produits de lessive au plus bas,offre
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actuellement aux ménagères <anti-
phosphates> 4 produits ne contenant
aucun phosphates.
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Polymatic.
Le nouveau produit de lessive
sans phosphates pour laver à
multi-températures et à tous les
degrés de dureté de l'eau. Sans
phosphates, contient du zéolithe,
ainsi que du NTA.
Pour laver et prélaver de 40° à 95°. Convient à tous
les textiles sauf laine et soie. Résultats de lavage également
très bons dans les régions à eaux dures.

jusqu'à épuisement
3.45,7) du stock!

Emballage
d'essai 810 g

Produit de lessive sans
phosphates. Pour des régions
à eaux douces et
moyennement dures.
Sans phosphates, sans
produit de remplacement NTA
avec zéolithe.
Pour toutes les machines à laver,
40/60/95°, prélavage et lavage,
linge blanc et de couleur.
Ne s'utilise ni dans les régions à
eaux dures, ni pour le linge fin et
le lavage à la main. Plus l'eau est
douce, plus le résultat de lavage
est bon.

ouvriers

Importante
cherche

société

nationalité suisse
ans ,
travail en équipe i
res)

» 037/22 14 25
17-1754

11,So
{taaç'itittret

Chance
Le produit
de lessive liquide
qui possède
une super puissance de
nettoyage sans phosphates
produit de remplacement NTA, sans agent
blanchissant. Pour tous les degrés de dureté
de l'eau, à utiliser uniquement
avec le programme court.
Utilisable dans toutes les
machines, comme pour laver à la
main et tremper le linge.
Egalement utilisable pour les
taches de gras et de blanc d'œuf
Redonne de l'éclat à vos couleurs
Non utilisable pour: laine, soie,
linge de cuisson, taches de café,
vin, fruits, etc..

G kg - 4.25;

2.80
11.50

2.87,5)

Pour laver et assouplir à
la fois. Sans phosphates,
liquide.
Pour un soin sans égal de
votre linge fin ,- de 20-60°,
s'utilise pour le lavage à la
main, pour toutes les
machines à laver et ménage
votre linge.

sommelière

Hôtel de Jaman, Montbovon
cherche pour entrée immédiate

Horaire intéressant. Congés: 2 di-
manches par mois.

» 029/8 11 30
Joseph et Marie Havran.

17-123097

Entreprise de construction cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

maçons - manœuvres
boiseurs et grutiers
La préférence sera donnée à des person-
nes dynamiques avec expérience de
chantier.
Les candidats suisses ou étrangers sonl
priés de s'adresser au « 037/63 10 67
ou 63 10 04

17-1626

ito
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« â > „fv^
GARAGE CENTRAL
CH-1700 FRIBOURG
RUE DE L'INDUSTRIE 7
TÉL. 037 - 24 35 20

Venez vite faire leur connaissance!
Champions de l 'utilité , les utilitaires Ford vous attendent chez nous
en attendant de mettre leur fo rce, leur économie et leur agrément à
votre service!
m Breaks Ford Escort , Sierra et Granada : l 'agrément se rend utile.
• Fourgonnette Ford Escort: le transporteur agile , sobre et endurant.
• Ford Transit: la poly valence dans sa plus belle forme! 3 empattements

4 moteurs (y. c. Diesel de 2,5 I à injection), une multitude de super-
structures et de combinaisons de portières.

• Ford Cargo: des camions vigoureux et robustes , de 6,5 à 13 tonnes
de PTC.

Rendez-nous visite
Renseianez-vous. -

Comparez. Faites un test routier.
Et gagnez un prix au tiraae au sort!

Un coup d œil s impose: vous ne resterez pas sur votre faim!
D'autant que nous n 'allons pas seulement rassasier votre appétit
d 'informations...

\jp . ["j. T a n n e r i e  de la N e u v e v i l l e

< H H r̂  Ch. Renz SA _,
Soins du visage et du corps |~"I Pi

Traitement cellulite ^  ̂^̂ ) \ ^  ̂ ^^/Teinture des cils et des sourcils \ / Commerce de peaux brutes \ /Epilation à la cire I f  f
Manucure - Maquillage I I Chamoisages I I

Pédicure de beauté / y. Peaux de décoration / \

Solarium •̂""""""NX Housses pour voitures \y  ̂ ~*>̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
¦s 037/22 82 95 Neuveville 38 1700 FRIBOURG Tél. 037 / 22 32 68

17-4025

f PARFUMERIE 
 ̂
SrS&S  ̂ 1

Le Capitole
i ; ' _

IllVIlallOl LouisWidmer >S&J
pour une consultation gratuite I N T E R N A T I O N A L

mardi 9 et mercredi 10 octobre M 
^

Chère cliente, 
^̂ ^̂

1
La spécialiste agréée des Laboratoires 

HK̂LouisWidmer International est à votre service I KffB ÎWfflK  ̂ B?Sfc «w ^T%
pour tous conseils concernant vos soins ^^rC*"̂  ̂̂

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro- I ^̂ ^-
¦" ' ^̂ ^blêmes. Elle vous remettra les échantillons ^^-*>*^ *

qui correspondent à votre type de peau. 
 ̂ ^T : --̂ Ĥ H W

Cette offre est valable jS0*' du 9 au 13 octobre

m m a

Atelier de Coiffure
tél. G37/4615 20

Marly-Centre
Journée

PORTES OUVERTES
jeudi 11 octobre

Avec la participation du conseiller L'Oréal

Les services 1ere couleur sont gratuits
colorations, mèches, balayages, flashes

téléphonez pour prendre rendez-vous

SALLES
de bains
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie
suisse , complè-
tes, prêtes à po-
ser , dès Fr. 898.
franco , garantie.
¦s 025/39 13 96

17-53979

MEUBLES
ANCIENS
toujours de très
intéressantes
trouvailles à dé-
couvrir
chez Guex
1754 Rosé
e 037/30 16 22
achat-vente
restauration.

17-322

A vendre

Superbe
MIN11100
Spéciale
79 , 49 000 km.
exp. octobre
1984
•s 037/24 52 19

17-302 1



Je cherche de suite ou à convenir

appartement de 2 pièces

à Fribourg-Ville.

¦s 037/63 37 00 heures bureau
17-66072

BULLE av. de la Gare 9
4 pièces, cuisine, bains, W.-C, dès
Fr. 880.- + charges. Tranquillité, centre
ville, magasins et transports proches.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir.
Pour visiter: s 029/2 42 75
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ¦a 021/50 56 01

138263220

A VENDRE GARAGE
Epalinges, pour raison de santé, excel-
lente situation. Terrain: 236 1 m2, garage,
atelier, station de lavage automatique,
soùj-sol, bureaux , 720 m2 sur 2 niveaux.
30 places de parc à disposition. Pour
traiter env. Fr. 400 000.-.

Pour renseignements: e 021/32 32 83
•ÎO-QCinKR

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, -B 24 84 92
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, « 021/20 56 01

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

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

REGIE\TI*J :/DE FRIBOURG SA .

Pérolles 5, 1700 Fribourg
¦s 037/22 55 18

17-1617

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE <~$

11̂\ serge et danier
T,nce vM/buinard

immoDlliere "̂  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A Neyruz (à 8 km à l'ouest de
Fribourg), transports publics, école
au village, centre commercial à
2 min. voit., jonction autoroute à
2 km

belles parcelles de terrain
850 à 1000 m2

superbe panorama imprenable
sur les Préalpes

entièrement équipées, très bon en-
soleillement, plans et conditions de
vente sur demande, sans engage-
ment.

17-864
J

" ||%\serge et daniePagence ll̂ JW bulliard
immobilière v-^̂ ' 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

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

à 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

7 ^A louer tout de suite ou pour
date à convenir, à Fribourg, cen-
tre ville

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
- très ensoleillé
- avec balcon, vue sur la vieille

ville
- avec sauna.

JÉffî-Yfl fe^m 2 2 6°3'
AU ^A\ M ouverture

I des bureaux

WË 9- i2et
M nii 14-17 h.^ m m ^Z y

A louer à Givisiez,
tout de suite ou à

MUMUmmWMmMW.

appartement
¦*¦*¦""" 1̂ ^̂ "~~̂ ~ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ~"~ 4V4 pièces, grand
A louer , dans région de la Broyé confort , cheminée
vaudoise de salon.

café-restaurant 037/22 69 67
Bien agencé. Grande place de parc. 17" 1618
DIKI I dUCMLC . UIQIIUC piooc »jo pai ̂ ,.

Terrasse et jardin.
A vendre

S' adresser sous chiffre 1C22- à 10 km
59723 à Publicitas, 1002 Lausan- de Fribourg
ne' I appartement

i 5 pièces
Dans un village à quelques kilomètres dans maison
de Payerne, Avenches, Fribourg. restaurée, jardin

Prix Fr. 210 000
A vendre Aaence

, ¦¦¦ Nelly Gasser
superbe villa neuve „ 22 ee 00/

7419 59
de 6 pièces, construction de goût, . 
sur 2 étages, living de 36 m2 avec
cheminée, terrasse couverte, garage A louer
attenant terrain de 1200 m2, accès
facile. ' appartement
AGENCE IMMOBILIERE mTh IVAC SA 2 pièces
Case postale 16 *' r ' meublé , du
037 75 3135  1564 Domdidier 1«r n0Vembre

17'1572 I au 1er mars 1985
à 12 km

¦™̂~~— ¦ de Fribourq.

A vendre à Senèdes, © 037/31 14 94
on hnrHnre He fnrêt 17-304556

magnifiques A louer
parcelles de à Trevvaux

terrain à bâtir un local
minimum 1200 m2 indépendant de

_ , ., , 25 m2, éclairé ,
En plein sud, entièrement amena- chauffé , vit rine,
gees * au rez-de-chaus
Priv Ci- st; . ïa mi sée.

„. , © 037/33 12 76
o 3ur6SS6r 3. « -7 ceirto

REGIEUt-J^DE FRIBOURG S.A. A louer

Pérolles 5, 1700 Fribourg Studio
© 037/22 55 18 meublé

17-1617 .„
' centre ville

Mlmo

Vivre à la campagne en 1985 <V»-J/O/I ai ta
ST-AUBIIM/FR * °37/24 82 78

Votre chance d'habiter un luxueux m
. . 17-304560

appartement dans un petit immeuble
résidentiel de 8 appartements. ¦~***~I*********"*****************-
_ . _ » _ A wûrirlroA LOUER DÈS JANVIER 1985 . ÎSZLB
1 Vi pce 40 m2 Fr. 330.-/mois 3200 m2

3'/2 pces 75 m2 Fr. 670.-/mois .
41/2 pces 100 m2 Fr. 816.-/mois terrain
Grande cuisine agencée avec lave- à bâtir
vaiccello rhominôo Ha calnn hal,~,-»i-» Cr 1HK nnfl

grandes chambres, garage à disposi- Nelly Gasser ,
tion. Chauffage et eau chaude indivi- Agence Imm.
duels par appartement. © 037/22 66 00
Visite et renseignements sans enga- - 029/5 15 55
gement.

¦¦¦¦¦ nii' ÉMWr̂ M'vÉlS'i Eti Hianlû phorrho¦W^HSffiJÉÉiji Etudiante cherche

BwMJRwffinla studio
17- 1553 j meublé

¦******~¦*¦"******,~*****—"̂ "~ I ou pas, pour le

A remettre, dès le 1" novembre 20 octobre. Fri-

1984 ou pour date à convenir, dans bour9 et alentours

station touristique du canton (max. 15 km).

_ _ _ _ _ _ _ _ ¦_ Ecrire sous chiffre
COMMERCE 17-304567 à Pu-

D'ALIMENTATION Ef l701 Fri

avec kiosque tabacs/journaux et I ^̂
mmm

^m̂ ^̂ ~
débit de boissons. A vendre, 5 km
OU:« l' „ i i_: :- *JL .. rta Rnllo

D . . maisonPour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-601056 Publicitas, restaurée
1630 Bulle. à colombages ,
~̂ ~-^——————^^- J tout confort , bel-

v les boiseries, prix
A vendre en Gruyère de vente. . t-r. J>UU. uuu.-

JOlie petite ferme Nell y Gasser
rénovée, comprenant séjour , cuisine, Agence
W. -C. séparés , 4 chambres , com- Immobilière
blés aménageables, grange , cave. * 037/22 66 00
Habitation orientée sud-sud-ouest. - 029/5 15 55
Terrain 900 m2 env. 

Situation tranquille. écOIlOIllisCT
Accès facile.
Pour traiter K SUT
env Fr 45 000 - ft la publicité
JWfXfTlf f̂iïM9  ̂ î c'est vouloir
iBAilllàllA^H 1 ^ 1  répnlfo r

njfflWŒSWïïïJ^K^ A c 
est 

vouloir
l&ftJjKSR V^J récolter

Sff-EKTJHÉ k sans avoir*\ sans avoir

- F̂T,—~. 1 wrzLa publicité décide oj> jrf rk^
l'acheteur hésitant r f^Xn ^Ê
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A vendre en
Bureau d'architectes de la Gruvère
place cherche . belle villa

Secrétaire de maître
expérimentée 12 pces nécessi

tant quelques res
Langue française, excel- taurations
lentes connaissances Nelly Gasser,
d'allemand. Agence Immobi
*? 037/22 25 54 lière

17-1754 „ 037/22 66 00¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ Ĥ 029/5 15 55^̂ ^̂ ¦̂ ^HBI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M UZS/O I D DO

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les responsa-
bilités et que vous possédez une voiture, nous vous
offrons un poste de

CONSEILLÈRE EN ESTHÉTIQUE
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours
Formation assurée par nos soins pour les débutantes.

Prenez contact avec nous, pour un entretien au
œ 02 1/23 39 14

22-3594

Nous cherchons

collaborateur commercial
fort vendeur, de langue maternelle allemande, désireux
de se construire une carrière solide

ouvriers
possédant si possible de bonnes connaissances en
mécanique et disposés à travailler en usine selon
horaires d'équipe.

Faire offres à: INTERSERVICE, Criblet 5, case
postale 431, 1701 Fribourg, s 22 89 36.

17-1413

COMMERCE DE DÉTAIL important , dans
la région de Fribourg, réalisant environ
1,5 mio de chiffre d'affaires, cherche
pour entrée à convenir

CHEF de SUCCURSALE
Nous demandons:
habilité artisanale, expérience dans la
vente, capacité de diriger du personnel,
sens des responsabilités.

Nous offrons :
activité intéressante et très variée, bon
salaire avec participation au bénéfice.

Veuillez adresser vos offres sous CHIF-
FRE 81-146 à ASSA Annonces Suisses
SA , Pérolles 10, 1701 Fribourg

La Régie fédérale des alcools cherche
une

collaboratrice à mi-temps
(l'après-midi)

pour un secrétariat chargé du traitement de
textes. Travaux au moyen du système de
traitement des textes par écran de visualisa-
tion en allemand, en français et , en partie en
italien. Exécuter les travaux connexes.
Exigences: habile dactylographe. Sens de
la collaboration. Apprentissage ou école de
commerce. Pratique du traitement des tex-
tes souhaitée, mais pas indispensable.
Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Connaissan-
ces de l'italien souhaitées.
Entrée en fonction immédiate.
S'adresser , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la Régie fédérale des
alcools, 3000 Berne 9.

79-6908

;.***
*::>*
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Eutelsat: et de 3
L'organisation Eutelsat a annoncé

mercredi sa décision de disposer d'un
troisième satellite en orbite , notam-
ment pour «faire face à la demande
existant en Europe , surtout en matière
de location de répéteurs pour la distri-
bution de la télévision».

Pour Eutelsat , ce développement du
potentiel de l'organisation «devrait
mettre un point final aux intentions
manifestées par certaines initiatives
privées qui avaient été annoncées dans
plusieurs pays d'Europe».

Dans un communiqué , Eutelsat pré-
cise: «Une étude très complète, com-
prenant les estimations de trafic, les
types de services et leur répartition ,
ainsi que les aspects financiers et com-
merciaux à moyen terme, a été à l'ori-
gine de la décision du conseil».

En disposant d'une configuration à
trois satellites en orbite, Eutelsai
pourra désormais offrir une plus
grande capacité à ses utilisateurs (loca-
tion de répéteurs notamment), et une
capacité supplémentaire de réserve er
orbite pour les liaisons d'affaires (sys-
tème SMS).

Plus plat
tu meurs

Une grande firme électronique japo-
naise a mis au point un prototype
d'appareil de télévision couleur ultra-
plat , avec un écran de 21 ,24 cm à
cristaux liquides , pouvant être accro-
ché à un mur comme un tableau ou une
horloge.

Un porte-parole de la firme a révélé
jeudi que ce nouvel appareil utilise ,
pour transmettre les images, une pla-
que de cristaux liquides de 8,89 cm de
long et 11 ,94 cm de large.

Cette plaque permet une qualité
d'image comparable à celle offerte par
les tubes cathodiques classiques, a indi-
qué le porte-parole de la maison
Casib.

w
ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Voltaire ce diable d'homme

2. Contrebandier de la liberté
(1726-1736)

14.20 Télévision éducative
Que pensent les écoliers romands
de leurs voisins alémaniques?

15.50 Dis-mois ce que tu lis...
Renée Auphan, directrice du Fes-
tival et du théâtre municipal de
Lausanne parle de cinq livres de
son choix

15.45 La rose des vents
Glacier-Express

17.00 Les visiteurs du soir
Norbert Moret, compositeur
Une «trilogie» de Michel Sout-
ter

17.25 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Letty

Une aventure pour la jeunesse
d'Avril Rowlands

\^ 
! 
^viSfïV\ïMm¦ ¦ ', J*» |̂ ipyaK'̂  

¦ ¦
' ' «A .̂ «ftX^M  ̂- "
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

En Turquie
21.15 Pepi I Egyptien

2. Vivre dans ce monde, vivre
dans l'au-delà

21.55 Téléjournal
22.10 Télescope

Nos trois cerveaux
22.45 Hockey sur glace

«,0b,. «s- LALIBERTé RADIO +TI/
L'histoire à la télé

1884, année troublée
L'insécurité fut grande en 1886 si l'on s'en tient notamment aux assassinats de

femmes: un chiffre record, s'il faut en croire les chroniqueurs de l'époque,
notamment parmi les demi-mondaines.

Mais le crime qui fit couler le plus d'encre fut incontestablement, le 13 janvier, le
meurtre de M. Barrême, le préfet de l'Eure. Ce haut fonctionnaire avait été trouvé
mort sur la voie ferrée à hauteur de Maisons-1 .affitte , avec une balle dans la tempe
et sans avoir été dépouillé de son argent.

Le préfet avait quitté Paris-Saint-
Lazare par un rapide en direction de
Mantes et qui ne s'arrêtait à aucune
station. Avant son départ , on l'avail
simplement vu converser sur le quai
avec un personnage de haute taille. Un
hom me correspondant au même signa-
lement descendit à contre-voie à l'arri-
vée à Mantes où l'on perdit définitive-
ment sa trace.

Crime - mystère
Vengeance d'un jaloux , affaire de

police, crime politique , meurtre de
détraqué? On ne le sut jamais. Ur
détail intrigua cependant les enquê
teurs: pourquoi le meurtrier, qu
n'avait pas volé d'argent , avait-i
dérobé la montre de la victime?

Dix jours plus tôt , au Père La Chaise
oh avait célébré le premier anniver-
saire de la mort d'Auguste Blanqui et , i
cette occasion , le président Jules Grév*,
avait gracié tous les condamnés politi-
ques, parmr lesquels Louise Michel
Cette dernière en profita d'ailleur:
pour élever une nouvelle protesta-
tion.

Le 11 juin , la Chambre adopta ur
amendement qui interd isait (sou;
peine de 2 à 5 ans de prison) le territoire
français aux chefs des familles ayanl
régné sur la France ainsi qu 'à leurs
héritiers. Les Orléans, comme les
Bonaparte , allèrent donc se fixer , qui à
Genève, qui à Londres.

Expulsé de l'armée, l'un des plus
célèbres de ces princes, le duc d'Auma-

le, protesta auprès du président de I;
République mais n'en fut pas moin!
expulsé. Il n'en tint pourtant pai
rigueur à la France - à moins qu 'il n'ai
pas pensée à refaire son testament -
car, décédé peu après , on apprit qu 'i
léguait le château de Chantilly à l'insti
tut.

Sur le plan politi que, l'événement d<
l'année fut l'attribution du portefeuilh

• de la guerre au général Boulanger.

Sur le plan social , le climat fut désas-
treux. On assista à des révoltes en
chaîne dans la prison de femmes de la
Roquette , la faim sévit dans les campa-
gnes et , à Decazeville , la grève des
mineurs tourna à la tragédie.

Mais tout n'est pas absolument noii
dans ce paysage. C'est cette année-U
que Pasteur rend compte de ses décou
vertes sur la guérison de la rage aprè:
morsure, que Charles Baudelaire pu
blie «Les Fleurs du Mal» et que le
sculpteur Rodin expose son célèbre
«Baisere.

• A 2 , 16h. 50 .

,F

11.20 TF1 vision plus
11.50 La une chez vous

12.00 Nans le berger
Feuilleton en 31 épisode:

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie

13.50 Franck , chasseur de fauve
4. La pomme de discorde

14.45 Ces chers disparus

Michel Simon

15.00 La mélodie du ciel blet
Documentaire

16.00 Les choses du mardi
Modes d'autrefois

17.25 Histoire naturelle
Le marlin rayé du Mexique

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
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30 L'équipe Cousteau en Amazonie
5. Rivières d'or

21.15 Football
Finale de la Ligue de football:
Monaco - Laval, en direct de
Reims

23.20 Une dernière
23.35 C' est à lire
23.40 Clignotant

|ANTENNE2^?
~

1884, Pasteui

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les cinq doigts de la main (2
13.45 Aujourd'hui la vie

L'enfant non désiré
14.45 L'homme à l'orchidée

8. Le livre qui tue
15.35 Des chiffres et des lettres
17.00 Journal d'un siècle

1886
Une émission proposée pai
Louis Bériot

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 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 «Le choc»

Film de Robin Davis
Avec Alain Delon, Catherine D<
neuve, Philippe Léotard, Sté-
phane Audran...

22.25 Mardi-cinéma
Invités: Fanny Cottençon et M
chel Blanc

23.30 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

Il L <D
17.00 Télévision éducative

Le club des puces. 17.15 Huckle
berry ' Finn et ses amis. 17.4*
Carte blanche...

19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Le protecteur»

Film de Roger Hanin (1974)
Avec Georges Guéret , Bruno Cr<
mer , Jean-Paul Tribout...

22.05 Soir 3
22.35 Une bonne nouvelle par jour

Enterrements
22.40 Prélude à la nuit

¦ 
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9.45 La maison ou l'on joue. 14.45 D;
capo. 16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire. 17.35 Pause. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Karussell. 18.30 Bretter , die die
Welt bedeuten. 19.00 Actualités régiona
les. 19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Dei
Alte , série. 21.05 CH-politique et écono
mie. 21.55 Téléjournal. 22.05 Les Ballets
Moïsseïev , spectacle de l'ensemble fol-
klorique russe. 23.20 Résultats sportifs
23.25 Télétexte. Bulletin de nuit.

« S UISSE
llTALIENN

18.00 TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal
18.50 Viavai. 19.25 Mash, série. 19.5!
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.50 Mother Lode, film de Charltor
Heston. 22.25 Téléjournal. 22.35 Mardi
sports. Téléjournal.

f^ ifPr1
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Radio: avec
Dùrrenmatt...

«Dans cette fin de partie de la rao
blanche , il n'y a plus ni coupables , n
responsables. Personne n'y peut rien e
personne ne l'a voulu». Telle est 1:
conviction de Friedrich Dùrrenmatl
qui a choisi... la comédie pour désa
morcer en quelque sorte - par tous le
moyens - la tragédie. Dans «Romulu
le Grand», pièce créée en 1949, l
célèbre écrivain nous donne sa versioi
- pas tout à fait conforme à l'Histoire ¦
de la chute , en 476, de l'Empire romaii
d'Occident. Romulus Augustulus , qu
règne depuis vingt ans, dans sa vill;
napolitaine , est mené par une grandi
idée: liquider cet empire désarticulé e
corrompu par dix siècles de gloire...

• RSR2. 20 h.

...et Zbinden
Dès ce mardi et jusqu 'à Noël, Ur

Gfeller et Yves Magat nous proposen
chaque semaine dans le «Journal di
13 h.», (avec la collaboration d<
Gérard Valbert), un rendez-vous con
sacré aux «écrivains de chez nous»
Anne Cunéo, Claude Delarue, George:
Haldas, Jean Vuilleumier , ils son
nombreux ceux qui se sont fait un non
en littérature , dans notre pays ou :
1 étranger. Quelle est leur façon de voii
le monde? Pourquoi écrivent-ils? Que
est, en fait, leur public? Autant d<
questions auxquelles répondn
aujourd'hui Louis-Albert Zbinden
chroniqueur radiophonique et de «Le
Liberté», auteur du «Lamantin», ro
man récemment publié et que l'invité
du «Journal de 13 h.» présentera avec
sa verve habituelle.

H / S AFHTV))
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• RSR2, 13 heure-

17.50 Téléjournal. 18.00 Programme:
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Wai
bin ich ? 21.00 Reportage. 21.45 Dallas
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Li
monde culturel.

HU | [ALLEMAGNE 2
17.50 Bug Bunn. 18.20 Heisse Wickel
kalte Gùsse. 19.00 Informations. 19.3(
Cartouche, film de P. de Broca. 21.0!
Portrait de bête. 21.15 Wiso. 21.45 Jour
nal du soir. 22.05 Heinrich von Penthesi
lea von Kleist , film de Hans Neuenfels.

[SKY CHANNEL '

16.00 Sky Music Box. 17.00 Sky Musii
Box Première. 10.00 Sky-Fi Music. 19.0(
Green Acres , (Comedy Séries). 19.30Th(
Brady Bunch, (Comedy Séries). 20.0C
Pathfinders, (War/Drama Séries). 20.5E
Skyway, (Drama Séries). 21.50 Thrillma
ker Sport, (Sport Séries). 22.15 Ski
Music Box. 0.30 Close.

[ RADIO: RSR 2
6.10 6/9 avec vous. 9.05 La vie qui va
9.30 Regards sur la poésie. 10.00 Portei
ouvertes sur la vie : la réalité du couple
10.30 La musique et les jours : le piano d<
Cari Maria von Weber. 12.00 Musiquf
populaire, grands compositeurs : Arthu
Honegger. 12.30 Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.0E
Suisse-musique: - Mendelssohn, octuo
en mi bémol - von Weber , symphonie N°
par l'OSR - Schumann, trio N° 2 en fa
F. Chopin, concerto N° 2 en fa mineu
(OSR, dir. H. Stein). 16.00 La vie qui va
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop
18.30 Des sciences et des hommes: Il
bois de construction. 19.20 Novitads
20.00 Aux avant-scènes radiophoni
ques : Romulus le Grand, de F. Dûrrenmat
avec F. Ledoux et Paul Pasquier. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Scènes musicales
Leonidas ou la cruauté mentale : texte di
R. Hofmann et Jean Mardore, musique d<
P. Wissmer avec l'OSR, dirigé par le com
positeur. 0.05 Nouvelle diffusion du con
cert du vendredi 5 octobre : l'OCL jou<
des œuvres de D'Indy, C. Franck e
F. Schmitt. 2.00 Relais de Couleur 3.


