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Prudence...
M. Gromyko n'a quant à lui pas

d'électeurs à ménager. Il eût donc
été naïf de penser que ce vieux
routier de la politique étrangère (il
est à la tête de la diplomatie soviéti-
que depuis près de trente ans) allait
saisir avec l'enthousiasme d'un
pr-ifant Hn nhcniir In ramnaii H'nlivipr
aux senteurs électorales que lui
avait tendu lundi le président améri-
cain. Certes, il ne l'a pas repoussé,
mais dressant l'inventaire (ou pres-
que) des critiques que l'Union
soviétique peut adresser aux Etats-
Unis, il a adopté le ton de la fran-
chise et de la fermeté.
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Marquant un scepticisme cer-
tain, il attend avec prudence que les
propos iréniques de M. Reagan se
traduisent dans les faits.

On se demande donc dans ces
conditions ce que les deux hommes
d'Etat auront à se dire aujourd'hui.
Il est peu probable en effet que le
président Reaqan veuille ou puisse
céder d'un iota à toutes les exigen-
ces formulées hier à la tribune de
l'ONU par M. Gromyko. Il est peu
probable aussi, dans le contexte où
il s'est placé depuis lundi, qu'il
veuille ou puisse aborder les problè-
mes délicats de la Pologne ou de
l'Afghanistan.

Or. il est évident aue si l'URSS
peut reprocher l'interventionnisme
américain en Amérique centrale ou
au Proche-Orient , la Pologne et
l'Afghanistan devraient être aussi
mis dans l'autre plateau de la
balance et l'on devrait souligner que
l'Union soviétique n'a, en la matiè-
re, aucune leçon à donner aux Etats-
llnic

Mais M. Reagan, brandissant
son rameau d'olivier d'une main,
devra bien se garder de titiller la
hache de guerre de l'autre. Il risque-
rait à défaut de compromettre
l'image pacifique qu'il veut mainte-
nant donner de lui aux électeurs
américains face à son adversaire
A rt r*v\ n .»¦» »"i + n

Et s'il n'aborde pas ces sujets
brûlants, il risque en revanche de
donner à son corps défendant la
preuve qu'il n'est pas l'interlocu-
teur qu'il faut pour un dialogue
constructif avec l'Union soviétique.
Il risque de tomber dans le piège
qu'il a lui-même tendu.

Michel Panchaud
*¦
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Gromyko répond à Reagan devant les Nations Unies

Les actes avant la forme
M. Andrei Gromyko s'en est pris

violemment aux Etats-Unis, affirmant
que toute leur politique était destinée à
s'assurer une avance sur l'URSS.

«Par conséquent , dès le départ , les
choses sont vouées à l'échec », a déclaré
le ministre des Affaires étrangères
soviétique dans un discours devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Pour M. Gromyko , tout dans l'atti-
tude et dans la politique américaines
vise à glorifier la domination des Etats-
Unis sur le monde, à glorifier la force et
les armes. «Ainsi , ils préparent les
bases d'impasses dans le règlement de
tous les Droblèmes actuels sérieux.

«Aujourd'hui , nombreux sont ceux
qui se demandent avec anxiété si tout
est perd u à jamais. La seule chose qui
reste consiste à reconnaître que les
relations internationales ont sombré
dans les ténèbres les plus profonds», a
Doursuivi M. Gromvko.

Pour le chef de la diplomatie soviéti-
que, la politique actuelle des Etats-
Unis a plus que jamais élargi le fossé
entre deux tendances de la politique
mondiale et « virtuellement bloqué les
voies conduisant à des accords».

Mais après avoir évoqué les ténè-
bres, M. Gromyko a souligné qu 'il lui
était imDossible d'acceDter «une telle
image de la situation dans le monde.
Un sentiment de fatalisme est étranger
à notre perception du monde. Une
barrière insurmontable doit être érigée
face à la guerre. II doit être mis fin à
l'accumulation des armes dans le mon-
de», a-t-il dit.

M. Gromyko s'en est pris à ces « for-
ces influentes » oui. selon lui. nlacent

Gromyko: le piège est trop gros!

les intérêts de domination du monde
au-dessus de tout , tout en s'abstenant
d'arrêter « les rouages de la production
militaire».

Il a fait état de l'invasion de la
Grenade l'an dernier , des « ingérences
flagrantes dans les affaires intérieures
du Salvador», le «siège », selon lui ,
organisé par les Etats-Unis contre le
Nicaragua , et les menaces contre
Cuba.

«Si nous nous tournons maintenant
vers le Proche-Orient», a-t-il poursui-
vi , « nous pouvons là aussi constater ce
aue sienifie Dour les DeuDles et les oavs
la politique impérialiste. Sont encore
présents dans nos mémoires les actes
barba res comnys-au Liban pour tenter
de le forcera un accord de capitulation
avec Israël.

» Les faits prouvent que les Etats-
Unis , qui comptent sur une «coopéra-
tion stratéeiaue» avec Israël, n'ont en

Canton de Fribourg

m

(Keystone)

aucune façon l'intention d'instaurer
une paix durable dans cette région », a
souligné le ministre soviétique.

Répondant apparemment aux pro-
DOS tenus lundi à la même tribune Dar
le président Ronald Reagan, M. Gro-
myko a déclaré : «Aucune tentative
visant à substituer des modifications
de forme à la substance d'une politique
et à la nécessité de s'écarter du milita-
risme au profit d'une politique de paix
ne neut être nrofïtahle

L'URSS croit que seules des actions
concrètes, par opposition aux assuran-
ces verbales , sont de nature à conduire
à une normalisation des relations avec
les Etats-Unis , a-t-il poursuivi.

«L'URSS ne se dérobera pas. Cha-
que Américain , chaque famille améri-
caine doit savoir que l'Union soviéti-
que veut la paix , et seulement la paix ,
avec les Etats-Unis.

(Reuter)

Bientôt
des squatters?

Fribourq: rue de Locarno
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Les trois militants de l'ETA dans un hôpital pénitentiaire en Espagne
Grève générale au Pays basque

Les trois militants basques extradés
mercredi par le Gouvernement français
ont été transférés à l'hôpital péniten-
tiaire de la prison madrilène de Cara-
banchel immédiatement après leur
arrivée à la base militaire de Getafe
Mil km au <snH H P Murlr id*! Hans la nuit
de mercredi à jeudi.

Les trois hommes sont arrivés à
l'hôpital à bord de trois ambulances
séparées par dix voitures de police
banalisées. Le convoi , qui comptait
une quatrième ambulance vide avec
c-.iilpmpnt enn rhï*nifT*piir a niiittp la

base aérienne à grande vitesse pour
l'hôpital.

La surveillance policière avait été
renforcée aux abord s de l'aérodrome
quelques heures avant l'arrivée de
l'avion militaire français qui transpor-
tait les trois militants basques.

Dès l'arrivée à Getafe, un médecin
légiste a immédiatement examiné les
trois Basques pour constater leur état
de santé â leur arrivée en Espagne.

(AFP)
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CE) CD Avis mortuaires

Le matador espagnol Francisco Ri-
vera « Paquirri », l'une des plus gran-
des vedettes du monde de la tauroma-
chie, est décédé mercredi soir à l'hôpi-
tal militaire de Cordoue (Andalousie,
sud de l'Espagne), à la suite d'une
blessure subie dans l'après-midi au
cours d'une corrida, a-t-on appris à cet
hnnital.

«Paquirri » avait été grièvement
blessé à la cuisse droite au cours d'une
corrida qui se déroulait à Pozoblanco,
près de Cordoue.

«Paquirri» était considéré comme
l'un des plus grands toreros de ces
quinze dernières années, même s'il
était apparu quelque peu en baisse au
/¦t/Miro Hoc Hrirniôroc ciicnnc

(ATS/AFP)
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SUISSE 
Aide aux paysans de montagne

Ça vient du cœur
Les paysans de montagne recevront 40 millions de francs de plus pour une

période de cinq ans. Soit 8 millions par année. Ce geste, en contradiction avec
l'orthodoxie Financière, a été fait par le Conseil national , hier. Pour améliorer le
revenu paysan, vraiment trop bas en zone montagnarde, les représentants du
peuple ont octroyé 580 millions - au lieu de 540 millions comme le voulait le
Conseil fédéral et comme l'avait décidé le Conseil des Etats - pour financer les
«contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles » . Et
cela, pour la période 1985-1989. Une autre subvention a été accordée : 350 millions
aux paysans de montagne qui détiennent du bétail. Pour deux ans (1985 et
1986)

Alors que les 350 millions - subven-
tion inchangée - ont passé la rampe très
facilement (115 voix contre zéro), les
40 millions supplémentaires pour
l'agriculture de montagne ont été com-
battus par les inconditionnels de l'équi-
libre financier de la Confédération. Ils
ont finalement été quand , même
approuvés par 89 voix contre 40. Le
Fribourgeois Joseph Cottet , au nom du
groupe UDC, a chaudement plaidé
pour l'amélioration du revenu paysan
demandée.

Finances fédérales
offensive contre les 40 millions

supplémentaires a été lancée par Mme
Vreni Spoerry, radicale zurichoise , qui
voulait qu 'on en reste aux 540 millions
du Conseil fédéral et du Conseil des
Etats. Elle était mandatée par une

Disparité scandaleuse
Les 40 millions supplémentaires ne

suffisent pas à compenser la différence
du revenu paysan entre la plaine et la
montagne, a expliqué Joseph Cottet. Il
a rappelé que de nombreux jeunes
quittent l'agriculture parce qu 'ils ne
parviennent plus à assurer leur existen-
ce. Or, il est d'un intérêt vital pour le
pays que les régions de montagne con-
tinuent à être habitées. On connaît la
dégradation rapide que subissent les
alpages qui ne sont plus exploités. La
Valaisanne Françoise Vannay (socia-
liste ) a donné des chiffres: il manque
62 francs pour que le revenu quotidien
du paysan de montagne (85 francs)
atteigne le revenu paritaire.

s®5* '̂-

Une aide accrue à la paysannerie de montagne

1983 et la Bibliothèque nationale

L'année de l'informatique
L année 1983 peut être considérée comme un tournant pour la Bibliothèque

nationale suisse: le projet d'informatisation est au point de sorte que dans trois ans
environ les usagers pourront, par simple pression sur des touches, faire défiler sur
un écran les titres des dernières nouveautés littéraires acquises par cette
institution. Toujours selon le rapport 1983 paru jeudi , la collection de cette
bibliothè que s'est enrichie l'année dernière de 61 000 ouvrages environ.

La Bibliothèque nationale dispose
d'environ un million de livres et du
même nombre d'ouvrages , tels que
manuscrits , périodiques , disques , pho-
tos et autres. Les particuliers peuvent
se procure r ces ouvrages en se rendant
directement à la bibliothè que, par la
poste ou par l'intermédiaire de la
bibliothè que de leur ville.

Tous les quinze jours , la Bibliothè-
que nationale publie son catalogue des
nouveautés intitulé «Das Schweizer
Buch - Livre suisse». La première étape
de l'informatisation consistera précisé-
ment à mettre sur ordinateur ce catalo-
gue périodique. Lorsque ce processus
d'automatisation sera terminé - et si
les finances le permettent - tout le

trésor de la Bibliothèque nationale sera
enregistré électroniquement. Les usa-
gers pourront alors appeler sur un
écran les titres des ouvrages qui les
intéressent , par auteur ou par sujet.

La Bibliothèque nationale souffre du
blocage du personnel fédéral. Ce
d'autant plus que la production impri-
mée ne cesse de croître et de se spécia-
liser. Aussi , fonde-t-on de grands
espoirs dans l'informatique. L'année
dernière toujours , la Bibliothèque
nationale a recensé 8132 ouvrages litté-
raires suisses (8226 en 1982) dont 4918
(5048) parus en allemand , 2024 ( 1963)
en français et 149 (108) en italien.

(ATS)
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minorité de la commission. Le libéra l
vaudois Claude Bonnard a aussi
défendu le principe de l'orthodoxie
financière. Pour tenir compte des déci-
sions antérieures, il ne faut augmenter
un poste du budget que pour des rai-
sons vraiment impérieuses. Et com-
penser la dépense par des recettes ou
des économies supplémentaires.
L'agriculture de montagne a aussi inté-
rêt à un équilibre des finances fédéra-
les. La Chambre n'a donc pas écouté
ces partisans des économies et voté les
40 millions. L'objet retourne mainte-
nant au Conseil des Etats. R.B.

Le contrôle fédéral des finances

Sur les traces du PSS
La délégation des finances des Chambres a chargé le contrôle fédéral des

finances de tirer au clair l'affaire des salaires versés au secrétariat du Parti
socialiste (PSS) par la Confédération.

Le service de contrôle enquêtera
également sur la dette de plus d'un
demi-million accumulée par le PSS
envers la Confédération, dette
aujourd'hui réglée.

Selon le conseiller national Hansru-
dolf Feigenwinter (pdc/BL), le rapport
du service de contrôle sera très proba-
blement disponible la semaine pro-
chaine déjà.

M. Feigenwinter a par ailleurs souli-
gné que, contrairement à ce qui avait
été dit , aucun salaire n'a jamais été
payé au secrétariat du PDC par le biais
de la Confédération.

Selon le Département fédéral des
finances, les salaires versés au PSS
l'étaient , pour des raisons administra-

tives, par la comptabilité du Service
fédéral du personnel , et cela parce que
la possibilité avait été donnée au per-
sonnel du PSS de s'affilier à la caisse
d'assurance de la Confédération.

N'alimentant qu 'irrégulièrement le
compte salaire de ses employés, faute
de fonds, le PSS en était arrivé à
accumuler une dette de 540 000 francs
auprès de la Confédération. C'est par
un rapport des réviseurs de comptes du
PSS que le conseiller fédéral Stich fut
mis au courant. Il exigea alors que le
PSS s'acquitte immédiatement de sa
dette , ce qu 'il a fait au début de la
semaine.

Selon le DFF, le PSS n'aura pas
d'intérêts à honorer. (AP)

Garantie des risques à l'innovation

Le référendum se profile
Elle a passé le cap des deux Chambres, cette garantie des risques à l'innovation à

laquelle tient tant le conseiller fédéral Kurt Furgler. Le Conseil national l'a
adoptée hier par 87 voix contre 42. Il a également octroyé, par 82 voix contre 19, un
montant de 100 millions pour payer les obligations assumées au titre de la garantie.
La résistance de la droite - et surtout des milieux économiques - a été vive. Mais le
projet a reçu maintenant l'aval des deux conseils, à l'exception des deux points peu
importants qui doivent encore être examinés par le Conseil des Etats. Les
adversaires concoctent déjà un référendum contre les deux arrêtés. Des écueils
menacent donc la frêle embarcation.

Le comité de 1 USAM , a-t-on pu nés. Mais d autres organisations pour-
apprendre , proposera le dépôt d'un raient prendre le même train. On parle
référendum contre la garantie des ris- de divers milieux économiques et
ques à l'innovation (GRI) à la Cham- même bancaires. Enfin , le Redresse-
bre suisse des arts et métiers qui se ment national a aussi inscrit le référen-
réunit à Schwytz les 9 et 10 octobre dum contre le GRI à l'ordre du jour de
prochains. La Chambre acceptera-t- sa prochaine séance (début octobre),
elle l'idée d'un référendum ? La discus-
sion , en tout cas, sera nourrie, car il faut
aussi envisager un échec devant le Disparités fiscales ?
peuple. En effet , l'idée d'une aide à
l'innovation plaît à pas mal de person- Durant la discussion de détail , hier

'"'/S^l""(•Jim
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cale des conjoints et de la famille,
notamment la taxation séparée, le
«splitting», le «splitting partiel» et le
tarif double. Des variantes seront éla-
borées et accompagnées d'exemples de
calcul. Le groupe est chargé de présen-
ter un rapport à l'intention du Conseil
exécutif et du Grand Conseil avant fin
1985. (AP)

• Le Conseil national accepte de faire
des heures supplémentaires le soir et la
nuit pour venir à bout des dossiers en
suspens. Après avoir repoussé de jus-
tesse en mars une proposition sembla-
ble de la Conférence des présidents de
groupe, le Conseil national s'y est fina-
lement rallié jeudi. Par 78 voix contre
55, les députés ont accepté de tenir une
séance de soirée de 16 à 21 heures le 1er
mercredi de la session, une séance de
nuit le mercredi de la 2e semaine dès 20
heures et de travailler de 8 heures à 11
heures le vendredi de la 3e semaine.

(AP)

• L'année dernière, la Fondation
suisse pour paraplégiques a dépensé
plus de trois millions de francs en aide
directe, lit-on dans le rapport 1983 de
cette organisation. Dans le dernier
numéro de son bulletin officiel , la
fondation rappelle en outre le nouveau
centre de traitement et de rééducation
qu 'elle projette de construire dans le
canton de Zoug. (ATS)

les allégements fiscaux accordés aux
entreprises qui recourront à la garantie.
Des propositions minoritaires , éma-
nant des député s radicaux principale-
ment , visaient à supprimer ces facilités
fiscales. Elles ont finalement été écar-
tées. Le reproche des adversaires: on
dégrève fiscalement des entreprises qui
n'ont pas su développer elles-mêmes
des innovations , alors que celles qui
étaient assez solides pour faire le tra-
vail sans aide extérieure doivent payer
un impôt. Il y a donc là discrimina-
tion.

Consciente de cette difficulté , la
Chambre a approuvé sans opposition
la motion du Conseil des Etats qui vise
à favoriser d'une façon générale la
formation de capital-risque en vue de
développer des innovations. R.B.

Répartition des tâches
L encouragement a la construction et I accession a la propriété de logements

reste à la Confédération. Après plusieurs allers et retours entre les deux
Chambres, le National a décidé jeudi matin, par 91 voix contre 52, de ne pas entrer
en matière sur l'arrêté fédéral et la loi qui devait régler les compétences en la
matière dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre Confédérations et
cantons.

La Chambre du peuple a ainsi main-
tenu sa décision première , prise en
mars par 114 voix contre 77, et l'objet
est biffé. Par 23 voix contre 19, le
Conseil des Etats avait proposé d'adhé-
rer au projet du Conseil fédéral, qui
transférait aux cantons une partie des
obligations de la Confédération. Les
autres divergences surgies entre les
deux Chambres à propos de la nouvelle
répartition des tâches ont toutes deux
été éliminées.

Ce premier paquet de mesures pour
une nouvelle répartition des tâches
prévoit la modification de 13 lois et de
six articles de la Constitution. Ces
changements ont avant tout une portée
.t*-«. .̂̂ .̂ «(a-H-t*.aTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa ^b
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Une excursion sur le
Schilthorn

est le point culminant
qui vaut son prix!

politique , plus qu 'économique. A la
suite des décisions du Parlement , la
Confédération ne sera en effet déchar-
gée que de 100 millions de francs à
partir de 1990.

Rappelons les résultats de cette nou-
velle répartition. La Confédération
prendra complètement à sa charge le
financement de l'AVS, avec toutefois
une réserve, au cas où elle ne pourrait
se décharger comme prévu des subven-
tions pour l'assurance-maladie. Elle
transférera aux cantons ses obligations
concernant l'exécution des peines, la
protection civile, les écoles primaires et
ménagères, les bourses d'étude, l'aide à
la gymnastique et au sport , les presta-
tions complémentaires de l'AVS/AI et
une subvention minime dans le
domaine de la santé publique.

A rencontre du projet initial du
Conseil fédéral, la Confédération con-
servera ses compétences dans le
domaine de l'encouragement à la cons-
truction et à la propriété de logements,
ainsi que dans le domaine des subven-
tions aux établissements pour jeunes
délinquants. Une réduction de la parti-
cipation des cantons au produit des
droits de timbre et de l'impôt sur
l'alcool a également été introduite dans
ce premier paquet de mesures pour une
nouvelle répartition des tâches. Le peu-
ple et les cantons devront encore se
prononcer sur les modifications de la
Constitution. (ATS)

FLASH

• Le groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale, outre sa décision d'accorder
son soutien à Mme Elisabeth Kopp, s'est
encore penché mardi après midi à
Berne sur la question de l'acquisition
des chars «Léopard 2». Cette question
sera abordée par lé Conseil des Etats
dans la dernière semaine de cette ses-
sion parlementaire. Conformément à
la proposition de la commission mili-
taire des Etats, le groupe socialiste a
accepté, par 22 voix contre 6, l'acquisi-
tion de 380 chars de combat «Léo-
pard 2» en un bloc pour laquelle un
crédit de 3,5 milliard s a été deman-
dé. (ATS)
• Après les cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel et Valais qui disposent déjà
d'une loi , le canton du Jura va se doter
d'une législation sur la protection des
données personnelles. Elaboré à partir
du modèle fédéral proposé aux cantons,
l'avant-projet jurassien va être soumis
à consultation , jusqu'à la fin de l'année,
auprès des partis et organisations inté-
ressés. (AP)
• Suite à plusieurs motions et postu-
lats acceptés par le Grand Conseil , le
Gouvernement bernois a chargé un
groupe de travail de 9 membres d'étu-
dier les différents modèles possibles en
matière d'imposition des couples ma-
riés. Présidé par M. Peter Roost , de
Thoune , le groupe examinera et con-
frontera divers modes de taxation fis-

Milieu vital

Protection
La Société suisse pour la protection

du milieu vital , dont fait partie en
Suisse romande l'Institut suisse de la
vie, a l'intention de développer son
activité en usant des droits de recours
que prévoit la nouvelle loi sur la protec-
tion de l'environnement dont l'entrée en
vigueur pourrait être fixée au début de
l'année prochaine.

Dans ce but , elle a décidé d'étendre
ces activité s en créant un service qui
sera chargé, avec la collaboration de
tiers , notamment de scientifiques ,
d'élaborer les recours institués par la
nouvelle législation.

Dans un communiqué , la Société
pour la protection du milieu vital indi-
que que son intention est de surveiller
étroitement , dans la mesure de ses
possibilités , tous les projets de cons-
truction qui pourraient porter atteinte
à l'environnement , qu 'il s'agisse d'axes
routiers importants , de places de tir , de
centrales électriques ou de toutes
autres installations pour lesquelles la
loi sur la protection de l'environne-
ment a institué , obligatoirement , une
procédure examinant l'impact des ins-
tallations sur leur environnement.

(ATS)

Brunner aux USA
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat

au Département fédéal des affaires
étrangères (DFAE), s'est envolé jeudi
de l'aéroport de Zurich-Kloten à desti-
nation des Etats-Unis pour une visite
officielle de dix jours. (AP)
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VENEZ DEGUSTER LES VINS DE LA CALIFORNIE
Comptoir de Fribourg, stand N° 36, Boissons Klaus SA, Givisiez
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• L'important, c'est le client
• Notre souci, c'est votre satisfaction

I| • Votre intérêt guide la sélection de nos produits
• Vous êtes assurés des meilleurs prix

^̂ ^̂ » • Vous 
pouvez parler 

d'informatique

...frlCUS
...nous avons pu constater, au stand D^LQ -̂D/G/ZI, lors du 65e Comptoir
de Lausanne que:

chez DâJl/lY la présence d'un Monsieur Delay « au front» garantit la prise de
conscience de vos besoins, vos désirs, vos goûts

chez IméJl/iy on sait vous renseigner sur tous les appareils et systèmes,
comme par exemple le «vidéotex » et le «télétext »

chez tair l/iy on ose sélectionner les fournisseurs avec sévérité

chez la&lAy vous n'achetez que des appareils dont le service après-vente
peut être assuré

chez mmàJX.iXif on reste attaché à l'indépendance et fidèle à la tradition d'une
entreprise familiale romande de 80 ans.

Dans tous nos magasins, et à votre domicile si vous le desirez :
• Téléviseurs couleurs FIDÉLITÉ 22 cs 4366 stéréo PAL/SECAM Fr 1 ÛQfl 

PHIIIPÇ (à déduire Fr. 200 - remboursés par PHILIPS) I w W Wa

• Chaîne HiFi SANYO 234 double cassettes 1 111111.—

• IJI llIMI illl VidéO JVC HRD 725 HiFi stéréo 2 x 4 heures PAL 7QQD —w m lillili *'uc» «•"• ».n» ?.« (PAL/SECAM Fr. 3290.-) Fr. LJjU.
V _ ^

Renseignez-vous régulièrement sur

W-HI-FI -VIDEtWSA
Direction, centre
YVONAND
Succursales
LAUSANNE
NEUCHÂTEL

administratif
0 2 4 / 3 2  11 22

021 /23  96 53 Place Pépinet 1
0 3 8 / 2 5  27 22 Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

.'AFFAIRE DE LA SEMAINE
DANS TOUS NOS MAGASINS

LA VRAIE DIFFERENCE
FRIBOURG
MARTIGNY
YVERDON
VEVEY
MONTHEY
VALLORBE
VILLARS
CHÂTEAU-D'ŒX
YVONAND

0 3 7 / 2 2  13 96
026 / 2 25 89
0 2 4 / 2 1  34 33
0 2 1 / 51  16 65
0 2 5 / 7 1  30 30
0 2 1 / 8 3  17 03
0 2 5 / 3 5  23 23
029 / 4 61 91
024 /32  11 22

Conseils à domicile 024 / 32 11 22

Rue de Lausanne 1
Moya 2
Rue du Lac 25
Rue du Lac 2
Rue du Commerce 2
Place de la Liberté 6
Grand-Rue
Grand-Rue

A vendre

beaux pruneaux
pour confitures, conserves ou
distillation.
A prendre sur l'arbre.
Fr. -.50 et. le kg.
Echelle à disposition. Fruits
non traités.

«037/77 11 67

PIANOâ

VENTE-LOCATION
Plus de 20 pianos neufs en stock des
meilleures marques allemandes et
hollandaises avec mécanique «REN-
NER». Facilités de paiement - Service
après-vente.

Rendez-vous souhaitable
« 037/52 23 63

17-2635

Cisailles
à haies Metabo
p. ex.: la 8014 -g-£^n-
S-automaiic /^̂ Swf
• avec débrayage ^''¦'('̂ -̂Vtlde sécurité ffl Hfc ĵ)

Metabo S-automatic ^̂ ^^^ t̂P
• longueur utile des -aS*-*™^

lames 42 cm _ss*-0^5* À
• coupe propre et -S-Si  ̂ *J W"" J  ̂$&

-̂ "O-ySa a lames à double
^7y^^  ̂ tranchant en sens

,̂ ^>**<5> opposé

Secteur pour y imprimer le
nom du distributeur
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Le chef de la police cantonale se fâche

Artillerie lourde

III [ NEUCHâTEL >S^I

Vendredi 28 septembre 1984

Neuchâtel , république et canton ne tremble pas sur ses
bases, il est juste un peu émoustillé et peut-être un peu
inquiet de constater qu 'une simple question de député, fut-il
socialiste et bien renseigné, déclenche l'artillerie lourde du
commandant de sa police, M. Henri-Louis Perrin qui,
s'estimant diffamé, porte plainte contre Jean-Claude Leu-
ba.

Les faits : dans une affaire prescrite,
les suites de l'affaire Savro à Neuchâtel ,
donc vieille de 6 ans, le député Jean-
Claude Leuba apprend , preuves en
main , que la procédure légale n'a pas
été respectée. Dans le cadre d'une com-
mission rogatoire demandée par le
Valais , qui entendait interroger Gilbert
Facchinetti , entrepreneur et président
du FC Xamax , la Police de sûreté,
dirigée alors par M. Henri-Louis Per-
rin , n 'aurait pas jugé bon de transmet-
tre le dossier à un juge d'instruction
comme le prévoit la procédure. Dans
une lettre datée du 22 mai et adressée
au Conseil d'Etat , le député s'en
inquiète et pose quelques questions. Il
attend toujours une réponse. Suit
cependant un échange de correspon-
dance au cours duquel le Conseil d'Etat
se rend compte qu 'il y a eu des fuites ,
d'où plainte contre inconnu. Convo-
qué le 12 septembre par un juge d'ins-
truction , Barbara Ott , comme témoin ,
le député refuse de dévoiler ses sources,
faisant valoir son immunité parlemen-
taire. En vain , il est condamné, le 13
septembre , à 100 francs d'amende. Il

fait recours. L'affaire s'ébruite. La
radio l'apprend et interviewe Jean-
Claude Leuba qui réitère ses ques-
tions.

S'estimant diffamé - Neuchâtel
vient d'enterrer l'affaire du préfet,
révélée au public par le même Jean-
Claude Leuba et étroitement liée au
commandant de la police , absout en
l'occurrence par le Conseil d'Etat - M.
Henri-Louis Perrin voit rouge, con-
teste formellement avoir commis une
quelconque irrégularité (le dossier en
main du Conseil d'Etat est là pour le
prouver), parle de l'outrecuidance de
M. Jean-Claude Leuba «qui m'accuse
grossièrement et faussement dans l'in-
tention de rompre la confiance au sein
du corps de police », dénonce une vio-
lation du secret de fonction, souligne
«aimer l'honnêteté , la correction» et
dépose plainte pour diffamation.

Ch.-A. D.

Ouvertures nocturnes
Pas tous à la même enseigne
29 commerçants auxquels l'Etat réclame 13 000 fr.

d'amende et 186 000 fr. de dévolution comparaissaient
jeudi devant le Tribunal de police de Neuchâtel. Motif: une
ouverture nocturne sauvage des commerces de Marin-
Centre , un complexe commercial, propriété de la Migros, le
25 mars dernier.

Le jugement a été reporté au 11 octo-
bre prochain. Quant aux plaignants ,
dont le CID, une association de com-
merçants , le tribunal a estimé suivant
en cela les remarques de Me J. Maylan
qu 'ils n'avaient pas les qualités requi-
ses.

Neuchâtel , en matière de loi sur la
fermeture des commerces date un peu.
Une nouvelle loi est en préparation. De
cas en cas, des dérogations ont été
accordées aussi à Neuchâtel pour sa
quinzaine qu 'à La Chaux-de-Fonds, et
cela depuis plusieurs années. Pour
Marin-Centre, la loi , c'est la loi , même
si emmenés par la Migros , les commer-
çants installés dans ce complexe com-
mercial ont obtenu de l'autorité com-
pétente, en l'espèce, le Conseil commu-
nal de Marin , l'autorisation de prati-
quer une ouverture nocturne. C'était
sans compter sur les oppositions et
recours. C'est précisément l'un de ces
recours déposé par le CID qui a mis en
branle les rouages de la justice.

Un recours sinon déposé, du moins
notifié tardivement , le 24 mars dans
une lettre datée de ce jour et signée par
le conseiller d'Etat André Brandt , sup-

pléant de Pierre Dubois , chef du
Département de l'économie publique ,
soit la veille de l'ouverture nocturne
prévue et agréée de longue date, janvier
83 par le Conseil communal de Marin.
D'où l'ire des commerçants, tous n'ont
d'ailleurs pas reçu cette lettre, certains
l'ont reçue le 24, d'autres le 25. C'est le
forcing.

Devant les moyens financiers enga-
gés, campagne publicitaire , tous ména-
ges tirés «à 150 000 exemplaires, dis-
tribués sur Neuchâtel , le Seeland , Fri-
bourg, les commerçants confortés par
la Migros qui assure «prendre » à sa
charge tous les risques» estiment à tort
ou à raison que la décision du Conseil
communal a la prééminence sur ce
recours au surplus suspensif. Le tribu-
nal jugera . D'ores et déjà Me Maylan
usant à la fois d'arguments juridiqu es,
faisant appel au bon sens, a demandé la
libération pure et simple de ses 29
clients et a proposé de mettre les frais à
la charge de l'Etat. Ch.-A. D.

""-—PUBLICITE -"-"""J

La friteuse
polyvalente.
51GB
Friteuse+plus
Une friteuse pratique, capable
de frire rapidement de
grandes portions avec un
minimum d'huile.
Et simultanément
une marmite
polyvalente pour
braiser, étuver
et mijoter.
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Dans tous m̂mW'̂ ^îf'̂ -JËles commerces -̂JO"'̂
spécialisés et les grands magasins.

Sphère privée
Préserver l'intimité et la sphère pri-

vée des personnes : tel est le but de la loi
sur la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à
caractère personnel, présentée jeudi
par le ministre jurassien de la Justice
Pierre Bodlat et soumise jusqu'à la fin
de l'année en procédure de consulta-
tion. Après Genève, Vaud, Neuchâtel et
Valais - un projet fédéral est également
en consultation - le Jura sera ainsi le
cinquième canton à se doter d'une telle
loi.

C'est bien sûr le développement de
l'informatique qui nécessite la mise sur
pied d'un tel texte. Il s'agit d'une loi de
droit public , mais elle vise à protéger le
citoyen non seulement contre les
fichiers de l'Etat , mais aussi des com-
munes, des autorités judiciair es, des
Eglises reconnues notamment.

Le projet s inspire des expériences
faites dans les cantons et peut être
considéré comme à la pointe du pro-
grès, tout en demeurant praticable.
D'une manière générale, des données
personnelles ne peuvent être traitées
que si elles servent à l'accomplisse-
ment d'une tâche légale et pour un but
déterminé à l'avance. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 5
Chômage hivernal

Réaction des syndicats
«Il ne sert à rien de solliciter l'appui des organisations syndicales pour lutter

contre les initiatives xénophobes et provoquer la xénophobie en transformant les
travailleurs valaisans en saisonniers de la construction et du génie civil.» Le
commentaire est de Michel Zufferey, secrétaire de la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens, qui dénonce les inconvénients de la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-chômage.

Cette loi , entrée en vigueur en jan-
vier 1984, impose aux employeurs
devant mettre au chômage leurs
employés pour raison d'intempéries ,
de poursuivre le versement des charges
sociales patronales. Des charges exor-
bitantes pour de petites entreprises des
régions de montagne , qui doivent ces-
ser toute activité durant deux à trois
mois, chaque hiver.

«De divers côtés, les employeurs
nous informent qu 'ils licencieront
leurs travailleurs pour fin novembre»,
souligne Michel Zufferey. C'est pour
eux l' unique possibilité d'éviter d'aug-

menter leurs charges au point de ne
plus pouvoir être concurrentiels sur le
marché. «Nous ne pouvons admettre
une telle évolution négative de la
garantie de l'emploi , évolution qui
plonge les Valaisans dans un statut de
saisonniers pour de seules raisons
matérielles», relèvent les syndicats
chrétiens , dans une lettre adressée à
l'OFIAMT. Ils font remarquer que ces
licenciements (ils ont augmenté de
quelque 25% en Valais sitôt la loi entrée
en vigueur) auront de graves consé-
quences sociales et économiques.
«Nous allons nous heurter à des sus-

Industrie du gaz et des eaux

Phosphates: «Ne pas précipiter)
Quelque 400 délégués participent

ces jours, à Sion, à l'assemblée annuelle
de la Société suisse de l'industrie du gaz
et des eaux (SSIGE). Outre la partie
statutaire , qui a vu un renouvellement
du comité présidé par le Tessinois R.
Bernasconi, la première journée a
donné lieu à des exposés-discussions
sur l'emploi des phosphates et sur les
mesures contre la pollution de l'air.

La SSIGE note que l'amélioration de
la qualité des lacs n'est possible que par
une réduction des phosphates. «Ceci ne
peut être fait uniquem ent par des
mesures d'épuration , mais bien en opé-
rant un contrôle à la source, soit la
présence de phosphates dans les
engrais , les fourrages et les produits de
lessive».

Mais la SSIGE s'oppose à «une inter-
diction précipitée des phosphates dans
les détergents et leur substitution par
d'autres agents».

Elle fait des réserves quant à l'em-
ploi incontrôlé , à grande échelle , de
succédanés tels le NTA (nitrolotriace-

Arrestations à Sion

tat), soulignant que leur innocuité n'a
pas été prouvée par des recherches
scientifiques. Ces réserves sont aussi
celle de l'Office fédéral de l'environne-

ment , a précise son directeur , M. Pe
droli , présent à Sion pour ces rencon
très de spécialistes des eaux et du gaz,

M.E

La santé de nos lacs dépend de la quantité de phosphates. (Bild+News/a)

Beau coup
de filet

La police cantonale a annoncé hier
l'arrestation de deux jeunes gens de la
région de Martigny, qui ont avoué
84 cambriolages opérés dans un rayon
allant de Vernayaz à Conthey, entre la
fin 1983 et le mois passé. (m.e.)

Les pro-Bernois nient l'évidence
Elimination du préfet de Moutier

Dans un communiqué publié jeudi, le Rassemblement jurassien, suite à
l'élimination du préfet de Moutier de la course à la candidature au Conseil d'Etat
bernois, estime qu'il s'agit-là d'un cuisant échec pour le mouvement antiséparatis-
te.

Ainsi , nos prévisions de 1974 se
confirment les unes après les autres,

des nouvelles données politiques. Les
Romands du Jura-Sud ne représentent

affirme le RJ dans son communiqué, que le 4,8% de la population totale du
La partie engagée par Force démocrati- canton de Berne et ils ne peuvent dès
que ne pouvait qu 'être perdue et les lors même pas prétendre à un siège au
promesses faites par Berne ne pou- Conseil d'Etat bernois,
vaient résister à l'épreuve des réalités et ( AP)

• Le Parti socialiste des Grisons avait
lancé une initiative populaire «pour
une loi contre les installations nucléai-
res et les sites d'entreposage de
déchets », initiative déposée au mois de
juin dernier munie de 4743 signatures.
Aujourd'hui, le Gouvernement grison
demande à son Parlement de déclarer
cette initiative non valable. Après exa-
men, l'Exécutif a constaté que cette
initiative s'oppose à la législation tant
fédérale que cantonale. Le Parlement
grison examinera cette requête lors de
sa session de novembre. (ATS)

Zurich en bonne posture
La drogue d'abord, le sexe ensuite

La drogue, d'abord. La criminalité, le bruit, la pollution de l'air, le manque de
logements et la spéculation. Ensuite seulement, en sixième position, le commerce
du sexe. Telles sont, pour les Zurichois, classées par ordre décroissant, les
principales causes de soucis ou de désagréments, selon un sondage publié par le
quotidien zurichois «Tages Anzeiger».

Ainsi , pour près des trois quarts des
Zurichois, autorités et police ne doi-
vent limiter ou réprimer le commerce
du sexe que s'il dérange l'ordre public.
Toutefois, une large majorité se dégage
pour que soient poursuiv is et punis
plus sévèrement les proxénètes , les
propriétaire s de locaux servant de «sa-
lons de massage» et les prostituées qui
ajoutent au bruit de la rue en racolant

en voiture . De plus , les maisons closes
devraient faire l'objet de contrôles offi-
ciels et un soutien plus efficace devrait
être offert aux prostituées qui veulent
quitter le plus vieux métier du monde.
Environ 30% des personnes interrogées
se sont déclarées favorables à l'ouver-
ture de maisons de prostitution sous
contrôle de l'autorité publique.

(AP)

Un des deux internés soviétiques
Demande d'asile politique

Youri Povarnitsine , 22 ans, interné soviétique
pénitencier militaire du Zugerberg, a
Genève le 4 septembre.

Capturé par la résistance afghane,
puis confié au CICR pour être interné
en Suisse, Youri Povarnitsine avait
refusé de regagner l'URSS au terme de
ses deux ans au Zugerberg. Il avait alors
bénéficié d'un permis d'établissement
renouvelable à l'année. Pour l'instant ,
l'ex-soldat de l'Armée rouge travaille
sur un chantier à Genève. C'est finale-
ment le Département fédéral de justice
et police (DFJP) qui statuera sur sa

20 mai
d'asile

dernier du
politique à

libère le
demandedépose une

demande d'asile. Igor Sientchouk ,
libéré en même temps que Povarnitsi-
ne, qui avait aussi refusé, de retourner
dans son pays, est établi à Bâle où il
travaille comme menuisien Selon le
quotidien vaudois, il s'apprêterait à
demander l'asile politique. Pour l'ins-
tant, ni la police des étrangers de Bâle-
Ville , ni celle de Bâle-Campagne, n'est
au courant d'une telle demande.

(AP)

VALAIS -̂ lltt
pensions inquiétantes dans la conti-
nuité des assurances sociales telles que
2e pilier , assurance-accident , droit
d'ancienneté , etc.»

De plus , les travailleurs risquent de
quitter leur village pour aller chercher
des emplois plus sûrs: un danger évi-
dent pour le développement des
régions de montagne. Les syndicats
chrétiens valaisans demandent un
réexamen des dispositions légales et
font une série de propositions pour
corrige r les conséquences néfastes
d'une loi qui apporte , dans l'ensemble ,
un progrès social réel pour les travail-
leurs. M.E.
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Arrondissement de Payerne

voiture - salon - colonnes
Vendredi 5 octobre 1984, à 14 h. 30, à la
Halle des fêtes de Payerne, l'Office sous-
signé procédera à la vente aux enchères
publiques, au plus offrant , paiement
comptant , des biens suivants:
- une voiture de tourisme Audi 43 - 100

GLS, 1984 cmc, coul. verte, mise en
circulation le
9.11.1977;
un mobilier de salon comprenant 1 ca-
napé 6 places (d' angle), 1 fauteuil,
coul. brun clair;
deux colonnes Scandyna A 35 , noires,
1500 Hz 4 Ohm 45 Watts.

Office des poursuites de Payerne
M. Righetti

22-9167

V,

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
s 037/22 70 59

VOLETS ALUMINIUM
À JALOUSIES

Directement du fabricant sans intermédiaire!

Thermplaqués, teintes à choix
Toutes dimensions.

Volets 120 x 120 cm

Fr. 430.— la paire rendu p

Fenêtre bois sapin, avec verre isolant
23 mm - 120 x 120 - Rendu posé

Fenêtres, extérieur aluminium thermolaqué
intérieur bois avec verre isolant, 23 mm, rendu posé.

Rue du Châtelard 12

FATYGA JOSeph Yverdon - *s 024/24

pose

Fr. 480

Fr. 700

X 1 2 8 1

stotzerag

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse"

Entreprise pharmaceutique en ville de
Berne cherche pour date à convenir

aide en pharmacie dipl.
pour service téléphonique, sécréta
riat et év. travail au computer.

Langue maternelle française , excel
lente connaissance de l'allemand exi
gée.

Veuillez contacter M. U. Jacobi, Jura
Apotheke Stotzer AG, Postfach 54
3000 Berne 22, «031/41 91 91

Les machines à coudre
Husqvarna ont plus
d'avantages que les autres
- faites une comparaison!

Venez nous rendr
Fribourg, du 28.9
Représentation!
Fribourg: Comm

Le nouveau

Exemple

famille Martin attend
construire une villa

un deuxième
. M. Martin

4 0 ' 0 0 0 . - de son assuranc
sur un compte d ' épargne C
, par la suite , Fr.  500

somme
verse , par la suite , Fr.
de 4 ans , il dispose d' un
Il peut alors construire ,
hypothèques nécessaires® *
la famille Martin a touct

économies

Bonus d 'épai

2 1/2
Casa®

3 fois
thèque
ch i f f r e

Total d

LI
HARTMANN+CO SA

Famille genevoise résidant momen
tanément à Cannes cherche une

nurse
pour ses 3 jeunes enfants, logée et
nourrie, nationalité suisse
«022/93 31 31 (bureau)

18-1308

Cherchons

dame de confiance
dans une ambiance familiale pour
s'occuper d'un ménage, des repas et
partiellement de 2 enfants.

Semaine de 5 jours.

Possibilité de logement.

* 022/66 25 38 entre 19 h.-21 h.
22-59573
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accorde les
Casaplan UBS ,

V 6 7 0

l' 155

3.' 3 0 0

12' 125

casaplan
Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut
donc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS,
iépargne-logement moderne aux trois avantages:

Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre
des guichets UBS, sur lequel vous touchez ¥2% d'intérêt de
plus que sur le compte d'épargne traditionnel.

(g); Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge-
ment, l'UBS vous garantit son appui sous forme d'hypo-
thèques'

(j  ̂Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2V2 Vo d'intérêt de
moins durant les trois premières années. L e montant de cette
hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le
compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années.
Autrement dit: le plan d'épargne-logement Casaplan UBS,
c'est: I. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2. Hypothèques garan-
ties. 3. Moins d'intérêts hypothécaires.

Oemandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales
et agences de l'UBS. Qu passez à nos guichets. Notre caissier
se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-
logement 
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COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

* 037/64 17 89
17-304373

Jolie

Renault
20 TS
Direction assistée
vitre et verrouil-
lage électriques,
expertisée
Fr. 3200.-

* 02 1/93 41 43

Antiquités
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

Y. PILLER
1711
Corminbœuf¦B 037/45 21 77
Privé:
© 037/33 34 33

17-324

"Veillez à ce sigle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée

avec de vrais chefs
aux fourneaux

1 hypo
en

plan d'épargne-logement Casaplan UBS, cest
Plus d'intérêts sur l'épargne

Hypothèques garanties
Moins d'intérêts hypothécaires
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Tarifs aériens à la baisse
Swissair et Air France

Destination Pans: Swissair casse les prix. (Bild+News-a)

Pour 180 francs suisses ou 650 francs français, Swissair et Air France offriront,
dès le 1er novembre prochain, un nouveau billet aller et retour entre Genève et
Paris.

L'offre , valable jusqu 'au 31 mars
1985, pourrait être prolongée au-delà
de cette date.

Actuellement , le tarif minimal aller
et retour sur cette ligne est de
238 francs. Le nouveau billet offre
donc une réduction de près de 25%. Il
ne sera toutefois utilisable que les
samedi et dimanche et sa validité sera
limitée à huit jours.

Pourquoi un pareil billet à prix
réduit?

Selon un porte-parole de Swissair, la
raison en est simple; le TGV. Swissair

et Air France ont en effet vu la fréquen-
tation de leur ligne Genève-Paris bais-
ser de plus de 20% depuis la mise en
service du TGV. Ils souhaitent dès lors
la rendre plus attractive en fin de
semaine, à titre d'essai.

Le prix introduit par les compagnies
aériennes se trouve ainsi être du même
ordre de grandeur que celui du billet de
TGV qui s'élève au maximum, au
départ de Genève, à 256 francs en 1™
classe et à 170 francs en 2e classe. Les
prix minimaux sont , eux , de 212 et 170
francs. (AP)

• La Compagnie suisse de reassuran-
ces, Zurich, a bouclé son exercice 1983
avec un bénéfice net de 90 mio de
francs, contre 87,5 mio de francs en
1982. Dans un communiqué paru jeu-
di , la compagnie relève que le conseil
d'administration propose d'augmenter
le dividende brut versé à 110 (105)
francs par action et à 22 (21 ) francs par
bon de participation. (ATS)

?¦— PUBLICITE —*  ̂ ¦¦

Tut - tut - tut ! Je suis le composeur
I PRESTOPHON 60 de ZETTLER avec J Ce
_ 60 numéros de téléphone , sécurité de ¦ ...
p mémoire , contrôle par haut-parleur et
i «élection par cl*.Ti«. 1 n.¦ i 1<
Fnbourg: François Mol- -̂f l ""•̂ .'T.,!? j|
liet SA, Ch.Villars-Wert2, ÊkSEfcïiMI "037/24 64 64; Bulle: I ! ! i l  W^fSË le
Meyer Electricité SA . l l l l l  mU Sa fi-
nie St-Denis 5,029/2 9191 n i i i I-B gs "¦

•-**********************1****—******* hr

IIICOURS DE LA BOURSE i3^5C^3
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 7 . 0 9 . 8 4

AETNA LIFE 33 7/8 34 1/8 INT. PAPER
AMERICAN MED. 24 1/2 24 3/8 IT
AM. HOME PROD. 48 7/8 48 5 /8  JOHNSON
ATL RICHFIELD 51 5/8 51 5/8 K. MART
BEATRICE FOODS 26 3 /4  27 LIU-V (ELU
BETHLEEM STEEL 19 1/8 19 5 /8  LITTON
BOEING 54 3/8 54 3 /4  MERCK
BURROUGHS 54 1/8 54 3/8 MMM
CATERPILLAR 35 3/8 35 3 /4  OCCID PETR
CITICORP 37 3/8 37 3 /4  OWENS ILLINOIS
COCA COLA 62 5/8 63 1/8 PANAM
CONTINENT CAN 57 1/2 57 5/8 PEPSICO
CORNING GLASS 67 5/8 67 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 1/2 39 3 /4  PFIZER
CSX 23 7 /8  24 1/8 RCA
DISNEY 58 3 /8  58 3 /4  '"•EVLON
DOW CHEMICAL 2 7 5 /8  27 7 /8  SCHLUMBERGER
DUPONT 49 ,/ 2 49 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 71 3 /4  77 1 /4  SPERRY RAND
EXXON 44 7/8 45 T /4  

TEXAS INSTR
FORD 47 1/8 47 3/4  TELEDYNE
GEN DYNAMICS 62 1/4 61 TEXACO
GEN ELECTRIC 5 5 5/8 56 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 79 1/4 80 1/8 US STEEL
GIUETTE 51 5/8 51 5/8 WANG LAB
GOODYEAR 26 7/8 27 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 26 3/8 26 3 /4  WESTINGHOUSE
IBM 124 1/2 125 5/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 2 7 . 0 9 . 8 4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P

51
26 5/8
32 3/4
34 1/2
55 1/8
67 3/4
82 7/8
76 5/8
29 3/8
41 5/8
4 7/8

43 5/8
78
35 5/8
35 7/8
37 3/8
45 1/2
34 1/2
36 7/8
124
283 ,7/8
37 3/E
49 7/8
25
26 3/4
31 1/4
25 1/2
37 3/£

51 1/4
27
33
34 5/8
55 1/8
68
83 1/2
76 1/2
29 3/8
42
4 7/8

44
78 1/2
35 5/8
35 7/8
37 5/8
46
34 5/8
37 1/4

122 1/4
284
37 5/8
50 1/4
25 1/8
26 7/8
31 3/8
25 3/4
37 1/4

FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B F
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOLI

26.09.84 27.09.84 26..09.8'

1300 1300 LANDIS N 1440
1910 1925 ' MERKUR P 1690
762 769 " ' MERKUR N 1150
258 258 MIKRON - 1420
71 1/2 72 MOEVENPICK 3640

600 605 JvlOTOR-COL. 775
1140 1140 NESTLÉ P 5200
3600 3640 "NESTLÉ N 2985
2280 2280 -NEUCHÂTELOISE N 520
1310 1320 PIRELLI 263
225 222 RÉASSURANCES P 7550
225 225 RÉASSURANCES N 3660

1375 1415 ROCO P 1910
137 143 SANDOZ P 6950
!210 1220 "SANDOZ N 2450
270 270 ' SANDOZ B.P. 1075
2465 2485 SAURER P 200
1060 1065 SBS P 335
1935 1930 SBS N 251
2195 2225 -SBS B.P. 280
417 418 SCHINDLER P 3200
2190 2500 SCHINOLER N 500
278 275 W. RENTSCH 2920
595 590 SIBRA P 575
95 96 SIBRA N 440

1700 1710 SIG P 2300
SIKA 2600

3200 3250 SUDELEKTRA 293
2750 2800 SULZER N 1670
585 580 SULZER B.P, 1 285
2380 2430 SWISSAIR P 965
2210 2250 SWISSAIR N 835
1650 1660 UBS P 3395
335 336 UBS N 635
83 83 UBS B.P. 120 1/2

2850 2850 USÉGO P 305
9200 9225 VILLARS 445
728 735 VON ROLL 320
628 628 WINTERTHUR P 3280
2450 2500 WINTERTHUR N 1900
1710 1700 WINTERTHUR B P. 2970
1465 1475 ZURICH P 16950
163 163 ZURICH N 9825

5925 5975 ZURICH BP 1665
1865 1880

27 .0 9 . 8 4
GENÈVE 2 6 . 0 9 . 8 4

1455
1695 AFFICHAGE 1020
1150 CHARMILLES P 440  d

14 50 CHARMILLES N 92 d
3640 ED LAURENS 3400 d

784 GENEVOISE-VIE 3525
5260 GRD-PASSAGE 64 5
3000 PARGESA 1175

520 PARISBAS (CH) 400 d
263 PUBLICITAS 2815 d

7550 SIP P 112 à
3680 SIP N 100
1900 SURVEILLANCE 3850
7000 ZSCHOKKE 270 d
2460 ZYMA 975 d
1095

200
341
2 56 LAUSANNE
286

3300 ATEL. VEVEY 790
490 BCV 805

2930 BAUMGARTNER 3875
570 BEAU RIVAGE 1380

27.09.84 26.09.84 27.09.84

1005 BOBST P 1480 d 1500
445 d BOBST N 59*) 590 c
85 d BRIG-V-ZERMATT 98 d 98 c

3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 c
3450 d COSSONAY 1220 d 1230
650 CFV H80 d 1180
1195 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 c
400 d GORNERGRAT 1125 d 1125 c
2815 d 24 HEURES iB0 d 180 d
110 d INNOVATION 520 d 525
100 d RINSOZ 440 430
3850 ROMANDE ELEC. 625 d 625 d
270 d LA SUISSE 5150d 5200
980

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 850 o 850 o
790 d BQUE GL. & GR. 510 d 510 d
800 CAIB P 1060 d 1060 d
3875 CAIB N 1010 d 1010 d
1300 CAISSE HYP. p. 815 d 815 d

CAISSE HYP N. 785 d 785 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

26.09.84 2 7 . 0 9 . 8 4 26 ,0 9 . 8 4 27.. 0 9 . 8 4

108 1/2 108 HALLIBURTON 81 1/2 81
67 1/2 67 HOMESTAKE 66 1/2 65
50 49 HONEYWELL 155 155

120 n» INCO B 28 28
86 87 1/4 IBM 313 312
48 1/4 .„ ,',. INT PAPER 129 128

128 1/2 u» ITT 68 1/4 67
36 3/4 36 1/4 LILLY (ELI) 141 137
52 3/1 51 1/4 UTTON 175 1/2 171

138 1/2 ,, 6 i /2  MMM 196 1/2 193
136 Î 3 5  1/2 MOBIL CORP '3 1/4 74

88 88 1/2 MONSANTO 118 1/2 115
89 HR 1/4 NATIONAL DISTILLERS 65 64
78 3/4  79 NCR 61 59

156 1/2 JJ! 1/2 NORTON SIMON
60 1/4 59 i /2 OCCID PETR 73 1/2
97 ,, PACIFIC GAS 36
68 1/2 70 1/4 PENNZOIL 96 3 /4
98 3/4 98 1/2 PEPSICO 110 1/2
76 1/2 74 PHILIP MORRIS 196
59 1/2 60 1/2 PHILLIPS PETR 97 1/2

151 145 PROCTER t GAMBLE 141 1/2
69 3/4 6, 1/2 ROCKWELL 73 1/4

122 1/2 123 1/2 SEARS 87 3/4
183 1/2 179 SMITH KLINE 140
112 1/2 112 1/2 SPERRY RAND 96

46 45 3/4  STAND OIL IND. 149 1/2
116 1/2 118 SUN CO 126
140 140 TENNECO 93 1/4
142 TEXACO 91 1/2
198 199 UNION CARBIDE 126 1/2
102 100 1/2 US STEEL 62 1/4

130 UNITED TECHN, 94 1/2

67 3/4 r.7 1/7 WARNER LAMBERT 78 1/2
„ WOOLWORTH 89 3/4
70 1/4 70 "<EROX 95

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAM1D
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK 81 DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR

GEN ELECTRIC
GEN FOOOS
GEN MOTORS
GEN TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF ? WESTERN

65 3/4
155
28

312
128
67 1/4
137 1/2

61 59 3 /4  ALLEMANDES

73 1/2 73 3 /4 AEG
36 36 1/4 BASF
96 3 /4  95 3 /4  BAYER

110 1/2 108 1/2 COMMERZBANK
196 196 DAIMLER-BENZ

97 1/2 98 1/2 D. BABCOCK
141 1/2 141 DEUTSCHE BANK

73 1/4 72 DEGUSSA
87 3/4 86 1/2 DRESDNER BANK

140 139 HOECHST
96 9 3 MANNESMANN

149 1/2 151 1/2 MERCEDES
126 126 1/2 RWE ORD

93 1/4 93 RWE PRIV
91 1/2 93 1/2 SCHERING

126 1/2 125 1/2 SIEMENS
62 1/4 62 1/2 THYSSEN
94 1/2 96 1/2 VW
78 1/2 78
89 3/4 89 1/2
95 93 ANGLAISES

2 6 . 0 9 . 8 4 27 . 0 9 . 8 4  HOLLANDAISES 2 6 . 0 9 . 8 4  2 7 . 0 9 . 8 4

91 1/4 AKZO 70 3 /.  71
130 ABN '" -", 240
143 AMROBANK „ ,. 47 1/;
138 1/1 PHILIPS 30 \ i \  39
490 ROLINCO A 6  {,. 47
135 ROBECO 48 i /2 48 3 /4
301 RORENTO ™

2 {'\ 153
306 ROYAL DUTCH , ' " * i31
139 UNILEVER *™ 

2U 1/3
143 1/2 ¦ Ui

129
436

H 
1/2 

DIVERS

361
62 1/2

151 1/2

25 32 3 DIVERS
61 361
63 3 /4  62  ,/ , ANGLO I . 34
51 ,c ,  ,/, GOLD I 238

'¦"¦ DE BEERS PORT 15 1/4
ELF AQUITAINE 61 3/4
NORSK HYDRO 180
SANYO S 1/4

15 3/4 16 SONY 42 1/4
20 1/4 20

»  ̂ I Cours
M 1/2 I transmis

181 1/2
5 1/4 I par la

41 3/4

ECONOMIE
Tavaro a cinquante ans

Des produits nouveaux
Tavaro fêtait hier son cinquante-

naire en présence de nombreuses per-
sonnalités dont MM. Alain Borner,
président du Conseil d'Etat genevois, et
Cornelio Sommaruga, secrétaire d'Etat
au commerce extérieur. L'occasion,
pour cette entreprise, de présenter ses
activités présentes et futures.

Si l'entreprise Tavaro est bien con-
nue des Genevois, sa réputation hors
des frontières du canton s'est surtout
faite sous le nom de son produit vedet-
te: les machines à coudre Elna. De
l'«Elna 1» lancée en 1940 aux modèles
d'aujourd'hui - qui font appel à l'élec-
tronique et proposent toute une
gamme de points automatiques - les
petites Elna ont fait le tour du monde et
assuré la fortune de la société de la rue
de la Châtelaine. Actuellement , les pro-
duits Elna - machines à coudre et
presses à repasser - représentent
encore 75% du chiffre d'affaires de
l'entreprise. Un chiffre d'affaires non
consolidé - sans les bénéfices des socié-
tés filiales à l'étranger - qui s'élevait à

91 ,5 mio de nos francs en 1983, pour un
cash-flow de 1,6 mio.

Cette même année, la technique
militaire - toute première spécialité de
l'entreprise qui a démarré en produi-
sant des mouvements d'horlogerie de
sécurité et de tempage pour fusées -
apportait 18% du chiffre d'affaires; et
les «divers» - essentiellement les bros-
ses à dents électriques commercialisées
sous la marque «Broxodent» - y parti-
cipaient pour 7%.

La société Tavaro - qui emploie 977
personnes au total entre son siège
social à Genève et ses usines de Sion
(VS) et Chavannes-de-Bogis (VD) - a
des activités très dépendantes des mar-
chés extérieurs puisque 90% de sa pro-
duction est exportée: essentiellement
vers l'Europe, mais aussi vers l'Améri-
que du Nord et les autres pays.

Sur les marchés très concurrentiels
des biens de consommation , où l'inté-
gration du dernier gadget électronique
fait la différence aux yeux de l'acheteur
potentiel , chacun doit lutter pour gar-
der sa place au soleil: Tavaro déclare

quelque 7 mio annuels d'investisse-
ment en recherche et développement.
Des investissements qui devraient se
traduire prochainement par l'arrivée
sur le marché de nouveaux produits.

Outre les appareils pour la protec-
tion des personnes et des biens - qui
sont fabriqués par la société «3S» fon-
dée l'an dernier - Tavaro annonce ,
selon les termes de M. Walter H. Vock ,
président du conseil d'administration ,
qu'elle renforcera demain son poten-
tiel de production «en lançant un appa-
reil de haute qualité en liaison avec les
besoins de notre civilisation , axé sur les
loisirs». En attendant le lancement de
ce mystérieux produit , les dirigeants de
Tavaro ne cachent pas leur espoir de
voir les ventes des systèmes d'alarme
s'envoler. Mais la baisse des comman-
des de matériel militaire a fait sentir
l'an dernier son effet négatif sur Je
chiffre d'affaires. M. Alain Borner a
d'ailleurs fait à ce sujet un appel-du-
pied à Berne.

G. Bt

CEE/AELE
Une délégation du comité consultatif

de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et une délégation du
Comité'économique et social des Com-
munautés européennes se rencontre-
ront les 18 et 19 octobre prochain à
Berne. L'étude de propositions pour la
suppression des obstacles non tarifai-
res au commerce, et un certain nombre
de questions examinées au sein du
GATT (Accord général sur les tarifs et
le commerce) seront au menu des dis-
cussions, indique jeudi un communiqué
de l'AELE.

(ATS)

En de nouvelles mains
Industrie Holding Cham

La totalité des actions de la société Trasfor SA, Molinazzo di Monteggio (TI),
un des plus importants fabricants de transformateurs en Suisse, a changé de
mains. Contrôlé jusqu'ici par Industrie Holding Cham AG, Trasfor a été rachetée
conjointement par l'actuel directeur, M. Rudolf E. Amez-Droz et la société
suédoise Mora Transformer AB. Cette dernière détient moins de 50% du capital de
Trasfor qui reste sous contrôle helvétique, a tenu à préciser jeudi la société
tessinoise.

Trasfor produit des transformateurs
destinés à l'électronique de puissance,
des transformateurs de distribution
enrobés ainsi que des régulateurs de
tension et des «live conditioners». Une
grande partie de la production esl
exportée.

Trasfor, qui emploie environ 200
personnes au Tessin, réalise un chiffre
d'affaires annuel de quelque 20 mio de
francs , en passe de s'accfO.ître de 5 à
10% durant l'année en cours. Les béné-
fices évoluent de manière «très satisfai-
sante». (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

2 .4B50
3.08

82.20
26.50

4.01
72.70
- .1315

11.66
28.70
2 2 . 5 0
28.10
39 .20

1.54
1 . 4 4
1.95
1.30

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.5150 ÉTATS-UNIS 2 . 4 7  2 . 5 6
3.13 ANGLETERRE 3.01 3.21

83. — ALLEMAGNE 81.50 8 3 . 5 0
2 7 . 2 0  FRANCE 26 . — 27 50

4.11 BELGIQUE 3 90 4 20
73 .50  PAYS-BAS 72. — 74 —
- .1340 ITALIE - .1230 - .

'
l430

11.78 AUTRICHE n.55 ,, 05
2 9 . 4 0  SUÉDE 28. -- 30 -'-
23.10 DANEMARK 21.75 2 3 . 7 5
28.80 NORVÈGE 27 .50  2 9 . 5 0
40 .20  FINLANDE 38.50 40 50
, 1.58 PORTUGAL 1.40 1.90
' 1.48 ESPAGNE 1.33 1.58

2.15 GRÈCE 1.90 2 40
1.50 YOUGOSLAVIE - .90 1.70
1.9125 CANADA 1 -66  ^95
1.0270 JAPON - .9950 1.0450

2
- OR ARGENT

47 1/2 S ONCE 341 .50  3 4 5 . 5 0  J ONCE 7 .20  7 .70
39 LINGOT 1 KG 2 74 5 0 . — 27800 . -- LINGOT 1 KG 580. — 620. —
47 VRENELI 164. — 174. —
48 3/4 SOUVERAIN 200. — 210. —

153 NAPOLÉON 161. — 171. —
131 DOUBLE EAGLE 1260. — 1360. —
214 1/2 KRUGER-RAND 870. — 910.-- COURS DU 2 7 . 09 . 8 4

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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La Loterie Romande

serait intéressée de recevoir pour sa collection tout docu-
ment ancien ou moderne concernant les loteries particuliè-
rement les loteries suisses romandes ainsi que

les envois publicitaires que les Loteries étrangè-
res, en particulier allemandes, adressent à des
personnes habitant la Suisse romande

D' avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se
propose de récompenser en fonction de l'intérêt des
documents.

Adresse:
Loterie romande, Marterey 15, 1005 Lausanne

Nous sommes au Comptoir de
Fribourg Stand N° 107

N\Sjra ^k^^Ŵ̂ ^

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX.
Z-370 turbotronic à réglage électronique et
automatique de la puissance d'aspiration, poui
un entretien des sols vraiment économique.

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

| BON, une remise de Fr. 100.-

Vente - Service - Réparation dans

Aspirateur-Shop
Edouard Aebischer
route des Alpes 4
Fribourg
© 037/22 23 22

En famille
savouref^nsètnble
avec plaisir et joie
tous les délicieux
plats ^de la chass/e au

Bu*Wçt de J»/Gare
J.C. fvloreTrrribourg

A vendre

HONDA
CIVIC
GLS
5 p., 81 ,
41 000 km ,
Fr. 7900.-
« 037/28 22 22

17-603

A vendre

Mazda 929
mod. 82, 79 000
km, 5 vitesses,
toit ouvrant élec-
trique, radiocas-
sette , vert clair
met.

«• 037/7 1 12 38
17-1723

A vendre

Peugeot
104 GL
81 , 21 000 km,

Fr. 6300 -

* 037/282222
17-603
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| peintre ei) cattOS|él|BN S Etablissement de Romont
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i m  cherche
| peintre en bâtiment |

<ÏPR\ /FIKFH ,-AppBle?lnotre responsable j 
*»B=r»wt««#»-»Ki

m | Juliette Kessler. 2 services , congé un samedi sur deux
aa» - 17-1754 aam • "-* ,.¦¦¦¦¦ et le dimanche

Nous cherchons d urgence plu
sieurs

ouvriers
d'exploitation

Nous demandons:
Nationalité suisse.
Age de 25 à 35 ans.
Très bon état de santé.

Nous offrons:
Excellent salaire.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Possibilités d'avancement.
Travail en 3 équipes.

Entrée immédiate ou à convenir. Pour
prendre rendez-vous , téléphoner au
a 037/23 10 40

17-2414

Faire offre par tél.
037/52 32 44 le matin

17-65684

On cherche pour notre département
traiteur et cuisine

cuisinier(ère)
propre et consciencieux(se) avec de
l'initiative, sachant travailler seul(e).
Semaine de 5 jours. Congés régu-
liers, libre le dimanche et le soir.
Salaire selon entente. Entrée: fin
octobre.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et certificats à la Boucherie I.
Poffet SA, Pérolles 57, 1700 Fri-
bourg.

17-56
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Tea-room demande Cherche !H C**tlt Ul*lt lît
gentille jeune fille boulanger-pâtissier 

ttrrtvJÛInit rirr
pour le service. avec 3 à 4 ans d' expérience, "AH/WU >y \\\+\**j *y

Nourrie et logée. aPrès l'apprentissage, sa- -̂—x
Se présenter au chant travailler seul et prendre I n l

Tea-Room Domino des responsabilités. \~LrJ
Pérolles 33 - Fribourg Ecrire sous chiffre V 17- ^V^
« 037/22 48 07 065476 à Publicitas, 1701 „ .

17-684 Fribourg. Cressier-sur-Morat
« 037/74 12 17

Fam. A. + W. Jakob

Nous cherchons tout de suite ou à conve
nir

un ferblantier
ou appareilleur

qualifié.

Poste avec responsabilités.

Entreprise J.-F. Maior ,
Grandes-Raves 13, 153Q Payerne
« 037/61 44 26

17-65681

on cherche spécialités de chasse
ferblantier entrecôte de cerf
et installateur émincé de chevreuil
sanitaire C-Vet de Chevreuil 

^avec CFC  ̂

i&%& COMMUNE
\|P DE MARLY
Le Conseil communal de Marly met au concours le poste de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17-65696

REDIFFUSION VOUS L'OFFRE GRATUITEMENT 5 JOURS À L'ESSAI:
TV-COULEUR ET MAGNÉTOSCOPE VHS TELEFUNKEN STÉRÉO/HIFI.
Telefunken VR 1980: magnétoscope VHS stéréo/HiFi 2x30 W, télécommande infrarouge. En noyer ou métal- service-épargne pour que les réparations onéreuses 

^̂ ^̂utilisable aussi comme magnétophone. 2 vitesses de lie. Disponible aussi en version PAL/Secam. Location/ soient à portée de votre bourse. 5. Un test gratuit de am Ë—
^bande pour 4 ou 8 h d'enregistrement. Programmation de service Fr. 92. -/mois. Prix net Fr. 2698.-. 5 jours , chez vous et sans engagement de votre part , pour H

8 émissions sur 14 jours. Recherche d' image avant/ Rediffusion vous offre en plus: 1.55 succursales réparties chacun de nos appareils. 6. L'installation , chez vous , de —^LW
arrière , image fixe et image/ image , télécommande infra- dans toute la Suisse pour que vous soyez à deux pas de n'importe quel appareil de notre assortiment ainsi que les I fl
rouge. Disponible aussi en version PAL/Secam. Location/ notre grand assortiment. 2. Un service après-vente instructions relatives à son utilisation. 7. Commande par ^^̂service Fr. 110.-/mois. Prix net: Fr. 2998. -. rapide , grâce à 20 centres de service employant 250 la poste de tous nos appareils , sans que vous ayez à âr
Telefunken PC 1590: TV-couleur , son stéréo/HiFi. Ecran techniciens spécialisés. 3. La réparation des appareils qui renoncer à aucune prestation. TV * V I D E O  " H IF I
de 67 cm. Mémoire PLL pour 39 programmes. Prises n'ont pas été achetés chez nous et de ceux que l'on ne Vous voyez: nos prestations sont incomparables. Mais ce BEf l̂ lENE?! |g*>l#\âl
AV, enregistreur et enceintes ext . Puissance musicale trouve plus dans le commerce. 4. Un abonnement de que vous devriez surtout comparer , ce sont nos prix . lilLGL-wla ¦ %J'̂ 9l\ f̂lNI

Rue St-Pierre 26 , Fribourg • Avry-Centre , Avry s/Matran

Siège de Fribourg

Nous cherchons pour notre siège, un

comptable diplômé
qui se verra confier la responsabilité du
service de gestion.
Son domaine d'activité comprendra la gestion
d'une clientèle nationale et internationale, la tenue
de comptabilité, les conseils en matière de
bouclement et des conseils fiscaux.
Ce poste à responsabilités conviendrait
parfaitement à une personne désireuse de parfaire
ses connaissances et lui offrirait la possibilité de
préparer le diplôme fédéral d'expert fiscal.
Profil du candidat:
De langue maternelle française, il devrait avoir de
bonnes connaissances d'allemand (parlé et écrit) ,
et si possible d'anglais. Son âge devrait se situer
entre 28 et 35 ans.
Une expérience pratique en fiduciaire ou dans une
administration fiscale est souhaitée.
Nous offrons:
Un travail intéressant et varié.
Une ambiance de travail jeune et dynamique.
Un salaire attractif et des prestations sociales de
premier ordre.
Date d'entrée: janvier 1985.
Les offres détaillées avec photo et curriculum
vitae, prétentions de salaire et copies de
certificats doivent être adressées à:
M. Georges Julmy, ATAG Fiduciaire générale
SA, 3, rue de l'Hôpital, Fribourg.

avec CJKJ -«.._.—•.•.•.•.•.•.•.• —•...—•- ..—.........——

«¦037/26 43 14 
17-65337 W'̂r nij iû ^m^^^ûiïi^M^^^

Jeune fille mWmWimKmfiïïiïmJHtMà
cherche tout de ^̂ mmaoaaamm

suite
Prix avant-saison sur les pneus neige

travail Michelin - Uniroyal
155-12 80.- 165/70-13 98.-

à Bulle ou à Fri- 155-13 84.- 186/70-13 115.-
bourg. 166-13 92.- 185/70-14 120.-

» 029/2 36 71
17-122979 * demande» no» autres prix net» *

(*tt Montage rapide +

prjîjrn Equilibrage électronique . Fr. 9.-

enSusse l f-*—A» amWÊtgÊm 9̂nmmmwfmWÊm '̂ m^ mKf a!Tm!mM

Vous voglei
riwnger tr-activrte,

progresser,
gagner davantage? nce

m$Comment augmenter
reffitocité

de vos annonces.

Le choix judicieux de;
lermes utilisés pour pré
ciser votre formation
votre expérience et vo:
aspirations, augmente
vos chances de trouvei

l'emploi souhaité

Au guichet de Publicitas
un aide-mêmoire gratuii
vous suggère les point;
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact de
votre demande d'em-
ploi ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

¦ ¦ ¦ ¦ ¦w.v.v.w.w.v.
a a • a •a • a a a
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037 • 81 41 81
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t
Madame Odile Moullet-Volery, à Rossens;
Madame et Monsieur Georges Ducrest-Moullet , à Fribourg, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Hans Kùnzle-Moullet , à Berne , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Raymond Berset-Moullet , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Roger Collaud-Moullet , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Ernst Egloff-Moullet , à Bâle , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Victor Moullet-Ducrest , à Rossens, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Alexis Moullet , à Cheyres;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MOULLET

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère, enlevé à leur
affection, le mercredi 26 septembre 1984, dans sa 91e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 29 septembre
1984, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Rossens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Cécile Maradan-Peiry, à Pont-la-Ville;
Ses enfants:
Bernard et Suzanne Maradan-Ducrest et leurs filles Sarah et Carole, à Pont-la-Ville;
Roselyne et Fredy Fragnière-Maradan et leur fils Frédéric, à Orbe;
Georges et Jacqueline Maradan-Repond et leurs filles Cindy et Angélique , à Mézières;
Dominique et Josiane Maradan-Pache et leur fils Mikaël , à Pont-la-Ville;
Werner Thomet et son amie Lidwine , à Bulle ,
ainsi que les familles Maradan , Vuarnoz , Repond , Ruffieux , Hofer, Peiry et Golaz ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MARADAN

leur très cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 26 septembre 1984,
dans sa 67e année.

La messe d'enterrement sera célébré en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 30
septembre 1984, à 14 h. 30.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-123012

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules MARADAN

père de M. Bernard Maradan,
employé EEF

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 30
septembre 1984, à 14 h. 30.

La direction et le personnel de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul HAESLER

frère de M. Marcel Haesler, chef de l'agence à Morat.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-805

t
Le FC Rossens

a le pénible devoir de faire part du décès
de.

Monsieur

Louis Moullet
grand-papa de Jean-François Moullet

dévoué caissier et
membre actif du club

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

17-65752

t
La Caisse Raiffeisen d'Arconciel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Moullet
ancien gérant

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Rossens, le samedi 29 septembre ,
à 15 h. 30.

1 7-65751

t
Le Conseil communal et la

Commission scolaire de Rossens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Moullet
ancien instituteur
et grand-père de

MUt Sylviane Moullet
institutrice

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

17-65746

t
La Société de jeunesse de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Moullet
président d'honneur

et grand-papa de Jean-François , Jacqueline
et Sylviane ,

membres actifs

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

17-65715

t
La famille a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul PICHONNAZ

leur cher frère , beau-frère et oncle, survenu le 20 septembre 1984, à l'âge de 75 ans.

L'incinération a eu lieu le 24 septembre à Lausanne , dans la plus stricte intimité.

Repose en paix

t
Monsieur et Madame Antoine Fornerod et leurs enfants, à Salvenach;
Monsieur Gabriel Layaz, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Alfred Kohler et leurs enfants, à Apples;
Monsieur et Madame Volery-Just et leurs enfants, à Blamont/France;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la disparition de leur sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle
Gilberte LAYAZ

survenue dans sa soixante-deuxième année , après une longue maladie.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Aumont (FR), le mardi 2 octobre 1984, à
15 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-65760

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur
Jean REPOND

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 de Cottens , le samedi 29 septembre 1984, à 20 heures.

17-65671

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Victor NOËL

instituteur retraité

remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré , samedi 29 septembre 1984, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

17-65667

/ " * v̂ Imprimerie Saint-Paul
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J'ai patiemment attendu l'Eternel
il m'a répondu et m'a délivrée.
Psaume 40

Monsieur et Madame Edouard Guhl-Mallet;
Monsieur Didier Guhl;
Mademoiselle Valérie Guhl;
Monsieur et Madame Marcel Guhl-Bonifazi , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits -enfants de feu Monsieur et Madame Jean Bourgknecht-Guhl;
Mademoiselle Alice Baerlocher-Guhl , à Saint-Imier;
Madame Willy Baerlocher et sa fille , à Zurich;
Madame Hans Erni-Guhl;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Edouard

Schaub-Guhl;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Robert

Guhl;
Madame Jean Bourgknecht-Modoux;
Les familles Guhl , Hool , Zurcher , Bourquin , Gonseth , Racine , Chopard , Erbetta et

Jacot;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edouard GUHL

née Blanche Bourquin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , grand-tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le jeudi 27 septembre
1984, dans sa 82£ année, après une longue maladie supportée avec calme et résigna-
tion.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, samedi 29 septembre 1984.
Culte en l'église réformée à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: 1700 Fribourg , rue des Alpes 28.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Septembre 1983 - Septembre 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Ernest DUMAS

sera célébrée en l'église de Vuisternens-dt-Romont, le samedi 29 septembre 1984, à
20 heures.

17-122936

t t
Le Conseil communal de Le Cercle démocrate-chrétien

Pont-la-Ville de Pont-la-Ville

a le pénible devoir de faire part du décès a le profond regret de faire part du décès
de de

Monsieur Monsieur

Jules Maradan Jules Maradan
père de M. Bernard Maradan membre fondateur

son très dévoué vice-syndic
Pour les obsèques, prière de se référer à

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille,
l'avis de la famille. ,*, 55717
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Les contemporains de 1955 "\\

ont le pénible devoir de faire part du décès \ l H/~Zs

^ ẑi ĴMonsieur *j  )J£ i x>
Jules Maradan £^^

papa de Georgy. Ë f̂ l̂^^^T^mW
leur membre et ami l^hjm_*«iM«ii**â«

/ / LE BOND DE
y / L'INFORMATIONPour les obsèques, prière de se référer â t5=*--*-->

¦'avis de la famille.
17-65747

Remerciements

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès
du

Père

Faustin Pittet
capucin

la Communauté des capucins et la famille
vous remercient sincèrement pour le récon-
fort que vous leur avez apporté dans cette
épreuve , et vous invitent à vous joindre à
lui dans l'Espérance.

Bulle , septembre 1984.
La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame
de Compassion , à Bulle , le dimanche 30
septembre à 10 heures.

17-65401

t
Septembre 1983 - Septembre 1984

En souvenir de

Monsieur

François Koller
Déjà un an que tu nous as quittés bien

cher époux et papa.
Dans le silence de la séparation , il'n'y a

pas d'oubli pour celui qu 'on a aimé.
Tu es sorti de la vie, mais non de notre

vie.
Il nous reste dans le cœur le souvenir de

ton courage et ta gentillesse.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une

pensée et une prière pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire' .v. '-
sera célébrée en la collégiale St-Laurent à
Estavayer-le-Lac, samedi 29 septembre
1984, à 19 h. 30.

17- 1645

HÔTEL-RESTAURANT
GRUYÉRIEN
A MORLON (FR)

cherche

une sommeliere
Suissesse.

Entrée tout de suite.

« 029/2 71 58
17-122896
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Chaque appartement dispose de 2 pièces A louer dès le 1er avril 1985
d' eau, d une cuisine habitable et entière- 

appart de 4 pièces, 100 m2
ment aménagée avec lave-vaisselle , d un Z. . nen * c 1 cri h
balcon fleuri et arborisé et d' un programme Fr. 1050.— a  Fr . l lbU.— + Cn.
d'armoires. Les 5 et 6 pièces sont agrémen- appart. de 5 pièces, 1 17 à 124 m2

tés d'une cheminée à feu. L'aménagement pr 1290.— à Fr . 1470 .— + ch.
intérieur est de bon goût. La plupart des . • . • B .» ,00 -,
logements de 4 et 5 pièces comptent resp. appart. de 6 pièces, 138 m2

3à4chambresàcoucher + leséjour.Garage Fr. 1520.- à  Fr. 1610.- + ch.
avec accès direct aux immeubles. ,Location et rensagnements

*¦•>'* **  ̂ «e, Â
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Une réalisation 
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Assurances

, % Société suisse d'assurance sur la vie à Baie m ,
*_^̂ L Agail genert Roger 

tan. ftï Sait ¦ Pure 22 Frtarg M A

A louer
à Pérolles

150 m2 de surface
pour bureau,
cabinet ou étude

Tous renseignements sous
chiffre P 17-577320 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

km Groupe international
im cherche pour tout de
m suite ou date à convenir H

fabrique vide m
¦ avec pa rk ings . mW
Ë\ En p lus: AW
WA g rand local/ magasin . Ëy
^k Seule ment bonne L̂W
^Ë—  ̂

posi t ion . ÂËY

Faire offre détaillée sous chiffre
9184, ASSA Annonces Suisses SA ,

6901 Lugano.
85-502

PETITE VILLA
FAMILIALE

A uonrlro oni/ 1 R l/m Aa Rnmnnt

comprenant: cuisine aménagée, li
ving avec cheminée, 2 chambres
1er étage disponible, garage dépen
dances
Terrain aménagé d'env. 700 m2

Prix de vente Fr. 250 000.-
Hypothèques à disp.

Pnnr tnnc ronc

CLEMfNT
P0UR VpuS*- END

£HaS-2 75 »°asu*-*-
i7.nfim

*

NOUS CHERCHONS

trois équipes
de pose

en constructions métalli-
ques, façades et charpen-
tes métalliques.

Métal Werner
1564 Domdidier
© 037/76 11 51

17-1301
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A vendre ou à louer à
Marly

surfaces
administratives
et commerciales

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

Dans un village, à quelques kilomè-
tres de Payerne, Avenches, Fri-
bourg
à vendre

superbe villa neuve
de 6 pièces, construction de goût ,
sur 2 étages, living de 36 m2 avec
cheminée, terrasse couverte atte-
nante.

Terrain 1200 m2.

AGENCE IMMOBILIERE *T% IVAC SA
Case postale 16 '
037 75 3135 1564 Domdidier

A vendre, à Cousset
magnifique villa I

Construction soignée et personnali-
sée de 8 pièces, cuisine agencée,
2 salles de bains, 1 local jeux ou
bricolage de 45 m2, environ
1000 m2 terrain arborisé, bonne
situation.
Visites tous les iours sur rendez-
vous. -,
AGENCE IMMOBILIERE éSh IVAC SA
Case postale 16 '
C l X l  7», t l  ?-; I >l,4 Diinwl i i l i .-r

•_ _̂_*.*.*.*.*.*.*.*_-.*.*—-_>¦-•••-_-.•••—-. ¦.•¦.—-—-»—-•

et ù
A LOUER

|JW RAVISSANT DUPLEX
Y y de 3 yh pièces

dans quartier typique de la Vieil-
le-Ville, bordure Sarine, dè.s le
1.1.1985.

Grand living avec fresques et pla-
fond peint, accès sur balcon.
Tout le confort d'une construction
de haut standing. vi
Loyer: Fr. 1500.- \l

aMPd)
À LOUER

appartements
dans quartier résidentiel, zone
arborisée et tranquille

4 et 5 pièces
tout confort.
Libres dès le 1er octobre 1984.
Location mensuelle, charges
comprises: Fr. 1600.- et
Fr. 1800.-
Pour tous renseignements, veuil-
lez écrire sous chiffre 81 -31354 à
ASSA Annonces Suisses SA ,
Pérolles 10, 1700 Fribourg.

A vendre , en Haute-Gruyère, altitude env.
1000 m,

grande maison-chalet
complètement équipée

pour colonie de vacances,
club, institut, convalescence

(70-80 enfants)
Surface totale 3000 m2. Immédiatement
disponible.
Prix: Fr. 1 200 000.- (à discuter)
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24

17-1610

A vendre ou à louer, 10 min. de
voiture de Fribourg

très belle villa
séjour 46 m2, cheminée , 4 chambres ,
2 salles d'eau, chambre ménage,
cuisine, garage pour 2 voitures et
autres locaux.
Terrain 2100 m2 avec jardin potager
et verger.
Situation très ensoleillée et calme.
« 037/46 41 13.

17-304386
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UNESCO : session du Conseil exécutif

Course contre la montre
Comment améliorer le fonctionne-

ment de l'UNESCO ? Tel est le sujet
principal à Tordre du jour du Conseil
exécutif réuni au siège de l'organisation
à Paris jusqu'au 19 octobre. La date
fatidique du 31 décembre, date à
laquelle le retrait des Etats-Unis de
l'UNESCO prendra effet, approche. Il
ne reste donc plus beaucoup de temps
aux membres du secrétariat général
pour convaincre les Américains de
revenir sur leur dérision.

Cette décision , annoncée en décem-
bre dernier , a en effet violemment
secoué l'UNESCO, provoquant la crise
la plus grave que cette organisation a
jamais connue. A la suite des critiques
formulées également par d'autres Davs
- la Grande-Bretagne et les Pays-Bas
ont menacé de quitter l'UNESCO, si
des réformes n 'étaient pas entreprises
- le directeur général , M. M'Bow, a
décidé de créer cinq groupes de travail ,
composés de fonctionnaires de l'orga-
nisation et d'exDerts Dour étudier res-

pectivement les méthodes de gestion
du personnel , le budget , les techniques
d'évaluation , l'information du public.
Le cinquième grou pe, formé unique-
ment de fonctionnaires de l'UNESCO,
devait procéder à l'examen critique du
programme de l'UNESCO.

Les quatre premiers groupes ont
rendu leur rapport , celui du cinquième
groupe n 'a pas été rendu public.
D'après les diplomates qui ont lu tous
les rapports , le cinquième serait le plus
critique à l'égard de l'organisation. Il
insisterait surtout sur le manque d'effi-
cacité dans l'exécution de certains pro-
grammes et sur le manque d'objectifs
précis et ne parlerait toutefois pas des
accusations formulées Dar les Davs
occidentaux , comme la politisation des
activités. En ce qui concerne l'élabora-
tion d'un nouvel ordre de l'informa-
tion , il ne critiquerait pas ce projet mais
soulignerait que certaines activités
dans ce domaine ne relèvent pas de
l'UNESCO. Au secrétariat général , on
affirme aue les recommandations con-

Un rôle à redéfinir
FMI : l'assemblée annuelle a achevé ses travaux

Le président de la Banque mondiale,
M. Alden Clausen, a vivement défendu
hier Faction récente de la Banque mon-
diale en faveur des pays en développe-
ment, soulignant néanmoins que son
rôle devait être « redéfini » avant de
pouvoir obtenir des ressources supplé-
MnAÉlTtairac

Au cours d'une conférence de presse
à l'issue des travaux de l'assemblée
annuelle du FMI et de la Banque mon-
diale à Washington , M. Clausen a
reconnu sa «déception» devant
l'absence d'auamentation des ressour-
ces de la Banque mondiale et de l'AID
(Association internationale pour le
développement , chargée des prêts aux
pays les plus pauvres). Mais il a vigou-
reusement souligné qu'il n'avait
«aucune intention de démissionner»
rie son noste

«Il me suffit de renvoyer les criti-
ques à nos résultats, et à la satisfaction
des pays participants à la banque », a
ajouté M. Clausen. Il a ainsi men-
tionné le « support » donné à la banque
et à l'AID par le président Reagan au
cours de son discours devant l'assem-
blée.

Le président de la Banque mondiale
a affirmé que la question d'une aug-
mentation du caoital de la Banaue
mondiale ne sera évoquée «qu'après
l'achèvement des discussions sur le
rôle futur de la Banque mondiale ». Ces
discussions seront examinées au prin-
temps 1985 lors de la prochaine réu-
nion du comité intérimaire.

M. Clausen s'est particulièrement
félicité du «consensus» qui s'est fait
jour au cours de la conférence sur le
programme spécial d'action en faveur
rie l'Afrirme snh-saharienne f AFPÏ

Que de bons sentiments!
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Le problème des « disparus » au Conseil de l'Europe

C'est dans une atmosphère extrême-
ment paisible qu'ont débuté mercredi à
Strasbourg les travaux de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe.
Pas de dossier explosif. Pour la pre-
mière fois depuis 4 ans, les députés de
l'organisation des 21 ne débattront pas
du problème turc. Le seul rapport qui
aurait DU susciter des remous dans les
rangs parlementaires a été finalement
retiré de l'ordre du jour. II s'agissait
d'un rapport sur l'Amérique latine où
ses auteurs, deux socialistes, espagnol
et français, mettaient directement en
cause le rôle joué par les Etats-Unis.
C'est toutefois , sur un sujet grave
qu'ont planché d'entrée de jeu les 170
représentants de la « grande Europe » :
« T es Hisnaritinns fnrepp**. vv

La pratique des enlèvements est
devenue, on le sait, une nouvelle tech-
nique d'élimination des opposants
politiques. Et elle constitue , ni plus , ni
moins, un instrument de politique gou-
vernementale.

H est évident que ce phénomène a été
souvent dénoncé dans les pays d'Amé-
rique latine, et notamment en Argenti-
ne On se souvient ries actions snerta-
culaires des mères de la «place de
Mai ». Cela dit d'autres pays peuvent se
retrouver derrière la barre des accusés.
Comme le révèle la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies,
des affaires de disparitions ont été
constatées en Angola , Guinée , Iran,
Nvfar.-..- Çvi-i'. 7aïr»-» A fri..! ¦ *-. A 11 Ç.i^t a.

Namibie. L'auteur du rapport , le socia-
liste espagnol Josep Verde note tout
particulièrement combien il est dou-
loureux pour les enfants des victimes
de vivre cette épreuve. « Le processus
psychologique nécessa ire pour accep-
ter la perte d'un être cher est bloqué et
Ific onfnntp c ~ / - \ r \ 1  /Innr un A-t «"i -t A e\ A r. . . I.. . . —

latente et de désespoir avec toutes les
conséquences néfastes sur leur déve-
loppement».

Face à ce problème, que propose
alors le Conseil de l'Europe dont l'une
des missions essentielles est justement
la défense des droits de l'homme ?

En adoptant la résolution de J. Ver-
de, les parlementaires s'accordent à
HpmsnHpr aiiY minictrec Hec 91
d'appuyer une déclaration que
l'Assemblée de l'ONU pourrait faire
sienne. Déclaration qui énonce plu-
sieurs principes. D'abord que la dispa-
rition forcée d'une personne constitue
un crime politique. L'extradition des
coupables est alors possible, ce crime
ne peut être non plus couvert par les
lois d'amnistie^ En outre les personnes
resr.r.ncahles ri'ntip riicr»-iritinr. fr\mèf.
pourraient être traduites non seule-
ment devant la justice de leur pays,
mais aussi celle du tout autre pays où
ces personnes ont été arrêtées.

Comme le député espagnol le préci-
se, il aurait été préférable d'élaborer
une convention internationale qui
aurait eu certainement un effet plus
nnntraipnant Mais la nnlitinne n ses
raisons... M. Ulrich Gadient (Union
démocratique du centre) qui a pris la
parole au nom de la délégation suisse, a
relevé que ces principes s'accordent
avec la législation de son pays. Il a
toutefois tenu à souligner que la Confé-
dération helvétique, n'étant pas mem-
bre de l'ONU , il pouvait difficilement
soutenir l'élaboration de la déclaration
en tant nue telle

La session de l'assemblée se poursuit
jusqu 'au 4 octobre. Une semaine du-
rant laquelle une série de sujets seront
abordés comme les migrations clan-
destines ou les activités de l'UNESCO
dont le directeur général M. Amadou
Maktar M M'bow prendra la parole
devant les élus. Cette session sera éga-
lement marquée par la présence du
nouveau secrétaire général du Conseil
de l'Europe l'Espagnol Marcelino
Oreia Aonirre II .1" \
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tenues dans ce cinquième rapport
seront prises en considération dans la
préparation du prochain programme
pour 1 986-87.

Un autre groupe avait été créé, le
comité tempora ire composé de 13
membres du Con seil exécutif. II vient
de terminer son rapport qui sera dis-
cuté lors de la session du Conseil exécu-
tif. Ce comité était chargé de Drésenter
des mesures concrètes pour améliorer
le fonctionnement de l'UNESCO.

Position suisse : «Toutes les propo-
sitions qui sont faites sont des pas
allant dans une bonne direction» ,
estime M. Franz Muheim , du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères,
qui vient de passer trois jours à Paris
pour rencontrer différents hauts fonc-
tionnaires de l'UNESCO et aui a eu un
entretien avec M. M'Bow. Si la Suisse
est préoccupée par l'évolution de cer-
taines activités de l'UNESCO, elle
n'envisage cependant pas, a précisé M.
Muheim , de se retirer de l'organisa-
tion. La Suisse serait favorable à une
concentration des activités sur les pro-
grammes où un consensus est possible
et à une mise en veilleuse des activités
controversées R S

Violences
au Bangladesh

Les émeutes qui ont éclaté hier au
Bangladesh pendant la grève générale à
l'appel des groupes d'opposition ont
fait au moins quatre morts et des centai-
nes de blessés, à en croire divers témoi-
enaees concordants.

Adversaires et partisans du régime
militaire du président Hossain Mo-
hammed Ershad se sont affrontés dans
plusieurs villes du pays et la police a
fait état de 400 arrestations à Dacca.

Des centaines de personnes, dont de
nombreux policiers , ont été blessées
dans la ranitale où les manifestants ont
lancé des pierres contre les forces de
l'ordre , les attaquant aussi avec des
couteaux et des battes de hockey.

Le mot d'ordre de grève avait été
lancé par les deux principaux groupes
d'opposition , comprenant 22 forma-
tions politiques , dans le but d'amener
le président Ershad à révoquer la loi
martiale et à mettre sur nieri un Oon-
vernement provisoire avant les élec-
tions législatives du 8 décembre.

Mohammed Moizuddin , un ancien
député et dirigeant local de la ligue
d'opposition Awami, a été tué à coups
de couteau et de revolver à Kaliganj, à
30 km de Dakka, a annoncé la Croix-
Rouge du Bangladesh dont il était le
vire-nrésirient (Renterï

Consortium
franpft-italien

nionrli \r irakn-céni irlito

Le Gouvernement irakien a signé
hier avec un consortium franco-italien
un contrat pour la construction de la
première tranche de l'oléoduc irako-
séoudite, apprend-on de sources offi-
cielles à Bagdad.

Le consortium , selon ces sources, est
constitué des sociétés italiennes Sai-
pem, Snam-Progetti et Italsider et de la
cneiété française ***nie_Panao

La première tranche des travaux
doit être achevée en 11 mois et permet-
tra à'v l'Irak d'exporter 500 000 ba-
rils/jour à travers un terminal séoudite
sur la mer Rouge, indique-t-on de
mêmes sources. Le coût de cette tran-
che est estimé à quelque 800 millions
de dollars. La capacité totale de l'oléo-
rine sera r\f. \ f, million t\f. h/i à l'aehè-
vement des travaux en 1986, selon ces
sources. Le coût total du pipe-line est
estimé par le Gouvernement irakien à
deux milliards de dollars. La première
partie de l'oléduc confiée au consor-
tium franco-italien est longue de
640 km et permettra de relier les
champs pétrolifères du sud de l'Ira k au
rti •*.-*._! in-*. cênnHite //Petrolinew fAT"*P\

ETRANGFRF
Grève générale au Pays basque

Soutien limité
L'extradition des trois séparatistes

basques de France en Espagne, dans la
nuit de mercredi à jeudi, a déclenché
une nouvelle vague de violence au Pays
basque espagnol pendant la nuit. Tou-
tefois, il semble que le soutien à la grève
générale au Pays basque, en protesta-
tion contre ces extraditions, ait été
limité . Selon la police, neuf personnes
ont été blessées et une centaine ont été
arrêtées, mercredi, quatrième jour de
violence dans la région.

En dehors de la province de Guipuz-
coa, fief du séparatisme basque, où 15%
des travailleurs ont suivi le mouve-
ment, la journée de grève générale n'a
affecté que les petites entreprises et les
magasins et aucune des grosses indus-
tries. Les principaux syndicats espa-
gnols pensent que 10% des travailleurs
ont fait erève et affirment aue de Deti-

tes banques et des commerces ont
fermé sous la contrainte. « Les extradi-
tions sont un précédent grave, mais la
réaction n'est venue que des partisans
radicaux de l'ETA », a déclaré M. Juan
Maria Bandres , dirigeant du parti paci-
fiste Euzkadi Ezkerra. Des responsa-
bles politiques basques estiment égale-
ment que les éléments les plus radicaux
du mouvement séparatiste nejouissent
que d'un soutien mitigé.

Alors que cette extradition a été
saluée par le Gouvernement de Ma-
drid, elle a en revanche mécontenté les
dirigeants du Gouvernement auto-
nome basque, qui craignent des repré-
sailles féroces de la part de l'organisa-
tion ETA. Madrid compte parvenir à
mettre fin à 16 ans de violence sépara-
tiste par la négociation et a déjà promis
la réinsertion sociale aux séparatistes
déDosant les armes. (Reuter )

Le retrait marque une pause
évacuer leurs positions, indique-t-on
cependant de source informée dans la
capitale tchadienne. Une colonne de
camions-citernes se dirigerait actuelle-
ment, à oartir de la Libve. vers les

Tchad: aucun mouvement libyen dans le nord

L'armée libyenne ne s'est livrée à
aucun mouvement de retrait dans le
nord du Tchad depuis l'entrée en
vigueur de l'accord franco-libyen, le
25 septembre, sur le désengagement du
territoire tchadien des forces de ces
deux pays, a affirmé hier à N'Djamena
le ministre tchadien de l'Information,
Simimailu "Vîahî i nv.it

Le ministre a également précisé, au
cours d'une conférence de presse, que
rien, pour le moment , ne pouvait lais-
ser croire que la Libye se préparait à
quitter le Tchad. «Ceci nous incite à
Denser aue Triooli ne vise au 'à abuser
l'opinion internationale» , a-t-il ajou-
té.

Les troupes libyennes basées au nord
du Tchad, notamment à Faya-Largeau
et à Fada, se heurteraient actuellement
à des Droblèmes de carburant nour

points de concentration des forces de
Tripoli au Tchad, ce qui tendrait à
prouver que celles-ci ont «bel et bien»
l'intention de faire mouvement vers le
nord , estime-t-on de même source.

Les forces françaises, rappelle-t-on,
ont quitté mardi matin les postes avan-
cés de Salai et d'Arada et se nrénarent à
évacuer les grosses garnisons de Mous-
soro et Biltine. Mais ce désengagement,
commencé à la date prévue, marque
actuellement une pause, indiquait-on
jeudi de source proche du Ministère de
la défense, attendant que les Libyens
manifestent qu 'ils ont effectué la pre-
mière étaDe de leur retrait. f AFP*)

Israël à nouveau sur la sellette
f!nnférenne He l'AIFA à Vienne

La question du bombardement, en
1981, d'un réacteur nucléaire irakien
par Israël a fait à nouveau l'objet de
débats hier à Vienne à la conférence
annuelle de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).

M. Uzi Eilan , le représentant israé-
lien, a déclaré que son pays n'avait pas
nour nolitiaue d'attaauer des installa-
tions nucléaires et n'avait pas l'inten-
tion de le faire si ces installations
n'étaient utilisées qu 'à des fins pacifi-
ques. Il a dès lors demandé que la
conférence ne s'attarde pas davantage
sur cette question et se consacre plutôt
à sa tâche de développement de l'éner-
gie nucléaire.

Mats les Ara t-ies aver* à leur tête

l'Irak, mettent au point une résolution
demandant la réduction de la partici-
pation d'Israël à l'AIEA à moins que
l'Etat hébreu n'ouvre ses installations à
l'inspection de l'agence et ne s'engage à
ne plus perpétrer d'attaque contre les
installations d'un autre pays.

En 1982, les Etats arabes avaient
obtenu l'éviction du délégué israélien ,
ce qui avait entraîné un retrait de six
m mr Acte -  \C*ntc- T T*rt»-r-

L'année suivante , Washington avait
menacé de se retirer définitivement , ce
qui aurait eu de graves conséquences
financières pour l'agence, et les délé-
gués avaient adopté une résolution
repoussant de fait le débat sur Israël à la
conférence qui se tient actuellement.

'Reuter!
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Rue de Locarno
Bientôt des squatters?

Vendredi 28 septembre 1984

Les immeubles de la partie droite de
la rue de Locarno devraient prochaine-
ment disparaître. La CNA a en effet
l'intention d'y construire un complexe
de bureaux, commerces et logements.
Mais ce n'est pas pour demain. Les
locataires de certains immeubles ont
reçu leur lettre de congé pour la fin de ce
mois dans les délais légaux mais ils
espéraient bien pouvoir rester encore
quelque temps. Ceux du N" 11 notam-
ment qui disent ne pas trouver d'appar-
tements. En désespoir de cause, ils
envisagent de ne pas bouger la semaine
prochaine de leurs appartements de la
rue de Locarno, puisque les immeubles
de la rue ne sont pas près d'être démo-
lis. Ils seraient alors des squatters.

Et pourtant , ils ne pensaient pas en
arriver là. Ils avaient entrepris des
négociations avec la CNA pour retar-
der l'échéance et avaient bon espoii
encore dernièrement de trouver une
solution. Un arrangement était sur le

L'information de «Juriboulot» à Bulle
Un vrai service social

i l  wr\Le Cartel syndical de la Gruyère et
de la Veveyse a réalisé une première
l'an passé en mettant en place un ser-
vice d'information juridique qu'il a fort
joliment baptisé «Juriboulot». Un an
d'activité , c'est le temps largement
nécessaire pour juger de l'opportunité
de cette initiative. Ses animateurs dres-
saient un premier bilan hier soir.

L'entreprise était novatrice. Elle a
donc inévitablement étonné , quand ce
n'est pas heurté ceux qui font métier de
conseiller et de défendre. Mais, com-
mentait hier soir Emile Demierre, pré-
sident de la FOBB, un des piliers de
l'organisation , rapidement on a com-
pris que 1 action portait sur quelque
chose de différent. En effet, «Juribou-
lot» se veut essentiellement dispensa-
teur de renseignements , de conseils. El
son champ d'activité se concentre sut
les problèmes que peuvent soulever le
travail , le chômage, la maladie et la
retraite

Pas que des conflits
Le domaine est assez vaste pour

entraîner des consultations en nombre.
Ces séances ont lieu les premier et
troisième vendredis du mois, de 19 à
21 h.; point n 'est besoin de battre le
rappel des consultants. Et les anima-
teurs de «Juriboulot » insistent sur'un
détail : «Nous ne faisons pas que régler
des situations conflictuelles. Nous pas-
sons beaucoup de temps à simplement
renseigner. Et il ne faut pas croire que
les consultants sont systématiquemenl
encouragés à s'enferrer dans leurs posi-
tions. Il nous arrive aussi de les ren-
voyer chez eux en leur disant: «Vous
avez tort ».

Cette expérience d'une année a mis
en évidence une réalité : bien des gens
ne sont pas armés pour se débrouiller
seuls. Car les lois qui régissent le tra-
vail , la maladie , le chômage, les caisses
de pension sont mal connues. Et de la
part de certains patrons aussi : une

III IGRUYéRE vp J
méconnaissance qui est souvent à la
source de conflits. La fiscalité égale-
ment est un domaine complexe pour
beaucoup. Là encore, «Juriboulot»
dispense des renseignements. Et hiei
soir , on annonçait un nouveau do-
maine d'intervention : l'AVS et les ren-
tes complémentaires. «On est frappé
de constater le nombre élevé de person-
nes qui ne font pas valoir leurs droits à
cette aide spéciale». «Juriboulot» a
demandé à Pierre Tinguely, fonction-
naire aux assurances sociales à Fri-
bourg, de prendre en charge ce secteur
particulier , tandis que Me Raymond
Gillard , avocat à Bulle , est l'avocat-
conseil du mouvement.

Surtout conseiller
On sait qu 'à ses débuts, «Juribou-

lot» avait bénéficié des services d'un
autre juriste , Adrien Kisenga , greffier
au Tribunal de la Gruyère. Il semble
que le statut de cette personnalité ail
fait problème , quand bien même il
avait accepté cette charge avec l'accord
de ses supérieurs. M. Kisenga, dont on
releva les mérites, préféra abandonner
cette fonction. Quant à Me Gillard ,
installé à Bulle , il affirme que l'accepta-
tion de cette charge d'avocat-conseil ne
le met pas mal à l'aise vis-à-vis de ses
confrères: «Je me rends compte à quel
point les gens ont besoin de conseils.
Les avocats ne peuvent accumuler les
consultations gratuites. D'ailleurs , U
permanence mise en place par le bar
reau fribourgeois répond bien , chrono
logiquement et organiquement, à fini
tiative de «Juriboulot». Les anima
teurs affirment qu 'il n'est pas du toui
dans leur intention de monopoliser ce
genre d'activité qu 'ils considère n
comme un service social. (ych
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point d être trouve avec la CNA , expli-
que une des locataires. Il aurait prévu
que ces derniers restent dans leur loge-
ment jusq u'à la veille de la démolitior
mais on leur demandait de partir sans
faire d'histoire quand le moment sérail
venu , précise la locataire.

Or ils ont appris dernièrement qu 'ils
devaient obligatoirement partir jus-
qu 'à lundi prochain au plus tard . Le
représentant du serv ice immobilier de
la CNA leur aurait fait savoir qu 'ils
n'auraient pas intérêt à rester au-delà
car eau et électricité seraient alors cou-
pées et les scellés posés. N'ayant pas de
toit , ils pensent très sérieusement rester
malgré ces menaces. Iront-ils jusq u'au
bout dans leur épreuve de force avec la
CNA? Réponse la semaine prochaine.

JBW

lAUsntrÊ FRIBOURG 
Statistiques fiscales du canton en 1982

643 millionnaires
Deux images extrêmes : 23 000 con

tribuables domiciliés dans le canton di
Fribourg ont un revenu imposable infé
rieur à 9000 francs. Alors que le cantoi
abrite 643 millionnaires. Une constata
tion : plus de la moitié des impôts de:
personnes physiques a été payée par le
15% des contribuables qui ont un
revenu imposable supérieur à 39 00Q
francs. Ces chiffres sont tirés de la
statistique fiscale cantonale 1983 révé-
lée hier au Grand Conseil par le minis-
tre des Finances, Félicien Morel.

Des statistiques intéressantes qu
forment une véritable « carte » des con
tribuables , personnes physiques et mo
raies, aussi bien par classe de revenu e
de fortune que par groupe de profes
sion (voir ci-dessous).

Revenus imposables
Les 103 573 contribuables du can

ton ont payé en 1983 plus de 20-;
millions d'impôts cantonaux sur lf
revenu et 19 mio sur la fortune. Le:
contribuables à revenu très faible (de (
à 9000 francs) sont 29 000 et représen

tent 28% des personnes physiques. Ih
ne paient que 2% des impôts. Mai;
environ 6000 personnes ne sont pa:
domiciliées dans le canton. Restent
23 000 personnes avec un revenu infé-
rieur à 9000 francs.

A l'autre extrémité, les revenus trèi
élevés (supérieurs à 98 000 francs), ai
nombre de 1300 personnes, représen
tent enviro n 1% des contribuables
Ceux-ci participent pour près de 14% £
la masse fiscale.

D'ailleurs , note le conseiller d'Etat
le nombre des contribuables à revenu;
élevés (plus de 36 000 francs) a pro
gressé et les impôts payés par eux on
également augmenté, même en valeui
relative. Ainsi , si entre 1977 et 1983 le
total des impôts sur le revenu a aug
mente de 52%, durant la même pério
de, les impôts des revenus supérieurs i
36 000 francs ont augmenté du double
soit de 102%.

Impôts sur la fortune
643 personnes ont une fortune supé-

rieure à un million et payent 31% de;
impôts sur la fortune. D'un autre côté

Revenu et fortune par profession
Groupes de professior

68 avocats
26 nota ires
201 médecins
66 dentistes
38 pharmaciens
12 géomètres
5225 agriculteurs
695 1 retra ités
56743 salariés
(sans les fonctionnaires^
3887 fonctionnaires

Les professions tirées de la statis
tique fiscale ont été choisies arbitrai
rement.

En ce qui concerne les moyennes
par contribuable-calculées par «Le
Liberté» - il y a lieu de précisa
qu 'elles peuvent être, comme toute
moyenne, trompeuses. En effet , les

Fortune Moyenne pai
totale contribuable

29 mio 4 mio
19 mio 730 000
80 mio 400 000
21 mio 320 00(
30 mio 790 00(
4 mio 330 00C

527 mio 100 00C
609 mio 87 00C

3 mia 53 00C

210 mio 52 00C

éléments de fortune et de revenu di
conjoint s 'ajoutent à ceux du contri
buable. Il est d'autre part arbitraire,
de déterminer le revenu (ou laforlu
ne) moyen d 'une catégorie profes-
sionnelle en divisant , comme noui
l 'avons fait , le total des revenus ou
des fortunes imposables par le nom-
bre de contribuables. Car, dans cha-

Reyenu Moyenn-

6 mio 94 000
4 mio 150 000

30 mio 1 50 000
8 mio 120 000
6 mio 1 57 00(

1,3 mio 108 00C
122 mio 24 00(
155 mio 22 00C
1,5 mia 26 00(

150 mio 38 00(

que catégorie, on rencontre gênera
lement des revenus ou des fortune:
imposables très divers. Plus le nom
bre de contribuables considérés es
faible, plus la moyenne risque d'êtn
faussée. Aussi, nous p résentons ce:
moyennes à titre indicatif Les chif
fres publiés sont arrondis.

Cl

Examen de la loi scolaire
Echec et stress

Le Grand Conseil a poursuivi hier Is
première lecture du projet de loi scolai-
re. Les députés ont maintenu le systèim
actuel de répartition des neuf ans de
scolarité obligatoire entre l'école pri-
maire et le cycle d'orientation: 6 + 3
Par la même occasion, les exceptions er
faveur de Morat, Chiètres et l'Ecok
libre publique de Fribourg (5 + 4) sub-
sisteront aussi. Il a également été ques-
tion d'échec scolaire et de stress lors di
passage des élèves du primaire ai
secondaire.

Michel Jordan (ps/La Corbaz) a pré-
senté un amendement. Il désirait ins-
crire le principe que la loi veille à évitei
l'échec scolaire . Pour le député , il y £
danger que les classes de développe-

ment deviennent des concentration!
d'enfants des milieux défavorisés. Cei
derniers connaissent déjà six fois plu:
d'échec que les enfants des cadres supé
rieurs. Le rapporteur de la commis
sion , Joseph Deiss (pdc/Barberêche)
et le commissaire du Gouvernement
Marius Cottier, se sont opposés à Tins
cription d'un tel principe. Argument d<
fond: pas nécessaire, cela va de soi. Ai
vote, le résultat est serré: 42 voix (ps
pes et quelques pdc) pour l'amende
ment Jordan et 50 voix contre .

Philippe Wandeler (pcs/ Fribourg) <
développé une critique anti-examen d(
passage entre l'école primaire et le CO
passage stressant pour les élèves. «J'a
même connu des enfants qui avaien
commis des tentatives de suicide à c<

moment», déclare le députe. Il proposi
des moyens de dédramatiser ce passa
ge: abolir l'examen en question , laisse
le libre choix de la section à l'élève e
aux parents, utiliser la l rc année du CC
comme une phase d'orientation , aprè:
laquelle l'élève choisirait définitive
ment sa section.

M. Deiss a signalé que la loi ne fixi
pas la façon d'évaluer les aptitudes d<
l'élève. D'autre part , il rend attentif ai
fait qu 'il ne faudrait pas enlever touti
difficulté à l'enfant. Le directeur di
l'Instruction publique souligne que c<
sont les adultes qui , les premiers , dra
matisent l'examen de passage et non le:
enfants. S'agissant de déclarations d<
principe , aucun vote n'a eu lieu à ci
sujet. C2

Nouvelle loi scolaire
L'heure des questions

Que va nous apporter la nouvelle lo
sur les écoles ? Une trentaine de per
sonnes intéressées par cette questioi
s'étaient réunies hier soir à Fribourg i
l'invitation du Parti démocrate-chré
tien du quartier du Jura. Elles avaient
en face d'elles les hommes tout dési
gnés pour en parler, MM. Marius
Cottier, conseiller d'Etat directeur d<
l'Instruction publique, et le «député
maire » Claude Schorderet, membre
probablement influent de la commis-
sion parlementaire...

M. Cottier n'a pas manqué de souli-
gner d'emblée la nécessité de cette loi
Celle qui la précède et qui est encore er
vigueur date de 1884, et certaines réa-
lités, tels le cycle d'orientation , n'ont
aucune base légale.

Les participants , parm i lesquels
figuraient plusieurs enseignants , se

sont notamment montrés préoccupé:
par le passage de l'école primaire ai
cycle d'orientation , échéance souven
obsédante pour les élèves de sixièmi
année. Le directeur de l'Instructioi
publique leur a rappelé que l'examei
subi à ce moment n'est pas un examei
d'admission , mais sert à répartir le:
élèves dans les trois sections , générale
prégymnasiale et pratique. Plus tard , 1;
perméabilité existe entre les sections
selon M. Cottier. Elle est même favo
risée par la possibilité de suivre 1;
section «études longues» avec ou sani
latin dès la 2e année.

Une des innovations du projet de lo
discuté ces jours-ci au Grand Consei
réside dans une nouvelle compétena
accordée à l'inspecteur scolaire. Celui
ci pourrait , s'il y a désaccord entre
parents , maître et psychologue, déci

der du placement d'un enfant dans un<
école spéciale.

Autre problème soulevé, le tro i
sième demi-jour de congé, refusé par h
peuple il y a une dizaine d'années et er
vigueur dans les deux première:
années primaires. M. Schorderet a l'in-
tention d'inte rvenir au Parlement poui
étendre ce droit aux classes suivantes
contre l'avis du Conseil d'Etat.

Quand la loi scolaire entrera-t-elli
en vigueur? Les travaux du Granc
Conseil ne seront pas terminés avant I:
session de février prochain , répond M
Cottier. Ensuite , il faudra établir l<
règlement d'exécution. La loi ne sen
pas opérationnelle avant l' automne
1986, et le conseiller d'Etat penche
plutôt pour 1987.

AG

V

llfeD <w
52% des contribuables «possèdent)
une fortune allant de... 0 à 20 00(
francs.

Personnes morales
Les personnes morales (SA, sociétéi

coopératives, fondations, etc.), ai
nombre de 6273, ont versé au fisc 1 '
millions sur des bénéfices s'élevant i
147 mio, et 7 millions sur le capital.

80% des impôts sur le bénéfice de;
personnes morales ont été payées pai
les sociétés anonymes, au nombre d<
1754. Un très grand nombre de ce;
sociétés sont en fait de petites entrepri
ses familiales exploitées en SA, souli
gne M. Morel. Par conséquent , le béné
fice imposable de la société est souven
relativement faible.

A noter encore que les impôts sur le
capital payés par les sociétés holdings
de domicile et de service ont conni
«une progression réjouissante». C2



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Vendredi 28 septembre 1984 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.—
Plats de viande + Fr. 50.- 2 X Ff". 300- — 2 X Fr. 500- —

Filets garnis et lots de côtelettes
Abonnement Fr. 11.— Volant Fr. 2.— pour 4 séries Organisation Ste de musique «La Cordiale»

Grenette f  ̂C Çtf^lDFribourg UL OV/ln 20 h.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE |

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 500.-, 200.- 100.-
Double quines : 50.— Quines : 25.—

Abonnement : Fr. 10.- Boccia-ciub AMICAL
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries FRIBOURG

MÉZIÈRES
75e anniversaire du chœur mixte

«L'AMITIÉ»
Vendredi 28.9.1984 Samedi 29.9.1984

Eglise paroissiale
Café de la Parqueterie à 20 h 30

à20 h 30 
GRAND CONCERT

GRAND LOTO Chœur mixte «L'AMITIÉ» ,
MézièresAbonnement Fr. 10.- Dir Michet Levrat
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S
s CHANSON DU RHÔNE

Dir. Jean Daetwiler.Bienvenue à Mézières Entrée libre
Le Chœur mixte

17-65273
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*»'iBL * ^̂ U ' |̂ H "

K', âvËW " J *~" nn/ I-'''K? l AWPf Èm\ *^H H ^¦K ^MM ^V/T. JaflTlk. ^̂ Êm\ ^1-2*
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Î E'ÏE SUPER LOTO RAPIDE ™
¦%/¦ API  Y_piyp 21 séries dont 7 royales

Magnifiques lots: Organisation:
Abonnement: Fr. 10.- JAMBONS + Fr. 50.- EN ESPÈCES, VIANDE, VINS, FROMAGE, CORBEILLES + Fr. 50.- EN ESPÈCES, Majorettes de
Carton: Fr. 2.- pour 3 séries FILETS GARNIS, BON D ACHATS Fr. 300.- Marly

Noréaz
Auberge de la Fleur-de-Lys

Vendredi 28 septembre 1984, à 20 h. 15

grand loto
rapide

Magnifique pavillon de lots.

Filets, fromage, viande, espèces, supercar-
tons: carrés de porc + Fr. 50.-. Valeur des
lots, plus de Fr. 3000.-

Se recommande: le Groupement des da-
mes

17-65638

VALLON La Chaumière

GRAND LOTO
vendredi 28 septembre 1984,
à 20 h. 15

valeur des lots: Fr. 4500.-

Monaco

22 séries

Abonnement: Fr. 10.-

Se rec: FC VALLON, vétérans

Nous n 'exposons pas au Comptoir de
Fribourg. mais nous sommes toujours

meilleur marché!

Salon rembourré moderne
comprenant: 1 canapé 3 pi., 2 fauteuils, tissus à choix , carcasse hêtre massif ,
sièges Superbultex. 

****.**.
Prix exceptionnel: i l " . l é£. *J\) m —

Prix à l'emporter. Livraison à domicile contre supplément.

Une nouvelle prouesse de

Rue St-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg
© 037/24 31 55

^ Des prix CHOC... Des prix NETS...

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Samedi 29 septembre 1984

à 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons , côtelettes , assortiments de fromage,

corbeilles garnies, etc.

21 séries pour Fr. 8.-.

Transport gratuit de la gare de Payerne à 19 heures.

Se recommande: la Paroisse

Grolley Hôtel de la Gare
Vendredi 28 sept. 1984
à 20 h. 15

loto rapide
20 séries

- Filets garnis
- Côtelettes
- Jambons
- Corbeilles géantes + Fr. 50.-

Abonnement Fr. 10.-

Volantes Fr. 2.- pour 4 séries.

Org.: Ecole de Football.
17-65308

"̂  f -g**^—!——--^oir de mf ^|J jour s AU ¦¦
M COMPTOIR \mH DE

FRIBOURG lu
Stand N° 138 11

En super-choc !
Exemple :
TV couleur «Mediator» Pal
avec télécommande
+ télétexte
mod. SG KS 3457 ,
écran 56 cm 1990.-
Vidéo AKAI
avec télécommande
mod. VS1 Pal
Une programmation sur 28 jours

1690.-
3680.-

REPRISE de votre TV :

700.-
Reste -Qseulement: dCï jOvJ .—

. TV avec écran 66 cm
supplément: Fr. 200.-

• Livraison gratuite
• Facilités de paiement



Magnifique cuivré roux condamné?

Hêtre ou ne pas hêtre

Vendredi 28 septembre 1984

Un des plus beaux arbres de la vill e
de Fribourg semble irrémédiablement
condamné. Il s'agit du hêtre cuivré qui
règne sur le parc du Sonnenberg, en
dessous du couvent de Montorge. Une
de ses branches maîtresse est tombée le
15 septembre dernier, en causant des
dégâts. Une autre menace des maisons.
Selon Pierre-Henri Pauchard, fores-
tier, l'abattage est devenu inévitable.
Le Père Aloys Schmid, professeur de
botanique, estime en revanche qu'il faut
réfléchir avant de prendre cette déci-
sion.

Le hêtre cuivré est obtenu à partir
d'un semis fait avec des fenes d'un vrai
hêtre pourpre. L'arbre malade est âgé
de 200 à 300 ans. Il est haut de quelque
40 mètres et la circonférence de son
tronc atteint 5,4 mètres. Une dimen-
sion que le Père Schmid n'a jamais
rencontrée dans cette variété. Au fil des
ans, le cœur du hêtre a faibli, il a même
pourri , si bien qu 'il a déjà subi des
injections de béton destinées à le con-
solider.

Malgré cela, une de ses branches
principales est tombée, coupant en
deux une maisonnette de jardin et
abîmant un toit voisin. Elle trône tou-
jours au-dessus du chemin du Sonnen-
berg, mais elle a été élaguée des bran-
chages qui gênaient le passage. Il faudra
un camion-grue pour l'enlever... elle
pèse trois tonnes et mesure 2,7 mètres
de circonférence!

Une autre branche , tout aussi impo-
sante, menace directement des mai-

(Photo Lib./JLBi)
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NOUVEAU DANS LE SUD DU CANTON

à votre service pour tous travaux
administratifs et comptables

P K -^f"R PT comptaGEST
vJ L/L >V-/ V. Tenue de comptabilités et

Dactylographie et bouclements
traitement de textes Gestion et domiciliation
Secrétariat permanent Encaissements et
Démarches contentieux
administratives Affaires fiscales et déclara-

tions d'impôts

Michel Niquille 1627 Vaulruz
Ecrivain public et comptable • 029/2 63 55

L 17-12800
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sons construites en dessous du parc.
Selon M. Pauchard , le tronc pourrait
«tenin> encore quelques années... ou
tomber au premier gros coup de vent.
La prudence veut donc que l'arbre soit
abattu. L'opération devrait se dérouler
cet automne encore, dès que le terrain
sera suffisamment sec pour supporter
le poids du camion-grue. Elle sera déli-
cate. Il s'agira de découper le hêtre sans
le brutaliser , afin d'éviter qu 'il endom-
mage des maisons en se couchant inop-
portunément.

Le Père Schmid n'approuve pas
cette décision , à son avis trop précipi-
tée. D'après lui , l'arbre est remarquable
et possède certainement une grande
vitalité qui lui a permis de couvrir
d'anciennes lésions. Et il ne pouvait
statiquement plus porter la branche -
latérale - qui s'est cassée. Pour le reste
de l'arbre , le Père Schmid pense qu'on
devrait observer et réfléchir , en colma-
tant rapidement la blessure faite avant
de se décider à l'abattage.

Ce n'est certes pas de gaieté de cœur
que le forestier et la communauté des
Filles de la Charité, propriétaire,
s'apprêtent à donner le coup de grâce à
ce vénérable vieillard . Mais, pour eux,
les impératifs de sécurité priment les
considérations esthétiques.

MN
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Le chœur mixte d'Ependes centenaire

Signe distinctif : tolérance
H 

SARINE ^0\CAMPAGNÊ OlLJ

Le chœur mixte d Ependes lors de son dernier concert : cent ans et toujours jeune (Photo Lib./GP)

Trois jours durant, a partir de ce soir,
Ependes vivra sous le signe du chant.
Fondé en 1884, le chœur mixte de
l'endroit fête en effet son siècle d'exis-
tence. Sous la houlette de Jean-Pierre
Schaller, le comité d'organisation a mis
sur pied un programme attrayant et
divertissant, pour tous les goûts et pour
tous les âges. Ainsi ce soir, dès 20 h. 15,
le public aura le privilège d'applaudir le
chœur mixte et « Les Baladins » (dir.
Camille Clément) ainsi que la Société
de chant de la ville d'Estavayer (dir.
Francis Volery). A l'affiche de ce con-
cert figurent aussi quelques variétés qui
précéderont le bal populaire.

Demain , dès 12 h. 30, «gym-teuf»
permettra aux jeunes de se mesurer
dans une course d'obstacles pour vélo-
moteur. L'après-midi , animation à la
cantine et le soir comédie divertissante
du Théâtre de la Cité, de Fribourg, qui
présentera «La chambre mandarine»
de Robert Thomas. Dimanche , cortège
historique à 9 h. 30 puis messe du cen-
tenaire à 10 h. A 11 h. 45, concert apé-
ritif avec la Société de musique de la
localité (dir. Pierre Kolly) puis banquet
officiel. L'événement a incité les diri-
geants du chœur mixte à éditer un
disque du centenaire comprenant
quinze chants dirigés par Camille Clé-
ment , un chef dont le président canto-
nal , Louis Joye, dit qu 'il a su innover
tout en faisant preuve de grande tolé-
rance : « Il a choisi des formes d'expres-

sion dans lesquelles sa société est à
l'aise». Ainsi , jeunes et moins jeunes ,
sans nostalgie du passé, chantent pour
leur plaisir et celui des autres , dans un
langage qui leur est propre.

Une existence bien remplie
Présidente du chœur mixte , Berna-

dette Clément a traduit avec beaucoup
de finesse et de sensibilité les senti-
ments que lui inspirait ce centenaire ,
étape d'une existence bien remplie au
service du prochain. Sans la moindre
ride, le groupe marche droit , sans hési-
ter. N'a-t-il pas encore tant de choses à
accomplir... Garder un caractère en-
joué et une jeunesse lui permettant de
semer à tous vents son message de joie ,
de paix et de bonheur , tel est le souhait
de M mc Clément en cette année d'anni-
versaire.

Fondé en 1884, le chœur - mixte à
partir de 1969 - étrenna son premier
drapeau en 1904 et participa à la pre-
mière Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois à Romont en 1907. On
retiendra de la chronique le petit con-
flit qui surgit en 1924 avec le curé de
l'endroit , estimant que la société était
destinée avant tout à un répertoire
religieux et non profane, provoquant
ainsi son retrait de la cantonale. De
fêtes en concerts, le groupe suivit son
petit bonhomme de chemin , se payant
même en 1956 un baptême de l'air à

Kloten. Du cote des directeurs , notons
en 1975 le décès de Max Baillif , après
37 ans de dévouement. Michel Carre l
prit la relève en 1967 , abandonnant
deux ans plus tard la baguette à Camille
Clément , un chef au rayonnement tout
particulier. C'est sous sa direction que
le chœur se distingua notamment à la
Fête cantonale schwytzoise , l'an der-
nier , décrochant les félicitations des
experts avec la mention «de toute
grande classe».

On comprend dès lors les raisons qui
incitent le président des chanteurs fri-
bourgeois à qualifier la société en fête
ce week-end «d'un des plus beaux
fleurons de la cantonale».

GP

Une tomate de 885 grammes

Il faut se la farcir...

y.y

885 grammes. C'est le poids de cette magnifique tomate, cueillie la semaine
dernière par M1"* Denise Guillet de Marly. Le jardin de Mme Guillet a d'ailleurs été
particulièrement prodigue cette année, puisque trois autres tomates récoltées en
même temps pesaient en tout 1 kg 200. De quoi garnir une belle collection de
pizzas... ou rougir de plaisir. (Photo Lib./JLBi)

>—PUBLICITF -^

Vendredi 28 septembre
(dès 14 h.)

Samedi 29 septembre

Démonstration

I pose de
papiers peints

La Croix-Rouge suisse,
section fribourgeoise

organise un
COURS DE PRÉPARATION

AUX SOINS D/E BASE
à Fribourg, du 7 janvier au 20 mars

1985.
Lundi et mercredi , de
19 h. 45 à 21 h. 45.

Ce cours est destiné à des personnes
âgées de 18 à 55 ans. Il permet
d' acquérir des notions de base pour
pouvoir s'occuper , sous supervision
d'une infirmière, du confort et des
soins quotidiens que requièrent les
malades , les handicapés et les per-
sonnes âgées.
Un entretien de candidature est
prévu avec chacun. Prendre rendez-
vous jusqu'au 19.10.1984.
Pour tous renseignements:

* 037/22 17 58
17-2618
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mode attrayante. Reste à savoir

M0mmwï ËÊÊÊÊ combien de temps dure l'attrait...
|| CP* ijl C'est pourquoi nous avons créé

**ÊËr ! SL à la fois d'un chic enviable et

„^**Mmm M Wà d'une qualité impeccable.
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100
% 

cuir 
de mouton , coupe

M |fci»u|i généreuse , 4 poches dedans et
jam4mW% ' ÉèJ$ \ \  HK 4 dehors. Son prix: 398.-
iff IjU Le pantalon assorti à plis de

j _Ë mm ceinfure est en lainage de belle
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Au point.Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne , Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

f" Sv
I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr.

^
.¦•̂ ¦̂ ^̂ ••w

^ 
-*-* Nom

/rapideX ï Prénom

I simple 1 S "u
D
e

1 .. r- ¦ . Ë i; NP/localilé
V discret / ,
^^̂  ̂ ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

¦ Banque Procrédit I,
^^̂

****--t*t*t*t*t*t*t*t*B-t*t*t*t*t*t*t*t*t*t*t*t*ta' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-81 1131 ei M3 |

Commerçant bilingue (connaissances de
l'anglais et de l'italien) disposant réserves de
capacité offre

participation active
à entreprise d'une branche orientée vers
l'avenir. Eventuellement secteur des servi-
ces. Préférence pour la région Langenthal,
Fribourg, Thoune, Seeland.

Faire offre sous chiffre J-05/41340, à Publi-
citas, Berne.

Wmmm M A9 T^T) ~~\ NUS-Vallée d'Aoste
MËJ UË t/ramotton Vwlie )

mmâWWmàm <YH n « 0039165 /76 79 52™̂ ^̂  | ffLeubleô \ 76 76 92
A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus 8-12 h./ 14-19 h.

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

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

l'exportation. Service après-vente et livraison
rapide

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées. Cré-
dit , garantie:
3 mois , à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny,
« 021/34 63 03.

A vendre
voiture
traction avant
VW GOLF
1977 , Fr. 3900.-
FIAT 127
4 p., 1980,
Fr. 4500.-
LANCIA DELTA
1300
198 1, Fr. 6500.-

Expertisées ,
facilités de
paiement.
037/46 15 60

17-649

FORMULARE ,-==; -"j-*-*-— fur Computerformulare
BurrOU gllS und Garnituren

Sie suchen eine intéressante , vielseitige Dauerstelle in
einem zukunftsorientierten Unternehmen?

Wir suchen fur unsere Verkaufsabteilung einen

Kundenberater-lnnendienst
- Idealalter 24 bis 30 Jahre
- Kaufmannische Grundkenntnisse
- Zweisprachig franzôsisch/deutsch
- Verkaufsgewandt.

Auch eine Sie wùrde sehr gut in unser junges, dynamis-
ches Team passen.

Rufen Sie uns doch an!

Burroughs (Schweiz) AG
Imprimis Formulardruck, 5734 Reinach AG
U. Eichenberger , •» 064/7 1 23 04

03-8004

f ' 
A VENDRE:

Epagny-Gruyères
Résidence Les Gottès-d'Avau.
Vue imprenable sur le Château de Gruyères et le Molé-
son.
Dans un cadre idyllique de verdure, à 5 min. de voiture de
l'autoroute,
nous vendons:

JOLIES VILLAS INDIVIDUELLES
Prix: de Fr. 402 000.- à Fr. 481 000.-, sur plans.
Hypothèques 80%
Possibilités pour l'acheteur d'exécuter des travaux de

B̂^̂  second œuvre ou de modifier les plans.
* -f H BG PROMOTION SA
% j m w  Rue Igor-Strawinsky 4

. PROMOnoN» 1820 MONTREUX - « 021/63 57 27
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée du 7.8.1984 au 14.2.1985

Ça n'arrive
qu'une seule fois,

et plus jamais...
Occasion exceptionnelle de se procurer , de
mon grand stock , un manteau de fourrure ,
une jaquette ou un boléro de qualité à un

vrai prix de liquidation.

Rabais jusqu'à 50%

Venez vous-même vous convaincre sans
engagement , il en vaut la peine

Réservation :
jusqu 'à l'hiver contre acompte.

|il lhHJJ|M
[p] Parking Rathaus, à quelques pas.

. _J
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Musée d 'an et d 'histoire
Rue Pierre-Aeby 228

Cosmèsis
La parure féminine en Grèce

à l'époque postbyzantine,
collection du Musée Benaki , Athènes

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 21 octobre

Artcurial, Villars-les-Joncs

Tapis d'artistes
Sonia Delaunay, Meurice, Penatba,

Rougemont, Schôffer
me-ve 14- 18 h.; sa 10- 12 h. 30

du 1er au 27 octobre.

Vuistern ens-en- Ogoz
Hôtel de l 'Union

11 artistes du groupe
Mouvement

Jusqu 'au 7 octobre

Musée d 'art et d 'histoire

Jean Tinguely
Les fontaines

53 dessins, lithographies et gravures
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 30 septembre

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Silex (pierre à feu)

m
Musée d 'histoire naturelle

Tous les jours de 14-18 h.
Jusqu 'à fin octobre

Boulevard de Pérolles

La mer
Tous les jours de 14-18 h

Jusqu 'en septembre

Galerie Mara , rue d 'Or 25

Tapies
gravures originales

sa: 10-17 h.
Jusqu 'à fin septembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 133

Anne Burke
Mariuccia Secol:

«Topos Magique»
ma-ve 10-12 h., 14-18 h.,

sa 10-12, 14-16 h.
Jusqu 'au 12 octobre

Galerie de la Cathédrale

Marco Richterich
peintures

Fontanella
sculptures

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 10 h. 30-12 h.
Jusqu 'au 6 octobre

Avry-A ri

Roland Colliard
Heures d'ouverture du centre d'achat

Jusqu 'au 11 octobre

Vitrine Fri-Art

Fanz Aebischer
Performance

28 sept, à 18 h. 15

Atelier JJ Hofstetter
Samaritaine 22

Bruno Baeriswyl
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa 14-17 h.

Jusqu 'au 29 septembre

Galerie du Bourg

Artistes suisses
et français

huiles, lavis, pastels,
dessins, aquarelles, gouaches

ma-ve 10-12 h. et 15-19 h.
je jusqu 'à 22 h., sa jusqu 'à 17 h.

Jusqu 'au 6 octobre

I'̂ PÛBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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Bulle, Galerie des Pas-Perdus

Emmy Savary-Theurillat
huiles, aquarelles

ma-di 14 h. 30 à 18 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Château de Gruyères

Argenterie de cuisine
heures habituelles

Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Galerie des Chevaliers

Mado Howald
paysages de Provence, natures mortes

Tous les jours sauf mercredi
Jusqu 'au 31 octobre

Château de Marly-le-Petit

Patrice Morard
peintures, huiles acryliques, dessins

ve-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Romont Musée du vitrail

Vitraux de Koenigsfelden
ma-di 10-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 28 octobre

Morat, Galerie Ringmauer

Esther Tanner
Claudia Kromar

Me-di 14 h.-17 h., di 10 h.-12 h.
Jusqu 'au 24 octobre

Tavel, Musée singinois

Trouvailles archéologiques
dans

le district de la Singine
ma. sa, di 14-18 h.

Jusqu 'au 24 octobre

Château de la Riedera

La mode d'autrefois
accessoires et gravures

de mode du XVIIe
au XXe siècle

600 épingles à chapeaux
tous les jours de 10 h. à 18 h. dès 15 h.

du 24 sept, au 21 octobre

Berthoud, Galerie Bertram
Hogengasse 21

René Bersier:
photographies
je-ve 19 h. 30-2 1 h.

sa 10-12 , 14-17 , 19 h. 30-21 h.
di 10-17

Jusqu 'au 30 septembre

IH HORS DU CANTON )
.-! venches. Musée romain

Centenaire de Pro Aventico
Tous les jours 9-12 h. 13-17 h.

A venches, Galerie du Château

Jean-Jacques Gut
peintures, aquarelles, dessins

me-di 14 - 18 h.
du 29 septembre au

28 octobre

Avenches. Galerie du Paon
Rue de Lausanne 10

Li Ai Vee
peintre chinoise
je-di 14-18 h.

Jusq u 'au 7 octobre

Château de Salavaux

Hélène Muller
portraits, paysages

de 9-18 h., jusqu 'au 30 novembre

LALIRERTE

VANT-SCENEN̂ O.

• Conservatoire: concert pour flûte et
piano - Ce soir à 20 h. 30, Ursula
Mohring (flûte) et Suzanne Môhring
(piano) donnent un concert à l'aula du
Conservatoire. Les deux musiciennes
joueront des œuvres de Jean-Sébastien
Bach , Mozart , Franz Schubert, Arthur
Honegger et Frank Martin.

(Com./Lib.)

• A l'Arcade, spectacle de marionnet-
tes - Les marionnettes de Fribourg et
l'Association suisse des non-fumeurs,
section Fribourg, offrent un spectacle
gratuit samedi à 15 heures, à l'Arcade,
rue de la Samaritaine 34, à Fribourg.
Au programme: «Serpolet et Lulubel-
le», «Le philtre d'amoun> et «La dan-
seuse et le dragon». Il s'agit d'un spec-
tacle qui s'adresse aux enfants dès 5
ans. Les cartes d'entrée sont à retirer au
stand de l'ASN-Fribourg, sur le marché
de Fribourg, le samedi 29 septembre
(angle Grand-Rue - rue des Epouses),
de 8 h. à 11 h. (Com.)

• Cugy: les finances de l'Etat - Le
Parti socialiste broyard tiendra ses assi-
ses ordinaires ce soir à 20 h. 15 à l'hôtel
de l'Ange, à Cugy. Au terme de la partie
statutaire que présidera Raoul Vorlet ,
député, les membres du PS entendront
un exposé de Pierre Aeby, préfet, et une
conférence de Félicien Morel, conseil-
ler d'Etat , sur le thème de la situation et
de l'évolution des finances de l'Etat de
Fribourg. GP

• Bande dessinée: Janry et Tome à
Fribourg - Le 33e album des aventures
de Spirou et Fantasio vient de paraître
aux éditions Dupuis sous la double
signature de Tome pour le scénario et
de Janry pour les dessins. Ces deux
nouveaux venus dans le monde de la
BD reprennent le flambeau que se sont
transmis successivement, dès la nais-
sance de Spirou , Robvel (le créateur),
Jijé , Franquin, Fournier et finalement
Nie et Cauvin. Avec «Virus», Janry et
Tome se sont j urés de relever un
insolent défi: donner aux aventures de
Spirou et Fantasio un souffle nouveau
tout en renouant avec le monde de
Franquin qui leur est particulièrement
familier. Les Fribourgeois auront l'oc-
casion de faire plus ample connais-
sance avec ces deux jeunes auteurs ce
vendredi à la Librairie La Bulle, de
16 h. 30 à 18 h. 30. (In)

I EN BREF
• Nouvel inspecteur des champignons
en In tyamon. - Robert Grangier, de
Montbovon, vient de subir avec succès
l'examen pour l'obtention du certificat
fédéral. Ainsi, la Haute-Gruyère dispo-
sera d'un contrôleur officiel. Le nouvel
inspecteur œuvrera pour le cercle de
contrôle des communes de Montbo-
von, Albeuve, Lessoc et Neirivue.

(cp)
• Villarlod : le 3e âge en course. - Il y a
quelques jours, les aînés de Villarlod
ont effectué leur traditionnelle course
dont l'organisation ne remonte en fait
pas si loin dans le temps. Sous un ciel
gris, mais avec bonne humeur, ils ont
mis le cap sur la Gruyère, Château-
d'Œx, Saanen, le Pillon et arrêt au bord
d'un lac pour le repas de midi. L'air
frais du glacier des Diablerets scintil-
lant sous un soleil d'abord timide fit
apprécier le menu , fort bien apprêté. Le
repas se déroula dans la gaîté et l'en-
train , teinté de regret pour les absents
retenus par leur état de santé. Ce fut
ensuite la descente sur Aigle, la visite
du château de Chillon où l'on parla
aussi bien de Bonivard que de Philippe
de Dieuleveut. Dernier arrêt à Mon-
treux sous les palmiers et retour par
Châtel. (AP)

Capucin jubilaire
Seychelles

Le Père Léon Lambert a fêté récem-
ment aux Seychelles ses 50 ans de vie
religieuse. Originaire de Vuissens et
ordonné à Soleure, il était entré dans
l'Ordre des capucins. En 1947, il
gagnait les Seychelles où il est mission-
naire depuis cette date.

A part 9 ans de supériorat, le Père
Lambert a consacré toute cette période
à la paroisse de Baie Lazare, où il a
construit une église et une cure. C'est
dans cette paroisse qu'a été fêté le
jubilaire , en présence de son supérieur
et de l'évêque du lieu. (Lib.)

17

v

M
Un blessé grave* de l'exercice
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(Photos Reto Hauser)
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Fin d'année pour les pompiers de Courtaman
Nouveau commandant

Exercice de clôture pour les pom-
piers de Courtaman qui, en l'occurren-
ce, se sont rendus sur les lieux du
sinistre à la suite d 'une alarme. Il
s'agissait de sauver des blessés graves
en danger à la menuiserie du foyer
St-Joseph. L'exercice se déroula selon
les désirs des dirigeants.

Syndic de Courtaman, Bernard
Haas présenta ensuite aux sapeurs-
pompiers leur nouveau commandant à
partir du 1er janvier prochain. Il s'agit
de Rudolf Schwalm qui succédera à
Hugo Goetschi, depuis vingt ans au
Service du corps, dont dix en qualité de

I ACTUALITE *̂ «t| [ AGRICOLE /////=]
• Fédération des syndicats agricoles.
- Lors de sa dernière séance, le conseil
d'administration de la Fédération des
syndicats agricoles du canton de Fri-
bourg a pris congé du directeur Arnold
Zurkinden, au bénéfice de la retraite
dès le 1er octobre. A cette occasion, il a
adopté un nouvel organigramme: di-
rection, Dominiq ue Romanens (direc-
t ion, planification, relations extérieu-
res); directeur adjoint, Jean Magnin
(administration et services); sous-
directeurs du département commer-
cial, Charles Fasel et Pierre Piller;
sous-directeur du département «tech-
nique agricole», Peter Kùenzi; sous-
directeur des finances, Erich Schafer.
Ont par ailleurs été promus au titre de
fondé de pouvoir: Gérard Riedo, Aldo
Stritt et Armin Sturny; au titre de
mandataire commercial; Jean-Paul
Baechler, Charles Clerc, Raphaël Pipoz
et Louis Tamborini. (Com./Lib.)

I NCITATIONS eff î
Fribourg

Nonagénaire alerte

ÊÈ% Jkw

M. Emile Thalmann, habitant la
Planche-Supérieure à Fribourg a ré-
cemment fêté ses 90 ans. Entré à l'Im-
primerie St-Paul le 10 juin 1910
comme employé de l'atelier de reliure-
brochage, il prit sa retraite après 49 ans
d'activité le 24 décembre 1959. Cet
alerte nonagénaire, retraité depuis 25
ans, parcourt quotidiennement encore
ses 10 à 15 km de marche. (Lib.)

(Photo Lib./JLBi)

¦ET f̂f)
capitaine. M. Goetschi abandonna ses
fonctions sous les applaudissements de
ses hommes. Quant au cap Schwalm, il
se déclara pleinement satisfait du tra-
vail de l'équipe, souhaitant cependant
un peu plus d'initiative de leur part .

(reh)

A gauche, le cap Goetschi à qui succé
dera le cap Schwalm.

^-—PUBLICITE ' -<

Vendredi
28 septembre I IP*-'^ ^

ORLAMDO GRISONI
Hôtel de la Tour
1635 LA TOUR-DE-TRÉME

(( PRESENTAT
DANS VOTRE

MGIONZa\m \ *Ër \çJSÏ
CAISSE

MALADIE-ACCIDENTS
Agence cantonale
Fribourg: Roger Coen
Rue St-Pierre 22
Tél. 037/2235 65 
Sections
La Broyé : Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/614034
Bulle : Michel Kappler
Tél. 029/27803
Châtel-St-Denis: Janine Saudan
Le Jordil
Tél. 021/93 8688
Morat :
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/523307 
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...pour un véritable
chocolat chaud.

Lindt a créé, pour vous, un délicieux chocolat chaud,
I prêt en un tournemain chaque fois que le cœur vous en dit

Trois cuillerées de Spécialité Lindt dans une tasse de lait chaud,
reiTlViéz et ...savourez.

Spécialité Lindt. *
Lfe chocolat chaud qui réchauffe 

 ̂ //
le cœur. o&HutT '

LE PLAISIR % DE FAIRE PLAISIR
—o<r

Gruyère rainure.
é

Pour le prix de ce morceau ce morceau
en plus.

AFRICAN WILDLIFE

W
Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100g

?M
mmWmmwzwwm,wÊêmm

PLACEMENT 71/2%
Société financière accordant des cré
dits aux commerçants et particulier!
accepterait encore partenaires. Mis(
de fonds minimum: Fr. 20 000.-
Garanties.
Ecrire sous chiffre 3720 L à
Orell Fussli , case postale,
1002 Lausanne.

Engrais 100% naturels
Faites vos stocks d'engrais organo
minéraux à prix réduits. Découvrez li
gamme d'engrais PROFERTYL entière
ment élaborée avec des produits natu
rels. Venez à nos

journées promotionnelles
les 28 et 29 septembre
s^~î} i y T . Nierlet-les-BoiîS"J) ) y y , Nierlet-les-Boi:

L̂/otle CJaldin 1772 GROLLEY
Cécile CHABLAIS * 037/4^

7
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Wir sind ein vielseitiges Unternehmen der Baustoffin-
dustrie. In unseren Niederlassungen in Ins, Grenchen
und Burgdorf pflegen wir nebst dem Verkauf unserer
Betonprodukte auch den Handel mit Baustoffen aller
Art.
Fur unser Stammgebiet Ins suchen wir, zur Verstârkung
unseres Verkauf-Teams, einen

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 m2

dans une des plus belles régions des
USA.
Renseignements: Agence Centrale ,
case postale 188, 2500 Bienne 3,
•» 032/22 88 52

80-38947

Talismans
Porte-bonheur astrologiques, résul-
tats positifs spectaculaires.
Santé, travail, amour, finances.
Envoi contre remboursement.
Athena, Genève,
« 022/74 15 32 ou 32 49 13

BSpSis¦IHD^̂ &û Î-T-H ihiHP F* i "T*- !* B
Cet automne aussi, nous vous
offrons dans l'ambiance soignée
du Schwefelbergbad nos

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

exclusives de notre cuisine
4 étoiles renommée.

A propos... avez-vous remarqué
comme on y est vite au Schwe-
felbergbad?

BSMSMMEQIASSVSCV̂ ^^M I H ' 4

MITARBEITER IM AUSSENDIENS1
Im Mittelpunkt seiner Aufgaben stehen die Beratun;
und die Betreuung unserer weitschichtigen Kundschaft
Wir wenden uns an einen Kaufmann mit guter Auffas
sungsgabe fur Baufragen oder einen Baufachmann mi
Verstândnis fur Verkaufsbelange. Branchenkenntnissi
sind erwùnscht , jedoch nicht Bedingung. Sie werdei
sorgfâltig in Ihr neues Tëtigkeitsgebiet eingefûhrt und il
Ihren Aktivitëten durch ein gut eingespieltes Tean
wirkungsvoll unterstûtzt.

HWir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen. £§
Bewerbungen mit Foto und den ùblichen Unterlagen, wF m̂
wir streng vertraulich behandeln, sind erbeten an die |j|
Direktion der ;?£
BAUBEDARF & ZEMENTWAREN '%
GUSTAV HUNZIKER AG, INS È
Falls Sie vorgângig Ihrer Bewerbung ein Gesprëch H»
wûnschen, setzen Sie sich bitte mit unserem Direktions- ;
sekretariat (•& intern 22) in Verbindung.

Baubedarf und Zementwarei
Gustav Hunziker AG
3232 Ins 032 83 12 82

W: ïmmmÊmtwsÊm
BAUBEDARF
HUNZIKER
INS

":V4*:£v;i'^
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Chaussures
et bottes
extra-larges pour
dames, pointures
35 à 43.
Atelier orthopédi-
que
Chaussures J.-D.
Sciboz
Simplon 1
Fribourg

81-61060

Sous ses formes de coupé sportif racé, la Sprint
Quadrifoglio Verde est un exemple de choix
du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures éléaantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe
de aarantie contre la corrosion, Fr. 18'400.-.

6 ans

Sensation au Comptoir!
" y

^^ L'organiste de première classe
j AËj reconnu international

vous présentera samedi 29 sep-
Ifet r̂̂  ma tembre ainsi 

que 
vendredi 5 oc-

m&É tobre , les nouvelles orgues

ËËmËW À̂mm ^u stanc' N° 134 
'' 

vous mon-
^^9 

trera un extrait de 
son 

pro-
gramme varié.

^^^^^^^^  ̂SB.s-Bocrt0tDtil
Route de la Gare 15, 3186 Dûdingen
(Guin)
•s 037/43 13 37.
Fermé le lundi.

17-1777

1854 "î(ÇS:§jj

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG
FRIBOURG Rue de Romont 24

BULLE
Rue Lécheretta 5

MORAT
Rte de Berne 1

-

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue des Granges 17

CHÂTONNAYE

votre banque hypothécaire et commerciale

nouve
105 chev
Alfa Rom

Favorisez w '̂ "' '"  ̂
Wl 

'" ̂  '" 
Wl 

' WIV" '¦ ' '¦ ,yj ŵ ' '

achats GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
les maisons Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16

oui nous VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG
© 037/24 14 46 © 037/22 30 92confient

leurs mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂mm*m'̂^̂^̂^̂ m-~m̂

annonces ASIFA^A^ l é 3̂ u\ £m\
et réciames I Cl^CtJ i£2 i*Xr*  ̂ffl p

___^^_^^___ ammmaaaaam ^a^^^^^^^^^^^^^^^^^ mai^^^^^aÊmÊÊamÊ: ^^^^^^^^^

upg  ̂ fc* )̂
i ! ; i ; i i ? : ! : i j > TT ) j . PFIS TERMEUBLESDéCIDA DERéAMéNAGER¦ 
I l  | | I l  m-yy ^m LE BAS . TOUT LE SOUSSOL Fû T LIQUIDé, UNE

OCCA SION EN OR DE FAIRE DE BONNES AFFAI-
p! RES. ET DE RECRÉER UN-NOUVEA U MONDE DE

|j |  | | | | | A l > -  I PFIS TER MEUBLES DANS LE NOUVEA U MONDE
M |k D'AVR Y-CEN TRE-. TOUT Y A ÉTÉ CONÇU POUR-¦ 
4 i ¦ '.:

¦ \ VO TRE PLAISIR. CEL UI DE VOIR, CEL UI DE
/ Jf / Jil i: MEUBLER VO TRE «NOUVEAUMONDE» .

I I I I I I ^P̂ P̂  f i ' : - LES TAPIS D'ORIEN T. LES MOQUETTES, LE PL US
~f*iSL~j  il i IMPORTANT CEN TRE RÉGIONA L DE TEX TILES,

;| I LA LINGERIE DE LIT, LES MATELAS, LES Rh¦̂ ^̂ ^̂  ̂
;| \:|> • DEA UX, LES RE VÊ TEMEN TS DE SOL, A VEC UN

^^̂ ^̂ ^̂  !| \\ CENTRE DE COUPE (PLUS DE 70 ROULEA UX EN

WfËtl-eTii m\ \ r~  "^ ĵ JËff 
QUES TION DU CONCOURS

^MÊ r̂ r̂s^ÊmMm \ DANS LE -NOUVEA U 
MONDE 

DAVR Y- \
BFHJ BftAYo P°uR. CEN TRE... VOUS DéCOUVRIREZ MILLE MA NIé- .

B mmWFm ' RES DE CONCEVOIR VO TRE IN TÉRIEUR,
¦ii:'| (M K\ | VO TRE -NOUVEA U MONDE- . QUI, MIEUX DE \

m?' j m  | PERSONNE, SA URA VOUS A IDER ET VOUS
WÊAWr ¦ j j m  I w M^^

-fM1 '̂  ' CONSEILLER DANS L'A MENAGEMEN T DE *

y^Ê I  ̂t**™* DU TtSCTÙB | I

I NOM PRÉNOM 'COUREZ-VI TE A AVR Y- CEN TRE DEPOSER CE 
BULLETIN DE PARTICIPATION DANS L 'URNE I 

/F '
PLA CÉE À L 'EN TRÉE DU -NOUVEA U i I
MONDE DE PFIS TER MEUBLES» . Np wa£
À DEPOSER DANS L'URNE A UJOURD 'HUI Û -̂ -TM i
VENDREDI 28 SEP TEMBRE, JUSQU'À 19 HEURES. _ ^TSpTNOTRlSy^r^
TIRA GE A 19 HEURES 30. ^-tf -—^ 

DECOUVRE  ̂ ^oNDE -̂

CR»*t> CWIMWSK! ^^
avnf ©centre

CHI*W aw^ 
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Marque

BMW
Ford
Mitsubishi
Renault
Toyota
Ford
Ford
Citroën
Ford
Ford
Opel
Ford
Ford
Ford

Ford
Mazda

Occasions
Type Mod. Km Couleur Portes Prix

323 i aut. 82 33 000 vert met. 2 14 800.-
Escort 1,6 GL 84 23 000 blanche 5 11 800.-
Lancer 1,6 81 29 000 beige 4 8 200.-
18 GTS 79 72 000 vert met. 4 7 800 -
Corolla 1300 81 30 000 . brun-vert 3 7 500.-
Granada 2,3 L 80 77 000 gris met. 4 7 500 -
Mustang 2,3 Turbo 79 60 000 gris met. 3 6 900
GSA Club 82 50 000 rouge 6 500
Taunus 2,0 aut. 78 63 000 gris met. 4 5 800
Escort 1,6 aut. 80 60 000 brun met. 4 5 200
2,8 GS 74 60 000 or met. 4 3 500
Granada 2,3 A STW 77 91 000 brun met. 5 4 500
Escort 1,3 L STW 81 30 000 rouge 3 8 800
Escort 1,3 L 82 47 000 rouge 5 8 800

Véhicules utilitaires
Transit FT 100 80 58 000 jaune 9 places 12 000
Fourgon 1,6 E 81 22 000 blanche 8 800

Voitures démonstration
XR 4 , 84 3 000 blanche 3 22 000
Orion 1,6GL 84 3 000 or met. 4 13 900
Sierra 2.3 Diesel 84 1000 bleu met. 16 500

Garage-Carrosserie W. Nâf AG, Mor

»-*"'""

© 037/71 1238
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«Mon stress en fin de mois?
la BPS!»liquidé grâce à

. """̂  ii-îf
^^^mmmmmmmà^l

• • •
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 automati
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

— — •— •— Talon anti-stress — ¦ ¦¦ n

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 conçues
pour s'adapter à vos besoins individuels.
Dans un premier temps, demandez donc notre documen
tation en utilisant le coupon ci-dessous.

wui, num VUUIUII S 3impim.Br noire , franc aes puiemenis. ¦
Adressez votre documetation à l' adresse suivante:

Entreprise I

Madame/Monsieur '_

Rue no

NPA/Localité
A retournera:
Banque Populaire Suisse, Direction générale, Publications, Case postale 2620,
3001 Berne

2 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

A Cernier/NE

ttf*eC*C
,

p*-<\T*s Unique et exclusif en Suisse!!!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^. pour connaisseurs, Ur -' ' - ' i
*58jï! &aw superbes véritables _f*I />. j

ijr l̂] morbiers -%-jj
Bl.'\. "¦ '::'JB provenant de la collection ' A^ÊÊtMmÊ
IËL' 'là^m ARSENE DE LA C0MBE mWf S

Mf Création artisanale de grande valeur . W—U
I comme il était une lois en l'an 1660. |fl

9p|S Chaque pièce esl numérotée , avec .M^RflSBk
I certilicat el papiers d'origine. f^AŴ $ÊfeL

I Heures d'ouverture:

Ma-ve, 9 hà 12 h, 14 hà 18 h 30

IBlmMb jg§S
I meutfles 1 m
I Ceraier ™
I Tél. 038 / 53 32 22 Collection unique,

• ]g nch.u. . s. im... plus de 50 pièces
d«F 0nd» ' T différentes

Fleu"-" s
^

Moco/
Prix de vente *ca.r.*a.
directe, incroyable.
, . ... . V «ardon BianneLarges facilites « • _ >.
de paiement: | ******** 

*£>&
SS

*(/| |S Centre social protestant « 037/61 60 10

k jH Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. Il
accepte avec plaisir les meubles , objets et ustensiles de
ménage, bibelots, etc.

Vente d'occasions
mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.
1562 Corcelles-près-Payerne

¦¦LFust HH
WCuisinière Bosch EH 549 S 1

.ty 4 plaques, four vitré , tiroir à .*«¦¦»> «aa*» '•'
Ij] ustensiles , éclairage int. Livraison et -*S5^5ràS3(*l|
Jt service d' entretien FUST. l - ~

*
~ ~ ~ -»|

m Nouveau: cuisinière en vitro- L_ '̂-ĵ jjîj l
T céramique au prix sensationnel i*«MHMM||H

~ Nos spécialistes se chargent
0 d'échanger votre vieille cuisinière ^̂ ^̂ ^^̂ ™
Z contre une cuisinière en vitro- __ i- ii #»
' céramique. 

fi*4o • Nous livrons toutes les marques de %t~%Mm

2 qualité de notre stock FUST. Location 31 -/ms
1 Durée de location, minimum 3 mois ¦ Possibilit̂ rachaL

i \ \ \î  [¦y-illl I Villars-sur-Glâne
¦WiWWWïPJ'jW Jumbo Moncor 037 24 54 14
JJJJlli LAj liJIJuIlA ĵiîS Yverdon

I Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
amÊim mj ^Ë marin — centre 038 33 48 48

__| T J J Vevey
_ Ĵ I k_T J m Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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ç£W Ŝ AmÀ
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Fribourg: SALAMANDER, rue de Romont 14;
Dénervaud, rue de Romont 17; Boutique Mille-
Pieds, Pérolles 14; Valentino, Pérolles 18; Ta-

§1 vel: Jeckelmann, Thunstrasse.

FONDS IMMOBILIER ROMAND F.I.R
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 60
Les porteurs de parts «Romande Immobilière, sont infor-
més que le coupon semestriel N° 60 sera payable dès et y
compris le 28 septembre 1984 auprès des domiciles de
souscription ci-dessous, ainsi qu ' auprès de tous les établis-
sements financiers et de GEP S.A., aux conditions suivan-
tes:
Répartition semestrielle Fr. 40-
35% impôt anticipé Fr . 14.-
Montant net par certificat d'une part Fr 26-

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront de-
mander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anti-
cipé sur un montant de Fr. 40.-, soit Fr. 14- par certifical
d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter , Landolt & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) SA.  Genève
Lombard. Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion

de Placements GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 28 septembre 1984.

La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion Banque Cantonale Vaudoise
de Placements collectifs Caisse d'Epargne
GEP S.A . et de Crédit

138.263220
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[ URGENCES ]

Vendredi 28 septembre 1984

IIIIIL  ̂ )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le- Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 1 1 1
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 n
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 0î
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6t.
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1 1  95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 Ti

m Feu
Fnbourg 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 : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8- 0 h.. 4- 6 h

IHI I bbHVILbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux. *-> 037/3 iI 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, -» 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. -s 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue de;
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus
case postale 80, 1 700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch)
Vendredi 14-17 h. ( Français)
Locataires - Service consultatif des locataire!
(AFLOCA)

Fnbourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1 er mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vou:
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendred i 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1 - 1 2  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 ti. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30. 1 7-21 h^
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-I2 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Centrale , rue de Lau-
sanne 87. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 1 1  1 1  entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. * 037/22 60 27. Mardi au vendred i
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la rue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-21 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pourenfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

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

LALIRERTé

Soins à domicile - Fribourg-Ville «037 ,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère » 029/ 2 30 33. Lai
« 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 ia tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samed
10-12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, I e* dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie. CP 352 , 1701
Fribourg.

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

[ MINIGOLF ]
Fribourg - Tous les jours 1 5-22 1
« 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours '
22 h. « 029/6 29 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
Rome.
Fribourg Deutsche Bibhothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi ei
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle;
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 1 5 .  30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendred i 16-19 h. 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 , me
credi , vendred i 16-19 h, Vendredi 20-22 1
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 1:
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi li
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mard i 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi li
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publi que - Mard i 11
22 h.

IHI I I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
cred i de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Routi
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar
thélemv (bâtiment Sylvana): lundi et jeud
1 5 - 1 7 h .
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole seconda i
re: mercredi 15 h. 30-1 7 h. 30, samed
9h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendred i 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO 7
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I MUSÉESBnc-à-Brac Caritas

Réouverture, vendredi 28 septembre, de
17 h. à 21 h., rue du Botzet 2, derrière
l 'Imprimerie Saint-Paul.

«
CARNET

1 QUOTIDIEN t

Vendredi 28 septembre
39e semaine. 272e jour. Restent 94 jours
Liturgie: Ecclésias te 3, 1 -1 1 : «Ily  a un temp:
p our chaque chose sous le ciel». Luc 9, 18-22
«Il faut que le Fils de l 'homme souffn
beaucoup... qu 'il soit tué et que le troisièmt
j our, il ressuscite».
Fêtes à souhaiter: Venceslas, Salonius.

Fnbourg - Musée d art et d histoire: di
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. Exposi t ions «Pein t ures e
scul ptures fribourgeoises des XIX e e
XX e siècles» - Jean Tinguely, dessins
li thos, gravures - «Cosmèsis», la parun
féminine en Grèce à l'époque post byzant i
ne, bijoux et textiles du Musée Benak
d'At hènes - Rétrospecti ve des Rencon tre
folkloriques in ternationales de Fribour]
1975- 1 983 .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous lesjours. de 14-18 h . Le mat in pour le
écoles. Exposi tion «La mer, ses îles, soi
li tt oral» - «Le silex , la pierre à feu».

Gruyères - Château: tous les jours, d<
9-18 h. Exposi tio n «L'argenterie de cuisi
ne».

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

Romont - Musée du vitrail: de mardi ;
dimanche, de 10-12 h. et 14-1 8 h. Exposi
tion «Les v i traux de Koeni gsfelden»
99 panneaux de vitrail du XIVe siècle .

Estavayer - Musée folklorique: de mard
à dimanche , de 9-11 h . et 14-17 h. Exposi
tion «Lanternes CFF, grenouilles...»

Avenches - Musée romain: tous les jou rs
de 9-12 h. et 13- 1 7 h. Exposition du cente
naire de Pro Aventico.

Avenches - Château: de mercredi ;
dimanche, de 14-16 h. Exposit ion «L
Musée de la naissance de l'aviation suis
se».

Marl y-le-Petit - Château: vendredi
samedi , dimanche , de 10-12 h. et 1 4- 1 8 h. e
sur rendez-vous (-a* 037/22 78 68). Peintu
res de Patrice Morard ; huiles , acryli ques e
dessins.

Salavaux - Château: tous les jours d
9-18 h. Mémorial Albert Schwei tzer. L
plus grand carillon d'Europe, collection d*
pendules et de boît es à musique.

r UttiJ
FRIBOURG
Alpha. - La smala: 14 ans.
Capitole. - Dar l'invincible: 12 ans.
Corso. - Police Academy: 14 ans.
Eden. - Rencontres du troisième type

12 ans.
Rex.- Indiana Jones et le temple maudi t: \t

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

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

BULLE
Prado. - Il était une fois dans l'Ouest: 1 1

ans.
Lux. - Histoire d'O N° 2: 20 ans. - Douce:

pénétrations: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. - A la poursuite du diamant vert: 1 :

ans. - Class 1984: 18 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Concert de la fanfare du rgt 7.
AVENCHES
Aventic. - Don Camillo: 7 ans.

LéO SSM
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes: temps généra-
lement ensoleillé . En fin de journée, h
nébulosi té augmentera à nouveau sut
l'ouest. La température sera voisine de
21 degrés. La limi te de zéro degré s'élèven
momentanément jusqu'à 3300 m. En mon-
tagne, vents modérés du sud-ouest.

Sud des Alpes: augmentation de la nébu-
losi té.

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Samedi: à part quelques éclaircies di
foehn dans l'est, couvert et pluvieux
Dimanche: temps variable au nord ave.
une al ternance de brèves éclaircies e
d'averses, partiellemen t ensoleillé au sud.
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
SOG Satus concours artistiques

17-1909-

I GALERIES ^
Fribourg - Galerie de la Cathédrale : d>

mardi à samedi , de 14 h. 30-18 h. 30 e
dimanche . de 1 0 h. 30-12 h., lundi fermé
Exposi tion Fontanella (scul ptures) et Rich
terich (peintures).

Fribourg - Galerie Mara: le samedi , di
10-17 h. et tous les jours sur rendez-vous
Exposition Antoni Tapies, gravures origi
nales.

Essert/ Le Mouret - Château de L:
Riedera: tous les jours, de 10-18 h. Exposi
ti on de décorations et d'antiquités et «Li
mode d'autrefois», articles, accessoires.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi ;
vendredi , de 9-20 h. et samedi , de 9-17 h
Exposi tion de Roland Colliard , peintures.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi ;
vendredi , de 1 0-12 h. et 15-19 h., jeud
nocturne jusqu'à 22 h., samedi 17 h. Ex po
si tion «Artistes suisses et français des XIX
et XX e siècles» , huiles , lavis , gouaches
aquarelles , pastels, dessins.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: d
mardi à vendredi , de 9-12 h . et 1 5-18 h. 3C
Samedi , de 9-12 h. et 14-17 h. Ex posi tion d
bijoux et de scul ptures de J .-J. Hofstetter

Fribourg - Galerie La Margelle : de mard
à vendredi , de 10-12 h. et 1 4-18 h . Samedi
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition «Topo
magique», Anne Burke et Mariucci;
Secol .

Fnbourg - Jard in botanique: tous le
jours , de 9- 17 h. Exposi tion «Pommes dan
le canton de Fribourg», dès le 26.9.

I MANIFESTATIONS [

Fribourg: journée d'ouverture du Comp
toir de Fribourg, avec cortège, allocu
tions.

Ependes - Observatoire astronomique
20 h. Démonstration publi que en cas d<
beau temps. En cas de doute: -a** 33 10 99.

ZA PUBLICITE ;
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Einer der 68 exklusiven Namen
unserer Herbst/Winter-Kollektion.

eieuHA
Ihr Modehaus an der Marktgasse 51,

Bern



INAUGURATION OFFICIELLE
DE L'ÉCOLE DE CORMINBŒUF

Architecte: Ingénieurs Ingénieurs: Ingénieur-conseil:
électriciens:

Léon DUBEY SA PRO INEL SA BRUDERER SA P. CHUARD SA
Fribourg Fribourg et études et réalisations techniques,
-a 037/22 40 14 -s* 037/22 13 22 BRASEY Pierre et Henri chauffage, ventilation , sanitaire,

Fribourq pompes à chaleur.
Saint-Paul 1, © 22 81 96, Fribourg

Centrale de chauffage avec pompe à

Le consortium chaleur

R. lihKILHMo 
^ t Chauffage par le sol et radiateur

O A ont exécute
les travaux de

r*. Chauffage et ventilation halle de

BAECHLER 9vmnas,ique

Ventilation vestiaire et abris
17-853 ̂ . ..

LGTimJ-im
ISOLATIONS BULLE

rue Sciobéret 5 - © 029/2 56 72

a effectué l'isolation des r-

conduites de chauffage et conduites sanitaires

^̂ m̂ ^mmmmmm
 ̂ A^ A Installation de téléphone

àj  ̂ ¦*¦) T^JLWmamm. k Concession A , horloges électriques ,
*E mmaaaT^̂  ym L̂mam signalisation , alarmes , feu-vol.

fraiIÇOiS molliet S.a. Installations électriques.
Lumière, force , chauffage

Villars-Vert 2 
^ Etudes, plans, devis

1752 Villars-sur-Glâne Vente et installation de répondeurs
•s* (037) 24 64 64 automatiques au téléphone

17-1270k A

# 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
SCHNETZLER SA FRIBOURG
ont exécuté les travaux de serrurerie , portes d'entrée et
vitrages en acier et aluminium.

Chemin des Rosiers 2 -s- 24 25 74
1700 Fribourg

17-65662

^¦jjjj-gj |£  ̂ Georges AIMGÉLOZ SA

l|5BR!r 1711 CORMINBŒUF
 ̂ • Charpente • Menuiserie
• Construction de chalets • Séchage de planches

-a 037/45 11 45
17-65366

Les travaux ont été exécutés par

OJSOKL
Plafonds préfabriqués - Décorations d'intérieurs en Staff

1564 Domdidier - -s- 037/75 22 06
___^^^_^^^_^^_^^__^^^^_ 17-1102

e

i,iâiiâi
ËW%m\ WM b̂WW

Menuiserie et agencements
¦s- atelier: 037/45 28 43 -s- privé 037/45 25 18

17-65686

Les installations sanitaires de l'école
ont été réalisées par le consortium

Jean-Claude Baechler Paul Bielmann
1711 Corminbœuf 1754 Avry-sur-Matran
^452127  ©301437

17-65645

Entreprise

Maison fondée I A. CHAVAILLAZ
en 1934 1 
D • Suce. C. GABAGLIOPeinture | 

n . Maîtrise fédéralePapiers peints
Décorations Bureau / Privé -a* 037/45 22 67
Façades | Atelier -a* 037/45 11 50

17-65367

Entreprise de carrelage

Edmond Rosset
Route de Givisiez 1711 Corminbœuf

-s- 45 18 20
17-65646

i
 ̂
Henri Spicher SA

• Sanitaires
• Ferblanterie
• Etanchéité
• Couverture

1700 Fribourg, route du Jura 23 A, s 037/26 46 46

17-1311



LALBESTé FR IBOURG 2c

Inauguration du centre scolaire de Corminbœuf

Faire face à l'expansion du village
Il y a dix-sept ans , les habitants de Corminbœuf inaugu-

raient la nouvelle école du village et demain , ils remettronl
cela pour un tout nouveau centre scolaire. Un bâtiment en
service depuis déjà deux ans et qui abrite l'administration
communale en plus de cinq classes primaire s et enfantine.
On a attendu deux ans pour les festivités car il y eut des
contestations dans la commune lorsqu 'on prit connaissance
de la facture: les devis avaient été largement dépassés.
L'affa i re est aujourd'hui définitivement classée et l'on
s'apprête à fêter officiellement
réal isation communale.

C'est en 1977 déjà que le Conseil
communal se décida à construire un
nouveau complexe scolaire . La popula-
tion progressait rapidement avec les
nouvelles zones à bâtir et il fallait
prévoir l'avenir. La commune comp-
tait encore moins de 800 habitants en
1980 et atteint plus du millier cette
année. Et les responsables communaux
pensent accueillir encore du monde
puisque le plan d'aménagement es-
compte une population totale de 1500
habitants. Us souhaitent toutefois
maintenir le caractère rura l de la com-
mune avec ses onze exploitations agri-
coles.

Salles de classe
en septembre 1982

Les tractations pour l'achat du ter-
rain a retardé le début des travaux
d'une manière considérable , puisque
c'est seulement en juin 198 1 qu 'ils
commencèrent. L'objectif prioritaire
était la mise à disposition , des salles de
classe pour la rentrée scolaire de
l'année suivante. Le pari fut tenu , au
prix d'un effort considérable à mettre
au crédit de l'architecte.

Le nouveau complexe scolaire de Corminbœul
-—PUBLICITE 
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sans arnere-pensee cette

Une place de jeux à première vue trè:
(Photo Lib./JLBi) séduisante. (Photo Lib./JLBi
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Quelques mois plus tard , à la fin de
l'année, les locaux administratifs
étaient mis à disposition de la commu-
ne. Il fallut attendre encore près d'une
année pour que la halle polyvalente
puisse être offerte aux écoliers et aux
sociétés. Halle de gymnastique, cette
salle peut être transformée facilemeni
en salle de spectacle pour accueillir 600
personnes. Elle est équipée d une
grande scène et est déjà le centre de
l'activité sportive, culturelle et sociale
de la commune. Il faut mentionnei
encore les abris de protection civile ,
qui offrent 200 places protégées. Ce;
locaux sont utilisés en partie par la
jeunesse comme vestiaires de dou-
ches.

Collaboration
d'un artiste local

Et pour orner le bâtiment , le Conseil
communal a fait appel à un artiste
local , le sculpteur Emile Angéloz, de
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La halle polyvalente qui fait le bonheur des sociétés locales.

Corminbœuf. L'œuvre retenue a fait synthèse de ceux qui l'ont précédé et k
l' unanimité de la commission de réaction aux habitudes culturelles que
bâtisse parmi les variantes présentées ceux-ci ont imposées. C'est dans cette
par l'artiste. Ce dernier se définit ainsi réaction d'ailleurs que l'artiste peui
dans l'«Eloge de la fuite» d'Henri trouver son originalité. Mais c'est er
Laborit: «Aussi génial soit-il , l'artiste elle aussi que réside l'ambiguïté de Par
appartient à une époque réalisant la pour ses contemporains». JBW

L'œuvre du sculpteur de Corminbœul
Emile Angéloz.
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N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces
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LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER
Traction avant, moteur transversal , injection

Toyota Camry 2000 GLi Super
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d'essence, suspension à quatre roues indépendantes et direction assistée.
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Nouvelle version à:
¦ Tableau de bord à affichage

numérique, volant réglable
en hauteur 2 rétroviseur:
extérieurs à réglage élec-
trique, lève-glace élec
triques, verrouillage central
jantes en alliage léger, siège
garni de luxueux tissu spécial
¦ Habitabilité extrêmemen

généreuse, grâce à la trac
tion avant et au moteui
transversal.
¦ Performances optimales

grâce à l'injection entièn
ment électronique, corr
mandée par microproce:
seur.
¦ Grand confort, grâce à I;

suspension indépendante, i
l'avant et à l'arrière.
¦ Economie exceptionnelle

due à une construction lé
gère, à une ligne aérodyna
mique et à l'inject ion des
sence (consommation selor
normes OGE: 8,1 I en circu
lation mixte ; automatique
8,6 I).
¦ Excellent rapport qualité

prix, grâce à un équipemen'

assistée

ultra-comp let, comprenant:
dispositif de contrôle des
fonctions du moteur,
compte-tours , économètre,
appuis-tête avant et arrière,
radio à 3 gammes d'ondes et
décodeur pour informations
routières, agencement de
grand luxe et bien plus
encore.

Camry 2000 GLi Liftback
Super: 5 portes, 5 places , 5 vi-
tesses, moteur très économe
à 4 cylindres , de 1994 cm3 et
77 kW (105 ch) DIN.
Fr. 21 990.-.
Camry 2000 GLi Liftback:
Fr. 19990.-.
Camry 2000 GLi Sedan
Fr. 19690.-.
Boîte automatique à4 rapports
dont un surmultiplié, en op
tion pour fr. 1 500.- .
Toit ouvrant électrique, en op
tion pour fr. 800.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PA
MULTI-LEASING TOYOTA

TELEPHONE 01-195 2495

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschunq AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 18 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E + L.
Zosso, Tel. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon , Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tel. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wunnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 21 61

Et maintenant, appelei
nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des pri )
extrêmement avantageux. Toutes le;
portes sont livrées avec cadre!
mm uninorm tél. 021/37 37 1;
¦M 1018 Lausanne . 124 . roule Aloys-Fauquc ;

WICHTIGE OFFENTLICHE
VERSTEIGERUNG

im Lagerhaus der Roschy
Transport AG, Dùdingen/FR

WERTVOLLE, AUSGESUCHTE,
GARANTIERT HANDGEKNÙPFTI

PERSER-TEPPICHE
u.a. Orientteppiche, Brûcken

und Lâufer
Darunter alte und antike Exemplare
Sammler- und Anlagestùcke, feinsti
Meisterarbeiten und klassische No
madenarbeiten von sehr kleinen bi;
zu sehr grossen Formaten.
Jedes Exemplar mit Garantie-
Zertifikat.
Der Zuschlag erfolgt gegen jede;
annehmbare Gebot
Im Lagerhaus der
Roschy Transport AG
Internationale Spedition
3186 Dudingen/FR
Am Sanstag, 29. Septembe
1984. ab 13.30 Uhr durchge
hend.
Besichtigung des Versteigerungsgu
tes ist ab 11.30 Uhr und wâhrend de
versteigerung môglich.
Liste des Versteigerungsgutes sin-
erhâltlich bei: Kreditgenossens
chaft
des Sensebezirkes
3186 Dûdingen/FR
Spedition Roschy Transport AG
3186 Dùdingen/FR
Beauftragtes Auktionshaus:
Kunstversteigerungen
Raffael AG, Seestrasse 60
6052 Hergiswil
a- 04 1/44 70 36
Die Versteigerung ist amtlich bewil
ligt und findet unter Aufsicht de:
Gerichtsweibels Ignaz Ackermann
St. Antoni, statt.

86-820

TOYOTA
Le succès par la technologie
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Paul-André Cadieux entame sa troisième saison au gouvernail du HC Fribourg
Gottéron. Médaillé d'argent puis de bronze, son équipe est aujourd'hui Tune des
valeurs les plus sûres de LNA. Cette flatteuse étiquette ne comporte pas que des
avantages pour les Fribourgeois. Au risque d'engendrer la déception, ceux-ci sont
en quelque sorte condamnés à faire dans le prochain championnat aussi bien sinon
mieux que dans ceux qui l'ont précédé.

Or Paul-André Cadieux n'entend
pas expressis verbis briguer le titre
national. « Ce sera une saison de tran-
sition, explique-t-il. Nous prenons en
quelque sorte un nouveau départ. Notre
rôle nous est dicté par les nombreux
nouveaux joueurs que nous avons
acquis ainsi que par les blessures qui
nous ont privé de deux éléments-clés. Il
s 'agira de travailler pour la saison
prochaine en vue d'établir une base
solide qui devrait nous perm ettre alors
de viser carrément le titre. »

On reconnaît bien là Paul-André
Cadieux et sa circonspection légendai-
re. L'homme a l'habitude de tempérer
les enthousiasmes débordants mais il
n'en est pas moins un gagneur: « Cela
dit il faut savoir que nous nous battrons
à 100%. Bien sûr la manière en souf-
frira et il faudra excuser certaines
erreurs. Ce queje veux éviter c 'est que,
au départ déjà , mes hommes aient une
pression néfaste à supporter et qui
engendrerait la p anique. Je désire
empêcher qu 'un but trop élevé les rende
nerveux et compromette leur rende-
ment. C'est la raison pour laquelle,
dans un premier temps, nous nous
fixons comme objectif de terminer
parmi les six premiers sans avoir trop à
se battre pour éviter le tour de reléga-
twn.

Ensuite nous ferons le point. J'espère
que nous serons alors en mesure de viser
une médaille. Si tel ne devait pas être le
cas, nous préparerions déjà la saison
suivante. Ce qui veut dire que je ferais
jouer un maximum déjeunes.»

En mal de batailles
Paul-André Cadieux a beau avoir la

tête sur les épaules. Cela ne l'empêche
pas de piaffer d'impatience. Ses guer-
riers sont en mal de batailles : « Oui
c'est vrai je suis réellement content que

le championnat commence car il faut
reconnaître que dans les matches d'en-
traînement il est difficile de se situer. Et
puis les gars en ont marre déjouer pour
beurre. La motivation s 'en va. Il est
vraiment temps de passer aux choses
sérieuses. Ce n 'est véritablement que
dans les matches de championnat que
l'on pourra voir si les joueurs sont au
point , les jeunes notamment. Cardans
les matches qui ont de l'enjeu , le con-
texte psychologique est totalement dif-
f érent. L 'intensité est p lus f orte, notam-
ment sur le plan défensif. Les matches
de préparation sont certes nécessaires
mais ils ne permettent pas vraiment de
se faire une idée sur la valeur d'une
équipe. Lors de ces matches d'entraîne-
ment les joueurs ont par ailleurs ten-
dance à trop croire en eux-mêmes parce
que leurs erreurs ne portent pa s à
conséquence et qu 'ils croient qu 'ils n 'en
commettent pas. Je ne suis pas mécon-
tent d'avoir pu rencontrer plusieurs
équipes de l'Est durant notre prépara-
tion car l'adversaire joue vraiment le
jeu et il est plus fac ile de tirer des
enseignements. Mais il ne faudrait pas
faire des contacts internationaux une
règle qui conduirait à trop fatiguer les
joueurs. De mauvaises expériences ont
été f aites dans ce domaine. »

Si la préparation de l'équipe s'est
faite dans de bonnes conditions , son
effectif a, lui, maigri de plusieurs uni-
tés. Avec les blessures de Brasey et de
Rotzetter, le sort ne s'est pas montré
tendre envers Fribourg Gottéron dont
il a frappé deux pièces maîtresses.
Paul-André Cadieux mesure la perte
que cela représente : « Ces deux joueurs
étaient précieux non seulement sur la
glace mais également en dehors de
celle-ci. Ce sont deux gars du club, deux
Fribourgeois authentiques. Leur
absence fait queje me retrouve avec une
équip e où il y a pr esque davantage de

nouveaux que d 'anciens. Avec leur état
d'esprit, sans parler de leurs qualités
propres, ces deux joueurs étaient er,
mesure défaire pencher la balance. Ils
contribuaient à la bonne ambiance au
sein de l'équipe dont ils étaient un peu li
ciment. Assurément nous allons souffrit
de leur indisponibilité sur tous les
plans. »

Efficacité avant tout
Paul-André Cadieux ne broie pas

pour autant du noir: «Je pourrais être
inquiet mais Gottéron a prouvé par le
passé sa capacité de resserrer ses rangs
dans les moments difficiles. Je crois que
cela est toujours possibl e- Ces défec-
tions imprévues vont évidemment nous
contraindre à revoir nos concep tions de
jeu. Elles nous posent un problèmi
tactique. Les carences techniques de-
vront être compensées par la discipline ,
ce qui veut dire qu 'il fau dra jouer plus
serré en défense. Nous avons dam
l'équipe de nombreux jeunes joueurs
qui n 'ont pas l'expérience de la LNA.
Mon rôle est de leur faire comprendre
qu 'ils doivent jouer avec sûreté et évitei
de faire des choses belles à regarda
mais dangereuses pour l'équipe. Les
gestes qui n 'apportent rien devront être
bannis. Nous avions adopté la saison
passée une manière de jouer assez
sophistiquée. Dans le contexte actuel,
cela n 'est plus possible. Il s 'agira de
miser sur l'efficacité en pratiquant un
jeu simple. J'ai bon espoir que mes
hommes y parviendront. Lorsque nous
avions dû nous passer de Jean Gagnon ,
ils avaient déjà pratiqué de la sorte e,
avec succès. Les attaquants auront
aussi des tâches plus rigoureuses. Ils
devront observer davantage le jeu ei
limiter leurs spéculations. »

Cadieux joueur : la leçon
A 37 ans, Paul-André Cadieux se

voit contraint de reprendre du service
alors qu 'il pensait pouvoir se consacrei
entièrement à sa tâche d'entraîneur,
Cette situation ne va pas sans poseï
certains problèmes.

La saison dernière, même si Eugène
Lapointe était chargé du coaching lors
que Cadieux se trouvait sur la glace, ce
dernier était fréquemment intervenu
dans les décisions. Ce cumul de respon-
sabilités n'avait en fait pas donné de
très bons résultats.

Aujourd'hui Paul-André Cadieux a
tiré la leçon de cette mauvaise expé-
rience qu'il ne voudrait surtout pa;
voir se renouveler. Joueur, il veut l'être
à cent pour cent. Et pour cela il faui
qu 'il soit déchargé pendant le match de
ses responsabilités de patron. Richard
Beaulieu aura donc les pleins pou-
voirs : «Le rôle de coach est une chose
extrêmement importante. Si j e  joui
c'est parce que les circonstances m 'y
obligent. Il est prévu qu 'il en aille ainsi
jusqu 'au 10 novembre, dateà laquellele
championnat marquera une coupure.
Ensuite nous verrons. Si la défense s 'esi
bien stabilisée, je ne chercherai pas à
m 'imposer à tout prix: je me retirerai.
Je n 'ai pas pour but de jouer toute la
saison. Comme joueur j'aurai besoin de
toute mon énergie pour ne me concen-
trer que sur le match. Dès le vendred,
soir, je veux me mettre dans la peau
d'un joueur. C'est la raison pow
laquelle Richard Beaulieu pren dre
alors les rênes de l'équipe. C'est lui qu,
dès ce moment-là prendra les décisions
Je n 'interviendrai plus dans le f e u  de
l'action comme par le passé. Je lui fais
une entière confiance car il connaît bien
l'équipe et il est tout à fait en mesure de
prendre des décisions rapides qui
dépendent souvent de ce que fait l'adver-
saire. Richard ne sera pas un manne-
quin à la bande mais le patron. »

Davos : oui mais...
Paul-André Cadieux est d'avis que le

prochain championnat sera plus équi-
libré que le précédent où Davos avai
écrasé ses rivaux de sa supériorité
«Davos sera bien sûr mon favori, mat
la saison passée cette équipe avait béné
ficié d'un maximum de réussite, ellt
n 'avait en outre pas eu de blessés. Tou,

l'avait en fait avantagé. Elle avait éga
lementprofité au maximum des erreur,
que commettaient ses adversaires. Ji
crois que les équipes feront plus atten
tion et que Davos ne sera pas en mesun
cette fois de faire cavalier seul. Nou.
allons au-devant d'un championna
plus équilibré. Et outre Da vos, ilfaudri
compter avec Lugano. Cette équipi
pratiq ue le professionnalisme et sot
entraîneur a pu la renforcer comme i
l'entendait. »

André Wincklei

L'effectif
Gardiens

Robert Meuwly 32 an!
Jacques Nissille 22 an:
Laurent Neuhaus 18 an!

Défenseurs
Sandro Bertaggia 20 an;
(Patrice Brasey) 20 an:
Paul-André Cadieux 37 an!
Daniel Dubois 20 ann
Jean Gagnon 28 an;
Christian Hofstetter 17 an;
Laurent Robiolo 19 an:
Fabrice Thévoz 19 an!

Attaquants
Alain Bernard 19 an;
Fredi Bosch 21 ans
Riccardo Fuhrer 28 an;
Richmond Gosselin 28 an;
Jakob Ltidi 26 ans
Gil Montandon 19 an:
Achim Pleschberger 16 an;
Rudolf Raemy 28 an;
Hansjùrgen Richter 25 an;
Jean-Charles Rotzetter 26 an;
Pascal Speck 19 ans
Marcus Theus 23 an;
Hans Weber 27 ans

Win
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OCCASIONS

LADA 1.5 break
5 p., 80, 57 000 km

FORD ESCORT break
3 p.. 79, 69 000 km

CITROËN GS break
5 p., 80, 81 000 km

DATSUN SUNNY break
5 p.. 77 , 91 000 km

RENAULT 4L  5 p., 76, 87 000 km
RENAULT 20 TL T600

5 p., 77 , 99 000 km
VW PASSAT 1300

5 p., 75, 114 000 km
CITROËN 2 CV4 p., 75, 95 000 km

Garantie - Reprise - Crédit

Garage R. Rigolet
Villaranon

1 678 Siviriez
« 037/56 15 55

17-304367

POULAIN
DU

PAYS

ACTION !

Armoire ICQ2 portes I Oui""
Prix à l'emporter
y compris séparations et tringle.
Dimensions: 184/100/57 cm.
Coloris: chêne
Robuste et démontable.

^AMELMJAI
FRIBOURG

route de Berne-Tilleul-Grandfey
«037/28 21 12/13
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Samedi, grandes finales
cantonales sur 3 fronts

^ 
50 m. Le tir débutera à 

12 h. 30 pour le
pistolet de match et à 15 h. 30 pour

-r**-. -^^ 
celui 

d'ordonnance. On attend un duel
HIA r-^^  ̂ )  Claude Wicky et 

Jean Marilley au
Les finales du championnat cantonal

individuel constituent le sommet de la
saison de tir dans les différentes disci-
plines. Elles se disputeront samedi sur
trois fronts: Romont, Marly et Plan-
fayon.

• A Romont: suite au match de quali-
fication du 16 juin , 18 tireurs à l'arme
libre , 30 au mousqueton et 30 au fusil
d'assaut animeront ces finales à 300 m.
Les tirs débuteront à 12 h. 30 et
15 h. 30 (arme libre). Sur la base des
performances de l'année on articule les
noms de Pierre-Alain Dufaux et Kuno
Bertschy pour l'arme libre. Mais le tir
de match a atteint un tel niveau que
d'autres tireurs de valeur peuvent pré-
tendre au titre . Au mousqueton et au
fusil d'assaut les favoris sont nom-
breux pour se partager les premières
places.
• A Marly: le match éliminatoire du 6
juin a sélectionné 13 finalistes au pro-
gramme A et 16 au programme B à

programme A avec l'arbitrage de Jean
Cuony qui vient de se distinguer dans
la grande compétition. D'autres noms
reviennent sur la bonne cible et sont
susceptibles de figurer au haut du pal-
marès. Ils sont nombreux à rivaliser au
haut niveau dans les deux discipli-
nes.
• A Planfayon: ce sera la fête des
jeunes tireurs sous la direction de
M. Raphaël Rohrbasser. 28 sélection-
nés, par district, s'affronteront à 300 m
soit: Sarine (3), Singine (12), Gruyère
(8), Uc (aucun), Glane (3), Broyé (1),
Veveyse ( 1 ). Le programme sur cible à
10 points est de 2 x 4 coups d'essai et
2 x 1 0  coups coup par coup. C'est dire
qu il s agit avant tout d'une épreuve de
précision. Le début des tirs est fixé à
13 h. 30. Cette finale décidera du titre
cantonal avec également de l'argent et
du bronze pour les suivants et pour
certains, de la sélection pour la Journée
romande du 14 octobre en pays neu-
châtelois. M. R.

Des tireurs «ouvriers» fribourgeois se distinguent
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L'équipe de tir de Fribourg (notre photo) a pris la troisième place du tir final du
championnat des groupes de la Fédération ouvrière suisse du tir, décrochant par là
même la médaille de bronze en réalisant 442 points. Les deux équipes de
Steffisbourg se sont assuré la première (456 points) et la deuxième place (453
points). Membre de l'équipe de Fribourg, Michel Eggertswyler s'est particuliè-
rement mis en évidence en réalisant 95 points lors de la première des trois rondes
de cette finale.

I 
MÉMORIAL ANNE POFFET -Ç-
7e TOURNOI DU MARLY-VOLLEY %_^

24 équipes en lice à Marly
Samedi et dimanche le traditionnel tournoi des bords de la Gérine, dédié depuis

1979 à la mémoire d'une joueuse du club tragiquement disparue, accueillera une
belle phalange de formations de ligue nationale (B et première ligue), dans ce qui
est l'une des dernières occasions de mise au point avant la reprise fixée au 13
octobre.

Dotée d'un fort contingent de mem- de Montreux , de Morat et de Marly et
bres actifs, le Marly-Volley a le privi- un fort beau plateau d'équipes de pre-
lège de posséder la seule représentation mière ligue: Yverdon , SSO Genève,
féminine en ligue B depuis quelques Ecublens , Meyrin, Guin et Fribourg.
saisons. Morat l'égalant chez les mes- Au total plus de 240 joueuses et joueurs
sieurs pour la saison 1984/85. Ces se sont donné rendez-vous à la Halle du
formations fribourgeoises seront évi- Grand-Pré pour un tournoi qui a tou-
demment de la partie: leur apparte- jours connu un trè s vif succès.
nance à la ligue B sera un stimulant
pour leurs adversaires qui , même s'il Programme
s'agit d'un tournoi , auront à cœur de se
situer dans un contexte qui promet Samedi dès 8 h. 30, hommes pour
d'être intéressant sur le plan du jeu les formations de ligue régionale.
lui-même. Dimanche dès 8 h. 30, hommes pour

Pour l'édition 1984 , le comité d'or- les formations de ligue nationale. Tour
ganisation relève la participation de 24 de qualification,
équipes féminines et masculines tant Dès 12 h. 15, hommes tour final , la
de ligue B, première ligue nationale et dernière rencontre hommes et dames
régionales. On notera du côté de la étant programmée aux environs de
ligue B, la présence du Lausanne UC, 15 heures. J.-P. U.
» ».
^—PUBLICITE 
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AFF: horaire des matches
/#caw 5e ''g ue

FOOTBALL (±7H\ ci
FRIBOURGEOl^QÉJy Ursy II-Semsales II

:—' Bulle Ila-Remaufens II
Porsel Ib-Promasens II

mp. des talents LN Jun. D Rue-Bossonnens II
i H IQ o s J a Bossonnens

o " : „ . Mn Le Crêt II-Chapelle II

Champ, des talents LN Jun
Gr. IB - 29.9.84
Bulle-Sion
Jun. E - Gr. IB
EB-Bulle-Sion
Jun. Int. Al, Gr. 1
Fribourg-Bienne
Jun. Int. Bl, Gr. 2
Morat-Granges
Jun. Int. B2, Gr. 2
Guin-Monthey
USBB-Richemond
à Domdidier
Central-Payerne
Sion II-Courtepin
Conthey-Corpataux
Martigny-Bramois
Jun. Int. Cl, Gr. 1
Fnbourg-Chenois
Jun. Int. C2, Gr. 2
Courtepin-Martigny
Payerne-Romont
Yverdon-Sion II
Brigue-Guin
Boudry-USBB
Richemond-Sierre
Coupe féminine
Arconciel-Walbach

2" ligue
Farvagny-Guin
Ueberstorf-Châtel
Courtepin-Domdidier
Central-Beauregard
Romont-Estavayer
Portalban-Grandvillard

3e ligue
Gr. I
Broc-Ursy
La Roche-Le Crêt
Promasens-Siviriez
Vuisternens/Rt-Charmey
Semsales-La Tour
Attalens-Gruyères
GR. II
Le Mouret-Prez
Villars-Lentigny
Marly Ia-Cottens
Richemond-Granges-Pac
Neyruz-Beauregard II
Corminbœuf-Onnens
Gr. III
Chiètres-Marly Ib
Guin II-Tavel
Cormondes Ia-Dirlaret
Chevrilles-Plasselb
Wûnnewil-Ueberstorf II
Heitenried-Schmitten
Gr. IV
Cugy-Cormondes Ib
à Bussy
Montbrelloz-Gletterens
Noréaz-Morat
Vully-St-Aubin
Dompierre-Ponthaux
Montagny-Montet

4e ligue
Gr. I
Chapelle-Billens
Bossonnens-Romont II
Remaufens-Mézières Ib
Siviriez II-Vuisternens/Rt II
Châtel Il-Sâles II
Gr. II
Gruyères II-Gumefens
La Tour II-Echarlens
Charmey II-Corbières
Le Pâquier-Vuadens
Riaz-Sorens
Gr. III
Prez II-Massonnens
Mézières Ia-Chénens
Arconciel Ib-Autigny
Matran-Villars II
Rosé-Villaz
Gr. IV
St-Sylvestre Ib-Pont-la-V
Vuisternens/O-Ependes
Central Ilb-Ecuvillens
Corpataux-Arconciel la
Fribourg II-Farvagny II
Gr. V
Plasselb II-St-Ours
Ueberstorf II-St-Antoine
Dirlaret II-Planfayon
Alterswil-St-Sylvestre
Tavel II-Brùnisried
Gr. VI
Cressier-Belfaux
Etoile-Vully II
Courtepin Ilb-Central Ha
Morat II-Givisiez
Schoenberg-Chiètres II
Gr. VII
St-Aubin II-Dompierre II
Léchelles-Courtepin Ha
Montagny-V.-Courtion
Domdidier II-Villarepos
Gletterens II-Vallon
Gr. VIII
Grandsivaz-Cheiry
Estavayer-Lac II-Aumont
Middes-Fétigny II
Morens-Villeneuve
Murist-Cugy II

53 1530 Gr.il '
i <;-jr> Sorens II-Le Pâquier IIsa nj u Vaulruz-Château-d'Œx

Echarlens II-Porsel Ib
1430 Gumefens II-Bulle Ilb

Riaz II-Broc II
1600 Gr. III

Villaz II-Villarimboud
1300 Autigny II-Estavayer/Gx

Cottens II-Rossens la
sa 1400 Billens II-Massonnens II
sa 1600 Châtonnaye Ia-Lentigny II

Gr. IV
Treyvaux-Vuisternens/O. II
Farvagny III-Corpataux II
Rossens Ib-Marly II

1500 Ecuvillens II-Richemond lia
au Guintzet

¦ -i4S Ependes II-La Roche II
„ c-în Grang.-Pac. Ilb-Le Mouret II53 1530 

Gr. V
Brùnisried II-Wùnnewil II
à Dirlaret
Tavel III-Chevrilles II
Planfayon II-Ueberstorf IV

. .„„ St-Antoine II-Schmitten Ha1400 Boesingen II-St-Ours II
Gr. VI
Schmitten Ilb-Chiètres III
Richemond Ilb-Guin III
Courtion Il-Courgevaux

1430 Granges-Pac. II-Cressier II
1430 Grolley II-Morat III

sa 2000 Gr. VII
1500 Neyruz II-Léchelles II
1500 Givisiez II-Montagny II
1430 Ponthaux II-Matran II

Rosé II-Montagny/V. II
Belfaux II-Etoile II
Beauregard III-Noréaz II
Gr. VIII

sa 2015 Montet II-Montbrelloz II
1430 à Nuvilly
1500 Vallon Il-Châtonnaye Ib
1430 Ménières-Portalban II
1500 Aumont II-Bussy

sa 1800 Cheiry II-Surpierre
Nuvilly-Cheyres II

1530
sa 1800 Juniors A

1000 Gr. I
1500 Broc-Le Crêt
1430 Cormondes-Bulle

Grandvillard-Ursy
1530 Romont-Vaulruz
1500 La Tour-Charmey
1530 Gr. II
1500 Villaz-Beauregard

sa 1600 à Chénens
1400 Villars-Neyruz

Marly-Central
Belfaux-Guin a

945 Le Mouret-Farvagny
sa 2015 Gr. III

1430 Schmitten-Fribourg
1600 Guin b-Ueberstorf
1430 Boesingen-Tavel

sa 2000 Chevrilles-St-Antoine
Planfayon-Dirlaret
Gr. IV
Morat-USBB
Vully-Ponthaux
Estavayer-L.-Montet

sa 2015 Chiètres-Fétigny
1430 Cormondes-Courtepin

sa 2000
'SSÇ Juniors B945 ww...w.

Gr. I
sa 2015 Grandvillard -Attalens

945 Promasens-Châtel a
1000 Châtel b-Vuadens
1000 Semsales-La Tour

sa 2000 à Le Crêt
Gr. II

1400 Corpataux-Sâles
sa 2000 Echarlens-Chénens

930 à Rossens
1430 Romont b-Romont a
1500 Riaz-La Roche

Gr. III
sa 2000 Villars-Beauregard

1400 Neyruz-Schoenberg
1430 à Cottens
1430 Fribourg-Etoile-Sp.

sa 2000 Gr. IV
Planfayon-Alterswil

sa 2000 Marly b-Marly a
1630 Dirlaret-St-Sylvestre
1530 Gr.v
înnn Cormondes-Tavelsa 2000 Chiètres-Cressier

Heintenried-Ueberstorf
1500 St-Antoine-Schmitten
1430 Gr. vi
illn Estavayer-L.-Noréaz

. *3x Grandsivaz-Châtonnaye1000 USBB b-USBB a
Montbrelloz-Montet

sa 1330

sa 2000 Juniors C
1430 Gr. I

La Tour-Bulle b
Charmey-Semsales

945 Château-d'Œx-Broc
1000 Bulle a-Porsel
1400 Châtel-Grandvillard
1430 Attalens-Gruyères
1400 à Remaufens'

Gr. II
Estavayer-Gx-Romont a 1615
Sâles-Lentigny a 1430

sa 2015 Lentigny b-Vuisternens/O.
1600 -•* Onnens 1400
1500 Romont b-Ursy

à Billens 1430
930 Chénens-Cormondes 1600
945 Gr. III

La Roche-Ependes 1400
1 530 Matran-Marly 1330
1430 Le Mouret-Fribourg 1430

sa 2000 Beauregard-Central 1400
1430 Rosé-Neyruz 1430
1000 Villars-Corpataux 1400

Gr. IV
945 Schmitten-St-Antoine 1615
930 Ueberstorf-Chevrilles 1400
945 St-Ours-Planfayon 1400
930 Alterswil-Wùnnewil 1400

sa 2015 Tavel-Guin 1515
Gr. V

1500 Granges-Pac.-Boesingen 1430
930 Morat a-Chiètres 1400
930 Cressier-Vully 1600

Schoenberg-Morat b 1600
945 Richemond-Cormondes 1415

sa 2000 Gr. VI
sa 1700 Montet-Courtion

à Aumont 1500
Fétigny-Cheyres 1400

945 Etoile-Sp. USBB 1600
930 Châtonnaye-Montagny 1530
930 Belfaux-Estavayer/L. 1600

J
430, Juniors D

Gr. I
1530 Gruyères-Promasens 1500

sa 2000 Chapelle-Attalens 1400
930 Le Crêt-Châtel

ve 2000 à Porsel 1430
1430 Broc-La Tour 1400

Grandvillard-Bulle 1430
sa 2000 Gr. II
sa 1700 Gumefens-Romont a 1400

915 Estavayer/Gx-Chénens 1400
1000 Neyruz-Echarlens
930 à Cottens 1430

1600 Romont b-Riaz 1600
Gr. III
Richemond a-Marly b 1400

945 Ependes-Corpataux 1400
1400 Marly a-Le Mouret 1445
945 Etoile S.-Richemond b

sa 2000 La Roche-Rossens 1430
1400 Gr. IV
1400 Wûnnewil-Heitenried 1400

Chevrilles-Tavel me 1830
Guin b-Ueberstorf 1400
Gr. V
Chiètres-Morat

1430 à Morat 1330
sa 2000 Central a-Beauregard 1415
ve 2015 Villars-Central b 1400

1300 Belfaux-Courtepin 1430
1430 Gr. VI

Montagny-Montbrelloz a 1430
USBB a-Estavayer/L. 1400

sa 2000 Courtion-USBB b 1415
ve 2000 Montbrelloz b-Montet 1400

1800
sa 2000 Seniors

1330
Gr. I

sa 1430 Central-Villars je 2015
1400 Corminbœuf-Beauregard ve 2000
1330 Gr. II
1315 Marly-Arconciel ve 2000
1500 Fribourg-Etoile ve 2000

Gr. III
1400 Romont-Farvagny
1400 à Farvagny 1830
1400 Villaz-Cottens
1330 Gr. IV
1330 Ursy-Bulle l ve 2015

Vuisternens/Rt-Siviriez ve 2015
Gr. V
Bulle II-Gumefens ve 2000
Semsales-Riaz je 2000

llnn Gr' VI
;xx Montet-Combremont/P.10UU à Combremont ve 2015

•in ,c Payerne-Montbrelloz ve 2000ve 2015 £—
i <:nn St-Aubin-Domdidier ve 2000lt,uu Vallon-Portalban je 2015
1600 G'- VIII
1430 Morat-Courtepin
1600 à Courgevaux ve 1945

Cormondes-Chiètres 1730
1530 Gr. IX

Schmitten-Boesingen ve 1930
1800 Wûnnewil-Ueberstorf ve 2000
1500 Gr. X

Rechthalten-Alterswil ve 2000
1600 Tavel-Heitenried je 2000
!-? >!> Vétérans1530

Guin-Ueberstorf 1515
1500 Fribourg-Central j e 2000
1500 Chevrilles-Schmitten ve 2000
1515 Morat-Richemond
1400 ^mr.—puBiicnf :

1400 **«IS VIDEO
HI-FI

J.-P. PAILLARD
1430
1430
1515 rue de Romont 11 Fribourg
1400 « 037/22 30 82
1400

ve 1900 Transcodages
Pal - Secam - NTSC
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IlOfi
Bien des accidents peuvent être évités et le «climat de la route» est bien meilleur
si chaque usager sait faire comprendre ses intentions à temps.
C'est pourquoi la section fribourgeoise du TCS organise

le samedi 29 septembre 1984, entre 8 h. et 11 h.
une grande distribution gratuite d'un petit

cadeau utile
et d'un dépliant encore plus utile contenant 5 règles d'or pour se faire
comprendre.
LIEUX:

FRIBOURG, Grand-Places
BULLE, Grand-Rue
GUIN/PÛPINGEN, Bahnhofzentrum
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McEnroe-Cash, Wilander-Lendl
1 COUPE DAVIS TOUS AZIMUTS J^

Vendredi 28 septembre 1984

Coupe Davis tous azimuts cette semaine avec les demi-finales du groupe
mondial opposant les Etats-Unis à l'Australie, à Portland, et la Suède à k
Tchécoslovaquie, à Bastaad, mais aussi les finales des zones européennes A et B
des zones américaine et asiatique et les matches de barrage décidant du maintier
parmi l'élite. Au total , ce sont dix rencontres qui auront lieu à travers k
monde.

Deux semaines après les Internatio-
naux des Etats-Unis , John McEnroe
sera ainsi de nouveau en vedette sur la
scène internationale. Mais il aura cette
fois son compatriote Jimmy Connors à
ses côtés pour affronter l'Australie ,
tenante du trophée et conduite par la
grande révélation de l'année. Pat Cash,
demi-finaliste à Wimbledon et à Flus-
hing Meadow.

Logiquement , la formation améri-
caine devrait se qualifier pour la finale
malgré tout le talent de Cash et les
qualités de John Fitzgerald. Ce devrait
être, pour McEnroe , l'opportunité
d'améliore r son rapport victoires/dé-
faites en 1984. Depuis le début de
l'année , le double champion de Wim-
bledon et de Flushing Meadow et fina-
liste à Paris a enregistré 74 succès poui
deux échecs seulement.

L'autre demi-finale , entre la Suède el
la Tchécoslovaquie , s'annonce beau-
coup plus équilibrée. Si la formation
suédoise, avec Mats Wilander er
forme instable en ce moment , Henrik
Sundstrô m, le finaliste malheureux de
l'Open de Genève, Anders Jarryd el
Stefan Edberg, aura l'avantage d'évo-
luer à domicile , elle se heurtera à une
équipe très solide avec Ivan Lendl el
Tomas Smid , ce dernier jouant les

simples et le double avec Pavai Slo-
zil.

L'affrontement entre Wilander ei
Lendl constituera assurément le som-
met de cette rencontre. Mais , en réalité
chaque match sera capital dans k
mesure où les deux nations sont trè ;
proches l' une de l'autre .

Dans les finales de zones, chaque
équipe tentera d'obtenir une place
parmi les seize nations qui compose-
ront le groupe mondial de l'éditior
1985, dont le tirage au sort aura lieu le
8 octobre prochain à Londres.

URSS-Israël :
problèmes de visas

En zone européenne A, l'URSS rece
vra ainsi Israël à Donetsk , dans ur
match précédé de problèmes entre
deux équipes représentatives de na-
tions qui n'entretiennent pas de rela-
tions diplomatiques. Des dirigeant:
israéliens ainsi que tous lesjournaliste:
de ce pays n'ont pas obtenu de visas, ce
qui a entraîné une intervention de
M. Philippe Chatrier , président de k
Fédération internationale , auprès de;
autorités soviétiques. En revanche
l'URSS a accepté de repousser d'une
journée la rencontre en raison du Nou

vel An juif. La sélection israélienne
qui avait éliminé la Suisse par 4-1 è
Tel-Aviv en demi-finale , se trouve
devant une tâche difficile même s
l'URSS ne possède pas une équipe
imbattable , comme en témoigne sor
pénible succès sur l'Autriche (3-2) en
demi-finale.

En zone B, la Hongrie , avec Balasz
Taroczy, aura l'avantage d'évoluer i
Budapest. Mais l'Espagne , conduite
par Juan Aguilera , constituera pourellc
un adversaire vraiment redoutable.

Les quatre nations qui ont gagn<
cette année au premier tour du groupe
mondial avant de perdre au deuxième
sont assurées de leur maintien parm
l'élite. Il s'agit de l'Italie , de l'Argenti-
ne, de la-France et du Paraguay.

Le programme
Groupe mondial, demi-finales: i

Portland , Etats-Unis - Australie ; i
Bastaad , Suède - Tchécoslovaquie.

Zone européenne A (finale): ï
Donetsk, URSS - Israël (début le 2<
septembre).

Zone européenne B (finale) : à Buda
pest , Hongrie - Espagne.

Zone asiatique (finale) : à Rawalpir
di , Pakistan - Japon.

Zone américaine, (finale): à Santk
go, Chili - Brésil.

Matches de barrage : à Berlin , RFA
Roumanie. A Aarhus , Danemark
Inde. A Guayaquil , Equateur - Nouvel-
le-Zélande. A Eastbourne , Grande-
Bretagne - Yougoslavie.

Les quatre gagnants conserverom
leur place dans le groupe mondial , le;
quatre perdants seront relégués dans k
compétition de zones.

Bulle: championnats romands très ouverts
Les championnats romands de tennis des catégories B, C et D, dames el

messieurs, se dérouleront ce week-end à Bulle. Programmée tous les cinq ans, dan;
le canton, cette manifestation sera organisée cette année par le Tennis-Club de
Bulle. Ainsi après les championnats suisses juniors de Tan passé sur les courts de
Bulle, quelques-unes des meilleures raquettes de la Suisse romande se retrouve-
ront sur terre fribourgeoise.

A priori , ces championnats parais-
sent très ouverts, les sélectionnés à ce
championnat n'ayant , il est vra i , guère
eu l'occasion de s'affronter entre eux.

Ainsi , la plupart des finalistes des
championnats cantonaux se retrouve-
ront samedi pour tenter de décrocher
leur place pour les demi-finales du

dimanche. Chez les dames B, Bn
gi tte Wassmer et Ute Rager défendron
les couleurs fribourgeoises. Dans cette
catégorie, ces deux joueuses auront i
rencontre r des adversaires peu con-
nues sur le plan romand et il est dès lors
difficile de pronostiquer un éventuel
vainqueur. Pourtant, il y a fort à pariei
que la Neuchâteloise Katia Labourey
émerge quelque peu du lot lors de ses
matches.

La catégorie des dames C * est k
catégorie la plus ouverte, où tout le
monde pourrait se qualifier. Ains
autant Inge Hertling (Marly) que
Denise Lerf (Morat) peuvent songei
raisonnablement à réaliser un bor
championnat.

Chez les dames D enfin , Dori;
Schuetz (Morat) et Susan Emmeneggei
(Marly) seront les deux représentante;
cantonales. Susan Emmenegger trou-
vera à Bulle , l'occasion rêvée de con
firmer ses progrè s enregistrés au cour;
de la saison.

Leuenberger
face à Figueireido

Chez les messieurs B, le Vaudou
Leuenberge r, récent finaliste du tour-
noi de Marly, reste le prétendant le plu ;
sérieux au titre romand. Jorge de
Figueireido (Bulle) n 'aura pas trop de«
encouragements de son public puisque
lors de son premier match , il se retrou-
vera déjà oppose à Leuenberger. Ber
nard Mischler (Marly) sera le
deuxième représentant cantonal.

Nicolas Stritt (Marly) et Frédérie
Bersier (Marly), chez les messieurs C
ont de brillants résultats estivaux è
faire valoir. Dans cette catégorie aussi
les forces en présence ne seront vérita-
blement connues qu 'une fois les mat-
ches commencés.

Enfin , Ch. Sansonnens (Estavayer-
le-Lac) et Claude Anthonioz (Marly;
partent eux aussi dans l'inconnu de k
catégorie D. Ainsi , ce ne seront pa;
moins de 53 matches qui se dispute-
ront à Bulle, ce week-end. Si les condi-
tions météorologiques ne pouvaieni
permettre un déroulement optimal de;
rencontres, celles-c i se verraient ren-
voyées au week-end des 6 et 7 septem-
bre, à Bulle toujours. G. Obersor

Lilian Drescher battue
Après avoir franchi victorieusement

le premier tour du tournoi de Rich-
mond (50 000 dollars), la Suissesse
Lilian Drescher a été battue lors du
deuxième tour de cette compétition
Opposée à l'Américaine Candy Rey-
nolds , elle s'est en effet nettemenl
incliné e en deux sets. 6-1. 6-1.

Les nerfs de P.-A. Dufaux ont tenu bon

^R ^&~
Aux championnats du CISM à Lies-

tal , l'équipe suisse s'est à nouvau dis-
tinguée obtenant la 2e place de
l'épreuve du tir militaire de vitesse. Les
Etats-Unis se sont imposés avec 2139
points devant la Suisse avec 2166 p.
Notre équipe alignait Billeter 553 p.,

Schmid 543 p., Dufaux 537 p. et Cara-
bin 533. A la 3e place , on trouve la
Suède avec 2165 points puis la Nor-
vège 2163 p., la Finlande 2161 p. et la
France 2136.

Le Fribourgeois Pierre-Alain Du-
faux a tenu bon nerveusement poui
donner dans le dernier tir un 10 qui a
permis à la Suisse de devancer d'un
point la Suède. Sur le plan individuel ,
le meilleur résultat a été obtenu pai
l'Américain Dubis avec 559 p. (Lib.]

Bulle ambitieux: ne pas rater le départ

H 
CE SOIR j r?

1 BULLE-YVERDON J*K

Bulle on le sait vise haut et son
départ dans ce championnat doit le
conditionner. Avec la venue de la for-
mation du Nord vaudois d'Yverdon,
l'équipe de l'entraîneur François Des-
plan souhaite ne pas manquer ce pre-
mier rendez-vous, surtout qu'il aura
pour cadre la salle de la Condémine
avec les fidèles supporters du club
gruérien.

Depuis plusieurs saisons le club
d'Yverdon cherche à placer sa troupe

sur le chemin de la division nationale:
Dès lors les Vaudois viendront à Bulle
avec la ferme intention de faire mentir
le pronostic , celui qui veut que l'équipe
bulloise soit le rouleau compresseur du
groupe.

Bulle affiche certaines ambitions. Il
faut dès lors que cette rencontre soit
prise au sérieux. Une politiqu e intelli-
gente, celle de laisser une grande place
aux jeunes , doit permettre au public de
Bulle de découvrir un ensemble dan;
lequel la recherche du mouvemem
prime sur l'effort individuel des deu>
grands.

Une affiche plaisante pour une repri-
se, une reprise qui aura pour cadre k
salle de la Condémine sur le coup de
20 h. 45. bek

Korewa gagne à La Chaux-de-Fonds

Les pilotes automobiles non licen-
ciés se sont retrouvés , dimanche à Lî
Chaux-de-Fonds où se disputait ur
slalom. Dans la catégorie 2, le pilote de
l'Ecurie Sporting de Romont , Alain
Gerber a décroché une sixième place de
classe. Il est vrai que dans cette catégo-

rie les places sont particulièrement
chères. Dans la catégorie 1. Tomasz
Korewa, de l'Ecurie Sporting lui aussi,
s'est une fois encore imposé dans la
classe des 1150 cm 3 et il signait le 3'
temps absolu de son groupe. Enfin.
Georges Lanthmann du Sporting tou-
jours s'est hissé au 16e rang de la
catégorie 1 dans la classe des 130C
cm 3.

G.O
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La gardien bâlois Suter met fin à une action du Neuchâtelois Luthi. (Keystone

Xamax a déçu contre Bâle
M

B 
XAMAX - ¥JL

| BÂLE 0-0 ^Ùo ,
Neuchâtel Xamax n'a pas connu une

bonne soirée dans son match avancé du
championnat suisse contre Bâle. La
rencontre s'est terminée sur le résultai
nul de 0 à 0.

Le match a été d'un niveau moyen el
les Neuchâtelois n'ont guère plu à leur:
supporters qu 'ils avaient pourtan
régalés lors de leurs trois premier
matches à domicile en marquant L
buts et en en encaissant que deux.

Si Xamax a eu le plus souven
l'initiative des opérations la meilleur!
chance de but a été pour Bâle â la 39'
minute. Sur une faute de Givens, qui <
connu particulièrement une mauvais)
soirée, le Hollandais de Bâle Var
Kraay a pu donner un bon ballon ;
Zbinden et Engel n'a pu dévier que su
le poteau. Botteron a été le meilleu
Bâlois avec Van Kraay et aussi 1<
gardien Suter et son homonyme, l'atta
quant international Sutter. A Xamax
aucun joueur n'est ressorti du lot e

par-dessus tout les attaquants on
déçu. (Lib.

Neuchâtel Xamax-Bâle 0-0
Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens

Salvi , Forestier , Thévenaz ; Mata , Per
ret , Schmidlin; Elsener, Lûthi (70
Mottiez), Zaugg.

Bâle : Suter; Andermatt ; Lauper
Sùss, Irizik ; Jeitziner , Van Kraay, Bot
teron , Zbinden (60e Nadig) ; Sutter
Maissen.

Chalana: opération réussie
L'international portugais Fernande

Chalana, opéré à Lisbonne à la suit*
d'une blessure à la cuisse droite
devrait pouvoir rejouer avec son équi
pe, les Girondins de Bordeaux , cham
pions de France en titre, dans un moi:
et demi à deux mois, a déclaré le
médecin qui a pratiqué l'intervention ,
le Dr Camacho Vieira.

L'opération s'est très bien passée et e
duré trois heures. Selon le médecin.
Chalana va rester à l'hôpital pendam
une semaine. Il entamera sa rééduca-
tion deux semaines après.

H 
CE SOIR A BERNE, SCACCHIA FACE
A UN ANGLAIS PREMIÈRE SÉRIE

Pas une solution de facilité
Ce soir à Berne reprise de contact

officielle avec la compétition poui
Enrico Scacchia après une longue
pause estivale de quatre mois.

«Mon poulain est avide de remonte)
sur un ring, c'est bon signe», précise
d'entrée l'entraîneur Charly Bùhler qu:
poursuit en révélant le nom de l'adver-
saire du poids moyen bernois: «Il si
nomme Cliff Gilpin , c 'est un boxeui
anglais de couleur classé en premièn
série». Et de surcroît il évolue er
position de fausse garde. Pour un com-
bat de rentrée , Charly Bùhler n 'opte
pas pour une solution de facilité et il le
souligne en déviant sur l'aspect finan-
cier de la rencontre : «Le budget est
élevé et j 'espère que les entrées seron
suffisantes pour couvrir les frais du
meeting».

L'adversaire de Scacchia - âgé d<
25 ans - possède de sérieuses référen
ces comme l'attestent ses débuts pro
fessionnels qui remontent au prin
temps 1980 : en l'espace de quinze moi:
il aligna treize succès consécutifs, ci
qui lui permit d'accéder rapidement <
la première série. Si sa carte de visiti

fut maculée de deux défaites l'an der
nier c'est que Gilpin se mesura à ui
certain Lloyd Honeyghan qui es
invaincu en vingt-deux combats ! f i
deux reprises l'an dernier , l'adversain
de Scacchia croisa les gants ave<
Honeyghan pour le titre de champior
d'Angleterre des poids welters et le:
deux fois il ne s'inclina qu 'aux point ;
au terme des douze rounds, alors qu ';
de nombreuses reprises le tenant di
titre a pris l'habitude de s'impose:
avant la limite. Donc Gilpin ne s<
déplace pas à Berne pour faire de 1;
figuration, surtout qu 'il doit justifier
sur le ring, une' certaine bourse qu
figure au bas de son contrat.

« Notre objectif demeure toujours ur,
championnat d'Europe et si les chances
sont très minces pour qu 'il se dispute
cette année, nous espérons qu 'il si
réalisera l'an prochain». Charly Bû-
hler avoue très franchement le but que
vise son poulain malgré que celui-ci ne
soit âgé que de 21 ans et demi. Donc
pour Scacchia il s'agira avant tout de
justifier entre les douze cordes du ring
ses prétentions sportives. cit

•>—PUBLICITE — -;
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\ZoujjauSSi ...
avec nous samedi 29 sept, à la

patinoire communale de Fribourg
Match de championnat - 20 heures

FRIBOURG G0TTÉR0N-
HC DAVOS

Vente des cartes supporters , passifs , jusqu 'à 16 ans, et
billets d'entrée pour les matches de championnat.



1482 SÊVAZ 037/63 35 35
1er octobre 1984
OUVERTURE

DU CENTRE DE
TENNIS ET DE SQUASH

DE LA BROYE

u. mur ***** —--iP *i
Voitures
allemandes
Audi 100 GLS
77 79 000 km
BMW 2002 TI
74 mot. neuf
79 000 km
BMW 528 i
80 54 000 km
Ford Escort
1.6 L
81 39 000 km
Ford Escort
1.6 L
83 46 000 km
Ford Sierra
2.0 L
83 48 000 km
Opel Corsa
1.2 Luxus
83 42 000 km
Opel Kadett
1.3 S
83 45 000 km
VW Golf GLS
1300
80 52 000 km
Voitures
françaises
2 CV-6 Spéciale
81 64 000 km
Citroën Visa
Super
79 52 000 km
Citroën Visa
Super
79 33 000 km
Citroën
GSA Club
80 65 000 km
Citroën CX 2400
Pallas
78 80 000 km
Citroën CX 20
Pallas
83 38 000 km
Talbot Horizon
SX autom.
81 55 000 km
Voitures
diverses
Alfa Roméo
Alfetta 2.0
80 85 000 km
Alfa Roméo
Guilietta 1.8
83 43 000 km
Mazda 323
GLS
83 33 000 km
Mitsubishi
Starion Turbo
82 68 000 km
4 roues
motrices
Audi Quattro
Turbo
82 43 000 km
Jeep CJ 5
carrossée
75 90 000 km
Jeep CJ 7
Golden-Eagle
82 46 000 km
Jeep CJ 7
Laredo
80 46 000 km
Suzuki SJ 410
82 22 000 km
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois.
Voitures experti
sées et garan
ties.
Echange
possible.

Renseignements et réservations
au •s* 63 35 35

Du lundi au vendredi
de 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Samedi 29 septembre 1984
de 10 h. à 21 h.

et dimanche 30 septembre 1984
de 9 h. à 21 h.

JOURNÉES «PORTES OUVERTES»

LESCHA
prise de force

Couple, soixantaine, cherche a
louer dans petit immeuble, au centre
de Bulle,

appartement
41/2 à 5 pièces

confort. Entrée tout de suite ou à
convenir.
w 029/2 79 54

17-122978

y-) iK A vendre

Sr̂ il aux Diablerets

magnifiques parcelles pour chalets à par
tir de 1020 m2 à Fr. 60 000.-
partiellement boisées ou non, ensoleille-
ment maximum et vue exceptionnelle.
Pour tous renseignements: Compagnie
foncière SA , rue de Rive 14, 1260 Nyon,
¦s 022/61 91 41

22-7094

Glane

Particulier cherche

villa individuelle
ou villa locative

Fribourg et environs

Offre sous chiffre FA
50259
Freiburger Annoncen
Place de la Gare 5
1700 Fribourg

A louer à Vallon, bât. HLM, 20 km de
Fribourg, situation tranquille

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Prix Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1.12.84
ou date à convenir.

A vendre à Corbières/FR , près de
Bulle

magnifique terrain
de 6800 m2

vue imprenable sur la lac de Gruyère
et le Moléson. Prix Fr. 35.- le m2

Agence immobilière
Luis Mendes de Léon
1874 Champéry
«025/79 17 77

A vendre, en Gruyère, 12 min. auto Bulle
et Fribourg, vue magnifique, tranquillité
situation très indépendante,

très joli chalet de vacances
récent de 2 appartements

de 2 et 5 pièces
Prix de vente: Fr. 285 000.-
Pour traiter: Fr. 50 000.-
Parfait état. 800 m2 de terrain au
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
** 037/63 24 24

17-1610

A louer, Imp. de la Forêt 24,
pour le 1.10. 1984

magnifique

appartement
de 41/2 pièces

Fr. 1057.50 charges comprises.

S'adresser à:

villa
A louer a Villars-sur

de 12 pièces, 3 salles d'eau, chemi-
née de salon, garage pour 3 voitures,
vue imprenable sur les Préalpes.
Loyer: Fr. 2200.-

Faire offre sous chiffre 17-577413 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

CENTRE
BÉTONNIÈRES

140 litres,
avec moteur 220
Fr. 520.-
Autres modèles
toutes grandeurs
électr. - benzine
Service livraison

BAPST
¦B 037/68 13 27 Torny- le -Grand

17-2203

A louer chemin de la Redoute
1752 Villars-sur-Glâne.

un appartement
de 5 1/2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 1295.-
Charges mens.: Fr. 150.-
Garage: Fr. 80-

Libre dès le 1.12.1984

Renseignements: -a 022/28 51 44
(h. bureau).

18-1874

A louer
à Treyvaux (FR), à 13 km de Fri-
bourg et de Bulle, à 5 minutes de la
RN 12, du lac de la Gruyère, et de La
Berra,

magnifique
logement neuf
rustique, dans ancienne ferme ré-
novée, avec cachet , tout confort
moderne.
51/2 pièces, 120 m2 avec galerie.
Fr. 1000.- + charges.
Entrée: octobre/novembre 1984.
Pour tout renseignement et visite
le matin: » 037/24 28 23
le soir: -ff 037/24 77 63

17-56

A vendre Verbier
près de la station
petit

3 pièces
comble, ensoleillé
vue imprenable,
place de parc.
Fr. 178 000.-

« 021/38 38 52
(le matin).

22-2184

A Givisiez
A louer

hangar
environ 46 m
octobre pu di
à convenir.
Fr. 150.- par
mois.
œ 037/26 15 16

¦.- ¦ ¦  17-65655

A vendre à Haute-
Nendaz,
ski 4 vallés
chalets
neufs
surface 70, 84 ou
100 m2.
Situation de
1"' ordre.
Broccard et
Fournier
construction de
chalets
Haute-Mendaz
027/ 88 23 57
88 16 65

36-62043

A louer à Broc
dans immeuble
moderne

grand
appartement
de 3 1/2 pièces.

Entrée à convenir

Pour visiter:
•s 029/6 11 67

17-122904

On cherche

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

17-461343

A vendre
à Semsales

maison de
3
appartements
Centre du village
et des commer-
ces locaux.
Prix de vente:
Fr. 390 000.-.
Renseigne-
ments:
«037/22 70 67

17-1636

POMPES A EAU
tous genres

• Vente
• Réparations
• Service après-vente

Atelier Clément
1711 Ependes

^ 037/33 19 65
17-916

N attendez pas
dernier moment
pour apporter
vos annonces

RENTEIMAIMSTALT

755

LOUE A BULLE, dans immeuble neuf, à la rue de la Léchère
21 A + B, les

2 derniers logements de 4 Vz pièces

dès Fr

Loyers
+ frais de chauffage et d'eau chaude

réduits et fixes jusqu 30 septembre

Date d'entrée tout de suite ou a convenir.

Pour tous renseignements: RÉGIE BULLE SA
9, place du Tilleul, 1630 BULLE, ¦a- 029/2 44 44

17-12888
V"V

profitez,
étendus

«Nous avons rendez-vous

Mon objectif:
être lapremière
à vous aider.»

même si vous êtes sur ae vop ne com-
pétence
parce qu 'ensemble nous gagnetr>n$
dtt temps. Et j e  vous ùroposètrii une
série de postes-f ixes ou ièmpoirùrés
dans lesquels vous pourrez dëvelop
per pleinement vos qualités, Appe-
lez-moi, vous ne le regretterez p as.

Maria Pizzolante Conseillère en personnel

M

INFORMATION
Vendredi 28 septembre, de 14 à 18 h.

Samedi 29 septembre, de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h

CONTRÔLE GRATUIT
Venez aux journées d'information MINOLTA dans notre magasin et
sans engagement , de la possibilité de voir un des plus grands et plus
systèmes de photo au monde.

Un spécialiste de la Maison MINOLTA se fera un plaisir de vous montrer les
nombreuses possibilités que vous offrent les appareils MINOLTA - du système
complet d'appareil reflex aux appareils compactes jusqu'à ceux de poches Disc
ainsi que les jumelles de haute qualité.

MANPOWER
Fribourg

TOUTES FORMES D'EMPLOIS,

rue St-Pierre 18, tél . 037/22 50 33

Kpsissand
¦DISCOUNT

Ne laissez pas passer cette occasion!

Nous nous réjouissons de votre visite

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG -25 22 39 81

30 Vendredi 2 septembre 1984

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
iW?~) semé

REGIEUrÛ /
DE 

FRIBOURG

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18
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A^>'
,R . 8?-TvtEKÏ
âBOW : sa______
A -̂f- "'p-^^S
FR* x b

-rcg ^%i» ' **-̂ ^̂^ ' \ f̂et*

#¦

 ̂ ^ i
k>

ttiulu,, '• '

il» -^5GSB8OTBI-S .!^

sports
li^w  ̂ ...i°ca

' ¦
M̂J,mËWm\mA ^ d̂-

i ¦

5fern»tv°
'/////7 ///>/// //////

* VOU"S!
**î1*jfifr V d-**5-f

%^m^' ZJj l
nt / t i r  ////A

oo^
.4 remplir et à retourner i
Administratior

Nom: 

LA LIBER TE

Prénom:

Domicile

NP/Liei

Je désire un abonnement paya bh



304355/Superbe Puch Maxi N Style, par- Lmam \mË
fait état; Renault 20 TX . 83 , 28 000 km, IL ¦_*l/_PV\
soignée, 24 49 69. 

^  ̂
\mWmlMI « IBI

304360/Mini 1100 Spécial, état de neuf , ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ "¦¦ l

78, 58 000 km, bleue, noire, 24 29 04,
304360/Mini 1100 Spécial, état de neuf
78, 58 000 km, bleue, noire, 24 29 04
dès 19 h.des 19 h. 

1 1181 /Renault 18 TS commerciale, exp.,
461362/Cherche à acheter VW Coccinel- . Fr. 6900.- ou Fr. 200.- p. mois, 037/
le, carrosserie et mécanique en bon état , 46 12 00.
a\iac ô--l-* ira(-io 1 9 \/ ci nncciklc. ovnQ.ti. 

Téléphonei-noui,nw« ferons le reste.

(^£7-057 81 2161

¦———————————-——¦-———————•- 1181 /Renault 18 TS commerciale, exp.,
461362/Cherche à acheter VW Coccinel- . Fr. 6900.- ou Fr. 200.- p. mois , 037/
le, carrosserie et mécanique en bon état , 46 12 00.
avec éclairage 12 V , si possible experti- ______________________
sée , 038/ 33 61 93. 1181/Audi 80 GLS, autom. 1600, 4 p.,
—--——-----—-——---—--—--• «•. 60 000 km, exp., Fr. 5800.- ou
1181/Opel Kadett Commerciale, mod. Fr. 150.- p. mois , 037/ 46 12 00.
81, exp., Fr. 8200 -, ou Fr. 230 - p. __-_-—__-________________
mois , 037/ 46 12 00. 1181/Fiat Ritmo 75, mod. 81, parf. état ,1181/Fiat Ritmo 75, mod. 81 , parf. état ,

exp., Fr. 5900.- ou Fr. 150.- p. mois,
037/ 46 12 00.65709/Renault 12 TL, 80 000 km, exp.,

excell. état , Fr. 2600.-, 037/
24 71 75.

3036/Opel Kadett 1300 S, 5 p., 83,
Toyota Corolla 1200 cpé, 78, Ford
Escort 1300 L, comm. Datsun Cherry
GL, 77 , facilités paiement. Toutes ces
voitures sont vendues expertisées , 037/

RÉVISION
NETTOYAGE

33 12 14. k CITERNES_|
607/BMW 320, rouge , 6 cyl., 78 , exp., __^*_V_^__i
parfait état , 037/ 26 40 59 (h. des
repas). 
—-——-————••-——-•-»•——. 65556/VW Passât 75, 1500 cmc , exp.
3021/Pour Fr. 11500 -, magnifique 75000 km, Fr. 3200.-, 021/95 82 68
BMW 318, 16 000 km, avec radiocas- de 19 h. à 20 h.
settes , exp., sept. 84, 037/ 24 52 19. '

1 65480/Ford Taunus 2.0 GL. mod. 80,
1700/A vendre Opel Kadett B, exp., rouge met., excellent état , radiocas-
Fr. 1900.-, ou Kadett D. mod. 82, s-rtte , Fr. 7000.-, 037/ 28 41 27.
33 000 km, Fr. 8500.-, 037; _________________
32 14 60. 65478/A vendre , calandre doubles pha-

*"~~~"-* res pour BMW, série 3, + 4 jantes avec
3021 /Pour Fr. 3800.- su;,erbe -j -, 0o cm3, pneus 45% profil. Fr. 550.- le tout. Jour:
Citroën Visa Super , 5 p exp. t 84 52 34 45; repas et soir: au 037/
037/ 24 52 19 . 52 29 06.

304361/F«,at 131 Racing - version spéc , 65611/Bus VW vitré, 1981, 9 places ou
4 p. cerveau dir. access. 63 17 35. combi, moteur neuf , prix intéressant ,
e, in L u 021/95 88 02.
tv05/On cherche voiture occasion de pri- - 
vé, jusqu'à 2000 cm3,037/ 30 91 51 , h. 65610/Toyota Celica 2,0 GT/LB, moteur
repas et le soir au 037/ 26 20 55. DOHC, 1977, expertisée, 021/

,- .. . > .. 95 88 02.
65651/Ford Capri 2.0 S, 84, 9000 km,
Fr. 16 900,-, rouge, 037/ 77 19 53. nsi/VW Passât 1600 commerciale,
""""¦"ETT!... " autom., exp., Fr. 3200.- ou Fr. 100 - p.
65649/BMW 1501 très bon état , 1975 , mois, 037/ 46 , 2 00
expertisée, Fr. 2900.-, 037/ 61 39 05. ___________________________

3021/Pour Fr. 3700.- superbe Mini 1181/VW Golf GLS, 5 p., 82, exp.,
1100 Spéciale. 79, 49 000 km, exp. Fr - 8900 - ou Fr. 210.- p. mois, 037/
sept. 84, 037/ 24 52 19. 46 • 2 00.

65675/Pour bric, à vendre VW Coccinelle 1181/Superbe VW Golf GTI, mod. 82,
1300, prix à dise, 037/ 24 80 50. exp., Fr. 12 900-ou Fr. 300.-par mois,
•——-*________________ 037/ 46 12 00.
65676/BMW 320/6, 1979, 97 000 km, .-———————--————••———
exp., toit ouvr. etc., Fr. 7500.-, 037/ 1181/Opel Kadett 1200 Coupé. 3 p.,
52 18 02, dès 18 h. exP-  Fr - 4500.- ou Fr. 150.- par mois ,
•—_—________________ 037/ 46 12 00.
304372/Mini 1000, an. 73, état marche, —————-——-————-—-—--• -«
pour bricoleur, prix à discuter + 4 pneus 65525/VW Passât, mod. 75 , exp., dou
hiver 155 SR 12, 24 39 37. ble emploi, 037/ 28 14 81, le soir.

65662/Land Rover 86, bon état , pas de 65555/Ford 1300, mod. 76, 79 000 km
rouille, dir. neuve, lame ressorts neuve, Fr * 2800.- exp., 021 / 95 82 68 de 19 h
freins av. neufs, bâche défect., au plus à 20 n-
offrant , 037/ 24 80 02, repas. , „. „..̂  _____________________ 65579/Yamaha XJ 750, rouge, 28 000
65639/BMW 520, 120 000 km, non km, Fr. 6000.-, 037/ 55 11 13, le soir.
exp., Fr. 2500.- à dise, 037/ 45 13 59, -—-————¦—-———-———————

'e so'r * /Vélomoteurs, motos occ: Sachs
„„, ,.„,, . . „,, ' . , 40 km/h.; Kawasaki 1000 ST, 1000 J,1181/VW Scirocco GLI, avec jantes spé- Qpz 55fJ Guzzi 85Q Ca|ifornia; Honda CB

n?7e? «T'™ " ou ' 25° J ' VT 25°;Suzuki 25°;bon marché -1 40 1̂ UU' choix de 125 cmc , etc. 037/ 67 18 35.
1181/VW Passât 1600 GLS, 5 p., ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦——¦——-——¦-—————•---¦

68 000 km, parf. état , exp. Fr. 6800 - ou 2540/BMW 520, 74, exp., Fr. 3900 - ou
Fr. 180 - p. mois, 037/ 46 12 00. Fr. 170.- p. mois, 037/ 61 48 33.

1181/Renault 5 TS, mod. 81, exp., 2540/Citroën CX 2400, 78, toit ouvr.,
Fr. 6400.- ou Fr. 180.- p. mois , 037/ *-»*P-. Fr. 4900 - ou Fr. 170.- p. mois ,
46 12 00. 037/ 61 48 33.

633/Occasions. Toyota: Starlet 1300,
82, 55000 km, Fr. 7700.-; Starlet
1200 break, 80, 66000 km, Fr. 5900.-;
Carina 1600, 78, 77 500 km; Celica
2000 GT, 120 CV , 78 , 80000 km,
Fr. 7500.-; Celica 2000 GT, 120 CV ,
82, 55000 km , Fr. 13000.-; Crown
2800 i, aut., 84, 2000 km, Fr. 19 900.-;
Austin Allegro 1300, 80, 47000 km,
Fr. 3700.-; Ford Fiesta 1100 L, 79,
84000 km, Fr. 4800.-; Ford Taunus
2000, aut., 76, 99000 km, Fr. 3900.-;
Citroën GSA Pallas, 81, 36 900 km,
Fr. 8200.-; Citroën Visa Club, 652 cmc ,
81, 56 800 km, Fr. 5200.-; BMW
2500, aut., 74, 115000 km, Fr. 4500.-;
Honda Accord, direction assistée , 80,
66 700 km, Fr. 8200 -, Renault 18 TL,
79, 42000 km, Fr. 59i
TS, 79, 84000 km, Fr
Garage Berset , 17
46 17 29.

.-; Renault 20
400.-.
Marly, 037/

2540/Opel Kadett, 80, 50000 km,
Fr. 7500.- ou Fr. 250 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Audi Quattro Turbo, 81, options,
Fr. 28 500.- ou Fr. 770 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Capri 2.3 S, 80, Fr. 8500.-
ou Fr. 250.- p. mois, 0373 61 48 33.

2540/Datsun 180 B, 77 , 58000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 170 - p. mois , 037/

304385/2 lits, 1 table, 1 armoire double
46 39 68, dès 18 heures.

65664/2 fourneaux à bois, 1 potager
Sarina combiné sortie gauche ou des-
sous , 1 potager à bois Sarina 2 plaques,
sortie dessous, 037/ 37 18 33.

oAperusee, rr. zauu.-, UJ//  bt JS US. _______________________ RI 40 QI . . „-. I
—i 65590/A vendre. VW Coccinelle, 69, ____ Paul Lahme. - 037/22 11 67 I

304377/A vendre Opel Blitz 3,5 t. pont. 130000 km, révisée, exp., très bon état , 2540/Mini 1100 Spécial, 77 , 80000 l-*.̂ ________ -_-_-_-_-_____|alu, exp. ou à échanger contre voiture, h. Fr. 2400.-ou à dise. 021/33 02 37. km, exp., Fr. 2900.- ou Fr. 100.- p.
repas, 037/ 46 53 82. mois, 037/61 48 33. ! 

' " 1181/Audi 80 L, 1300 cmc , exp., _____________
=
_____________ 65703/Orgue électronique de foyer,

304378/Fiat Panda 45, mod. 81,39 000 Fr. 3200 - ou Fr. 100.-p .  mois, 037/ 2540/Datsun 280 «ZX,79, exp., très avec grandes possibilités, prix à discuter,
£'*« *£ ée Sept 84' Fr - 530°- 46 12 00. belle, Fr. 12800.--ou Fr. -380.-p. mois, 037/ 24 62 08, entre 12 h. et
23 12 37 , dès 16 h. 30. __________________________ 

. 037/61 48 33. 13 h. 15.

304376/Fiat _ 127, 1974, expertisée , nsyCitroën Visa noire 1000 cm3, 2540/BMW 535 i. 80, options Alpina, I~Z~T7Z ~~7T7!Z
F, 17Ô0.-.Ope. R.kord1900 S. 1974: mod.sa exp F, 5900.-ouFr. 170.-p. 

 ̂
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expert., Fr. 1900.-, 037/ 77 16 67. mois, 037/ 46 12 00. 037/ 61 48 33. 
Romont , 037/ 52 21 28. 

2540/Ford Taunus GL, 78, exp.,
Fr. 4500 - ou Fr. 160 - p. mois , 037/
61 48 33.

037/ 24 38 93.

65554/Datsun Sunny, 81, très bon état ,
exp., avec stéréo, 55000 km, prix
Fr. 4500 -, cause départ, 037/
61 35 97 , dès 17 h.

65650/Tapis Indo Heriz 300 x 250, tour
de lit beige, moitié prix , 33 10 37.

1700/A vendre: bureau élégant, avec
bibliothèque, brun, Fr. 3000.-, fauteuil en
cuir , noir , Fr. 300.-, état de neuf , 037/
22 55 67.

65648/A vendre armoire 5 portes, cou-
leur blanc et noir, bon état , Fr. 350.-,
tous les jours, sauf le lundi de 10 à 19 h.,
037/ 53 11 06.

304365/Poussette marine , transformable
en pousse-pousse, porte-bébé amovible,
bas prix , 037/ 24 28 44.

304379/Piano droit Pleyel, parfait état ,
037/ 24 88 46, heures repas.

304381/Machine à coudre Elna Lotus,
état de neuf. Pour cause de départ , 037/
22 77 02.

65660/Antenne TV + radio: chaînes suis-
ses et françaises , mât de 10 m, bas prix,
037/ 37 18 77.

65657/Vêtements d'enfants neufs au
détail ou en lots, stenders pour habits,
étagère de magasin, bas prix; 1 vélomo-
teur Ciao; 1 caravane Tabbert, 5 places
avec auvent, 021 / 93 57 81.

65570/Accordéon électronique Farfisa
Syntaccordion-Ampli basse Farfisa 200
W-Leslie2x 100 W, 021/ 95 88 41.

65509 / Beaux tuyas pour haies, 90 à 105
304335/A vendre, Mazda 1300, mod. cm pr 8 50; *| 10 à 120 cm, Fr. 9.50.
78, 80000 km, aut., exp., bas prix + Livraison sur demande, 037/ 75 28 67
Morris Marina 1300, mod. 79, 60000 ou 75 12 71.
km, exp., prix à discuter , 037/ _______________________
33 20 16. /A vendre un vélo de fille de 10 à 12 ans ,
—————————————————— 029/ 5 23 30, dès 18 h.
304329/A vendre, Yamaha DT LC, mod. ___________________

61 20 87 
km' C3USe impréVUe' °37/ /Urgent anciens: magnifique armoire

' vaudoise penderie. Crédence Directoire

65502/Achèterais , occ. 4 jantes VW cerisier , 021/93 70 20.

Polo, 63 12 89. 65569/Très jolie robe de mariée, taille

65498/Yamaha XT 500, 83, 6900 km, 40, cédée Fr. 500.-, 037/ 77 19 78.

65426/2 paires de ski Stôkli-Slalom
géant 210 cm - Tyrolia 380 RD année
82-83 , Fr. 420.-, 029/ 2 72 98.

304190/Venez cueuillir vos mûres,
Fr. 5.- le kg seulement , fraiseraie Lùdi
Balbertswil / Guin, 037/ 43 11 66.

304282/Grande paroi bibliothèque
d'angle avec bar tournant , 46 53 19.

65469/Armoire Tudor 3 portes. Prix à
dise, 038/51 10 64.

65463/ Pneus neige Uniroyal montés sur
jantes pour Honda Civic 1200, servis un
hiver, 037/ 53 14 53.

65523/Ancien potager, armoire fribour-
geoise, ravissant bureau-commode, table
de ferme, chaises, 021/ 71 06 87.

65704/Acoustique Power, disco mobile,
pour vos soirées disco (privées ou
autres), 037/ 24 62 08, case postale 38,
1752 Villars-sur-Glâne.

588/J'achète vieil or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

65609/Ch. une jeune fille pour aider au
ménage et garder une fillette de 9 mois,
037/ 63 13 87.

304306/Je cherche 1 accordéon chroma-
tique et 1 diatonique, 021/89 17 30.

•_—*_______¦________________

304388/Beaux tuyas 80 - 90 cm, Fr. 7.-
pee; 90 - 110 cm, Fr. 8 -  pee, 037/
75 17 60.

„„, ,.„,, . . — '. 7 4U km/h.; Kawasaki 1000 ST, 1000 J,1181/VW Scirocco GLI, avec jantes spé- Qpz 55fJ Guzzi 85Q Ca|ifornia; Honda CB

S? AfiT'nr?" °U ' 25° T' VT 25°;Suzuki 250'- bon marché '' ° 1-<: UU' choix de 125 cmc , etc. 037/ 67 18 35.
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PIANOS - ACCORDAGES

65666/Jeune maman cherche travail à
domicile, 037/ 45 24 31.

304359/Femme de ménage cherche
quelques heures, 037/ 22 76 10, midi
et soir.

65516/Cause déménagement, à liquider
meubles bois: tables Fr. 20.-; bureaux
Fr. 30.-; lit 140 cm Fr. 25.-; anciens
fauteuils cuir Fr. 20.-; Dames Jeanne,
700 N°* «La Vie du Rail» et divers objets.
Vente samedi 29 septembre. Peytregnet,
La Joux , 037/ 55 14 69.

304345/Home-trainer prix à discuter ,
24 98 85.

1844/A vendre 2 superbes petits chiens
de 12 semaines , croisement de berger
allemand et bouvier bernois, 037/
24 00 52.

65575/Lit rembourré avec chevet et
lumière, tissu bleu, dim. 160 x 200 cm,
prix à discuter , 22 29 62, le soir.

/Chaussures et bottes, extra-larges
pour dames , pointures 35 au 43. Atelier
orthopédique J.-D. Sciboz, Simplon 1,
Fribourg.

65573/ Etudiante universitaire donne
cours privés niveau primaire, secondaire ,
22 82 22.

65589/A donner contre bons soins, très
gentille chienne 1 année, pour cause
déménagament , 029/ 5 24 19.

1093/Achète appartement après décès
ou autre. Débarrasse cave et galetas.
J.-P. Bielmann, Montévraz, 037/
33 17 79, 33 28 51.

1702/Nettoyage appartements, villas ,
vitres , service shampooing moquettes et
traitement Plasto-lino, 037/ 24 21 26.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu , Villars-sur-Glâne , 037/ 24 71 28 -
23 1451.

304349 /J' achète vieux meubles à répa-
rer, 037/ 22 85 37.

304369/Athènes , famille 2 enfants ch.
fille au pair, 021/ 27 65 84, de 18 à
20 h.

870/Nous engagerions tout de suite ou à
convenir un ouvrier ferblantier appareil-
leur qualifié. Place stable A. Billod & Fils,
Romont , 037/ 52 26 36.

3004/Café-Restaurant. La Fleur-de-Lys,
ch. 1 sommeliere qualifiée, service du
soir ainsi qu'un cuisinier remplaçant
sachant travailler seul, du 6.11 au
2.12.84, 037/ 22 79 61.

65576/Cherche ouvrier-fromager pour
remplacement (service milit.) du 12.11 au
18.11,84, 021/93 50 41.

665/Rest. Rex , ch. 1 dame suisse ou
permis B, pour le buffet et l'office. Fermé
le lundi. Horaires à convenir , tél. ou se
présenter , 037/ 22 45 45.

65374/On cherche serveuse nourrie -
logée. Combremont-le-Grand, 037/
66 11 42.

65558/Nous cherchons tout de suite ou à
convenir , jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. Congés le
dimanche. Boul.-Pâtisserie A. Chammar-
tin, Bussy, 037/ 63 10 80.

65567/ On ch. bois de chauffage, 037/
77 19 78.

Vitesse limitée
pour votre s-j
sécurité %\ "\
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Vente d'immeubles agricoles
Les enfants de feu M. Georges Lambert , à Sein
mettent en vente, par voie de soumission, les immei
blés suivants:

Commune de Seiry
Art. 442 Fin-Perrala, champ de 2164 m2

Art. 446a Champs-Dessus, champs de 2856 m2

Art. 417 Champs-Dessus , champ de 1552 m2

Art. 448 Champs-du-Marais, champs de 2195 m2

Art. 449 Champs-du-Marais , champ de 1618 m
Art. 452 Champs-de-la-Fin, champ de 2576 m2

Art. 93 Champ-de-la-Fin, champ de 1991 m2

Art. 453 Villardjon, champ de 5866 m2

Art. 456 Montchuet , champ de 4307 m2

Commune de Murïst
Art . 1083 En-la-Palluz, pré de 2070 m2 .

Renseignements:
auprès de M. Conrad Lambert , à Seiry.
Les soumissions sont à adresser au soussigné, i
Estavayer-le-Lac, route Grandcour 3, jusqu'au 10 oc
tobre 1984.

p.o. A. Rosset , notairi
17-6569

Ville de Fribourg
Sont mis à I enquête publique a I Inspectorat commune
des constructions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1:

les plans présentés par l'Atelier Serge Charrière, archi
tecte , à Fribourg, au nom de Conrad Zschokke SA
entreprise de travaux publics, à Fribourg, pour la trans
formation de l'immeuble sis au Stalden 20, à Fribourg
sur l'article 1214 a, plan folio 4, du cadastre de I;
commune de Fribourg;

les plans présentés par l'Atelier d'architecture Michel
angelo Cremona et J.-Marc Peyraud , architectes, i
Fribourg, au nom de la commune de Fribourg, pour I;
rénovation et la transformation du Café des Grand
Places, sur l' article 7371, plan folio 51, du cadastre de h
commune de Fribourg;

les plans présentés par MM. Limbach, Bolliger et Part
ner, architectes, à Berne, au nom du Pensionskassi
Schweizerische Volksbank , à Berne, pour la construc
tion d'immeubles locatifs A , B, C et D sis à la route di
Bertigny, à Fribourg, sur l' article 11022, plan folio 89
du cadastre de la commune de Fribourg;

les plans présentés par MM. Limbach, Bolliger et Part
ner, architectes, à Berne, au nom de Pensionskassi
Schweizerische Volksbank , à Berne, pour la construc
tion d'immeubles locatifs E et F, sis à la route d<
Bertigny, à Fribourg, sur l'article 11022, plan folio 89
du cadastre de la commune de Fribourg;

les plans présentés par MM. Limbach, Bolliger et Part
ner, architectes, à Berne, au nom du Pensionskassi
Schweizerische Volksbank , à Berne, pour la construc
tion d'immeubles locatifs G, H et J sis à la route di
Bertigny, à Fribourg, sur l'article 11022, plan folio 89
du cadastre de la commune de Fribourg;

les plans présentés par MM. Limbach, Bolliger et Part
ner, architectes, à Berne, au nom de Pensionskassi
Schweizerische Volksbank , à Berne, pour la construc
tion d'un parking souterrain sis à la route de Bertigny, i
Fribourg, sur l'article 11022, plan folio 89, du cadastri
de la commune de Fribourg;

Les plans présentés par MM. R. Demierre et A. Baeris
wyl SA , Villars-sur-Glâne, au nom de M. Louis Corpa
taux , à Fribourg, pour l'aménagement d'un appartemen
dans les combles de l'immeuble sis à la rue de:
Forgerons 6, sur l'article 14035, plan folio 123, di
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 2£
septembre 1984 au jeudi 11 octobre 1984, à 17 h. 30.

Direction de l'Ediliti
17-1001
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VILLE DE FRIBOURG
TRAVAUX EN SOUMISSION
La Commune de Fribourg met en soumission les travaux
relatifs à la transformation et rénovation du Café des
Grand-Places, à savoir:

CFC

211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
216 Travaux en pierre naturelle, molasse
221 Fenêtres et portes extérieures +¦ vitrerie
222 Ferblanterie
230 Installations électriques
240 Installations de chauffage et ventilation
250 Installations sanitaires + agencement de cuisine
260 Installations de transports
271 Plâtrerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtement de sol - parquet + carrelage
282 Revêtement de parois
285 Peinture intérieure et extérieure
4 Aménagements extérieurs.

Début présumé des travaux: décembre 1984.

Les entrepreneurs et maîtres d'Etat , inscrits au Registre
professionnel et intéressés par ces travaux, sont priés de
s'inscrire par écrit jusqu'au vendredi 5 octobre 1984
auprès de l'Atelier d' architecture CREMONA & PEYRAUD,
Place du Petit-Saint-Jean 5 - 1700 FRIBOURG, en indi-
quant clairement les numéros de CFC demandés.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006
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VILLENEUVE

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 35 94

OUVERT lundi a vendred

Salon très
confortable
convertible
en lit 2 places

980r

ROMANEL
C/ODTICT m

LAUSANNE BLECHtRETTEL-Ll

sur la route cantonale
Romanel - Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél. (021) 3566 12

10 h-19h . samedi 9 h-17 h.
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Bayern Munich insatiable en RFA
I1 RX)TBALL éTRANGER

Le vent de la tempête se
lève dans la Péninsule

demeurer confortablement installé à la

Angleterre
Le tour de force de Tottenham
Les formations londoniennes se por-

tent bien puisque Ton retrouve deux
d'entre elles - Tottenham Hotspur et
Arsenal - au sein du trio qui se partage
les honneurs de la première place. Et
c'est une troisième formation de la
capitale - West Ham United - qui a
contraint l'ex-leader Nottingham au
match nul. De la sorte, les joueurs des
bords de la Trent ont été rejoints en tête
du classement. Arsenal n'a fait qu 'une
bouchée de Stocke City à Highbury.
Les «Artilleurs » ont parfaitement jus-
tifié leur appellation en forçant le por-
tier adverse à capituler quatre fois.
Dans cet exerc ice, Woodcock qui a
retrouvé un second souffle depuis son
retour au pays s'est montré le plus
habile en inscrivant deux buts , ses
coéquipiers Mariner et Sanson trou-
vant eux aussi le chemin des filets
adverses.

Tottenham Hotspur avait une tâche
autrement plus difficile à Birminghan
contre Aston Villa. Privée de cinq
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Bayern Munich fait table rase en championnat de Bundesliga . Après six

journées de championnat, les Bavarois, qui ont apparemment bien digéré le départ
de Karl-Heinz Rummenigge, n'ont encore pas perdu le moindre point , ce qui
constitue un nouveau record. En Angleterre, Nottingham Forest s'est fait rejoindre
en tête du classement par Arsenal et Tottenham, deux équipes londoniennes aux
dents longues. Liverpool, pour sa part , n'a pas trouvé son rythme de croisière. En
Italie, Vérone se retrouve déjà seul en tête après deux matches. Un outsider qui
n'est pas sans inquiéter les ténors que sont la Juventus et Tinter. En France,
Bordeaux a perdu son deuxième point de la saison, ce qui ne l'empêche pas de

première place.

titulaires dont Hoddle et Ardiles ,
l'équipe de White Hart Line s'est
remarquablement comportée. Faisant
fi de ces nombreuses indisponibilités ,
elle est même parvenue à s'octroyer la
totalité de l'enjeu à une vingtaine de
minutes du coup de sifflet final à la
faveur d'une réussite de son joueur
nigérian Chiedozie.

Liverpool se trouve toujours à la
recherche de la bonne carburation. Les
champions d'Angleterre n'ont pour-
tant pas réussi une mauvaise perfor-
mance en partageant l'enjeu avec Man-
chester United à Old TrafTord. L'Ecos-
sais Strachan avait ouvert le score sur
penalty en faveur des maîtres de céans,
mais Liverpool devait finalement éga-
liser par l'entremise de Walsh. Man-
chester United obtient ainsi son cin-
quième match nul de la saison sur sept
rencontres !

1. Tottenham 7 4 1 2 13
2. Arsenal 7 4 1 2 13
3. Nottingham 7 4 1 2 13
4. Manchester U. 7 2 50 11
5. Sheffield W. 7 3 2  2 11

H «  
MUNDIAL 82 » : L' ITALIE A-T-ELLE

| ACHETÉ SON MATCH CONTRE LE CAMEROUN?

Toute I Italie en parle. Les affirma-
tions lancées par le mystérieux « es-
pion» camerounais dans l'hebdoma-
daire « Epoca » sur « l'achat », par les
Italiens, du résultat nul obtenu contre le
Cameroun, lors du « Mundial » 1982 en
Espagne, ont même provoqué des réac-
tions dans les milieux parlementaires
italiens.

Ainsi, le député Missono Servello
a-t-il présenté une demande à la Cham-
bre, auprès de M. Andreotti , le minis-
tre italien des Affaires étrangères, sur
les révélations en provenance du
Cameroun. Le député demande si
M. Andreotti a présenté , ou non ,
auprès de l'ambassade du Cameroun
en Italie , «une vive protestation de la
part du Gouvernement , aprè s les accu-
sations portant atteinte à l'image du
sport italien». A ce sujet , l'ambassa-
deur du Cameroun a confirmé n'avoir
reçu aucun message du Gouvernement
italien et que, pour sa part , il attendait
de prendre connaissance de l'article ,
vendredi.

Mais , en Italie , un proverbe connu -
«il n 'y a pas de fumée sans feu» -
revient dans les réactions. Ainsi , un
autre hebdomadaire , « Europeo », rap-
pelle que dans un de ses numéros du
mois de juillet dernier , un fonction-
naire de la fédération italienne , Ugo dal
Lago, reconnaissait avoir prononcé , au
soir de la finale de la Coupe du monde,
une phrase lourde de sens, entendue
par un journaliste. «Un succès fantas-
tique , mais n'oublions pas qu 'avant de
battre l'Argentine , le Brésil , la Pologne
et la RFA, nous avons acheté le Came-
roun», avait-il déclaré . Ironique ou
pas, Ugo dal Lago a affirmé par la suite
qu 'il n'avait pas pour habitude de
confirmer ou de démentir des propos
qui lui étaient attribués.

Menaces de Bearzot
Une phrase pour laquelle il devra

sans aucun doute s'expliquer , et qui
s'ajoute aux doutes qui sont apparus en
effet après la retransmission à la télé-
vision italienne des principaux mo-
ments d'Italie-Cameroun du 23 juin
1982. « Les Camerounais se sont-ils
totalement livrés ce jour-là?» , telle est
la question que l'on se pose.

Devant l'ampleur des attaques qui se

multiplient en Italie depuis 48 heures,
et devant le silence de la fédération
italienne , qui s'est contentée de
demander une enquête auprès de la
FIFA, l'entraîneur de l'équipe natio-
nale Enzo Bearzot a menacé de démis-
sionner pour s'occuper lui-même de
cette «affaire». «La fédération ita-
lienne doit tout mettre en œuvre rapi-
dement pour obtenir des éclaircisse-
ments», a-t-il notamment déclaré.

La fédération, dans un même temps,
poursuivait son mutisme, prétextant
l'absence de son président , M. Sordil-
lo, en voyage privé en Suisse. La seule
déclaration provenait de Carlo de
Claudio, conseiller fédéral : « Après les
faux cahiers d'Hitler , les faux Modi-
gliani , voici le faux «Mundial». C'en
est trop».

Un lourd passe
Paolo Rossi , Bruno Conti ou encore

Antonio Cabrini , trois «champions du
monde » encore appelés par Bearzot en
équipe nationale , se sont également
déclarés solidaires de leur entraîneur.
«Nous refuserons les sélections si
Bearzot démissionne. La fédération
doit en effet réagir», ont-ils dit.

La presse italienne , dans son ensem-
ble, qui rappelle qu'un certain RFA-
Autriche (1-1), particulièrement scan-
daleux ,-avait permis l'élimination de
l'équipe d'Algérie en Espagne, ajoute
qu 'après le scandale du «Toto-nero » -
paris clandestins - dans lequel 27 des
meilleurs joueurs italiens avaient été
impliqués , et l'image du football de la
Péninsule ternie , des éclaircissements
doivent être apportés rapidement.

Enfin , pour ajouter un peu plus au
doute des «tifosi» de la «squadra
azzurra », les quotidiens sportifs rap-
pellent que les accusations contre les
équipes «championnes du monde »
sont devenues courantes: 1966, le but
de la victoire de l'Angleterre face à la
RFA était-il valable? Le ballon était-il
entré ou non dans les buts? 1974 , la
RFA a gagné face à la Hollande , mais
certains affirment qu'un espion ouest-
allemand a «drogué » Johan CruyfT
avant le match ; 1978, le succès de
l'Argentine sur le Pérou (6-0) avait-il
été acheté?

L'Italie, elle, veut tout savoir en ce
qui concerne le «Mundial» 1982.

Allemagne
Le record de Bayern

En remportant ses six premiers
matchs de championnat , Bayern Mu-
nich a établi un nouveau record depuis
la création de la Bundesliga . Les Bava-
rois ont mis une nouvelle victoire à
leur actif en prenant le meilleur sur le
FC Cologne qui , grâce à l'extraordi-
naire partie fournie par son gardien
Shumacher , est tout de même parvenu
à tenir le leader en échec durant près
d'une heure et quart. Ce n'est qu 'à un
quart d'heure de la fin de la partie en
effet que le meilleur portier du pays a
été contraint à la révérence sur une
action ponctuée par Michel Rumme-
nigge. Wolfahrt devait inscrire quel-
ques instants plus tard un deuxième
but pour l'imperturbable chef de file.

Bayern Munich a réalisé une opéra-
tion fort intéressante puisqu 'à son nou-
veau succès est venu s'ajouter le revers
de son principal poursuivant , Borussia
Moenchengladbach. L'équipe de Jupp
Heynckes n'a pas trouvé grâce à Lever-
kusen qui s'est imposé par 3-2 sur des
buts de Rôber, Waas et Cha Bum.
Borussia , de son côté, a marqué par
Hochstâtter et Criens.

Borussia Moenchengladbach est
ainsi rejoint à la deuxième place par
Werder Brème et le FC Kaiserslautern.
Werder Brème a pourtant laissé passer
une belle occasion d'occu per seul la
position de dauphin. La troupe d'Otto
Rehagel n 'a pu faire mieux que match
nul avec Mannheim sur son terrain.
Quant au FC Kaiserslautern , deux buts
de Thomas Allofs ne lui ont pas suffi
pour venir à bout du néo-promu
Schalke 04 qui est parvenu à arracher le
match nul grâce à des réussites de
Tàuber et de Schatzchneider.

Alors que Stuttgart , le tenant du
titre , a essuyé un nouveau revers contre
l'étonnant Bayern Uerdingen , Borus-
sia Dortmund , la formation de Timo
Konietzka et d'André Egli , a enfin pu
fêter son premier succès. Borussia
Dortmund a en effet disposé de
Bochum sur le score sans appel de

1. Bayern 6 6 0 0 12
2. W. Brème 5 3 1 1 7
3. B. M'gladbach 5 3 1 1 7
4. Kaiserslautern 5 3 11 7
5. B. Uerdingen 5 2 2 2 6

Italie
Vérone brille

Vérone a pris un départ spectacu-
laire en Italie puisque cette formation
se retrouve seule en tête du classement
au terme de la deuxième journée d'un
championnat qui s'annonce plus ou-
vert que jamais. Vérone est revenu
d'Ascoli avec la totalité de l'enjeu.
C est après le thé que les représentants
de Vénétie produisirent leurs efforts
pour inscrire trois buts en l'espace de
moins de vingt minutes. Di Gennaro
montra la voie et les deux mercenaires
de l'équipe , l'Allemand Briegel et le
Danois Elkjaer firent le reste. Il était
manifestement trop tard lorsque
l'Argentin Hernandez réduisit l'écart.

Tenue en échec lors de la première
journée , la Juventus s'est bien ressaisie
en infligeant une véritable fessée au
néo-promu Atalanta. La formation de
Bergame se retrouva menée à la mar-
que à la première minute déjà suite à un
but de Boniek. Elle résista bien ensuite.
mais craqua en deuxième mi-temps, la
«vieille dame» marquant alors quatre
buts supplémentaires par Scirea , Pla-
tini à deux reprises et un autogoal de
Magnocavallo.

L'Inter n'a pas obtenu un succès
aussi facile que prévu contre Avellino.

Trois minutes avant la mi-temps,
l'Argentin Diaz glaçait le stade de San
Siro en ouvrant la marque en faveur
des joueurs de Campanie. Lorsque peu
après la reprise l'arbitre accorda un
penalty aux Milanais , ce fut un beau
tollé; Altobelli transforma le coup de
réparation , mais ce n'est que huit
minutes avant l'ultime coup de sifflet
de l'arbitre que Tinter put passer
l'épaule grâce à une réussite de Pasina-
to.

Milan a réussi une bonne perfor-
mance en allant tenir la Fiorentina en
échec en Toscane et ce bien qu 'ayant
dû évoluer durant 77 minutes à dix
hommes à la suite de l'expulsion de
Tassoti. Mais dans l'affaire, les Lom-
bards ont perd u leur joueur internatio-
nal Baresi qui a dû être évacué sur une
civière à la suite d'un choc avec un
joueur florentin.

Rien ne va toujours à 1 AS Roma où
le nouvel entraîneur Eriksson est très
contesté. La formation de la capitale ,
encore privée de Falcao, a dû se con-
tenter du partage des points face au
néo-promu Côme. Le Brésilien Cerezo
avait ouvert la marque, mais le Suédois
Corneliusson devait égaliser. Udinese ,
enfin , a signé un carton aux dépens de
la Lazio (5-0). S'il n'a marqué qu 'une
seule fois, le Brésilien Zico n'en a pas
moins été le meilleur joueur sur le
terrain.

1. Vérone 2 2 0 0 4
2. Udinese 2 110  3
3. Juventus 2 110 3
4. Inter 2 110  3
5. Sampdoria 2 110  3

France
Bordeaux accroché

Bordeaux est toujours invaincu en
France, mais les tenants du titre ont
perd u mard i soir à Bastia leur
deuxième point de la saison. C'est en
l'occurrence une surprise indiscutable ,
car les Corses avaient touché le fond
lors de la précédente journée en encais-
sant sept buts. Malgré ce match nul , les
Girondins restent solidement installés
à la première place. D'autant que Nan-
tes, qui occupe la deuxième place, a
également dû se satisfaire du partage
des points à Metz. C'est Hinchberger
qui ouvrit la marque pour lSs Messins ,
mais quatre minutes plus tard l'Argen-
tin Ramos égalisait. Deux buts dans les
dix premières minutes de jeu et plus
rien ensuite.

Auxerre se rapproche. A la faveur de
sa victoire sur Brest grâce à des buts de
Danio , Garande (sur penalty) et Cuper-
ly, la troupe de Guy Roux n'a plus
qu 'un seul point de retard sur Nantes.
Quatrième , Monaco accuse toujours
six longueurs de retard sur le leader.
Les Monégasques sont allés faire
match nul à Strasbourg. Les attaquants
des deux équipes se sont montrés par-
ticulièrement prolifiques puisque la
partie s'est terminée sur le score de 3-3.
Les buts alsaciens ont été l'œuvre de
Soler , Piasecki et Kelsch , alors que
ceux des représentants de la Princi-
pauté étaient signés Bellone (2) et Stoj-
kovic. Ce résultat fait avant tout
l'affaire de Lens qui se porte à la
hauteur de Monaco après sa facile
victoire sur Toulon. Les Lensois ont
marqué trois buts aux Toulonnais par
Xuereb , Zaremba et Ramos sans en
recevoir un seul.

1. Bordeaux 9 7 2 0 16
2. Nantes 9 6 1 2 13
3. Auxerre 9 5 2 2 12
4. Monaco 9 4 2 3 10
5. Lens 9 4 2 3 10

"Win.

Les remous qui entourent l'équipe d'Italie ne l'ont pas empêchée de battre -
petitement il est vrai - la Suède par 1 à 0 en match amical à Milan. L'unique but du
match a été marqué par Antonio Cabrini (à droite) après deux minutes de jeu
seulement; à gauche le gardien suédois Bernt Ljung qui n'a pas réussi à capter un
ballon remarquablement placé de la tête par Cabrini. (Keystone)

Supériorité
des «Peugeot»

U ,  ÉTOILE
| DES ESPOIRS

La deuxième étape de l'Etoile des
espoirs open, disputée entre Lavardac
et le Cap-Ferret , sur un parcours de
182 km , et remportée au sprint par
l'Allemand de l'Ouest Ralf Hofeditz,
n 'a pas apporté de changement majeur
au classement général. Le Français
Gilbert Duclos-Lassalle, dont l'équipe
(Peugeot) a une nouvelle fois démontré
sa supériorité en contrôlant sans cesse
la course , reste toujours le leader de
l'épreuve.

2* étape, Lavardac - Cap-Ferret
(182 km): 1. Ralf Hofeditz (RFA) 4 h.
24'59". 2. Marino Verardo (Fr/am). 3. Jack
Van der Poel (Ho/am). 4. Martial Gayant
(Fr). 5. Kim Andersen (Dan). 6. Pascal
Mosciatti (Fr/am). 7. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr). 8. John Talen (Ho/am). 9. Frans
Plantaz (Ho/am). 10. Bruno Woitinek (Fr),
tous même temps.

Classement général: 1. Duclos-Lassalle
6 h. 50'30". 2. Robert Forest (Fr) à 8". 3.
Didier Garcia (Fr) à 16". 4. Jacques Bossis
(Fr) à 22". 5. Philippe Bouvatier (Fr) à 23".
6. Charles Mottet (Fr) à 28". 7. Maarten
Ducrot (Ho/am) à 31". 8. Christian
Lavainne (Fr) à 32". 9. Marc Gomez (Fr) à
37". 10. Jean-François Bernard (Fr/am) à
40".

«
PATINAGE ĵ f̂IARTISTIQUE iF

Londres: belle 3e place
pour Claudia Villiger

La patineuse zurichoise Claudia Vil-
liger a obtenu un excellent résultat lors
d'une compétition internationale à
Londres , en terminant troisième der-
rière l'Américaine Kathryn Adams et
la Canadienne Cynthia Coull. Claudia
Villiger (15 ans), déjà quatrième à St-
Gervais il y a un mois, a terminé
seconde des imposés, quatrième du
programme court et troisième en
libres. Grâce à cette régularité, elle a
devancé des adversaires comme la
championne d'Angleterre Susann
Jackson , l'Allemande de l'Ouest Cor-
nelia Tesch, N° 2 dans son pays, et la
championne du monde juniors Si-
mone Koch (RDA).

Dames: 1. Kathryn Adams (EU) 4,6. 2.
Cynthia Coull (Can) 4,6. 3. Claudia Villiger
(S) 6,2. 4. Susan Jackson (GB) 8,0. 5.
Cornelia Tesch (RFA ) 9,0. 6. Simone Koch
(RDA) 11 ,4.

Couples: 1. Inna Bekker/Serguei Li-
kansky (URSS) 1 ,4. 2. Kathryn Keeley/Jo-
seph Mero (EU) 2,8. 4. Laureen Collin/Da-
vid Howe (Can) 4,2.

[ ATHLéTISME ^
Tatiana Kazankina
disqualifiée à vie

La Soviétique Tatiana Kazankina
(33 ans), détentrice des records du
monde du 1500 et du 3000 m, se trouve
sous le coup d'une disqualification à
vie, depuis le 4 septembre, date de la
réunion de Paris. Ce jour-là, elle avail
refusé de se présenter au contrôle anti-
dopage, à l'issue de sa victoire dans le
5000 m, malgré l'insistance des repré-
sentants fédéraux qui lui ont clairement
indiqué à quelle sanction elle s'expo-
sait.

«La disqualification à vie est auto-
matique» a précisé le Français Pierre
Dasriaux, membre du conseil de
l'IAAF. «Il reste maintenant à la Fédé-
ration soviétique , si elle le désire, et
quand elle le voudra, à présenter une
demande de requalification. Mais, en
tout état de cause, cette requalification
ne pourrait intervenir avant 18 mois à
compter de la date de l'infraction » (soit
début mars 1986).

5-—PUBLICITE ^

r ~\

Fribourg Natation

Cours pour enfants dès 7 ans
Piscine de Jolimont 18 h. à 19 h.

Inscription sur place
ou * 037/46 28 68

l 17-1937J
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Cartes journalières sur le MOB
Contrastes frappants

Avec ses 73 km de ligne, le Montreux des mentalités d'une population tou-
- Oberland bernois offre à ses hôtes un jours accueillante: qu 'il s'agisse de celle
condensé surprenant de régions va- du Pays-d'Enhaut , du Saanenland ou
liées, assemblées en un puzzle aux de la Haute-Gruyère. Il ne faut pas
contrastes frappants: lac et vignoble, s'étonner que cette contrée soit un lieu
vallées et prairies, crêtes et glaciers de rendez-vous pour tous les adeptes
forment un tout harmonieux. Chaque d'excursions pédestres, de vacanciers
jour, quatre prestigieux «Panoramic- ou de simples curieux.
Express», de nombreux trains directs et Afin de faciliter ce dépaysement, les
régionaux permettent, sans effort , de entreprises MOB proposent des cartes
passer de l'un à l'autre, allant de décou- journalières à prix réduits. Du 6 au 28
vertes en surprises. octobre 1984, en l rc classe Fr. 20.-et en

A la diversité des paysages s'ajoute 2e classe Fr. 16.-. Les enfants bénéfi-
celle des architectures, des traditions et cient du demi-tarif sur ces prix.

Le service suisse
doré sur tranche

Voici un livre d 'école qui non seule-
ment va redorer le p restige du métier de
serveur mais qui va être p otassé par les
maîtresses de maison raffinées. Qui va
en somme renouer le lien éthymologi-
que entre hôte et hôtelier: l'art d'accueil-
lir, aussi bien de f açon amicale que
mondaine ou p rof essionnelle y est si
bien disséqué qu 'il s 'est vendu en librai-
rie 2000 exemnlaires de la version alé-
manique de «Technologie du service»
destinée primitivement aux élèves et
apprentis serveurs.

Le livre est édité par la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers qui comble une lacune. A lors
que dep uis quelques années, les chef s
sortent de leur cuisine, passent à la télé,
écrivent des livres dont quelques-uns
Hp vipnnpnt rlp? hpç t-çpllpr s il n 'pxistP
pratiquement pas d'ouvrage sur le ser-
vice et l 'accueil.

A ce niveau intermédiaire entre la
cuisine et la table où tout p eut être
ennobli ou gâché, il y  avait donc beau-
coup à faire; c 'est fait.

«Technologie du service» est destiné
aux j eunes qui ont choisi la p rof ession
de serveur - on commence toujours,
dans ce métier, tout en bas de l 'échelle
hiérnrrhinup - Pt nnnrmrp d'pinhlép la

couleur: c 'est parce qu'on croit trop
souvent - même quand on le pratique -
que c 'est un mét ier facile que le service
cloche si souvent. Un bon service exige
une f oule de qualités, de connaissances
don t le superlatif est de passe r inaper-
çues.

On ne p erd naturellement p as de vue
qu 'ilf aut p laire, faire vendre et consom-
mp r Mais avec éléeanc.e.

La version italienne de «Technologie
du service», un nom un p eu barbare
mais qui f ait partie de la volonté de
revaloriser une profession qui a autre-
fois fait  la réputation de l 'hôtellerie
suisse est en préparation. Gageons que
auand toute une génération de ieunes
praticiens l 'auront lue, on va se retrou-
ver cajolés dans tous les établissements
du pays: le garçon aura toujours des
allumettes sur lui. Usera af fable avec les
handicapés, compréhensif avec les en-
fants, ne dira plus «c 'est pas mon servi-
ce» et saura comment est f aite la sauce
nu 'il nrnnnup E.I.

L'Anchorage-Club de Bendinat
Le St-Tropez de Majorque ?

Après une année de planification, le
prince Alfonso von Hohenlohe vient
d'annoncer que sa nouvelle entreprise,
l'Anchorage-Club de Bendinat, Major-
que, ouvrira ses portes en juin pro-
chain.

Le club est la pièce principale de
l'urbanisation de luxe actuellement en
construction à l'Anchorage de Bendi-
nat à 111,-ne aiiY -»rinrr.'-hp<: r \p  Pnlmn
Les premières constructions en un
temps record de douze mois devraient
comprendre 68 appartements
luxueux.

Le projet ent ier, qui englobera fina-
lement quelque 250 appartements,
attiques et magasins, est entre les
mains de l'architecte franco-suisse
Fran*-r*' c ÇnAprrv lp rt-p-atpnr rip Pnrt-

Grimaud, près de St-Tropez et de Port-
Louis, près de la Nouvelle-Orléans.

«A nchorage de Bend inat sera un
endroit où le monde élégant se sentira à
l'aise, dans une atmosphère à la fois
classique, détendue et ouverte à tout ,
avec toutes les commodités pour une
vie agréable et ensoleillée... et sur la
Plus belle île de la Méditerranée »
UPrl'.rp lo nrAmnlAiir

Nombreux restaurants, bars et clubs
seront le complément aux autres acti-
vités que représentent les construc-
tions s'étalant sur le domaine de 300
hectares de Bendinat , lesquelles com-
prennent un terrain de golf, un country
club, un centre d'équitation, courts de
tennis et de squash.

Pierre Barrier, avec Ferdinand von
nicm'-itv-L' rpcnnncahlp rip In mmmpr-

cialisation pour la Suisse et l'Allema-
gne fédérale, reconnaî t que Bend inat
est un des emplacements côtiers pro-
mettant une des meilleures réussites
des dernières 20 années dans la promo-
tion de luxe , dans la Méditerranée. Il
précise : «La situation incomparable
dans une idyllique calanque, l'architec-
.,,.a Vmmiini. pt Hp ct\/lp hictr\riniip r\f.

François Spoerry, l'expérience et le
doigté du prince Alfonso soutenu par la
puissance financière de la compagnie
urbanisatrice ont fait que des intéressés
de nombreuses nations aient vite
détecté cette opportunité exceptionnel-
le, où ils peuvent envisager une plus-
value intéressante de leur investisse-
ment dans les années à venir. »

ir^rr. n lu \

LAUSERFè TOURISME 
Plein feu sur les programmes d'hiver

Les organisateurs s'organisent

Soleil d'hiver
et nuit polaire

Les voyages organisés chers à Pierre Perret, c'est bientôt fini. Ce sont les vendeurs
de vacances qui désormais doivent s'organiser... pour s'adapter à l'individualisme
croissant des vacanciers. Exemple : les prestations des agences de voyages étaient
basées sur une bonne planification à long terme permettant des achats en gros
judicieux. L'affiche « complet » des mois à l'avance était monnaie courante et le
vacancier improvisé devait s'arranger de ce qui restait, pas grand-chose en général.
Cette année le vent a tourné. Si les familles qui partent en haute saison réservent
encore massivement des mois à l'avance, les couples et les voyageurs individuels ne
prennent plus que quelques semaines, voire quelques jours de marge. D'où
l'obligation pour les organisateurs de faire des prévisions plus souples. Cl

En présentant son programme pour
l'hiver 84/85, Hotelplan affiche l'opti-
misme. Les résultats de l'hiver dernier
accusent une progression des ventes de
12%, ce qui est au-dessus des prévi-
sions. Il étoffe donc son nouveau catalo-
gue de formules inédites: Madère, des
circuits en Inde, et affine ses presta-
tinne r>n v-H*' inr<*s hlimptips.

Où sont allés les Suisses l'hiver der-
nier? Ils sont allés chercher le soleil en
moyens et longs courriers. L'Espagne
reste avec les Canaries une destination
très recherchée et l'Eevote est en plein
essor tandis qu 'on a boudé un peu la
Tun is ie, Djerba et le Maroc. Quant aux
vacances de neige, ce sont les apparte-
ments de vacances et les voyages forfai-
taires en car vers l'Autriche qui en ont
acenrp la i*rniccQnpp

Des statistiques toutes fraîches per-
mettent en outre un premier bilan de la
saison d'été qui s'achève. Accroisse-
ment là aussi , mais de 7% seulement.
Les grands succès de la saison ont été
les escapades (+ 22%) avec en tête des
destinations Londres, Amsterdam et
Prague. Deuxième classée: la mer.
Anrès une nériorie rie riésintérêt lp
Suisse reprend le bateau; aussi bien les
croisières avantageuses que les traver-
sées coûteuses ont enregistré une nette
hausse (+18%). L'Espagne continue
d'attirer, ainsi que les destinations
lointaines, notamment les îles Mauri-
ce, la Réunion , le Togo. En Grèce, la
situation est stable pour les lieux fré-
auentés deDuis lonetemDS. en Droerès
régulier pour les nouvelles destinations
comme Samos et Cos. Les clubs de
vacances, trop jeunes pour qu'une
courbe se dessine, répondent aux pré-
tnciAMC (~\n f>rtnctotA t-\r\ rAironrlio un.--.

régulière dégringolade des arrange-
ments en train vers l'Italie; on va
toujours autant en Italie , ma i s en vo i-
ture. Quant aux vacances en Suisse,
elles sont en baisse (-10%) et c'est
l'hôtellerie nui  accuse le conn

Où iront-ils
l'hiver prochain?

Cent trente-deux pages suggestives
les appellent vers le soleil du sud ,
72 naees rie nrp spntatinn nlns <:n,hrp

leur proposent... le soleil aussi , ma i s
sur neige.

On reconduit bien sûr les program-
mes qui ont fait leurs preuves. Mais
l'innovation a la part belle. Avec une
ligne de force: on ne vas pas plus loin -
le peut-on d'ai lleurs? - On va plus
profond dans le pays. Un itinéra ire
«Sur les traces de la Bible» entre Israël ,
l'Eevote et la Jordanie, un programme
brésilien revu et amélioré permettent
de conjuguer l'intérêt pour des sites
remarquables avec des séjours de
détente. Même style pour les circuits
qui fuient Sheraton et sentiers battus
en Thaïlande, à Ceylan, en Amérique
du Sud, au Népal. On a pensé aussi aux
«découvreurs» individualistes puisque
la formule Fly and Drive se développe,
notamment dans les îles de l'océan
Inri ipn

Les destinations nouvelles sont cel-
les qui s'ouvrent tout juste au touris-
me. Exemple, le Yémen du Nord où
l'on va encore à la rencontre d'une
Arabie moyenâgeuse. Le circuit du
Yémen peut être corsé d'un crochet au
Caire et d'une excursion dans le monde
futuriste des Emirats ara hes* de nnoi
faire le plein de contrastes! Nouveauté
encore : Madère, «un jardin tropical au
printemps éternel»; en plein Atlanti-
que, le climat des mers du sud, des sites
dignes d'intérêt , mais pas de sable.
Qu'à cela ne tienne, l'île voisine de
Porto Santo en a, elle n'a même rien
d'autre, et Hotelplan propose un séjour
pnmhinp

Et si tout ça vous paraît banal et pas
assez dépaysant, si vous êtes revenu de
tous les safaris, fatigués par les circuits
en Land Rover, débecquetés par les
croisières, il reste peut-être à faire une
visite de courtoisie à la tribu des chas-
seurs de têtes, dans la jungle de Bornéo.
Il paraît que ce sont aujourd'hui des
gens très pacifiques qui vous hébergen^
très civilement en s'excusant de
n'avoir nas de salle rie bains

Les prix? La trempette d'hiver cou-
vre toute la gamme, de 500 à
4500 francs, prix de base s'entend; à
vous de jongler ensuite avec les départs
en semaine, les rabais circonstanciés,
les actions. Par rapport aux prix de l'an
passé , seules les Maldives sont meilleur
marché, grâce à des arrangements de
vols à bas prix. Quelques prix sont
maintenus mais dans l'ensemble, il
faut compter avec une augmentation
HP S à l f)% Rpsnr-insahlp * lp dollar

Le Grand-Nord
Les augmentations de prix sont en

revanche négligeables pour les vacan-
ces de ski , la hausse du dollar n'entrant
pas en considération.

Les vacances de neige, à l'hôtel , en
chalet , sont restées longtemps du
domaine individuel.  Mais les habitu-
des changent et le forfait neige gagne
des adeptes. Hotelp lan a sélectionné
50 stat ions, en Suisse, en Au t riche el au
Liechtenstein. Ses atouts: en hôtels,
chalets ou appartements, les prix des
remontées mécaniques sont connus et
réglables à l'avance, il y a d'intéressan-
tes réductions pour les enfants jusqu 'à
12 ans, dans certains cas jusqu 'à
16 ans, et pour les aînés. Mais en Suis-
se, attention aux taxes de séjour, elles
sont pn sus

Coquetterie finale: l'exotisme fait
son apparition dans les vacances d'hi-
ver. La Laponie vous attend , avec sa
nuit polaire, ses cabanes en rondins et
ses saunas requinquants. Au pro-
gramme des loisirs : le ski de fond , la
pêche dans la glace, le scooter des
neiges, le traîneau tiré par des rennes.

Pour Hotelplan , la saison qui s'ou-
vre a un aspect particulier puisque
l'agence fêtera en 1985 son 50e anniver-
saire : un jubilé prépa ré en grand secret
et qui sera marqué par des actions
spectaculaires. E.I.

H 
CLUB
MÉDITERRANÉE

1 AIRTQUR 

Meilleur et au même prix
Premier organisateur de voyages en

Suisse, Airtour Suisse présente son
nouveau programme d'hiver. Caracté-
ristiques de la vaste offre de vacances
pour la saison froide : des arrange-
mpnt** nlnc riphpc (*r\ PT.*p«pi-np«tc pt

d'une plus grande diversité, des vacan-
ces plus «denses» et de meilleure qua-
l ité pour le même prix ou même à des
prix inférieurs, ainsi que quelques
exclusivités remarquables au Proche-
Orient, promettant beaucoup de déten-
tP ri'avpnturp pt lie. pultiiro

Airtour Suisse (ATS), s'est concen-
trée en particulier sur une amélioration
de sa vaste offre de vacances en réali-
sant des programmes de voyages et des
circui ts plus riches en événements et en
diversité, ce qui correspond tout à fait
aux vœux d'une clientèle toujours plus
PY Îo pQntp pt imr*.-itipntp

«Des vacances de meilleure qualité
au même prix ou à un prix moins
élevé», telle est, selon Heinz Schmo-
cker, directeur du marketing, la for-
mu le du nouveau programme d'hiver
d'Airtour Suisse. Les spécialistes
d'ATS sont parvenus, malgré la hausse
de la monnaie américaine, mais grâce à
des achats effectués en temps utile , à
maintenir les prix de l'année précé-
r lp n î f -i nn màmrt -à nÂnn/^iar Aar-  râ/l . in

tions de prix. Dans le large éventail
d'offres des grossistes de vacances,
d'attractifs arrangements au Proche-
Orient ne passent pas inaperçus. Les
arrangements en Egypte et le pro-
gramme en Jordanie suivent la ten-
dance qui va dans le sens d'une plus
grande qualité, de plus d'événements,
d'une plus grande « densité » de vacan-
ces, cependant que des hôtels meilleurs
et plus nombreux sont proposés au
rhniY Hn vrwaopnr

Les î les Caraïbes sont tout à fait en
vogue pour la prochaine saison d'hi-
ver, avec leur ambiance incomparable,
faite de joie de vivre et d'exotisme. La
possibilité existe de faire des croisières
à travers le monde des îles Caraïbes à
bord de bateaux de luxe, ou de s'y
rendre d'une île à l'autre par avion.

On trouve touj ours encore, chez Air*
tmir IAC r-âr\nt^c t/rvlc î nt/irt-illor •*¦! Dur.

lin , Budapest , Istanbul, Londres, Mal-
te, Marrakech, Palma, Paris, Prague,
Rome et Vienne, où à présent des
billets de théâtre, de concert ou d'opéra
peuvent être obtenus par l'intermé-
diaire d'Airtour. Airtour Suisse offre
aussi des vacances de neige en Suisse,
au Vorarlberg et au Tyrol , dans un
catalogue de vacances spécial.

irnm /i ;i*. \
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Plage et neige
Attendu chaque année à la même

époque par les adeptes de la formule -
qu 'ils soient épris de neige et de ski , de
soleil et de dest inat ions lointaines - le
catalogue d'hiver du Club Méditerra-
née vient de paraître.

Les 51 villages proposés, dont 31
«au soleil» et 18 «à la neige», forment
une véritable palette de possibilités
nnnr trvntpc Ipc hnurcpc Pt truie ipc

rêves.
Les nouveautés sont nombreuses.

Parmi elles , citons l'ouverture du vil-
lage «Turquoise», sur l'île de Providen-
ciales, dans l'archipel Turks and Caï-
cos, en décembre 1984. Ce minuscule
chapelet d'îles est situé à l'extrémité
sud-est des Bahamas. Ou la rénovation
rnmrvlptp Hp Hpnv flp.irr\nc tie. PhivAron

club: Farukolufushi aux Maldives et
Moorea en Polynésie, don t la réouver-
ture est prévue en mars 1985.

Les amateurs de neige retrouveront ,
tout près de chez eux , la formule du
club. Cet hiver, l'hôtel-club «Roi-
Soleil» de Saint-Moritz sera très inter-
nat ional, puisqu'un effort tout particu-
lier a été fourni pour y accueillir égale-
m*»r»t lo r-liA-nt^li» imÂrirainp *»t ioniy-v*«oi_

Du 3 au 10 mars 1985, les «fon-
deurs» de moyen et haut niveau, pour-
ront s'inscrire à une semaine de prépa-
ration intensive au célèbre marathon
fit. PFnoaHinp
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Aimeriez-vous travailler dans une entreprise expansionniste et tournée vers l'avenir?

Sur la demande d'un client, une entreprise renommée spécialisée dans la peinture au pistolet et les
traitements de surfaces, nous cherchons un

vendeur expérimenté
Vos avez une formation de base technique (de préférence sans toutefois être une obligation, dans
les domaines peinture, laques, traitements de surfaces en poudre), une grande expérience de la
vente et des connaissances orales d'allemand. Age idéal: 30-45 ans.

i

Vous serez, après une période de mise au courant , responsable de la clientèle artisanale de Suisse
romande.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à M1-*** Duro,
•» 021/20 35 51, qui est également à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Discrétion assurée.

¦ G0 SELECTION
Lausanne, rue Chaucrau, » 021/20 35 51
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^̂ ^̂^ Ŝ^^^^̂ ^ml L̂aaammVSe^ ifl-T^'illi^^1 . 0HBH MES g^&22S1 i j  J0L£ m Ht
wSi S u» ¦¦ Br̂ -JL Am L̂mmm^Ê^^ ̂̂ ^̂ ^̂ ^LwÊÊÊm tL£**̂ *̂
YjjjK ùHË R|̂ ^# ¦ÏZ!*' ®*w>""
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILESa Y \siuri i/tj f*u i **S/VI**SDILCO 

Bulle: Garage Moderne SA , ¦s 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, -s* 037/28 22 22
Broc: Garage du Château d'En-Bas, « 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, » 021 /56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, » 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site, S. à r.l., » 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendn
SA , «037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully,*» 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand,» 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, « 037/30 11 50. Saint-Martin: J.-P. Vial,» 021/93 74 54
Salavaux: Relais Automobile SA , » 037/77 13 42. Tinterin: Paul Corpataux SA, « 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer , » 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, » 037/31 21 33.
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COOP Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

des

bouchers
garçons de plot

Prestations sociales d'une
grande entreprise. Conditions de
travail intéressantes.

Prendre contact avec COOP Neu-
châtel, Portes-Rouges 55 , 2002
Neuchâtel,
© 038/25 37 21, interne 22.

BHAktuelltÉlB
Nous cherchons à engager pour
novembre 1984 ou date à convenir
un

vendeur d'articles de sport
habile et capable
Nous demandons:
- apprentissage de vendeur dans la

branche articles de sport ou expé-
rience dans la vente d'articles de
sport

- langue maternelle allemande ou
française avec de bonnes con-
naissances orales de l'autre lan-
gue

- esprit d'initiative et dynamisme.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable
- salaire correspondant aux presta-

tions fournies.
Lieu de travail: Berne
Veuillez nous faire parvenir vos
offres munies des documents habi-
tuels (curriculum vitae, certificats et
photo).

Case postale 3356, 3000 Berne 7



Grand marché des occasions |

Chaussée de Treycovagnes 13
1400 YVERDON 0 024 24 10 88

Par brouillard
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VOITURES DE TOURISME
km

TOYOTA SUPRA 84 8 000
TOYOTA CAMRY SEDAN

84 5 000
TOYOTA COROLLA SEDAN

84 4 000
TOYOTA COROLLA 1300

82 58 000
TOYOTA COROLLA 1200

78 48 000
TOYOTA COROLLA SR

84 4 000
TOYOTA COROLLA GT

80 71 000
TOYOTA CARINA Coupé

82 51 000
TOYOTA CORONA 1800

80 55 000
TOYOTA TERCEL 1300

79 68 000
RENAULT FUEGO GTS

83 49 000
HONDA ACCORD Coupé

78 87 000
HONDA ACCORD 81 19 000
HONDA QUINTET Automat.

83 33 000
SUBARU TURISMO 4x4

83 33 000
MITSUBISHI COLT 82 31 000
MAZDA 323 GT 81 67 000
NISSAN MICRA 83 25 000

AUDI 100 LS 79 120 000
OPEL ASCONA 80 69 000

km

FORD ESCORT 1300 79 71 000
FORD CAPRI 2,0 80 70 000
FIAT PANDA 45 83 14 000
PEUGEOT 504 GL 76 82 000
RENAULT 16 TL 78 87 000
TALBOT 1307 S 78 144 000
VÉHICULES UTILITAIRES ET STA-
TION-WAGONS
TOYOTA Hl ACE 1600

82 31 000
TOYOTA LITE ACE 1300

82 43 000
TOYOTA LITE ACE 1300

81 53 000
TOYOTA TERCEL 4x4 83 51 000
TOYOTA COROLLA COMBI

81 60 000
TOYOTA CARINA COMBI

79 56 000
TOYOTA CARINA COMBI

78 68 000
RENAULT 4F6 82 32 000
VW PASSAT VARIANT

81 52 000
BEDFORD FOURGON Automat.

80 48 000
INTERNATIONAL SCOUT II

80 71 000

L I
• Garantie longue durée
• Reprise - Facilité de paiement - Leasing
• Samedi ouvert - Visite fibre
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,a meilleure sélection
au meilleur prix! 
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__ ¦
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iJCHEL CORBOZ

Nom

Prénom

L'HOPITAL DE LA TOUR ET
PAVILLON GOURGAS A MEYRI

¦¦̂ Filiale de la Société rlumana Inc.. louisville, Kentucky, USA

cherche

infirmières HMP diplômées
ou

infirmières SG avec expérience
en pédiatrie

Entrée: à convenir.
Les personnes intéressées , de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable sont priées d'adresser
leur offre manuscrite , accompagnée d' une photo, de
leur curriculum vitae, ainsi que les copies de leur
diplôme et certificats au Département du personnel de
l'hôpital de la Tour et Pavillon Gourgas - 3, avenue
J.-D.-Maillard, 1217 Meyrin.

18-4802

ï^% en ¦nagaf";(037) -T-:5S5i
IS SS'eSSi.ond-**

Localité

T -^re du disc^e/coffret
Quant. — 

• Date

i Signature

l. Haydn: Stabat£«*£ Ma rt,n

feiSS ŝsàrt
chel Corboz „ _

â^c
m
E 7S02S Fr. 20-

. s Bach: Messe en si mineur;

Magnificat Uusanne. Orches

K^a^de Lausanne. Direc
1 M.rhel Corboz.Sf"Ur&_
â^CEV^ Fr. 40-

L̂ L'HÔPITA L 
DE LA TOUR ET

KJgf- PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
fMj*L *ra Filiale de la Société .*fcimana Inc , Louisville . Kenlucky, USA

cherche

2 infirmières assistantes
diplômées, dont une pour les veilles

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable sont priées d'adresser
leur offre manuscrite, accompagnée d' une photo, de
leur curriculum vitae, ainsi que les copies de leur
diplôme et certificats au Département du personnel de
l'hôpital de La Tour et Pavillons Gourgas - 3, avenue
J.-D.-Maillard - 1217 Meyrin.

18-4802

rerï^rlïïlTffifflffl
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Villars-sur-Glâne/Moncor, « 037/24 98 28/29
Votre agent GM - Américaines pour le canton de Fribourg

N° postal : 
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Entreprise de construction de Neu-
châtel

cherche

CARRELEUR QUALIFIÉ
S'adresser à Pizzera SA
rue du Pommier 3,
200 1 Neuchâtel, -s 038/25 33 44

28-288

llcsCanarjes
Maintenant NOUVEAU avec BALAIR DC-10
chaque samedi dès le 3.11. vol sans escale de
Zurich vers la Grande Canarie pour 1, 2 ou
3 semaines de vacances dans des apparte-
ments, des bungalows ou des hôtels.
NOUVEAU : combinaison avec Lanzarote.
1 semaine dès 590.- par personne. Billet
CFF inclus jusqu 'à l'aéroport.

<$y3-X^> Demandez dès maintenant
nï^—SxA-\ notre nrosoectus sûécial

ËS*« ""•"i"'
popularis
Fribourq 17. rue de Lausanne. 037/22 6163/64
Lausanne 5. rue Chaucrau . 021/20 65 31
Vevev Centre Commercial DJI/fil 33 Rfl

Fiat et les utilitaires légers:

«ÇA
N'EXISTE
PAS»
N'EXISTE
PAS.

Il existe 8
Fiat 242 II existe 30 .
différents. Fiat Ducato n existe 3

différents. Fiat Fionno
^

__ : . différents.

IWTIBffiHH l;ourgon. Combi. Panorama. IWItiPffBItHl l' nnn.un II) . Fourgon l. ï  vitré toil
rehaussé, Panorama H places. Combi 5 places, Combi Diesel ."> places. Super combi 8 places.
Fourgon grand volume vitré toil rehaussé. Fourgon grand volume vitré toit rehaussé Diesel,
Fourgon grand volume toit rehaussé. Fourgon grand volume toil rehaussé Diesel. Fourgon 13.
Fourgon 13 Diesel. Fourgon 13 porte latérale coulissante, Fourgon 13 porte latérale coulissante
Diesel, Fourgon 13 toit rehaussé porte latérale coulissante, Fourgon 13 toit rehaussé porte
latérale' coulissante Diesel. Pick-up empattemenl court. Pick-up empattement court Diesel.
Pjck-up empattement long. Pick-up empattement long Diesel. Pick-up double cabine empatte-
menl long. Pick-up double cabine empattemenl long Diesel. Châssis-cabine 13 empattement
court , Châssis-cabine 13 empattemenl court Diesel. Châssis-cabine 13 empattemenl long.
Châssis-cabine empattemenl long Diesel, Châssis double cabine 13 empattement long. Châssis
double cabine 13 empattement long Diesel Fourgon 13 vitré porte latérale coulissante.
Fourgo n 13 vitré porte latérale coulissante Diesel. IBUflUU Pick-up. Pick-up Diesel. Fourgon,
Fourgo n Diesel. Fourgon porte latérale coulissante, Fourgon porte latérale coulissante Diesel,
Châssis-cabine. Châssis-cabine Diesel.

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel
/ 'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel du Plan Crédit Orca.
Conditions équitables, contrat clair et
simple, assurance solde de dette,
paiement au guichet UBS. Pas de
question à l'employeur ni de cession
de sa la ire.

Passez etdemandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du
service rapide, compétent et discret.

f à m

I V il iB̂ lcl Union de
Ira-' -̂* IKs/ Banc-ues Suisses

1701 Fribourg, Grand-Places
Marly, Centre Commercial
Morat, Hauptstrasse 55
Villars s/Glâne, Jumbo Moncor
Payerne, rue de Lausanne 13

... et dans toutes les succursales
et agences de l'UBS.

I mS r̂nSfir***̂  BS -̂ïSI *" '̂T""  ̂¦ I "T"^̂ ^̂ ^.|!Buh£É**JL--«'S*iIttiiiÉ BVMK  ̂ Iffijj t ^̂ J Ĥ w
m!^^=̂=nmW[h\\l _ *£QW iW ¦ -K

/ f̂l^ÉC ?vfl tt^̂ |̂ a|pAs^̂ £
¦ La at*Wimmmm\ E?? mwmmmm\(^

mM ŜUèuM^ M̂
m f  Qu'eux OêattûiH

Daniel Bettex .*»I % ŝ  ̂ «
I t&y ^

I Armoire rustique

RQQ Salon en cuir pleine peau \m\\§%€Ë€%-

I Vaisselier , 400 — Gobelin,

I Noye
P
r
a9

 ̂
Chaise rus

^

ue 
Lit chêne massif ros

JËi

^130Q- 1 | (mass 'f) 80* | [Notre 2QQ. j 1 ISO. 1

INATHOD OUVERT
¦̂ ¦̂^  ̂1 l̂ ^^l m* 

rjii 
liindi au qarnprl i

Entre ORBE et YVERDON - Tel 024 - 37 15 47 *^U lullul au ôalllCUl

MB Mmm\yM ¦¦ sans interruption
#%¦' i MATH0D: 9 h. à 20 h

I Sortie de l'autoroute , zone industrielle - Tel 025 - 26 17 06 AlCj Lbi Î3 H. 3 lo fl. oU I

INATHOD OUVERT m
¦̂ ¦̂^  ̂1 l̂ ^^l m* 

rjii 
hindi au qarnprli

Entre ORBE et YVERDON - Tel 024 - 37 15 47 *^U - u"
ul au ôalllCUl

MB Mmm\yM ¦¦ sans interruption
#%¦' i MATH0D: 9 h. à 20 hl

I Sonie de l'autoroute , zone industrielle - Tel 025 - 26 17 06 AlCj Lbi Î3 H. 3 l o  l \ .  JU I

La publicité décide l' acheteur hésitant
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A vendre en bloc ou par parcelles

domaine agricole
de 30 poses fribourgeoises , sis dans les communes de
Massonnens et de Fuyens , canton de Fribourg.

La visite du domaine aura lieu le samedi 6 octobre 1984, à
9 h. 30

Rendez-vous des amateurs sur la place devant l'église de
Massonnens.

Les offres doivent parvenir sous pli recommandé , jusqu'au
15 octobre 1984, à
M" Pierre Wolhauser , notaire, place de Notre-Dame 162, à
1700 Fribourg, ¦© 037/22 31 17

17-65213

FRIBOURG/SCHÔNBERG
RÉSIDENCE ÉGLANTINES
Impasse des Eglantines 1

Emplacement idéal proche arrêt bus, école et
magasins.

À VENDRE

appartements
en propriété par étage
de 31/2 et 414 et duplex de 7 pièces

- avec place de parc ou parking intérieur
- cuisine aménagée avec machine à laver ,

etc.
- excellente isolation phonique et thermi-

que
- finitions au choix de l'acheteur
- locaux utilisables pour bureaux.

Prix très intéressants avec possibilité de
financement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour renseignements ou visite :
v 037/28 31 78

17-1569

VILLA FAMILIALE CONTIGUE de 5 K pièces
Par exemple

Traditionnelle, distribuée par demi-niveaux
comprenant: grand séjour avec cheminée à feu, cuisine habitable complètement aménagée

coucher , 1 chambre de travail , salle de bains + W. -C , salle de douches +
séparés , 1 local de bricolage, buanderie, 2 caves , 1 garage, 1 place de parc.
Dès Fr. 305000.-, «clés en main», financement assuré.

, ' ' . " , ' ::„ i H #'i,; |l li / l! l: :' ! ''' :!| |;ll,|l: l̂llllIlffM |igî

GESTIMMESA \J> RÉGIE BULLE SA
nusM.r«K-,miWUG à̂W- 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

037/22 8182 029/2 44 44
Renseignements et vente

JOURNÉES «PORTES-OUVERTES» LES SAMEDIS
29 septembre et 6 octobre 1984

de 10 h. à 17 h.
«AU GRAND-CLOS» à Farvagny-le-Grand

Accès autoroute à 1 km

Nous vous offrons une solution nouvelle à des prix
incroyables!!!

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ET VOUS PERSUADER QUE
LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX EST INCOMPARABLE.

chambres à
.-C. W.-C.

%CJ GESTIMMESA
^%r 30 BU£ s*lNTP|ESRE-l700 FRieo*JBG

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-,
3 p. Fr. 150 000.-, 5 p.
Fr. 175 000.-. TERRAIN com-
pris DEMI-CHALET 3 p.,
Fr. 110 000 - -B 027/55 30 53 ,
9 h. 30 à 11 h. 30

36-40

Givisiez
A louer

80 m2 de bureaux
finitions intérieures au gré du pre-
neur , Fr. 925.-/mois + charges.
3 places de parc à Fr. 25.-/la place
par mois.
« 037/46 17 05

ou 81 21 01
17-64140

A LOUER
à Villars-sur-Glâne
le Fort-St-Jacques

magnifique appartement
de 5 V-2 chambres, 3 ch. à coucher , salon et
salle à manger , cuisine habitable. Belle situa-
tion, quartier tranquille et ensoleillé , à l'écart du
grand trafic. Pour tous renseignements.

V^A louer '¦ 
^Impasse du Castel

appartements
de 41/2 pièces
- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- places de jeux
- vue magnifique
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

ifiî!9 -̂ VfÊÊSffm} fil ^
037/22 64 31

UBH ni ouverture des bureaux
ymTjM ^wgMmàj  09.00 - 12.00 et
>M WT\AW 14.00 - 17.00 h. w-1706 .

^̂ ^̂  ̂ ^̂ \^̂ F - — ' " "-" A

Villa frs88ioo

Vacances r c B A r* M C Résidence
Repos borAuNt Soleil

Plage sablonneuse

Terrain 1000 m2 compris. Houles
asphaltées, trottoir, éclairage.
Entourage: orangers. C'est beau!

A louer
tout de suite

chambre
indépendante
avec cabinet de
toilette et WC.

¦s 037/24 18 75
17-65672

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine
agencée, salle de
bain, douche à part,
boilef 1001, terrasse
couverte avec vue
imprenable sur
Méditerranée.
Construction 1«™
qualité, murs dou-
bles. Garantie
d'oeuvre 10 ans.
Prix fixe. Visites
hebdomadaires
p» avion.

r |*\ serge et dernier
T,nce v!U  ̂bulliard

immODIlierS ^^S  ̂
T7u0frirx)urg/ch rue st-pierre 22
tel 037 22 4755

vous présente en exclusivité des maisons créatives à
Arconciel

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

' RÉSÏDENCES «AGY>7
" AA^ \ *"'- ' '/&-*̂ l̂m*k—ĵ ^̂  y  J "*""

¦ —-* . / T -/ *w sfeii

. Aux portes de la ville de Fribourg
A vendre en construction et sur plans

| RÉSIDENCES EN ORDRE CONTIGU
¦ de 5 à 6 par groupe

dès Fr. 365 000.-
Distribution par demi-niveaux

¦ Rez: hall, cuisine, coin à manger , W. -C.
Rez sup.: séjour avec cheminée , pergola, pelouse.
Etage inf.: ch. parents , salle de bains, W.-C

¦ Etage sup.: 2 ch. enfants.
Combles: 1 chambre pour les 5 1/2 pièces
2 chambres pour les 6 Va pièces (douche en option)

¦ Sous-sol: aménageable au gré du preneur.
Renseignements

dans immeuble neuf

grands
appartements

de SVi pièces
Vue panoramique sur les Préalpes.

REGIE UT̂ T/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - v 037/22 55 18

Vendredi 28 septembre 1984 41

A louer à Fribourg à la Grand-Rue
(côté Sarine)

appartement 3% pièces
tout confort , grande cheminée de
salon. Loyer: Fr. 1100.- + charges.

Place de parc à disposition.

Faire offre souâ chiffre 17-577412 , à
Publicitas SA , 1/01 Fribourg



Ameublements AU LOGIS MOBILIERS
MARCEL RUFFIEUX JB^̂ -̂ ^̂ -^̂ K rustinup*-; pt Ha<s<;iniiP<;OADDICDCC -̂i N̂̂ ^̂ ^ V̂ rubtiques ex classiques
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Route de Vtllarvolard (200 m de la croisée) 
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Duvetterie 
de qualité

nous n'exposons pas au Comptoir, mais vous bénéficiez toute l'année de prix attractifs! J

Nature- pour
cuisine saine

Pâtes au soja KMûRaa
et blé complet ma Âam
de «Morga»: un aliment
de haute valeur!
Protéines végétales, exclusivement
de soja et blé complet: un pouvoir
rassasiant élevé qui permet de dimi-
nuer les calories!
Le germe de blé frais et le son
activent la digestion.

Au «Centre biona», nous tenons a ne vous offrir
que des produits alimentaires naturels, complets ,
exempts d'agents conservateurs ou colorants arti-
ficiels - pour une cuisine saine et savoureuse!

DaWm

3 huiles vraiment ISj^supérieures! %»«
Toutes avec haute teneur en acides gras essentiels
et en vitamine E naturelle! «Huile de germe de maïs
somona», au goût si agréable. «Huile dé tournesol
Saatvital» . légère. «Huile Saflor du Dr Ritter» .
d'une grande finesse et de haute valeur (carthame).

|S.  ̂ # VITAM pour
«Ces vieux remèdes P -̂! de bons potages
qui guérissent» - |£i!r$5i sains et pour assaisonner
lisez ou relisez |g.v.->J • . - . V1T.„
ce livre Drécieu\ ' âmag . «Levure en pote VITAM» pourte livre preueux. m̂amaw ' d'excellents potages et pour assai-
Le Dr Jarvis y recommande le vinai- • sonner tous les mets. «Extrait
gre de pomme. Le vinaigre de pomme • VITAM-R» pour épicer à vot re
biona est obtenu par un procédé de 9 goût... ou en tartine! Tous les deux
fermentation biologique; fait de de levure de culture spéciale , riche
pommes bien mûres , il est exempt * en protéines et vitamine B. Essayez:
d'agents de conservation. • vous aimerez!

_ :
Les produits au sésame
du «Dr Diinner»
contiennent une huile
végétale riche en acides
gras insaturés (46%), en 
vitamine E, sels minéraux 

^et oligo-éléments. Le se- j &  - :,
same est un aliment d'une
valeur exceptionnelle!
Le sirop d'érable «Dr ll Cgca'ïDiinner», riche en substan- jS f̂irjces vitales , édulcore natu- WfkamWirellement tous les mets et
boissons. Qualité «Fancy»! "

PROSAIMA
Pérolles / rue Geiler 2
1700 Fribourg

* 037/22 69 30

<0

Reform et diète

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité ~§-^

SALAMANDER
•••d'abord nou» alloua» chez Salamandcr

OFFRE ATTRACTIVE

Bottines
pour dames
en couleurs modernes

ÈM ¦
véritable m W

^^^^̂ ^̂  

SALAMANDER
SALAMANDER/HUG

14, rue de Romont Fribourg

Drccante
La plus importante foire en Suisse dàntquités
et de brocante

LE LANDEECN

29+30 sept.1984 | ête de la

au bord du lac de Bienne

Far tous les temps j -f i  300 marchands
de8à19h f^l

A vendre
superbe chambre à manger de style
Renaissance comprenant: table à ral-
longes, 8 chaises rembourrées (tissu
en parfait état), 1 buffet de service , 1
crédence. Travail artisanal du début
du siècle en bois massif. Exécution
de haute qualité.

S' adresser à P. Jéquier , Sugits 8,
2114 Fleurier , -s- 038/61 15 44

17-304336

Tous les jours:

festival
de chasse

à la Grenette ,
place Notre-Dame, Fribourg.

© 037/22 65 21
Fermé le lundi
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Tentez votre chance de vous faire seront détermi- ,-j ^^=F=^^^> 

Renault 

et 
publiées 

dans les princi-
offrir une Renault en la commandant nées à l'aide _

^ 
Y Vm g\ paux quotidiens nationaux dès le

dès le 15 septembre. Car si vous d'un tirage au ( *jjQ| j \ f  16 novembre,
êtes bien inspirés par votre bonne sort effectué \fJk ^m\/ =É N'hésitez pas à participer au
étoile en achetant votre modèle sous surveil- ul ^gy

^ 'SQ. Super Loto Renault. Choisissez votre
Renault à celle des 8 «heures lance notariale ''̂ ^J-^̂ ^ ĵ  ̂heure et 

surtout 

le modèle qui cor-
magiques» qui lui correspond, vous et diffusé le -r>| Jte^* respond à vos besoins. Quel que soit
le recevrez gratuitement. \y—-\ 15 novembre le résultat du tirage au sort, avec

8 «heures magiques^~>71 fX dès 20 h 20 à la Télévision Suisse Renault, vous partez gagnant,
(réparties sur quatre //|0| Cp V

Dz5) Romande. Elles seront également
semaines) qui vl(o) \pj jx affichées chez les concessionnaires

Jff ##^ •
Renault 4 D«„~11I<. C 

~̂ " Renault Fuego 2 modèles Moteur Vô
4 modèles. Tous équipés HenaUll. 3 Rpnaillt 9 n Î -I-I D ix -»p Turiwi ln;<u4iAn 2664 cm3 150 ch-DIN. A
d'un moteur 1108 cm? ,| F fARi nenaurc y Renault 11 Renault 18 Renault 25 lurbo Injection partir de Fr. 38 300.-.

2MKSÎ5K 3 mod^ 5 teintes. Un, So f̂eS  ̂
^̂

«S? 
Type 2 S c^rlS 3̂ KSKSSe»- 8995- j fiassss  ̂ asassa?? ™S ^

a-ne * ^Hf V6 bord *237o°-
ri'P-iLiinpmpnt A nartir dp Turbo avec 105 ch-DIN et Break. Moteurs essence de 2664 cm--, moteur
Fr 12895 - 1721 cm 3 avec 82 ch-DIN. 1397 cm} 1565 cm? Diesel 2068 cm? Boîte 5

Moteur Diesel 1595 cm3 1647 cm3 et 1995 cm3, vitesses ou automatique.
A partir de Fr. 12045.-. moteur Diesel 2068 cm3. A partir de Fr. 19610.-.

Egalement en version
automatique ou 4 roues
motrices. A partir de
Fr. 14885.-.

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , s 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de
Berne 11.,» 037/71 36 88. Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , -a- 037/61 15 94.

0 

Avenches: Touring-Centra l SA , •» 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud, « 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger & C*",
-s 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA , « 037/61 40 37. Dompierre: J. Kessler , s 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey W» *W™1 m T m\ "W T"W fWl
SA , ¦* 037/22 27 77. Praz: Ch. Morsa , « 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , e 037/30 12 50. Romont: Stulz ¦# Ë4 f\\ /l I
Frères SA , ï 037/52 21 25. Sugiez: K. Weiss , * 037/73 18 38. JM.%jl_l 1 ̂1 IM.'-L-J JM-Jj l .

-Q C0 % %, \, %¦, * / *

v S. ' \\ \ X V '*>. 7-
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Idéal Job le leader fribourgeois du placement temporaire et stable !

Ŵ J* i V -̂fe^

* ô m̂atc**P \amm\m

e<̂ >°0% .#>^̂v°t „̂ e,>*\^!̂<\6>' , „ W- ,£, 3'" ,, O-' ^̂ âm

Âmî f M M .nr-viî^r8, 8̂ .̂-V v̂i*^

Liebherr vous propose de participer active-
ment au développement de ses activités à
Bulle.
Le groupe Liebherr se compose de 32 sociétés
employant environ 13 000 collaborateurs dans le
mnnr

,p ont ior

A Bulle, notre nouvelle usine est en pleine expan-
sion et occupe déjà près de 180 personnes. Nous
y produisons des réducteurs et des composants
hydrauliques et nos activités vont maintenant
s 'étendre à la production de moteurs diesel.
Pour notre nouveau département de vente, nous
-"hprr-hnns un

collaborateur
technico-commercial

à qui nous confierons la mise sur pied, et par la
suite , la responsabilité de ce département.
Nmifi riAmanrinn't1

maîtrise de l'allemand et bonne connaissance
cie l'anglais
intérêt pour les problèmes techniques
facilité de contact , tant sur le plan interne
Qu'externe.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités
- d'excellentes prestations sociales et la chance

de collaborer activement à l'essor de notre
entreprise.

Si l'emploi proposé vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre offre , accompagnée de tous les
documents d'usage , photo et prétentions de
salaire, au service du Dersonnel de

z^~X LIEBHERR MACHINES BULLE SA
H f)  19, rue de l'Industrie 1630 Bulle
li / -z- 029/3 11 55

• ttlî- G»<e

fê  ̂i*«
?°sV«*ltfi% < «&
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' âmCm\A-3̂ - ^̂ m\W WP(TK f̂

y "-*¦ QO*
X

^«'fO***.,-*'*»*

*5&<°*Zm\?e ^'̂ mmm\c.̂  âa<m
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IIH^BB

UEBHEmZ
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Tetra Pak Romont SA |||

Cherche pour tout de suite ou date à convenir , '•$$&.
un x*:*:*:*::

ingénieur ETS chimie
en qualité d'assistant du chef du département %#%,
contrôle de qualité. :¦:•:•:•:•::
Nous demandons:
- connaissances des langues allemande et '$$$¦

anglaise nécessaires; i-:*:*:-:*:
- 2 à 3 ans de pratique industrielle de préfé- •:'•:•:•:•::

rence dans le domaine de la qualité. :£:-:-:•:'
Nous offrons:
- conditions modernes d'engagement dans \yï&

une entreprise en pleine expansion; '#$&
- 421/2 heures de travail par semaine; ''$$$
- restaurant d' entreprise, etc. jgjjijiji

Pour tous renseignements,
téléphonez au: £$:$:
« 037/52 81 11 , int. 221 ou 214.
Faire offres avec curriculum vitae à:

A®  Il
Tetra Pak utanmt SA T|I5  ̂ W:
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / *r*M*-^ \ %&

Institut « Les Buissonnets » - Home-école spécialisé et
centre IMC cherche

une éducatrice auxiliaire
pour le début novembre 1984

Nous désirons :
- langue maternelle française
- intérêt et engagement pour les enfants handicapés
- personnalité équilibrée et capacité de travailler en

équipe

un ou une ergothérapeute
à plein temps ou à temps partiel, pour le début janvier
1985.

Nous désirons: .
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand ou l'inverse
- diplôme reconnu en ergothérapie
- formation Bobath et/ou bonne expérience avec des

enfants IMC
- désir et capacité de travailler au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.

Les demandes de renseignements et les offres manuscri-
tes sont à adresser à: Direction, Institut « Les Buisson-
nets », route de Berne, 1700 Fribourg.

17-4028'

"î
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Assurances rw,n "er

m W Gd'Places 14, Eurotel
M m 1701 Fribourg
î ^̂ Ĥ^HHI ^̂  ̂ 037 / 81 31 21

VOS TÂCHES:
- secrétariat et correspondance de l'agent ,̂

général A/ ^^
- divers travaux de secrétariat et traduc- /

tions , (sinistres et production), télépho- /
ne. /

VOTRE RÉMUNÉRATION: j  ̂  
ïSSES'iSÏ

- à discuter. / ou date à convenir

VOTRE PROFIL: C UNE SECRÉTAIRE
- apprentissage ou formation en assuran- # ,

ces 
^- langue maternelle française avec très bon- V

nés connaissances d'allemand. J

Votre profil correspond-il aux tâches que vous devrez assumer?
Alors, envoyez vos offres ou téléphoner à l'adresse ci-dessus

Cherchons
Nous engageons une apprentie

EMPLOYÉ DE BUREAU %&.
dynamique et bon organisateur , aimant trai- dentaire
ter avec la clientèle. 3 ans d'école se-

condaire .
Jeunes candidats bilingues (F + A) sont priés v 037/22 80 01
d'adresser leurs offres détaillées sous chiffre ou 24 19 88
17-577450 à Publicitas SA, 17-4007
1701 Fribourg.

VENDEUR HI-FI, A
TV, vidéo

Nous cherchons pour notre
rue Saint-Pierre 22
(Réf. inf. de CooD-Citv)

Nous offrons à un candidat qualifié, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C, une place
stable, bien rémunérée , avec participation au chif-
fre d'affaires et tous les avantages sociaux d'une
arande entreorise.

Si vous possédez une bonne expérience de la
vente de ces produits, téléphonez pour un rendez-
vous à M. Soera au « 22 34 42.

Radio-TV Steiner, rue Saint-Pierre 22.

Homme cherche

TRAVAIL
magasin, du 2 au 15 octo-

bre.
Tout travail.

» 037/30 13 03
1 7.fir-.'*.*-.d

Demoiselle handi-
capée, habitant
Villars-Vert
cherche
personne
attentionnée et
compréhensive,
oour aide et Dré-
sence régulière
selon horaire à
convenir.
S'adresser à:
Pro Infirmis
Pérolles 8
Fribourg
« 037/22 27 47

81-3 1)632

Infirmière
en soins généraux , avec
diplôme de commerce

cherche place
de secrétaire médicale

Ecrire sous chiffre 81-
61058, à Assa Annonces
Suisses SA , Pérolles 10,
1701 Fribourg.

Restaurant Le Boccalino
Fribourg

cherchons

sommeliers(ères)
Entrée immédiate ou à convenir.

*• 037/22 42 20
17-2347

MODITEX
engage

jeune homme ou
jeune fille

si possible bilingue
pour petits travaux de manutention.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à: Moditex SA,
Av. du Midi 9. 1700 Fribourg.
v 037/24 66 55.

17-300



BBiBMIHM ,BilBIIM-|-̂ BMll8lBMI205 GT p„rsche ¦P*?*'! SH
E&r" 924 l(vVfi)rT5 savez 'H ¦¦¦¦
8 8 84 6000 «m, „pmisé«, mod . M\mV/t ^^ à̂ie  ̂«|| ¦¦¦" •̂1
^ 16000. - F, 11000 - B*^-riSém'IBI WE _-*••* VO» n*!i-««rt«s-w -„,« ¦¦¦¦ ! ÏPcissOL -̂Tj
.037 ,461360 ¦¦'"ÛrtP C'. Ï f l  U iWjffA vand" ¦¦¦¦•"•̂ i Uoflin-B2Ï2JI I'' i, giMIrtWf^

camping Ba* ^^^—--—'  ̂— «f*-*k M'l HPIIKS jjH ijXflJii
OCCaSiOnS d' origine , Ford j| -- «f -C'05w*»^- H SffiffllÈBffl*™ "impeccables Custon ' 5 p|aces ' llff*- 13 Z.mm\mmmW9mM É iiHlSUilTOrMBBWIf
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

expertise , moteur B • ¦ * ̂ Se-i1 9HIIV-P Î̂ ÊBHMEJ ¦f-lïlSZ P-BHS
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WSwWfTlIl 
1 I V\ \\k "̂\\ _̂

Ren'au^lf TS° ™d * / 
17.603 P

'<#^ :T^S ̂  O80, argent, 40 000 km
Volvo 144 GL turbo.
mod^argen,. 

Vol,o 3?£lLr*T od 81 ' économiser $.rouge. 35 000 km
Rat Ritmo TC 105,
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GARAGE GENDRE 

SA. * 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE. * 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André , «¦ 037/63 13 50 -
AMAG (iP-Cy^SŷV. FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, ¦» 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA , i» 029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul,
«• -̂*T^VS\ l\ll * °

37
/
64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, v 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , «r 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA,

DlBflnB / »':' ' 'W Y\VVl «037/7 1 29 14-LE MOURET: Eggerstswyler Max, « 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA ,-* 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,

Nouvelle route de Berne ï. //A***/ \ * °37/52 20 22 " Girard Michel, Garage de l'Halle, * 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA , « 021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel,
... oci-aiq *'" / /Flw l i  Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

L'industrie _JÊgraphique WW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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En français - PREMIÈRE - 14 ans
Victor Lanoux, Josiane Balasko, Dominique Lavanant et

Thierry Lhermitte dans un film de Jean-Louis Hubert
LA SMALA

Le plein de dynamite en pack familial I

I |_ï__U_3-t20 h. 30. Sa/Di aussi à 15 h. - 12 ans
DAR L'INVINCIBLE

Le courage d'un aigle, la force d'un tigre et le pouvoir d'un
dieu. Dans la droite ligne de «Conan le Barbare».

| |_S__SJlSlH |1M^2(H^(̂ ^rifrançais
PREMIÈRE - Hans

Sélection officielle - Festival de Deauville 84
Surtout ne les appelez pas quand vous êtes dans la M...

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

de rirel

I |__L3j__| __H(nH5^a/Dh!ussM5tr
12 ans - Un film de Steven Spielberg

RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
Avec Richard Dreyfuss - François Truffaut

Le film le plus accompli sur ce que sera, peut-être, le monde
de demain

I |_3___| |ErHrançais^20|-̂ 30
™
2^^5

V.o. s.-t. fr.all. 18 h. - 2" sem. - 14 ans. Dolby-stéréo.
Inoubliables, superbes de savoir-faire, d'humour et de

jubilation
INDIANA JONES

ET LE TEMPLE MAUDIT
de Spielberg

IA1_____ [ 19h W 9(l h AR 99 h Al-,
12 ans. 2" sem. Dolby-stéréo. Avec ce «Métropolis»,
immense fable sociale dans un monde proche de «The Wall»

ou «Blade Runner», vous frémirez, vous planerez... juré.
METROPOLIS remonté par Moroder

Chanté par Pat Benatar, cycle V, Jon Anderson, Bonnie Tyler,
Loverboy, Freddie Mercury, Billy Squier...

I ||Ui___ l I 17 h. 45 , 20 h. 45. 2° sem.
14 ans - Wenders invente des images, des ambiances et des

rythmes d'une beauté frémissante. A voir absolument!
PARIS, TEXAS de Wim Wenders

Cannes 84: Palme d'or. Prix de la critique internationale

I laaa_Ua_laà__ 21 h~ër-̂  ̂ - 14 ans
Jean-Paul BELMONDO et Henri VERNEUIL se retrouvent pour

un grand film d'aventure
LES MORFALOUS
Un cocktail plutôt explosif!

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

Cette semaine: JE T'OFFRE MON CORPS
¦A

CHÉNENS Buffet de la Gare

Vendredi 28 septembre 1984,
dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'excellent orchestre

AMASONG

Bar - Saucisses - Prolongation

Organisation: FC Estavayer-le-Gibloux
17-65617

.̂ "̂"¦̂ N f CARITAS-Fribourg \ ( '\

OriC_
3 — t$r3C votre annonce

Vendredi 28 septembre ;lur;lil  ̂luc

de 17 h. à 21 h. Par Prcs dc

Botzet 2 90 000
derrière l'Imprimerie Saint-Paul personnes.

. 17-65394
ajaaaj *t*********r « • 

¦

CAFÉ-RESTAURANT TIVOLI - BULLE
RÉOUVERTURE

le vendredi 28 septembre

M. et Mme Roland Klaus, nouveaux propriétaires,
ont le plaisir de vous offrir

le verre de l'amitié, de 17 h. à 19 h.

Dès 19 h., LA SOIRÉE SERA AGRÉMENTÉE PAR LE DUO
«PLASSELB»

17-12695

VOTRE FILS A-T-IL ENVIE DE CHANTER?
Il peut se joindre à nous. Pour plus de renseignements nous sommes à votre disposition le

samedi 29 septembre 1984
entre 10 et 12 h. ainsi qu'entre 14 et 16 h. à l'école de l'avenue de Rome à la salle de conférence (rez-de-chaussée face à
l'entrée). Vous pouvez également écrire à la Maîtrise de Fribourg, case postale 607, 1701 Fribourg, ou nous téléphoner
au N° 037/24 67 42.

Hi-3ifi in
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FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or

H Samedi 29 septembre à 20 h. 30
f*É La Boîte à Coupe de Marly et Fribourg vous présentera ses nouvelles

0â idées de coiffures et de coloration.
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OUVERTURE
1er octobre 1984
Institut de beauté
STÉPHANIE

M™ S. Jungo
Fin-de-la-Croix 20

1762 Givisiez
» 037/26 46 53

PRODUITS MILOPA SUISSE
17-65388

MWW^oelWlfiOam

CONTACT HENR1IFIY-; A OS7 99 A7A7

TCV

,PIP°U

Docteur Werlen
pédîatre YœfoA souvent imité-

ABSENT O
m^y ^A jamais dépassé

du 29.9. ^ —̂—

au 8.10.1984

Rte de Tavel 2, Schoenberg
"¦*•»« _̂-̂ -.*.*._-a -l ¦

r1̂ —»^—»—«*•————————————————————_______

Carrosserie du Gibloux, Villarlod
Peinture au four - Traitement de châssis - Voitures de remplacement

Roland Bulliard MM. Marchon et Schmutz
informe sa fidèle clientèle qu'il se référant à l'avis ci-contre , ont le
remet , après 6 ans d'exploitation, la plaisir de vous informer qu'ils
Carrosserie du Gibloux à: reprennent la Carrosserie du Gibloux
MM. Marchon et Schmutz à Villarlod

Il saisit cette occasion pour la remer- •Par un travail de qualité et un service
cier de la confiance témoignée et lui soigné, nous espérons mériter la
recommande ses successeurs. confiance que nous sollicitons.

Ouverture: lundi 1er octobre 1984

Ouvert du lundi au samedi midi

Offre «choc»!
...MWIIIWMMIlïïiM^ .mil "l'PI ''' W-WI-Wjî B

¦ ̂ ^Bj|̂ ! ' --• - '-" ' "¦ ' ' " ' • '•" *"MM__tei I lflB * M_iiI

Téléviseur couleur TELEFUNKEN
PALcolor 8916 UT, écra n 66 cm, tuner universel pour téléréseaux , télécom-
mande infrarouge, 32/39 programmes , seulement 78 watts de consommation ,
puissance musicale 10 watts , équipé pour vidéo et possibilité télétexte , coffret
anthracite/métallique.

chez le spécialiste

CHASSET
TÉLÉVISION ELECTRONIC SA

Dir. R. Curty
Bd de Pérolles 21 FRIBOURG -s- 22 11 95

17-771

PAYERNE Halle des Fêtes
Vendredi 28 septembre 1984, à 21 h.

SUPER BAL

17-65494 .
-*¦

IT
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



A effets violents ou pernicieux
La frustration

Vendredi 28 septembre 1984 LAJJIBERTL

Certains concepts clés de la psychologie sont couramment utilisés dans la *~w ^âf *
conversation. La frustration est l' un d'eux. Les célèbres bandes dessinées de Claire Cr Wl _»
Brétecher en font même une caractéristique majeure de l'homme et de la femme rY^MMAÎTDP ^r ^LWd'aujourd'hui. Bien qu 'elle recouvre une idée simple en apparence, la frustration , ILXJI NI MAI I Kb ? w
pour les psychologues et les psychanalystes, peut revêtir plusieurs formes et
donner lieu à plusieurs réactions. Précisons quelque peu les choses. Ait. Une large part de la personnalité

La frustration est l'état dans lequel se
retrouve un individu lorsq u 'il n 'a pas
pu obtenir ce qu 'il désirait; le terme de
frustration s'applique ainsi à toute une
gamme de situations assez diverses.
On dit que la frustration est primaire si
l'impossibilité d'assouvir le désir naît
de l'absence de l'obj et désiré ; c'est ce
qui se produit par exemple lorsqu 'on
ne trouve rien à se mettre sous la dent
quand on est affamé. Il y a frustration
secondaire lorsqu 'un obstacle vient
s'intercalerentre l'objet désiré et l'indi-
vidu qui le désire. Si cette chose ne fait
obstacle que par sa seule présence, on
dit que l'obstacle est passif; si au con-
traire elle représente une force dirigée

flit. Une large part de la personnalité de
chacun de nous est déterminée par la
façon dont ces conflits , nombreux au
cours de l'existence, ont pu être gérés;
en retour , la façon dont de tels conflits
peuvent être supportés et les réactions
qu 'ils suscitent en nous dépendent for-
tement de notre personnalité.

contre l'individu et combat activement
la recherche de l'objet désiré , on dira
que l'obstacle est actif.

L'obstacle actif peut être extérieur à
l ' individu qui désire (une autre person-
ne, un parent , une autorité ou un rival ,
par exemple), mais il peut également
être interne à l'individu (lorsque la
réalisation du désir s'accompagnera
nécessairement d'une situation redou-
tée ou lorsque l'apparition d'un second
désir chez le même individu rend
impossible la satisfaction de l' un des
deux au moins).

Lorsque l'obstacle est actif (qu 'il soit
intern e ou externe), il y aura non seule-
mpnt frustration mais encore con-

Les réactions les plus couramment
ohsprvpps à la frustration chez l'enfant
sont la colère et l'agressivité , l'isole-
ment et la bouderie. Chez l'adulte , le
seuil de tolérance à la frustration est
plus élevé et le respect des conventions
sociales plus grand; l'agressivité réac-
tionnelle est alors moins immédiate et
moins évidente, mais elle est plus per-
nicieuse et plus dommageable pour
l'individu , parce que, pour ne pas cho-
quer l'entourage , il la gardera pour
lui.

Or, sur ce point , la psychanalyse et
l'expérimentation en psychologie ani-
male se rejoignent; l'agressivité rentrée
se retourne toujours contre l'individu
qui la garde. Le professeur Laborit
considère même aue l'aeressivité qui
ne peut s'exprimer vers l'extérieur est
la cause de la plupart des désord res
comportementaux et des maladies psy-
chiques. Le film «Mon oncle d'Améri-
que» dont il a signé le scénario avec
Alain Resnais donne une parfaite illus-
tration HP rpttp thèsp

Obliger l'enfant à se comporter en
adulte en réfrénant son agressivité
réactionnelle à la frustration n'est dès
lors pas forcément le meilleur service
qu 'on peut lui rendre dans la construc-
tion de sa personnalité.

.ï -T . ( l nrf n..r

Tournoi jubilaire de Zurich

L'ex-enf ant prodige
remporté à deux reprises le tournoi des
Grands-maîtres de Bienne.

Classement: 1. Nunn (GB), 6
points ; 2.-7. Bellon (E), Gheorghiu (R),
Kortchnoi (CH) .  Seirawan (USA) .
Sosonko (Ho), Spasski (URSS), tous
5 'A ; on trouve plus loin 13. Keller (CH)
et 15. Zùger (CH), 4'/2, 17. Hug (CH) et
18. Wirthensohn (CH), 4, 19. Cramling
(S) et 20. Lematchko (CH), 2*4. 22
nartirinanls

Championnat du monde
statu quo

Pas de changement à Moscou , où le
champion du monde Anatoly Karpov
mpnp toujours nar un à 7Prn farp à
,Garri Kasparov. Tant la 4e partie que la

5e se sont en effet terminées par le
partage des points. Rappelons que le
vainqueur devra remporter 6 parties ,
les matchs nuls n 'étant pas pri s en
romntp

Kasparov-Karpov
4e partie

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.CD t>6 4.g3 Fatj
5.b3 Fb4+ 6.Fd2 Fe7 7. Fg2 Fb7 8.Cc3
d5 9.cxd5 exd5 10.0-0 0-0 ll.Ff4 Ca<5
1 -» ¥-»„-» „£ 1 I TtJ 1 T\„C 1 A EVC TfJO

15.Tacl Ce4 16.Db2 De6 17.Cb5 Ff8
18.Ff4 De8. Les Noirs ont terminé le
regroupement de leurs forces et réduit
l'avantage blanc au minimum. A
remarquer l'ingénieuse manœuvre
Dd8-c8-e6-e8. 19.a4 Fc6 20.dxc5
k„„C

a b d d e f a h

ÉCHECS i-à*
Cent soixante-quinze ans. Tel est

l'âge de là Société d'échecs de Zurich, la
plus vieille de Suisse. Le jubilé méritait
d'être fêté est c'est dans ce but qu 'un
fort tournoi sur invitation a été mis sur
pied. Roulant sur un budget de 150 000
francs , les organisateurs eurent tout
loisir de soigner la participation : un
ex-champion du monde en la personne
de Snasski oiiplniips-nns rlps ionpnrs
de point e actuels , comme Kortchnoi ,
Hort , Seirawan et Nunn , et le numéro 1
féminin , la Suédoise Pia Cramling.

Au terme des neuf rondes , la victoire
a souri à l'Anglais John Nunn , qui
précède d'un demi-point un grou pe de
sixjoueurs. Nunn , âgé de 29 ans, figure
depuis près de 5 ans parmi les meil-
leurs j oueurs mondiaux , mais s'est
AlICCi  fo i t  un riAm -Honc lo mrtnrlu At>c

mathématiques. Enfant prodige , il jon-
glait à 4 ans avec les fractions et
extrayait à 5 ans des racines carrées,
tout en montrant un intérêt prononcé
pour l'astronomie et la météorologie. A
15 ans, il entre à l'Université d'Oxford
DOUr v Hprrnr-hpr "K ans nlns lard unr-... j  uvviuvm.1 ^ «"* P'"^ IM .V. w.i
doctorat de mathématique et de physi-
que.

Victim e du chômage, il devait aban-
donner en 198 1 sa profession de
mathématicien pour celle de joueur
d'échecs. Nunn est bien connu en Suis-
SP Olltrp CQ \/iptr\it-'-. r. 7iirir*l-. il a
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Voici les fameux «pions pendants».
Dans le cas présent , ils ne sont pas
faibles et assurent aux Noirs un con-
trôle massif du centre . 21.Ce5 Fxb5
22.axb5 Cb4!. 22...Dxb5?! 23.Txd5!
Txd5 24.Fxe4 -. 23.Dbl Cf6 24.Cc6 !
Cxc6 25.bxc6 Dxc6 26.Fg5 a5 27.Fxf6
r>\ffi 28.FYrf--*; Ta7 ig.TcJ nhfi ï(\ rtr->
Td7 31.e4 Rh8 ! 32.Rg2 f5 !. Les jeux
sont maintenant égalisés. 33.f3 g6
34.Tc3 Dc7 35.Td3 fxe4 36.fxe4 Fg7
37.Tcl Tc8 38.TO De5 39.Tcfl Dd6
40.De2 Ta7 41.De3. (Ajournement de
la partie). 41...De542.Tlf2 a4 ! 43.bxa4
Txa4 44.Tf7 et les deux Grands-maî-
tres se mirent d'accord pour la nulli-
té.

c* r!<.k««

VIE QUOTIDIENNE 47

Plus doucement , elle continua:
- Chéri, ne le comprends-tu pas?

Tu t'es servi de l'oncle Harry comme
de l'argent d'un compte en banque
inexistant. Il te faut vivre sans l'oncle
Harry. Il n'existe que Benjamin Fran-
klin Gordon , l'avocat , et Dennis Rior-
dan , son client , jugé pour meurtre. Le
problème qui se pose maintenant est
celui-ci : si tu ne peux mettre en accu-
sation la victime, comme tu y comp-
tais, que vas-tu faire, toi, Ben Gordon ?
Pas l'oncle Harry, ou tel ou tel as du
barreau , mais Ben Gordon. Allez , réflé-
chis. Je vais préparer du café.

Elle était installée sur le divan , ses
longues j ambes repliées sous elle, et elle
regardait Ben dont les yeux contem-
plaient l'obscurité extérieure, tandis
qu 'il tendait vaguement la main vers sa
tasse de café, sans réussir à l'atteindre.
Tant mieux , songeait-elle, il en a déj*à
avalé quatre .

Il murmura *
- Tu devrais aller te coucher. Il fait

froid ici.
- Ma présence te gêne? Après ce que

j'ai dit...
- Cela devait être dit , reconnut-il , et

cela m'a aidé à reconsidérer toute
l'affaire. (Il se leva et se mit à arpenter
le living.) Qu'ai-je en main ? D'un côté
Cletus Johnson , auteur d'un viol , d'un
vol d'un assassinat, nu 'il a avoués, et
qui a été remis en liberté à cause de lois
aberrantes. De l'autre , Riordan , ou-
tragé par l'application d'une loi absur-
de, et son acte d'auto-justice. Qu'est-ce
qui m'empêche d'exposer tous les faits
au tribunal? Toujours le même sys-
tème judiciaire . Eh bien ! s'il m'empê-
che de faire juger la victime, c'est le
système lui-même queje vais mettre en
application 1

- Te le permettra-t-on ?
- Klein ? Lester Crewe ? Je voudrais

bien les voir m'en empêcher!
- Que vas-tu faire?
- Agir et toi aussi !
- Moi? Mais comment?
- Demain , avant l'audience , j'irai

au bureau , rédiger un document très
important.

_ Pt pncnitp9

- Ensuite, tu feras exactement ce
queje te dirai. A présent , va te coucher ,
Arlène. La journée pourra être dure ,
demain.

Elle se dirigeait vers la chambre ,
mais il lui prit la main et l'attira contre
lui. Plantant son regard dans les beaux
yeux brillants , il dit:

- Dans quelques années, quand je
sprai un avorat pplphrp on m'invitpra à
faire des conférences dans les universi-
tés et j'expliquerai aux jeunes étudiants
que, plus que d'un fauteuil pivotant ,
d'un bureau , d'une bibliothèque juridi-
que ou d'un photocopieur , ils ont
besoin d'une Arlène Robbins !

Il l'embrassa et la laissa aller.
Une fois seul , il marcha nerveuse-

ment de lonp en larpp T PS rpmarnnp s
d'Arlène l'avaient poussé à reprendre
toute l'affaire. Il repassa dans son esprit
tous les cas étudiés , Mapp contre Ohio,
Ministère public contre Wright, Minis-
tère public contre Rogers, et une dou-
zaine d'autres qu 'il s'était interdit
d'utiliser dans l'affaire Riordan. De-
main , il s'en servirait.

Tl Hpfia pn silpnr-p lp inop K"lpîn
- A nous deux ! Demain matin ,

vous serez confronté à une situation
sans précédent dans toutes vos années
de magistrature ! On verra comment
vous vous en tirerez !

A l'aube, Ben prenait encore fébrile-
ment des notes. L'idée d'aller se repo-
ser un peu ne lui était même pas venue.
Tl âtoif nrât

Chapitre XVII

Le lendemain matin , un peu avant
dix heures, Ben Gordon pénétra dans
la salle d'audience de la Cour suprême
du comté de New York. Cette fois, il
n 'était pas seul , Arlène l'accompagnait.
Il la fit asseoir à la place habituellement
réservée au premier témoin.

Avant la fin de la matinée , il pourrait
avoir besoin de son témoignage .
r*i-»TY-,ma il ci* f/-inf-r-ioit rtAiir i-toccoi- ô 1 o

55
barre, elle lui saisit la main en murmu-
rant:

- Bonne chance, chéri !
Il s'approcha de la table des avocats

et y déposa calepins, crayons, notes. Il
salua aimablement la sténographe et
salua Lester Crewe avec aménité lors-
que le ieune procureur noir arriva. Il
essayait d'afficher le plus grand calme,
mais son regard revenait avec nervo-
sité vers la porte du juge . Juste avant
dix heures, l'accusé, Dennis Riordan ,
menottes aux mains, fut escorté dans la
salle par deux gardiens en uniforme.

- Bonjour , Mr Riordan.
- Bonjour , Ben , répondit simple-

ment Riordan aui semblait beaucoun
plus à l'aise que son jeune défenseur.
- Il y en a encore pour longtemps ?

demanda-t-il.
- Cela dépend.
- Si vous ne m'appelez pas à la

barre, n'est-ce pas le moment de résu-
mer les débats? Je croyais que c'était
ainsi aue ca se Dassait.

- Il faut d'abord que toutes les preu-
ves soient réunies.

- Et elles ne le sont pas?
- Non , dit Ben , les yeux toujours

fixés sur la porte.
t- Dites-moi, fit soudain Riordan ,

voudriez-vous faire quelque chose
pour moi?

- Bien sûr. Ouoi?
- A propos de Mrs Delahanty. Elle

ne m'a pas trouvé bonne mine, hier,
aussi, ce matin , elle m'a apporté à
manger. Et elle a fait toute une histoire
quand le gardien a refusé son paquet.

(A suivre)

Mots nrnisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 427
Horizontalement: 1. Subalterne

2. Prêle - Cuir. 3. Onde - Prias. 4
Néanmoins. 5. Néo - Test. 6. Ace
Trnupr 7 Mo _ Ri iVi ic  & FYPPC
Rêve. 9. Art - Désir. 10. Clisses -
Se.

Verticalement : 1. Spontané. 2.
Urne - Coxal. 3. Bédane - Cri. 4.
Alêne - Rets. 5. Le - Motus. 6. Pô -
Rb- Dé. 7. Ecritoires. 8. Ruineuses.
9. Niasse - Vis. 10. Ers - Trière .

A O •** U* «-x 6 ? R 9 40

PROBLEME No 428
Horizontalement: 1. Bien enraci-

nées. 2. Sombre - Ni teint , ni blan-
chi. 3. Pronom - Ne saurait être
imaginé - Note retournée. 4. Appar-
tenant à la race noire (pi.). 5. Plus
que gri s - Souvent demandé à un
consul. 6. Exécutes des mouve-
ments rapides. 7. La fin d'un péril -
Tomrip nprioHinnpmpnt sans ia-
mais se relever - Deux lettres de
Rennes. 8. Effets de jambes - Sur la
rose des vents - Avalée. 9. Se dit
d'un homme fort - Transpirer. 10.
Ecrasa de son luxe.

Verticalement : 1. Peu de choses
le touche. 2. Patriarche - Les ordres
np sont nac nour lui \ f^hifTrp

romain - Abri précaire - Terrain. 4.
Iras à l' aventure - Manifestation de
révolte peu grave. 5. Dans Angou-
lême - Peut être glissé dans l'urne. 6.
Fin de verbe - Placé. 7. Redonner de
l'énergie - Connu. 8. Deux lettres de
Cherbourg - Placé - Absorbés. 9.
Epoque - Donnes des signes d'impa-
tipnrp 10 Fîpnaccpra t.n î-iantpur
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24 heures en
italien

Six mois devraient suffi r pour savoir
tests à l'appui si l'émetteur sur ondes
moyennes de Monte Ceneri-Cima peut
être exploité la nuit sans gêner d'autres
stations, annoncent les PTT vendredi-
Un accord a d'ores et déjà été passé
avec les Etats intéressés. Et les essais
sont en cours.

A la demande de la Radio de la
Suisse italienne (RSI), les PTT tentent
de disposer , pour une éventuelle
exploitation nocturne , de la fréquence
de l'émetteur sur ondes moyennes de
Monte Ceneri-Cima (558 khz). A noter
que cette fréquence ne peut être utilisée
par la Suisse que le jour entre 6 heures
et 1 heure du matin. Conformément
aux dispositions de l'Union internatio-
nale des télécommunications , elle a
engagé des négociations avec les admi-
nistrations des télécommunications de
l'Allemagne de l'Est et de la Yougosla-
vie. En effet, certains émetteurs de ces
pays utilisent la même fréquence de
558 khz et pourraient être gênés par les
émissions nocturnes de Monte Cene-

Vendredi 28 septembre 1984

Bâle au câble
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-

Ville a indiqué lundi , qu 'il approuvait
le principe du câblage de la ville de
Bâle. Ce préavis favorable a toutefois
été donné pour autant que la pose de ce
réseau ne perturbe pas trop la vie
économique de la ville.

Pour l'instant toutefois, aucune
autori sation de construire sur le
domaine public n'a été donnée. Le
Gouvernement attend en effet le dépôt
du projet avant de statuer définitive-
ment. (ATS)

ROMANDE Sj5^
7

12.00 Midi-public
12.05 Le temps de vivre

13.25 Joëlle Mazart (1)
Série interprétée par: Véronique
Jannot , Alain Courivaud

14.15 Ciaol Musicalmente
Programme de variétés

15.20 La Grande Guerre (1914-1918)
Reprise : La der des der

16.20 Vespérales
Le musicien du roi, reprise

16.30 Histoire des inventions
1. Inventer pour vivre, une série
en 6 épisodes

17.20 Les petits plats dans l'écran
Le sauté de veau Marengo

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le grand livre des hommes - La
compagnie théâtrale Cassis-Hya-
cinthe

18.10 Un bon petit diable (4]
Série pour la jeunesse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z, jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Immigrés: le mirage du retour
20.45 Cycle Alain Delon

Comme un Boomerang
Batkin, ancien truand, a un fils qui
ignore tout de son passé. Ce fils,
par accident , tue un gendarme.
Dans l'enchaînement des situa-
tions, Batkin jr va tout apprendre
de son père...

22.25 Les visiteurs du soir
Ceppi, dessinateur genevois

22.55 Téléjournal
23.10 Phil Collins en concert

Au Perkins Palace en Califor
nie.
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«Zéro de conduite»

ontre Pécole-prison
IIIIF" -W

Jean Vigo, mort à 29 ans, d une
septicémie, n'a tourné qu'un seul long
métrage, «L'Atalante» (1934). Le reste
de sa production n'est pas plus impor-
tant en nombre: deux courts métrages et
un documentaire. Pourtant, il a
influencé beaucoup de cinéastes en
inaugurant, trop tôt, un type de cinéma
contestataire qui bouleversait les idées

reçues. Et tous les films qui , à partir de
la «nouvelle vague» , ont évoqué les
problèmes de la jeunesse et de ses
conflits avec l'école, la religion et
l'autorité parentale sont un peu les
héritiers du «Zéro de conduite» que
Vigo réalisa en 1932.

«Zéro de conduite» , c'est pour ainsi
dire une histoire autobiographique ,
Jean Vigo est le fils d' un journaliste
anarchiste , Miguel Almeyreda , direc-
teur du «Bonnet rouge», qui meurt en

1917 en prison dans des circonstances
troubles.

La courteexistencedeJean Vigo sera
hantée par le souvenir de son père dont
il a hérité l'esprit de contestation. Très
jeune , il est obligé d'aller en pension ,
qui devient pour lui une sorte de prison
à l'égard de laquelle il gardera une
haine farouche.

Avant tous les courants libertaires
qui ont prôné le droit de parole , voire
d'«autodétermination» pour les en-
fants, Jean Vigo, à travers ce court
métrage réalisé avec les moyens du
bord , dénonce en 50 minutes tous les
abus dont la jeunesse a pu être victime
à cette époque. Les adultes , symboli-
sant la répression , y sont caricaturés ,
bafoués.

Anastasie au travail
Bien entendu , le film fut interdit par

la censure , lors de sa sortie et Ton dut
attendre 1946 pour le voir. Malgré
quelques petits défauts techniques , dus
à la pauvreté des moyens dont Vigo a
disposé, on commençait à découvrir
quel grand cinéaste il aurait été s'il
avait vécu. Cynisme, humour , poésie,
tout ce qui manquait au cinéma des
années 30 et que les cinéastes de
l'après-guerre se targuaient d'avoir
inventés , sont présents dans ce qui
n 'était même pas un vrai film.

Mais le monde du cinéma , pour une
fois, n'a pas été ingrat. Un Prix Jean
Vigo est décerné chaque année à
l'auteur d'un film «qui se caractérise
par l'indépendance de son espri t et la
qualité de sa réalisation». Une belle
revanche pour celui que la société bien
pensante dans laquelle il vivait avait
voulu condamner à l'oubli.

• A2, 22 h. 55u, m
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (15)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Journal à la une

A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

8. Carrefour , série en 10 épiso
des

14.45 Karnak , la maison de Dieu...
L'Egypte d'hier et d'aujourd'hui

15.40 Temps libre... au look
Avec: Catherine Alain-Bernard -
Louis Féraud. 17.00 Cinéma et
vidéo: invitée: Marlene Jobert.
17.25 Le temps de lire. 17.45
Ailleurs.

18.00 Woody Woodpecker
Dessin animé

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall *
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Salut les Mickeyl

Avec: «Donald et les robots» -
«Plutopia» - «Mickey fou d'avia-
tion». Des extraits de plusieurs
dessins animés. Invitée du mois:
France Gall

21.50 Multifoot
Emission proposée par le ser
vice des sports

22.30 Une dernière
22.45 Multifoot
23.30 Clignotant

Avec: Michel Sardou - B. Giraldi

[ ANTENNE 2 $̂
~~

.
12.00 Midi informations , Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Le Journal d'une Bourgeoise (5]
13.45 Aujourd'hui la vie

L'amour nomade
14.50 L'Homme à l'orchidée

3.Un mort devant la porte
15.45 Moi... je

Reprise du 19 septembre
16.45 Itinéraires

Groenland: Mon village sur la ban-
quise.

17.45 RécréA2
La Pimpa - Yok Yok et l'abeille -
Latulu et Lireli - Il était une fois le
cirque - Les maîtres de l' univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres , jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les péchés originaux

On ne se quittera jamais
Un soir d'orage, une vieille femme
débarque dans une auberge iso-
lée de la côte normande. Elle
demande une chambre pour la
nuit. Cette dame est venue ache-
ter une maison de campagne. Elle
possède, dans une mallette, une
somme de 600 000 francs. L'oc-
casion est trop belle pour les
tenanciers de l'auberge...

21.30 Apostrophes
Avec Marguerite Duras pour
son livre «L'Amant».

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club: Cycle enfance

Zéro de conduite
Film de Jean Vigo (1933), avec
Louis Lefèvre, Gérard de Béda-
rieux.

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Médecines parallèles ou
charlatans?

21.30 Macadam
E... comme Eve

22.25 Soir 3
22.45 Une bonne nouvelle par jour

Homéopathie
22.50 Prélude à la nuit

Concerto pour hautbois, violon et
orchestre en ré mineur , BWV
1060, de Bach

l SUISSE ALÉMAN . ]
8.45 TV scolaire. 17.00 Fass. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.30 Tanzschule Kai-
ser, le cas de succession, série. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
Sport. 20.00 Musik und Gâste. 20.50
Rundschau. 21.40 Téléjournal. 21.50
Viva Maria i film de Louis Malle (1965),
avec Brigitte Bardo, Jeanne Moreau.
23.40 Télétexte. Bulletin de nuit. 23.45
ZEN

llll 1 1 SUISSE ITALIENNE )
18.00 TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal.
18.50 Le monde où nous vivons : le curry .
19.15 Vendredi live. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Les
documents de l'information : Taiwan, un
souci chinois. 21.45 Acrobates chinois
de Taiwan, spectacle enregistré au Kon-
zerthaus à Vienne. 23.15 Téléjournal.

Immigrés
L'impossible

retour
Rentrer au pays: c'est le rêve qui

trotte dans la tête de la plupart des
travailleurs immigrés. Dès leur arrivée
en Suisse, beaucoup préparent déjà
leur retour. En économisant un maxi-
mum d'argent et en travaillant d'arra-
che-pied pour s'offrir la maison qui les
abritera une fois rentrés au pays. Pen-
dant des années, ce rêve est caressé au
prix de sacrifices , d'heures supplémen-
taires et de privations. Puis, un beau
jour , il se concrétise et c'est le retour
aux sources italiennes ou espagnoles.

Chaque année des milliers de famil-
les immigrées regagnent ainsi leur
région, leur village après une paren-
thèse suisse plus ou moins longue. Une
fois le rêve réalisé , les choses se compli-
quent bien souvent. La transplantation
n'est pas toujours facile. Au fil de leur
séjour helvétique , les Vincente , Fran-
cesco, Paolo et les autres sont parfois
devenus plus Suisses qu 'ils ne l'imagi-
naient. Quant à leurs enfants, ils le sont
complètement , sauf le passeport. Pour
eux la transition est abrupte , surtout
lorsqu 'ils bredouillent l'espagnol ou
l'italien avec un accent genevois ou
vaudois! A cela s'ajoutent les difficul-
tés de trouver un emploi , la nécessité
de se réadapter aux mentalités, aux
coutumes du village .

Tous ces problèmes, qui concernent
des dizaines de milliers d'immigrés
tiraillés entre la Suisse et leur pays,
«Tell quel» va les relater en racontant
l'histoire - exemplaire - d'une famille
sarde, établie à Genève, qui a tenté le
«retour».

I ALLEMAGNE P̂

• TVR, «Tell Quel», 20 h. 10

11.00 Tennis - Coupe Davis : RFA-Rou-
manie. 16.00 Vorhang auf , Film ab, film.
18.00 Programmes régionaux. 20.15 Der
Champion. 23.00 Panorama sportif.

ALLEMAGNE 2 )
17.50 Pat et Patachon. 18.20 Musik
macht Spass, jeux. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.16 Ein Fall fur zwei, série,
22.03 Aspects. 23.05 Meine erste Liebe,
film d'Elie Chouraqui avec Anouk
Aimée.

ISKY CHANNEL )
15.00 Sky music box. 16.00 Sky music
box première. 17.00 Sky-Fi music. 18.00
Green acres , (comedy séries). 18.30 The
brady bunch, (comedy séries). 19.00
Bearcats I (action/adventure, séries).
19.50 Starsky & Hutch, (action/adventu-
re, séries). 20.50 The Deadly Ernest hor-
ror show - Cry of the banshee. 22.25 Sky
music box. 23.30 Close.

I RADIO: RSR 2 )
9.05 La vie qui va. 9.30 La radio éducati-
ve : le Transsibérien. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'Université de Princeton. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique : Alan Stivell.
12.30 Table d'écoute. 13.00 Le journal .
13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-
musique - Beethoven : «Fidelio», ouver-
ture op 72 B. - Beethoven : concerto no 5,
dit «l'Empereur». - P. Benary : Sinfonietta
pour orchestre de chambre. -G. F. Ghedi-
ni : sonata da concerto pour flûte, cordes
et percussions. - S. Kussewitz: concerto
en la majeur pour contrebasse et orches-
tre. - G. Puccini : capriccio symphonique.
16.00 La vie qui va. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
zigzag-spectacles. 19.20 Novitads.
20.00 Le concert : l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Arpad Gerecz joue
- G. Fritz , sonate à quattro pour cordes -
Bach, concerto no 6 - W. Burkhard, con-
certino pour 2 flûtes, clavecin et orchestre
- C. Saint-Saëns, suite pour orchestre -
F. Bridge, sonate pour violoncelle et piano
- J. Françaix , sonatine pour trompette et
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'écrivain et l' espace: 12* rencontres
québécoises des écrivains.


