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Il est
vivant!
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(Keystone)

Le jeune écolier biennois Vincent
Scheidegger, 11 ans, a été retrouvé
vivant et en bonne santé mercredi à
Coglio (TI) dans le val Maggia. Il était
dans le coffre d'une voiture . Selon la
Policé cantonale bernoise, ses deux
ravisseurs âgés de 18 et 21 ans, ont été
arrêtés.

Vincent Scheidegger avait disparu
vendredi 12 octobre après avoir dis-
puté un match de hockey pour juniors à
Porrentruy. Le jeune garçon dont le
vélo avait été retrouvé à 400 mètres du
domicile de ses parents , n'était pas
rentré à la maison.

Ni les parents de Vincent , ni la
Police cantonale bernoise n'avaient
reçu de demande de rançon, a indiqué
le porte-parole de la Police cantonale
bernoise. (AP)
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«Vos droits de femmes»

Un livre
vous dit tout
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Il était parti 6 millions en poche

Cueilli à Vienne

Le caissier de la Banque de 1 Etat de
Fribourg (BEF), (photo Lib./JLBi), qui
avait disparu vendredi dernier , a été
arrêté hier matin à Vienne. 6 millions
en poche, il était sur le point de s'envo-
ler pour Los Angeles. C'est en abusant
ses collègues de travail que le caissier
avait réussi à subtiliser les liasses de
billets.

• Lire en page (Q

Manille : Marcos tire les conclusions

L'armée ébranlée

Les deux principaux chefs militaires mis en cause par la commission d'enquête: les
généraux Fabian Ver (à gauche), chef d'état-major , et Luther Custodio, responsa-
ble de la sécurité de l'aéroport , où a été tué Aquino. (Keystone)

Nouveau rebondissement dans les
suites de l'enquête menée sur l'assassi-
nat de Benigno Aquino : le général
Fabian Ver, chef d'état -major des for-
ces armées philippines , a été placé
temporairement en congé d'office mer-
credi par le président Ferdinand Mar-
cos, quelques heures après avoir été mis
en cause, aux côtés de 25 autres person-
nes, par un second rapport de la com-
mission chargée de faire la lumière sur
l'attentat auquel succomba le leader de
l'opposition philippine , le 21 août 1983
à Manille. Il a été remplacé par le
général Fidel Ramos, chef d'état-major
adjoint et chef de la police nationale,
qui assurera son intérim.

Le rapport accablant le général Ver
(64 ans), un des favoris du régime, va
plus loin que celui transmis la veille au
président Marcos - établi par la prési-
dente de la commission , Mme Corazon
Agrava - lequel arrêtait les responsabi-

• Lire aussi en pages (D et

lités au niveau du général Luther Cus-
todio , chargé de la sécurité à l'aéroport
de Manille.

Les conclusions explosives de ce
rapport «contradictoire », épais de 457
pages, ont été présentées à la radio et à
la télévision. Le nom du général Ver
figure à côté de ceux de deux autre s
généraux - le général Custodio, déjà sur
la sellette , et le général Prospéra Oli-
vas, chef de la police de Manille - de six
officiers subalternes , de seize soldats et
d'un civil , tous «susceptibles de pour-
suites pour le meurtre prémédité » du
sénateur Aquino.

En attendant , Mme Corazon Aqui-
no, la veuve du sénateur assassiné, a
invité le président Marcos à démission-
ner. Elle s'est déclarée convaincue , lors
d'une conférence de presse, que le chef
de l'Etat a ordonné lui-même l'exécu-
tion de son mari, «même si, a-t-elle
reconnu , elle ne possède aucune
preuve concrète».

© (AFP/Reuter)

Appel
papal

Affaire Popieluszko

Le pape Jean Paul II a lance hier un
appel pour la libération immédiate du
Père Popieluszko, un proche de «Soli-
darité » kidnappé vendredi dernier.

Il a estimé, au cours de son audience
hebdomadaire, que ce rapt était « hon-
teux » et s'est déclaré « bouleversé ». Le
pape a exprimé sa «solidarité avec le
clergé et le peuple » polonais. « Je lance
un appel à ceux qui ont osé commettre
cet acte honteux et qui en assument la
responsabilité », a-t-il dit , en polonais.
«Je vous demande de me joindre en
priant pour sa libération rapide et la
reprise de ses devoirs pastoraux».

L'enlèvement est «un acte inhu-
main qui constitue une expression de
violence contre un prêtre et de toute
évidence une violation de la dignité et
des droits inaliénables de la personne
humaine».

C'est la première fois que le pape
parl e en public de l'enlèvement du Père
Popieluszko, sans d'ailleurs utiliser le
terme « rapt». II a dit que le prêtre avait
été «stoppé» sur une autoroute ven-
dredi dernier. L'enlèvement a eu lieu
près de la ville de Torun , à 78 km au
nord-ouest de Varsovie. Jean Paul II a
lu des passages du communiqué publié
lundi par les évêques polonais , qui
affirmait que cet enlèvement était dû à
des motifs politiques.

Après ses déclarations , le pape a prié
pour là libération du Père Popieluszko.
Il devait rencontrer dans la journée le
vice-premier ministre polonais,
M. Roman Malinowski , au Vatican. li
s'agit officiellement d'une audience
privée, de 30 minutes. Aucune infor-
mation supplémentaire n'a été donnée
sur cette rencontre. (AP)
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Les clubs suisses en Coupes d'Europe

Trois défaites mais...
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Les trois clubs suisses engagés hier dans les Coupes d'Europe ont tous trois connu
la défaite. Pourtant , pour Sion battu 2 à 1 à Sarajevo et pour Servette défait par le
même score à Larissa, les chances de renverser la vapeur lors des matches retour
sont réelles. Quant aux Grasshoppers qui se sont inclinés 2 à 0 à Turin contre la
Juventus , ils auront sans doute plus de peine à se qualifier pour ne pas dire que ce
sera impossible.
Notre photo : Boniek de la Juventus sème la panique au sein de la défense des
Grasshoppers. (Photo Keystone)
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Idéal Job, le leader fribourgeois du placement temporaire et stable vous propose a Fribourg et a Bulle..
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REPRESENTANTS(TES)

Nous cherchons pour une partie des districts de la Sarine
du Lac et de la Broyé

pour visiter notre nombreuse clientèle existante et à
développer. Activité indépendante et saisonnière (sep-
tembre-mars) offrant de réelles possibilités de gains très
intéressants pour personnes actives aimant le contaci
avec les milieux agricoles et campagnards.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
037/73 14 25 Gugger - Guillod SA, graines 1786 Nant
(Vully).

17-937

Nous cherchons pour le compte de divers mandants:

ingénieur ETS
en mécanique, pour activité dans le cadre d'un bureau
technique

constructeur
en charpentes métalliques ou menuiserie métalli-
que

dessinateur-machines
pour travaux de construction

mécanicien d'entretien
Faire offres:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg - s 03TIZ2 89 36

a—I i ¦ La clinique de Montchoisi cherche, pour
Il l l l  son service de maternité ultramoderne,l_l llLI un,

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
RESPONSABLE

Si vous possédez:
- le goût pour les tâches de gestion d'une petite équipe
- le dynamisme
- la formation supérieure (ESEI ou autre)
- l'expérience obstétricale.
Nous offrons:
participation à la mise en place de nouvelles structures de
fonctionnement
- conditions de travail agréables
- salaire en fonction des compétences.

Date d'entrée à convenir.

Ainsi que:

INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

pour repourvoir des postes devenus vacants dans le
service de chirurgie.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire les offres de service écrites avec curriculum
vitae , copies de diplômes et certificats à:
Madame F. SCHUTZ
infirmière-chef '
10, ch. des Allinges
1006 LAUSANNE

22-1363

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
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Une séance historique
La conseillère fédérale Elisabeth Kopp, chef du Département fédéral de justice

et police, a participé pour la première fois mercredi à la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral. Lors de cette séance, le Gouvernement a pris plusieurs décisions.
Les plus importantes touchent la main-d'œuvre étrangère et la recherche.

¦ ¦ i £ \ nage, caractéristique des produits in-
rT\K ICCII *̂ J~L* dustriels de demain , tel est le but du
v XJNotlL • L ZI• programme national de recherche

:DERAL a~} ±9 j  (PNR) N° 19 approuvé hier. Doté d'un
crédit cadre de- 12 millions , ce pro-

Dans l'intérê t de la stabilisation de gramme est limité dans le temps puis-
l'effectif des étrangers et du renforce- qu 'il est demandé qu 'une utilisation
ment du marché du travail , le Conseil industrielle des résultats soit envisa-
fédéra l a reconduit pour une nouvelle geable dès les années 90.
année (du ^novembre 1984 au31 oc- 

^ 
Suisse un e entobre 1985) la réglementation concer- matières ieres Elkf doit donc senant la main-d œuvre étrangère. Pour baUre  ̂autr£ temm SQnles séjours a 1 année 85% de 1 effectif économie ne souffre as des dével0p-dest.ne aux cantons (au heu des 75% technologiques actuels,prévus), soit 6000 unîtes , et 75% de v b

l'effectif destiné à la Confédération , Le message concernant l'initiative
soit 2250 unités , ont été libérés. «pour la réduction de la durée du

Promouvoir le développement de travail» devra être élaboré d'ici février
matériaux ayant un haut degré d'affi- 1987. Telle est la recommandation
mmaâaâaaâa\âa\\\\WÊmm\\amaamWÊL â'

te aux départements concernés par

Wm 'l- V\ ' 'S> d' un séminaire auquel ont pris part

-̂ -̂ !S--̂ ^^:=*^B M. Teruyuki Ohuchi 
a fait remar-

^^_—~-̂ H Quer Q
ue durant ces dernières

^^_—-—¦ années neuf banques suisses seule-
ment ont collaboré au cofinance-

» ' ''S ŷ ^ÊÊm ment des projets de la banque, soit
w ^^^^É 2% seulement de 

toutes 
les opéra-

wu^taaa ^^^H tions de cofinancement privées. Les
A peine arrivée et déjà surchargée de banques sont invitées à faire plus,
dossiers. (Keystone) (ATS)

Embarras du Conseil fédéral
Choix d'un nouveau directeur général de la BNS

Le départ de Fritz Leutwiler, qui quitte la direction générale de la BNS le 1e'
janvier prochain, a mis le Conseil fédéral dans l'embarras. On sait que deux
candidats «internes» briguent le siège : Hans Meyer et Kurt Schildknecht. Le
Gouvernement , dont on attendait la décision depuis quelque temps, a décidé hier de
suivre une procédure inhabituelle : il entendra mercredi prochain les deux
«papables» pour se faire une idée plus précise. Après quoi , il prendra sa décision,
le même jour ou une semaine plus tard. Il s'agit donc du 3e siège qui est à repourvoir ,
étant entendu que les deux titulaires actuels, MM. Languetin et Lusser,
•îrrp Hi .rni i t  à la nrpeiHpnrp pt à la virp-nrp«sidenre dp In direction pénérale.

Pourquoi tant d'hésitation?
L'affaire n'est pas simple , car elle a des
implications à la fois politiques et pro-
fessionnelles. Hans Meier , le plus
ancien dans la maison , est le candidat
du conseil de banque. Il est radical.
Kurt Schildknecht , dont Fritz Leutwi-
ler admet lui-même qu 'il est très versé
en nolitinue monétaire et économiaue.
est socialiste. Le Département fédéral
des finances, qui a donné récemment
son avis au Conseil fédéral, en a fait très
vraisemblablement son candidat (en-
core que le vice-chancelier Achille
Casanova , porte-parole du gouverne-
ment , ait refusé de confirmer la chose).
Otto Stich , conseiller fédéral socialiste,
aimerait bien qu 'un des siens entre
Hanc lp conMiinirp Hp la RNÇ Cf. cprail

la première fois dans l'histoire de notre
institut d'émission.

Respecter l'ancienneté ?
D'un côté, le candidat de la maison ,

Hans Meier , 48 ans, qui , selon le con-
seil de banque et Fritz Leutwiler, doit
être choisi en vertu du principe de
l'ancienneté. Il est en effet entré à la
OMC an 1 0/. N et ,„¦! nM,,Jloman> A ï r . ^.

teur dans le département de M. Markus
Lusser. Il est très qualifié, mais les
mauvaises langues le disent «en-
nuyeux» et très «conformiste». En tant
que radical , il est dans la ligne des
grands dignitaire s de la BNS.

D'un autre côté, un spécialiste des
affaires monétaires et conjoncturelles ,
Kurt SrhilHknprht 41an<; mai«niii p«t
moins ancien dans la maison à laquelle
il n 'appartient que depuis 1974. Il y est
aussi directeur , mais dans le départe-
ment de M. Leutwiler. Il a une trè s
bonne cote , mais on pense , à la BNS,
que la procédure de choix ne doit pas
être chambardée. C'est au plus ancien
et au candidat du conseil de banque
nnp rpvipnt lp nnstp Dp mpmp nn'il n'a
pas été question , y estime-t-on encore ,
de refuser à M. Pierre Languetin .
l'actuel vice-président , l'accès au poste
suprême: président de la direction
générale. Et c'est , comme on sait, Mar-
kus Lusser qui deviendra le nouveau
vice-président.

Le suspense au sujet du troisième
cipop Hp la Hîrprtîrm opnpralp c'ar^hp-

vera dans 8 ou dans 15 jours , après que
le Conseil fédéral aura entendu les
deux candidats. Il aura donc fallu une
toute nouvelle procédure - elle n'a été
utilisée que pour les deux actuels vice-
phanppliprc r\p la f^nnfpHpratinn \yf\4

Achille Casanova et François Couche-
pin - pour que le Gouvernement
vienne à bout de cette difficile nomina-
tion. On peut en conclure que l'affaire
n'est pas jouée à l'avance et que les
chances du candidat socialiste sont
mpillpiirAC nn'rm np lp npneait D R
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LALIBERTé SUISSE
Nouveau droit du mariage: le référendum a démarré

Non à un chambardement total
Il faut un verdict du peuple sur le

nouveau droit du mariage. Car celui-ci a
une telle portée, estiment les adversai-
res de la nouvelle législation adoptée
par les Chambres fédérales, que le
référendum-doit être déposé. Ils oni
décidé hier de commencer à cet effet une
récolte de signatures. Leur homme fort,
le Zurichois Christoph Blocher, UDC,
a exposé hier à Berne les reproches
formulés par le «comité suisse contre
un droit du mariage inapproprié». Hos-
tile au mariage et à la famille, le nou-
veau droit, pour le comité, défavorise
aussi les entreprises et fait du juge le
véritable chef de la famille. Il oublie que
le mariage est une communauté et
accorde une importance bien trop
grande aux droits de l'individu.

50 000 signatures jusqu 'au 15 jan-
vier 1985. C'est l'objectif que le comité
doit réaliser pour parvenir à faire dépo-
ser le référendum et à provoquer ainsi
une votation populaire. II a toutes les
chances d'y parvenir. Une révision
partielle et mieux faite, estime-t-il .
était là mieux à sa place que la vaste
réforme décidée par le Parlement. Cel-
le-ci est trop axée, a dit Christoph
Blocher , sur les droits individuels des
deux conjoints et se réfère à un modèle
de mariage non conforme à la majorité
de l'op inion publi que suisse.

Les femmes lésées ?
Il appartenait à Mme Suzette San-

doz. libérale , Pullv. et membre du

comité , de donner l'avis d'une femme.
A ses yeux, le nouveau régime serait
peu favorable à l'épouse qui n'a ni
fortune ni revenus. En effet, celle-ci
pourrait être obligée de payer en tout
cas une partie des dettes contractées
par le mari , qu 'elle ait ou non du bien
ou un salaire. D'autre part , en cas de
liquidation du régime matrimonial ,
elle devrait partager avec son mari les
économies qu 'elle aurait pu faire en
travaillant. Aujourd'hui , ce genre de
contrainte n'existe pas. Enfin, pour
Mme Sandoz , le nouveau régime obli-
gerait les couples ayant opté pour
l'union des biens - c'est le cas actuelle-
ment des 90 % - à adopter un régime
équivalant à la séparation des biens. Ce
serait là un «rhamharHpment total»

L'avis des arts et métiers
Les propriétaires d'entreprise se-

raient touchés par le nouveau système,
a dit pour sa part le nouveau directeur
élu de l'USAM , l'avocat Peter C. Cla-
vadetscher. Exemple: un chef d'entre-
prise qui voudrait désigner un de ses
descendants comme successeur ne
courrait DI US le faire facilement. Le
conjoint survivant aurait droit de toute
façon à la plus grande partie des biens
acquis (lO/ Iô ") et détiendrait ainsi le
plus grand pouvoir de décision. Le fils
ou la fille , en tant que successeur, ne
pourrait guère exercer d'influence.
Dans d'autres cas aussi - décès du
conjoint , faillite , insolvabilité du con-
j oint , crise entre éDoux et divorce - le

nouveau système pourait faire du tort à
l'entreprise , a conclu M. Clavadets-
cher.

Outre l'Union suisse des arts et
métiers , une série d'organisations sou-
tiennent le référendum: le Redresse-
ment national , le Centre patronal , la
Ligue vaudoise , les Jeunes libérau x de
Bâle, l'Association suisse des proprié-
taires d'immeubles , diverses Cham-
hrps de commerce suisses, etc. On sait
donc que le comité est présidé par le
conseiller national Christoph Blocher ,
tandis que la vice-présidence est assu-
mée par le conseiller aux Etats valaisan
Guy Genoud. Un référendum sera éga-
lement déposé par l 'Union démocrati-
que européenne et divers milieux
ecclésiastiques , qui ont préféré une
voie séparée. Mais les signatures
recueillies par les deux comités seront
racspmhlées R.B.

«Vos droits de femme»

Un angle résolument féministe
Hommes et femmes sont égaux

devant la loi. Théoriquement. Car, « en
pratique », nombre de femmes sont con-
frontées à des difficultés juridi ques
dans leur vie quotidienne. Selon l'ada-
ge, prévenir vsiut mieux que guérir ,
l'Association suisse pour les droits de
la femme (ADF1 a iueé nécessaire
d'aider les femmes à mieux connaître
leurs droits, déjà acquis ou en voie de
l'être. Nécessité qui s'est réalisée con-
crètement sous la forme d'un guide
pratique présenté hier à Lausanne :
« Vos droits de femme », grâce à la
plume de Mc Simone Walder-de Mont-
mollin , avocate au barreau de Fri-
boure.

Ce n'est évidemment pas un hasard
si l'ADF a patronne le travail de
Mc Walder-de Montmollin. L'associa-
tion a fêté son 75é anniversaire cette
année et depuis sa création , elle se bat
pour effacer toute forme de discrimina-
tion entre les sexes. Mais aussi pour
que les femmes s'assument pleinement
pi nfï irmpnt Ipnr nrnnrp spns Hes
valeurs . Présidente de l'ADF, Chris-
tiane Langenberger'Jaeger l'a rappelé
hier : « La femme doit s'assumer afin de
pouvoir affronter les difficultés de la
vie. Aussi n 'avons-nous pas hésité à
adopter dans ce guide juridique prati-
niip un nnolp HP vkinn rpsnlnment
féministe tout en ^ restant simple et
pratique.»

Pour Mc Simone Walder-de Mont-
mollin , la simplicité de l'ouvrage n'en-
lève rien à sa crédibilité. «Il  s'adresse
surtout aux femmes qui n'ont pas de
formation particulière . Bref, il s'arrête
ai iv  hacpc à la rilltlirp iiiriHiniip nnp

chacun devrait avoir. Il était primor-
dial d'arrêter l'information à un certain
niveau. Pour la suite , le conseil d'un
avocat est vivement recommandé».
La dimension raisonnable de l'ouvrage
( 160 pages) est aussi due au fait que l'on
a voulu éviter H'effra ver les femmpç nar
une lecture trop ardue.

Ouvrage simple , mais pratique.
D'ailleurs , les chapitres qui traitent du
viol , de la recherche d'un travail , sont
plus pratiques que juridiques. Prati-
ques aussi , les passages consacrés aux
régimes matrimoniaux , les indications
H M nniivpoii Hrnit nui n'pct nac pnpnrp

en vigueur. Selon l'auteur , l'ouvrage
est un moyen de lutter contre le réfé-
rendum lancé hier par le comité , suisse
contre un droit du mariage inappro-
prié. Mc Walder-de Montmollin met
d'ailleurs en garde les lectrices: «Ne
signez pas une demande de référendum
si nn vnn<; lp nmnntp »

Guide féministe aussi. Il est conçu
pour les femmes ; seuls leurs droits à
elles sont défendus, mais sans agressi-
vité. Bref, les femmes d'aujourd'hui
doivent apprendre à construire leur
vie: le «rêve» mariage-mari-enfant-
maison n'est plus compatible avec la
vip aptnpllp T CWF

« Vos droits de femmes », col. Guides
juridiques pratique s, Editions Payot
Lausanne.

Lancement de
la cigarette Barclay
en Allemagne
F I  / I n  Honrpftp Rarplat; mn_

nie du filtre révolutionnaire ,
connaît un succès retentissant
et fait désormais partie des
marques les plus vendues en
Çl neco CIIA niant /-l'At»-^ t r^t m

duite en Allemagne.
Depuis son lancement en 1981
aux USA, la cigarette Barclay
a également connu le succès
en Belgique, Hollande , Norvège
pt pn FinlanHp 
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Afin de garantir la coexistence entre les activités de l'armée et le tourisme , le
Département militaire fédéral a présenté un modèle de collaboration avec les
inctQnrpc rivïlpc à F.noplhpro

Les zones de conflits entre le tou-
risme et l'armée ont augmenté depuis
que les routes alpines ont été aména-
gées de manière systématique et que les
saisons touristiques s'étendent égale-
ment sur les mois ;de printemps et
d'automne. Le tourisme de masse dans
les régions de montagne a ainsi créé des
c i t i ia t innc  nui nni  rpmic pn mipctinn

certains droits traditionnels de
l'armée. L'article 33 de l'organisation
militaire , garantissant l' utilisation de
terrains privés par l'armée semble ainsi
dans bien des cas suranné et est de plus
en plus souvent remplacé par des con-
trats particuliers coriclus entre le DMF
et les propriétaires fonciers. Ces COn-
tratc  rpnlant lac m n H a l i tp c  H' n t i l i c a l i r in

des endroits fortement mis à contribu-
tion par l'armée et fixent notamment
des indemnités par coup de tir et pour
l'entretien des routes. Ils stipulent éga-
lement l'embauche d'un surveillant ,
proposé par le propriétaire foncier et
rplrihiip nar IP DMF fATÇï

Une malencontreuse erreur nous a
fait nommé hier le présid ent de l'UDC,
M. Ogi, Alfred. Il s'agit bien sûr de
M. Adolf Ogi. Que celui-ci veuille bien
nous en excuser. Rendons à César...

I G à A  \

Des réactions
Le groupe de travail en faveur du

nouveau droit matrimonial
(100 parlementaires fédéraux) a
pris connaissance avec calme du
référendum lancé. Il est utile s'il
provoque des discussions objecti-
ves. Si la campagne est menée à
coups de slogans, le groupe saura y
opposer une information en profon-
deur. Le nouveau droit est favorable
aux familles et tient compte des
intérêts des artisans. (ATS)
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Une coque toute retournée

GENÈVE jfflllL

Tour du monde à la voile

La coque du bateau qui participera l'automne prochain à la course autour du
monde à la voile pour le Swiss océan racing club (SORC) a été retournée mercred
au chantier naval Décision SA à Genève. Cette coque a été construite selon uni
technique nouvelle pour des bateaux de

C'est sous les ord res du skipper
Pierre Fehlmann de Morges que ce
bateau participera à la fin du mois de
septembre prochain à la quatrième
course du monde à la voile. Son pro-
priétaire, un particulier suisse, le
louera au SORC pour cette occasion.
Le principal sponsor est l'Union de
Banques suisses au nom de laquelle le
bateau sera d'ailleurs baptisé: «UBS
Switzerland». Cette banque assumera
la moitié des frais courants. Le bateau
vaut 3,5 millions de francs.

cette taille

cipe permet d'allier solidité et légèreté,
puisque cette coque ne pèse que 2,2
tonnes, ce système est pour la première
fois appliqué à un bateau de cette
taille.

Le SORC participera pour la
deuxième fois au «Whitbread round
the world race» baptisé du nom d'une

La coque de ce bateau a été cons- brasserie anglaise. Cette régate longue
truite selon le procédé sandwich en de 27 000 miles marins (enviror
Nomex (particulièrement léger) avec 50 000 km) part le 28 septembre de
des structures en nid d'abeille. Ce prin- Portsmouth en Angleterre. (ATS^

Gros avantages fiscaux
Voitures munies de catalyseurs a Zurich

Le Conseil d'Etat zurichois est bel et bien décidé à octroyer des avantages
fiscaux aux propriétaires de voitures équipées de catalyseurs. Contrairement i
d'autres Gouvernements qui n'envisagent qu'une réduction de la taxe sur les
véhicules à moteur, il propose d'exonérer purement et simplement les propriétaire:
de véhicules munis de catalyseurs du paiement de l'impôt sur les véhicules i
moteur en 1986 et 1987.

Le Gouvernement schaffhousois a
lui aussi fait connaître , mercredi , son
intention de favoriser les détenteurs de
tels véhicules. Si le Législatif approuve
son projet , ces automobilistes ne seront
pas frappés par la prochaine augmenta-
tion de la taxe sur les véhicules à
moteur qui sera de 25%.

Les automobilistes zurichois bénéfi-
cieront des nouveaux avantages fis-
caux dès le 1er janvier 1986. A cette
date , la modification de la loi fiscale sur
les véhicules à moteur doit entrer en
vigueur si elle est approuvée par les
députés au Grand Conseil et, le cas
échéant , par le souverain.

Entrant dans les détails techniques,
le Gouvernement zurichois stipule que
seules les voitures équipées de cataly-
seurs à trois voies et d'une sonde
lambda seront exonérées. Par ailleurs,
il se réserve la possibilité d'exonérer du
paiement de la taxe les propriétaires de
voitures non polluantes même si elles
n'ont pas de catalyseurs.

Pour autant que la quantité de subs-
tances toxiques qu 'elles rejettent ne
dépasse pas les limites fixées par les
autorités américaines dont les pres-
criptions sont plus sévères que celles
exigées dès 1986 par la Confédéra-
tion. (ATSl

Invitation refusée
Jura: commune de Velleral

Le Conseil communal de Vellerat décline l'invitation de la commission des
pétitions du Conseil national. Celle-ci souhaitait qu'il participe à une séance, le
31 octobre, en vue de l'examen de la pétition déposée le 2 mars 1984 aux Chambres
fédérales par la commune d'Ederswiler. Dans un communiqué, l'Exécutif de h
« commune libre » de Vellerat indique qu'il n'est pas question de lier le cas des deux
communes et « de faire le jeu de ceux qui préconisent le marchandage que l'or
sait».

Dans sa pétition , la commune
d'Ederswiler demande aux Chambres
fédérales de s'engager pour qu'elle
puisse devenir une commune bernoise,
comme elle a toujours désiré le rester.
La commission des pétitions du Con-

prendre en considération la situation
de la commune de Vellerat , raison de
l'invitation.

Vellerat affirme pour sa part que «le
seul fait d'évoquer tout marchandage.

seil national a décidé d entendre un directement ou indirectement , revtenl
représentant de cette commune et des à nier l'illégitimité bernoise à Vellerai
cantons concernés. Elle estime toute- et, plus inacceptable , à ne pas reconnaî-
fois que le problème de la commune tre la juste revendication de notre com-
d'Ederswiler ne peut être discuté sans mune». (ATS]

Lassitude des travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux jurassiens

sont mécontents de la politique sociale
du nouveau canton. Ils estiment que le
domaine social est délaissé , alors que
les besoins sont accrus en période de
crise économique. Pour la première
fois depuis sa création en 1977 , l'Asso-

ciation jurassienne pour l'action so-
ciale (AIAS) a convoqué la presse poui
exprimer sa lassitude.

L'AJAS se demande en particulier
quand seront réalisés les services
sociaux régionaux prévus dans les dis-
tricts de Delémont et de Porrentruy
prévus au budget de l'Etat jurassien
pour 1984.

(ATS)
>—PUBLICITE ^
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LALIBERTé SUISSE
La petite radio locale s'essouffle

Nouveau projet casse-cou: Antenne 200]
A nouveau placée devant une phase cruciale de son devenir, la radio locale di

littoral neuchâtelois, RTN a choisi mardi soir de lier son destin au projet d'um
radio cantonale Antenne 2001, défendue par l'éditeur-rédacteur en chef de
« L'Impartial », Gil Baillod. D'ici à fin décembre, date à laquelle le Conseil fédéra
devrait trancher quant au nombre de concessions dont disposera le canton d<
Neuchâtel, RTN continuera donc d'émettre, média voce avec des bénévoles, le;
professionnels ayant dû être licenciés pour le 31 octobre, faute de moyen ;
financiers.

Pour préserver 1 acquis et défendre
la poursuite d'une aventure radiopho-
nique riche en rebondissements , lon-
gue de huit mois seulement , les coopé-
rateurs au nombre de 130 sur 500,
réunis mardi soir en assemblée géné-
rale extraordinaire , ont débattu dans
une atmosphère quelque peu passion-
née et à coup de vote à bulletins secret;
des scénarios - en fait deux - leui
permettant la meilleure survie possi-
ble. Ils ont choisi l'option cantonale,
celle qui a la préférence, il l'a faii
savoir , du Département fédéral des
transports et des communications
celle aussi qui correspond le mieux
dans son esprit au projet défendu pai
les pionniers de la radio locale aussi
bien dans le domaine de l'information
que dans celui des publics visés: le;
Neuchâtelois , tous âges confondu;
pour RTN. L'autre solution aurait con-
sisté à poursuivre l'aventure quelque
peu modifiée sur le fond et la forme
avec les trois partenaires providence ;
du mois de juin dernier , MM. Franci;
von Bueren de «Plateau libre », Fabien
Wolfrath de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» ainsi que de « Radio-Réveil »

vaguement accusés de tentatives d(
lâchage mardi soir. C'est cependan
eux , qui en injectant de l'argent frai:
(quelque 30 000 francs par mois de juii
à octobre) ont permis la poursuite de
émissions de RTN , eux aussi qui ei
fermant leur bourse ont contraint RT*""
à licencier son personnel profesion
nel.

En choisissant la moins mauvaise
solution ou si l'on préfère la plu:
ouverte ou encore la plus aventureuse
RTN a dit oui à une absorbtion. Gi
Baillod pressé de s'expliquer sur soi
projet dont le financement atteint près
que le million de francs n'a rien dit d<
celui-ci. «Ce n'est ni le lieu , ni 1<
moment». Par contre, il n 'a laissé pla
ner aucun doute sur la nature de:
rencontres qui ont eu lieu entre le:
divers partenaires. «Nous avons ren
contré des gens un peu en désarro i
Nous avons eu des rencontres aima
blés. Nous ne voulons pas qu 'il soit di
une fois de plus que Neuchâtel a rat<
quelque chose. Nous avons fait unt
proposition minimale à RTN pou
survivre le temps de la relève».

Promoteurs soulagés - écologistes outres

Guerre sur Palpe

Plus de Valaisans

Les écologistes crient au scandale, les promoteurs touristiques sont rassurés
Comme d'habitude, les discours sont contradictoires. Et, une nouvelle fois, c'esi
l'image du Valais qui en prend un coup. Un nouvel épisode de la guerre entre
écologistes et partisans du développement économique du canton s'est écrit hiei
dans le Vieux-Pays.

Cadre du conflit: les alpages de Ley-
tron (station d'Ovronnaz) où Téléo
vronnaz souhaite depuis deux an;
construire un passage servant de jonc-
tion entre deux installations de remon
tées mécaniques, passage que pour
raient emprunter skieurs et engins ser
vant à la préparation des pistes. Téléo
vronnaz obtint l'accord de la commu
ne, dont les autorités oublièrent de
soumettre l'objet à l'enquête publique
Intervinrent alors des écologistes de k
région , désireux de limiter au mini
mum les atteintes de l'homme dans ur
secteur qui les intéresse au point de vue
géologique et botanique. Interpellée , h
commission cantonale des construc-
tions fit stopper les travaux , et la com-
mune de Leytron dut procéder à une
mise à l'enquête publique. Les écolo
gistes déposèrent aussitôt un recours
dont l'effet suspensif mit un terme i
l'avancement des travaux.

Deux versions
Cet effet suspensif vient d'être levé

par le Conseil d'Etat; la décision di
Gouvernement a été notifiée hier au>

La population valaisanne s'esl
accrue de 1% en 1983, pour s'élever è
226 731 personnes. C'est le plus forl
accroissement des cantons suisses
après Nidwald et Schwytz. Il est dû, è
parts égales, à l'excédent des naissan-
ces (13 naissances pour 8 décès sut
1000 habitants) et à un fort gain migra-
toire (5 personnes sur 1000 habi-
tants). M.E

parties. Version du président de h
section valaisanne du WWF, M. vor
Roten : «On contestait la recevabilité
de notre recours. Pour démontrer que
la loi fédérale sur la protection de h
nature est bafouée, nous avons de
mandé à un botaniste de faire un recen
sèment des plantes protégées, dans h
région concernée. C était il y a hui
jours. Ce botaniste et des membres de
notre organisation ont alors constaté
que les travaux avaient repris de
manière illégale. Notre avocat i
dénoncé la chose au Conseil d'Etat
C'est scandaleux: suite à notre inter
vention , l'Exécutif a levé l'effet suspen
sif à notre recours!»

Interprétation différente du côté d(
Téléovronnaz. Le président du consei
d'administration , Mc Charles-Marie
Crittin , souligne qu 'un trax s'est effec
tivement rendu sur les lieux , pou:
amener du gravier , la société ne vou
lant pas payer les frais d'un transpor
par hélicoptère. Me Crittin a appris 1:
décision du Conseil d'Etat en début de
semaine, raison pour laquelle les tra
vaux ont repris. «Nous effectuons 1;
suite des travaux à nos risques et périls
la levée de l'effet suspensif n'ayan
aucune incidence sur la décision sur li
fond du recours. Mais nous voulon:
achever ces travaux avant le début de 1;
saison d'hiver , pour assurer la sécurité
de notre clientèle. Nos adversa ires fon
une guerre de principe; n'osant pas s'er
prendre à une grande société, ils se son
attaqués à une petite». Et Mc Crittin de
souligner que la Ligue valaisanne poui
la protection de la nature n 'a pas fai'
opposition. «Nous nous sommes enga-

"¦¦((¦Iiiii
IFLASH *VM'* .

• Le Tribunal pénal de Bâle a con-
damné mercredi un homme de 28 ans i
quatre ans de réclusion pour proxéné
tisme, viol et autres délits. L'individi
est sur le chemin de l'internemeni
définitif , a commenté le président di
tribunal à l'ouverture du jugement, cai
il a déjà été condamné pour blessure;
corporelles et viol. Le condamné, res
sortissant italien , qui a été élevé ei
partie dans des homes de Suisse cen
traie en raison de problèmes familiaux
a admis avoir vécu pendant longtemps
des revenus de la prostitution de soi
amie qui allait devenir sa femme.

(ATS

NEUCHÂTEL ^£*.
Quant au projet d'Antenne 200 1, Gil

Baillod , s'est contenté de le présente!
comme un projet ambitieux , «casse-
gueule», et surtout valable en soi. En
fait, Antenne 2001 , le rédacteur en che)
de «L'Impartial » l'a clairement laissé
entendre,, n'a pas besoin de RTN. Si h
coopérative veut prendre ce train-lÈ
plutôt qu 'un autre : qu 'elle monte
Quant au trajet et au tarif , il sers
toujours temps d'en discuter. De toute:
façons quand on n'a plus rien à offri
sinon son seul savoir, il faut s'attendre
à être mangé à toutes les sauces.

Quoi qu 'il en soit , même avec ci
changement de cap, tous les jeux son
encore possibles. Berne a soumis dem
projets à toutes les radios locales inté
ressées. Celles-ci ont jusqu 'au 31 octo
bre pour envoyer leurs réponses. Ei
présence, il y a un projet dit de radie
cantonale et un autre dit de radio;
locales, l'une dans le haut , l'autre dan;
le bas du canton. Le projet Antenne
200 1 postule une radio cantonale avee
un studio dans le bas du canton , ur
autre dans le haut et un studio mobile
Il n 'est pas exclu que les 3 ex-partenai
res et bailleurs de fonds de RTN pré
sentent leur propre projet , c'est même
fort vraisemblable , selon Fabien Wol
frath.

Chantai Amez-Dro;

I [ VALAIS l̂iiï ^
gés auprès de la Ligue de limiter notre
développement au col de Fenestral».

M. von Roten estime quant à lui que
la décision du Conseil d'Etat est direc
tement liée à l'intervention du WWF
«C'est la preuve que les autorités sou-
tiennent les promoteurs. Nous avon;
des preuves que les travaux se son
poursuivis de manière illégale. A quo
ça sert de faire des recours si tous le;
moyens sont bons pour contrer le;
écologistes?» conclut le président di
WWF.

Le dossier est donc clos, puisque le:
travaux seront de toute façon terminé:
avant que la décision sur le fond ne
tombe. Et le cas n 'aura fait que confor
ter les gens dans leur position : d'ur
côté les défenseurs du développemen
touristique , de l'autre les partisan:
d'une nature intacte. Avec un granc
perdant: l'image d'un Valais qui aurai
tout intérê t à concilier les dem
camps. M.E

-—PUBI icn r — ^
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Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre roulotte
de chantier a pris feu.

Notre garde
a alerté les pompiers
et, par précaution,
a aspergé la baraque
adjacente.

En 1983, Securitas a signalé
155 débuts d' incendie
et en a éteint 71.
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Menuiserie à Fey
cherche

menuisier d'atelier
pour seconder le patron

«021/8 1 73 85
17-66958

Cabinet médical à Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
si possible bilingue, pour tra-
vaux de secrétariat et de
réception.

Offres sous chiffre 17-66783
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Nous engageons pour le
1"r décembre ou à convenir

une SERVEUSE
pour le service du matin

Veuillez vous présenter
ou téléphoner à la

Channe Valaisanne
de Fribourg

« 037/22 59 37

INDUSTRIE
FRIBOURGEOISE
cherche

OUVRIERS
Suisses ou permis C,
22-38 ans.

w 037/22 25 54
17-1754

Hôtel de la Couronne
1580 Avenches

cherche

UNE BARMAID
pour la discothèque

UN(E) SERVEUR(EUSE)
et

UNE FEMME DE CHAMBRE
J.-P. Schwab, e 037/75 11 43

17-66956

Café-restaurant
à Fribourg, cherche

sommelière
chambre, W.-C, douche à
disposition.
Bon gain.
Conditions d'une entre-
prise moderne.

« 037/28 21 74
(dès 18 h. 30)

féiïfiûW
Urgentl

Nous engageons des
- soudeurs
- monteurs en chauffage

CFC
- installateurs sanitaires

CFC
- ferblantiers CFC
Appelez sans tarder
M. Dafflon

® 037/22 2326
83-7423

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

monteurs
et

aides-monteurs
(suisses ou étrangers avec
permis B ou C)

LOCATION MONTAGE
ECHAFAUDAGES S.A.

Rue Grimoux 12
1700 Fribourg
» 037/22 55 24 ou
v 037/24 34 58

17-1257

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste d'

ÉCONOMISTE
à l'Office de développement économique

Exigences: - études complètes en sciences économi-
ques et sociales;

- expérience dans l'administration publi-
que ou privée souhaitée;

- aptitude pour la négociation et habileté
rédactionnelle;

- bilingue, bonnes connaissances en
anglais.

Traitement et avantages sociaux:
selon le statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction:
I"* février 1985 ou date à convenir.

Le cahier des charges et tout renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la
Direction de l'économie, des transports et de l'éner-
gie, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg,
« 037/21 12 24.

Les candidats sont priés d' adresser leur offre de service
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de références , jusqu'au
16 novembre 1984, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

éciolesren
magasins Famila et Mon Amiqo-

n t*i9 3 ci Les 300
rawitaillôc

rantnn cnnl

Dar la Maison Feller et Eiaenmann SA, à Friboura

FE£Ee | Këgi- beuce rô,i I CAFÉ HAG
I Thomy fret M KNORR sans caféine moulu' 25°a

¦A 200 g 165 g 150 g 200 g

' 4 35 À 95 ^50 Q95 A 95

f ELMEX I SOFTLAN I CORALL I NIAXA
Tube 94 g 4 litres 1,500 kg 5 kg1 2f & 7r i3r

oermanent bas: les PÂTES MAESTROet à DIïX
ai iv noi rfc fraie

50

f plus pràs, sympothiqua, ovontogaux...^

I\lniiîllf&<% Soaqhetti

50 -A 25 A 25
I Knn n m son n m enn n

Spirales rnrnotto e

r\rm n

AIDE DENTAIRE
diplômée, libre
tout de suite,
nhprnhfi

place
v 029/2 87 70

17-46149 1

Laiterie
alimentation
générale

cherche bonne
vendeuse
à mi-temps
(le matin).
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.
ï- 24 11 60

17-fifi7F>7

Nous cherchons

jeune fille
parlant français ,
pour s 'occuper
des enfants et du
ménage.

¦v 037/24 38 76 ,
rlès 19 h.

9 9-3R431R

Le Service de puériculture de la Croix-Rouge suisse,
section fribourgèoise, cherche pour une activité à temps
partiel

infirmières
diplômées en pédiatrie

intéressées au domaine de la Santé publique et souhaitant
travailler quelques heures par semaine.

- Permis de conduire indispensable.

Les candidates sont invitées à faire leurs offres de service
avec curriculum vitae et copies des certificats à la Croix-
Rouge suisse, section fribourgèoise. Service du per-
sonnel, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.

17-2618



Nouveau référendum contre un projet urbanistique

uelle ville pour les Lausannois
Le complexe Jumelles-Chauderon tant contesté. Vue du pont Chauderon

Avec la votation des 27 et 28 octobre sur le plan
d'extension Jumelles-Chauderon , un vaste débat s'est
rouvert à Lausanne. Il manifeste des conceptions
urbanistiques fondamentalement différentes entre
l'Hôtel de Ville et les opposants. Le résultat du scrutin
dira quelle ville ses citoyens veulent se donner. Et s'il est
encore possible d'envisager une opération d impor-
tance dans le centre. Voire d'aménager la capitale
vaudoise. La question n'est pas tout à fait saugrenue:
c'est la troisième fois en une dizaine de mois que la
population est invitée à se prononcer. Et les deux fois
précédentes , elle a rejeté le projet officiel.

L'urbanisme lausannois, on
l'admet , ne compte pas que des réussi-
tes. On apprécie peu la nouvelle place
de la Riponne (son réaménagement est
à l'étude). Le bloc du Centre hospitaliei
et universitaire vaudois (CHUV)
écrase la ville. La responsabilité de
l'actuelle Municipalité n 'est certes pas
engagée dans ces réalisations. Et ,
depuis quinze ou vingt ans, les concep-
tions urbanistiques ont évolué.

Tout cela a cependant laissé des
traces. La sensibilité des Lausannois
dans ce domaine est à fleur de peau. Or
veille au grain. La municipalité a dO
revoir son projet de «pénétrante » La
Sallaz-Le Flon. Le comité internatio-
nal olympique , celui de son centre a
Ouchy. Depuis décembre dernier , les
plans d'extension du Grand-Saint-
Jean et de Saint-François-Sud ont été
«coulés» par référendum.

Qu'en sera-t-il de celui de Jumelles-
Chauderon (remplacement de quel-
ques immeubles anciens , situés entre la
tour Bel-Air et la place Chauderon , par
un complexe comprenant un parking,
une grande surface, une vingtaine de

petits commerces, un restaurant avec
terrasse, des bureaux et deux fois plus
de logements qu'aujourd'hui)? Le
28 octobre , le peuple l'aura approuvé
ou rejeté. Et il aura tranché entre deux
conceptions urbanistiques.

Perte de substance
Lausanne, constate le syndic Paul-

René Martin , souffre du même mal que
les autres «villes-centres» d'Europe :1a
perte de substance. De 1970 à 1980, sa
population a diminué de 7% (la situa-
tion semble s'être stabilisée depuis), sa
population active de 8,3%. Ce n'est pas
encore la catastrophe , mais les pre-
miers signes de dégradation sont là.

Cette dépopulation entraîne une
relative stagnation des recettes fiscales.
Alors même que des infrastructure;
profitables à l'ensemble de l'agglomé-
ration restent à la charge de la ville-
centre. Les gros morceaux sont le spon
et la culture. Lausanne débourse ainsi
chaque année 8 millions pour le Théâ-
tre municipal , le Centre dramatique de
Lausanne et l'Orchestre de chambre.

Le CHUV : un dinosaure auquel tout le monde s'est habitué. (ASL/A

Restructurer
Il y a donc lieu de réagir. Une pre-

mière revitalisation possible, le syndic
la qualifie de « mendiante ». Un dossiei
est en train d'être établi sur ce qui se
passe dans les autres agglomérations
du pays. On ira ensuite demander au>
communes voisines, dont certaines om
une situation financière florissante , de
bien vouloir passer à la caisse. Le;
précédentes tentatives n'ont pas ob-
tenu tout le succès escompté-

Reste une revitalisation dynamique
pour laquelle Lausanne ne manque pas
d'atouts : une belle situation , un climai
agréable, un certain renom. Le;
demandes d'entreprises qui souhaiteni
y avoir pignon sur rue sont très fré
quentes. Mais la ville n'a plus rien a
leur offrir dans le centre. D'où sa
volonté de restructurer certains quar
tiers : nouvelles implantations de com-
merces - et de logements - création de
liaisons piétonnes et amélioration de;
transports.

Divergences
Le plan d'extension Jumelles-Chau

deron n'est pas du goût de divers parti:
et associations, écologistes et de gau
che. S'il a combattu les trois projets de
ces derniers mois, le Groupement poui
la protection de l'environnement se
défend toutefois de se livre r à un<
opposition systématique. Il est mêm<
prêt à envisager la démolition d'un*
partie du quartier du Rotillon. Se:
conceptions générales sont néanmoin:
incompatibles avec celles de l'Hôtel d<
Ville.

La divergence commence au diag
nostic. Lausanne a perd u de sa substan
ce? Ce n'est pas forcément une calami
té, estime M. Jean-Paul Cavin , rappor
teur de minorité sur cet objet au Con-
seil communal. C'est peut-être , au con-
traire , la preuve qu 'une certaine satura-
tion a été atteinte. En tout cas, rien ne
justifie qu 'on en vienne à de telles
mesures de crise. Et il n 'est pas sûr, pai
ailleurs , que Lausanne «insiste » asse2
quand elle négocie avec ses voisines.

L'urbanisme officiel , déplore M.
Cavin , ne témoigne pas d'un respecl
suffisant de ce qui existe : atmosphères
de quartiers , bâtiments intéressants. Ii
ne prend pas assez en compte la topo-
graphie particulière de la ville. Par ses
volumes trop importants , il crée une
impression d'écrasement , qui contri -
bue au malaise urbain.

Si l'enveloppe est criticable , le con-
tenu ne l'est pas moins: toujours plus
de logements chers - ce qui n'est pas le
cas ici (Ndlr) - de bureaux , de grande;
surfaces, de boutiquesd' un certain gen-
re. On s'achemine à grands pas ver;
une uniformisation.

L'urbanisation préconisée par le;
opposants tente de coller le plus possi-
ble à ce qui existe. Elle procède davan-
tage par rénovation douce que par

construction à neuf. Elle n'impose pa;
de normes de confort excessives. EU<
permet ainsi de maintenir une diver
site d'activités économiques , petit:
commerces et entreprises artisanales
comme une diversité de types de loge
ments.

Finances
Est-ce rentable? «Qu'on cesse d(

parler de rentabilité , tonne M. Cavin
Ou alors, qu'on nous fournisse tous le:
éléments nécessaires pour l'appré

cier. » Et il constate : le prix du terraii
est en relation directe avec le voluirn
de construction autorisé.

M. Martin rappelle les limites d'uni
rénovation douce. Elle ne résoud pas 1<
problème de la mauvaise utilisation di
sol. Si elle est un palliatif tempora m
pour les immeubles qui ne sont pas ei
trop mauvais état , une rénovatioi
lourde s'impose toujours tôt ou tard
Avec des charges financières importan
tes qu 'il faut bien amortir d'une façoi
ou d'une autre.

CI. B
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Chef du service de l'urbanisme
«I-né-luc-ta-ble»

Une ville est un organisme vivant
Certaines de ses cellules naissent
d'autres doivent donc mourir. Cette
évolution , permanente, est inélucta
ble. Les sociétés qui ont opté pour h
statu quo ont décliné. Ainsi parl <
M. François Vuillomenet, chef di
Service d'urbanisme de la ville de
Lausanne.

Les bâtiments vieillissent; il;
sont, eux aussi, des choses périssa
blés. Les usages et les besoins de;
citadins changent. Evolution quali
tative: maintenant que chacun a sor
frigo, la magnifique machine à glaci
qui se trouve dans le secteur Jumel
les-Chauderon ne sert plus à rien. E
quantitative: un poste de travai
dévore davantage d'espac<
qu'autrefois. De même que l'habita
tion: à Lausanne, le taux d'occupa
tion est tombé à nettement moin:
d'un habitant par pièce.

Enfin , la mobilité des gens s'es
accrue de façon considérable: d<
deux en 1970, le nombre moyen dt
déplacements quotidiens en véhicu
les par habitant a passé à trois ei
1980. Et même si c'est un peu l'his
toire de la poule et de l'œuf, ce fai
contribue aussi à la dispersion ver:
la périphérie des logements, de:
entreprises, des commerces.

Poursuivre à l'infini dans cetti
voie n'est certes pas possible. D'oi
nécessité de certaines mesures d<
contrainte en matière de circulation
Et pour le plus long terme, à défau
d'une crise économique que per
sonne ne souhaite, d'une «densifica
tion» du centre et de certains quar
tiers.

De telles restructurations , qu
améliorent l'état des logements et

favorisent la venue de nouveaux ser
vices (magasins, banques, cabinet;
de soins, cinéma), haussent la «va
leur d'habitabilité» du quartier. E
modifient le niveau socio-économi
que de sa population.

L'autorité dispose de moyen:
d'atténuer" les effets sociaux d'uni
telle mutation: construction di
HLM, contrôle des loyers, près
sions sur le promoteur afin qu'i
reloge les habitants. Mais il y aur:
toujours des cas sans solution satis
faisante.

Faut-il bloquer en leur nom h
revitalisation de la ville? Non, jugi
M. Vuillomenet, qui le rappelle: ci
qui ne change pas meurt. Or, seuli
une ville prospère a les moyen:
d'une politique sociale. Et puis, li
roue ne s'arrête jamais de tourner
les loyers chers d'aujourd'hui son
les loyers bon marché de demain.

Cl. B

Apparemment, il est plus facili
d'animer les vieilles pierres. Ici , 1:
place de la Palud. (Photo ASL/A
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Robe en coton
pur mceiieux,
avec ceinture,

Fr. 149.-.

VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à l' enquête publique à l'Inspectorat communal
des constructions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1;
- les plans présentés par le bureau Baeriswyl Beat ,

architecte ETS, 1715 Alterswil, au nom de la Fédération
des syndicats agricoles du canton de Fribourg, route
des Arsenaux 22, Fribourg, pour l'aménagement d'un
magasin «Maison et jardin» à la route des Arsenaux 22,
sur l'article 7107 , plan folio 55 , du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 26
octobre 1984 au jeudi 8 novembre 1984, à
17 h. 30.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

Fribourg, 18, rue de Romont dès 13 h. 30

SCHILDU
L A  M O D E S U I V R E

Auberge
de Courgevaux

«f 037/71 26 45
demain vendredi
26 oct. 1984
dès 18 heures

un apéritif
sera offert

pour la réouverture après
les transformations

Se recommandent:
Famille J.-P. Fulliquet et
son personnel

17-1764

-.¦¦ ¦ . T.L ! jjp£jtejMJBrid

W^m^SÊS^mW î STIHL » Jjj
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PIERRE DEVAUD & FILS

Agent général
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- ÉCONOMIQUE CE
- NOUVEAU yf
- Simple et efficace JLjSfc
- Facile à poser
- PRIX INTÉRESSANT

UN CONDITIONNEUR D'EAU I J
permanent , qui maîtrise le tartre T T^Tet la corrosion. f nP*!
Renseignements sans engagement: 
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ATELIERS CLÉMENT
1711 EPENDES - s 037/3319 65

AU PASTEL FLEURI
VILLARS-SUR-GLÂNE

René RAPO - ® 037/24 78 44
Route des Préalpes

Pour la Toussaint
BRUYÈRE

CHRYSANTHÈMES coupés ou en pots
TERRINES - FLEURS coupées

COURONNES - ARRANGEMENTS
— Livraisons à domicile —

demandez notre carte de fidélité
17-2202 ,
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UBS-SBS-Crédit suisse

Vers des bénéfices records
Les trois grandes banques suisses vont au-devant de bénéfices records cette

année. La confiance qu'elles avaient déjà manifestée à l'issue du premier semestre
est encore renforcée par l'évolution des affaires au troisième trimestre. C'est ce qui
ressort de leurs commentaires à l'occasion de la publication de leur bilan
intermédiaire au 30 septembre. Cette année, l'augmentation de la somme des
bilans découle en majeure partie de la hausse du dollar.

L'Union de banque suisses (UBS),
premier banque du pays, a annoncé
que ses résultats au 3e trimestre étaient
supérieurs à ceux de l'année précéden-
te. Pour l'année 1984, l'UBS s'attend à
un «bon résultat». L'UBS avait réalisé
un bénéfice net de 506 millions de
francs en 1983. Numéro deux de la
hiérarchie bancaire , la Société de ban-
que suisse (SBS) annonce des bénéfices
en progression à l'issue des neuf pre-
miers mois de l'exercice en cours et
espère que son résultat annuel dépas-
sera celui de 1983 (bénéfice de 429
millions en 1983). Pour sa part, le
Crédit suisse (CS) estime que le béné-
fice brut de 1984 devrait être au moins
aussi élevé que celui réalisé au cours de
«l'excellente» année précédente (béné-
fice net de 352 millions en 1983).

Qualifiée de «bonne» ou «réjouis-
sante», la progression des affaires au
troisième trimestre a surtout été impu-
table aux opérations sur titres et aux
commissions. Bien que les marges se
soient contractées, les produits des
intérêts ont augmenté en raison d'un
volume d'affaires plus important. Seu-
les les opérations sur métaux précieux
n'ont pas contribué à l'amélioration
des résultats. L'optimisme des «trois
grandes banques» repose aussi sur le
fait qu 'elles ont pu maîtriser leurs
coûts , voire les diminuer dans le cas de
la SBS.

Contrairement à l'année précédente ,
les grandes banques n'abordent prati-
quement pas le problème des risques.
C'est là apparemment un signe de
confiance dans la reprise conjonctu-
relle et la maîtrise de la crise de l'endet-
tement international. Sur la base de
leurs bons résultats et pour la première
fois depuis plusieurs années, les trois

grandes banques avaient augmenté
leurs dividendes ce printemps.

Dans les bilans au 3e trimestre, la
reprise conjoncturelle se traduit par
une augmentation des crédits. Les
prêts à la clientèle ont augmenté de
trois à quatre pour-cent , les crédits
hypothécaires venant en tête. Au passif
des bilans, les fonds de la clientèle se
sont accrus de cinq à huit pour-cent
mais la majeure partie de cette aug-
mentation est à mettre au compte des
créanciers à vue et à terme. En revan-
che, les dépôts d'épargne ont stagné et
les obligations de caisse ont reculé.
C'est pourquoi les grandes banques
viennent d'augmenter les taux d'inté-
rêt sur les obligations de caisse.

Concernant l'évolution de la somme
du bilan au 3e trimestre, le CS vient en
tête avec une progression de cinq pour-
cent. La somme du bilan de l'UBS a
augmenté de 2,0% et totalise 127,3
milliard s de francs à fin septembre,
celle de la SBB s'est accrue de 2,5% et
totalise 114,6 milliards. La somme du
bilan du CS était de 87,7 milliards à fin
septembre. (AP)

• Cent quarante candidats viennent
de subir les examens fédéraux pour
l'obtention du diplôme d'expert fiscal ,
indique la Chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts-comptables.

Placés sous la surveillance de
l'OFIAMT, ces examens, qui étaient
organisés pour la première fois, ont
permis de décerner 82 diplômes. Cent
quatre-vingt-huit candidats sur 300
ont par ailleurs réussi les examens
fédéraux d'expert-comptable.

(ATS)
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CLOTURE
PREC. 2 4 . 1 0 . 8 4

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 35 7/8 35 7/8 INT. PAPER 51 51 1/8 ADIA
AMERICAN MED. 24 3/8  24 1/4 ITT 30 29 7/8 ALUSUISSE P
AM . HOME PROD. 49  7/8 50 JOHNSON 32 5/8 32 1 /4  ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 46 3/8 46 1 /2  K. MART 36 5/8 36 3 /4  ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 29 3/8 29 3/8 LILLY (ELI) 60 1/8 60 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 17 1/4 17 1/4 LITTON 67 1/4 67 1 /2  BÂLOISE B.P.
BOEING 57 7/8 58 MERCK 87 86 3 /4  BANQUE LEU P
BURROUGHS 55 1/2 55 1 /2  MMM 82 1/4 82 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 32 1/8 32 1/8 OCCID. PETR. 29 29 1/8 BBC p
CITICORP 35 3 /4  35 5 /8  OWENS ILLINOIS 39 5/8 39 3/4 BBC N
COCA COLA 64 3 /4  64 5/8 PANAM 5 1/8 5 1/8 BBC B.P.
CONTINENT CAN 58 58 PEPSICO 4 3  1/2  43 3 /8  BPS
CORNING GLASS 64 3/4  64 5/8 PHILIP MORRIS 80 3 /4  80 5/8 BPS B. P.
CPC INT. 37 1/4 37 3/8 PFIZER 36 5 /8  36 7 /8  BÙHRLE-P
CSX 23 1/2 23 3/8 RCA 39 3/8 39 1/4 BUHRLE N
DISNEY 58 1/4  58 5/8 REVLON 37 36 7/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 29 3/4  29 1/2 SCHLUMBERGER 4 1  40 7/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 47 3/8 47 1 /4  SEARS ROEBUCK 32 1/8 32 1/8 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 72 5/8 72 1 /2  SPERRY RAND 38 38 1/4  CS P
EXXON 4 1  1/2 4 1  7/8 TEXAS INSTR. 132 3/4  132 1/2 CS N
FORD 49 3/4 49 3 /4  TELEDYNE 277 1/8 277 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 62 63 1 /4  TEXACO 33 1 /2  33 1 /2  FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 57 1/4  57 1 /4  UNION CARBIDE 49 1 /2  49 1 /2  FISCHER P
GEN MOTORS 78 7/8 78 7/8 US STEEL 22 5/8 22 3/4  FISCHER N
GILLETTE 52 5/8 52 7 /8  WANG LAB. 28 1/2 28 FORBO A
GOODYEAR 27 1/8 27 WARNER LAMBERT 33 1 /2  33 3 /8  FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 26 3/8  26 1 /4  WESTINGHOUSE 27 7/8 28 1/8 GALENICA PS
IBM 126 3/8 . 126 3 /4  XEROX 36 1/4 35 1/2 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS BP
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HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

2 3 . 1 0 . 8 4  2 4 . 1 0 . 8 4  2 3 - 1 0 . B 4 2 4 . 1 0 . 8 4  HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB. 106 103 1/2 HALLIBURTON 76,  73 3/4 HOLZSTOFF N
ALCAN 71 3/4 68 1/2 HOMESTAKE 64 1/2 65 3/4 INTERDISCOUNT
AMAX 46 1/2 46 1/4 HONEYWELL '49  1/2 148 1/2 ITALO-SUISSE
AM CYANAMID 125 d 125 INCO B 27 1/4 26 1/2 JACOBS-SUCHARD
AMFxrn q<i ai IIA IRM I IR 114 JELMOLI

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMIO
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR

HOMESTAKE 64
HONEYWELL '49
INCO B 27
IBM 318
INT. PAPER 127
ITT 75
LILLY (ELU 151
LITTON 169
MMM 208
MOBIL CORP . 73
MONSANTO 113
NATIONAL DISTILLERS 69

90 3/4 89 1/2 NCR
81 78 1/2 OCCID PETR

163 161 1/2 PACIFIC GAS
64 61 1/2 PENNZOIL
98 1/2 98 1/2 PEPSICO
77 1/2 76 1/2 PHILIP MORRIS
93 1/4 92 3/4 PHILLIPS PETR
74 3/4 73 3/4 PROCTER + GAMBLE
59 3/4 58 ROCKWELL SEARS

145 ,45 SMITH KLINE
76 74 1/4 SPERRY RAND

DUPONT 1 19 117 1/2 STAND OIL IND
EASTMAN KODAK 185 180 1/2 SUN CO
EXXON 104 103 1/2 TENNECO
FLUOR 44 43 1/2 TEXACO
FORD 125 1/2 123 1/2 UNION CARBIDE
GEN ELECTRIC 145 1/2 142 1/2 UNIROYAL
GEN FOODS 148 145 d US STEEL
GEN MOTORS 200 1/2 196 UNITED TECHN
GEN TEL 106 104 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 132 1/2 130 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 68 67 XEROX
GULF «WESTERN 75 3/4 72 1/2

CLOTURE
PREC. 24.10.84

204 1/2

39 1/4

95 1/2

23 ,10.84 24.10.84 23.10.84

1300 d 1320 LANDIS N 1520
2030 805 d MERKUR P 1660 d
738 738 MERKUR N 1100 d
255 253 MIKRON 1430
68 68 MÔVENPICK 3575

610 600 MOTOR-COL. 821
1150 1150 NESTLÉ P 5285
3660 3690 NESTLÉ N 3045
2500 2940 NEUCHÂTELOISE N 525 d
1330 1330 PIRELLI 270
223 d 223 d RÉASSURANCES P 7375
224 223 RÉASSURANCES N 3630

1485 1490 SANDOZ P 7150
148 149 SANDOZ N 2500

1285 1295 SANDOZ B.P. 1108
270 273 SAURER P 202

2470 2490 SBS P 346
1060 1060 SBS N 260
1950 1955 SBSB.P.. 288
2235 2235 SCHINDLER P 3250
427 429 SCHINDLER N 510 d

2520 2530 W. RENTSCH 3025 d
275 265 d SIBRA P 568
645 640 SIBRA N 440
101 d 101 d SIG P 2550

1755 1735 SIKA 2700
1900 d 1900 d SUDELEKTRA 300
440 436 d , SULZER N 1750

3275 d 3300 SULZER B.P. 295
2775 d 2825 SWISSAIR P 1028
585 582 SWISSAIR N 840

2420 2400 UBS P 3405
2110 2110 UBSN 645
1630 1650 UBS B.P. 124 1/2
325 d 330 USEGO P 309
83 d 87 VILLARS 415

2925 2900 VON ROLL 320
9300 9350 WINTERTHUR P 3320
731 735 WINTERTHUR N 1950
630 630 d WINTERTHUR B.P. 2990

2520 2510 ZURICH P 1 7500
1690 d 1710 ZURICH N 9875
1420 ex 1440 ZURICH B.P. 1655
164 d 164

6175 613
1830 1840

2 4 . 1 0 . 8 4
GENÈVE 23 ..1 0 . 8 4

1 545 
1680 AFFICHAGE NOM 4 3 5
1100 d CHARMILLES P 4 50 <3
1420  d CHARMILLES N e5 d
3560 ED. LAURENS 3400  d

821 GENEVOISE-VIE 3500
5300 GRD-PASSAGE 
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES
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LALOESTÉ ECONOMIE
Opérations d'initiés

Les i tits malins bientôt punissables
Les personnes qui profitent, pour s'enrichir par des transactions boursières,

d'informations confidentielles obtenues dans le cadre de leurs fonctions seront
désormais punissables en Suisse également. Le Conseil fédéral a pris connais-
sance mercredi de la procédure de consultation relative à un projet de loi en la
matière et a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de lui
soumettre un message d'ici au printemps prochain.

Contrairement à ce que prévoyait
l'avant-projet , la consultation a mon-
tré qu 'il convenait toutefois de renon-
cer à introduire dans le Code des obli-
gations des dispositions particulières
concernant ces opérations d'initiés. En
revanche, il faudra étendre expressé-
ment les dispositions pénales frappant
les initiés aux tiers, désignés du nom
anglais de «tippees» Le DFJP avait été
habilité le 16 novembre 1983 à ouvrir
cette consultation. Le projet en tant
que tel n'a pas été contesté. La disposi-
tion pénale en particulier (art. 161 du
Code pénal suisse/cps) aux termes de
laquelle celui qui exploite des informa-
tions confidentielles en vue de se pro-
curer un avantage pécuniaire est punis-
sable de l'emprisonnement ou de
l'amende, a été, mis à part quelques
points, quasi unaniment approuvée.

La grande majorité des cantons, par-
tis et organisations consultés a souhaité
voir le cercle des auteurs de l'infraction
étendu aux «tippees» afin que l'ensem-
ble de la question soit réglé dans une
seule et même disposition. Cette opi-

• Une nouvelle école d'informatique
économique va ouvrir ses portes à
Lucerne, annonce le Département de
l'instruction publique lucernois. Cette
école - la troisième en Suisse - devra
suppléer au manque de personnel qua-
lifié en matière d'informatique pour la
région de la Suisse centrale surtout.

Après Zurich et Lausanne, Lucerne
aura donc aussi une école d'informati-
que. Elle sera intégrée dans l'école
supérieure d'administration, déjà exis-
tante. (ATS)

nion se justifie principalement par le
désir de disposer d'une réglementation
claire et précise. Par ailleurs , l'applica-
tion , dans pareil cas, de l'article 162 cps
(violation du secret commercial) est
apparue douteuse. Selon ce dernier en
effet, la révélation d'informations con-
fidentielles à un tiers et l'exploitation
de ces informations par le tiers doivent
concerner un secret commercial , ce qui
n'est pas toujours le cas.

L'avant-projet prévoyait qu 'il fallait
également créer, pour lutter contre les
opérations d'initiés, en plus d'une
norme pénale, des dispositions de droit
des obligations. Aux termes de ces
dernières, les avantages pécuniaires
réalisés de cette manière auraient dû
être cédés à la société concernée. De
plus , le Conseil d'administration de la
société aurait dû faire valoir un tel droi t
à la cession. L'idée de départ était que
les poursuites judiciaires seraient plus
efficaces , sur le territoire national , si la
société concernée était tenue d'agir
civilement contre les auteurs de telles
transactions.

• C'est avec des regrets et de l'étonne-
ment que l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) a pris connais-
sance du refus exprimé mard i par
l'Association de l'industrie graphique
suisse (AIGS) de procédera une fusion
des deux associations.

Dans un communiqué diffusé mer-
credi , l'ASAG constate que ce refus
met fin à de longs efforts d'intégration
entrepris en commun par les deux
associatiohs.

(ATS)

Les cantons , partis et organisations
consultés n'ont cependant, pour la
grande majorité d'entre eux , pas res-
senti la nécessité de ces dispositions.
D'un côté, ils ne voient pas pourquoi
les gains réalisés devraient être cédés à
la société et non pas, par exemple, à
l'Etat. D'un autre côté, ils sont d'avis
que les obligations imposées à la
société ne peuvent guère se traduire de
façon efficace dans la pratique. Le
Conseil fédéral a par conséquent
décidé de renoncer à édicter des dispo-
sitions particulières dans le Code des
obligatoins et il se bornera , le cas
échéant , à introduire dans la loi la seule
obligation du Conseil d'administration
d'empêcher de tels abus.

Contra irement à d'autres pays (Da-
nemark , République fédérale d'Alle-
magne, France, Italie , Portuga l , Etats-
Unis d'Amérique, Canada), la Suisse
ne possède aucune autorité ayant pour
tâche de surveiller ou de contrôler les
opérations boursières. Le Conseil fédé-
ral a toutefois décidé de ne pas prévoir
dans la loi une telle autorité , ses fonc-
tions ne pouvant être assumées par
aucun organe fédéral existant et qu 'il
ne s'impose pas selon lui de trouver
une solution à cette question dans le
cadre de la législation relative aux opé-
rations d'initiés. (ATS)

• Durant le 3* trimestre 1984, la Ban-
que nationale suisse (BNS) a autorisé
des exportations de capitaux pour un
montant de 7,9 mia de francs contre
11,3 mia au 2e trimestre et 12,3 mia au
1er trimestre.

Au 3e trimestre, le volume des expor-
tations de capitaux autorisés est, cer-
tes, habituellement inférieur à celui des
trimestres précédents, indique la BNS.
Toutefois, l'aspect saisonnier n'expli-
que pas tout.

(ATS)

DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT

DEVISES
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Philippines : Washington embarrassé par l'affaire Aquino
Une marge de manœuvre limitée

C est un signal très clair que le
Département d'Etat a envoyé lundi à
Ferdinand Marcos. Par la bouche de
son porte-parole, John Hughes, le
ministre américain a fait savoir qu'il
attendait « une action en justice rapide
contre tous ceux, quels qu 'ils soient»
qui sont nommés dans le rapport de la
commission officielle sur l'assassinat
de Benigno Aquino en août de l'année
dernière. Les cinq membres de cette
commission appointée par Ferdinand
Marcos lui-même sont unanimes :
l'assassinat à son retour d'exil du lea-
der de l'opposition démocratique phi-
lippine fut le résultat d'une conspira-
tion au sein de l'armée.

Dans un rapport de majorité publié
hier , quatre des cinq membres mettent
cependant la responsabilité de cette
conspiration sur les épaules du général
Fabian C. Ver, homme fort de l'armée
philippine et ami intime du couple
Marcos tandis que dans son rapport de
minorité publie la veille, la présidente
de la commission affirme de son côté
que le général Ver n'était pas impliqué.
Corazon Agrava affirme que la respon-
sabilité de cet assassinat s'arrête à un
autre général , commandant des forces
censées protéger «Ninoy » Aquino à
son arrivée à l'aéroport de Manille.

Intérêts stratégiques
Dans tous les cas, la marge de man-

œuvre de Washington est extrêmement

limitée : elle l'est d'autant plus en rai- IPC XA/AQ-HMPTOM JL ï
son des divisions énormes qui existent nuil IDDE fe4
sur cette question au sein de l'adminis- rHLIrrt PÛft
tration et qui sont soudainement appa- 1QT1AZ |„„| fth U
rues au grand jour. Les Etats-Unis ont
des inté rêts stratégiques considérables Ronald Reagan a en effet affirmé que
aux Philippines en raison de la pré- les Etats-Unis «s'en sortaient mieux»
sence dans l'archipel de leurs installa- en appuyant Marcos, car l'alternative
tions militaires de Subie Bay et de était «une prise de pouvoir aux Philip-
Clark Air Force Base

C'est par conséquent avec ces inté-
rêts à l'esprit que depuis près de deux
ans maintenant le Département d'Etat
tente de faire pression sur Ferdinand
Marcos tout en renforçant l'opposition
démocratique pro-américaine qui sou-
haite son départ. A l'intérieur comme à
l'extérieur de l'administration , la ma-
jorité dés experts estiment en effet qu 'à
plus ou moins court terme, le régime de
Marcos est condamné si ce dernier ne
fait pas des concessions majeures. En
privé , la condition fondamentale que
se posent les responsables de la politi-
que étrangère américaine est donc de
savoir quel régime succédera à Ferdi-
nand Marcos et dans quelles condi-
tions.

Mais dans ce contexte, les déclara-
tions de Ronald Reagan lors de son
débat télévisé de dimanche soir ont
probablement très sérieusement limité
l'influence du Département d'Etat,
lequel a d'ailleurs pris la décision inha-
bituelle de rectifier les propos du prési-
dent. Répondant à une question ,

pines par un très large mouvement
communiste».

Or, outre que cette description est
totalement contraire à la réalité philip-
pine , pour Ferdinand Marcos, une telle
déclaration est du pain béni , estime
Richard Kessler. Car, selon ce spécia-
liste des Philippines à l'Université de
Georgetown, «ça justifie le président
philippin dans ses positions , lui qui
joue à fond sur la menace communiste
afin de justifier la brutalité de son
régime.

«Désormais soutenu par Ronald
Reagan, il va probablement faire la
sourde oreille aux pressions du Dépar-
tement d'Etat. Dans un premier temps,
on peut penser qu 'après une enquête
sommaire, il acquittera le général Ver.
De surcroît , une telle déclaration affai-
blit totalement 1 opposition démocra-
tique aux Philippines. L'élimination
des modérés est justement contraire
aux intérêts de Washington dans la
région puisqu 'un Gouvernement na-
tionaliste s'opposerait immédiatement
à une présence américaine dans l'archi-
pel». Ph.M.

Espagne : le Gouvernement favorable à l'OTAN
Le virage de Felipe Gonzalez

Jamais cela n'avait été dit aussi clairement : le Gouverne-
ment espagnol est favorable au maintien de son pays dans
POTAN. Le président Felipe Gonzalez l'a affirmé mard i à
Madrid lors du débat parlementaire sur « l'état de la
nation ». Il a aussi confirmé sa volonté de réaliser la
consultation populaire sur la question , promise lors de la
campagne électorale. Sur un point comme sur l'autre, le
Cabinet socialiste met ainsi fin à l'ambiguïté entretenue
depuis son accès au pouvoir , il y a deux ans. De plus , il a
lancé un appel à toutes les forces politiques , afin de parvenir
à un consensus sur la politique espagnole en matière de
défense.

M. Gonzalez a fait aux députés les
proposition s suivantes : l'Espagne reste
membre de l'OTAN , à laquelle elle a
adhéré en 1981 ; à l'époque du dernier
Gouvernement centriste. Au sein de
l'Alliance atlantique , l'Espagne main-
tient la situation actuelle, sans intégra-
tion dans la «structure militaire » de
l'organisation. L'accord bilatéral avec
les Etats-Unis devra être réajusté , de
manière à diminuer progressivement
la présence militair e américaine sur sol
espagnol. Le principe d'une Espagne
non nucléarisée est maintenu et l'on
s'efforcera de faire passer Gibralta r
sous souveraineté espagnole.

Felipe Gonzales s'adressant aux parle-
mentaires. (Keystone)

Référendum en février 1986
Sur la base de ces propositions , le

Gouvernement a avancé un calendrier
d'échéances. Les consultations avec les
groupes parlementaires commence-
ront immédiatement , afin de soumet-
tre l'éventuel pacte aux Cortès cette
année encore. L'an prochain devrait
être consacré à informer largement
1 opinion et le fameux référendum
pourrait avoir lieu entre janvi er et
février 1986. A cette époque , l'Espagne
aura adhéré à la Communauté euro-
péenne et s'apprêtera à célébrer les
prochaines élections législatives.

L'offre du Gouvernement a suscité
des réactions réservées, mais plutôt
favorables chez les groupes parlemen-
taires de I opposition. Seuls les com-
munistes l'ont qualifiée d'« inaccepta-
ble». M. Manuel Fraga, principal lea-
der de l'opposition , a fait une réponse
assez floue. En se déclarant toujours
prêt à négocier, il a laissé entendre que
le «pacte parlementa ire » devrait
s'étendre à d'autres domaines , l'éduca-
tion par exemple. La coalition popu-
laire de M. Fraga a toujours été parti-
sane d'une intégration complète de
l'Espagne au sein de l'OTAN. Mardi ,
l'ancien ministre de Franco s'est sur-
tout réjoui de voir les socialistes « re-
connaître enfin leur erreur monumen-
tale». Et de devoir lancer un appel au
consensus pour se tirer de «l'impasse
où ils se sont fourrés».

Au pouvoir grâce
aux slogans anti-OTAN
Il y a deux ans en effet, le Parti

socialiste espagnol avait fait campagne
contre la présence de l'Espagne dans
l'OTAN. Dans une bonne mesure, le
Cabinet actuel a été amené au pouvoir
par les adversaires de l'Alliance atlanti-
que. Depuis qu 'il est soumis à
l'épreuve du Gouvernement , le Cabi-
net de M. Gonzalez a été conduit à faire
sur la question un virage complet. Il lui
reste à convaincre du bien-fondé de sa

nouvelle position des électeurs habi-
tués depuis longtemps à un discours
opposé. C'est ce qu 'il s'efforcera de
faire en 1985 lors de la campagne
d'information annoncée.

Pour l'heure, selon les sondages,
l'opposition est encore hostile, dans sa
majorité, au Pacte atlantique et le Parti
socialiste, en particulier , déchiré entre
les «pro » et les «anti». Face à cette
situation périlleuse, 1 offre de pacte est
une habile politique. L'opposition de
droite, si vigoureusement « atlantiste »,
peut difficilement la rejeter. Le référen-
dum , en cas d'échec, sera donc autant
une défaite du parti au pouvoir que de
l'opposition compromise dans cet
effort de consensus. «Quand l'astuce
remplace l'éthique », comme le titrait
mercredi l'éditorialiste du quotidien
madrilène « Diario 16 ». (Reuter)
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Rapport annuel d «Amnesty International»
Droits de l'homme: un lourd bilan

«Toutes les composantes des forces
militaires et de sécurité » du Salvador
«ont été impliquées dans un pro-
gramme systématique d'assassinats,
parfois massifs, de tortures, de mutila-
tions et de « disparitions » d'hommes et
d'enfants».

Dans son rapport 1984, 448 pages
pour 117 pays étudiés, «Amnesty In-
ternational» dresse un sombre bilan de
la situation des droits de l'homme.
Selon ses 500 000 membres ou sous-
cripteurs dans le monde entier, interve-
nus l'an passé en faveur de 5000 prison-
niers d'opinion, «les violations des
droits de l'homme - de même que la
lutte contre celles-ci - ne se limitent pas
à tel ou tel système politique ou idéolo-
gique». Et «Amnesty International»
condamne aussi les exécutions de pri-
sonniers par des organisations insur-
gées telles que « le Sentier lumineux »
au Pérou.

En Amérique, des «disparitions» de
personnes enlevées par les forces gou-
vernementales ont été constatées dans
plus de la moitié des 22 pays couverts
par le rapport et des cas de torture
signalés dans une douzaine.

L'organisation s'inquiète également
du nombre record des condamnés à
mort aux Etats-Unis: 1300 personnes
étaient sous le coup d'une telle sen-
tence à la fin de 1983.

Recrudescence également de la
peine de mort en Chine populaire dont
les autorités ont fait une « large publici-
té» autour des exécutions, «plus de

5000» selon des correspondants de la
presse étrangère.

Comme au Pakistan où 1350 per-
sonnes étaient condamnées à mort
dans la seule province du Pendjab, «la
torture a été également signalée en
Afghanistan où l'on compte un grand
nombre de prisonniers politiques» ,
indique encore le rapport. «Il y aurait
plusieurs milliers de prisonniers politi-
ques rien que dans la région de Kaboul.
Tant le Gouvernement que les rebelles
ont procédé à des exécutions de prison-
niers».

Au Sri Lanka, l'organisation dé-
nonce «les meurtres de civils tamouls
par des militaires et le massacre en
prison de plus de cinquante Ta-
mouls».

En Afrique, «l'emprisonnement
sans jugement» est fréquent dans pres-
que tous les pays couverts par le rap-
port. «Le bilan des assassinats commis
par les forces gouvernementales est
iourd . De tels crimes ont été notam-
ment signalés au Ghana , au Malawi , au
Mozambique , en Ouganda, au Tchad
et au Zimbabwe. Au Tchad, en
Ouganda et au Zimbabwe, les troupes
officiellement chargées d'opérations
anti-insurrectionnelles ont tué de nom-
breux civils non combattants».

Quant à la torture , elle est fréquente
dans de nombreux pays, notamment
en Ethiopie où elle serait «systémati-
quement utilisée lors des interrogatoi-
res de prisonniers».

Au Moyen-Orient , «la détention
sans jugement , l'emprisonnement et

les exécutions en raison d'opinions ou
d'origine ont été largement pratiqués».
En Iran et en Irak se sont multipliées les
exécutions à l'issue de procès sommai-
res. Les membres d'« Amnesty Interna-
tional» sont ainsi intervenus pour
950 prisonniers d'opinion.

Les cas de flagellations et d'amputa-
tions connus d'Aï sont de plus en plus
fréquents. L'application de châtiments
de ce type a été signalée en Arabie
séoudite , en Iran et au Pakistan. Le
Soudan et le Mozambique ont réintro-
duit la flagellation , alors qu 'en outre ,
au Soudan , depuis 1 983 le vol est puni
d'amputation.

En Europe , la situation est très
préoccupante en Turquie où officielle-
ment , 21 000 prisonniers politiques se
trouvaient l'an dernier dans des pri -
sons militaires , et où «la torture a été
utilisée de façon systématique et sur
une grande échelle».

Les prisonniers d'opinion sont éga-
lement nombreux en URSS, «parfois
internés dans des hôpitaux psychiatri-
ques».

«Amnesty International connaît le
cas de 400 d'entre eux» , indique le
rapport , «mais leur nombre réel est
certainement beaucoup plus impo r-
tant».

Enfin , l'organisation s'inquiète des
emprisonnements des objecteurs de
conscience en France, en Suisse, en
Italie, en Grèce , en RDA , en Hongrie et
en Union soviétique. (AP/ATS)

ETRANGERE II
Développement de la Cisjordanie

Coopération judéo-arabe

I

IDEJbRUSALtMft ,
THEODORE rJgsAHATALGUI ^Sf5*B

La formation d'un groupe de financiers américains , juifs
et arabes, pour le développement de l'économie palesti-
nienne en Cisjordanie a mis en relief les divergences entre les
composants du Gouvernement israélien d'unité nationale.
Etabli récemment à New York , le groupe compte entre
autres, du côté juif , M. Howard Squadron, président jusqu 'à
l'année passée de la Fédération des organisations juives aux
Etats-Unis, et M. Philip Klutznick, ancien président de
l'ordre philanthropique « Bene Berith ».

Du côté arabe, on remarque la pré-
sence de M. Nadjib Halabi , beau-père
du roi Hussein de Jordanie , et de
M. Bill Baroodi , président de l'« Ame-
rican Enterprise Institute » à Washing-
ton. D'après Radio-Israël , la formation
du groupe aurait été due à l'initiative
de l'ancien secrétaire d'Etat américain
M. Cyrus Vance, et jouirait du soutien
actif de son successeur M. George
Shultz. L'objectif serait d'encourager,
moyennant des fonds importants, le
développement de l'industrie palesti-
nienne en Judée-Samarie et d'aider à
l'établissement d'une banque arabe
dans la région.

Sans précédent dans sa composition ,
le groupe est convaincu de l'impor-
tance économique de ses futures activi-
tés aussi bien que de leur effet politi-
que. Le chômage qui menace Israël ,
suite aux mesures anti-inflationnistes
du Gouvernement , risque de frapper
en premier lieu des dizaines de milliers
d'ouvriers palestiniens employés dans
l'économie israélienne. Sur le plan
politique, les promoteurs veulent pro-
fiter de la présence à la tête du Cabinet
israélien de M. Shimon Pères, protago-
niste d'une entente avec la Jordanie ,
pour renforcer l'influence jordanienne
aux territoires occupés et contrecarrer
en même temps celle de l'OLP. Bien
que l'on puisse s'attendre , en raison des
relations inter-arabes, à des protesta-
tions d'ignorance d'Amman, il est diffi-
cile de croire que l'initiative aurait pu
être prise sans l'approbation de la Cour
royale jordanienne.

Grincements
Emise par la radio israélienne et

confirmée , au cours d'une visite à Jéru-
salem, par M. Michael Armacost, sous-
secrétaire au Département d'Etat amé-
ricain, la nouvelle a été reçue avec
bienveillance par le Parti travailliste
qui y voit un développement opportun
et constructif. Mais elle a suscité aussi-
tôt des réactions négatives de la part du
Likoud. M. Itzhak Shamir, ministre
des Affaires étrangères, qui devra rem-
placer M. Pères à la tête du Gouverne-

ment d ici deux ans et qui , en prenant la
parole à la récente réunion de l'Exécutif
du parti « Herouth », qualifiait le Cabi-
net actuel de «phénomène intérimai-
re» , a exprimé son étonnement parce
que certains juifs américains se sou-
ciaient de la situation économique des
Palestiniens alors que celle d'Israël
devenait précaire. Moins circonspect ,
le nouveau ministre de l'Industrie et du
Commerce M. Ariel Sharon ne ména-
gea pas ses expressions. D'après lui ,
l'établissement d'une banque arabe en
Cisjordanie ne servirait qu 'aux vire-
ments clandestins de fonds de l'OLP
pour fomenter ses opérations subversi-
ves.

Cette différence entre les réactions
des deux partis au pouvoir est un
symptôme du gouffre dont quelques-
uns de leurs représentants cherchent en
vain de dissimuler la profondeur. C'est
par contre M. Sharon qui ne laisse
passer aucune occasion pour la démon-
trer. Dans un discours à Hébron où il
participait à la procession de la fête des
Tabernacles , il formula le vœu que la
cérémonie se tienne l'année prochaine
à Naplouse où les militants nationalis-
tes du «Gouch Emounim», nonobs-
tant l'interdiction du Cabinet , se pro-
posent de construire un quartier juif.

Dans une interview diffusée le lende-
main à la radio, M. Sharon s'en prit à
M. Pères. Il accusa le président du
Conseil de manque de responsabilité
pour avoir réservé aux casques bleus de
la FINUL le rôle de gardiens de la paix
après le retrait des troupes israéliennes
du Sud-Liban. Quant à M. Pères, il
s abstient en public d une polémique
avec ses partenaires. Mais c'est l' un des
collaborateurs très proches du chef du
Gouvernement qui nous fit cette confi-
dence : «La voiture de la coalition
grince déjà. Nous nous demandons
combien de temps elle pourra tenir
bon.»

T.H.
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Scandale Flick : nouvelle audition de Barzel

Encore trop de brouillard

WKITTWCWW
« tl)K I

Le billet de 1000 DM, à l'effigie de
« verts»...

La commission d'enquête parlemen-
taire sur l'affaire «Flick », qui a
entendu hier pendant plus de quatre
heures le président du Bundestag,
M. Rainer Barzel, a décidé de le faire
comparaître à nouveau jeudi.

I es memhres de la commission ont
estimé que M. Barzel n'avait pas
apporté tous les éclaircissements né-
cessaires sur les conditions dans les-
quelles , selon la presse, il avait reçu,
entre 1973 et 1979 1,7 million de DM
(600 000 dollars) du holding industriel
Flick, aprèsavoir cédé la présidence du
Parti chrétien-démocrate (CDU) à
M. Helmut Kohi, l'actuel chancelier.

La commission devait entendre
entre-temps M. Albert Paul , chef d'un
cabinet d'avocats de Francfort qui
aurait servi d'intermédiaire dans les
versements du erouDe Flick à M. Bar-
zel et qui était officiellement son
employeur à cette époque.

La nouvelle comparution de M. Bar-
zel, vraisemblablement cet après-midi,
repousse au plut tôt à vendredi celle de
M. Willv Brandt. nrésident du Parti

Rainer Barzel, que font circuler les
(Keystone)

social-démocrate (SPD, opposition) et
ancien chancelier fédéral. Elle repousse
également les réunions des groupes
parlementaires d'opposition - sociaux-
démocrates et «verts» - qui doivent
décider de l'opportunité de demander
officiellement la démission de M. Bar-
zel

M. Barzel a fait une longue déclara-
tion préliminaire dans laquelle il a
admis qu'il savait «bien sûr» que son
employeur pour la période contestée,
un cabinet d'avocats de Francfort,
comptait le groupe Flick parmi ses
principaux clients. Mais il a affirmé
que ses honoraires lui étaient versés
par le cabinet d'avocats avec lequel il
avait un contrat en hnnnp pt Hue forme
pour un travail de conseiller, et non par
le groupe Flick.

Il a également reconnu qu 'il avait
souvent des contacts avec M. Friedrich
Karl Flick et ses adjoints mais il a
qualifié d'«infâmes» les accusations
selon lesquelles l'argent aurait joué un
rôle dans sa décision, uniquement
«politique », selon lui, de renoncera la
Drésidence de la CDU en 1973. (AFP)

Grève des contremaîtres anniil
Coup dur pour les mineurs britanniques

Le Syndicat des contremaître des
houillères britanniques (NACODS) a
décidé hier d'annuler la grève à laquelle
il avait appelé pour jeudi matin, à la
suite des négociations avec la Direction
des charbonnages (NCB), a-t-on appris
de source officielle à Londres.

La décision a été prise à l'issue d'une
réunion du comité exécutif du syndicat
chareé d'examiner les Droerès réalisés
lors des négociations avec le NCB
mardi sous l'égide de la commission
indépendante d'arbitrage des confits
sociaux (ACAS). Le comité a exprimé
«sa satisfaction concernant ces négo-
ciations et décidé à l'unanimité
d'annuler la grève», a déclaré le secré-
taire général du NACODS.

Selon des sources informées, le
NCB, qui redoutait la grève des
1 7 HOn r>AtitrAiniîtrflc Honc la mociirp

où elle aurait pu entraîner l'arrêt total
de la production minière dans le pays, a
fait des concessions suffisantes au
NACODS pour l'amener à annuler sa
grève.

Le NACODS avait appelé à la grève
après que le NCB eut exigé des contre-
maîtres qu 'ils franchissent les piquets
de grève des mineurs , sous peine de ne
pas être payés. Il avait suspendu son
annpl pn raUnn âp nnnvpllpc néonria-

Le président des Charbonnages, Ian
McGregor. (Keystone)

tions avec le NCB qui avaient échoué,
la semaine dernière , à cause, selon
l'ACAS, de l'intransigeance de la direc-
tion des charbonnages.

De son côté, le syndicat des mineurs
(NUM) doit rencontrer aujourd'hui les
représentants du NCB pour de nOUVel-
lpc nponpiQtinnc cnr lp nnnflit t A î-T>\

L'opération de ratissage terminée
Afriaue du Sud

Les autorités sud-africaines décla-
raient que les faubourgs de Johannes-
burg étaient calmes mercredi après le
retrait de la police et de l'armée qui ont
achevé leur opération. A Pretoria, la
riirpptinn Hp la nnlipp a annnnpp nn'aii
total 358 personnes ont été arrêtées
mardi à Sebokeng, Evaton, Sharpeville
et Boipatong, les quatre faubourgs qui
ont été en partie « ratisses». Ces per-
sonnes ont commencé à comparaître
dès mardi. La plupart sont l'objet
.i- ......... ....:,.„. „,:«»...„^

Le porte-parole de la police a déclaré
que les 7000 policiers et soldats qui
avaient pénétré mard i avant l'aube
dans ces faubourgs après avoir bouclé
certains quartiers avaient commencé à
se retirer mardi soir. Près de 20 000
maisons ont été contrôlées ainsi que
120 000 personnes. L'opération s'est
Hprmilpp cane inpîHpntc à aîrtntp lp

porte-parole. «Tout est calme mainte-
nant », a-t-il dit , ajoutant que la police
maintenait les patrouilles normales.

A Atteridgeville, près de Pretoria, la
police a arrêté 25 jeunes qui cher-
chaient à intimider les élèves de trois
écoles. La police a utilisé des grenades
lacrymogènes et des balles en caout-
chouc pour disperser des jeunes mani-
festants qui lançaient des pierres à
Shampvillp New Rriohtnn nr«Hp Pnrt
Elizabeth , Kwa Thema près de Johan-
nesburg, et Kwazikele près du Cap. Un
manifestant a été légèrement blessé
mais il n'y a eu aucune arrestation ,
toujours selon le porte-parole de la
police, qui s'est refusé à tout pronostic
quant à la possibilité de nouvelles gran-
des opérations de contrôle dans les
faubourgs noirs. Il pourrait y en avoir
«si la situation l'exige », a-t-il dit sim-
nlf.n-.ont t A PI

LALnatTÉ ETRANGERE
Affaire Popieluszko: policier arrêté

Walesa accuse le régime
Un policier de Varsovie a été arrêté

hier dans le cadre de l'affaire de l'enlè-
vement du Père Jerzy Popieluszko, a
annoncé mercredi la télévision polonai-
se. Elle a précisé que le policier avait été
mis en détention provisoire pour
«s 'être délibérément absenté de son
travail » et pour n'avoir fourni aucune
explication pour son absence vendredi
dernier, le jour de l'enlèvement du prê-
tre.

Le policier , Grzegorz P., faisait par-
tie d'un groupe d'automobilistes possé-
dant le même type de voiture , et qui ont
été interrogés par la police dans cette
affaire. Les autres automobilistes ont
été remis en liberté.

L'arrestation du policier de Varso-
vie est la Dremière arrestation deDuis
l'enlèvement.

Le prêtre, qui est connu pour le
soutien qu 'il apporte à «Solidarité», a
été enlevé vendredi par un groupe
d'hommes alors qu 'il circulait en voi-
ture à 200 km de Varsovie sur une
autoroute. Un témoin avait signalé que
l'un des assaillants Dortait un unifor-
me.

Le policier a été arrêté «pour s'être
délibérément absenté de son travail le
19 octobre , pour avoir falsifié une ins-
cription dans le livre de bord de sa
voiture officielle et pour n'avoir pas
réussi à fournir un alibi », a précisé la
télévision.

Le Prix Nobel de la paix Lech
Walesa et la direction clandestine de
«Solidarité » (TKK) au 'il a rencontrée

secrètement lundi dernier ont , dans un
communiqué publié hier , accusé le
régime du général Jaruzelski de porter
la responsabilité de l'enlèvement , ven-
dredi dernier , du Père Jerzy Popielusz-
ko.

Dans le communiqué rendu public
mercredi après la rencontre secrète, le
22 octobre, entre le Prix Nobel de la
paix Lech Walesa et la direction clan-
destine de «Solidarité » (TKK) - la
première depuis novembre 1983 - les
responsables de «Solidarité » condam-
nent en termes très vifs l'enlèvement
du Père Popieluszko, «un des prêtres
ouvriers les plus dévoués (...) qui jouit
d'une autorité morale incontestée et de
la sympathie de millions de Polo-
nais».

«Cet enlèvement n'est pas un fait
isolé », poursuivent les signataires, car
il s'ajoute à «la liste des victimes de
l'état de siège, des morts et des person-
nes faisant l'objet de répressions de la
part des prétendus défenseurs de l'or-
dre».

«Dan»; un Ftat nn la lni pet vinlpp pn
permanence, où la police politique ne
sert que les intérêts du pouvoir et n'est
soumise à aucun contrôle social , un tel
acte peut avoir des conséquences incal-
culables», ajoutent-ils.

Les dirigeants de «Solidarité» espè-
rent que le Père Popieluszko « revien-
dra sain et sauf», car, avertissent-ils,
«toutes les conséquences de cette
affaire retomberont sur le pouvoir».

(AP/AFP/Reuter)

Westminster : Mitterrand parle désarmement
Appel aux deux Grands

Au deuxième jour de sa visite d'Etat
en Grande-Bretagne, le président Fran-
çois Mitterrand a choisi le cadre presti-
gieux de la galerie royale du Parlement
de Westminster pour lancer mercredi
un « appel solennel » aux Etats-Unis et
à l'URSS afin qu'ils reprennent les
négociations sur les armements.

Il a réaffirmé devant les lords et les
dénutés britanniaues «l'ureence » de
rouvrir les négociations sur tous les
types d'armement «entre les grandes
puissances responsables au premier
chef» de l'équilibre des forces.

, Ces négociations, a-t-il poursuivi ,
devraient avoir pour objectif « non pas
de corriger sans cesse les déséauilibres
par l'introduction d'armes sans cesse
plus nombreuses, mais de ramener ces
équilibres à des niveaux progressive-
ment plus raisonnables, c'est-à-dire au
plus bas niveau possible». La France,
a-t-il ajouté, est prête à «contribuer à
un effort sérieux pour la maîtrise de la
pmirep onv ormpmpntcvw

Le chef de l'Etat français a associé les
deux seules puissances nucléaires euro-
péennes, la France et le Royaume-Uni,
en soulignant leur «contribution im-
portante » à l'équilibre des forces.

M. Mitterrand a insisté d'autre part
sur la nécessité d'une Europe forte.
«C'est la charge de construire l'Europe
qui nous incombe, a-t-il dit. Il n'y a pas
d'EuroDe sans institutions solides, oas
de bonne politique sans bonne procé-
dure qui permette des décisions rapi-
des et des contrôles démocratiques».

«Le moment est venu , a-t-il dit , de
faire que l'Europe devienne une vérita-
ble réalité politique afin qu 'elle soit
capable de s'affirmer sur la scène inter-
notinnolpu

Par ailleurs, M. Mitterrand a rappelé
que depuis la réunion Nord-Sud de
Cancun, au Mexique en 1981 , la
France se faisait l'avocat des pays les
plus déshérités, en réclamant l'instau-
ration d'un système financier et écono-
mique qui préserverait à la fois les
intérêts du Nord et du Sud fAFPl

flnnc un Hp/»j\i> rTun ailtrp QOP fkfpvctr\np1

Mesures draconiennes proposées
Nouvelle crise au iournal «Le Monde »

«Le Monde» , le plus prestigieux
quotidien français, est à nouveau au
bord du gouffre et son directeur,
M. André Laurens, vient de proposer
aux syndicats une série de mesures
draconiennes pour surmonter la crise.

Dans une lettre adressée mardi aux
185 journalistes du quotidien parisien,
M. Laurens laisse planer la menace
H'nn rlpnnt Af. hilan ci un 2r f r \ rA  „'„,.-

pas trouvé entre la direction et les
syndicats avant le 1er décembre. Le
directeur du «Monde » propose no-
tamment de réduire la masse salariale
globale, considérée comme beaucoup
trop élevée.

Cette réduction pourrait se faire soit
par une baisse généralisée des salaires,
soit par des licenciements dans les
MtÂoAripc nnn irmrnalictpc ^APP^

L'heure
des comptes

Philippines

Les auteurs du second rapport
d'enquête sur l'assassinat de Beni-
gno Aquino ont fait preuve d'un
courage peu commun dans le con-
texte philippin, pour oser mettre en
cause le chef suprême de l'armée,
en même temps responsable de la
garde personnelle de Marcos.

B I COM 1
MENTAIRE ^

Car l'armée aux Philippines,
c'est l'incarnation même du pouvoir
personnel qui a permis au dictateur
de régner en maître sur le pays
depuis 19 ans. Sans elle, jamais
Marcos n'aurait tenu aussi long-
temps, et avec des prérogatives
aussi étendues.

Pour justifier d'un tel courage à
dévoiler la vérité, nul douta que les
enquêteurs disposent du soutien
massif de la population, scandali-
sée par les privilèges d'une oligar-
chie accrochée au pouvoir en dépit
rifA epe lampntahlpc prhprQ

L'affaire Aquino a tout boulever-
sé. En même temps qu'elle grossis-
sait le flot des mécontents, elle a
insufflé à l'opposition la témérité
qui lui faisait jusqu'ici défaut.
Aujourd'hui, dans la rue, les mani-
festants réclament ouvertement la
démission du dictateur, même s'ils
doivent affronter la répression san-
glante de la Dolice.

Marcos semble avoir tiré rapide-
ment la leçon du rapport accablant
son chef d'état-major; mais la
démarche est tellement inattendue
qu'elle modère toute satisfaction,
tant on redoute un nouveau tour de
passe-passe dont le dictateur a si
bien le secret...

Car il est bien évident qu'en
livrant ses chefs militaires aux tri-
bunaux civils, Marcos risque non
seulement d'être éclaboussé par
leurs révélations, mais surtout de
se voir soudainement lâché par une
armée qui l'a soutenu sans réserve
pendant près de vinat ans.

Coincé entre une opposition à
laquelle il doit aujourd'hui fournir
des explications - sans compter
l'attitude de l'opinion internatio-
nale — et une armée qu'il doit mal-
gré tout ménager pour assurer la
«lin/ip Hp enn rpnimp Marrnc cp

trouve devant le plus grand di-
lemme de sa carrière : libéraliser
ses méthodes — mais n'est-ce pas
déjà trop tard ? - ou disparaître. Le
vide qui s'ensuivrait est un pro-
blème autrement redoutable...

Charles Bavs

Au ralenti
f finfprenne HP Rrfl77avillp

Les travaux de la réunion prépara-
toire à l'hypothétique conférence de
réconciliation des chefs des tendances
tchadiennes ont repris hier au Palais
des congrès de Brazzaville, en présence
de toutes les parties tchadiennes pré-
sentes dans la capitale congolaise et
sans la participation d'observateurs
Ptranoprc

Après deux journées de négociations
entre toutes les parties, la réunion pré-
paratoire ne semble guère avoir atteint
sa vitesse de croisière. Rien de concret
n'est encore sorti de cette réunion.

Bien au contraire , les observateurs
ont l'impression que les Tchadiens
ermt Inin H'a vr\ir pntpnHn Par*r\pl nppe.
sant à la raison que leur a lancé le chef
de l'Etat congolais dans son discours
inaugural de samedi dernier. Aucune
tendance n'abandonne ses positions de
principe. Les intransigeances ou les
ambitions égoïstes dominent la recher-
che de l'entente , de la réconciliation
natirmalp pt Af. la r*aiv

Pour la première fois depuis qu 'elle
rend compte du déroulement des négo-
ciations entre «experts» tchadiens,
Radio-Congo a fait état mardi soir des
difficultés surgies en cours des travaux ,
sans toutefois en préciser la nature.
Néanmoins , les autorités congolaises
gardent toujours l'espoir de voir les
Tchadiens parvenir à un «compromis
hictrtriniipw t A P^
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Alcool et racisme à Belfaux

La gâchette de Carnaval
Sa haine contre les requérants

d'asile est farouche. Tout particulière-
ment depuis un certain jour d'été. Il fait
les foins alors que, sous ses yeux, des
Africains se prélassent au soleil. Et
refusent de lui apporter leur aide
comme il le leur demande. « On paye
des impots pour ces gens qui se promè-
nent pendant nos heures de travail »,
répète-t-il. Un soir de Carnaval, parti-
culièrement éméché, il décide d'intimi-
der un groupe d'Africains qui logent
dans un hôtel de Belfaux. Quelques
coups de feu tirés en l'air et une balle
partie « bêtement» marqueront cette
nuit. ,

Une nuit dont le scénario s'est con-
clu hier matin devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine, présidé par M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva. L'accusé, un
jeune homme de 23 ans, a été con-
damné à une peine de cinq mois d'em-
prisonnement , avec sursis pendant
deux ans.

L'affaire avait déjà été évoquée dans
le courant du mois d'août. Le procès
avait été suspendu pour permettre
l'audition d'un témoin qui a joué un
rôle important dans le dernier acte de
cette histoire.

Après une journée copieusement
arrosée, lejeune homme se masque en
vieillard pour retrouver , à Belfaux, un
ami déguisé en gorille. A un certain
moment , il décide de «faire peur aux

Noirs » et il va chercher son flobert. « Il
faut replacer l'affaire dans le contexte
d'une ambiance de fête où il s'agissait
d'amuser la galerie», commente le
défenseur de l'accusé, M. Luc Gillion.

Flobert et couteau
d'abord

Le jeune homme est rapidement
désarmé par le tenancier. Et il continue
à boire. Raison pour laquelle il répète à
de multiples reprises: «De sang-froid ,
je n'aurais jamais été chercher une
arme». Quand il tente de saisir un
couteau , il est bloqué dans son geste par
un ami. Alors il va chercher son fusil à
pompe.

Arrivé à proximité du café, il tire en
l'air à deux reprises. ,

Puis , il pénètre dans l'hôtel , profère
des menaces contre les Africains et
monte à l'étage supérieur de l'établisse-
ment. C'est là qu 'entre en scène l'un de
ses camarades. Il tente de raisonner
l'accusé qui rétorque: «Ne bouge pas,
sinon je te descends!». Mais l'homme
escalade les escaliers tandis que
l'accusé continue de le braquer.

Profitant d'un instant d'inattention ,
il se précipite sur le prévenu en saisis-
sant son fusil. «Il  bavait et était très
excité. Il avait les rats», commente le
témoin. Tout à coup, le coup part , qui
heureusement ne blesse personne. A
ce moment , le témoin réussit à s'empa-

Vol de deux chandeliers du XVIIe siècle

La tentation... des anges
Désœuvré, un peu paumé, il se pro-

mène le 3 mars 1983, un soir de déprime
dans les rues de Fribourg, une ville qu'il
connaît bien car il y a fait son collège.
Afin de méditer un peu, il se réfugie
dans la petite chapelle de Lurette et il
tente de se consoler en admirant les
œuvres d'art qu'abrite ce lieu saint.
Après avoir tiré les loquets de la grille ,
il accède dans le chœur de la chapelle
quand... ô miracle ! il voit des anges.

Six petits anges sculptés sur des
chandeliers , qui lui rappellent étrange-
ment un autre ange qui lui était apparu
en 1980 alors qu 'il sortait du coma à la
suite d'un empoisonnement
à l'eau de Javel. Ni une, ni deux.

II s empare des chandeliers dont la
valeur a été estimée à 20 000 francs par
le conservateur des monuments histo-
riques.

«Je ne sais pas ce qui m'a pris, car je
ne suis pas un voleur. C'est après
seulement que j'ai appris que les chan-
deliers avaient de la valeur. Ils étaient
si légers», a expliqué le jeune homme
qui s est simplement laissé attirer par
les anges. Trois par chandeliers : «Un
qui souriait , un qui ne souriait pas et un
qui faisait la gueule». Mais il n'avait
pas vu que ces chandeliers d'aute l en
bois, recouverts d'argent, de style baro-
que, dataient de la fin du XVII e siè-
cle.

Quelques jours après, le jeune
homme aura des remords: son acte le

met mal à l'aise car, il l'affirme, il
respecte l'Eglise et la religion. Toute-
fois, il revendra les deux chandeliers à
un brocanteur pour le prix de
700 francs.

Pièces récupérées
Celui-ci les revendra à son tour à un

tiers qui lui-même les revendra. Per-
sonne ne fera de difficultés pour rendre
les pièces.

Au contraire , dès que l'on apprendra
ce vol , les acheteurs feront remonter la
filière aux chandeliers et le dernier
maillon rendra les pièces à leur ayant-
droit. Mais sans toutefois réclamer la
restitution des 700 francs versés à
l'accusé. Ce sont ces éléments que plai-
dera avec brio M. Jean-Claude Cornu
en demandant au tribunal d'acquitter
le prévenu du chef d'accusation d'es-
croquerie.

Les juges du Tribunal criminel de la
Sarine , présidés par M. Pierre-Emma-
nuel Esseiva, ont diminué les réquisi-
tions du substitut Anne Colliard qui
avait demandé une peine de quatre
mois, assortie du sursis. En tenant
largement compte d une expertise psy-
chiatrique concluant à une responsabi-
lité restreinte , le tribunal a prononcé
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans,
pour vol. Le jeune homme devra
encore s'acquitter des frais pénaux.

(fmj)

Pretoria sur Sarine
L'alcool a fait pencher la balance

de Thémis vers la mansuétude. Un
jeune homme imbibé comme une
éponge, un fanatique des armes, un
joyeux luron qui fête Carnaval
écope cinq mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux
ans. A cela, il n'y a rien à redire.

leur vie au moyen d'un fusil à pom-
pe.

Tout le monde semble dans cette
affaire avoir soigneusement glissé
sur les motifs de cette rage décu-
plée par l'alcool. Le racisme est à la
racine de ce qui aurait pu devenir
une tuerie.

Bagatelle! Le Code pénal ignore
la haine raciale. Il punit, par exem-
ple, la propagation d'un parasite
nuisible. Mais cette maladie, dan-
gereuse et transmissible, qui trans-
forme un fanfaron de village en
émule des Blancs de Pretoria est
ignorée par les lois helvétiques.

C'est ainsi qu'en une même jour-
née, l'un rentre chez lui avec cinq
mois et deux ans de sursis et l'autre
traînera pendant trois ans un sursis
de trois mois de prison pour avoir...
volé des angelots dans une chapel-
le.

Un ange, noir, a passé dans le
prétoire. F.G.

rr^K A mr
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Mais on a oublié les «cibles». De
sang-froid (on ose du moins le sup-
poser) , cinq mois après cette folle
soirée, le prévenu avait répété aux
juges ce que l'on savait déjà: il en
voulait aux requérants d'asile. Les
Chiliens, passe encore mais les Zaï-
rois, ceux-là , il ne pouvait pas les
voir.

Et, pour le leur dire à sa façon, il
s'est patafiolé et a mis en danger
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rer de l'arme et il donne un coup de
crosse sur le nez de l'accusé.

Réquisitoire : 10 mois
Il y a indéniablement eu mise en

danger concrète et imminente , faite
sciemment et sans scrupules , souligne
la représentante du Ministère public ,
Mme Anne Colliard-Guisolan , en pré-
cisant que toutes les conditions étaient
réunies pour que quelqu 'un soit blessé,
voire tué.

Peine requise pour sanctionner ce
comportement grave: dix mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans.

« L'accusé, qui a la réputation d'être
un garçon sérieux et travailleur , n'était
pas pleinement conscient de ses actes »,
soutient de son côté M. Luc Gillion. Il
y a certes eu mise en danger au cours du
dernier acte, consent le défenseur qui
explique cette «bêtise d'un soir de
Carnaval» par la forte absorption
d'alcool.

Les juges ont largement diminué les
réquisitions. Le tribunal a ordonné la
confiscation du fusil et des cartouches.
Par contre, le flobert sera restitué à
l'accusé qui devra régler tous les frais
pénaux. (fmj)

irflflfe M-J
Tentative de cambriolage

Le coup
du bélier

Mercredi à 4 heures du matin, une
bijouterie sise à la place du Tilleul à
Fribourg a une fois de plus été le théâtre
d'une tentative spectaculaire de cam-
briolage.

Les voleurs ont eu recours, cette fois,
à une grosse voiture de tourisme munie
d'un boutoir métallique avec lequel ils
ont tenté d'enfoncer la porte d'entrée
du magasin. Vainement , puisqu 'à la
suite d'un cambriolage qui avait eu lieu
en février 1980, les propriétaires ont
installé un dispositif spécialement
résistant. Les cambrioleurs ont été mis
en fuite par l'intervention des proprié-
taire s qui habitent l'immeuble de la
bijouterie.

(ATS)

FRIBOURG 13
Le caissier disparu de la BEF arrêté

Cueilli à Vienne
6 mio en poche

Le rêve n'aura pas duré longtemps. L employé de la
Banque de l'Etat de Fribourg (BEF) qui avait disparu depuis
vendredi soir a été arrêté hier matin à 6 h. à Vienne. Il était
porteur d'une somme de 6 mio de francs sous forme de titre,
et s'apprêtait à prendre l'avion pour Los Angeles. Il a été
cueilli à l'aéroport par la police autrichienne aidée de deux
inspecteurs de la Sûreté de Fribourg.

Le jeune employé était responsable
de la caisse centrale du siège principal
de la Banque de l'Etat de Fribourg (voir
notre édition d'hier). Il était donc
chargé d'approvisionner en argent
liquide toutes les caisses et agences de
l'établissement. Chaque jour , à midi et
le soir , l'argent de la caisse est transféré
dans les coffres du sous-sol. Vendredi
dernier , l'employé a effectué cette opé-
ration en compagnie d'un collègue
comme d'habitude.

Avant d'enfermer l'argent dans la
chambre forte, il a, selon la Radio
romande, distrait son collègue en pré-
textant un oubli. Profitant de son
absence, il a subtilisé 2 mio de francs.
Auparavant , il avajj demandé 4 mio à
un employé du guichet, en expliquant
qu 'il voulait préparer la somme pour
un client pressé du lundi. C'est donc
après avoir subtilisé en deux étapes
6 mio de francs que le jeune employé
(24 ans) a quitté Fribourg, abandon-
nant sa voiture dans le parking souter-
rain des Grand-Places.

Le billet qui trahit
Le caissier a ensuite pris le train de

nuit pour Vienne, franchissant la fron-

«,.- B , e  t l " *
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tière sans encombre . Il a pu convertir
ses liasses de billets en titres au début
de cette semaine et il avait réservé un
billet pour un vol à destination de Los
Angeles via Londres et dont le départ
avait lieu hier matin. C'est grâce à cette
réservation que la police fribourgèoise
a pu localiser le voleur.

Le juge d'instruction Pierre-Emma-
nuel Esseiva a décerne mardi contre
l'employé un mandat d'arrêt interna-
tional , avec demande d'extradition. Il a
également dépêché à Vienne deux ins-
pecteurs de la Police de sûreté de Fri-
bourg qui ont pu contribuer à l'arresta-
tion. Hier soir, M. Esseiva nous disait
ne soupçonner aucune complicité dans
cette affaire.

Le jeune caissier avait préparé son
coup depuis plusieurs semaines puis-
qu 'il avait renouvelé au début du mois
son passeport qui était périmé. Il avait
commandé son billet le 10 octobre
dans une agence de voyage de Fri-
bourg.

Aujourd'hui entre les mains de la
police autrichienne, le jeune homme
sera ramené à Fribourg dans quelques
jours , «une à deux semaines au maxi-
mum», nous dit le juge.

AG

La caisse centrale, bureau dont l'employé était responsable. (Photo BEF)

CCIDENTS
Fribourg

Piéton renversé
Deux blessés

Hier, à 17 h. 45, un motocycliste,
âgé de 19 ans, circulait du carrefour du
Temple en direction de l'avenue Weck-
Reynold. A favenue de Tivoli , au
passage sous voie, il renversa le piéton
Aika Sulta n, âgé de 27 ans, domicilié à
Belfaux, ressortissant turc. Blessés,
tous deux ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital cantonal.(Lib.)

Tôle froissée
Hier , vers 16 h., un automobiliste de

Marl y, en quittant la place de l'Hôtel-
de-Ville au volant de sa voiture , heurta
une voiture vaudoise conduite par un
habitant de Nyon. Il y eut pour 1300
francs. (Lib.)

Marly
Chute d'un motocycliste
Mercredi matin , vers 7 h. 30, un

motocycliste circulait de son domicile
en direction de Fribourg. Peu avant les
feux de Marly-Centre, il freina brus-
quement pour éviter une collision avec
la voiture d'un habitant d'Ependes qui
quittait une place de stationnement. Le
motocycliste chuta sur la route et sa
moto alla heurter l'auto d'un habitant

de Rue, arrêtée au feu rouge en sens
inverse. Le choc a fait pour 5000 francs
de dégâts. (Lib.)

Menziswil
Il quitte les lieux

Mardi soir, vers 22 h., une automo-
biliste de Saint-Ours circulait de Fri-
bourg à Tavel. A la hauteur de l'arrê t de
bus à Menziswil , l'arrière de sa voiture
fut heurtée par le véhicule d'un habi-
tant de Saint-Antoine , qui quitta les
lieux de l'accident sans se soucier des
dégâts occasionnés. Ceux-ci sont esti-
més à 1000 francs. L'automobiliste
responsable de cet accident a été par la
suite interpellé à son domicile et sou-
mis à une prise de sang. Son permis de
conduire a été retenu. (Lib.)

Estavayer-le-Lac
Collision

avec un convoi agricole
Mercredi , vers 10 h. 30, une auto-

mobiliste domiciliée à Chapelle se ren-
dait d'Ëstavayer à Frasses. A la hauteur
de la ferme la Tuillère , elle heurta un
convoi agricole conduit par un habi-
tant d'Ëstavayer qui effectuait une
marche arrière sur la route devant sa
ferme. Dégâts matériels: 4000 francs.

(Lib.)
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Société
Dante Alighieri

Cours d'italien et de conversation italienne.
Le cours pour débutants et le cours moyen reprendront
le jeudi 8 novembre 1984. Le début du cours de
conversation est reporté à janvier 1985.

Tous les cours seront assurés par des professeurs de
langue maternelle italienne.

Pour tous renseignements concernant les inscriptions,
prière de s'adresser à la présidente , M™ Erica Desche-
naux , rte de Berne 311 , 1700 Fribourg,
_• 037/28 30 67 (en cas de non-réponse , prière
d'appeler le N" 037/28 43 76).
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^BROCANTE

ODLLECTONS FABULEUSES

Vendredi 26 octobre de 14 h. à 22 h.
Samedi 27 octobre de 10 h. à 21 h.
Dimanche 28 octobre de 10 h. à 19 h.
Cette année, grand concours:

gagnez un voyage en avion en désignant le marchand le
mieux costumé.

80 marchands
de toute la Suisse

Un niveau de marchandises excellent. Une des plus belles
foires de Suisse.
Venez voyager avec nous au pays de la découverte.

Les organisateurs: S. Dentan - C. Vienne
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Organisation des services médico-sociaux dans le canton

Système hospitalier au «scanner»
Aprè s la loi Sur les hôpitaux , voici son corollaire : le plan mauvaise répartition géographique né- *^f_£hospitalier. Le Conseil d'Etat va s'atteler à son élaboration, cessiteront une sérieuse adaptation Jjh

n ^Jo-.™^ _.̂ ..„ i„ rf ri A ri A -i r dans les années a venir. On estime en '**dispose pour cela d un document de travail , SOUS forme effetquelenombredes personnesa gées &d une analyse et de prop ositions établies par un bureau de 65 ans et plus approchera 25 000 ^*
d'études sédunois. Ce document , accomp agné d' un ques- avanl la ,ln du siède - 10% de «* Ë_|________^. Mi;^,-, ,-,^;,- ,, ., :,*.,+ ,J 'A*-~ „ „ • - r-v personnes auront besoin d un encadre- ¦¦____¦______ -tionnaire , vient d être soumis aux instances concernées. Des mcm instiluti onnei et , parm i elles , ¦¦_____________ ______réponses reçues dépendra la planification hospitalièr e et quelque 1 700 personnes âgées de plus Éfc  ̂ __¦ Br -̂ ~médicO-SOCiale du canton. de quatre -vingts ans. jFj 3J-&

Deux mille lits environ sont actuel- H J|ii^»ïMnM| ***SiŜ  ^La loi sur les hôpitaux , qui entre ra en nir le Prix Goncourt , mais bien d'être lement à la disposition des aînés. Ce l_€___ ' *"?__________vigueur le I er janvier prochain , règle lu . Denis Clerc dix i t .  chiffre semble indiquer que le canton |pS|i-»lyg»gijjfi-̂ ^ _fl__f_fc'' **__ !
essentiellement les problèmes finan- p . - , . est bien équipé. Il ne Test plus si l' on KygÉl
ciers et les questions de compétences rrionte considère que la plupart des foyers sont jdfl
entre canton et communes. Le plan Les soins à domicile revêtent une vétustés et ne correspondent pas aux
hospitalier , en revanche , vise à organi- importance primordiale dans le futur conditions modernes d'hébergement,
ser les services de soins de la manière la plan hospitalier. En effet , la tendance D'autre part , nombre de personnes
plus rationnelle possible. Il s'agit d'of- veutqu 'on mantienne les gens chez eux âgées ou de malades chroniques occu-
frir aux Fribourgeois les meilleurs le plus longtemps possible. Il faut pour pent des lits d'hôpitaux , ce qui n'est pas
soins que requiert leur état, au prix le cela offrir une véritable alternative à normal. Quatre districts doivent no-
plus bas. l'hf.'spitalisation ou à l'entrée dans un tamment faire des efforts d'équipe-

home. Les services médico-sociaux ment: la Broyé, le Lac, la Singine et la
Dans ce but , une étude a été com- doivent donc être coordonnés, réorga- Sarine.

mandée au Bureau d'études économi- nisés en fonction des besoins et, éven- Une proposition du rapport établi aujourd'hui : transformer l 'hôpital de Tavel er
ques et sociales de Sion. Celui-ci a livré tuellement développés. Supprimer Tavel ? home médicalisé. (Photo Lib/AWi-a]
en décembre dernier un document de Mais cette extension est liée au pro-
plus de cinq cents pages comportant blême du financement qui relève d'une Les hôpitaux et cliniques du canton nécessité de modifier Riaz en hôpital de consultation dans les milieux con
une analyse détaillée de la situation décision politique. Actuellement , l% ontsubi un véritable examen au «sean- régional. D'où la proposition de sup- cernés. Le plan hospitalier définiti
actuelle , ainsi que des propositions seulement des dépenses de la santé ner». Le rapport établi relève certaines primer les services hospitaliers de sera élaboré en fonction tant de leur ;
d'amélioration. « Les gens étant ce revient aux soins à domicile. lacunes sur le plan du personnel dispo- Tavel et de développer Riaz. remarques et suggestions que du rap
qu 'ils sont et les hommes politique s nible ou de l'organisation , surtout dans port déjà établi ,
étant trè s occupés», selon l'expression Dis t r ic ts  SOUS-éuuipés les hôpitaux de district. Il met essen- Mais, comme l'a répété par deux fois Ce plan aura force exécutoire et sen
du conseiller d'Etat Denis Clerc, ce tiellement deux points en évidence : la Denis Clerc, ces propositions n'enga- présenté au Grand Conseil avant d'être
«pavé» a été résumé à soixante-trois Le vieillissement de la population , la transformation progressive de l'hôpi- gent que leur auteur. Elles sont actuel- appliqué ,
pages, son but final n 'étant pas d'obte- vétusté des homes existants et leur tal de Tavel en home médicalisé et la lement soumises à une large procédure MN

Association des parents d'élèves

Difficile entente
GRUYERE ^V^ ,

L Association des parents d élèves
de la Gruyère déploie une intense et
efficace activité . Dommage que ses
membres prennent le risque de l'igno-
rer. Us étaient une quinzaine seulemenl
à participer mard i soir à l'assemblée
générale annuelle tenue sous la prési-
dence de M. Louis Sansonnens, à Bul-
le. Cette séance témoigna à nouveau de
l'énorme travail accompli par le comité
sur qui repose en fait toutes les initiati-
ves prises en cours d'année. Cet exer-
cice bénéficia pourtant de l'appui très
efficace d'un groupe de travail qui mil
sur pied le premier passeport-vacan-
ces.

Pour une expérience, ce fut un succès
puisque 238 enfants de la Gruyère et de
«communes satellites» comme Mossel
et Fribourg par exemple y prirent part.
Le président Sansonnens rappela que
toutes les animations avaient bénéficié
d'aides bénévoles. Mais il y eut cepen-
dant pour 7000 fr. de dépenses couver-
tes par le passeport et des dons géné-
reux d'entreprises et de particuliers. A
partir de novembre prochain , la com-
mission ad hoc va remettre l'ouvrage
sur le métier pour proposer à nouveau
un passeport-vacances en 1985.

L'Association des parents d'élèves
suscite pratiquement durant toute
l'année des activités en faveur des
enfants. Il y eut notamment un cours
d'activités créatrices par Mrac Liselotte
Gawrisiak, une visite au Musée d'his-
toire naturelle de Fnbourg, un atelier
de fabrication d'échasses. A ce propos ,
le président Louis Sansonnens dit com-
bien il était apprécié de pouvoir bénéfi-
cier du local bien équipé en outillage
mis à disposition par les ateliers «Clos
Fleuri».

Comme une entreprise
On parla aussi des relations avec la

commission scolaie du cercle Bulle-
Morlon. Il semble que cette autorité ne
sache pas tirer le meilleur profit d'une
collaboration avec les parents d'élèves.
Ainsi , ces derniers ne cachent pas leui
désapointement pour l'interp rétation
donnée par l'autorité scolaire sur le
résultat d'une enquête concernant le;
congés alternés. Le 58% des parents
interrogés a répondu aux questionnai-
res et le 77% de ces participan ts a émis
le vœu du congé l'après-midi au lieu du
matin.

Or, pour la commission scolaire, le
42% des parents qui s'abstint de répon-
dre correspondrait à un accord avec la
situation actuelle. Et l'on regretta

encore que l'Association des parent ;
d'élèves ne puisse faire passer certain;
messages par l'école. Là encore, la
commission scolaire refuse la distribu-
tion de messages aux parents par l'in-
termédiaire de l'école. En cela, l'Asso-
ciation des parents d'élèves est mise sui
le même pied qu 'une entreprise qui
utiliserait les enfants pour sa publici-
té.

Collaboration à utiliser
Précisément , l'Association des pa-

rents d'élèves a grand besoin de cette
collaboration. Les devoirs à la maison,
par exemple, la rendent impérieuse.
«La refuser , c'est éloigner les parents de
l'école, dit notamment Mme Paule Joye.
mère de famille, mais encore ancienne
enseignante. Les nouvelles méthodes
ont déphasé bien des parents. Poui
beaucoup, il est impossible
aujourd'hui d'aider les enfants. Beau-
coup de parents n'auront jamais la
possibilité de suivre les cours de l'Uni-
versité populaire par exemple. Il serait
alors nécessaire que les maîtres leui
exposent la matière nouvelle». Des
enseignants ont compris la complexité
de la situation. Il en est qui mettent i
disposition des fiches ou qui organi-
sent quelques soirées d'information
Tout cela pourrait s'organiser de con-
cert entre école et Association de;
parents d'élèves. Ce serait peut-être
une manière de faire passer l'informa-
tion , car on sait, hélas, que ces initiati -
ves ne trouvent pas toujours l'échc
qu 'elles méritent.

Pas un tribunal
des maîtres

Cette volonté d'information va mar-
quer l'activité de l'association poui
l'année en cours. Il s'agit , insista le
président Louis Sansonnens , de don-
ner la preuve que l'Association de;
parents d'élèves n'est pas un tribunal
des maîtres , mais un lien privilégié
entre l'école et les enfants.

La partie administrative de cette
assemblée vit en outre le remplace-
ment de deux membres du comité
démissionnaires, Mme Paule Joye, de
Broc, secrétaire , et Mmc Mathilde
Gobet , de Bulle , responsable du fichier,
par Mmc Catherine Appetito et M. Cé-
dric Castella , tous deux de Bulle.

(ych)

Introduction du 50 km/h. : enieme chapitre..

de sourdsiQlnmi_û
L introduction du 50 km/h. dans les localités fribourgeoi-

ses et la suppression parallèle de panneaux de 40 km/h
n'ont pas fini de fa i re couler de l'encre. Depuis plusieurs
semaines déjà, un véritable dialogue de sourds oppose k
Département cantonal des ponts et chaussées à Y Associatior
suisse des transports (AST). Après s'être adressée au Consei
d'Etat et au Conseil fédéral , la section fribourgèoise de l'AST
vient de lancer une nouvelle banderille. Sur la base d'ur
modèle de recours rédigé par ses soins, elle demande à touî
ceux qui se sentent concernés de s'opposer à «la procédure
illégale des autorités».

Depuis mai dernier et jusqu 'ai
30 septembre, le Département de;
ponts et chaussées a procédé à la mise
en place des panneaux (limite générale
50». Parallèlement , «pour mettre fin i
une situation anarchique et homogé-
néiser les conditions de circulation », i
a enlevé à l'intérieur des localités le;
limitations de vitesse inférieures a
50 km/h. Par ailleurs , en dehors de;
zones bâties de façon compacte, il a
supprimé les limitations à 60 km/h
«placées indûment»;  et, «où les cir-
constances locales le justifient», il a
instauré une vitesse dégressive de 60.
70 ou 80 km/h. Au total , 204 commu-
nes sur les 262 que compte le canton
ont été touchées par ces mesures.

« La politique
du fait accompli »

Une manière de procéder qui ne
plaît pas du tout à l'AST. Ainsi , I<
6 juin déjà , elle déposait plainte auprèi
du Conseil d'Etat fribourgeois. San;
réponse, elle revenait à charge le
27 septembre , en remettant un recour;
de déni de justice au Conseil fédéra
cette fois. Les motifs invoqués: d<
nouveaux signaux ont été placés san:
expertise préalable; de vieux signau;
ont été enlevés sans que la mesure ai
été pubiée officiellement ; enfin
«l'action de ramassage » s'est poursui
vie malgré la première plain te d<
l'AST.

Contrairement au 40 km/h., le 50 km/h. est relativement bien respecté.
(Photo Keystone

Pour ce qui est de la publication dan:
la « Feuille officielle du canton de Fri
bourg », elle a paru le 5 octobre
«C'était un peu tard », reconnaissen
les responsables des Ponts et chaussées
«Mais nous croulions sous le travail
En tout cas, il n 'était pas dans notr<
intention de passer ces changement!
sous silence». Il n 'empêche que pou
l'AST, le public est confronté à la
politique du fait accompli». Désor
mais , citoyens , communes et autre :
associations ont jusqu 'au 5 novembn
pour recourir au Conseil d'Etat. Ces
dans cette optique que l'AST a élabon
un modèle de plainte à usage multiple
qu 'il a présenté hier à la presse. « Le:
recours individuels forceront les auto
rites à vérifier la légitimité des différen
tes suppressions de signaux. Il les obli
geront à remettre en place ceux qui on
été indûment enlevés », argue l'AST.

40 km/h. : 67,2%
de contrevenants

Invités à la conférence de pressa
d'hier matin , les représentants de
autorités cantonales reconnaissent im
plicitement qu 'une avalanche de plain
tes pourrait entraîner la remise en plao
de certains signaux de 40 km/h
notamment , et le rallongement de
tronçons soumis au 50 km/h. Mais , il
sont convaincus que ce serait une aber
ration. «Une étude a démontré que li
50 à l'heure est la vitesse la plu s bassi
qui entraîne encore un bon respect de h
limitation» a souligné Jean-Paul Ni
degger, ingénieur cantonal. A 40 km/h
67,2% des automobilistes sont pris ei
flagrant délit d'infraction , révèlent le
pointages de la police cantonale.

Pour l'AST, la raison n 'est pas suffi
sante. Des statistiques américaines e
allemandes montrent clairement qu<
les risques de décès des piétons acci
dentés sont nettement plus élevés à 5(
qu 'à 40 km/h. Pour sa part , le Départe
ment des ponts et chaussées brandi
une autre statistique. Elle prouve qu(
lors de l'abaissement de la vitesse de 6(
à 50 km/h. sur les routes principales
les cyclistes et cyclomotoristes légère
ment blessés ont augmenté de 13%
ceux grièvement atteints ayant mêmi
progressé de 40%.

Vola qui résume bien la différend
de vue entre les autorités et l'AST. Ui
dialogue de sourds ponctué par ui
collaborateur de l'ingénieur cantonal
«Nous , on estime qu 'on a fait du boi
travail. L'AST, au contraire , pense qui
l'on a mal travaillé...»

BC
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Fiat Ritmo 75
Super, 83
Fiat Ritmo
Abarth , 82
Fiat 131
Pan 2000, 82
Lancia 2,0 Beta
coupé, 79
Lancia Prisma
1600,83
Lancia HPE
2000 i. 81
Mercedes 230
75
Mercedes 280
SE, 80
Mercedes 280
autom., 76
Mercedes 380
SE, 82
Audi 100 CD
autom., 80
Audi 200 Turbo
autom., 81
Citroën GSAX1
82-83
Citroën fam. CX
2400 autom., 81
Volvo 244 GL
76
Jeep Cherokee
80
Fiat 238 combi
9 pi., 80
VW bus 9 p., 83
Ford Transit bus
d'école 28 p., 81
Mercedes 508
DG/35 avec pont
alu et bâche ,
expertisée, 70.
Toutes ces
voitures
sont expertisées ,

Rxrli ,.
propreté'-''

en Susse

r^ §eiëha

Peugeot
104 SR
1980, 50 000
km, Fr. 5900.-.
Exp. et garantie.

Garage Beausite
Fribourg
_• 037/24 28 00

17-644

A vendre

VW Polo L

1977, exp..
Fr. 2800.-
Crédit possible.

¦s 037/43 21 69
ou 43 19 89

A vendre

PEUGEOT 504
exp., Fr. 1800.-

-• 021/28 54 36
021/21 28 02

bureau.

A vendre
cause départ

FIAT RITMO
125 TC Abarth

1984, 6000 km
(garantie)

_• 029/2 60 04

A vendre de privé
Simca Horizon

mod. 80, 60 000
km, expertisée,
acompte possible,
Fr. 3600.-.
_• 037/43 10 49
dès 18 h.

17-1700

Problèmes d'impression ?

Imprimerie Saint-Paul

PKI
IBgl

sans problèmes!

^ 037/823121

A vendre

VOLVO 244
impeccable
garantie, facilités , expertisée

* 02 1/28 63 85, privé, h. repas et soir
021/25 82 25 , bureau.

» " 22-1562

¦4

POUR LA TOUSSAINT
Commandez dès maintenant

vos décorations et
arrangements de tombes

- Service à domicile —

Ŵ ^̂ rMfkmim Marty
/ . Nouveau-Marché

* 037/46 20 20
17-2218

une assurance >
rapide , correcte et loyale

Un homme qui
mérite votre confiance

Bernard Zimmermann inwt/ .

037 - 24 38 53 . 

/-_-3/«#-yi/-_*_3
massurance



Concert des Jeunesses musicales
Shakespeare en musique

Jeudi 25 octobre 1984

C'est un programme passionnant
que l'ensemble londonien «Chanti-
cleer» a présen té, mardi soir, à l'aula de
l'Université en ouverture de la saison
1984/85 des Jeunesses musicales. En
effet , Anna Daventry, soprano, et
RichardDay-Lewis, ténor, ont interpré-
té, accompagnés par David Sutton au
piano , des mélodies sur des textes de
Shakespear e, composées par des com-
positeurs anglais du XVI eau XX e siècle.
Les œuvres ne s 'enchaînaient pas chro-
nologiquement mais étaient ordonnées
en fonction des pièces de Shakespeare
dont elles étaien t tirées ce qui ne faisait
que rehausser l'intérêt du concert.

Le concert a débuté par trois œuvres
écrites sur des textes tirés de «comme il
vous plaira ». La première était de Tho-
mas Morley (155 7-1603), la deuxième
He Thomas Ame (1710-1778) et la troi-
sième de Roger Quitter (1877-1953).
Ces trois pièces de trois compositeurs
différents ont d'emblée mis en évidence
un élément qui s 'est confirmé tout au
long du récital: tous les compositeurs
qui ont mis en musique des textes de
Shakespeare l'ont toujours fait avec un
souci très marqué de la compréhension
du texte et de la clarté de la ligne
mélodique. Le programme juxtaposait
des œuvres de compositeurs inconnus et
de grands maîtres. On était étonné de
découvrir que «Fancie » de Benjamin
Britten tiré du «Marchand de Venise»
s 'inspirait par certains éléments de la
musique légère, alors que les pièces
d'Arthur Young s 'en apparentent ouver-
tement.

D'autres œuvres, par contre, telles
que les mélodies de Quitter, s 'inscri-
vaien t directement dans la grande ligne
du romantisme allemand. Un des
moments les plus intéressants était pro-
bablement l'exécution du duo d'amour
tiré de l'opéra «Sir Joh n in love» de R.
Z-—PUBLICITE ; -~

/- N
Tous les jours MENU COMPLET

r», chaud à l'emporter
S^TC Boucherie Charcuterie

£_& nSH_ia_-
f^^^^^%^T Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

L -

j C'est... r
. Vend^^n d' ange

un soupe' de

Les taux d'intérêt des obli-
gations de caisse du Crédit
Suisse sont maintenant:

CO/ à 3-4 ans
W /O de terme

5 VA9/ à58ans
74/O de terme

MBM-i
1701 Fribourg. Place de la Gare 5, Tél. 037/8! 11 51
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Il te HÉ
Vaughan Williams (1872-1958), ainsi
que les chansons d'Ophelia tirées de
«Hamlet » sur des mélodies tradition-
nelles.

Voix agréables
Anna Daventry chante avec une voix

de soprano cristalline qu 'elle conduit
avec un remarquable sens du phrasé.
Toutefois, elle a parfois quelques diffi-
cultés avec l'articulation des orne-
ments ; cela s 'est particulièremen t re-
marqué dans la mélodie de Frank La
Forge, une pièce de musique de salon
très virtuose. Mais elle a toujours fait
preu ve de beaucoup de présence et d'un
sens du style jamais en défaut. Son
partenaire Richard Day-Lewis dispose
d'un voix de ténor très agréable dans les
registres élevés. Par contre, le timbre
manque quelque peu d'égalité dans le
grave. Mais les deux chanteurs ont su
compenser les quelques faiblesses tech-
niques qui sont apparus par une très
grande vivacité des interprétations. Ils
étaient fort bien souten us au piano par
David Sutton qui a su donner à la
plupart des accompagnements un côté
improvisé convenant parfaitement au
caractère des œuvres. Son jeu n 'était pas
toujours impeccable, et parfois il se
perdait dans ses feuilles de partition qui
volaient ou restaient collées les unes
aux autres, mais il a toujours soutenu
les chanteurs avec toute la flexibilité et
la présence nécessaire. Malgré quelques
imperfections, ce concert était passion-
nant par l'intelligence des interpréta-
tions et l'originalité du programme.

(mil)

Un cours spécial
Tourisme rural

L'Institut agricole de Grangeneuve,
plus spécialement le Centre de forma-
tion féminine, organise en février-mars
prochains un cours sur le tourisme
rural. Ce cours spécial constitue une
nouveauté en soi; il est mis sur pied en
collaboration avec l'Association fri-
bourgèoise du tourisme rural.

Durée de ce cours, 16 heures répar-
ties sur deux journées et demie en
février-mars 1985. Au programme, le
tourisme en pays fribourgeois: aspects
sociaux et économiques, organisation
professionnelle; le tourisme rural dans
le canton: les différentes possibilités de
le pratiquer , les associations existerrtes,
leur fonctionnement; les conditions
matérielles: équipement et investisse-
ments , aspect financier et rentabilité ,
prévention des accidents, assurances;
l'accueil: aspect humain , contact ,
temps disponible , aménagement; en-
fin , une excursion didactique avec
pour but l'appréciation des habitations
pour le tourisme rural. (Lib.)

1 AVANT-SCENE r^Q
• Fribourg: la Jamaïque à l'écran. -
Ce soir , à 20 h. 30 à l'aula de l'Univer-
sité, projection commentée d'images
tournées à la Jamaïque , la perle des
Antilles. A la caméra et au micro,
Claude Jannel qui parlera des mirages
et réalités antillaises , des merveilles des
tropiques , de Calypso, gospels, reggae
et rastas, de l'aventure des flibustiers ,
des derniers Marrons et des célèbres
studios de Kingston. (Com./Lib.)

• Bulle: arrête ton cirque. - Le cirque
Helvetia est installé dans ses quartiers
d'hiver. Mais son chapiteau va repren-
dre du service en cette fin de semaine
pour abriter le spectacle de Marco
Cesa, l'aumônier des gens du cirque.
«Arrête ton cirque», son spectacle va
être à nouveau donné à Bulle , sa ville ,
cejeudi , vendredi et samedi, à 20 h. 30,
dans le jardin de la Brasserie du «Mo-
derne». Spectacle revu et corrigé, pré-
cise Marco Cesa qui s'est associé la
collaboration d'autres artistes, Daniel
et Brigitte, les directeurs du cirque
Helvetia , qui seront magiciens et jon-
gleurs , ainsi que Claude, à l'orgue de
barbarie. L'artiste peintre Pierre Sporri
sera aussi de la fête. (cp)

LALnaxrÈ FRIBOURG 17
Rowland Fade à la Galerie de la Cathédrale

Techniques magiciennes
yite \m**^ v&*\< «>t~&<\A«i<*r ,yaLsr . .C'est toujours avec plaisir qu 'on voit

une exposition de Rowland Fade à la
Galerie de la Cathédrale. Pour cet
artiste anglais travaillant en Espagne ,
le tableau est le lieu de convergence des
techniques et de la magie. Il anime la
surface plane au moyen décollages et de
bricolages, ce qui a été fait maintes fois
et ne serait nullement original si Fade
ne parvenait à couvrir ces cartons, text i-
les, cuirs, ficelles, f i ls  d'or et feuilles
d'argen t, branches et clous, d'une
patine qui n 'appartient qu a V«i et qui
fait de chaque composition un objet
raffiné et chargé de sens.
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«Le chuchotement des pierres» de Rowland Fade. (Photo Lib./AWi)

de Ruth Lindgren est certaine, c 'est
dans ses Vénus archaïques tout en ron-
deurs: énormes fesses, énorme ventre et
petite tête ronde, très secondaire. Cour-

bées vers le sol, elles exhibent leur
colonne vertébrale tandis que . leurs
seins et leur bras sont très cachés. On
songe sans peine aux statuettes de
Vénus du paléolithique (Vénus de Wil-
lendorf). (bgb)

Jusqu 'au 7 novembre.

¦ 
FORMES /j^ETCOULEURS (lit J

Un enfant ne s 'étonnerait pas de
trouver un tel trésor perdu au fond d'un
couloir souterrain qu 'il serait en train
d'explorer. U serait vite ensorcelé par le
mystère qui s 'en dégage et qui renvoie à
des civilisations disparues ou syncrét i-
ques: les tablettes de la lune chargées de
caractères hébraïques, une porte secrè-
te, un fanion de prière aztèque. Un
tournant a peut-être été pris avec la
façon plus brute d'utiliser les rameaux
de bois disposés parfois selon un ordre
mathématique ou archaïque, à la
manière d'une certaine tendance new-
yorkaise.

Vénus archaïques
A vec lui expose une nouvelle venue:

Ruth Lindgren , jeune céramiste travail-
lant à Berne. Outre ses vases et ses
coupes d'une belle venue, elle a modelé
des chats, des poules et des oies, les
premiers ayant été beaucoup vus tandis
que les secondes sont plus inattendues et
non sans charme à l'heure où les basses-
cours se dépeuplent! Mais où la réussite

Corps des sapeurs-pompiers de Montagny
Passation des pouvoirs

Passation des pouvoirs entre l'ancien dat, en particulier lors des interven-
et le nouveau commandant du corps des tions de ces dernières années: «A cha-
sapeurs-pompiers, en fin de semaine à que fois, la tâche des pompiers s'est
Montagny-la-Ville , où le cap Alexis révélée efficace , apportant ainsi la
Pidoud cédait son poste au cap Gilbert meilleure preuve de la bonne prépara-
Grand. Une délégation du Conseil com- tion des cadres et des hommes» déclara
munal était présente à cette manifesta- M. Rosset pour qui le sérieux et la
tion qui se déroula devant l'école, au qualité d'une équipe de pompiers sont
terme d'un exercice. le fruit de la bonne volonté des hom-

mes et des cadres, de la qualité de

H I  
jw_£ "\ l'équipement , de l'appui des autorités
f \ <\. mais aussi et surtout de la valeur du

| BROYE _______J Le cap Pidoud a donc parfaitement
joué son rôle. Le futur capitaine Grand ,

Ce fut M. Armand Rosset, syndic, qui a suivi cette année le cours de
qui rendit hommage au travail du cap commandant , reprendra les rênes le 1er

Pidoud. Sous son commandement , le janvier prochain.
corps a pleinement assumé son man- GP

_É____D _ ~̂"- ____! ____w AW JAW AtWWm

__-  ̂ 0-»-. ___L/ ' mm~̂ ^̂ ,̂ *M
Entre chefs: du cap Alexis Pidoud, à droite, au cap Gilbert Grand.

(Photo Lib/GP)

I EN BREF ^.
• Sarine-Campagne: nouveau prési-
dent. - Mardi , lors de l'assemblée des
boulangers de Sarine-Campagne, les
membres de cette association se sont
donné un nouveau président en la
personne de M. Bernard Dubey, à
Cottens. 11 remplace M. Louis Bérard , à
Givisiez, président depuis 1966. (Ip).
^—PUBLICITE <

li / La nouvelle veste \
Le nouveau manteau 7/8
à porter sur pantalon ou jupe droite.
Echarpe détachable.
Exclusivité La Maison du Tricot.
100% lame. OC_Q____. __ .yo.~~
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Nous vous recommandons
la Carte American Express.
Maintenant sans souscriptio n d'adhésion.
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Lave-linge
Electrolux WH 39

i BPS
__^-s__K-. Prix Pu~rt

B Location 50.-/ma.
HB Puu-bAté d'ichat.

•Capai ( ^Sc?
• Maniement simple \ et *____!
•220 V/10A \ m̂mm

Congélateur-armoire
RnnWnprht nk-T 9n?_.

-ér,eurs - mm
La plus grande
remise
Dour votre ancien sèche-rhm/enx

Sèche-cheveux
Solis 311
(fabrication suisse)

• 1200 watt
• 4 niveaux de

température
• 2 vitesses
• appareil à fiche
• sunnnrt rlp tahlp

prix catalogue 89-
déduction de votre ancien

sèche-cheveux ou de votre
sèche-cheveux défectueux 15-

JTôZ.
Machine à coudre
Brother VX 561^ '.s .._

Réfrigérateur
Novamatic 7C. ?300

• Capacité 217 litres
• Dégivrage semi-automatique

Aspirateur
Siemens SuDer 52

RÇ)8_ -
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Location 34.-fm_.

À <^OTB Prix Fust

iÉÉr  ̂ 498.-
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• 5 ans de garantie  ̂ ~~~~~~-~~""
• Droit d'échange
• Echange aux meilleures conditions
_ n' mi(rQC mrt/H_loc pn ctr\ft

• Enroulement automatique du
Cable

• Rnçp autnmatiniip

• Capacité 180/155 litres^M . . -, '" ĴB~~ "̂T~~r^ i _ _ _
• Surgélation rapide X. mm*» % \ \  I l  É -^kma****
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renseigner>. Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
act Va pOyr v Yverrinn Rue HP la Plaine 9 no_. 91 «R ic

marin MH centre 038 33 48 48
Vevev. Rue de la Madeleine 37 D91 R1 70 R1

SfH _i_!_Pii
Monsieur Bernard Auberson. directeur de la chaîne «New Sporting Club»

Si vous n 'avez pas encore la Carte , saisissez la
prochaine occasion pour en faire la demande.
Par exemple , dans les New Sporting Clubs de
Genève et Lausanne, ou dans tous les bons
restaurants , hôtels et magasins. Vous pouvez aussi
appeler directement America n Express , au No.
nn/QA«11 1/1 ha„™r r„r 1/1

La Carte American Express
Ri-tn ontAnrin

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

«

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certiticate. TOEFL, etc
Fr. 363 - + TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une lamille
choisie.
Possibilité de sport , excursions , activités.

Prospectus — Renseignements —'inscriptions :
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY. Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

B-HAktuelItfB
Nous cherchons

un vendeur d'articles de
sport

Pour toute information, adressez-
vous à 

p.ex.
le modèle
«Sarine»
à part, de
fr. 1250.-
en kit

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

Case postale 3356, 3000 Berne 7
_• 031 /34 22 22 M. Mader.

INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programmes dans votre région.

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à: BYVA Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom:

Rue N°: NP/Localité: 

« privé: « prof.:

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D
LIB 3
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac • 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payerne 1 1 7

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche , jours fériés 8-10 h. Autres jours
K-tnh 1 4- l f t h

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

Il PHARMACIES ~1
Fribourg - Pharmacie de Beaumont, Beau-
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces v 11 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
-in i.

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
i Q i a u

niir_5rïï_r i
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. - 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «• 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h. *

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
FnU< n _ rm/a-> ,it 71

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes , Remparts 3a, Fri-
bourg. * 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences «• 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
1 9 k  n „ , . n ~Ar. ,A. 10 k _ nini - i - i  in in

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
m 037722 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, . 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
¦ I l l l l l l £l«:3 — V , -l l lH.  O U I 3 3 V - l l l t l l l l £ l l . 3 ,  I Ut UU
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-
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Hll ISbHVILbS )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, w 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , .•037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, v 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, *¦ 037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18 ,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. » 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, _• 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus:
SOS pour femmes en difficulté , l"et3e mardis
du mois, 15-17 h. » 037/22 22 02.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavaver-le-Lac. Centre de Loisirs.

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

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

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

-•021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes eénérales 9-12 h. 30. 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. » 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. _• 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
K I , i n _ i Q k  in c~,..,i; a_n k

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. w037/ 81 31 75.
Location de spectacles _f 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboure. _¦ 037/24 56 44.

Il FAMILLE 
~

)
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, w 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, ieudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

„ nnnA n BS ™, ¦>_ s» ta

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, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. -• 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
InL'iniu' tpilHi anrpc-mirti

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
_ Çai-in,. nnm i? n_

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

Illl II SANTÉ H
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, s 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgèoise
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 fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes I , Fribourg,
-n n / i i Q O  in i , , n A, ».. v. ,̂.,i; f i n i .

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
Cni»..».! -rinn^ «ns

LALIBERTé

Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville v O l l/
22 82 51. Broyé » 037/63 34 88. Glane
«¦ 037/52 33 88. Gruyère v 029/ 2 30 33. Lac
«• 037/43 20 20. Sarine «• 037/22 63 54. Sin-
gine _¦ 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
• 021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, • 037/24 99 20. Lundi
an vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â 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 Cafê Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
• 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgèoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Friboure.

| PISCINES ~)
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h. /
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
-n k ÇnmnHi K.10 1, r>i~.*npk<> 1 O. i l  k «t
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 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.
ÇnmpHi et Himanphp 1 <1_ 1 S h

Il MINIGOLF 
~

]
Morat - Tous les jours 10-22 h.
• 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h - 029/fi 79 29

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi l0-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi

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

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

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,

nicm CA O-T i en ol
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I l  MUSÉES )Fribourg

Alpha. - Carrie: 18 ans.
Capitole. - Le jumeau: 12 ans.
Corso. - Qui a peur de Virginia Woolf?: 16

ans.
Eden. - La condition humaine - La diago-

nale du fou: 14 ans.
Rex.- 1. Les ripoux (Les pourris): 14 ans. 2.

Indiana Jones et le temple maudit: 14 ans.
- 3. Paris, Texas: 14 ans.

Studio. - Mon nom est... Bulldozer: 14 ans. -
Private Teacher: 20 ans

Bulle
Prado. - Joyeuses Pâques: 14 ans.
Lux. - American sosie: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Joyeuses Pâques: 14 ans

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à di manche de 10-17 h . Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions « Pein tures et
scul ptures fribourgeoises des XIX e et XX e

siècles»
Fribourg, Musée d'histoire naturelle :

tous les iours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Le sylex , la pierre-
à-feu» et «Goe nland » photographies .

Bulle, Musée gruérien : de mardi à
samedi de 10-12 h. et 14-17 h.. Dimanhe de
14-17 h. Ex posi t ion «Fa une régionale» .

Gruyère, Château : tous les jours, de
9-12 h-e t 13-17 h. Exposition « L'argenteri e
rlp rniçinp»

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanchede 14-18 h. Exposition «Arch ào-
logische Funde aus dem Sensebezirks» .

Romont, Musée du v itrail : de mardi à
dimanche de 10-12 h. et 14- 1 8 h. Exposi-
t ion «Les vitraux de Koenigsfelden» 99
panneaux de vi trail du XI Ve siècle » prolon-
gation jusqu'au 28 octobre.

Estavayer-le-Lac, Musée folklori que : de
mardi à dimanche, de 9-11 h. et 14-17 h.
Exposi tion «Lanternes CFF, grenouilles
natiirnliçppçtt

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. Exposition du
Mm;,'.,' Hp la Waiccanpp fia l*ov intir*n enic-
se.

Salavaux, Château : tous les jours de
9-18 h. Mémorial Albert Schweizer , le plus
arand carillon d'Europe.

CARNET
QUOTIDIEN j j j uVJ
Jeudi 25 octobre

43e semaine. 299e jour. Restent 67 jours.
Liturgie: de la férié. Ephésiens 3, 14-21:

«Restez enracinés dans l'amour, pour entrer
dans la plénitude de Dieu.» Luc 12, 49-53:
«Je suis venu apporter un feu sur la terre, et
comme je voudrais qu 'il soit déjà allu-
mé!»

Fêtes à souhaiter: Daria, Crépin.

MÉTÉO S£-M
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le ciel ,
dégagé cette nuit , se chargera et les pluies
qui aborderont le Jura en cours de matinée
s'étendront ensuite aux autres régions. La
température , voisine de 7 degrés la nuit ,
atteindra 16 Panrès-midi. Les vents du
sud-ouest seront modérés en plaine, forts en
montagne. Limite du zéro degré vers
2900 m, en baisse ce soir. Valais , centre et
est: le temps, grâce au fœhn, restera partiel-
lement ensoleillé. La crête des Alpes valai-
sanne par contre sera progressivement dans
les nuages. Température: jusq u'à 20 le jour ,
f la nuit

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
- 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 44.- 87 -  170 -
Ftrannpr RR - IRA - 3HR -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Rédaction:
Rédacteur en chef : François Gross (FG).
Secrétariat de rédaction: Alain Marion (ALM)
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR)
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP),
Marie-Claude Clerc (MCC), Antoine Geinoz
(AG), Béat Grossenbacher (BG), Madeleine
Nicolet (MN). Gérard Périsset (GP). Jean-
a.-.rr.  uuill__.i- / i-iA/1 r»-_-*;-- 7........i -
(CZ).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Michel-André Panchaud (MP).
Rubrique suisse: Gérard Tinguely (GTi)
Laure-Christine Wicht (LCW)
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Ruhnniip qnnrîç fîpnrnp«î Rl-nr rfïRI
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet (MG)
Eglise - Information religieuse: Patrice Favre
(PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Michel Zondali (MZ)
Photographes: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Alain Wicht (AWi)
Vip nnnîiHipnnp Fli-n_ lm«t_nf IPil

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

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 64 et.

- offres d'emplois 73 et.
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 600 et.

gastronomie 166 et
1" page actualités locales 235 et
Autres pages actualités locales 195 et
1™ page «sports» 235 et
Autres pages «sports» 195 et
Actualités suisses 255 et
loisirs , vie quotidienne 195 et
Dernière heure (act. internat.) 235 et
Dernière page (radio-TV) 235 et
.nnm.Ar.. („,,..- ——«_1 /11C _¦

Délai de remisa des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au
samedi, l avant-veille â 10 heures. Avis mor-
tuaires, la vaille de parution à 20 h . le vendredi â
17 h. N» du lundi sont è déposer dans la boite

1 aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg. jusqu'au dimanche è 20 heures
T1M___ ..—-*»AI_ CDD. « noc ,.: 

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie de la cathédrale : de

14-30-18 .30 de mardi à samedi , et diman-
che de 11 h.-12 h. Exposition Rowland
Fade, peintures, et Ruth Linderen cérami-
ques.

Fribourg, Atelier Galerie J.J . Hofstetter :
de mardi à vendredi de 9-12 h. et 15-
18.30 h. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposi tion de bijoux et de scul ptures de J .J .
Hofstetter» et exposi tion et «John Min gol-
la. Paul Belivaeau. Aline Beaudoin. Guv
Langevin» .

Fribourg, Galerie Art curial : de mercredi
à vendredi de 14- 1 8 h. Samedi de 10-
1 2.30 h . Ex position de « tapis d'artistes
Dalaunay, Meurice, Schôffer, Penalba ,
Rougemont » jusqu'au 27 octobre.

Fribourg, Galerie La Margelle : de mardi
à vendredi de 10-12 h. et 14-18 h. Samedi
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition « Artistes
fribourgeois» organisée en faveur de la
Pnlnene. en solidarité avec Solidarnosc».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : tous les jours, de 10- 1 8 h. Exposition de
décorations et d'antiqui tés

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art : de
l un di à vendredi de 9-20 h. Samedi de
9- 1 7 h. Ex position Etienne Bardet , aquarel-
IPC

Observatoire astronomique, Ependes :
démonstration publi que chaque vendredi
dès 20 h. Seulement en cas de beau temps.
En cas de conférence pas de démonstration .
(Pour renseignements _• 33 10 99).

Fribourg, Hôtel Duc Bertold : ouvert à
partir de I l h . tous les jours. Exposi tion
«Faraon» 7D If) an 7fi 10 10R4

HU | MANIFESTATIONS J
Fribourg, Aula de l'Uni versité : 20 h. 30.

Connaissance du monde «La Jamaï que»
nerle des Anti l les  Ore Sprv mit Miornç

MUNIQUÉS *SEI&
Terre des hommes: sauver des enfants

Le groupe de travail de Terre des hom-
mes, Fribourg, organise demain vendredi et
après-demain samedi , une vente de calen-
driers, agendas, sacs en ju te et cartes, en
ville de Fribourg. Le bénéfice de cette action
sera affprtp an finanrpmpnt H*nnp pamna-
gne mauritanienne , pays ravagé par la fami-
ne.
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 26 octobre, de 14 h. à 16 h., âVillaz-St-Pierre , à l'école des filles (sous-
sol), consultations pour nourrissons etpetits enfants, organisées par la Croix-
Rnnpp frihnnroprucp

Kffi!__H
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^ Ŝa_____ 8__________ l

Personne ne connaît mieux
votre Mercedes-Benz que nous.

/Xv »n_______ HC-Éfe-S-i _-7-_tB--frllWf I fl tWmmm
^̂ ^̂  aa 

' z ' :  ; ' ' :
: ii. ' ' .

Autos SA
Route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg

Ttl. 037 244351
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Essert/Le Mouret: Garage G. Kolly SA, Tel. 037 33 19 29-
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Vous n'avez pas besoin V ,,r 
c  ̂|de nous envoyer de coupon. [" - - - - - ~1- - - -  ~ ~; n

1 II vous suffit de nous téléphoner si vous ! RMIT' 9 S« 8Ï!!11 2«I. . .  , .  . . -._, _. „, I Bulle 029 3 1144 25 wam
desirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , chàtei-St-Oenis 021 56 71 08 I
vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Morat 037 72 1155 22 ¦
utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Romont 037 52 19 22 2 2-
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ] ™a

Ŝne 037 24 88 66proche figure dans la colonne ci-contre. ¦
BANQUE POPULAIRE SUISSE

H * La Banque proche de chez vous
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A vendre

PEUGEOT 505 STI
1983 , 50 000 km, état impeccable, ga
rantie , facilités, expertisée.
_• 021/28 63 85, privé , h. repas et soir
_• 021/25 82 25, bureau.

22-156:

IA  
vendre

Au Petit-Schoenberg, dans quartier
résidentiel, ensoleillé et tranquille

villa de 4V_ pièces
740 m2 de terrain, aménagemen
moderne , place couverte, garage.
Prix de vente: Fr. 490 000.-.
Acompte Fr. 30 000 -
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne. _• 032/42 37 42

09-55C

A vendre
RENAULT 5 GTL

1980, état impeccable, garantie,
facilités, expertisée.
.-021/28 63 85, privé , h. repas et
soir.
.-021/25 82 25, bureau.

22-1562

3 belles occasions

PEUGEOT 504 TI
à ne pas manquer pour un prix

intéressant avec garantie totale.

_• 021/72 10 72 M. Christinet
Garage Cretegny SA - Morges

140 368687

A louer
chemin de la Redoute 7,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5 1/_ pièces

loyer mensuel: Fr. 1295.-
charges mens.: Fr. 150.-
garage: Fr. 80.-
Libre dès le 1.12.1984

Renseignements:
_• 022/28 51 44,
heures bureau.

18-1874

MAYENS-DE-RIDDES (VS), au cceu
des 4 vallées, à vendre, directemen
du constructeur

MAGNIFIQUE CHALET
comprenant: 3 chambres à coucher
2 salles d'eau, cuisine équipée, coii
repas , living avec cheminée, galerie
sur partie du living, balcon, réduit
cave. Le chalet est neuf et très bier
situé. Prix: Fr. 285000.-, avet
500 m2 de terrain. Renseignements
et documentation:

¦|S1NCER+Vi/C. /

i wKLEiNfi* I
J let 9f O"dl Centre, 6 coudre et o '..coter er- Sui»e. f

Agence:
F. Prin, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle, .029/2 31 75

12 mai au 4 novembre 1984

PHANOMINA
Exposition sur les phénomènes
et les énismes
de l'environnement à _Jm\^Zurich__ / ',iiïJ &t-bSv ̂
~He-re5d-uverture : chaque jour de 10 A 18heures|

15-30 novembre 1984

VENTES AUX ENCHÈRES
Tableaux de maîtres

Objets d'art
Argenterie, Bijoux

Porcelaine de grande qualité
Mobilier de toutes les époques

Collection d etains suisses
Livres et gravures

Napoléonica et autres
objets historiques

Crédence, Empire, Paris,
Jacob D. R. Meslee.
Exposition:

du 29 octobre au 11 novembre 1984
Ouvert tous les jours

(dimanches inclus)
en permanence de 10.00 à 20.00 heures

Exposition spéciale
à la Campagne Rosenberg:

la manière de vivre des
anciens Bernois dans leur

cadre original.

GALERIE STUKEF
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Bern<
Téléphone 031/440044

Grand Parking à disposition

PIIMO-MAR SA

Espagne
Alicante Torreviej

vous présente:
LA ZENIA au bord de la mer avec
ses plages de sable fin - centre spor
tif (5 courts de tennis, 2 piscines
club nautique, golf) , - hôtel - restau
rants - supermarché - médecin - sei
matériaux de construction de PRE
MIÈRE QUALITÉ - son systèmi
d'épuration d'eau - SON ARRÊ1
de BUS. Sa très grande qualité de vie
fait de LA ZENIA , la REINE DE Lfi

COSTA BLANCA.
VILLAS à 200 m. de la plage, 83 m2

2 chambres , cuisine, salon, salle di
bain, terrasse , cheminée , isolation
fer forgé aux fenêtres.

700 m2 de terrain clôturé.
Prix: Fr. 82 000.-.

EL PINAR DE CAMPOVERDE i
9 km de la mer , dans la seule pinèdi

où l'on peut construire.
VILLAS 80 m2 + 900 m2 de terraii

Prix: Fr. 62 000.-.

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre de

16 h. à 21 h.
à l'Hôtel de la Rose

Fribourg
Pour tous renseignements:

« 021/ 72 24 53
22-177
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Lugano bat Fribourg Olympic 109-98 (5446)

Soirée portes ouvertes
Quatre jours seulement après sa déconvenue contre Vernier, Fribourg Olympic

a enregistré hier soir à la Géra de Lugano une nouvelle défaite. Ce fut vraiment une
soirée «portes ouvertes» la défense fribourgèoise étant absolument inexistante. De
plus, les Fribourgeois évoluèrent constamment à quatre joueurs, David Brown ne
daignant pas ou ne pouvant pas faire le moindre effort.

premier appliqua une défense très
stricte - Olympic peut en prendre
l'exemple - ce qui désorganisa un
adversa ire bien maladroit dans ses
essais (40% de réussite en première
mi-temps). Le second, toujours aussi à
l'aise au rebond d'attaque assura les
paniers qui permirent aux Tessinois de
faire déjà la différence au cours de la
première pér iode. Blessé au genou con-
tre Verni er, Kelvin Hicks ne jouait
pourtant que sur une... jambe. Suffi-
sant pour prendre le meilleur sur une
équipe fribourgèoise, qui ne connaît
même plus ses fondamentaux.

Et pourtant , Fribourg Olympic prit
l'avantage à la 16e minute (42-40).
Bâtes limitait les dégâts par quelques
paniers spectaculaires à trois points et
Zali se montrait par intermittence , lui
q u i a beaucou p de peine à digérer ses
semaines de serv ice militaire en terre
lessinnisf»

Seuls Zahno et Binz
La deuxième mi-temps débuta bien

mal pour l'équipe de l'entraîneur
Rimac. En l'espace de trois minutes,
l'écart passait à 14 points (62-48), si
bien que la cause était entendue. De
plus, Stefano Ciotti et Ivano
Dell'Acqua allaient réussir un sans-
faute, le premieren pénétrant aisément
dans la raquette - on le regarda passer -
et le second en assurant des essais
depuis l'aile en toute tranquillité. Il
n 'en fallut pas plus pour que le score
prenne des proportions inquiétantes
(19 points d'écart à moins de trois
minutes du coup de sifflet final), et cela
malgré un sursaut aux alentours de la
27e minute où l'écart fut réduit à six
points (70-64).

Il est vra i qu 'à ce moment-là, le
junior Thomas Binz était sur le terrain
et montrait l'exemple à ses coéquipiers
par une combativité qui fit plaisir mais
ne fut pas toujours récompensée. Avec
lui , Christophe Zahno a tiré son épingle
du jeu , car il se battit constamment
pour éviter une catastrophe. Ce ne fut
malheureusement pas le cas de tout le
monde, si bien que le redressement
qu 'on attendai t après la p iètre exhibi-
tion de samedi Dassé n'a nas eu lieu.

Que fait-il
sur un terrain?

Etre en méforme un soir , cela peut
arriver à tout le monde et même à un
professionnel. Mais, se traîner sur un
terrain à la manière de Brown , qui
avait toutefois assez d'énergie pour
invectiver un spectateur ou son adver-
saire Thomas, est inadmissible. Une
rencontre de basketball. même s'il ne
s'agit que d'un match du championnat
su isse, se prépare consciencieusement.
David Brown ne semble pas le savoir.
Que fait-il vraiment sur un terrain , si ce
n'est faire sourire un adversa ire et les
spectateurs par ses tentatives ridicules
au panier. Quant à Lugano, il a disputé,
aux dires des observateurs, son meil-
leur match de la saison , avec deux
Américains oui travaillent et des
joueurs suisses particulièrement moti-
vés pour donner le meilleur d'eux-
mêmes. Maigre consolation pour les
Fri bourgeois qui devron t se raviser ,
s'ils ne veulent pas être ridicules.

Lugano: Scubla 2 ( I sur 1, 1 rebond).
Rotta 0 (0 sur 2). Negrinotti 5 ( 1 sur 1, 3
sur 4, 1 ). S. Ciotti 19 (9 sur 9, 1 sur 2, 2).
Dell'Acqua 16 (8 sur 13 + 0 sur 1).
Aneelotti 0 (0 sur 1 „ Hicks 22 <8 sur I I.
6 sur 9, 8). M. Ciotti 10 (5 sur 13, 0 sur
4, 3). Casparis 4 (2 sur 4, 4). Thomas 31
(13 sur 23 + 0 sur 1, 5 sur 6, 26).

Olympic: D. Hayoz I (0 sur 1, 2).
Zahno 8 (4 sur 6, 2). Bâtes 36 (7 sur 12 +
6sur l0 , 4sur6 , 8). Crameri 0 (0 sur l , 0
sur 2). N. Hayoz 11 (3 sur 5 + 1 sur 1, 2
sur 3, 2). Brown 19 (7 sur 19 + 0 sur 2, 5
sur 6, 12). Binz6( l  sur3+ 1 sur 1, 1 sur
7  ̂ 7ali  I 7 î 8 c n r  I S - f l cnr I I cir l
2).

Notes: salle de la Géra , 200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bendayan et
D'Ilario. Lugano au complet , Fribourg
Olympic sans Dousse (blessé) et Alt
(service militaire). Sorti pour cinq fau-
tes- 7ahnn (1(Y-\ 1VT Rt

BASKETBALL % \
Dès le début de la rencontre, on se

rendit compte que les Fribourgeois ne
seraient pas très à l'aise. Promu dist r i-
buteur. Bâtes fut souvent mal à l'aise
dans son nouveau rôle - il perdit deux
balles importantes qui permirent à
Lugano de prendre le large - tandis que
Brown manquait  ses cinq premières
tentatives et perdait deux balles, qui
firent le bonheur de Massimo Ciotti en
contre-attaque.

Le bon tour
de Miller et Hicks

Les anciens «Fribourgeois» Ed Mil-
ler et Kelvin Hicks jouèrent d'ailleurs
un bon tour à leur ancienne éauiue. Le

SF Lausanne s'impose à Nyon
Vainqueur mardi soir de Sion/ Wis-

sigen, Vevey est toujours Tunique lea-
der du championnat suisse de ligue A.
Hier soir, SF Lausanne a conf irmé ses
ambitions en s 'en allant gagner de deux
points à Nyon. Pour l 'équipe nyonnai-
se, le début de championnat est bien
terne et elle ne nensait sans doute nas ne
compt abiliser que deux p oin ts ap rès 4
matches et se trou ver en comp agnie des
plus mal lotis. En effet , Pully a récolté
ses deux p remiers p oin ts eh allant
s 'imposer a Vernier. Quant à Champel,
il a été largement dominé p ar Monthey
même si, à la mi-temps, il n 'accusait
au 'un retard dp 9 nnints

Lugano est , lui, tou t heureux de se
trouver en compagnie de Fribourg
Olympic qu 'il a battu sans problème et
de Sion/ Wissigen avec 4 points.

Si on résume ces 4 premières jour-
nées de champ ionnat, il f aut bien dire
que les valeurs semblent en mouvemen t
sauf nour Vevev. le leader. (Lib. )

«
TROIS MATCHE

1 EN BREF

ESL Vemier-Pully
71-84 (36-51)

Salle du Lignon. 300 spectateurs.
Arbitres : Pasteris - Loye.

Vernier: Zimmerli , Bassols (9), Cos-
settini (11), Deblùe (6), Magnin (1),
St-Battistoni , Di. Briachetti , Colquitl
(29), Billingy (12), Bunz li (3).

Pully: Reynolds (35), Wells (16),
M. Stockalper (15), G. Reichen (12),
Pelli (2), Cavalière (2), Piazza (2),
firnth Rnhrpn

Nyon BC-SF Lausanne
89-91 (47-44)

Salle du Rocher. 500 spectateurs
Arbitres :Philippoz - Beauvoir.

Nyon : Charlet (3). Martin (36). Do
Briachetti (2), Gothuey ( 12), J.-J. Nuss-
baumer (6), Bûcher, J.-M. Nussbaumer
(15), Odems(15).

SF : Knuckles (36), Harris (25), Spie-
gel (6), Porchet (8), Zôllner (2), Mani
(2), Delbrassine H2 ).

Monthey-Champel
91-69 (44-35)

Salle du Reposieux. 300 spectateurs
Arbitres :Leemann - Galley.

Monthey : Riedi (3), Métrailler
Reed (38), Buffat (14). Grau (4). Des
cartes (15), Frei (2), Givel (2),
Edmonds (13).

Champel: R. Lenggenhager (15),
Vine(4), Brand t, B. Lenggenhager, Fel-
lay (10), Adler, Zorzoli (2), Wickmann
G0). Evans (8).

1. Vevey 4 4 0 + 618
2. SF Lausanne 4 3 1+ 5 6
3. Monthey 4 3 1+ 16
4. Olympic 4 2 2+  8 4
5. Lugano 4 2 2 0 4
6. Sion Wissigen 4 2 2 - 14
7. Pully 4 13+ 6 2
8. Nyon 4 1 3 - 16 2
9. Vernier 4 1 3 - 17 2

If) rh-mnpl _ 1 t _ _7 ?

IcYCUSME Cff-Q

Cornu hors
de danger

Fauché par une voiture dans la
nuit de lundi à mardi sur une auto-
route italienne, alors qu 'il se rendait
à Mugello afin de se livrer à quel-
ques tests avec sa nouvelle moto, le
pilote neuchâtelois Jacques Cornu a
été opéré à l'hôpital de Novarre où il
i lV-.ut àtâ troncniirtô H a ne li- prima

avant de reprendre conscience quel-
ques heures plus tard. Cornu souf-
frait d'un épanchement sanguin der-
rière la tête (qui a nécessité l'inter-
vention des médecins) et d'une fis-
sure de l'os orbital , mais d'aucune
fracture. Désormais hors de danger,
il devrait pouvoir être rapatrié ven-__-_ !

TENNB
Gùnthardt: la forme revient

Heinz Gùnthard t  est en meilleure
forme au tournoi de Vienne (100 000
dollars) qu'aux Swiss Indoors de Bâle:
il s'est mial i f ié  nnnr les nuarts de f inale
en battant sans discussion le Chilien
Hans Gildemeister, N°55 ATP, 6-3
6-2. Le prochain adversaire du Zuri-
chois (classé tête de série N° 4) sera
l'Américain Tim Wilkison (N° 8), fina-
licta à Râlp

Gùnthardt s'est montré supérieur à
son adversaire tout au long des 60
minutes qu 'a duré la partie. Servant
bien , imposant sa cadence, le Zurichois
inna nlnç aarpççivpmpnt rmp lp Çnrl-
Américain et obtint de nombreux
points à la volée. A l'exception de
quelques passing-shots, Gildemeister,
un adepte du tennis bilatéra l à l'image
de Roland Stadler, n 'eut pas d'argu-
mpnK à nnnnspr nu Çiiisçp

I ^ 1
III IBOXE K .

Cowdell conserve son
titre européen

T p Rritanniniip Pat (~'ri..,Ar . ) )  r, «,*_,

serve son titre de champion d'Europe
des poids superplume en battant son
challenger espagnol Roberto Castanon
par arrêt de l'arbitre à la 5e des 12
rpnncpc à Rirm mohom

SIX JOURS ^GB
DE DORTMUND-XJ

Moser/ Pijnen: pas si facile!
Favoris des Six Jours de Dortmund,

l'Italien Francesco Moser et le hollan-
dais René Pijnen ont dû attendre les
cinq dernières minutes pour obtenir un
tour d'avance, décisif, sur Frank/Oer-
sted (Dan). Schùtz/Clark (RFA/Aus),
vainqueurs à Berlin , ont pris la 3e place
à deux tours Piinen a rlu mpmp rnnn— *•-—.. IKUU. A ljll-11 — _ —  lllVlilk. 1*U_1J
fêté son 64e succès dans la discipline.

Le classement final: 1. Francesco Mo-
ser/René Pijnen (Ita/Hol) 429 pts; 2. Gerd
Frank/Hans-Henrik Oersted (Dan) à
1 L/413; 3. Horst Schûtz/Danny Clark
(RFA/Aus) à 2 t./5I9; 4. Stan Tour-
né/Etienne de Wilde (Bel) à 3 t./302; 5.
Josef Kristen/Henry Rinklin (RFA) à
A i 1111

• Annulation des Six Jours de Franc-
fort: les Six Jours de Francfort, prévus
du 25 au 30 octobre, ont été annulés en
r.aiçnn rlp nrnhIAmpÇ fïnan^i^rc

SPORTS

H 
COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

-** *

Battu 2 à 1 (0-1) à Larissa
Servette garde toutes ses chances

Dix minutes d'enfer

Kok (à droite) marque le but des Genevois. (Keystone)

Servette a connu dix minutes d'enfer à Larissa. Impressionnants d'aisance en
première mi-temps, avec à la clé un but de Kok à la 13e minute, les Genevois ont
cédé deux fois sous une fantastique poussée grecque entre la 53e et la 63e minutes.
Avec cette courte défaite essuyée à Larissa, les Servettiens conservent toutes leurs
chances de qualification. Aux Charmilles, où personne ne leur a encore résisté
depuis le début du championnat suisse, le coup paraît jouable pour les
Genevois.

A Larissa, les Servettiens ont dû
composer avec deux éléments contrai-
res. La chaleur (environ 25 degrés) et
un arbitrage d'une partialité aveugle.
En effet , l'arbitre bulgare Dotchev a
dirigé la rencontre de manière scanda-
leuse après le repos. Le doute subsiste
sur la validité des deux buts grecs. A la
53e minute, le Polonais Adamczyk
semblait hors-ieu. Dix minutes r>lus
tard, il était difficile déjuger si la faute
de Guy Dutoit sur l'ai lier Ziogas avait
été commise dans la surface de répara-
tion. Sur ces deux phases, le Bulgare n'a
pas hésité une seconde pour trancher
en faveur de Larissa. D'autre part , les
Servettiens ne pouvaient aller au con-
tact sans subir les foudres de l'arbi-
tre.

F.n nremière nérinde Servette a fait
cavalier seul. Une défense qui jouait
très haut et une ligne médiane royale
avec un Decastel très tranchant sur le
côté droit permettaient aux Genevois
de dicter leur manière. Cueillis à froid
par le but de Kok, les Grecs étaient
sevrés de ballons. Ils faisaient certes
illusions sur des rares accélérations,
mais ne troublaient en aucun moment
1 Q c£r£r»it£ At *c  (~lt *nt *\rr\Àc

Le brio de Burgener
Le décor changeait totalement après

le repos. Le but surprise du latéral
Patsiavouras à la 53e minute enflam-
mait le stade. Pendant dix minutes, les
attaques des j oueurs locaux fusaient de
tous côtés. Sans le hrio de Rnreener
auteur de trois arrêts décisifs dans cette
période, les Servettiens auraient com-
promis leurs chances de qualification.
Dans les vingt dernières minutes, Ser-
vette desserrai t progressivement
l'étreinte pour terminer la rencontre
hpanpniin mipnv nnp lpurc arli/prcsi.
res.

Eric Burgener a parfaitement rempli
son contrat . Peu in quiété en première
mi-temps, le gardien genevois a sauvé
par la suite son équipe d'une défaite
plus lourde. Devant lui , Geiger et Ren-
nilin nnt ptp cnhmpropc Hnnc IPC rliv
minutes décisives du match. Ils ont
souvent été pris de court sur les percées
rageuses des Grecs dans l'axe central .
Mais es première mi-temps, leur sûreté
a fait merveille. Hasler, à la peine en
première mi-temps, et Dutoit , con-
fronté après le repos à Ziogas, un
remnlarant HP finalité n'nnt nas été à

la fête. Au niveau européen , les deux
latéraux servettiens ne donnent pas
toutes les garanties.

En ligne médiane, l'effacement de
Favre en deuxième mi-temps a été
flagrant. Touché à un genou en pre-
mière période, le numéro dix servet-
tien n'a pas eu son rendement habituel.
Decastel a Davé en fin de match les
efforts consentis avant le repos, où il
avait constitué le plus grand danger
pour Larissa dans un rôle de faux ailier
droit. Barberis et Schnyder se sont
montrés plus constan ts, en réalisant un
important labeur défensif lorsque le
bateau servettien prenait l'eau , Si Brig-
ger, comme contre le Danemark une
semaine annaravant a nani mannuer
de fraîcheur dans les derniers mètres,
Kok s'est hissé en première mi-temps
au niveau de ses équipiers de la ligne
médiane.

Réduits à l'impuissance dans les 45
premières minu tes, les Grecs ont sur-
tout valu par le métier de leurs deux
Polonais, Adamczyk et Kmiecik , ainsi
aue nar Valaoras et Tsiolis. deux ailiers
qui possèdent un dribble consommé.
En revanche, la défense n'a pas laissé
une très grande impression de solidité.
Une raison d'espérer pour Guy Mathey
dans l'optique du match retour aux
Charmilles, le 7 novembre.

Stade Alcazar, Larissa. 13 000 spec-
tateurs. Arbitre : Dotchev (Bul). Buts :
13e Kok 0-1. 53e Patsiavouras 1-1. 63e
Kmiecik Cnenaltvï 2-1.

Larissa : Pitsis ; Mitsibonas ; Para-
sestas, Galitsios, Patsiavouras ; Vouti-
ritsas (81e Kirilidis), Km iecik,
Andreosbis ; Tsiolis (46e Ziogas),
Adamczyk, Valaoras.

Servette : Burgener ; Hasler ; Geiger,
Renquin , Dutoit ; Decastel , Schnyder ,
Barberis, Favre ; Brigger, Kok.

Avertissements : 59e Renquin (récla-
mationsV 63e Dutoit ( fa u tp \

Mathez confiant
Guy Mathez, en traîneur du Ser-

vette : Nous avons parfaitement con-
trôlé la situation duran t la p remière
mi-temps. Par la suite, mes j oueurs
ont peut-être souffert de la chaleur.
A u cours des dix minutes de f olie
enregistrée en deuxième mi-temps,
rortninv .n 'onlro ott\- nv%t /?i i /•/imm/i

un blanc. Je tiens à remercier Bur-
gener pour ses quatre interventions
remarquables qui nous ont permis
d 'éviter le pire, la dern ière notam-
ment. Je demeure conf ian t p our le
match retour. Ce score de 2-1 nous
permet tous les espoirs.

AnHrpi Çtrpilan pritrainpiir At*
Larissa : Servette m 'a convaincu en
première mi-temps. Il aurait pu
mener par 2-0 à la pause. Mais
ensuite, nous n 'avons pas récolté
tout le bénéfice de nos efforts. Ser-
vette p art main tenan t f avori pour la
qualif icat ion mais nous aurons une
rnrlp n iniipr Inr* fin mntrh rp tnur

ATHLÉTISME "nr
A Aigle, un Anglais

bat Lafranchi au sprint
Le Britannique Tim Redman a

enlevé la 1 I e édition d'à travers Aigle
en battant au sprint Bruno Lafranchi et
l'Allemand Eberhard Weyel à l'issue
des 10,01 km (3 tours) de l'épreuve.

Classement: 1. Tim Redman (GB)
10.08 km en 30'06 ; 2. Bruno Lafranchi
/D a,nn ) 1(1 *1-1.
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A vendre à Matran A louer tout de suite ou à convenir

magnifique villa splendide appartement
d'un style particulier, construite avec goût, sur parcelle
de 1500 m*. de 51/_ pièces
Volume de construction: 1850 m3.
Prix de vente: Fr. 1 150 000.-. traversant

- route Mgr-Besson - dans immeuble en propriété par

Pour tous renseignements et visite sur place. étage

Loyer mensuel y compris ab. TV Fr. 1180.-

mmmmm̂^mgm^^^^^^^^^^^^^^^^^m^̂ ^^̂ m Garage
|»J^̂ ffM J _̂^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y

^ ^W ^W Acompte charges mensuelles Fr. 170.-

^̂ Ç^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^^^̂ # M Cet appartement est 

situé 

à 2 min. de la 
station 

de

^^^^^^^y^^^^^^^^^ Uj^ ĵj f̂ ^^mt^^a\ trolleybus et d' un centre d' achats et près des écoles.

IgiMtyMMnflMM JM % _¦ Situation et vue exceptionnelles sur la ville de Fribourg
MB|HM _l|BHHpMll B_M_I9_____I et ses environs. place de jeux réservée uniquement à
PMI fC îmWmfwMf' TA*W»TI -f-THr*X L̂I mMaW l'immeuble.

|u2l2lMÏJl£i2lIlÂiîfl £_______ l 2_I__1_____F ^our tous renseignements et visite sur place:

-------------------------------------------------------------- ————————————— m m

A LOUER de suite ou __P_MVMPv3K4wU-HMVpt_L
SPLENDIDE VILLA RÉCENTE {WÊÊÊÊIÊ k̂WÊ r̂r^

AVEC CACHET |̂̂ |̂ |||||| ^̂
située à 15 km de Fribourg, 5 min. sortie autoroute I fffffiW ^^^ r-TftT7Mp^_-̂ ff*n f f ¥ T_ n l̂ f̂ f
Rossens-Fribourg. ^¦r̂ ^̂ ^̂

1̂ ^̂ L^l~^̂ I*H^̂ t^m[̂ VaK^2i9i

tES HAUTS DE
i SCHlFFENEN

de

située à 15 km de Fribourg, 5 min. sortie autoroute
Rossens-Fribourg.

Terrain arborisé de 1800 m2 avec vue dégagée, impre-
nable.

Comprenant:
au sous-sol: 1 garage pour 2 voitures, 1 local
bricolage, 1 cave à vin (terre battue), 1 hall,
1 local chauffage, 1 buanderie, 1 local carnot
zet;

au rez: 1 salon rustique avec poutres et cheminée
1 salle à manger , 1 hall partie jour, 1 hall partie nuit
3 chambres à coucher , 1 salle de bains; 1 W.-C. sépa
rés, très belle cuisine, complètement équipée, égale
ment un potager à bois;

1,r: galetas.

Loyer mensuel: Fr. 1700.- + charges.
A louer à Fribourg
route de Schiffener

Durée du contrat: min. 5 ans.

Pour renseignements et visites sur place, s'adr. à: I ^J _*!'% »"% _l̂_"__k _'_' ___ k¦" __ ¦_?

41/_> pièces
Loyer: dès Fr. 990.- + charges.
Libres tout de suite
ou pour date à convenir.
SSGI J. Kramer SA
place de la Gares 5, 1700 Fribourg
© 037/22 64 31

17-170(

LE QUARTIER «DELTA», MARLY

^J^Q
É|̂ r 

SUCCÈS!

SPACIEUX ET LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

La conception architecturale, les équipements et le confort vous sédui-
ront.
Entre autres: cheminée de salon, lave-vaisselle, frigo et congélateur.

Salles de bains meublées, etc.
3Vi pièces 100 m2 dès Fr. 1150.— p. mois
4Vi pièces 130 m2 dès Fr. 1450.-p. mois »

Demandez le descriptif avec plans ou une visite des lieux sur simple appel
téléphonique.

Volontiers, je me tiens à votre disposition (également le samedi).

_l̂ "̂ ™̂^
A vendre, à Fribourg

un appartement
de 51/_ pièces

(130 m2) situé au rez supérieur.
Prix de vente Fr. 250 000.-

Pour tous renseignements et visi-
tes sur place, s'adresser à:

f '
A Bulle.
bâtiment «Vita-Assurances»
Rue du Pays-d'Enhaut 37 b

A louer tout de suite ou à conve-
nir

appartement
 ̂ 4 pièces

Loyer mensuel: Fr. 819-
Charges: Fr. 110.-

Très belle situation, à 3 min. à
pied du centre de la ville.

Pour tous renseignements et visi-
tes , s'adresser à:

17-809

ï^WWj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ "X

m

PLACES DE PARC EXTERIEURES
à louer immédiatement ou pour une date i
convenir.
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo , Riedlé 13,
s- 28 27 09, M. Lauber, Riedlé 15,¦B 28 36 44.
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, s 02 1/20 56 01

A vendre
A louer dans en Gruyèr,
ferme à Bulle -.-. . - .."» ¦ - _ BELLE VILLA
app. 3tt pièces DE MAÎTRE
belle situation. 12 pces nécessi-

Fr 850 - tan t 9uelclues res "
taurations.

Renseignements Nelly Gasser
•» 021/71 83 83 Agence immobi-

17-66941 lière
_____________ ® 037/22 66 00

- 029/5 15 55
Urgent! 17.1R3:
A louer en Vieille- -""-_------- -
Ville, à Fribourg, „ ,

¦ o<  <r> o* A louer a
pour le 31.10.84 ..... „,.Vi ars-sur-G am

Studi0 superbe
Fr 3 1 0 -  appartement
ch. compr. 4 pj èces
» 22 78 48

* 24 17 31 ou
^̂ ^̂ ^̂ ^ — 2 8 5 1 1 2 1
^̂ ~̂̂ ^̂  ̂ 17-30482
A louer a Givisiez,
tout de suite ou à
convenir , „Ampollaappartement (Espagne)
4Vi pièces, grand . ,

f _. ¦_ • . a vendre
confort , cheminée
de salon.
» (037) appartemenl
22 69 67 jardin17-1618 „n >- ,¦______________ avec 120 m2 diaveu 1 £.\j 111 UK

terrain, à 300 mè
Urgent! très de la mer.

Etudiant cherche _, Q37/63 25 06
tout de suite 17-1621

STUDIO
A louer

à Fribourg. ou à vendre

s 037/24 64 05 vieille
d8h. -20 h.) ferme

17-304814

____^^^^^^  ̂ 6 km de Morat , :
chambres , écurie

Privé vend grange, terrain,

à Lentigny, forêt ' etc -
Offre sous chiffre

BELLE 1 7-304815
à Publicitas ,

VILLA 1701 Fribourg

SSî  ̂
BE

-«-E FERMI
+ garage. Terrain 5 y2 pces, grand
env. 1000 m2. Si- rural
tuation tranquille,
vue imprenable. Habitable tout

de suite, à ven-

Fr. 360 000 - dre en t re Payerne
et Estavayer. Si-

« 037/37 16 75 tuation dominant!
dès 18 h. et calme. Terrain

17-304808 4860 m2.

Prix exceptionne
Fr. 300 000.-A VENDRE

À T0RG0N Réf P 302
22.l415l

dÏF ôoo.- ©ÇUf DERIA,

^7000.- _̂_3Eia
3 pièces
dès Fr. 295 000 - —————
Mise de fonds né- VILLAS
cessaire: 10% jus- IMMEUBLES
Fr.

'
100 000 - FERMES

20% au-delà de son t recherchés
Fr. 100 000 - pour compte
¦a 025/71 42 84 clients. Paiement

36-243 comptant.
S'adresser à

TRÈS BEAU QÇLAUDE DERIA2
-....-- . N*-7 A 9ence Payerni
CHALET ___ .viw:tm;t ._

A louer dès avril 1985,
quartier de Beauregard

- 180 m2 de bureaux
ou surface commerciale

Appelez « 037/ 24 64 27
aux heures de bureau.

17-66664

A louer pour le 1er janvier
1985

tea-room
avec alcool

dans la région du Grand-Fri-
bourg, affaire très intéressan-
te.

Tout renseignement complé-
mentaire sous chiffre FA
50 290, Freiburger Annon-
cen, place de la Gare 5, 1700
Fribourg.

GIVISIEZ
Beauséjour-Sud

A vendre

APPARTEMENTS
en propriété par étage

2% - 3î_ - 4M - 5!* pièces
- à seulement 2,6 km de la gare de

Fribourg
- à proximité jonction autoroute
- à deux pas des écoles primaires
- facilité de transport aux écoles

supérieures
- centre commercial à 500 m env.
Livrables automne 1985

Renseignements: s 037/22 45 00
17-1612

//  *A vendre a

Fribourg
(Schoenberg)

appartement de 4 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Proximité bus, centre
commercial et piscine.

Mensualité achat tout compris:
Fr. 923.-

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28 A

1700 Fribourg - e- 037/22 50 21

\* KCUÊC DULLC5A
mm  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

^iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiinniiiiiiiii
, % Ai r *é-riw- n- H * _-

A vendre en Gruyère,
plusieurs

villas familiales
à Bulle, Epagny. Les Scie
nes-d'Albeuve, Maule:
Riaz, Hauteville, Gumefen:
Farvagny-le-Grand, dès

Fr. 260 000.-
Financement à disposition.

Demandez sans engagemen
nos notices de vente.

17-1362:

 ̂
029/2 44 

44
)
^

A WmaWÊaaa\\\mL\Wam

'̂,- ,'C-ll-lLJ
A vendre, proxi-
mité Estavayer , 22-14151

situation calme,
vue dégagée sur _
lac et Jura . Com- Ê|^
prenant 1 app.
5 \h pces duplex , ^^™
2 studios, 2 gara- ,
ges. Terrain L' annonce
1300 m2. Prix ex- rQfiQt ,,;».-.-..
ceptionnel. fetlet V,Van

Réf. p 1051 du marché
fTi ïÇLAUDE DERIAZ ,
K+S Agence Payern e dans VOtre
ẐBZMmaX journ al

22-14150 ' -

A vendre à Grandvillard (FR)
MAGNIFI QUE VILLA neuve
6 pces, cuisine hab., garage,
terrain 800 m2, Fr. 390 000.-
Agence immob. J.-P. Widder
pi. de la Gare 5, Fribourg,
037/22 69 67

17-1618



LALIBERTé SPORTS

Le coup de chapeau de Pierrette Rickli
4^CONCOURS OFFICIEL

DE DRESSAGE À CORMINBŒUF

Le dressage, «l'âme » de tous les sports équestres, a éclos dans sa noblesse et
son harmonie lors du 5e concours officiel de Corminbœuf, organisé par le Club
équestre de Fribourg, présidé par M. Joseph Rudaz. Une telle compétition ne
réunit jamais un grand public mais elle se révèle très attachante si Ton conçoit le
travail inlassable et patient pour atteindre la meilleure exécution en rapport avec
les exigences des programmes de chaque catégorie. Attachante également par
l'expression très vivante de l'amour du cheval au travers de l' encha înement  des
diverses figures, de cette compréhension mutuelle qui fait toute la richesse morale
du dressage.

Un éventail fribourgeois
réjouissant

Dans le Centre équestre de Cormin-
bœuf, le rideau s'est levé sur deux
épreuves réservées à la catégorie libre.
Initiative très prisée qui permet aux
débutants de s'exprimer devant un jury
officiel et de prendre conscience de
l'importance du dressage dans leurs
perspectives d'avenir.

A leurs côtés nous retrouvons ceux
et celles qui ont à cœur d'exécuter un
programme sans ambition mais avec la
joie de constater tout de même une
progression en fonction de leurs dispo-
nibilités. Citons par exemple Heidi
Hanni  et Otrix , fidèles dans cette dis-
cip line bien avant le concours de Cor-
minbœuf. Elle prouve régulièrement
(ce n'est peut-être pas la seule) qu 'elle
n'a pas acheté les gestes de sa monture
mais qu 'elle les a «forgés» en marge de
ses occuDations familiales. Dans la
même foulée nous pensons à Christine
Chassot, Priscilla Oberson , Suzan ne
Macchi et d'autres dont les noms
n 'apparaissent pas au haut du palmarès
mais dont leurs prestations s'entourent
de beaucouD de mérites.

La première épreuve fut totalement
fribourgèoise , avec 17 concurrents en
piste. C'est dire l'épanouissement de
cette discipline dans notre canton. La
victoire fut enlevée par Garbino (che-
val à la forte Dersonnalité) monté nar

Jeudi 25 octobre 1984

Eric Corpataux de Saint-Ours devant
Pick Up, sous la selle d'Eric Demierre
déjà présent lors du premier concours.
Dans la seconde épreuve les lauriers
furent récoltés par Annette Hôgstrôm
sur le brave Rapier du manège d'Epen-
des, l'aîné du concours, un cheval qui
conserve toute sa fraîcheur dans cette
discipline tout en faisant les beaux
iours des débutants erâce à son expé-
rience.

A noter que certains n 'hésitèrent pas
à se présenter avec des chevaux précé-
dés de références de saut tel Nanking,
qui n'a pas fait grise mine dans une
compétition plus calme et se classa au
10e rang sous la direction de Nicole
Andrey. Nous avons saisi au passage
Sun-Day dont le doublé avec Evelyne
Dénervanrl en 1983 est encore en
mémoire.

Aussi une victoire
fribourgèoise en cat. R

Les deux épreuves de cette catégorie
furent également l'accasion d'assister
au résultat de la promotion de certains
adeDtes dont Dlusieurs du canton.
Dans le premier programme, la vic-
toire fut vaudoise (avec une origine
fribourgèoise) puisque l'exécution de
Karine Fragnière de Jongny récolta
l'approbation des deux juges pour la
première place. Elle précède Laurence
Beuchat , une concurrente fidèle au
rr»nr*mirc Af. forminhnpnf

Trois Fribourgeois évoluaient dans la catégorie la plus élevée: Jean-Jacques Fiinfschilling avec Quai de Lully, Patricia Gudel
avec Vilatus et Marius Marro avec Java IV (depuis la gauche). (Photos A. Wicht)

Ce fut d'ailleurs la plus régulière
avec deux secondes places sur Shahin.
La révélation fut pourtant fribourgèoi-
se. Il s'agit de la 3e place et de la victoire
de Marie-Claude Marro, sur Florin , un
cheval suisse de 11 ans qui a changé de
mains avec une aisance aui ne sera Das
sans suite. C'est une performance
admirable à laquelle il convient d'asso-
cier celles de Christophe Demierre (6e

et 5e) Marie-José Aepli (5e) Maya Nord-
mann (10e et 9e), Ariette Koch de
Tinterin (2 x 11 e) pour ne citer que les
friboureeoises.

Le coup de chapeau
de Pierrette Rickli en cat. L

La participation était relevée dans
les deux épreuves de cette catégorie.
Pierrette Rickli se montra souveraine
avec Silver Thread dans les deux
éDreuves. l'écart dans le second nro-

gramme en est une preuve. Et pourtant
l'appréciation d'un juge la situait au 17e

rang.
Un tel écart se présenta pour un

autre concurrent, noté aux 17e et 18e

rangs par les deux premiers juges et 1er

par le troisième. On se soumet volon-
tiers au verdict mais on demeure scep-
tique sur une telle différence. Derrière
Pierrette Rickli oui fait de Cormin-
bœuf son concours, Claudia Erni se mit
en exergue. Pour sa part, victorieuse
l'année dernière, Thérèse Aubert ter-
mina au 3e rang. Les programmes de
cette catégorie révélèrent une progres-
sion comparativement aux notes des
années dernières.

Tout ne fut pas parfait. Certes, le
dressage connaît aussi ses petites més-
aventures mais on oeut Darler d'éealité
de valeur dans un fort pourcentage de
la participation. Les couleurs fribour-
geoises furent plus discrètes. Montant
Quai de Lully (un seul programme)
Jean-Jacques Fiinfschilling termina au
14e rang, ce qui ne constitue toutefois
pas un échec pour un cheval qui ne
totalise que 5 ans. Il en est de même
pour Patricia Gûdel de Fétigny avec
V<ilatus du même âee. Cette amazone.
une des premières adeptes de cette
discipline dans le canton , connaît les
heurs et malheurs du concours.

Enfin, Tex-champion fribourgeois
Marius Marro s'est présenté avec
Java IV , un cheval suisse de 7 ans avec
leouel il sonee à se lancer dans le
military. Malgré son classement dans
la dernière moitié du palmarès il s'est
déclaré très satisfait sur la base de la
progression des points. Selon notre
jugement, le programme méritait quel-
ques points de plus, car dans cette
catégorie et en considérant la valeur
HPS ronrnrrpnts un seul noint vaut AP
l'or. M.R.

Epreuve n" 1, cat. libre, programme 1
1. Garbino, Eric Corpataux , St-Ours, 339

(176/ 163). 2. Pick-Up, Eric Demierre, Cor-
minbœuf, 322 ( 160/ 162). 3. Rapier, Annette
Hôgstrôm, Ependes, 310 (152/ 158). 4. San-
Day, Laurence Ruffieux , Bulle , 302. 5.
Lavalouse, Ariella Biller , Fribourg, 287.

Fnrciivp n° TL. rut lihrp nrnorammp 7
1. Rapier , Annette Hôgstrôm, 378

(188/190). 2. Thalie , Claude Iwas, Allens ,
362(175/ 187). 3. Joli Cœur III  CH , Barbara
Grob, Neuenegg, 348 (172/ 176). 4. Narcis-
se, Daniele Hofpeter , Gammen , 330. 5.
Pick-Up, Eric Demierre, Corminbœuf, 324.
5. ex. Tanabelle, Yolande Amstein , Pui-
doux, 324.

Epreuve n" 3, cat. R. programme 2
1 Fionrn 111 Parinp Frnpniprp innonv

341 (162/ 179). 2. Shahin , Laurence Beu-
chat , Colombier 330 (159/ 171). 3. Flori n II
CH , Marie-Claude Marro, Formangueires,
323(156/ 167). 4. Everest , Dominique Met-
traux , Servion , 321. 5. Mexicain , Marie-
José Aepli , Corminbœuf, 310. 6. Divo CH ,
Christophe Demierre, Corminbœuf, 307.

Epreuve n" 4, cat. R, programme 3
1. Flori n II CH, Marie-Claude Marro,

FnrmnnonpirpQ dt I (90S/77M ? Çhahin
Laurence Beuchat , Colombier, 429
(209/220). 3. Figaro III , Karine Fragnière,
Jongny, 420 (208/2 1 2). 4. Everest , Domini-
que Mettraux , Servion , 413. 5. Divo CH,
Christophe Demierre, Corminbœuf, 404. 6.
Maxime CH, Madeleine Favre, Château-
d'Œx, 382. 7. Dachs, Danielie Hennard ,
Prilly, 373. 8. Amigo CH, Marianne Meier ,
«rli.v^nmihniini 7A8 Q \AAtnAin A' A r r ,n , , r

Maya Nordmann , Belfaux, 362. 10.
Olaf VII. Mariette Schaeren , Bienne , 361.

Epreuve n" 5, cat. L, programme 4
1. Silver Thread , Pierrette Rickl i . Le

Landeron , 577 (189/ 198/ 190). 2. Ron II ,
Claudia Erni . Berne. 573 (200/ 188/ 185). 3.
Lucky Star. Marguerite Mùller , Niederbot-
tige n. 569 ( 190/ 190/ 189). 4. Cascadeur CH,
Annp-MuripÇti , / tpr  I V I „ m n n l  SAfi S Hor_

monie CH , Wicky Baumann , Chexbres,
566. 6. Acrobate IV , Marie-José Kùnzi ,
Praz de Fort, 559. 7. Dayan CH, Christine
Jaquier , Goumoens-Ville, 558. 7.
ex. Djin II , Christiane Williams , Ch.-Bou-
geries, 558. 9. Aiglon IV CH , Laurence
Walter, Le Mont , 557. 10. Humoriste CH ,
Christine Dolder, Boudry, 554. 10. ex. Ba-
ron Forestière, Georges Devaud , Gene-
veys-s/Coffr., 554.

Epreuve n" 6, cat. L, programme 6
1. Silver Thread. Pierrette Rickli. Le

Landeron , 563 (193/ 190/ 180). 2. Acroba-
te IV , Marie-José Kûnzi , Praz de Fort , 539
(184/ 177/ 178). 3. Nerval , Thérèse Aubert ,
Froideville, 537 (181/ 180/ 176). 4. Ron II ,
Claudia Ern i, Berne, 530. 4. ex. Harmonie
CH, Vicky Baumann , Chexbres, 530. 6.
Humoriste CH , Christine Dolder, Boudry,
526. 6. ex. Lucky Star, Marguerite Mùller ,
Niederbottigen , 526. 6. ex. Baron Forestiè-
re, Georges Devaud, Geneveys-s/Coffr.
526.9. Djin II , Christiane Williams , Chêne-
Bougeries, 521. 10. Juvel , Otto Wittwer ,
Wshpi-n « i s

«
CHAMPIONNAT

[ SUISSE

Georges Rosset 2e
chez les vétérans

Loin d'être une simple réunion de
vétérans, le championnat suisse a ses
exigences qui se situent au niveau de la
catégorie nationale. Pour faire valoir
ses droits à la finale le cavalier doit
s'affirmer dans les 10 premiers lors de 4
concours de saison. Suite à ces énreu-
ves qualificatives, 38 sélectionnés (3
Romands) animèrent la finale disputée
sur un week-end à Brugg. Au cours des
deux parcours du samedi plusieurs
furent éliminés et les derniers élus
s'affrontèrent sur une épreuve en deux
manrhpc Hnnt la rnnctnirtinn t'ouam
trè s sévère.

Après deux ans d'absence, Georges
Rosset de Fribourg (champion suisse
en 1979) s'est remis en sell e sur
Juno III (monté habituellement par
son neveu Claude Rosset). La ténacité
Hans ÏVffnrt Hn ravalipr lui walut HP

remporter la médaille d'argent avec 3
pts, derrière le champion suisse Arthur
Stâhli, seul avec les deux manches sans
fautes.

Une magnifique performance à
l'actif de ce vétéran encore en pleine
nossession He ses movens M R

Dimanche concours amical
à Corminbœuf

Après celui du 15 octobre, le Centre
équestre de Corminbœuf affiche son
second concours amical dimanche 28
octobre. Le succès du premier se repor-
tera sur les 4 épreuves prévues:

8 h. 30. Epreuve N° 1, cat . Libre
(non-IicenciésV Dès If ) h Pnwiiuo
N° 2, cat. R I, ouverte aux cavaliers
non licenciés sans limitation de gain et
aux l icenciés (300 francs, max i mum).
Epreuve N° 3, cat. R II (sans restric-
tion). Dès 13 h. 30. Epreuve N°4 cat.
R I  avec barrage (restrictions selon
épreuve N° 2). Epreuve N° 5, cat . R II
avpp hnrraop feanc rpctriptir\n\

Comme les inscriptions sont prises
sur p lace, nous ne connaissons pas les
grands favoris. Mais la qualité de la
participation est d'ores et déjà garantie
si l'on se réfère aux épreuves du 15
octobre, dans les mêmes conditions.
Un nouveau duel entre Beat Grand-
jean et Jùrg Notz n'est pas exclu.

M n

Domdidier: une victoire plus difficile que prévu à Bâle
Vers le maintien de la Singine

Il 
: ~JK

LUTTE <f_JR>

Le championnat suisse de Ligue nationale a connu le week-end dernier la
dernière journée du premier tour, une journée particulièrement favorable aux
équipes fribourgeoises. En Ligue nationale A, la Singine a remporté sa première
victoire de la saison qui la place sur la route du maintien dans sa catégorie de jeu,
alors qu'en ligue nationale B, Domdidier demeure invaincu, même si la victoire fut
nlns (liffii i l i-  nue nrévu  à Râle.

Après le point décroché une semaine
plus tôt à Willisau , l'équipe singinoise
était particulièrement motivée pour
recevoir Martigny dans un match capi-
tal contre la relégation en ligue natio-
nale B. La victoire n'a d'ailleurs pas été
facile à obtenir , mais maintenant, avec
trois nnints H'auanrp IPS Sinoinois ont
fait un grand pas vers le maintien.  Le
succès de Marro sur Magistri ni , le
champion suisse, a été déterminant au
cours de cette rencontre. Il s'agissait
aussi du plus beau combat de la soirée.
Dans les catégories supérieures, on
peut également saluer la victoire de
Ipan-Marip PhnrHnnnpnc nui rpnH

Jean-Marie Chardonnens (de
fâchpilSP n iwi twin  run A pn<-nrp

encore de précieux serv ices, alors que
dans les petites catégories, Urs Zosso,
comme à son habitude, le Yougoslave
Ameti , le surprenant Daniel Stoll et
l'entraîneur Peter Tschan , luttant enfin
dans sa catégorie, ont été d'un apport
trps nrpripiiY

Un 1er tour sans faute
En ligue nationale B, Domdidier ne

pouvait prendre un meilleur départ ,
puisqu 'il réussit un premier tour sans
faute. Bâle , qui avait récupéré le cham-
nion suisse Furper et le siinerlonrH
Schneider, a toutefois mené la vie dure
aux Broyards, qui doivent une nou-
velle fois une fière chandelle aux lut-
teurs des petites catégories, qui se sont
tous imposés. Les six victoires de 48 à
74 ke suffisaient nour s'imnoser mais

Valaisan Jollien dans une
à l'équipe singinoise.

/Photo Hprtlil

face), qui place le

il ne fallait pas connaître le moindre
faux pas, d'autant plus que Domdidier
ne présentait pas de lutteur en 90 kg. De
p lus, Georges Grandgirard a été parti-
culièrement malchanceux, puisqu 'il
fut contraint à l'abandon sur blessure
au coude. Quant à Yerly, malgré la
défaite, il a laissé entrevoir quelques
progrès, ne s'inclinant qu 'à 20 secon-
des du gong final et n'ayant pris aucun
avertissement nour nassivité

En première ligue, enfin , Singine Ha
également remporté son premier suc-
cès de la saison aux dépens de Marti-
gny II (27-12). Peter Brulhart , Erwin
Eggertswyler, Robert Eggertswyler, Jo-
sef Riedo Martin Poffet Marcel Cor-
pataux et Markus von Gunten marquè-
rent les points pour leur équipe. Quant
à Domdidier II , il ne s'est pas présenté
dans le fief du leader Conthey, n 'ayant
pas suffisamment de lutteurs pour dis-
puter la rencontre. Cela explique le sec
40-0 annoncé iTorfaitï M.Rt

Résultats
Ligue A: Singine - Martigny 21 ,5 - 18,5:

48 kg: Marco Arnaud (M) sans adversaire.
52 kg: Osman Ameti (S) bat Ekrem Nizziri
par tombé. 57 kg: Urs Zosso (S) bat Jean
Ribordy par supériorité technique. 62 kg:
Daniel Stoll (S) bat ' Yvan Regamey aux
points (7-3). 68 kg: Peter Tschan (S) bat
Nicolas Lambiel aux points (5-1). 74 kg:
RavmnnH RpronprîinH I M \  hnt Rpnp Çtr\11
par supériorité technique. 82 kg: Rudolf
Marro (S) bat Henri Magistrini aux points
(4-2). 90 kg: Jean-Mari e Chardonnens (S)
bat Pierre-Didier Jollien pa r tombé. 100 kg:
Jimmy Martinetti (M) bat Josef Bielmann
aux points (9- 1). Plus de 100 kg: Alain
Bifrare (M) bat Bruno Gugler par tombé.

Ligue B: Bâle - Domdidier 16-24: 48 kg:
Christian Jaun (D) sans adversaire. 52 kg:
Jacques Eggertswyler (D) bat Dominique
r".OrHrvn nor InmhÂ 57 tl>. Vlnranl P.rr,',r^

(D) bat Mito Darmcy par tombé . 62 kg: Eric
Torrent (D) bat Roger Forny par supériori-
té. 68 kg: Silvio Setzu (D) bat Christian
Steiner par tombé. 74 kg: Charly Chuard
(D) bat Daniel Hasler par tombé. 82 kg:
Christian Nyfenegger (B) bat Georges
Grandgirard par abandon. 90 kg: Thomas
Hasler (B) sans adversaire . 100 kg: Niklaus
Furger(B) bat Gilbert Monnero n par supé-
riorité technique. Plus de 100 kg: Jùrg
Schneider (B) bat Gabriel Yerl y par supé-
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NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sant
surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement di
véhicule).

Membres de l'UFG: profitez vous aussi de cette page en y proposant vos voitures d'occasion.

Demandez le bulletin de commande nécessaire à VPUBLIQTAS rue de la Banque 2, 1701 Fribourg, _• 037/81 41 81 , interne 16.

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Ueu N* tél.

^
ûy£*®ctruxr

Alfetta 2000 84 17 000.- 8 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 9:
Giulietta 2000 83 18 000.- 11 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 9:
Alfetta inj. 2000 84 21 000.- 11 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 9:

AUDI ®
80 CV 83 18 600.- 29 Garage Philippe Briigger St-Antoine 037/35 11 9E
Coupé 130 CV, t.o. 84 23 900.- 11 Garage Philippe Brugger St-Antoine 037/35 11 9E
100 L 77 5 900.- 57 Garage Champ-Olivier Morat 037/7141 62

BMW fô
528 77 5 900.- 126 Garage Champ-Olivier Morat 037/71 41 62
320 76 6 800.- 71 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1E
635 CSI, aut., options 80 29 000.- 75 City Garage Courtepin 037/34 12 14
323 i, 5 v. + options 82 14 800.- 65 Garage Christian Favre Châtonnaye 037/68 11 2S
320 79 10 500.- 26 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
528 i 81 19 200.- 56 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31

CITROËN A
LNA 80 4 500.- 55 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1E
GSA break 81 5 300.- 63 Kreuzgarage Tinguely Boesingen 031/94 80 31
GSA Spécial break 82 6 800.- 40 Kreuzgarage Tinguely Boesingen 031 /94 80 31
CX Super 2,4 78 83 Garage Oberson Tinterin 037/38 16 87
Visa Super E 82 6 500.- 36 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Visa Super E 82 7 000.- 20 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
GSA Pallas 81 7 600.- 50 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
GS break 79 6 900.- 54 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
CX GTI 80 14 500.- 44 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
2400 GTI 78 7 800.- 75 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31

DATSUN Datsun
Stanza 1,8 SGL 83 12 900.- 15 Garage Champ-Olivier Morat 037/7141 6:
Cherry 1,3 82 48 Garage Oberson Tinterin 037/38 16 8^
Cherry 83 73 Garage Oberson Tinterin 037/38 16 8;

aaaa
Ritmo 105 TC 82 9 900.- 50 Garage Champ-Olivier Morat 037/7141 6:
131 TC 1600 81 8 500.- 22 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
Ritmo 105 TC 82 8 900.- 42 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
127 Spécial 78 4 600 - 42 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
127 Fiorino 79 4 900.- 69 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
128 break 1300 78 3 200.- 90 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
131 1600, autom. 80 6 500.- 65 Garage Gavillet SA Ursy 021/93 52 62
131 2000 82 9 500.- 30 Garage Gavillet SA Ursy 021/93 52 62
132 2000 i 81 8 000.- Garage Gavillet SA Ursy 021/93 52 62
Regata 85 S 84 5 Garage Gavillet SA Ursy • 021/93 52 62
Ritmo 85 83 10 400.- 25 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 3"
131 A2 82 10 500.- 43 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 3'
Ritmo 105 TC 82 10 300.- 33 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
127 . 8 0  5 900.- 40 Garage Zimmermann Marly 037/46 50 Ai

Granada Combi 2,3 I 77 5 000.- Garage Central Châtel-St-Denis 021 /56 74 2:
Taunus 1600 L 78 4 000.- 110 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
Capri 2,3 Ghia 80 9 500,- 23 Kreuzgarage Tinguely Boesingen 031/94 80 3'

HONDA
Civic GLS 81 7 900.- 41 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22

©LANCIA
Beta 2000 av. options 79 6 900.- 69 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
Beta HPE ?000 78 6 500.- 99 Garage du Chêne Chénens 037/37 15 1!
Beta 2000' 81 8 900.- 55 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Beta coupé 2000 80 9 000.- 56 Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92

©Mercedes
230-6 exp. 76 7 500.- Garage Central Châtel-St-Denis 021/56 74 2;
2,5 automat. 74 5 600.- 115 Ferd. Mettraux SA Neyruz 037/37 18 32

J-MITSUBISHI
Colt 79 5 700.- 70 Garage du Moléson Bulle 029/ 2 84 2*
Sapporo 80 6 500.- 80 Garage du Moléson Bulle 029/ 2 84 2£

^kmmàmT ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
_- 

— — — — — — 
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¦̂r» Le partenaire sur \^^^^^ gmmÊmm

¦F pour le financement de votre voiture : v ¦ m m
|_̂  Banque ORCA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

L'industrie _^Êgraphique m\\\\mW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage lieu N" té

_?_ MITSUBISHI
Tredia
Lancer turbo

0OPEL
Rekord 2000 De luxe, exf
Manta GTE
Ascona Deluxe, aut.
Kaden Deluxe 1300 S
Rekord Deluxe 2.0 S
Ascona Delux, 5 p.
Kadett D 1300
Kadett D break 1600
Kadett 1300
Kadett 1300
Kadett GTE 1,8 E
Ascona C 1600 SF
Ascona 2,0 S
Corsa 1200 S
Kadett City 1200
Kadett 1300
Ascona 2000 E

83 12 00C
82

80 6 90C
78 6 50(
82 11 90(
82 8 20C
79 5 90C
82 11 90(
82
83 9 90C
82
83
83 17 50C
82 11 20C
78 6 80C
83 9 70C

4 90C
9 30C
8 90C

?PEtCEO!
104 GL
505 GR
205 GT
305 SR dièse
305 break SF
505 GR

83 7 20(
81 6 80(
83 10 00(
83 13 4CX
83 12 50(
80 7 50(

MENAUL1
14 TS
Fuego GTX
R 5
14 TS
20 TS, aut.

'I1 Rover
3500
Range Rover , 2 p.

80 6 40(
82 11 50(
82 8 1CK
81 6 70C
80 6 6CX

81 19 20C
82 26 50(

tp lALbUl
Simca Talbot 1510
1308 S
Horizon GL
Horizon S

TOYOTA
Celica 1600 ST
Camry 2000 GLI
Corolla 1300 LB
Corolla Combi
Corolla Créât.
Corolla 1600 GLS LB, 3 |
Hi-Ace, 9 pi.
Starlett Break

79 4 20C
78 3 50C
78 4 40C
81 4 90C

82 8 90(
83 13 50C
81 6 80C
79 5 80C
84 12 8CK
78 4 80C
81 1140C
79 6 40C

(§)VOLKSWAGEI\
Jetta GLI 1800 inj., t.t
Passât LS 1600
Golf GTI
2 Combi, 9 pi.
Golf GTI
Golf GTI

83 12 90C
77 5 90C
80 8 50C
79 8 80C
83 15 00C
81 10 90C

DIVERS
Simca Sunbeam
Rancho
Sunbeam 1600
Mini Innoc. Cooper
Eagle AMC Javelin
Buick Skylark AC + TC

81 5 50C
80 8 50C
80 4 70C
75 3 30C
80 17 50C

17 90C

Garage du Moléson
Garage du Moléson

Garage du Centre
Garage Champ-Olivier
Garage Champ-Olivier
Garage Champ-Olivier
Garage Champ-Olivier
Garage Champ-Olivier
Garage Christian Favn
Garage Christian Favn
Garage Oberson
Garage Oberson
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
Garage Zimmermann
Garage Zimmermann
Garage Zimmermann
Garage Zimmermann

Bulle 029/ 2 84 2'
Bulle 029/ 2 84 2'

Marly 037/46 15 5!
Morat 037/71 41 6!
Morat 037/71 41 6:
Morat 037/71 41 6:
Morat 037/7141 61
Morat 037/71 41 6:
Châtonnaye 037/68 112!
Châtonnaye 037/68 11 2!
Tinterin 037/38 16 8:
Tinterin 037/38 16 8;
Belfaux 037/45 12 31
Belfaux 037/45 12 31
Belfaux 037/45 12 3(
Marly 037/46 50 41
Marly 037/46 50 41
Marly 037/46 50 41
Marly 037/46 50 41

Garage du Lac
A. Schôni & Fils SA
Garage du Stadtber;
Garage du Stadtberç
Garage du Stadtberç
Garage du Stadtberç

Cheyres 037/63 19 0:
Belfaux 037/45 12 31
Fribourg 037/28 22 2;
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 T.

Garage Champ-Olivie
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA

Garage de la Sarine
Garage de la Sarine

Morat 037/71 41 6:
Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 14 3
Belfaux 037/45 12 31
Belfaux 037/45 12 31

Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 14 3

Garage du Centre
Garage A. Edenhofer
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg

Garage du Centre
Kreuzgarage Tingueh
Garage Gabriel Marchon
Garage Gabriel Marchon
Ferd. Mettraux SA
A. Schôni & Fils SA
Garage Stampfli Frères S^
Garage Stampfli Frères S^

Marly 037/46 15 5!
Villars-sur-Glâne 037/24 62 21
Fribourg 037/28 22 2!
Fribourg 037/28 22 2!

Marly 037/46 15 5!
Boesingen 031/94 80 3
Siviriez 037/56 12 2!
Siviriez 037/56 12 2!
Neyruz 037/37 18 3!
Belfaux 037/45 12 31
St-Antoine 037/35 12 2'
St-Antoine 037/35 12 2'

Garage Philippe Brùgge
Garage Philippe Brùgge
Garage du Chêne
Kreuzgarage Tinguely
Garage Andréas Marti
Garage Zimmermann

St-Antoine 037/35 11 9!
St-Antoine 037/35 11 9!
Chénens 037/37 15 1!
Boesingen 031/94 80 3
Lentigny 037/37 18 91
Marly 037/46 50 41

Garage du Chêne
Garage A. Edenhofer
Garage A. Edenhofer
Ferdinand Mettraux S/
Garage de la Sarine
Garage Zimmermann

Chénens 037/37 15 1!
Villars-sur-Glâne 037/24 62 2(
Villars-sur-Glâne 037/24 62 2(
Neyruz 037/37 18 3:
Marly 037/46 14 3
Marly 037/46 50 4(



Jeudi 25 octobre 1984 LAj ljIBERTE )̂ \ K-J\ \ I O

Trois victoires fribourgeoises
Seul le déplacement valaisan du VBC Fribourg hommes s'est avéré négatif lors

de la 2e sortie des clubs cantonaux. Guin hommes a arraché la victoire en faisant la
différence au 5e set face à Delémont. Dans le groupe A, 2 formations ont fait le
plein et ce n'est pas une surprise que d'y recenser Meyrin et Chênois. Un gros
peloton de 6 équipes à 2 points, puis Fribourg et SSO encore à la recherche de leur
meilleur niveau. Dans le groupe B, la division s'opère en 3 groupes, mais après
deux rencontres on ne peut pas encore mettre une étiquette sur les défaites ou les
victoires des formations en lice. Guin se place en 2e position et peut être satisfait de
son début de championnat.

rieder. A attaque égale, on peut dire que
c'est à partir de la défense que s'est
gagnée cette rencontre qui a permis de
découvrir une formation fribourgèoise
très fringante et toute heureuse de son
aussi bon comportement en ce début
de championnat.

Friboura dames-Neuchâtel 3-1
(15-6 13-15 15-10 18-16)

Cette confrontation entre le relégué
de la ligue B et le promu de 2e ligue était
attendue avec impatience. Le VBC
Fribourg féminin a maintenant un bon
point de comparaison , mais il doit être
aussi conscient qu 'il n'est pas encore au
bout de ses peines, même si la perfor-
mance est encourageante. Lors du 1er
set, la mesure de l'adversaire fut bien
prise. Pourtant le manque de concen-
tration au 2e set aurait pu signifier la
perte finale de la rencontre. Jusqu 'à
9-2, les filles de M. Tâche ont confirmé
leur supériorité. A partir de là elles ne
parvinrent pas à concrétiser les
2 points nécessaires à briser l'élan des
Neuchâteloises à la confiance soudain
retrouvée. Et Fribourg dut finalement
concéder 4 balles de set et s incliner
15-13. Ce qui aurait pu être une ren-
contre facile, risquait de mal tourner.
Neuchâtel n'avait cependant pas les
moyens de sa politique : le coaching
neuchâtelois manqua d'imagination ,
en ne sachant pas gêner l'abus de passes
courtes au centre du trio formé de
Sylvie et Valérie , à la réception de la
passe courte entamée par M. Tâche.
N'ayant pas bien senti que la réussite
de cette attaque, meurtrière pour les
défenses n'atteignait pas entièrement
le résultat escompté, les Neuchâteloi-
ses auraient dû davantage fixer F.
Veuve au bloc sur ce point névralgique
qui bon gré mal gré finit par faire la
différence. En effet, Fribourg avait
retrouvé ses esprits au 3e set après un
long monologue entre 6-6 et 8-6. Le
dernier set fut extrêmement dispute,
les Fribourgeoises ne parvenant pas à
faire le trou et lorsque Neuchâtel par-
vint à 14-12 beaucoup pensèrent que
Fribourg avait laissé passer sa chance.
Neuchâtel eut droit à 5 balles de set,
sans parvenir à réussir cette attaque
finale qui aurait amené un 5e set où
tout aurait été possible. Fribourg con-
nut beaucoup de chance lorsque par 4
fois A. Mauro n, jusque-là assez dis-
crète et sans beaucoup de réussite,
sonna la charge et donna une 1re chance
aux Fribourgeoises (15-14). La tenta-
tive fut manquée et Neuchâtel marqua
2 points en obtenant à nouveau 2 balles
de set à (15-16)! On dut à la clair-
voyance d'A. Mugny, qui sut maîtriser
son smasch au profit d'une feinte qui
surpri t le bloc neuchâtelois, de retrou-
ver les 2 formations à 16-16. Avec
Valérie Tâche au service, Fribourg
bénéficia alors d'un dernier atout : le
retour de Sylvie Tâche aux avant-
postes, elle qui avait fait une rotation
positionnelle complète depuis 13-14!
Le 2e passage s'avéra le bon , le VBC
Fribourg remportant de haute lutte une
rencontre qui le place peut-être dans les
formations en vue.de ce championnat
1984-85

Nyon-Guin 0-3
(1 3-15 4-15 8-15)

Nettement plus facile la victoire de
Guin ne souffre d'aucune discussion.
Acquise à l'extérieur contre les Vaudoi-
ses qui avaient battu le VBC Fribourg
lors de la dernière rencontre du tour
final en assurant sa promotion , ce
succès n 'était initialement pas évident.
Gênées aux entournures et en difficulté
de réception dans le set initial , les
Singinoises coachées par Ida Bàrtschi
ne connurent par la suite aucun pro-
blème à prendre la mesure de Nyon.
Les Vaudoises ont nettement manqué
d'arguments en attaque et leur jeu de
feinte fut efficacement réduit par des
Fribourgeoises très attentives. Jouant
enfin avec un effectif complet , ce qui
n'avait pas été le cas lors des rencontres
de préparation , le VBC Guin féminin a
démontré une maîtrise de bon aloi au
3e set alors que Nyon tentait de revenir.
A 8-8, les Vaudoises durent se conten-
ter de voir s'envoler les Fribourgeoises

L'équipe féminine de Fribourg: au premier rang de gauche à droite, Antoinette
Mauron, Anne Mugny, Monique Tâche (entraîneur), Sandra Corminbœuf et
Danielle Ménétrey; au deuxième rang, de g. à dr., Catherine Reynaud, Sylvie
Tâche, Valérie Tâche et Valérie Genoud. Manque Christine Philipona.

(Photo J.-L. Bourqui)

qui ne leur laissèrent plus aucune chan-
ce.

Résultats, l re ligue

Hommes A : Ecublens - Lutry 2-3 ;
Chênois - SSO 3-0 ; Meyrin - Lausanne
VB 3-1 i Yverdon - Veyrier GE 2-3 ;
Sion - Fribourg 3-1.

Hommes B: Colombier - Bienne 1-
3 ; Delémont -Guin 2-3 ; Nidau - Mùn-
singen 0-3 ; Le Noirmont JU - Tatran
BE 3-1 ; Kôniz - Marin NE 3-1.

Dames A: Nyon - Guin 0-3 ; Yver-
don - Lausanne UC 3-0 ; Fully - Lau-
sanne VBC 3-2 ; Martigny - Lancy 1 -3 :
Fribourg - Neuchâtel 3-2.

Classements Ie? ligue
Hommes A: 1. Chênois 2/4 (6-2); 2.

Meyrin 2/4 (6-2); 3. Ecublens 2/2 (5-4);
4. Sion 2/2 (5-4); 5. Veyrier/GE 2/2
(5-5); 6. Yverdon 2/2 (5-5); 7. Lausan-
ne/VB 2/2 (4-5); 8. Lutry 2/2 (4-5); 9.
Fribourg 2/0 (3-6); 10. SSO Genève 2/0
(1-6).

Hommes B: 1. Bienne 2/4 (6-1); 2.
Guin 2/4 (6-2); 3. Mùnsigen 2/4 (6-2);
4. Delémont 2/2 (5-3); 5. Tatran/BE
2/2 (4-4); 6. Kôniz 2/2 (3-4); 7. Le
Noirmont/J U 2/2 (3-4); 8. Colombier
2/0 (2-6); 9. Marin/NE 2/0 (1-6); 10.
Nidau 2/0 (1-6).

Dames A: 1. Guin 2/4 (6-0); 2.
Fribourg 2/4 (6-2); 3. Fully/VS 2/4
(6-4); 4. Lancy/GE 2/2 (5-4); 5. Yver-
don 2/2 (4-3); 6. Neuchâtel 2/2 (4-4); 7.
Lausanne/UC 2/2 (3-3); 8. Lausan-
ne/VB 2/2 (3-6); 9. Martigny 2/0(1-6);
10. Nyon 2/0 (0-6).

Le prochain week-end
Ligue B. Hommes: Morat - Trame-

lan (samedi 17 h., nouvelle halle).
Dames: Marly - Colombier (samedi

«

RÉUNION SUR PISTE
à GENÈVE 

17 h., Grand-Pré). lere ligue: Guin/Da-
mes - Neuchâtel (15 h., halle de Wol-
facker). Guin/Hommes - Colombier
(17 h. halle de Wolfacker). Le VBC
Fribourg joue à l'extérieur.

Championnat régional:
résultats

2e ligue. Hommes: Marly - LTVS 3-0;
Estavayer - Cormondes 0-3; Châtel-St-
Denis - Schmitten 3-1; Fribourg - Fides
3-1.

3e ligue. Hommes: Guin II - Schmitten
3-0; Prez-vers-Noréaz - Heitenried 3-0;
Broc - Bôsingen 3-0; Bulle s'est retiré.

3e ligue. Dames A: Cedra - St-Antoine
3-0; Bulle - Marly 3-1 ; Fribourg - Morat 0-3;
Tavel - Le Mouret 3-0.

3e ligue. Dames B: Payerne - Prez-vers-
Noréaz 2-3; Cedra II-Morat II3-0;Fides II
- Cormondes 0-3; Guin - Chiètres 3-1.

4e ligue. Hommes A: Romont - Prez-
vers-Noréaz 2-3. Hommes B: Tavel - Smi-
le/Treyvaux 1-3. Hommes D: Avenches ¦
Marly 3-0.

4e ligue. Dames A: Belfaux - Rossens 0-3;
Guin II - Prez-vers-Noréaz 1-3.

4e ligue. Dames B: Ueberstorf - Marly
3-0; Planfayon - Belfaux 0-3; Villars -
Ste-Croix 2-3.

4e ligue. Dames C: St-Aubin - St-Antoine
3-1; Montagny/Cousset - Estavayer 3-0;
St-Ours - Avenches 0-3.

4e ligue. Dames D: Fribourg - Smi-
le/Treyvaux 0-3; Chevrilles - Schmitten
3-1; Romont - Broc 3-0 F; Schmitten - Broc
3-0; Smile/Treyvaux - Chevrilles 3-0.

Championnat juniors. Dames Al: Cor-
mondes - Bôsingen 3-0; Guin - Avenches
0-3.

Dames A2: Heitenried - Wunnewil 3-1;
Belfaux - Fribourg 3-2; Marly - Guin 0-3.

Dames A3: Tavel - St-Antoine 1-3.
Championnat juniors. Hommes: Mides -

Schmitten 0-3; Guin - LTVS 3-1 ; Schmitten
- Fribourg 3-0.
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Chez les dames, seul le groupe A

intéresse les équipes fribourgeoises:
Guin n'a pas fait de détail à Nyon alors
que Fribourg continue de surprendre
très agréablement en prenant le meil-
leur sur Neuchâtel qui vient de retom-
ber en l re ligue nationale et que l'on
pense ambitieux pour la présente sai-
son.

Sion-Fribourg 3-1
(1 5-13 1 5-7 4-15 15-12)

Un jour «sans» que Claude Antho-
nioz ne cherche pas à excuser: sa
formation fut à côté de ses marques
dans une rencontre à sa portée , les
Valaisans n'ayant pourtant jamais
donné l'impression de former un tout
cohérant. Même avec des excuses dues
à l'absence de P.A. Schmidt , de Th.
Meier en service militaire alors que R.
Lùond libéré était présent , le coach
fribourgeois ne cache pas sa déception :
un match se joue et se gagne en livrant
un combat. Fribourg s'y est un peu
refusé et ne peut s'en prendre qu 'à
lui-même d'avoir perd u une rencontre
précieuse. Si le VBC Fribourg ne réagit
pas ces prochaines semaines, le cham-
pionnat pourrait s'avére r moins tendre
que prévu. U faut toutefois tempérer un
excès de pessimisme : dans le groupe A,
toutes les équipes semblent se tenir
d'assez .près, toutes sauf Meyri n et
Chênois ont déjà perdu 4 sets et plus.
On constate aussi qu 'Yverdon qui
n'avait pas fait mauvaise impression à
Fribourg a subi la loi de Veyrier et qu 'à
l'heure actuelle c'est plutôt la bouteille
à l'encre en ce qui concerne les tendan-
ces. A Sion , Fribourg a manqué de
combativité: mais les cartes du coach
Sansonnens étaient limitées. Les chan-
gements ne pouvaient que se limiter
aux passeurs. Qu'un attaquant comme
N. Friedli ne se trouve pas et que le
reste de la formation soit dans un jour
médiocre , il n 'en fallait pas plus aux
2 attaquants valaisans (Fr. Baser et
Dom. Betrisey) pour faire la différence.
Seuls à tirer un peu leur épingle du jeu ,
R. Lûond de même qu 'A. Wyss qui
pour sa première apparition complète
s'est bien battu à un poste où son
intégration ne fut pas évidente. Petite
lumière au 3e set où Fribourg a démon-
tré savoir jouer , puis tout retomba :
mauvaise réception , mauvaise cons-
truction d'où une attaque peu percu-
tante , un gaspillage sur la relance de
l'adversa ire par un manque de «con-
tres ». Et Fribourg de paniqueren fin de
partie alors même que l'équilibre sem-
blait pouvoir se rétablir. Le VBC Fri-
bourg ne pouvait dans ces conditions
avoir droit à la victoire .

Delémont-Guin 2-3
(1 5-13 13-1 5 15-12 12-15 5-15)

Déplacement difficile des Singinois
qui ont conquis de manière exemplaire
un 2e succès. A égalité totale avec leurs
adversa ires après le 4e set, ils ont su
faire la différence sans bavure au 5e set.
Le match fut cependant passionnant;
joué devant plus d'une centaine de
spectateurs il bénéficia d'un arbitrage
impeccable compte tenu de l'enjeu ,
ainsi tout était réuni pour donner une
bonne image du volleyball de l re ligue
nationale. Après un 1er set extrême-
ment disputé que Guin à 13-12 ne
parvint pas à conclure , il connut une
plus grande réussite dans le 2e set. Si les
Jurassiens reprirent l'avantage au 3e
set, on le doit à un mauvais départ (0-8)
et à un manque de fraîcheur en fin de
set lors du retour à la marque (11-8). Au
5e set, Guin se trouva à même de
conserver le rythme de son égalisation.
Le meilleur tonus physique des Singi-
nois et la brillante partie de R. Schneu-
wly, habile à feinter la défense delé-
montaise au filet , ou à balancer des
balles vicieuses lorsque la couverture
adverse montait avec le bloc, firent le
reste. Et pour une fois, relevons , le
travail p leinement réussi des passeurs
B. Mùller , M. Boschung de même que
l'excellence de la relance de G. Gross-

dB
Victoires pour Freuler, Schônenberger et Gisiger

Au Palais des sports de Plainpalais , à
Genève, s'est tenue une réunion inter-
nationale sur piste, qui a vu , notam-
ment , la victoire du quintuple cham-
pion du monde sur piste, le Glaronais
Urs Freuler, en keirin, devant l'Italien
Ottavio Dazzan. Le même Dazzan le
battait , en revanche, en demi-finale de
la vitesse, mais l'Italien s'inclinait en
finale devant le Français Philippe Ver-
net.

Le millier de spectateurs a vécu une
fin de soirée intéressante. Le public
genevois redécouvrait , notamment,
l'américaine, spécialité mise en valeur ,
en l'occurrence , par la classe d'Urs
Freuler , associé au néo-professionnel
Léo Schônenberger. Avec Daniel Gisi-
ger, vainqueur de la course aux points
des professionnels, les coureurs suisses
enregistraient encore un succès.

Résultats
Amateurs

Américaine (80 tours): 1. Philippe Ver-
net - Frédéric Jaquin (Fr) 27 points. 2.
Thierry Lyonnaz - Eric Laverne (Fr) 26. 3.
Charles Schmid - Jean-Biaise Bovay (S)
18.

Course aux points: 1. Roland Michaud
(Fr) 22 points. 2. Jean-Biaise Bovay (S) 15.
3. Philippe Grivel (S) 9. 4. Bernard Màgerli
(S) 6.

Professionnels
Course aux points : 1. Daniel Gisiger (S)

22. 2. Alain Dallenbach (S) 17. 3. Frédéric
Vichot (Fr) 20. 4. Walter Baumgartner (S).
5. Léo Schônenberger (S).

Américaine: 1. Urs Freuler - Léo Schô
nenberger (S) 27. 2. Philippe Vernet ¦
Frédéric Vichot (Fr), à 1 tour , 18 points. 3
Bernard Gavillet - Patrick Moerlen (S) 16
4. Jacques Michaud - Patrick Clerc (Fr) 12
5. Serge Demierre - Daniel Gisiger (S) 11,

Eliminatoire : 1. Dante Morandi (It). 2
Patrick Clerc (Fr). 3. Alain Dallenbach (S)
4. Patrick Moerlen (S). 5. Pierangelo Bian
coletto (It).

Keirin: 1. Urs Freuler (S). 2. Ottavio
Dazzan (It). 3. Pierangelo Bincoletto (It). 4.
Philippe Vernet (Fr). 5. Serge Demierre (S).
6. Bruno Vicino (It).

Vitesse. Demi-finales : Ottavio Dazzan
(It) bat Urs Freuler (S). Philippe Vernet (Fr)
bat Frédéric Vichot (Fr). Finale : Vernet bat
Dazzan en trois manches.
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Derrière
McLaren...
le néant

Les McLaren trop fortes, le moteur
Porsche trop performant et trop fiable,
les pneumatiques Michelin meilleurs,
deux pilotes hors du commun, l'Autri-
chien Niki Lauda et le Français Alain
Prost : telles sont les raisons de la
domination écrasante des monoplaces
« rouge et blanc » sur le championnat
du monde de F 1 cette année.

Douze victoires, nouveau record ,
loin devant celui établi par les Lotus (8)
en 1978, sept Grands Prix remportés
par Alain Prost , record du Britannique
Jim Clark (1963) égalé; quatre «dou-
blés». Personne n'a pu contester cette
suprématie durant toute la saison.

A Rio de Janeiro le 25 mars dernier ,
pourtant , personne ne s'attendait à
l'échappée solitaire des voitures de
l'écurie britannique. Les essais précé-
dant ce premier Grand Prix avaient
laissé apparaître une insuffisance de
préparation. Les temps réussis par
Lauda et par Prost étaient loin de valoir
ceux de leurs adversaires, des Lotus-
Renault et des Brabham-BMW notam-
ment. Dès lors, la victoire de Prost
pouvait être qualifiée de chanceuse.

Quinze jours plus tard , avec le seul
doublé Lauda - Prost de la saison, le
Français s'étant élancé des stands avec
le « mulet » loin derrière tout le monde
après avoir connu des problèmes sur la
prégrille, tout le monde commença à
s'inquiéter. L'aisance avec laquelle
Lauda avait dominé la course, la faci-
lité de Prost à refaire son lourd handi-
cap, tout incitait les adversaires des
McLaren à se poser des questions.

Ils retrouvèrent espoir au soir du
Grand Prix de Belgique , à Zolder. La
Ferrari de l'Italien Michèle Alboreto
s'était imposée. Et Lauda et Prost
avaient été contraints à l'abandon.
Espoir éphémère. La défaite des McLa-
ren ne devait être qu 'accidentelle. A
Imola, le «one man show» de Prost
sonnait la reprise de la suprématie des
monoplaces bri tanniques: Lauda à
Dijon , re-Prost à Monaco.

Seul le voyage aux Amériques allait
permettre de croire en un possible
retournement de situation dans la
deuxième partie du championnat. Les
deux éclatantes victoires du Brésilien
Nelson Piquet (Brabham-BMW) pou-
vaient annoncer le réveil de la concur-
rence. Le champion du monde en titre
allait-il réaliser une fin de saison sem-
blable à celle de 1983?

Erreur. A Dallas, le 8 juillet , la Wil-
liams-Honda du Finlandais Kèke Ros-
berg s'imposait , mais Prost et Lauda
avaient effectué une brillante démons-
tration... interrompue par un petit bout
de ferraille dépassant d'un muret de
béton dans une courbe. Démonstration
annonciatrice de nouveaux succès. Dès
le retour en Europe , le 22 juillet à
Brands Ffatch, les «rouge et blanc»
allaient exercer plus que jamais leur
suprématie : sept courses, sept victoires
dont trois «doublés» Prost - Lauda.
Avec en point d'orgue le duel d'Esto-
ril. •

Sur le circuit portugais , l'écart exis-
tant entre les McLaren et les autres
pouvait être mieux mesuré. Un fossé. Il
n'y avait pas une voiture capable de
rivaliser en performance, en efficacité,
en fiabilité. Derrière les deux monopla-
ces britanniques, le néant. Pas plus les
Ferrari, les Brabham , les Renault que
les Williams ne purent inquiéter Lauda
et Prost. Seule la Lotus du Britannique
Nigel Mansell entretenait l'illusion une
cinquantaine de tours durant.

Illusion seulement. La concurrence
frôlait le ridicule. Lauda et Prost ne
participaient pas au même champion-
nat du monde que leurs adversaires.
Constatation qui laisse peser une
lourde menace sur la prochaine saison.
Les adversaires du «duo implacable»
pourront-ils refaire leur retard ? «Je
pense que nos monoplaces conserve-
ront en 1985 une partie de l'avance
technologique de cette année», pré-
vient Prost. Mais , en automobilisme ,
les choses évoluent vite : la saison
suivant celle de ses 8 triomphes, Lotus
n'a pas remporté la moindre victoi-
re...
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5-10% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE /^Y/ ANS
Pour villas, locatifs , fermes. /^Ijx/
Tubes flexibles en acier inoxydable r Ĵ/î-/ RAN 'IE
pour la réfection des cheminées, /^dfc fefev
Résistance de corrosion _^~̂  ilè»̂ __J
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Change les chapeaux et enga-
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Nos occasions
Renault 18 1979 1
Renault 14 1977 I
Fiat Ritmo 85 super 1981 "
Opel Manta Silver Jet 1981
Alfasud Quadrifoglio 1982
Alfetta 2 I 1981-83-84
Alfasud Sprint Veloce 1981
Alfa 33 SL 1984
Alfa GTV 6 1982
Alfa Giulietta 2000 1982

¦ Opel Ascona 1980
I Ford Granada 2,8 I, i. juin 1984

Expertisées avec garantie
Facilités de paiement

Pots d'échappement

 ̂ Stock complet
Prix très intéressant
Montage immédiat
CENTRE DU PNEU

et de
L'ÉCHAPPEMENT

Garage
J. VOLERY SA

' Rte de Fribourg

Marly
^ 037/221177

Service d'entretien - expertise
contrôle des freins - etc.

CHOIX DE PNEUS

17-2528
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f̂ Service-conseil, livraison ^^
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installation par: ^^

EEF
App. mén.
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Vient de paraître

François Graffin S.J.

Mystique
et guide spirituel

Henri Diffiné
1890-1978

162 pages. Fr. 17.20

Fils unique d'Alsaciens réfugiés à Paris depuis
1871, s 'étant senti appelé, pendant la guerre
de 1914-1918, à entrer dans la Compagnie de
Jésus, Henri Diffiné exerce son apostolat pen-
dant près de vingt-sept ans à la fois à Clamart
et à Paris.

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG
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Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , _• 037/46 56 56. Mo-
rat: Garage Sovac SA , route de Berne 11 , _• 037/7 1 36 88.
Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , _• 037/6 1 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , « 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud ,
« 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger&C», «037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA ,
« 037/61 40 37. Dompierre: J. Kessler , « 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schu-
wey SA . «037/22 27 77. Praz: Ch. Morsa. « 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz:
J.-M. Chassot. « 037/30 12 50. Romont: Stulz Frères SA , « 037/52 21 25. Sugiez:
K. Weiss . « 037/73 18 38.
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Agence générale
de Fribourg

Bernard
GIABANI

FRIBOURG
Rue de Romont 1
« 037/22 85 91

17-1424
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Maison de la Musique Baeriswyl

3186 Dûdingen/Guin, Bahnhofstrasse 15, • 037 43 13 37
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Succès complet grâce à un travail sérieux, de
bons conseils et des instruments de haute
qualité
Une section «instruments d'orchestre» qui
convient aux débutants, aux amateurs aussi
bien qu'aux professionnels

De nombreuses
attractions
vous attendent
Apéritif de bienvenue, visite de
toutes Tes sections selon vos
désirs, y compris l'école de
musique, les meilleurs spécia-
listes vous offrent concerts et
démonstrations , les élèves de
l'école de musique Baeriswyl
vous présentent leur savoir ,
stand saucisses, rabais uni-
ques, concours de ballons,
concours avec de grandes
chances de succès.

Un professionnel
montre son savoir!
Vendredi 26 octobre 1984, de
15 h. à 21 h., à l'occasion des
journées portes ouvertes, l'or-
ganiste virtuose de réputation
internationale, Mike Oudevaal,
vous enthousiasmera par son
jeu extraordinaire .

^
0m#

La section «orgues électroniques», joyau de
la Maison de la musique Baeriswyl

C'est le ton qui fait la musique-
Grâce à l'agrandissement de son magasin, la Maison de
musique Baeriswyl peut vous présenter un choix encore plus
varié de petits instruments en tous genres.

ĴMK
Le «Keyboard»: la nouvelle génération dans
le domaine de la musique légère

Qui cherche trouve-
Dans sa section «littérature musicale», la Maison de la
musique Baeriswyl vous offre une palette extraordinaire de
partitions choisies, spécialement dans le domaine des orgues
électroniques.

Le piano: un des plus aimés et appréciés
parmi les instruments classiques de
musique -* _*.«0
Le souci des professeurs: la qualité de
l'enseignement musical!
Concours avec de grandes chances de
succès
1" prix: un orgue Technics d'une valeur de Fr. 2250.-
2" prix: un piano électronique Roland d'une valeur de

Fr. 1350 -
Plus une quantité d'autres prix d'une valeur globale de plusieurs
milliers de francs.

Technics sx ElOL
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40 watts i:.«-.80 75 watts fol»
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BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

51/4% emprunt 1984-96 de Fr. 25 000 000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l' emprunt 81/»% 1974-86 de
fr. 15 OOO OOO.-, dénoncé au 15 novembre 1984, ainsi qu'au financement des opérations
de crédit.

Modalités de l'emprunt: intérêt 5VA %, coupons annuels au 15 novembre.
Durée de l' emprunt 12 ans au maximum , avec possibilité de
remboursement au pair , après 10 ans.
Titres au porteur de fr. 1000 -, fr. 5000.- et fr. 100 000 -
nom.
Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Prix d'émission: 101%

Délai de souscription
et conversion: du 25 au 31 octobre 1984 à midi.

Libération: 15 novembre 1984

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus aux guichets des
banques sur les places bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg

17-803

_A^A LOUER
c^

Q* dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces

Entrée:
hiver 1984-85

Visites

renseignements:

REGIE^Î /
DE 

FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - * 037/22 55 1?
17-1617

Office cantonal des faillites à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble

situé dans la commune de Cugy/FR
Vendredi 9 novembre 1984, à 10 h. 30, à Cugy, dans
une salle de l'Hôtel de l'Ange, l' office vendra, sur
délégation de l'Office des faillites d'Oberentfelden, l'art.
1142 du cadastre de la commune de Cugy dépendant de la
faillite! Ho MiL- la i ic  Mancor à I IntarUiilm I 'immnnhln r.r\rrt-

prend:
a) Sous-sol: 1 cave avec boiler et tableau électriques
b) Rez-de-chaussée:

- 1 salon avec cheminée
- 1 coin à manger
- 1 cuisine aménagée
- 1 chambre à coucher
- 1 réduit
- 3 naranpQ

c) 1" étage:
- 3 chambres
- 1 hall
- 1 salle de bains avec douche et machine à laver

d) Galetas
e) A l'extérieur:

_ 1 -Art . . ; .

- 1 garage.
Taxe cadastrale: Fr. 65 289.-. Estimation de l'Office:
Fr. 520 000 -
L'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier enchéris-
seur.
L'état des charges et les conditions de vente seront
Aé,r\r,t.Ac 4 \' r\f4,r.c r i à c  i r ,  O Q notnk.n 1 Q O A

Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 26 octobre
1984, de 16 h. à 16 h. 30. Rendez-vous sur place.

Le Préposé:

I ¦________ ¦¦

[~  ̂ 037/463030 {\

!____ ¦

innjTF luimrmii IPOP

Or* rfc /_ CXanafin TA - I7T! M A Ol V

À MARLY

A vendre Propriété à rânnuo r

Terrain 1800 m2 - situation proche route cantonale,
bâtiment comprenant:
rez-de-chaussée avec 6 pièces,.cuisine, salle de bains et W. -C.
séparés. Surface construite 275 m2.
Sous-sol avec 2 chambres, lingerie, séchoir , cave, local citerne
(10 000 I) et chaufferie.
Superbe jardin aménagé, terrasse.
ATTENTION
Conviendrait très bien pour l'aménagement de locaux adminis-
tratifs, cabinets médicaux , locaux de vente ou d'exposition.
Grande surface à disnosition nour aarandissement ou nouvelle
construction.

Prix: Fr. 450 000 -
1-Ï .1 1TÏ

Petit pied-à-terre à louer à l'année,
entre Semsales et Châtel-Saint-
Denis, en lisière de forêt , accès route
goudronnée,

1 chambre, 1 cuisinette
Fr. 100.- p./mois.

« 029/2 97 73
17-66945

A louer

villa neuve
quartier résidentiel de Fribourg,
6 pièces, cuisine équipée, bains, dis-
ponibles, cave, garage et jardin. Fr.
2790.- + charges.

« 037/26 46 41 17-879

i/ _____L2îrl_ M̂̂ -M_J-îbi\
AGENCE IMMOB1UERE

_¦ Route de Planafin 36-1723 MARIY |J

A Forel , à deux pas d'Ëstavayer, avec vue
splendide sur le lac de Neuchâtel et le
Jura, cette

SUPERBE VILLA JUMELÉE
de 6V2 pièces attend votre visite.

Construite sur une parcelle de 850 m2 elle
possède toutes les qualités recherchées
par un client exigeant: isolation et insono-
risation parfaites, finitions soignées,
architecture moderne et fonctionnelle.
Surface habitable 167 m2 -t- cave +
garage.

Demandez-nous une documentation gra-
tuite, vous la recevrez par retour du cour-
rier.

1̂ 037/4C3030 _JJ

Fribourg, Monséjour 11, à louer

200 m2 d'atelier/60 m2 d'entrepôt
« 052/81 36 94 41-225

A vendre dans la région du Grand-
Fribourg

HÔTEL-RESTAURANT
Affaire très intéressante.
Financement assuré pour personne
sérieuse et compétente.

Faire offre sous chiffre FA 50288
Freiburger Nachrichten, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

A louer , à 7 km de Fribourg

magnifique
appartement
de 41/z pièces

tout confort , avec cheminée de
salon, chauffage électrique.
Fr. 1100.- par mois + charges
Libre dès le 1.12.84 ou à convenir.

* 037/33 25 25.

Vï ENTREPRISES
m W \**\aA

m m | ELECTRIQUES

mmm̂Jm\ | FRIBOURGEOISES
Nous cherchons un

serrurier
Exigences du poste:
- CFC de serrurier
- quelques années de pratique
- âge souhaité: 25-30 ans.

Ce futur employé doit faire preuve d'initiative, avoir le sens de la collaboration et
être d'un caractère agréable.

Nous offrons une situation stable, des prestations sociales étendues et cela dans
le cadre d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel
Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

17-360

r ¦

• TmîmPak
Tetra Pak Romont SA

Cherche pour entrée tout de suite ou date à
convenir , un

LABORANTIN en chimie
pour travaux de laboratoire dans le secteur des
matériaux d'emballage (chimie des matières
plastiques, rhéologie, chromatographie , bac-
tériologie, etc.)
Nous demandons:
- connaissances de l'anglais ou de l'alle-

mand;
- si possible quelques années d'expérience;
- certificat de capacités.
Nous offrons:
- conditions modernes de travail;
- travail varié;
- travail hebdomadaire de 421/2 heures.
Pour tous renseignements,
téléphonez au:
_• 037/52 8111 , int. 224 ou 214.
Faire offres avec curriculum vitae à:

A®
Tetra Pak lftarD®oii_ Bk TITW
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMr  ̂\

_^_-_ l llll-llo ̂ R Etuis et 
emballa9es

^^^É I lllllllu Un 
CM-1701 

Fribourg/Suisse

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

mécanicien
en mécanique générale bénéficiant de quelques années de
pratique dans l'entretien et le réglage des machines et
installations industrielles.

Les personnes intéressées, détentrices d'un certificat de
capacité , sont priées d'adresser leurs offres de services
à:

VUILLE SA
Rte du Jura 49
1700 FRIBOURG
« 037/83 11 31

il



t
Madame Cécile Godel-Corminbœuf , à Domdidier;
Madame et Monsieur Joseph Tinguely-Godel et leurs enfants, à Domdidier;
Madame et Monsieur Germain Villard-Godel et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Francis Godel-Gross et leur fille , à Courtepin;
Monsieur et Madame Jean-Claude Godel-Michel et leurs enfants, à Domdidier;
Madame veuve Alice Godel-Godel et ses enfants, à Domdidier et Lausanne;
Les enfants de feu François Godel-Rollinet , à Domdidier et Courtepin;
Famille Clovis Besson-Corminbœuf , à Domdidier;
Famille Robert Corminbœuf-Specogna , à Genève;
ainsi que les familles Godel , Corminbœuf , Abriel , Jordan , Chardonnens , Fornerod ,
Couchemann et Roulin;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GODEL

«des Fontanettes»

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 octobre 1984, dans sa 75e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , vendredi 26 octobre
1984, à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, jeudi 25 octobre 1984, â
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

y 
Madame
Simone

METTRAUX-BUGNON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances.

Un merci spécial à M. le curé G. Rime de Montagny, M. l'aumônier Roulin
d'Estavayer-le-Lac , M. le docteur Volery et au personnel soignant du foyer et de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 28 octobre 1984, à
10 heures.

17-66962

É»  

Octobre 1983 - Octobre 1984
Wm II y a un an déjà que tu nous quittais pour un autre

monde. Le vide que tu as laissé est difficile à combler
f m  mais l'exemple de ta bonté , de ton courage et de ton

intelligence restera à jamais gravé dans nos cœurs.

v™^**™* La messe d'anniversaire
pour

Jean-Pierre PILLER
ancien syndic

sera célébrée en l'église d'Onnens , le samedi 27 octobre 1984, à 19 h. 45.

17-66964

EN CAS DE DEUIL §
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tél. Jour et nuit. aaâmmWa âmË£m\+T!G^̂ m

â\ m̂maumÇjj££mm
^

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

t
Monsieur et Madame Roger Clément-

Gross, à Fribourg:
Monsieur Louis Clément , à Genève;
Monsieur et Madame Louis Valloton-Clé-

ment . à Yverdon ;
Madame Rosine Clément , à La Sarraz;
font part du décès de

Monsieur

Félix Clément
décédé subitement , dans sa 73e année.

Le corps repose en la chapelle mortuaire
d'Ependes.

La veillée de prières nous réunira ven-
dredi 26 octobre 1984, à 20 h. 15.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Ependes , samedi 27 octobre 1984,
à 14 h. 30.

17-67042

t
L'Amicale des contemporains 1909

a le regret de faire part à ses membres , du
décès de

Monsieur

Maurice Godel
dévoué membre de l'amicale

L'enterrement aura lieu à Domdidier ,
vendredi 26 octobre 1984, à 15 h. 30.

17-67018

t
Les Routiers suisses,

section Broyé
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Godel
père de Jean-Claude ,

membre du comité

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

17-66987

t
M. le curé et le Conseil de paroisse

de Barberêche, Courtepin , Courtaman
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Godel
père de M. Francis Godel,

dévoué vice-président de paroisse

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

17-67027

B

Nous assurons
aux familles
en deuil , un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
«Ô Seigneur , près de Toi
toute peine , toute joie.»

Son épouse:
Madame Hélène Scaiola-Hayoz , à Villaz-Saint-Pierre;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Michel Scaiola-Piccand et leurs enfants Sylvia , Jean-Philippe et

Myriam, à Villaz-Saint-Pierre;
Monsieur Jean-Louis Scaiola , à Villaz-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Marc Scaiola-Corpataux et leurs filles Anne-Claude et Michaela , à

Siviriez;
Madame et Monsieur Claude Blanc-Scaiola et leurs filles Céline et Christel , à Romont;
Monsieur Noël Scaiola , à Villaz-Saint-Pierre;
Ses frères et sœurs:
Mesdemoiselles Jeanne, Denise et Gisèle Scaiola, à Vaulruz et Villaz-Saint-Pierre;
Monsieur Alfred Scaiola , à Villaz-Saint-Pierre;
Madame veuve Pierre Scaiola-Gobet et ses enfants, à Riaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Armand Hayoz-Audergon , à Meinier;
Famille Jean-Pierre Hayoz-Baudet , à Belfaux;
vous invitent à partager la grande peine qu 'ils éprouvent au décès de

Monsieur
Ernest SCAIOLA

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , frère, beau-frère , grand-papa et parrain ,
enlevé à leur affection, après une courte maladie, le 24 octobre 1984, à l'âge de 65 ans , muni
des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi
27 octobre 1984, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera vendredi 26 octobre 1984, à 20 heures , en
église de Villaz-Saint-Pierre.

Priez pour lui !

1 7-67031

t
Le conseil d'administration de la Caisse d'épargne et de prêts

de Villaz-Saint-Pierre et Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SCAIOLA

père de M. Michel Scaiola, dévoué gérant

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

17-67302

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Xavier PAPAUX

sera célébrée en l'église paroissiale de Treyvaux , le samedi 27 octobre 1984, à 20 heu-
res.

17-66976

* j 9 *  ^*  ̂mmf Remerciements
__ ,J«_____

i -<Pj 
^^^ 

Dans notre profonde tristesse , il a été réconfortant
__ ***_#! ___ d'accepter vos témoignages de sympathie et d'affec-

_^ÈL ' fi° n - Merci d'avoir eu une pensée pour

^HBHH Antoine PILLONEL
Vous avez pris part à notre douleur par votre présence, vos prières, vos offrandes de
messes, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.

Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants.
Villars-sur-Glâne , octobre 1984. Famille René Pillonel -Hayoz

La messe de trentième
aura lieu samedi 27 octobre 1984, à 18 h. 45, en l'église du Christ-Roi . à Fribourg.

17-66872



-

Ah ! que l'adieu est cruel
Et cruelle la vie

mfa âaWmmm M̂ Un seul être vous manque
^^B Et rien n'est plus pareil.

La famille de

Monsieur
Gianni MORDASINI

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie'
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu samedi 27 octobre 1984, à 17 heures, en l'église Saint-Paul (Schoenberg).

Fribourg, octobre 1984.
17-67025

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Anny DÉNERVAUD-VESIN

la famille et M. André Duding remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages de condoléances et
leurs envois de fleurs , ont pris part à leur chagrin.

Un merci particulier aux médecins de l'Hôpital cantonal , aux infirmières et infirmiers
du J 2 et de la dialyse , à M. et Mme Jean Pittet , à Sœur Marcelle, à M. le curé Chassot , à M. le
Dr Troya, à la direction et au personnel des ateliers Firmann , Route SA Romont , douane
suisse Perly.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 27 octobre 1984, à 19 h. 30.

Riaz , octobre 1984.
17-123255

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Alponse PILLER

la famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leurs prières, leur présence , leur visite, leurs messages, leurs offrandes de messes, de
couronnes et de fleurs.

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 27 octobre 1984, à 18 h. 45.

\w" -il I

* __i
' éÊk La messe d'anniversaire

Ajf Ê M  Pour 'e repos de l'âme de notre très cher époux , papa ,¦ ¦̂¦pf ^m beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère et
I JT Àm oncle

BM---I Monsieur
Bernhard PURRO

sera célébrée samedi 27 octobre 1984, à 18 heures, en l'église paroissiale de Villars-
sur-Glâne.

t
Le Conseil communal
de Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Scaiola
entrepreneur,

père de M. Michel Scaiola,
membre de la commission financière

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

17-67036

t
Les contemporains 1919 Gibloux

et environs
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Scaiola
leur cher camarade

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

17-67024

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Pauline Chaney

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs, elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance .

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy, le vendredi
26 octobre, à 19 h. 30.

Yverdon et Oberried , octobre 1984

17- 1 604

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

\ Monsieur

Emile Gumy

vous remercie de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve , soit par votre
présence, vos prières , vos dons de messes,
de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion , le
vendredi 26 octobre 1984, à 19 h. 45.

17-66880

( "
Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
 ̂ J

? 2 8  

octobre 1983 - 27 octobre 1984

Monsieur
Joseph BAECHLER

Tu es parti si brusquement
Souvent nos yeux te pleurent
Nos cœurs sont dans la peine
Et pourtant , à chaque instant
Malgré ton absence, nous sentons ta présence
Et vivons avec l'espérance
Qu'un jour nous te reverrons
Ton épouse, ta maman , ta sœur et famille

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 27 octobre 1984, à 19 heures.

Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.
17-66563

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

#
Monsieur

Cyprien BARMAVERAIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à l'intendance du PAA de Grolley, à la fanfare, au CLC, au chœur
mixte , à M. le curé Pythoud , à M. Murith des pompes funèbres et aux voisins.

Grolley, octobre 1984

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 27 octobre 1984, à 19 h. 30.

17-66984

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de leur très cher époux et papa , la famille de

Monsieur
Roger BAECHLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leurs prières, leur présence , leurs dons de messes, de messages, de couronnes , de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 27 octobre 1984, à
19 heures.

1 7-66843

t t
Octobre 1983 - Octobre 1984

1983 - 1984 La messe d'anniversaire
Dans le silence de la séparation , il n 'y a

pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Pour ,e reP°s de râme de

La messe d'anniversaire Monsieur
pour le repos de l'âme de notre cher époux , » j  , -« «• . ,
père, et beau-père André Marthe

« - . sera célébrée en l'église de Bonnefontaine ,Monsieur ie samedi 27 octobre 1984 , à 19 h . 30.
JVIarcel Fischer ^*ier papa' cner ép°ux - ton départ fut

trop rapide.

.,., j », , De là-haut , veille sur nous.sera célébrée en 1 église de Massonnens , le
samedi 22 octobre 1984, à 20 heures. Tes enfants, ton épouse et famille.

17-66988 17-66982
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A Turin, la Juventus a battu GC 2-0 (2-0)

GC s'en est bien tiré !
Vignola d'ouvrir le score (26e), puis
deux minutes plus tard , Rossi qui
exploitait une balle relâchée par le
portier zurichois Brunner. Mais , en
réalité , c'en était fait là des velléités de
l'équipe italienne.

Les occasions de GC
Grasshoppers s'offrit quelques bel-

les occasions de but. Autant que J u ven-
ais. La différence entre les deux foot-
balls présentés résidait , évidemment ,
dans le réalisme des Italiens.

Chez les Turinois , le Français
Michel Platini , par qui transitaient
toutes les balles, reste le chef incontes-
té. Avec Platini , Vignola , auteur d un
superbe 1-0, et Tardelli , celui-là même
qui «mit sur orbite » Vignola , ressorti-
rent du lot. Tardelli jouait avec un
numéro 23 inhabituel , lui qu 'on avait
l'habitude de voir avec le 8 dans le dos.
Ses montées, puisqu 'il était arrière
latéra l , était évidemment plus rares,
mais non moins très perçantes. Mais,
de toute évidence, la Juve est apparue
une nouvelle fois comme une équipe
aux possibilités considérables , mais
qui n'en exploite qu 'une infime par-
tie.

Jara le plus présent
Chez les Grasshoppers , qui laissè-

Kurt Jara creva l'écran. A 34 ans, il fut
le plus présent de tous les hommes.
Miroslav Blazevic avait misé sur la
vivacité de Raimondo Ponte. L'ex-
Napolitain était le plus décevant des
Zurichois , passant complètement «à
travers » le match. Son remplacement ,
à la 88e, par Schepull , intervint bien
trop tard.

La défense était dans ses petits sou-
liers à la plus petite des accélérations de
Briaschi ou des ouvertures de Platini.
Brunner , le portier , lui-même , porte
une grande responsabilité sur le 2-0,
lorsqu 'il relâcha le centre de Briaschi
dans les pieds de Rossi.

Le fait de n'avoir pas marqué ce
fameux but à l'extérieur paraît hypo-
théquer très lourdement les chances
zurichoises pour le match retour.

Stadio comunale. Arbitre : Valentine
(Ec).

Buts : 26e Vignola 1-0 ; 28e Rossi
2-0.

Juventus : Tacconi ; Scirea ; Tardelli ,
Favero, Cabrini ; Boniek , Platini , Bo-
nini , Vignola; Rossi, Briaschi.

GC: Brunner; Wehrli ; In Albon ,
Rueda; Ladner, Hermann , Koller ,
Jara , Schâllibaum ; Lauscher, Ponte
(88e Schepull).

rent continuellement une impression Notes : 34e avertissement à In Albon
d'impuissance (des «braves» Suisses, pour faute sur Briaschi , 88e avertisse-
en quelque sorte), seul l'Autrichien ment à Tardelli Geu dur).
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Au Stadio comunale de Turin, le
champion de Suisse Grasshoppers
s'est incliné par 2-0, score acquis à la
mi-temps, devant la Juventus.

Après avoir frôlé la catastrophe ,
Grasshoppers s'en est finalement bien
tiré en rendant visite au champion
d'Italie. La Juventus , en effet , a évolué ,
comme à son habitude , para-coups. La
plus violente de ces accélérations se
situait peu avant la demi-heure. Ce fut
d'abord Tardelli qui permettait à

Rien de perdu
Pour Roger Wehrli...

Roger Wehrli, capitaine des
Grasshoppers: «Nous n'avons pas
assez tenté de garder le ballon et
nous n'avons pas assez élargi le jeu.
Je pense que Vignola, par exemple,
a profité de trop de champ, ce dont
Rossi, qui a beaucoup couru, a béné-
ficié. Nous avons eu trois occasions
au total mais toutes trois furent
manquées de peu par Lauscher,
Jara et Hermann. J'estime que tout
n'est pas perdu...».

Nouvel exploit de Sion battu 2-1 (1-0) à Sarajevo
Sion bien organisé en défense

Malmené sur le plan national , le FC Sion a réussi un nouvel exploit pour le
compte de la Coupe de l 'UEFA. A Sarajevo, il ne s'est incliné que par 2-1
(mi-temps 1-0) devant Zeljenicar, le leader du championnat de Yougoslavie, ce qui
lui permettra d'aborder le match retour, dans quinze jours à Sion, avec
pratiquement toutes ses chances de qualification. Le but marqué à Sarajevo, même
s'il le fut sur un autogoal , pourrait en effet peser lourd dans la balance.

L'organisation défensive des Sédu-
nois a considérablement gêné des You-
goslaves qui connurent quelques excel-
lentes périodes mais manquèrent de
constance dans l'effort pour pouvoir
prétendre s'assurer un avantage déci-
sif. Zeljenicar fut particulièrement
dangereux entre la 20e et la 30e minute
et il eut un sursaut en seconde mi-
temps. Mais , dans l'ensemble, ses
joueurs misèrent un peu trop sur leur
facilité technique. Si cet atout leur
avait suffi au tour précédent face aux
Bulgares de Sliven , battu par 5-1 au
stade Grbavica , il fut cette fois nette-
ment insuffisant.

Au sein d'une équipe sédunoise très
homogène, Pittier a somme toute été
bien moins inquiété qu 'au tour précé-
dent à Madrid et aucun des deux buts
encaissés ne peut lui être imputé.
Devant lui , Balet , dans l'axe central , et
Lopez ont été précieux pour le libero

Karlen , au même titre d ailleurs que
Fournier et Jean-Yves Valentini , char-
gés de la surveillance des deux atta-
quants de pointe adverse.

Ce fut moins bon du côté de l'atta-
que avec un Cina assez peu inspiré et
un Bonvin dont le remplacement avant
le repos par Sarrasin se révéla judi-
cieux. Par ailleurs , Azziz a alterné le
bon et le moins bon mais il a dans
l'ensemble donné satisfaction pour ses
débuts européens.

Du côté yougoslave, la défense n'a
pas fait grosse impression et les deux
internationaux Baljic , par ses déborde-
ments principalement , et Bàzdarevic ,
ont été de loin les plus en vue. Les
Sédunois devront s'en souvenir au
retour.

Stade Grbavica , Sarajevo. 20 000
spectateurs. Arbitre : Namoglu (Tur).
Buts : 26e Bahtic 1-0. 75e autogoal de
Sabanadzovic 1-1. 85e Bahtic 2-1.

Zeljenicar : Skrda ; Cilic; Berjan
Sabanadzovic, Baljic ; Odovic, Skoro
Bàzdarevic, Curie; Bahtic , Mikic.

Sion: Pittier; Karlen ; J.-Y. Valenti
ni , Balet , Fournier; Moret , Lopez, P.
A. Valentini ; Azziz (86e Rey), Cina
Bonvin (41e Sarrasin).

Avertissements : 58e Sarrasin (récla
mations), 61e Azziz (perte de temps).

«Nous aurions
pu prétendre au nul»
Jean-Claude Donzé, entraîneur

du FC Sion : Je pense que le résultat
de 1-0 au repos était conforme à la
physionomie de la rencontre. Par la
suite, les Yougoslaves n 'ont pas tenu
le même rythme. Nous aurions pu
dès lors prétendre au match nul.
Quoi qu 'il en soit, notre organisa-
tion a fort bien fonctionné et nous
aborderons le match retour avec des
chances quasiment intactes. Avec la
formule des Coupes d'Europe , le but
marqué à Sarajevo peut avoir une
grosse importance.

Un autogoal qui laisse ses chances à Sion

«
PHYSIONOMIE

1 DE LA PARTIE

Contrairement à ce que redoutaient
les Sédunois, qui craignaient d'être
pressés sur leur but , le début de la
rencontre fut assez équilibré. C'est
même le gardien yougoslave qui dut
effectuer le premier arrêt de la partie,
sur un tir de Azziz , à la 6e minute.

Au fil des minutes cependant , les

Yougoslaves se montraient de plus en
plus actifs et, à la 13e minute , Pittier
devait s'y reprendre à deux fois pour
maîtriser une balle expédiée par Bah-
tic. Deux minutes plus tard , Sion man-
quait une belle occasion lorsque Cina
et Azziz se présentaient face au libero
adverse. Mais l'avant-centre sédunois
manquait sa passe.

A partir de la 20e minute , la domi-
nation de Zeljenicar se faisait de plus
en plus pressante et , à la 26e minute ,
alors que Azziz était handicapé par la

perte... d'un soulier , on notait un ren-
voi trop court de Lopez sur un corner.
La balle revenait sur Baljic qui , parti à
la limite du hors-jeu, ne laissait aucune
chance à Pittier.

Jusqu 'au repos, les Yougoslaves se
montraient encore dangereux , princi-
palement sur les débordements de
i'arrière international Balj ic mais la
défense sédunoise pouvait éviter le
pire.

A la reprise , la domination yougos-
lave se faisait moins nette mais la
menace restait constante. C'est ainsi
qu 'à la 64e minute , Bàzdarevic profi-
tait d'un hors-jeu non signalé par le
juge de touche pour expédier un tir qui
frappait la base du montant des buts de
Pittier.

Le rythme baissait singulièrement.
Les Sédunois en profitaient pour s'or-
ganiser et lancer quelques contres. Sur
l'un d'eux , à la 75e minute , Cina, servi
par Azziz , renversait le jeu. Moret
surgissait et sa reprise était déviée au
fond de ses propres filets par Sabanad-
zovic. Après avoir accusé le coup,
Zeljenicar réagissait et , à cinq minutes
de la fin, il reprenait l'avantage sur une
reprise de la tête de Bahtic consécutive
à une action de Bàzdarevic prolongée
par Skoro.

La domination n'aura pas suffi
Bordeaux-Dynamo Bucarest

1-6 (1-0)
Bordeaux n'aura pas la partie facile

dans quinze jours, à Bucarest, dans son
match retour du deuxième tour de la
Coupe d'Europe des champions. Mal-
gré une domination territoriale presque
constante, les champions de France ont
dû se contenter d'une petite victoire par
1-0 (score acquis à la mi-temps), aux
dépens de Dynamo.

Dans un stade vélodrome comble ,

les Bordelais s'étaient vu refuser un but
à la 33e minute pour un hors-jeu ima-
ginaire. Mais leur réaction avait été
immédiate. Moins d'une minute plus
tard, Dieter Mùller , dont la première
réussite avait été annulée, ouvrait la
marque sur une passe en profondeur de
Specht.

On pensait alors que Bordeaux , sur
sa lancée, allait se mettre à l'abri. II n'en
fut rien Les Hongrois se défendirent
jusqu 'à la fin avec becs et ongles, tant et
si bien que rien d'autre ne fut mar-
qué.

SPORTS
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Jara (à gauche) des Grasshoppers tente d'échapper au marquage de l'Italien
Bonini. (Keystone)

Coupe des champions
Et Liverpool s'est réveillé!

Dinamo Berlin - Austria Vienne 3-3 (1-2)
Levski Spartak Sofia - Dniepr Dniepropetrovsk (URSS) 3-1 (2-1)
Panathinaikos Athènes - Linfield (Irl) 2-1 (1-1)
Sparta Prague - Lyngby Boldklub (Dan) 0-0
Liverpool - Benfica 3-1 (1-0)
Bordeaux - Dynamo Bucarest 1-0 (0-0)
Goeteborg - Beveren 1-0 (0-0)
Juventus - Grasshoppers 2-0 (2-0)

Coupe des coupes
Bayern Munich sans problème

Dinamo Dresde - Metz
Fortuna Sittard (Ho) - Wisla Cracovie
Inter Bratislava - Everton
Dynamo Moscou - Hamrun Spartans (Mal)
Bayern Munich - Trakia Plovdiv (Bul)
AS Roma - Wrexham
Rapid Vienne - Celtic Glasgow
Larissa FC - Servette

3-1 (2-1)
2-0(1-0)
0-1 (0-1)
5-0 (2-0)
4-1 (2-1)
2-0(1-0)
3-1 (0-0)
2-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Queen's Park déchaîné

Queen's Park Rangers - Partizan Belgrade 6-2 (3-2)
Inter Milan - Glasgow Rangers 0-0 3:0
Standard Liège - FC Cologne 0-2 (0-1)
Lokomotiv Leipzig - Spartak Moscou 1-1 (0-1)
FC Bruges - Tottenham Hotspur 2-1 (1-0)
Sporting Lisbonne - Dynamo Minsk 0-0
Ajax Amsterdam - Bohemians Prague 1-0 (1-0)
FC Rijeka - Real Madrid 3-1 (2-0)
Paris St-Germain - Videoton (Hon) 2-4 (0-2)
Borussia Mônchengladbach - Widzew Lodz .3-2 (2-0)
ASK Linz - Dundee United 1-2(1-1)
PSV Eindhoven - Manchester United 0-0
FC Zeljeznicar Sarajevo - Sion 2-1 (1-0)
Universitatea Craiova - Olympiakos Pirée 1-0 (1-0)
Fiorentina - Anderlecht 1-1 (1-0)
SV Hambourg - CSKA Sofia 4-0 (2-0)
Sporting Lisbonne - Dinamo Minsk 2-0 (0-0)

Les matches retour se dérouleront le mercredi 7 novembre.

Rush: trois buts pour son retour
Liverpol-Benfica Lisbonne

3-1 (1-0)
A Anfield Road, Liverpool , le tenant

du trophée de la Coupe des clubs
champions, a battu les Portugais de
Benfica Lisbonne, par 3-1, mi-temps
1-0.

Liverpool , 17e seulement du cham-
pionnat d'Angleterre , paraissait traver-
ser une crise. Il est vrai que, depuis sept
semaines, il lui manquait son avant-
centre gallois Ian Rush , 49 buts la

saison passée. Le Gallois avait fait son
entrée dans le derby local contre Ever-
ton , après son opération.

Contre Benfica , Ian Rush est déjà
apparu en «top forme», puisque c'est
lui qui a inscrit les trois buts de son
équipe. Diamantino, profitant d'une
mésentente dans la défense de Liver-
pool , avait égalisé six minutes après la
pause, pour Benfica. Mais Rush , qui
avait ouvert la marque une minute
avant le thé, allait encore frapper à
deux reprises. Et à chaque fois, les
Portugais réclamaient le hors-jeu.

Dortmund se sépare de Konietzka
Borussia Dortmund (le club d'Andy

Egli) s'est séparé de son entraîneur
Timo Konietzka et de son manager
Dieter Tippenhauer. Cette décision fait
suite à l'établissement d'un état-major
de crise à la tête du club dimanche
dernier , au lendemain d'une nouvelle
défaite en championnat face à Karls-
ruhe (0-2), qui avait précipité le Borus-
sia à l'avant-dernière place du classe-
ment de Bundesliga.

Timo Konietzka (46 ans), long-
temps joueur et entraîneur en Suisse
(Winterthour . Zurich, Young Boys et

Grasshopper), est le premier entraî-
neur à devoir quitter son poste au cours
de la présente saison en RFA. Il était
venu de Bayer Uerdingen au cours de
l'intersaison. Son contrat le liait à
Dortmund pour un an. Il sera remplacé
jusqu 'à nouvel avis par son assistant,
Reinhard Saftig.

Quant au manager, Dieter Tippen-
hauer (41 ans), il avait signé au Borus-
sia jusqu 'au 30 juin 1986. Il s'agit là de
la 130e rupture de contrat avant terme
de toute l'histoire de la Bundesliga.
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La viticulture autour du lac de Thoune

ttachement du vigneron à sa terre
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Interlaken

rons pour leur terre reapparut peu a peu
et l'année 1928 marqua la date de
réimplantation des vignes à Spiez. On
n'oublia pas cependant de tirer les
conséquences du passé et l'on choisit
comme cépages «Riesling - Sylvanero
pour les vins blancs et «pinot noin>
pour les vins rouges, sans oublier d'uti-
liser les méthodes modernes de culture
(par exemple l'utilisation de treillages
métalliques), et on constitua une asso-
ciation viticole qui devint plus tard la
Compagnie vinicole de Spiez toujours
existante à l'heure actuelle. Outre l'uti-
lisation de méthodes de travail plus
rationnelles, on se fixa comme but la
production de vins de haute qualité. Le
succès ne se fit pas attendre. La surface
cultivée s'étendit jusqu 'aux 8 hectares
d'aujourd'hui et la production connut
un grand succès commercial en raison
de sa bonne qualité. Le blanc Riesling -
Sylvaner se distingue par son bouquet
et sa fraîcheur. En 1939 déjà , lors de
l'exposition agricole de Zurich, le vin
blanc de Spiez se vit récompensé par la
médaille d'or et en 1964, lors de
l'«Expo» de Lausanne, c'est le rouge
qui obtint le maximum de points. Et si
le rendement et le taux de sucre des
raisins varient d année en année, ce qui
est bien compréhensible en raison de
l'altitude (entre 500-600 mètres au voi-
sinage de sommets géants), on peut être
fier de la qualité obtenue.

Harmonieux paysage
La viticulture a redonné vie au pay-

sage entourant le château et a mis un
frein par la même occasion à la spécu-
lation immobilière . De l'autre côté du
lac, Oberhofen a suivi l'exemple de
Spiez. C'est en 1933 que ce village
replanta sa vigne et cette initiative fut
elle aussi couronnée de succès. Ceci
mérite attention et remet à l'ordre du
jour les mots de Rudolf von Tavel dans
son roman des Bubenbergs «Ring i der
Chetti» lorsqu'il décrit la visite du
seigneur de Spiez au château d'Oberho-
fen: «De Spiez à Oberhofen , on aurait
le temps de bavarder longuement mais,
ce matin-là , dans le bateau de la «Gol-
denen Hob> on n'entendit guère plus
que le clapotis des rames. «Ils sont
certainement déjà aux vendanges» fit
soudain remarquer le gentilhomme en
voyant de l'activité dans les vignes du
côté de Sigriswil; voici à peu près les
seuls mots qu 'il laissa échapper en
chemin».

Ce sont des gouttes précieuses, culti-
vées avec amour et savoir qui vieillis-
sent dans la «Heidenhaus» de Oberho-
fen et la «Goldenen Hof» de Spiez. Ces
gouttes qui font apparaître comme par
magie au fond des verres une étoile de
forme parfaite, remettant constam-
ment en mémoire l'«étoile des Buben-
berg». (Com./OTOB)

r
Une région vinicole petite par la surface mais grande
par la qualité s'étend au cœur du canton de Berne, sur
les deux rives du lac de Thoune, autour de Spiez et de
Oberhofen.

L : A

C'est à la fois une parure pour cette
région et un exemple éclatant de l'atta-
chement profond que le vigneron res-
sent pour sa terre. Malgré les condi-
tions les plus dures, il ne renonce pas
bien au contraire. Profondément enra-
ciné dans le sol comme la vigne elle-
même, il persévère et tient bon.

Le château , fièrement dressé devant les vignes du Spiezberg

¦, II ~-~

«Heidenhaus», domaine des vins rouges et blancs d'Oberhofen, sur la route Thoune

truction à l'époque moderne. Petit à
petit la superficie de la vigne se rétrécit
à 130 arpents et la production tourna
autour des 300 000 litres par an. En
1881, on comptait encore 175 proprié-
taires viticoles qui cultivaient ensem-
ble 70 arpents et produisirent au cours
de cette année 150 000 litres de vin
d'une valeur de 52 000 francs. En 1911 ,
il n'y avait plus que 18 vignerons sur
une superficie totale de 4,2 arpents et,
en 1915 , le dernier pied de vigne de la
région de Spiez dû disparaître , la guerre
obligeant à utiliser à d'autres fins les
terrains cultivables. Parmi les nom-
breuses causes de ce déclin subit , nous
citerons les suivantes: l'arrivée du tra-
fic ferroviaire qui ne se contenta pas

d'anéantir le transport par bateau pour
Erliegen mais amena la concurrence
d'autres productions vinicoles en pro-
venance de Suisse occidentale et de
l'étranger. L'évolution des goûts du
consommateur qui préféra les vins plus
doux de l'ouest et du sud aux produc-
tions parfois très âpres des raisins
d'Ebling ou des «blaue Hùndsch». A
cela s'ajouta l'apparition de nombreu-
ses maladies parmi lesquelles le phyl-
loxéra qui eut une action dévastatrice
et, pour finir , l'essor de l'hôtellerie et de
l'industrie qui , grâce à de meilleurs
salaires pour des temps de travail plus
courts détournèrent les jeunes des
rudes activités viticoles.

Ce profond attachement des vigne-

Une grande importance
au Moyen Age

Les Romains seraient les premiers à
avoir importé d'Italie des ceps de vigne
qu 'ils auraient cultivés sur les rives du
lac de Thoune afin d'offrir aux légion-
naires leur boisson habituelle et de leur
rendre plus agréable la période parfois
difficile qu 'ils devaient passer en

guerre à l'étranger. En fait, ce n'est là
qu'une hypothèse qu 'il ne faut cepen-
dant pas rejeter totalement. En revan-
che les premiers documents authenti-
ques prouvant la présence de la vigne
autour du lac de Thoune remontent à
l'année 944, mais ce n'est qu'au XIVe
siècle qu'elle acquit une plus grande
importance surtout du point de vue
commercial. C est la noblesse et le
clergé des monastères qui donnèrent
une grande impulsion à la culture vini-
cole qui connut entre autres comme
protecteurs le comte Albrecht d'Autri-
che, les Kiburger, les seigneurs de
Wediswil, ceux d'Eschenbach et de
Scharnachtal, les Bubenberg, le cheva-
lier de Strâttlingen et plus tard les
d'Erlach. Ajoutons à cela les moines de
Thornberg, le couvent d'Amsoldingen
et, surtout, le couvent des Augustins
d'Interlaken qui se révélèrent comme
les grands promoteurs de vin ce qui
tend à prouver une fois de plus l'exacti-
tude du vieux dicton: «Bon vin attire
moines et chevaliers». La vigne pros-
péra, sa superficie s'accrut toujours
davantage et s'étendit sur la rive droite
du lac, de Steffïsburg à Meiringen en
passant par Thoune et Oberhofen, et
sur la rive gauche depuis la chapelle
séculaire de Columba à Faulensee en
passant par la «Goldenen Hof» (la
Cour dorée) de Spiez jusqu 'à la vénéra-
ble petite chapelle d'Einiger. Les ceps
de vigne recouvrirent versants et colli-
nes pour atteindre leur extension maxi-
male de 750 arpents soit environ
30 hectares pour une production
moyenne annuelle de un million de
litres environ.

Le déclin
de la culture vinicole

La vigne constituait alors la princi-
pale source de revenus jusqu 'à l'arrivée
de plus en plus envahissante de la
pomme de terre qui évinça peu à peu la
vigne et au développement de la cons-
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Nous cherchons un/une jeune

comptable

34 Jeudi 25 octobre 1984

pour notre comptabilité financière (y compris
créanciers , salaires , etc.).

débiteurs

Bonne occasion pour candidats se préparant au diplôme
fédéral de comptable.
Langues: français et allemand.

Entrée: à convenir

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leur offre de
service avec certificats et curriculum vitae à la direction de le
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOELECTRIQUE, Bundes-
gasse 16, 3001 Berne.

05-104f

^
Une bonne^

k\ renommée >

hauser
itiduités

jn signe d«
confiance

Giasson Matériaux SA Cherche à la suite de la prochaine retraite dua Givisiez . . .
distributeur de produits titulaire,
pour la construction avec
exposition de salles de ^̂ % B ^E ̂  ̂â ^ Û̂ WHl B 5bains et de carrelages \^M  I B f̂c ¦ V̂ _  I 

w^M  
W f^

capable de s'imposer par sa forte personnalité,
son expérience des affaires et sa diplomatie. Il
entretient des contacts suivis avec la clientèle et
les fournisseurs et représente la société dans les
milieux professionnels, patronaux, auprès des
pouvoirs publics, etc.

Il jouit d'une large autonomie en fonction de ses
compétences et dans le cadre d'une direction
moderne et participative.

• Expérience indispensable dans un poste avec
responsabilités commerciales (branche tech-
nico-commerciale ou de la construction) et
dans la direction/animation du personnel.
Bonnes connaissances en comptabilité et
informatique.

• Rémunération en rapport avec les responsa-
bilités assumées et les résultats atteints

• Le titulaire âgé de 35 à 45 ans, citoyen suisse
et bilingue français-allemand, doit bien connaî-
tre le canton de Fribourg.

Entrée: en principe, printemps 1985.

Les intéressés sont priés d'envoyer une lettre
manuscrite et le dossier habituel en indiquant
la référence F 70 à la direction de Glasson
Matériaux SA , case postale 60, 1762 Givi-
siez

22-16321

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂ 'mm̂ ^̂  ̂
I Nom

/ rapide\ ¦Prènom
I nimnU 1 ' Rue No.I simple I i i
l .. . I l  NP/localiléVdiscretJ \

^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à j
I Banque Procrédit I

^MM^Ĥ HJ 

1701 

Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037-811131 ei -.- i|

Maison de promotion cherche

démonstrateurs
démonstratrices

pour tenir nos stands soignés dans le;
grands magasins et foires pour articles
maroquinerie, nouveauté mondiale er
bijouterie , articles de ménage.
On offre: excellent salaire pour person
nés qualifiées.
On demande: présentation soignée
indépendance, bonne expérience en ven
te-démonstration.
Renseignements : s 061/39 37 23 OL
Promo - Case postale 116, 4015 Bâle.

03-6206!

Association professionnelle de la
branche automobile cherche pour le
début de l' année prochaine

une personne
capable d'enseigner

aux cours pratiques des carrossiers
en automobiles et peintres en auto-
mobiles. Le candidat devra disposer
des deux CFC des métiers ou d'une
formation jugée équivalente.

Les offres sont à adresser à la
Société vaudoise des carrossiers ,
av. de la Confrérie 21, à Prilly.

22-60359

î É

Astrologie
Un thème astra l
sérieux aide à
mieux
se connaître.

C. Cerez
a 029/8 56 OS

I smmmmmM * - i Vin blanc françaisLard fume a**ac.1983 -e?*a

7M 6.95
VAC-pièces à 300 g-400 g 

ĝmgjS^—- vin rou9e de Yougoslavie

^Bcnn T̂ A*ï Gamay Oplenac 3=25;
\g!pp3  ̂b00g^*fO. O 7rtV»*  ̂ _ _ __| ! Ntre / i m l x j

Am Am (+ dépôt -.40)^m ^m ^B^^^  ̂ ^m Ê̂mmmmjgg |̂̂ _

JJL WamWm I Nescafé Classic
|  ̂

^F • corsé - riche en 
• sans caféine

arôme -j^^âjc -TA^OJK",rôme j&es: ^85— . f̂ iOiK ^WîOU.Choucroute délicatesse r> **K Q OK200 g O-fcU 200g îl-ÉLVcnrhptnR nnn ^ ±̂. 
¦¦¦ 

- - - - —sachet a 500 csachet a 500 g àf\Wm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm m^mmmma
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ZWeifel Snacketti
X40  ̂ B%^^̂ •avec paprika £̂4&

aWamm^mmmmmmammmmmmmmmat mmmmmM •avec fromage . ..^PH^*Mi«aiM«MPWH«a wuva  nui
i iuyc _ _ ¦m

Fondue Sunajp *<¦ |- ;g
prête à W^̂ mmWmm Halls Mentho-Lyptusp m\\fy P̂ bmms ~v&

'̂ 5k. ^̂ mmë 
dégage ie 

nez
- - j*-*

' ¦ ' ¦ ¦ ¦jM p calme la gorge ?5g Î Ç

A nnrtinnQ 
¦ M:-y A,^"'¦¦̂ ¦"' Cn/«li«r#l \ e* An vr\4 portions ^^~ Suchard La-do-ré

800 g Ç  ̂
"3t\ Tobler Marzipan

7̂ 80 W»VV Cailler Crémant f^f
000g- .79) Cailler Dessert ioog I .ZU

î Baa ^̂ M îaHaa âi^M^Ma tMÉ âM â^̂ mi^̂ ^ iMaHBBai âïaa îM

Chocolat Rast SSHalrepray 
***• gras *y f%ÏÏZ• Praline # sec 300g o.SJD

(100g 1.32)
^hA/M->lriT ni 1 In it f r\\ \r  rr\ r\rnlinn -̂̂ ^̂^̂̂̂ —^̂ —^̂ ^chocolat au lait tourre pralineUMUI/UIUI UU IUM IUUIIC UIUIIIIC ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦^̂^̂^ ¦¦^̂^̂ ¦¦^̂^ ¦¦l

îoogT^o: Vif
super-nettoyant -^/n*.# NrtÏQPtt PQ peur la cuisine et Jt*6€C¦WIOCIICO la salie de bain m *||-

chocolat au lait avec noisettes 2x800 g 4»w3
entières ¦¦ »«« ¦¦¦ «¦»«
mn«"Vlft- .̂ ^̂  ¦¦¦ Quasar Radio-cassette-stéréo100 g Jm A^\Ŵ 4 ondes
¦ ¦I 

 ̂
«20 watts

^^^^^^_ ^| M ̂ '̂ ^B • haut-parleurs a 2 voies
^^^LWmm̂ mm • piles ou courant .tm. —m m%.
¦ m̂mm W JàmâmW • 4 haut-parleurs *# #Q

^̂ kW ^̂ âW % i an de garantie DENNER Mm M m̂
mmm

in sinuai
Cinzano i Ntre a r̂yzr  ̂\• Rosso • Bianco ŝl!!S sp/r/^e oEn raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^^^^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ ĵ/pouvons plus indiquer les prix. Seulement dons les «MMlk ^̂ ^
filiales disposant d'une pdtente de spiritueux.— ~~——~—~̂ — 
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COLLANTS

«couleur»

Chez PINGOUIN

Fr. ^..~

Pérolles 8
FRIBOURG

Grand-Rue
ROMONT

17-232

18' prix: 1 pendule neuchâteloise ZENITH
valeur fr. 1795.-

Mm* Anne-Lyse Delabays à Bulle

2e prix: 1 montre homme ZENITH
valeur Fr. 675.-

Mm* Irma Tarn à Lugnorre

3e prix: 1 montre dame ZENITH
valeur Fr. 395.-

M™ Marie-Louise Marty à Middes

Horlogerie-Bijouterie

Développement
de vos films

Service express 7 h
- apporter le matin jusqu'à 9 h. 45
- retirer l'après-midi dès 16 h. 30

Ce service est valable pour les marques et
formats de films ci-dessous:

C/ =V ~̂ \ \110 — 9x12
\bj \_)

- ç^̂  135 ^9x13 G. GIRARDIN
24 x 36 mm I

O D D D O I- Bd de Pérolles 22 - Fribourg
r?^T

~ 

PHOTO-CINé -nnnr

 ̂ a FILS

Kodacolor C II

Kodacolor VR

Fujicolor HR

Agfacolor XR

037/22 5 1 8 1  Fribourg
17-558

¦CI

Pérolles 24 m

PLAQUES GRAVEES sS SCHILDERGRAVUREN
En tous genres aller Art

JO^MAVVNÊ
FRABIQUE DE TIMBRES - STEMPELFABRIK

A. AMMANN IAG 1700 FRIBOURG
Pérolles 33 -a 037/22 10 29

, . 17-965

[nk&>M(& Pourquoi l'artichaut est-il si sain?
u v_>'L>L>vs> [_e foie est lourdement touché aujourd'hui
¦ r par la pollution de l' environnement.
Anprf l Nombreux sont
MJJCI U ceux qui, de ce fa it , souffrent de troubles
\ if ¦¦ ¦ ¦ digestifs, sensation de lourdeur ,

a l  sHlIPrl/Hll ballonnements et flatulences. Pour
I Ol HUIIOU l soutenir efficacement le régime hépato-

n:u., „_„„ „u„„i bi liair e, le mieux est de suivre une cureBiner sans alcool d artichaut
a

 ̂
Nouveau: avec fructose naturel.

Mm ^^L 
Avant 

le 
repas

: 
Après 

le 
repas

:

^T̂ ^^̂ ^k apéritif digestif

JK J\ à\ r%tr~s\ PROSANA a m J Ê à

r >/ \ J \ r l  V'-»" / ALIMENTATION Vgj
V fV Y  J \%iïU NATURELLE f^R^4 \^ ET DE RÉGIME 

J
*̂W»|̂ ^  ̂ Rue H -Geiler 2, Fribourg, s 22 69 30

Résultat de notre concours
Comptoir de Fribourg, stand IM° 71

¦ RADO-
INRAYABLE

DIA STAR «V 2000»

~t£ ,if ~?

Fr. 1595

KUPPER =
Horloger - Bijoutier

Pérolles 46 s 037/24 14 38

FRIBOURG 
^̂

CERTINA DS TITA NI"™*
~~~~~~ 

Réf.
*—<=-¦== 113 7300

j  <+) CERTINA >*> \

_® ®-

V °V/ i \

Fr. 875.- —
L— CERTINA-DS

à Fribourg: - à notre siège central
bd de Pérolles 1, à l'intérieur

- à notre siège central
. bd de Pérolles 1, à l'extérieur

|\  - à notre agence de St-Pierre
S/ square des Places 1

• prélever de l'argent jusqu 'à Fr. 5000.- par jour

• effectuer des versements
• connaître le solde votre compte

• obtenir les trois dernières écritures
comptabilisées

• commmander: - un relevé de compte
- des formulaires d'ordres

de bonifications.

BANQUE DE L'ÉTAT V]
DE FRIBOURG AJ

Le boulevard de
vos achats

F m^m I^̂  >&^'*-\W-- a\a\ WÉÊ̂ izi" I
W M ' aaU I
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^̂ ^̂ ^̂ Êa\W \m\ \
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fELEX LIB RIS
vient rte paraître : J

"~ LE MONDE
r— ^̂ S9^

ec^lon ^°ger Caratini

iilÉJfSfl ^a co llec tion Roger Caratini
est plus particulièrement des-

Fribourg Up̂ ZX\ 0) I cV"T)
Pérolles 31 (037) 225552 \Ç^7Z/\A U U LN / U

¦ 4P-'

J
,Jm\l&̂

r.

IHW
:
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«mon stress en fin de mois?
... liquidé grâce à la BPS!»

'*̂ *b.

Qui ne connaît les jours trépidants de fin de mois? Paiements
des salaires, encaissements, créditeurs, débiteurs.
Cela ne doit pas absolument se passer ainsi. Libérez radicale-
ment votre comptabilité grâce aux nouvelles solutions automat
sées de la BPS.
En tant que banque universelle dotée des ordinateurs les plus
modernes, nous vous offrons une gamme de solutions économi-
ques pour votre trafic des paiements. Le fait que vos utilisiez

— — ——Tafon anti-stress — ™ ™ n

, „ ; . . ? m'

l'informatique ou non ne joue pas de rôle.
Nos spécialistes travaillent quotidiennement avec ces
nouveaux systèmes. Ils peuvent, par conséquent vous
conseiller de façon pragmatique. Il va sans dire que les
solutions que nous pouvons vous proposer sont conçue:
pour s'adapter à vos besoins individuels.
Dans un premier temps, demandez donc notre documer
tation en utilisant le coupon ci-dessous.

Adressez votre documetation à l' adresse suivante:

Entreprise |

Madame/Monsieur I

Rue no ¦

NPA/Localité ; ¦

A retournera:
Banque Populaire Suisse, Direction générale, Publications, Case postale 2620,
3001 Berne

A louer Antiquités
a La Tour-de-Treme

., Urgent , a vendre
un appartement 3 pièces, meu- contenu d'une

blé ferme; belles,
(loyer mensuel: Fr. 1050.- armoires, vaisse-
tout compris) liers, secrétaires,

un appartement 3 pièces, non tables, (ronde et
meublé de ferme) chaises

(loyer mensuel: Fr. 805.- tout (cerisier , noyer,

compris) saP' n >- Tou t do lt
„ . être vendu.Pour tous renseignements:
¦s 021 /56 82 18 Renseignements:

22-16607 » 021/93 70 20
I I 22-122 '

Ll< < Il \MH»I I
IIII \l 1U

CHATEAU D'YVERDON
Du jeudi au samedi...
I". 2 et 3 novembre 20 h. 30

En exclusivité
Ve Suisse du nouveau spectacle8 RUFUS
dans RIRE À PLEURER

Accompagné au piano par
PAUL CASTANIEF

Location : Office du Tourisme
Entrée Fr. 20.- « 024/21 01 21

\ l̂ SSt^SSNfcA^L 1̂

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

lD WFj Ym\mmY\vMw'ïmYwm\

!¦ A Montet/VD W
¦ Parcelles de terrain I
L— aménagées pour villa. 

^
Ĵ 

Vue sur le lac. Possibilité de place pour bateau, pour m

wÊ résidents. m

POUR SON 10« ANNIVERSAIRE
JUMBO EST HEUREUX DE

VOUS PROPOSER
l'escalope de dinde

PÈRE DODU

Fr. 14.90 le kg

Ragoût de dinde
PÈRE DODU

Fr. 11.50 le kg
17-66624

nouveau
^ *ïhe^^^
Brother EM-80 -

la machine polyvalente
et économique»

qui a tout en elle.

Cette machine à écrire standard raffinée possède des fonctions-
confort dignes d'attention:

Clavier ergonomique permettant une dactylographie rapide et sans
fatigue, introduction programmé du papier, retour de chariot automa
tique, impression grasse, centrage automatique, just ification à droite
et tabulateur décimal. La mémoire de correction de 2 lignes permet

une présentation impeccable des textes. Même si on n'a pas l'habitudi
de taper à la machine.

Et il est difficile de trouver une machine à écrire de cette classe qui
soit plus avantageuse.

Brother EM-80 Fr. 1600.-

brother
Qualité à un pnxjvrnQa__--===ri 

^

fïïS8*?ffl
1^%^&JS=1il michine à

^  ̂ fT^^l

bureautique
pérolles 12+14
fribourg ® 223097



Tome et Janry
Héritiers spitiruels de Franquin

llll l W\I [CHRONIQUE ̂ T )

Tome et Janry lors de leur séance de dédicace à Fribourg
«- ¦̂•ae"* VS*

(Photo Wicht)

Depuis qu'ils se sont rencontrés sur les bancs de l'Ecole des arts de Woluwé-
Saint-Pierre, Tome et Janry, alias Philippe Vandewelde et Jean-Richard Geurts
pour l'état civil , tous deux nés en 1957, ne se sont plus quittés, choisissant d'unir
désormais leurs talents pour le pire et - surtout - pour le meilleur. Car du talent ils
en ont, indiscutablement et il suffit, pour s'en convaincre, de se plonger dans la
lecture de leur premier album, le 33e des aventures de Spirou et Fantasio, intitulé
« Virus ».

Car ne succède pas qui veut aux
illustres Robvel , Jij é et Franquin - ne
parlons pas de l'immédiat «après-
Franquin» plutôt décevant - pour
écri re et dessiner les aventures de ces
deux héros, véritables monuments de
la bande dessinée.

- Que s'est-il passé entre le moment
où vous décidez de travailler ensemble
et votre arrivée aux Editions Dupuis?

- Dans la bande dessinée, comme
dans toutes les professions d 'ailleurs, it
ne suffit pas d 'avoir du talent et de la
passion pour réussir. Il faut commencer
par le bas de l 'échelle, apprendre les
f icelles du mét ier et travailler , énormé-
ment travailler. Il n 'y a pas de miracles.
Ceci dit, on a eu la chance d'être enga-
gés tous les deux dans le studio de Dupa
et de pa rticiper à la création des décors
de Cubitus et de Chlorophylle, séries
qu 'il dessinait , mais égalemenl
d 'Achille Talon (Greg) et de Robin
Dubois (Turk et de Groot). Une expé-
rience très enrichissante aussi bien
dans le domaine du dessin que celui de
la narration. Cela nous a également
per mis de découvrir les contraintes de
prod uction imposées par le public et par
les prod ucteurs.

- Et puis un jour , la maison Dupuis
vous contacte pour reprendre les Aven-
tures de Spirou et Fantasio.

- Pas du tout ! Un jour que nous
étions venus apporter à la rédaction de
Spirou des planches que Dupa avait
réalisées pour un numéro spécial consa-
cré aux vingt ans de Boule et Bill, nous
avons eu la chance (encore!) de rencon-
trer le rédacteur en chef de l'épo-

que, Alain de Kuyssche, qui nous a
proposé la réalisation de planches heb-
domadaires pour une rubrique de jeux,
intitulée « J eurêka », et qui soumettait à
la sagacité des lecteurs quatre énigmes
à résoudre. Cela a duré un an environ.

- Et c'est par ce biais que l'on vous a
proposé de reprendre à votre tour la
série de Spirou?

- Pas tout à fait. En réalité, la mai-
son Dupuis s 'était rendu compte de la
baisse de popularité de Spirou et Fanta-
sio depuis que Franquin avait passé la
main. Vous savez que Spirou et Fanta-
sio sont, contrairement à d 'autres
héros, propriétés des Editions Dupuis et
non pas de leurs créateurs. D 'où le
nombre de dessinateurs qui se sont
succédé. En fait , ce n 'est pas tant au
niveau du dessin, mais plutôt au niveau
du scénario que le problème se posait.
Les éditeurs ont donc organisé un con-
cours de scénario ouvert à tout le mon-
de.'Nous avons tenté notre chance mais
en exigeant défaire également les des-
sins. Alain de Kuyssche nous a alors
proposé de réaliser quelques planches
(séries de 2 à 14-pages) « à l'essai ». Les
réact ions des lecteurs ont dû être positi-
ves puisque peu de temps après, on nous
confiait la réalisation du premier « long
métrage» qui vient de sortir en album,
« Virus ». Ceci se passait au début
1981.

- Comment peut-on expliquer cet
intervalle de 3 ans entre la parution
dans le journal Spirou et la sortie de
l'album?

- Tout simplement les Editions Du-
puis devaient achever la publication des
albums réalisés par nos prédécesseurs.
Entre-temps, nous n 'avons bien sûr pas
«chômé» puisque deux séries de 44
planches ont déjà été publiées dans les
pages de Spirou : « A ventures en A ustra-
lie» et «Qui arrêtera Cyanure?». Le
prochain épisode démarre dans le cou-
rant octobre et s 'intitule ra «L'horloger
de la comète». De plus, il est très
probable qu 'un album va être fait avec
les courtes histoires que nous avons
réalisées à nos débuts. Ce sera «L'in-
croyable Burp».

- En lisant «Virus» , on constate
immédiatement que vous avez hérité
du «coup de patte » de Franquin. Est-
ce dû à de fréquents contacts avec lui
ou à un stage passé en sa compagnie?

- Nous avons toujours eu une très
grande admiration de Franqu in. Il était
sans conteste l'un de nos dessinateurs
préférés. Cela dit , il s 'était écoulé pas
mal d 'années depuis que Franquin
avait abandonné la série. Il en avait un
peu perdu le fil .  Fourn ier, qui fut le
premier successeur de Franquin avait
passé quelques mois en sa compagnie
pour «sentir » les personnages. Pour
nous, cela venait trop tard. Ce qui ne
nous empêche pas d 'entretenir d'excel-
lentes relations avec Franqu in et de lui
soumettre parfois nos idées pour con-
naître son avis. Mais nos contacts ne
vont pas plus loin en ce qui concerne la
série.

Gageons que si la qualité de « Viru s »
se confirme dans les épisodes à paraî-
tre , ces deux jeunes auteurs sont pro-
mis à un bel avenir!

Laurent Noël

Astérix a 25 ans
Astérix fête ses 25 ans: ce petil

gaulois à grosse tête et moustache jau-
ne, compagnon astucieux et intrépide
d'Obélix , le livreur de menhirs, est né
en 1959 en France, de l'imagination du
scénariste René Goscinny et du dessi-
nateur Albert Uderzo.

11 a vu le jour très exactement le 29
octobre, date de la parution du premier
album de ses aventures: Astéri x le gau-
lois. Depuis sa naissance, Astérix a
connu 27 aventures. Il a été traduit en

29 langues , dont le latin , et a fait le tour
du monde à plus de 160 millions
d'exemplaires. En France, ses albums
ont été tirés à 50 millions , un par
habitant environ.

Tout le monde connaît le village
gaulois insoumis , entoure de camps
romains, et ses habitants les plus célè-
bres: le druide Panoramix , le chef
Abra racourcix , le barde Assurancetour
rix, sans oublier le petit chien Idéfix.
Quant aux Romains , toujours bat-

tus.ils se nomment Caius Faipalgugus ,
Tohubohus ou encore Aerobus.

Des sondages ont sacré Astérix , chez
les jeunes comme chez les plus âgés,
numéro un devant Mickey, Tintin ou
Luck y Luke. Pourtant , il a failli dispa-
raître en 1977 à la mort de René
Goscinny. En 1980, Uderzo décidait de
reprendre seul le flambeau. Les trois
derniers albums ont ainsi vu le jour
«Le Grand Fossé», «L'Odyssée d'Asté-
rix» et «Le Fils d'Astérix» ( 1983).

(ATS)

Jeudi 25 octobre 1984 LA llBERTÉ LOISIRS HEBDO 37
Semaine suisse du livre pour la jeunesse
L'anniversaire d'Arole

La notion de «lecture» n'éveille pas chez tout le monde les mêmes associations.
Nombreux sont ceux qui la considèrent comme une nécessité; elle leur sert en
premier lieu à's'informer. D'autres l'attribuent plutôt aux loisirs et l'associent à la
distraction et à la curiosité. Enfin, il existe des personnes pour qui la lecture est une
tâche laborieuse, qui implique chaque fois de gros efforts. Quoi qu'il en soit, nous
ne pouvons plus imaginer notre vie sans lecture.

C'est en 1955 que fut fondée la Ligue
suisse de littérature pour la jeunesse
dont le secrétariat central siège à Berne.
Cet organisme, bien implanté en Suisse
alémanique n'a que très peu donné de
fruits en Romandie. Face au manque
croissant d'information et d'animation
régionale dans le domaine du livre
pour enfants dans nos cantons ro-
mands, un groupe de bibliothécaires ,
d'enseignants et de spécialistes a mis
sur pied en 1983 un groupe romand de
la Ligue suisse.

Sous le nom d'AROLE, diminutif
symbolique d'Association romande de
littérature pour l'enfance et la jeunesse.
Cette association tente de réunir toutes
les personnes que le livre et le journal
pour enfants ne laissent pas indifféren-
tes. Par ses groupes de travail , AROLE
établit des sélections de nouveautés,
des répertoires et de la documentation
spécialisée, organise des cours ou des
manifestations régionales ou y collabo-
re, et édite un bulletin d'information et
de réflexion sous le titre de «Parole».

En novembre AROLE va fêter le
premier anniversaire de sa fondation.
Pour cette occasion , elle est chargée
d'organiser, pour la première fois en
Suisse romande, l'ouverture officielle
de la 17e Semaine suisse du livre pour la
jeunesse, et de susciter diverses anima-
tions dans le cadre de cette semaine.

Lire nous réunit
C'est le slogan choisi pour 1984. Le

Groupe Formation d'AROLE, chargé
de l'organisation , a décidé de faire de
cette journée une première occasion de

H 
POUR VOUS

| LES JEUNES
rencontre des créateurs suisses ro-
mands de livres pour enfants entre eux
et avec leur public. Auteurs , illustra-
teurs et éditeurs romands ont donc été
contactés et une quarantaine d'entre
eux ont répondu présents pour l'après-
midi du 17 novembre.

Grâce à la précieuse collaboration et
à l'hospitalité des animateurs de la
bibliothèque enfantine «La Broquine»
d'Yverdon-les-Bains, cette manifesta-
tion pourra s'abriter dans les accueil-
lants bâtiments du Centre logopédique
et pédagogique du Nord vaudois.

Enfants et parents seront accueillis
dans des ateliers lecture ou dessin ,
animés par les artistes eux-mêmes et
des bibliothécaires spécialisées. Ils
pourront participer à des animations
musicales, là se laisser emmener par la
voix envoûtante des conteurs, plus loin
encore ouïr fables et ritournelles par les
auteurs...

La Semaine suisse du livre pour la
jeunesse n'est , on le voit , pas vouée au
discours théorique; bien au contraire,
elle forme la scène d'une lecture vivan-
te, accessible à tout le monde. Des
expositions, des rencontres d'auteurs,
des concours et d'autres manifesta-
tions ont pour but de révéler les forces
créatrices et communicatrices de la
lecture, et d'illustrer la portée de la
littérature , dans le monde et pour
l'existence de chaque individu.(Com.)

Le salon «Neige et Montagne»
Aperçu des sports

Le sixième salon « Neige et Monta-
gne » - vitrine des sports d'hiver - est
ouvert jusqu'au 29 octobre à la porte de
Versailles à Paris. Cette manifestation
est avant tout l'occasion de se rencon-
trer pour les professionnels: agents
immobiliers, moniteurs, guides, hôte-
liers, fabricants et détaillants de maté-
riel.

Sur une surface de 16 000 mètres
carrés, le salon regroupe environ
250 exposants venus des principaux
massifs. Pendant 10 jours , visiteurs et
skieurs pourront découvri r les nou-
veautés qui cet hiver dévaleront les
pistes ou créeront l'événement. Riche
en informations de toutes sortes,
«Neige et Montagne» est aussi un
salon vivant , chaleureux où des anima-
tions ont été organisées sur tout le
parcours du visiteur: piste de ski ,
rocher d'escalade , défilés de mode, jar-
dins des neiges pour les enfants et
même le samedi de l'ouverture une
bataille de boules de neige avec de la
vraie neige venue de Haute-Savoie par
camions spéciaux. C'est aussi l'occa-
sion de recueillir de précieux conseils
pour bien préparer un séjour à la mon-
tagne ou pour renouveler son maté-
riel.

A la location les prix restent stables
pour les matériels de basse et de

d'hiver en France
moyenne gamme. Par contre, l'aug-
mentation se fait sentir sur le matériel
de haut de gamme où elle peut attein-
dre 10%.

«Neige et Montagne» permet égale-
ment de choisir et de réserver son lieu
de séjour parm i les 433 stations ou
centres de ski représentés. Cette année,
de nombreuses stations pratiquent des
forfaits séjour à des prix plus qu 'inté-
ressants.

En 1983, le Salon a reçu plus de
80 000 visiteurs sur un marché de quel-
que quatre millions de skieurs français,
soit 9,4% de la population. Il convient
d'ajouter un million de fondeurs.

La France a rattrapé ses concurrents
européens , suisses et autrichiens, sur
les trois plans du domaine skiable , de
l'hébergement et des remontées méca-
niques. Elle dispose aujourd'hui de
1200 km 2 de surface équipée dans ses
cinq massifs et propose 500 types diffé-
rents de structures d'accueil. Elle se
situe au second rang du parc mondial
des remontées mécaniques avec
3600 appareils (80,7% sont dans les
Alpes) soit 2500 kilomètres dont le
chiffre d'affaires est de deux milliards
de FF par an.

Les sports d'hiver sont aussi un
matériel français qui s'exporte dans le
monde. La France arrive au second
rang des fabricants de skis et au pre-
mier pour les fixations. (AP)
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LA DIAGONALE DU FOU
Michel Piccoli, Leslie Caron, Alexandre Arbatt, Liv Ullmann et
Bernhard Wicki. Entrez dans un monde de stratégies et

d'intrigues..u nuilyutj ù..

I IftiâiflH ^8h^0^0h.45. 14 ans, 2* sem.
Philippe Noiret, Thierry Lhermitte dans une comédie poli-

cière sans égale... Un coup de maître de Claude Zidi

LES RIPOUX «LES POURRIS»
Hilarant, tordant, truculent, joyeux... irrésistiblel

III USBl ^8r^v^^t fr^lL 20r^0
14 ans - Dernier jour.Dolby-stéréo. 6* semaine. Inoubliable

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

ET LE TEMPLE MAUDIT de Spielberg
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14 ans. Un film d'amour et de communication. Quelle
émotionl Sublime... vraiment sublime. A voir absolumentl

PARIS TEXAS H» Wim Wenders
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ET LE TEMPLE MAUDIT de Spielberg
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14 ans. Un film d'amour et de communication. Quelle
émotionl Sublime... vraiment sublime. A voir absolumentl

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

Offre spéciale

MIT AVANTI

i PUNKTEN

Une pluie de points Avanti supplémentaires
Editions Avanti et par leurs partenaires.

vous seront offerts par les

Profitez de cette occasion exceptionnelle pour compléter rapidement
votre collection

Notre offre:

de livres Avanti

1 livre 400 points
2 livres 600 points
3 livres 600 points également et chaque livre

supplémentaire 200 points seulement.

quelques titres à Fr. 8.- + 100

Points supplémentaires AVANTI sur les articles

points seulement

s suivants

A rentrée
principale

Nouveau
«Les Cinq Grands du monde animal»
(la vie captivante des animaux sauvages en liberté)
«Champignons de chez nous» I et II
«Fêtes et traditions en Suisse» I
«Le tour du monde en 80 jours»
«Jimmy au Far West»
(2 livres passionnants et richement illustrés)

Venez nous rendre visite! Vous pourrez feuilleter tranquillement les
magnifiques livres exposés et emporter ceux que vous aurez achetés

1 HL̂ 13>
Fromage Baer

Camenbert Tomme
125gr. 100gr.
175 140¦ h -

m\\\\\mWÉ Ŝm\} "̂ m Ètamm Ĥ^^ 'WÊà
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MICHEL PICCOLI - LESLIE CARON - ALEXANDRE ARBATT
LIV ULLMANN - BERNHARD WICKI

Une production ARTHUR C0HN
Réalisé par RICHARD DEMBO

EDEN 21 h. PREMIÈRE MONDIALE

• Le •
• service culturel

migros
présente en collaboration avec ^ .

CONNAISSANCE DU MONDE J

: Jamaïque •
• Perle des Antilles •
e Récit et film de 9

m CLAUDE JANNEL •
a) 2e conférence de l'abonnement ™

• Fribourg: •
m Aula de l'Université Q

Jeudi 25 octobre 1984, à 20 h. 30 —
Bulle:

m Ecole secondaire de la Gruyère

% Vendredi 26 octobre 1984, à 20 h. 30 #
A Abonnement pour 7 conférences : Fr. 56.— m

m Prix des places : Fr. 10.— , location a l'entrée £

Biscuits

Les 3 paquets

avanti *̂jpmW& r̂ J COOpClty
EDITIONS/VE

Fribourg
2003 NEUCHATEL Rue St-Pierre 22

Oulevay

6f°

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Vendredi 26 octobre 1984. à 20 h. 30

A l' occasion de son 100e anniversaire,

l'union chorale «La Mutuelle», Fribourg

a l'honneur de présenter la

CHORALE DU BRASSUS
Direction: André Charlet

Œuvres de: Purcell, Kodaly, Milhaud, Schubert, Gounod, Grieg, Martin, Orff ,
Rossini, Arcadelt , Jaques-Dalcroze, Hostettler , Bovet

Prix des places: Fr. 10.-

Location : Office du Tourisme, Grand-Places 10
Fribourg, © 037/81 31 75 ou 81 31 76

17-66795

I 

Société de développement de Fribourg
w et environs

VM# SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
#P Cinéma-Théâtre Capitole

Vendredi 26 octobre 1984, à 20 h. 30
1er spectacle de l'abonnement

PROTHÉA Paris présente

SIX HEURES AU PLUS TARD
de Marc Perrier

Mise en scène et jouée par
Claude PIEPLU

Location : Office du tourisme, Grand-Places 30
Fribourg, © 037/81 31 76

La vente des abonnements se poursuit

^
-̂^

^HSJLJM1
Sugus fruits

125gr. 400gr.

r 3f°
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La vente par correspondance
Début septembre, vous avez probablement reçu les catalogues de maisons de

vente par correspondance vous présentant la mode automne/hiver puisque ce ne
sont pas moins de 700 000 et 800 000 exemplaires qui ont été distribués par
Veillon et Jelmoli par exemple. Vous en recevrez bien d'autres tout au long de
l'année provenant de maisons spécialisées : cosmétiques, articles-cadeaux, livres
et disques, photo, radio, hi-fi , optique, graines et plantes, bijoux, gadgets, outils,
meubles, etc.

Car la vente par correspondance se
porte bien. Depuis plus de 10 ans, elle
affiche des taux de croissance supé-
rieurs à ceux du commerce traditionnel
et son chiffre d'affaires a doublé entre
1971 et 198 1, atteignant 1, 1 milliard de
francs en 1982, ce qui représente le
3,5% du commerce de détail si on ne
considère que le marché des produits
non alimentaires.

La vente par correspondance offre
certains avantages : pas besoin de se
déplacer , de subir la cohue des grands
magasins, possibilité de choisir calme-
ment en présence de ses proches, ache-
ter sans subir l'influence de vendeurs ,
etc. Mais elle présente certains incon-
vénients dont le plus important est
certainement la longueur des délais de
livraison. Selon une enquête faite par la
Fédération romande des consomma-
trices auprès de maisons de mode , il
n 'est pas rare de devoir attendre un
mois ou plus avant de recevoir la
marchandise commandée !

On compte environ 120 maisons de
vente par correspondance dans notre
pays. Mais 22 d'entre elles seulement
ont accepté le code moral de l'Associa-
tion suisse pour la vente par correspon-
dance (ASVPC). Or, ce système de
vente attire de nombreuses maisons
qui essaient de réaliser rapidement de

bonnes affaires, n 'hésitant pas à dispa-
raître momentanément en cas de diffi-
cultés pour ressurgir plus tard sous
d'autres noms et en d'autres lieux.
C'est pourquoi dans son numéro de
février, la FRC rappelle à ses membres
les 10 règles à observer afin d'éviter les
déceptions:

1. Lisez attentivement l'offre qui
vous est faite. Regardez ce qui est
compris dans le prix , quelles sont les
conditions de vente, les possibilités
d'échange ou de retour de la marchan-
dise, le mode de paiement. Si possible ,
comparez l'offre avec une marchandise
équivalente en magasin.

2. Examinez attentivement le bulle-
tin de commande. C'est lui qui fait foi
et votre signature signifie votre accord
pour tout ce qui figure sur le bulletin.
Vérifiez que les conditions de vente
(voir point 1 ) y sont inscri tes, de même
que le nom et l'adresse complète du
vendeur.

3. Effectuez votre commande à
temps. Les délais sont souvent longs.
Au besoin , fixez vous-même une date
limite.

4. Remplissez clairement le bulletin
de commande. Si plusieurs articles y
sont énumérés, cochez celui que vous
avez choisi , mais biffez en même temps
les autres : une croix pourrait être ajou-

Le développement en point de mire
Est-ce pour se prémunir contre 1 immixtion de la photo magnétique que tous les

efforts de l'industrie photographique se portent sur l'amélioration des moyens de
développement, ou tout simplement parce qu'en matière d'appareils, l'essentiel a
été dit, ou plutôt fabriqué, compte tenu des possibilités technologiques ? A la
dernière Photokina de Cologne, en tout cas, les nouveautés abondaient... mais
quasiment toutes dans le secteur du développement. U est vrai que le marché
demeure juteux, à l'heure où les fabricants d'appareils marquent le pas : tous les
grands japonais ont dû réduire leur production, voire licencier.

Le développement en revanche con-
tinue de bâtir des fortunes. Consolida-
tion pour Kodak , qui reste le numéro
un mondial grâce à son emprise sur le
marché des pellicules , brusque explo-
sion pour les fabricants d'appareils à
développement industriel (ou artisa-
nal) instantanné. KIS en particulier ,
jeune firme française qui s'est assuré le
leadership dans le monde, y compri s au
Japon , sur ce terrain très spécialisé : la
photo couleurs minute. Les marges
sont considérables dans le développe-
ment rapide : de 60 à 80% de bénéfice
avant impôt d'après les responsables
de KIS, qui s'attendent toutefois à voir
survenir une guerre des prix assez rapi-
dement. En effet , si la possibilité de
faire développer vite et bien incite le
consommateur à acheter plus de pelli-
cules , le marché n'est pas extensible à
l'infini.

Une bombe à 200 francs
D'autant que chez Polaroid , on sor-

tait une bombe de taille comparable à
celle du premier appareil à développe-
ment instantané , voici quelques décen-
nies: plus besoin d'un appareil spécial
de pri se de vues, mais en revanche une
chambre noire coûtant moins de 200
francs, qui développe vos diapositives
en moins de cinq minutes , et les tire sur
papier tout aussi rapidement si vous le
souhaitez. L'avantage qualitatif est
évident par rapport à une photo Pola-
roid classique. Par la qualité de la
pellicule et du papier (sans parler de la
dia projetable) d'abord , analogue à
celle d'une photo couleur moyenne.

Plus rien à voir avec le tirage plasti-
que aux couleurs infidèles. Par les per-
formances de l'appareil de prises de
vues ensuite : votre reflex 24 x 36 avec

Cheveux de bébés pour calligraphes
Les bébés au secours de la calligra-

phie: telle est l'idée mise en pratique
par une fabrique de pinceaux pour calli-
graphes, qui a inventé un pinceau réa-
lisé avec des cheveux de nouveau-nés, a
annoncé le quotidien de langue anglai-
se, China daily.

Selon le journal , ce nouveau type de
pinceau a été présenté lors d'une expo-
sition de matériel de calligraphie qui se
tient actuellement à Pékin. Il s'agit de
la première manifestation de ce genre
jamai s organisée en Chine, a souligné le
China daily, qui a précisé que l'on
pouvait y trouver , jusqu 'au 2 novem-
bre, les meilleurs pinceaux , papiers ,
bâtons d'encre et pierres à encre que
l'on puisse trouver en Chine.

Un responsable de cette usine, située
dans le district de Jingxiang (province
de l'Anhui , centre), a souligné que ces
pinceaux , réalisés avec les cheveux des
bébés, pouvaient durer dix fois plus
longtemps que les autres. Il a expliqué
que seuls les cheveux provenant de la
première coupe pouvaient être utilisés,
car ils possèdent encore leur fine pointe
originelle, qui disparaît par la suite au
premier coup de ciseau.

Le quotidien a rappelé que les pin-
ceaux pour calligraphes étaient fabri-
qués d'ordinaire avec des poils de mar-
tre, de belette , de blaireau , de chèvre,
de léopard , de lapin , et même avec du
duvet d'oie et de poussin. (ATS)
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tée à votre insu. Vérifiez que la date
figure sur le bulletin.

5. Photocopiez le bulletin de com-
mande une fois rempli , sinon vous
n'aurez pas de preuve justifiant votre
demande. Gardez aussi le catalogue ou
la publicité reçue, à titre de référence.

6. A réception de la marchandise,
vérifiez tout de suite si elle correspond
à votre commande. Contrôler la factu-
re. Signalez immédiatement par écri t
ce qui n'est pas conforme et utilisez
votre droit de retour si nécessaire.

7. Si vous devez retourner tout ou
une partie de la marchandise , établis-
sez un bordereau de retour ou écrivez
une lettre dont vous conserverez un
double.

8. N'acceptez jamais une marchan-
dise contre remboursement. Vous
n'aurez plus de moyen de pression en
cas de litige.

9. Evitez de commander des mar-
chandises auprès de maisons qui n 'in-
diquent pour toute adresse qu 'une case
postale. Ce genre de maison est sou-
vent inatteignable en cas de difficulté .
Donnez la préférence aux entreprises
bien établies, qui ont accepté le code
moral de la VPC.

10. Gardez précieusement les quit-
tances et autres preuves de paiement.

G.F.

PHOT

tous ses objectifs, filtres , automatismes
ou réglages manuels... Il suffit d'em-
ployer la pellicule Polaroid. Et là, le
géant Kodak doit avoir très mal quel-
que part , car c'est bien la première fois
qu 'on lui oppose un argument sérieux à
l'utilisation de ses films. Il est vrai que
c'est Kodak qui le premier avait ouvert
le feu en mettant sur le marché un
appareil à développement instantané ,
pour concurrencer le monopole de fait
du Polaroid sur ce terrain. Du coup, on
murmurait à la Photokina que la firme
de Rochester se préparait à sortir à son
tour quelque chose dans le secteur du
développement rapide. Mais aucune
confirmation n'est tombée.

Photo-billet
Chez KIS, en tout cas, on préfère

prendre les devants, en présentant
deux produits différents : un agrandis-
sement travaillant d'après négatifs
couleurs, et délivrant des posters (en 42
dimensions, jusqu 'à 50 x 70) en moins
de cinq minutes. A mettre en service,
comme tous les appareils KIS, dans des
boutiques ou des supermarchés, ainsi
bien sûr que chez les photographes. Et
puis , le plus spectaculaire , un photoco-
pieur couleur (sur papier glacé puisque
utilisant un procédé photographique)
dont la qualité de travail laisse loin
derrière lui tous ses concurrents. En
plus , il est nettement moins cher, et très
commode d'accès. La firme de Greno-
ble songe sérieusement à en équiper
toutes les entreprises qui ont besoin de
couleur en quantité . Mais la police voit
l'arrivée de ces appareils d'un œil
inquiet : par la couleur et la précision
des traits , n'importe qui se tromperait
entre un vrai et une photocopie de
billet de banque. Heureusement , le
papier glacé fait encore toute la diffé-
rence. P.S.
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La police avait arrête le meurtrier ,
aucun doute n'était possible, contraire-
ment à ce qui se produit parfois. Rior-
dan lui-même avait identifié les bijoux
trouvés sur l'homme qui , d'ailleurs ,
était passé aux aveux. Le criminel allait
payer.

»Désir de vengeance? Oui. Cela était
naturel , mais ce qui comptait plus
encore pour Dennis Riordan , c'était
que Cletus Johnson , pour le reste de sa
vie, ne pourrait plus attaquer une autre
femme, jeune ou vieille , noire ou blan-
che, et la traiter comme Aggie.

»Cette pensée soutint Dennis et
Nedda Riordan durant les mois qui
suivirent la tragédie. La justice est
lente. Mais ils avaient confiance. Le
procès aurait heu. Dennis témoigne-
rait. Les experts de la police et l'inspec-
teur Bridger témoigneraient. C'est
ainsi que cela se passe, n'est-ce pas, au
cinéma, à la' télévision?

»Et puis, Dennis et Nedda Riordan
firent alors une affreuse découverte. La
même découverte que vous douze,
mesdames et messieurs, avez faite hier.
La loi ne fonctionne pas ainsi: le procès
de Cletus Johnson n'aurait pas heu. Il y
eut, certes, une audience. Dans quel
but? Le j uge Lengel, qui l'a présidée,
vous l'a expliqué hier: la suppression
des preuves!

»La phrase en elle-même est stupé-
fiante. Les preuves représentent les
témoignages, les faits, les tests qui
constituent le matériel d'où le jury
extraira la vérité lui permettant de
rendre son verdict. Voilà que l'on tient
des audiences pour supprimer ces
preuves dont les jurés ont besoin pour
rendre leur verdict en toute conscien-
ce? Disons-le franchement , ce sont des
audiences pour supprimer la vérité!

Ben s'arrêta un instant , observa le
visage des jurés, puis reprit:

»Hier, vous avez entendu à la barre
un magistrat intelligent , un homme
aux principes rigides, jouissant de tou-
tes ses facultés, affirmer la légitimité de
ces supressions de preuves. Il a cité le
Quatrième et le Cinquième Amende-
ment, garanties absolues de nos
droits.

«Pourtant, tandis qu'il témoignait,
je n'arrêtais pas de penser à ces tests
sanguins, à ces examens de sperme, à
ces empreintes, à ces aveux, preuves
accablantes dont une seule aurait suffi
à confondre Cletus Johnson et qui ont
poussé le juge Lengel à déclarer: «Ai-je
cru Cletus Johnson coupable? Bien
entendu. Cet homme était aussi coupa-
ble qu'on puisse l'être!»

»Vous vous souvenez de ses mots.
Vous ne les oublierez jamais! Moi non
plus , je le sais. Pendant que le juge
témoignait , à l'arrière-plan de mon
esprit me taquinait une anecdote histo-
rique apprise à l'école. Au Moyen Age,
des philosophes religieux discutaient le
plus sérieusement du monde du nom-
bre d'anges qui pourraient tenir sur la
tête d'une épingle.

»Comme cela nous paraît absurde
aujourd'hui! Comme nous nous sen-
tons supérieurs à ces pauvres philoso-
phes ignorants! Pourtant , aujourd'hui ,
nous assistons à un spectacle identi-
que. Des magistrats siègent dans les
tribunaux de la Cour suprême de
Washington et dans notre Etat , pour
établir le nombre de protections et de
défenses qui peuvent être inventées au
profit de l'accusé. Comment empêcher
un coupable d'être reconnu coupable et
comment lui épargner la prison?

Le juge Klein , dont la figure était
devenue de plus en plus rouge , inter-
vint:

- Maître , vous sortez des limites de
la plaidoirie.

- Avec tout le respect que je vous
dois, Votre Honneur , je ne le crois pas.
Et si vous désirez m'infliger un nou-
veau blâme, hâtez-vous de le faire, car
j'ai encore beaucoup à dire!

- Maître , pour votre bien, je vais
demander à la sténographe de rayer
cette dernière remarque , répliqua le
juge . Maisje ne supportera i pas de vous
entendre dénigrer et abaisser la justice
de cet Eta t et de cette nation. Ceci dit ,
vous pouvez continuer.

- Mesdames et messieurs, vous
avez entendu le juge Lengel expliquer
qu 'il avait été forcé de libérer Cletus
Johnson parce que, écoutez bien , parce
que Johnson se trouvait en liberté
provisoire à la suite d'un autre crime!
Seigneur! où en sommes-nous arrivés,
si le dossier criminel d'un homme
devient sa meilleure excuse?

»Combien d'anges peuvent tenir sur
la tête d'une épingle? Cette interroga-
tion semble moins illogique que notre
comportement actuel. Nous avons
réduit la justice à un jeu. Un jeu
gouverné par des règles arbitraires. La
culpabilité ou l'innocence sont jetées
aux orties. Seules les lois sont sacrées et
pas la vie des innocents. Au diable les
gens! Sauvons les lois!

Ben s'arrêta le temps de jeter de côté
ses notes et, enflammé par sa cause, il
se pencha sur la balustrade qui cernait
le box des jurés pour regarder ceux-ci
dans les yeux.

- Quel est le résultat de ces déci-
sions pour protéger les «droits» des
criminels? On relâche des coupables
comme Cletus Johnson , qui conti-
nuent à violer, voler et assassiner!
Johnson ayant été interpellé sans une
raison officiellement valable, il n 'a pas
été tenu compte des preuves retenues
contre lui , mais s'il avait été appré-
hendé pour avoir été surpris en train
d'uriner contre un réverbère, les
mêmes preuves seraient devenues
recevables. En les rejetant , le juge Len-
gel a-t-il puni le policier? Non , il vous a
puni , vous.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 446
Horizontalement: 1. Ducretet. 2

Pruine. 3. Nantiat - Un. 4. Aude
Obi. 5. Meut - Noria. 6. Orchestre
7. Tyr - Ay. 8. Cuiseur - Is. 9. Ino
Iole. 10. Dinandene.

Verticalement: 1. Dynamo - Cid.
2. Auer - Uni . 3. Conduction. 4.
Téthys. 5. Epi - Ere. 6. Trains. 7. Eut
- Otarie. 8. Ti - Orry -Or. 9. Nubie -
Ili. 10. Ténia - Usée.

\ a 3 V 5 6 > 8 3 i O

PROBLEME N" 447
Horizontalement: 1. Ouvrier

d'imprimerie. 2. Il se dirige vers
l'anode - Département. 3. Oiseaux
de côtes. 4. Sert à mesurer la résis-
tance électrique. 5. Boisson bon
marché - Il compte 21 points. 6.
Angoisse. 7. Du verbe falloir - Port
de Finlande. 8. Pronom personnel -
Pronom personnel - Mélange de
Bleu et de Blanc. 9. Note - Cours
d'eau temporaire de régions arides -
Ferrure. 10. Suédois qui inventa un
propulseur hélicoïdal pour navire.

Verticalement: 1. Il répand de
l'air chaud. 2. Pronom vague - Il
inventa le manchon de la lampe à
gaz. 3. Conjonction - Sur la Marne.
4. Qui n'a pas de courant - Mot du
Midi. 5. Ville de la Loire - Courant
électrique. 6. Mot liant - Sont par-
fois fixes. 7. Ne vaut pas le mazout -
Note. 8. Anneau de cordage - Utile
au pelletier. 9. Page à lire - Partie
d'un compte. 10. Ce qui est encore à
faire - Ville belge.
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La Danne
La construction du nouveau siège du

téléjournal en langue italienne pourra-
t -cl le débuter dans les plus brefs délais?
La question est de mise à Comano où la
Télévision de la Suisse italienne (TSI)
entend mettre sur pied son nouveau
complexe. Ainsi que 1 indique le rap-
port de gestion de la TSI destiné à
l'assemblée de la Coopérative pour la
radiotélévision de la Suisse italienne
(GORSI), le permis de construire n'a
pas encore été obtenu.

Des discussions sont en cours avec la
commune de Comano. Elles visent à
un accord concernant l'acquisition par
la SSR d'un terrain à bâtir adjacent au
centre-TV actuel dans le cadre du res-
pect des normes de construction. Dans
son édition de samedi , le «Giornale del
Popolo» est plus explicite: le projet se
heurte à l'opposition déposée par la
propriétaire d'un terrain contigu.

L'échec éventuel des négociations,
écrit le quotidien tessinois, pourrait
compromettre le transfert du téléjour-
nal depuis Zurich dans les délais pré-
vus , soit dès la fin 1986.

Julio le bec
dans l'eau

Les fans ouest-allemands du chan-
teur espagnol Julio Iglesias sont cons-
ternés: leur chanteur préféré a eu la
voix cassée après avoir avalé un verre
d'eau de travers samedi, ce qui l'a
contraint à interrompre son récital de
Francfort et à annuler dimanche celui
de Cologne.

Après huit chansons, samedi , la
vedette internationale a voulu se désal-
térer. Il a avalé hélas! son verre de
travers et a demandé tout d'abord à son
public de faire une courte pause: il avait
la voix cassée. La pause s'est prolongée
et, après que le public de Francfort eut
commencé à le huer , Julio Iglesias est
venu s'excuser en expliquant qu 'il ne
pouvait plus chanter.
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12.00 Midi-public
13.25 La vie de Berlioz (2)
14.15 Télépassion

Un étranger dans le village
Rien n'est plus beau que la terre
Viva Verdi
L'œil apprivoisé

16.15 Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
avec la participation d'Ariel Zei-
toum («Souvenirs , souvenirs»)

17.15 Bonjour, voisin...
• Sketches humoristiques

17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le journal des Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Nicaragua: Une révolution sur
la défensive
Reportage de David Bradbury .
Qu'advient-il dans ce pays de la
révolution sandiniste et du Gou-
vernement qu'elle a mis en place
en 1979. Quelles sont les pres-
sions qui s'exercent contre elle
contre-révolutionnaires, améri-
caines?

21.20 Dynasty
22.05 Téléjoumal
22.20 Nocturne

«Peppermint Frieden»
Un film de Marianna Rosenbaum
( 1983) avec: Peter Fonda - Saskia
Tyroller - Gesine Strempel
Couronné de plusieurs prix , ce
film est un récit autobiographique
portant sur l'Allemagne de la fin
de la Seconde Guerre mondiale

Jeudi 25 octobre 1984 LAJJIBERTÊ l \ / \|_J I V_J ' W

«Clair de femme» de Costa-Gavras

Le malheur quotidien
Apres avoir tourne quelques films

policiers excellents («Compartiment
tueurs », 1965) mais entrant dans une
production courante à l'époque, Cons-
tantin Costa-Gavras s'est tourné vers le
film politique, un genre dans lequel il
n'a signé que des chefs-d'œuvre, de
«Z» (1969) à « Section spéciale »
(1975) en passant par le plus célèbre :
« L'Aveu » (1970).

mm V̂HH

En 1977, il se tourne à nouveau vers
un cinéma plus traditionnel en chois-
sissant de réaliser l'adaptation du
roman de Romain Gary, «Clair de
femme». Un pari malaisé qu 'il ne réus-
sit qu 'à moitié.

Le style de l'écrivain passe en effet
difficilement au cinéma et peut som-
brer très vite dans le ridicule mélodra-
matique.

I l
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le diable
12.30 La bouteille à la mer

Avec: Enrico Macias
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck , chasseur de fauves
14.45 Portes ouvertes

Les chiens guides d'aveugles
15.00 Images d'histoire
15.25 Quarté
15.55 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Billet doux (4)

Téléfilm en 6 épisodes
21.30 Les jeudis de l'information

Les damnés - Les enfants de
Gaza - Les pères clandestins -
Les Burakumanins
(sont ainsi désignés au Japon les
rescapés des bombardements
atomiques)

23.05 C'est à lire
Etoiles à la une

23.10 «Clair de femme»
Un film de Costa Gavras
d'après le roman de Romain
Gary

Avec: Yves Montand - Romy Sch-
neider
Histoire d'une rencontre entre un
homme et une femme , ce film
tranche avec des oeuvres à carac-
tère politique de Costa Gavras ,
tels que «Z» ou «L'aveu».

[ ANTENNE 2^f>
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours des années 50
13.30 Ton pays sera mon pays (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous: Guy des
Cars: «Le faiseur de morts» - Noël
Mamère: «Adriana» - Michèle
Laforet: «L'île du silence» - Michel
Audiard

14.50 «La route de Sauna»
Un film de Georges Lautner
(1970)

16.25 Un temps pour tout
Vive la neige au Salon neige et
montagne

17.45 Récré A2
Les devinettes d'Epinal - Mes
mains ont la parole - La princesse
insensible - Les légendes du
monde

18.30 C' est la vie
Les déchets toxiques

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon
19.11 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.0.0 Le journal
20.35 La mafia (3)

Série de Damiano Damiani
21.45 L'histoire en question

Alain Decaux raconte... Chur
chill le lion

23.00 Histoires courtes
Deux courts métrages: Dorothée
5 ans et demi. Sans préavis

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips
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Couple en peine
A travers l'histoire de ce couple

affligé par le malheur , Romain Gary
traitait du thème de la pérennité du
couple et de la solitude de deux êtres
reunis par hasard , peut-être pour con-
naître ensemble un nouveau destin.
Lydia et Michel , écorchés vifs, traver-
sent un monde totalement noir où ne
règne que la mort.

Mais cette atmosphère qui dans le
livre de Romain Gary nous prenait à la
gorge ne nous fait plus du tout le même
effet ici. Elle semble outrée , déplacée.

Quant aux personnages eux-mêmes,
il était bien difficile de les interpréter.
Romy Schneider , à qui ce rôle semblait
parfaitement «coller», le joue divine-
ment , sans jamais sombrer dans l'ex-
cès, trouvant ici un des plus beaux
personnages de sa carrière , un de ceux
qui lui a le mieux permis d'extériorise r
son exceptionnelle sensibilité.

Montand raté
On ne peut malheureusemen t pas en

dire autant d'Yves Montand , visible-
ment mal à l'aise, et qui donne plus
souvent l'impression de j ouer les
clowns tristes que de réussir à faire
passer la dimension tragique de son
personnage, presque plus important
que celui de Lydia dans le roman.

Quoi qu 'il en soit , on ne peut pas
déconseiller ce film , vraiment à part
dans la carrière de Costa-Gavras, ne
serait-ce que pour l'inoubliable Lydia
de Romy Schneider.

£
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17.00 Télévision régionale
17.02Jazz 1979. 17.30Transré-
gional Express. 18.05 Dynasty.
18.55 Le trésor des Hollandais.
19.10 Inf. 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.40 Vivre plus

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 «Repérages»

Un film de Michel Soutter
tourné en 1977
Jean-Louis Trintignant y incarne
un metteur en scène «aux prises»
avec trois interprètes féminines ,
dont l'une est son ancienne
femme lors du tournage d'un film
inspiré des «Trois sœurs» de
Tchékhov

22.10 Soir 3
22.35 Vidéo à la chaîne
22.40 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. }
16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.35 Pau-
se. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Karussell. 18.30 Bret-
ter , die die Welt bedeuten. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Lenin in Zurich, téléfilm.
21.35 Téléjournal. 21.45 Littérature en
Suisse. 23.45 Jeudi-sports. 0.30 Télé-
texte. Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 TV scolaire. 18.00 Nature amie.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai... 19.20
Le sentier des braconniers , téléfilm.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Cuore (4). 21.45 Orsa maggio-
re. 22.15 Téléjournal. 22.25 Jeudi-
sports. Téléjoumal.

L'état
des choses

Nicaragua

Le réalisateur australien David
Bradbury a passé six mois au Nicara-
gua. Il nous a rapporté un documentaire
passionnant sur une révolution qui
reste trouble aux yeux du monde.

Pendant des années, le Nicaragua a
souffert sous la dictature cruelle du
général Somoza. « No pasaran - Nica-
ragua » rappelle cette période et tente
d'expliquer les événements qui condui-
sent les sandinistes au pouvoir.

Ronald Reagan est constamment
accusé d'activités visant à déstabiliser
l'ensemble de l'Amérique centrale.
Reprenant , une par une , ces accusa-
tions , David Bradbury cherche à faire
apparaître la vérité.

Est-ce que les sandinistes ne sont que
des marionnettes manipulées par les
ficelles de Moscou ou de Cuba? Pour-
quoi le pape a-t-il été hué à Ma-nagua ,
en 1983, par des dizaines de milliers de
Nicaraguayens en colère ? Est-ce que le
Nicaragua est un nouveau Vietnam ?

David Bradbury a pris , comme
colonne vertébrale de son film , une
personnalité , Thomas Borge, ministre
de l'Intérieur du «collectif» gouverne-
mental nicaraguayen. Thomas Borge
est le seul survivant des fondateurs du
mouvement sandiniste. Il a connu une
vie de fugitif politique , toujours à la
recherche d'asile, pendant dix-neuf
ans. Sa femme a été enlevée, torturée et
assassinée par la Garde nationale de
Somoza. Lui-même a été torturé et a
passé six ans en prison. Maintenant , en
tant que ministre de l'Intérieur chargé
de la police et de la sécurité , il est au
centre du combat contre les ennemis
du sandinisme.

David Bradbury est déjà connu pour
son documentaire sur le Vietnam ,
«Frontline» , et pour son portrait du
journaliste Wilfred Burchett , «L'En-
nemi public numéro un».

• TVR, 20 h. 10

20.15 Vom Care-Paket zur Pershing
22.30 Le fait du jour.

Il [ ALLEMAGNE 2 )
21.00 Tag der Suchhilfe im ZDF 1. Tests ,
questions exemples dans le magazine de
la santé. 22.05 2. (Suite de l'émis-
sions).

I ALLEMAGNE 3 )
19.30 Der hinkende Alois (4). 20.30
Samstag aus Licht: 2'jour de création de
Stockhausen.

I SKY CHANNEL )
16.00 Sky music box. 17.00 Sky music
box première. 18.00 Ski-Fi music. 19.00
Green acres (comedy séries). 19.30 The
Brady Bunch (comedy séries). 20.00
Charlie 's Angels (action/adventure sé-
ries). 20.50 Skyways (drama séries).
21.45 The Untouchables (crime séries).
22.35 Davis Cup tennis. 23.35 Sky music
box. 0.40 Close

l RADIO: RSR 2 ]

6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours; 7.30 Classique à la carte;
8.10 Concerts-actualités; 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va...
avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection
jeunesse; 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et lesjours.
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pays. 12.32 Tabled'écoute(l). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 Opéra
nAn.ctnn' I oc HiiHiitc Ho Daniciminnuii giu|y , LOJ v.'i'wuij  i_io UQI IJ a l I III I

Britten: En direct du Théâtre de Neu-
châtel: Le viol de Lucrèce; 22.15 env.
Concours lyrique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Opéra non-stop (sui-
te): Peter Grimes.


