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Peuple et cantons de concert
Initiatives énergétique /siïV^ ^ 
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Initiative antiatomique

Le peuple et les cantons
ont rejeté dimanche les deux
initiatives populaire s «Pour
un avenir sans nouvelles
centrales atomiques» et
«Pour un aoDrovisionne-
ment en énergie sûr , écono-
mique et respectueux de l'en-
vironnement». La première
a été refusée par 931 287
voix (55%) contre 761 524,
et la seconde par 916 384
voix i/ 54.2%1 rnntre
773 727.

Cinq cantons et deux demi-cantons
ont accepté les deux objets, refusés par
15 cantons et quatre demi-cantons. La
particip ation s'est élevée à 41 ,2%.

Parmi les cantons qui ont accepté les
deux initiatives antiatomique et éner-
eétinnp fïcnirpnt niiatrp rnmnnHc- dp.
nève (respectivement 56,5% et 57,7%
des voix), le Jura (54,5% et 53,6%),
Vaud (50,5% et 52,3%) et Neuchâtel
(50,2% et 51 ,5%). Le Tessin a égale-
ment voté en faveur des deux initiati-
ves f 53 7% M SS S%^ Dnant nnv HPHY
Bâle, particulièrem ent sensibilisés par
la question de Kaiseraugst , ils ont le
plu s nettement accepté les deux initia-
tives: Bâle-Ville avec 74,4% et 71 , 1%
des voix , Bâle-Campagne avec 65,8%
M f \-> IQfc

Un rejet particulièrem ent net des
deux objets soumis a été enregistré en
Argovie , où près des deux-tiers des
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votants ont marqué leur confiance
dans le nucléaire. La Thurgovie et le
Valais (65,5% de non pour les deux
initiatives) ne sont guère plus tendres
avec les initiants. Seul autre canton
romand à rejeter l'initiative , Fribourg a
présenté un refus net (56,9% et 58, 1 %).
Fait à relever , le Valais et Fribourg sont
aussi les cantons où la narticinatinn a

Oui %
Zurich 139 448 41 ,6
Berne 106 616 42,5
Lucerne 39 390 45,4
Uri 4 294 44,3
Schwytz 10 594 43,3
Obwald 3 428 48,0
Nidwald 3 987 43, 1
Glaris 4 407 4T 7
Zoug 9 758 39,5
Fribourg 16 189 43, 1
Soleure 29 353 41,5
Bâle-Ville 51 641 74,4
Bâle-Campagne 50 789 65,8
Schaffhouse 12 845 40 8
Appenzell AR 5 821 39,8
Appenzell AI 1 285 36,0
St-Gall - 44 4SS 4f1 1
Grisons 17 428 42,6
Argovie 37 941 31,4
Thurgovie 16 138 33,8
Tessin 29 776 53,7
Vaud 54 103 50,5
Valais 14 735 34,5
Neuchâtel 16 458 50,2
Genève 33 512 56,5
Jura 7 133 54,5

SUISSE 7*1 04 âTn

été la plus faible, avec 29,2% et 30,5%
des citoyennes et citoyens seulement
qui se sont déplacés aux urnes. (ATS)

• Lire en page O
• Résultats fribourgeois,
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Non % Part. %
195 433 58,4 46,9
144 034 57,5 40,0
47 395 54,6 44,5

5 394 55,7 43,6
13 884 56,7 38,3
3 708 52,0 40,8
5 266 56,9 45,1
S 680 Sfi 1 417

14 927 60,5 50,9
21 345 56,9 30,5
41 388 58,5 48,9
17 764 25,6 51,0
26 342 34,2 53,4
18 648 59,2 73,2
8 821 60,2 46,0
2 283 64,0 41,0

66 162 59 8 4S "?
23 484 57,4 38,4
82 912 68,6 41,7
31 638 66,2 42,3
25 671 46,3 35,0
53 048 49,5 33,2
27 957 65,5 29,2
16 314 49,8 33,9
25 834 43,5 32,0
5 955 45,5 31,1

931 287 55^0 JT7
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Ecrasés sous leur victoire
Qu'on nous pardonne un bien déposé un bulletin de double non à

vilain gros mot mais il faut le dire : l'énergie nucléaire et ont ainsi ren-
assez, assez « déconné » sur l'énér- forcé, dans une proportion pouvant
gie, nucléaire ou pas ! aller jusqu'à 4%, les bataillons

qu'ils ne voulaient pas rejoindre.
Quand on lit le communiqué du

Parti démocrate-chrétien saluant la De surcroît, quand il s'agit
«sagesse» du peuple suisse; d'énergie nucléaire, la charge la
quand on entend les jérémiades des plus forte est d'ordre émotionnel,
perdants, Mme Bauer-Lagier et Elle a interdit , au cours delà campa-
M. Pierre Lehmann notamment, gne, tout véritable débat. Elle a
dénonçant « une parodie de consul- gommé toute nuance ; au point que
tation démocratique » ou « les pro- les deux comités en faveur des ini-
cédés détestables d'un lobby nu- tiatives ayant, en 1983, commis
cléocrate », on se prend presque à l'erreur de fusionner, ils ont provo-
rire. que en retour un tir de barrage con-

tre deux textes fondamentalement
J—W—y, différents.

yCMTA ILT r̂ '"a tact'9ue a réussi au-delà
I |IVO N I/AIKLI » J même des espoirs de ses utilisa-

teurs. Cette simplification a pour
Presque... On s'en retient ce- effet que les différences sont négli-

pendant dans le pays du monde où geables entre les résultats d'une
le sérieux est un produit national, initiative qui condamnait radicale-
On s'en garde surtout car le sujet ne ment le recours à l'énergie nu-
prête pas à la plaisanterie. cléaire et une autre qui préconisait

des mesures d'économie et de pru-
II ne faut pas chipoter: unemajo- dence.

rite des votants a clairement dit . , .
deux fois non. L'écart est de dix Les vainqueurs affichaient, hier,
points. Il est donc creusé. La carte leur soulagement. Ils n en espe-
des non a changé. Par rapport à raient pas autant. Mais leur victoire
février 1979, le canton de Fribourg semblait les écraser. Les résultats
a passé du camp des oui à celui du dans les sePt cantons favorables
refus, en augmentant, légèrement, aux initiatives ne peuvent être pas-
son taux de participation. Mais en ses sous la Jambe-
1983, il avait contribué à la mise à |mpoSer Kaiseraugst parce que
mort de l'article sur l'énergie, |e canton où se trouvera la centrale
accepte par la majorité populaire a c|airement repoussé les initiati-
mais n'ayant pas réuni celle des ves Argovie portant même la lan-
Etats cantonaux. Genève, en revan- terne rouge des ouj ? Aïe . Les voj .
che l'avait accepté à une très forte sins bâlois aurajent bonne mine.
majorité. Edifier Verbois contre le peuple

genevois? Qui s'y frotterait, s'y
Tous les chiffres abondamment pjqUerait. Ignorer le tiers des Vau-

commentés, hier soir, ne voilent dois parce qu'ils ne se prononçaient
pas la réalité. Sur un sujet capital qu-a tjtre consultatif 7 Personne ne
pour I avenir du pays, la participa- s'y risquerait
tion est de 41,1%. Les analystes,
quand ils livreront les résultats de Les nucléaires ont su vaincre,
leurs travaux, répéteront ce que l'on Economiquement , mais politique-
sait. A savoir que seuls les profes- ment surtout, leur victoire pèse
sionnels de la politique et les per- d'un poids énorme sur leurs épau-
sonnes directement concernées les. Sauront-ils écouter ceux d'en-
par une votation sont en mesure tre eux qui les enjoignent de faire un
d'en saisir exactement le contenu. usage économe de ce double oui ?
On verra, sans doute, que nombre
de personnes ont, de bonne foi, François Gross

Initiative énergétique
Oui

Zurich 149 432
Berne 109 942
Lucerne 39 678
Uri 4 344
Schwytz 10 156
Obwald 3 211
Nidwald 3 883
Glaris 4199
Zoue 9 971
Fribourg 15 738
Soleure 28 712
Bâle-Ville 49 299
Bâle-Campagne 47 787
Schaffhouse 13 373
Appenzell AR 5 828
Appenzell AI 1 263
Çt.r^all A A  dHI

Grisons 17 267
Argovie 38 735
Thurgovie 16 539
Tessin 30 767
Vaud 55 884
Valais 14 659
Neuchâtel 16 868
Genève 34 515
Tura 7( 1 1 .1

% Non % Part. %
44.8 184 083 55,2 46,9
43.9 140 552 56,1 40,0
45.8 46 963 54,2 44,5
44,6 5 386 55,4 43,8
41.5 14 297 58,5 38,3
45,1 3 914 54,9 40,8
41.9 5 386 58,1 45,1
41.6 5 901 58,4 43,7
40.4 14 690 59.6 50.9
41,9 21 786 58,1 30,5
40.6 41 989 59,4 48,9
71,1 19 995 28,9 51,0
62,1 29 202 37,9 53,4
42.7 17 948 57,3 73,2
40,0 8 737 60,0 46,0
35,5 2 299 64,5 41,0
40 S fiS ( SI 0 SQ S dS 7
42,3 23 509 57,7 38,4
32,1 82 081 67,9 41,7
34,7 31 152 65,3 42,3
55,5 24 696 44,5 35,0
52,3 51 046 47,7 33,1
34,5 27 879 65,5 29,2
51 .5 15 914 48,5 33,9
57,7 25 284 42,3 32,0
53.6 6 076 dd.â 1 1 1

SUISSE 773 727 45,8 916 384 54,2 41,1
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Variations du cours du dollar
Soucis pour Berne

Lundi 24 septembre 1984S
Le conseiller fédéral Otto Stich, chef

du Département fédéral des finances,
souhaite une évolution plus calme des
cours du dollar. A l'issue de sa première
visite officielle aux Etats-Unis,
M. Stich a déclaré, lors d'une confé-
rence de presse tenue samedi à
Washington, que les variations bruta-
les du cours du dollar causent quelques
soucis aux autorités suisses.

Pendant son séjour à Washington , le
conseiller fédéral a participé à la ses-
sion du «Club des dix» et a rencontré
des représentants du Gouvernement
américain. Devant le «Club des dix», il
a estimé que la discussion entre les
nations industrialisées et les pays en
développement lourdement endettés
doit être menée dans le cadre des insti-
tutions existantes des Nations Unies et
qu'aucun nouvea u forum n'est indis-
pensable à la poursuite du dialogue
Nord-Sud.

La Suisse se tait
La Suisse est le onzième membre de

ce «Club des dix» qui regroupe les
nations les plus industrialisées. Réunis
à Washington , les ministres des Finan-
ces de ces 11 pays ne sont pas parvenus
à une position commune sur la ques-
tion des Droits de tirage spéciaux
(DTS) - une sorte de monnaie pouvant
être utilisée par les pays endettés
comme moyen de paiement. Au cours

de sa conférence de presse, M. Otto
Stich n'a pas voulu exposer le point de
vue de la Suisse au sujet de la création
de nouveaux DTS demandés par les
pays en développement.

Aussi longtemps que la Suisse n'est
pas membre du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mon-
diale, elle ne disposera d'aucun droit de
vote pour participer aux décisions dans
le domaine de la politique du dévelop-
pement, a rappelé M. Stich. Il a
exprimé l'espoir que le processus
d'adhésion de notre pays à ces deux
institutions puisse démarrer aussitôt
après les votations sur l'entrée de la
Suisse à l'ONU, et indépendamment
de leur issue.

Par ailleurs, dans des conversations
bilatérales avec son homologue améri-
cain Donald Regan et le directeur du
budget David Stockman, le conseiller
fédéral a fait connaître à ses interlocu-
teurs la position du Gouvernement
suisse à l'égard du «Foreign Sales Cor-
poration Act», actuellement en prépa-
ration. Ce texte donnera à l'adminis-
tration américaine la possibilité d'in-
terdire 1 établissement en Suisse d en-
treprises de services américaines aussi
longtemps que ses inspecteurs fiscaux
n'auront pas accès aux documents de
ces entreprises dans notre pays.
M. Stich a indiqué que la Suisse serait
très concernée par le départ de sociétés
américaines installées chez nous.

(ATS)

Indemnisée 4 ans plus tard
Blessée lors d'une manifestation à Zurich

Quatre ans après avoir perdu un œil lors d une manifestation interdite a Zurich
et après deux recours, une femme de 24 ans va finalement pouvoir bénéficier des
prestations de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA).
Comme l'annonce le « Tages Anzeiger » dans son édition de samedi, c'est le
Tribunal fédéral des assurances de Lucerne qui en a décidé ainsi en dernière
instance.

L'agence de la CNA du district
d'Aarau n'avait pas reconnu à la jeune
femme un droit à ses prestations. Elle
lui reprochait de s'être exposée cons-
ciemment au danger en participant
volontairement à une manifestation
interdite. Un premier recours contre
cette décision avait été rejeté par le
Tribunal des assurances du canton de
Lucerne en février 1983.

Après un dernier recours, le Tribu-
nal fédéral des assurances a jugé que les
arguments de la plaignante étaient
recevables. Celle-ci avait toujours
déclaré n'avoir jamais eu l'intention de

participer à un quelconque rassemble-
ment et qu'elle s'était trouvée sans le
vouloir dans la manifestation.

La femme, âgée aujourd'hui de 24
ans, s'était trouvée dans une manifes-
tation dans les environs de la gare de
Zurich le 4 septembre 1980. Comme
l'indique encore le «Tages Anzeiger»,
elle avait ete blessée au visage par une
balle en caoutchouc tirée par un poli-
cier. A la suite de la blessure, il avait été
nécessaire de sacrifier l'œil droit. Typo-
graphe, la victime avait dû ensuite
abandonner son emploi , ainsi qu 'une
formation à l'Ecole des beaux-arts à
Bâle. (ATS)

*'4§É^"iifMliiii

atteignant un sergent-major, un capo-
ral et une recrue. Les trois soldats ont
été conduits immédiatement à l'hôpi-
tal. (AP)

• Un jeune aide de cuisine tunisien de
25 ans a été sérieusement blessé samedi
matin dans le centre de Zurich. Selon la
police, le jeune homme était dimanche
matin hors de danger. Peu avant
2 h. 30 du matin samedi, le jeune Tuni-
sien est arrivé au poste de police de
l'Hôtel de Ville en tibutant. Selon ses
propres dires, il s'est trouvé impliqué
dans une bagarre dans un pub de la
Vieille-Ville avec trois inconnus, qui
l'ont blessé à coups de couteau. Il a
déclaré ignorer les raisons de cette
agression. (ATS)

• Réunis samedi à Einsiedeln pour
leur assemblée générale, les hauts fonc-
tionnaires postaux - cadres des servi-
ces administratifs et de l'exploitation -
se sont prononcés en faveur de la
réduction de la durée du travail à
42 heures hebdomadaires dès le Ie'
juin 1986. Mais ils ont demandé l'en-
gagement de personnel supplémentai-
re, le blocage du personnel instauré, il y
a plusieurs années ayant fait fondre
toute réserve de personnel, déclare
l'Association suisse des fonctionnaires
postaux gradés dans un communiqué.

(ATS)

• Samedi soir, un individu a pénétré
dans un salon de jeux du centre de
Zurich, l'arme au poing. Il a menacé
l'employée de sécurité, qui se trouvait
seule dans le salon de jeux , juste avant
la fermeture, à 23 h. Le malfaiteur a
pris la fuite à pied , emportant un butin
de 1000 francs. (ATS)

1 FLASH
• La neige est tombée dimanche en
Valais jusqu'aux portes des chalets de
vacances, aux portes des stations où
déjà l'on prépare la saison d'hiver. La
plupart des grands cols alpins valai-
sans soit Nufenen, Grimsel, Fiirka,
Grand-Saint-Bernard étaient recou-
verts de neige mais le trafic n'a pas été
interrompu cependant pour tous les
automobilistes dont les véhicules
étaient équipés pour l'hiver. (ATS)

• La 65e Foire nationale d automne
de Lausanne s'est terminée dimanche,
après avoir enregistré plus d'un million
d'entrées en deux semaines (20 000 ou
2% de plus que l'an dernier). Le résultat
est positif, malgré un temps inhabituel-
lement mauvais. La participation du
Valais, des républiques de Chypre et du
Togo, de l'aviation suisse et du Comité
internationale de la Croix-Rouge ont
donné au Comptoir suisse de 1984 une
tenue et un dynamisme rarement
atteints. La prochaine foire nationale
aura lieu à Beaulieu du 7 au 22 septem-
bre 1985. (ATS)

• Trois soldats ont été grièvement
blessés, samedi vers 12 h. 30 à Bière,
lors d'une démonstration qu'ils effec-
tuaient avec un obusier M-109, dans le
cadre de la journée « portes ouvertes »
de l'école de recrues d'artillerie 231.
Leur vie n'est toutefois pas en danger.
Selon un porte-parole du DMF, l'acci-
dent s'est produit après qu'une erreur
de manipulation ait été commise lors du
chargement de l'arme. Celle-ci , amenée
par ses trois servants sur un emplace-
ment de tir réservé, à l'écart du public,
fur partiellement démontée. C'est alors
que la charge du projectile, mal mis en
place et bloqué dans le tube, explosa,

LALIRERTé SUISSE
Succession Sommer à l'Exécutif bernois

René Baertschi, candidat des socialistes
Au deuxième tour et par 170 voix

contre 160 à M. Andréas Blum, les
délégués du Parti socialiste du canton
de Berne ont désigné, samedi, M. René
Baertschi, candidat officiel au Conseil
d'Etat, en remplacement de M. Henri
Sommer, décédé.

Au premier tour , qui vit les défaites
et les retraits du candidat du Jura
bernois , M. Fritz Hauri , préfet de Mou-
tier, et de M. Marcel Cueni , préfet du
district de Laufon, M. Blum était arrivé
en tête. M. Baertschi , 53 ans - dont
l'élection doit encore être sanctionnée
par le peuple , le 21 octobre prochain -
est administrateur de la clinique de
Heiligenschwendi , dans l'Oberland
bernois. Il était considéré comme le
plus populaire des quatre candidats en
lice et disposait du soutien des sections
socialistes de l'Emmental. La presse,
de même que les députés socialistes au
Grand Conseil , le donnaient gagnant
dans la course à la succession de M.
Sommer.

Le Jura-Sud écarté
Avec le choix d'un candidat oberlan-

dais, le Jura-Sud perd, de fait, l'un des
deux sièges qu 'il occupait à l'Exécutif
cantonal. Cette perte était certes atten-
due. La candidature de M. Fritz Hauri ,
préfet «musclé» de Moutier , était , en
effet, loin de faire I unanimité parmi les
délégués du Parti socialiste. M. Hauri ,
en outre, s'était attiré des inimitiés en
signant , dernièrement , un manifeste
favorable à l'énergie nucléaire , prenant
ainsi le contrepied des positions décla-
rées de son parti.

Le Part i socialiste du Jura bernois
(PSJB) se réunira mard i soir pour ana-
lyser la situation après l'échec de son
candidat. S'exprimant à titre person-
nel , Frédéric Graf, président du PSJB,
a indiqué dimanche à AP qu 'il estimait
« peu probable » que son parti présente
tout de même un candidat à la succes-
sion de Henri Sommer. Selon Marc-
André Houmard , président de l'organi-
sation antispératiste « Force démocra-
tique », « le moment n 'était pas venu de
limiter à un seul conseiller d'Etat la
participation du Jura bernois au sein
du Gouvernement cantonal». Il a pré-
cisé que « Force démocratique» se réu-
nirait mardi pour «faire le point».

«Nous pensions bien que cette
année serait marquée par un virage de
la politique bernoise à l'égard du Jura-
Sud », a déclaré samedi à AP Jean-
Claude Crevoisier , président d'Unité
jurassienne. « Le temps des cadeaux est
terminé et le PSJ B va devoir analyser
cette nouvelle situation» , a-t-il ajouté ,
soulignant qu 'avec la mise à 1 écart de
Fritz Hauri , le PSJB avait été «désa-
voué par le deuxième parti du canton ».
Samedi , au cours de son allocution de
remerciement , René Baertschi a no-
tamment déclaré qu 'il serait « attentif à
toutes les régions et à toutes les idées
exprimées dans le parti ».

Le Gouvernement bernois compte
neuf membres, soit quatre démocrates
du centre (UDC), trois socialistes et
deux radicaux. Le siège du Jura bernois
est occupé actuellement par le direc-
teur de l'Instruction publique , le radi-
cal Henri-Louis Favre. (AP)

La Fédération des paroisses catholiques vaudoises a 20 ans
Une œuvre de longue haleine

La Fédération des paroisses catholi-
ques du canton de Vaud, constituée
pour obtenir la reconnaissance offi-
cielle de la religion catholique, a fêté, ce
week-end, à l'église et au château
d'Oron, son vingtième anniversaire.

Le banquet officiel du vendred i soir
a été honoré de la présence de
MM. Raymond Junod , président du
Conseil d'Etat , René Payot, président
du Grand Conseil , et Jean-Daniel Cha-
puis, président du Conseil synodal
vaudois. Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a salué
la reconnaissance progressive de
l'Eglise catholique , qui s'est concréti-
sée par l'adoption du statut de 1970, un
grand progrès, bénéfique pour chacun.
Chef du Département de l'instruction

En 45 minutes de bande vidéo, on
fait une balade dans le catholicisme
tel qu 'il vit dans le Pays de Vaud.
Une belle promenade en couleurs et
en contrastes: messe pour les jeunes,
pastoration pour les handicapés,
présence du «district » - celui
d 'Echallens - historiquement mixte
et paroisses anciennes ou plus
modernes.

Le but et les tâches de la Fédéra-
tion sont clairement exposés par son
secrétaire général et son assistante,
M. Pierre Grobety et M lle Barrelet.
Mgr Mamie est évêque de Lausan-
ne: il demande aux Vaudois de
raser les Alpes de Savoie qui bornent
leur horizon pour voir la mer de
l 'Eglise universelle. Légère surprise
dans l 'assemblée mais l 'évêque, par
la finesse de son discours d 'Oron-
le-Châtel, placera dans sa juste pers-
pective les paroles de cette inter-
view.

Il a la «nostalgie de Lausanne»
et souhaite que, d 'ici le vingtième
anniversaire de son accession à

publique et des cultes , M. Pierre
Cevey, conseiller d'Etat , s'est félicité
des bonnes relations de l'Eglise catholi-
que et de l'Etat. Me Louis Bianchi ,
président de la fédération, a présenté
cette dernière , son organisation , les
services qu 'elle rend à la communau-
té.

La journée du samedi a été l'occa-
sion d'un rassemblement familier des
membres de la fédération. Après une
messe concélébrée, présidée par
Mgr Mamie, chacun s'est rendu au
château. M. Henri Paccaud a évoqué
les débuts de la fédération et la lutte
menée pour l'adoption du statut.

«Toute médaille a son revers»: Me
Bianchi n'a pas manqué de le rappeler.
La non-reconnaissance par l'Etat de la

l 'êpiscopat (dans six ans), il puisse,
dans son passeport , ajouter le nom
d 'une commune vaudoise après
ceux de Bonfol et de Gruyères.

La Fédération des paroisses ca-
tholiques du canton de Vaud passe
les vingt « bornes». Il est normal
qu 'elle se réjouisse ; il est bon qu 'elle
associe à cette fête les «pères fonda-
teurs » et qu 'elle n 'oublie pas, parti-
culièrement , M. Jean-Pierre Pra-
dervand , ancien conseiller d'Etat et
aux Etats, architecte de cette déli-
cate construction politique, avec
Mgr François Charrière.

Le temps était venu, en 1964, de
tourner une page de l'histoire du
Pays de Vaud. Les hommes qui ont
su saisir l 'occasion d'un geste
d 'apaisement , indispensable , méri-
tent l'hommage qui leur a été ren-
du.

Des motifs d'équité fis cale, de
trop-plein scolaire, d 'intégration des
catholiques (deven us, démographi-
quement , une minorité importante
par l'apport des travailleurs venus

fédération comme organisme de droit
public entrave sa meilleure intégration
au milieu vaudois. Du côté de la fédé-
ration , on ne cache pas que cette inté-
gration des catholiques en Pays vau-
dois est une œuvre de longue haleine ,
sans cesse à remettre sur le métier.

Me Bianchi a lancé un appel à une
collaboration plus étroite , afin que la
communauté catholique tout entière
devienne plus unie pour annoncer
l'Evangile. Il a exprimé son souci au
sujet de la raréfaction des prêtres. Un
problème qu 'on essaie de résoudre par
l'engagement de laïcs dans des domai-
nes spécifiques. Leur nombre est
cependant trop restreint encore et tou-
tes les questions relatives à leur forma-
tion ne sont pas résolues. Cl.B.

d 'Italie et d 'Espagne) expliquent
cette mise à jour , impatiemment
attendue depuis tant d 'années.

Le radicalisme vaudois, pétri de
pragmatisme, et qui a le mouvement
lent, et précautionneux , redoutait
qu 'avec la création d 'un parti chré-
tien-social dans «son » canton , la
question confessionnelle, laissée
longtemps en jachère, n 'occupe le
terrain politique.

Une part ie du clergé partageait
cette crainte, exprimée par quelques
ténors du district d 'Echallens. Peur
salutaire: le peuple vaudois a dit oui
du bout des lèvres à un article cons-
titutionnel voté par une poignée
d 'électeurs.

Les bases étaient jetées sur les-
quelles allait s 'établir la Fédération
des paroisses. On se plaint un peu, à
Lausanne que la rue de Lausanne,
de Fribourg, passe un peu loin. On
l 'a dit vendredi soir. Mais, avec le
sourire, juste en passant.

F.G.

Station d'essence attaquée
Un mort, un blessé

Un pompiste a été tué par balles
dimanche à midi au cours d'une attaque
à main armée contre une station d'es-
sence de Magliaso, près de Lugano.
Une employée a été blessée. L'agres-
seur a pu prendre la fuite dans une
voiture. C'est ce qu'a indiqué la Police

Trafic de drogue
Anglais arrêté

ZURICH

Un ressortissant anglais en posses-
sion de 990 grammes d'héroïne, a été
arrêté il y a une semaine à l'aéroport de
Zurich/Kloten. L'individu âgé de 28
ans arrivait de Colombo (Sri Lanka), a
annoncé dimanche la Police cantonale
zurichoise. Au cours d'une fouille, les
douaniers ont découvert la drogue que
l'Anglais avait dissimulée sur lui.(AP)
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cantonale tessinoise qui ne disposait
pas encore d'autres détails dimanche
après midi.

Il semble, selon des premières infor-
mations, que le pompiste et l'employée
étaient occupés dans le magasin de la
station lorsqu 'ils ont été attaqués. La
victime a, paraît-il , été atteinte dans le
dos par une balle. La station d'essence
se situe à environ deux kilomètres du
poste de douane de Ponte Tresa, de
sorte que le meurtrier a peut-être pu
franchir la frontière avant que celle-ci
ne soit fermée.

Les stations d'essence et les bureaux
de poste tessinois, notamment ceux qui
se situent près de la frontière italienne ,
sont souvent la cible d'agressions.
Durant les trois derniers mois, six sta-
tions ont été attaquées par des voleurs
armés. Dans un cas, un pompiste a été
grièvement blessé. (ATS)



LAj j B E B T Ê  SUISSE
Votations fédérales

olitique énergétique plébiscitée
C'est un oui franc qui a été donné hier

à notre politique énergétique. Léon
Se h I uni pf s'est déclaré très satisfait, au
nom du Conseil fédéral , du résultat de
la votation de dimanche. Les adversai-
res du nucléaire ont été moins nom-
breux qu'en 1979 à voter non. Si l'on ne
peut pas dire que le projet de Kaise-
raugst ait reçu un feu vert vu que le
Conseil national n'a pas encore tran-
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ché, il faut toutefois admettre que les
chances d'une réalisation de la centrale
nucléaire sont bonnes. Pour le reste, le
Conseil fédéral s'estime mandaté pour
continuer sa politique énergétique. Il
poursuivra aussi sur sa lancée en ce qui
concerne les mesures à prendre dans la
protection de l'environnement, a encore
dit le président de la Confédération.

Le taux de participation est réjouis-
sant si l'on songe qu 'on a voté quatre
fois en cinq anssur l'énergie (deux fois
en 1979, une fois en 1983 et la votation
d'hier). Il n 'y a donc pas eude lassitude
de la part des votants. Les progrès sont
visibles par rapport à 1979 (rejet de
l'initiative «pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité lors
de la construction d'installations nu-
cléaires»). Il y avait eu alors 51 ,2 % de
non contre 48,8 % de oui. Dimanche ,
les oui ont été moins nombreux (45 %
pour l'initiative anti-atomique et
45,8 % pour l'initiative énergétique).
De plus , trois cantons qui avaient dit
oui ont passé au non (Fribourg, Uri , les
Grisons). La majorité des cantons a été
particulièrement nette : 15 cantons et 4
demi-cantons contre 5 cantons et deux
demi-cantons.

Majorités intéressantes
Il est aussi intéressant de constater , a

dit Léon Schlumpf, que des communes
qui ont des centrales sur leur territoire
ont tout de même rejeté les deux initia-
tives. C'est le cas de Beznau , de Mue-
hleberg et de Leibstadt. Il y a eu de
même une majorité rejetante à Graberi
où l'on projette de construire une cen-
trale. En revanche , l'électoratde Kaise-
raugst a dit oui aux deux initiatives.

Mesures en préparation
Le Conseil fédéral a donc reçu un

solide appui pour sa politique énergéti-
que. Il poursuivra dans la voie qu 'il
s'est tracée, mais il attend des cantons
qu 'ils prennent aussi des mesures pour
réaliser les objectifs visés. Les autorités
fédérales sont attentives à tout ce qu 'ils
feront - ou ne feront pas - dans ce
domaine. Ils sont invités à épuiser
toutes les possibilités juridiques à leur
disposition. Si certains se montreront
réticents , le Conseil fédéra l utilisera les
éventuelles nouvelles compétences
qu 'il recevra au cas où le nouvel article
constitutionnel sur l'énergie qui est en

Le problème de l'élimination des déchet

préparation sera accepté par le peuple
et les cantons.

Parallèlement aux dispositions pu-
rement énergétiques , Léon Schlumpf a
rappelé le «multipack» dans le do-
maine de la protection de l'environne-
ment. On sait ce qui a été mis en route
en juillet dernier: contrôle des chauffa-
ges au mazout , prescriptions sur le
dimensionnement et l'équipement des
installations de chauffage et d'eau
chaude, réduction de la teneur en sou-
fre de l'huile de chauffage, isolation des
bâtiments, etc. Et il ne faut pas oublier
la réduction des vitesses maximales
décidée la semaine passée, qui exerce
aussi un effet dans le domaine énergéti-
que.

Kaiseraugst
«Je considère que les chances de

réalisation de Kaiseraugst sont réel-
les,» a donc dit le chef du Département
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie. Les procédures
commencées doivent se poursuivre.

radioactifs reste entier. (ASL-a )

Mais on attend encore la décision du
Conseil national qui devrait tomber en
mars. On ne peut donc pas parler pour
l'instant de feu vert . Mais on a échappé
au feu rouge que nous aurait valu une
acceptation de l'initiative antiatomi-
que.

U s'agira aussi de tenir compte des
45 % de oui. On poursuivra notam-
ment les efforts dans le secteur de la
recherche. En particulier pour les nou-
velles formes d'énergie. Si l'ICHA sur
l'énergie, qui est projeté, voit lejour , on
aura des moyens financiers supplé-
menta ires : entre 300 et 400 millions de
francs, dont la moitié pourraient être
affectés à la recherche.

R.B.

Sondages de la CEDRA

Préavis négatif
Par 74 493 voix contre 33 199, c'est-à-dire à sept contre trois, avec une

participation aux urnes de 32,5% le peuple vaudois a donné, dimanche, un préavis
cantonal négatif à la demande de la CEDRA de procéder à des sondages
géologiques au Bois de la Glaivaz (commune d'OUon), pour déterminer si le site
convient à l'installation d'un dépôt de déchets faiblement et moyennement
radioactifs. Il s'agit là d'un avis consultatif , la décision finale appartenant à
l'autorité fédérale.

Si, malgré tout , le Conseil fédéral
devait autoriser la CEDRA à « sonder»
le sous-sol d'Ollon et si, ensuite, celle-ci
faisait la proposition ferme de créer un
dépôt de déchets , le peuple vaudois
serait de nouveau consulté pour don-
ner le préavis du canton à la Confédé-
ration , qui déciderait en dernier res-
sort.

La coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioactifs (CE-
DRA) regrette le refus du souverain
vaudois de faire des sondages à Ollon.
Dans un communiqué publié diman-
che après midi , elle s'explique le résul-
tat de ce vote consultatif par la com-
plexité de la matière et par un manque
d'information du public. . (ATS)

Sondages de la CEDRA au Bois de la Glaivaz : préavis négatif. (ASL-a)
/ . >

Fidélité écologiste
Acceptation des initiatives fédé- Il reste que le résultat de ce vote

raies contre les centrales atomi- n'est jamais qu'un préavis à Berne,
ques et pour un approvisionnement seule compétente pour autoriser ou
sûr en énergie. Rejet de la demande non la CEDRA à aller de l'avant,
de la CEDRA d'effectuer des fora- Mais pourra-t-elle oublier que pres-
npç rl' pQçaià flllnn 1 OQ Val iHnic ra mio tnntoc lpc rnmmnnpç Hn ran-ye5 u Bbbdi d UIIUII . Lea vduuuis , ue quu luuitib ie!> uueeieieueee ^ uu ucm-
week-end, n'ont pas dévié de leur ton ont dit non 7 Comme toutes cel-
ligne écologiste. Et ils ont fait les du district d'Aigle — la région
preuve de logique. Pardon, de « bon « chaude » de ce week-end - qui,
sens» comme on dit ici : pas de dans l'ensemble, ont accepté les
raison , quand on est antinucléaire, initiatives fédérales et rejeté la
de vouloir une poubelle nucléaire demande de la CEDRA à des majori-
chez soi. Mais d'accord, dans ces tés plus nettes que le reste du can-
conditions, de faire une autre politi- ton. La décision est attendue avec
que en matière d'énergies. le plus grand intérêt.

H r -  ^̂ |̂  Pour l'heure, on constate que ce
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ont accepté, avec Franz Weber, de

I ' sauver Lavaux et, avec le GPE, de
es peu, il est vrai, que faire des économies d'énergie. A
ntre les centrales a été défaut d'un contrôle démocratique
54 103 oui contre du nucléaire sur le plan fédéral, ils
donc un petit 50,5%. s'en sont concocté un petit , pour
>me que, sans Ollon... eux tout seuls, qu'ils ont précisé-

acce
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eut en conclure que, pour une ment exercé ce week-end. Fidélité
é des Vaudois, le nucléaire est à une ligne écologiste,
me bonne chose, soit une don-
irréversible. L'initiative sur Fidélité encore à une pratique

rovisionnement en énergie fait d'élire à droite et de voter à gauche,
x: 55 884 oui contre 51 046 A l'exact inverse des socialistes,
donc 52,2%. Peut-être parce radicaux et libéraux s'étaient pro-
au lieu d'en fermer une, elle nonces contre les initiatives fédéra -
) toute une série de portes, les et en faveur de la demande de la
it à la demande de la CEDRA, CEDRA. Ces mêmes Vaudois qui
st balayée « propre en ordre » : leur donnent la majorité au Grand

:ontre /4 49d non, uonseii et au uonsen a tiat se sont
u plus de deux Vau- dépêchés de faire autrement.
lus le danger est pro-

Claude Barras

Contre Kaiseraugst
« Par tous les moyens légaux »

Les présidents des Gouvernements de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, dans
leurs premières prises de position sur les votations fédérales, sont d'avis que la
population du nord-ouest de la Suisse n'a pas changé d'opinion dans la question de
l'énergie nucléaire et a confirmé les résultats des précédentes votations sur le
même thème. Pour le président de Bâle-Campagne, le conseiller d'Etat Paul
Nyffeler, « la proportion importante de oui devrait être l'occasion de revoir une fois
encore notre politique énergétique, sans pression et sans aucune considération de
prestige».

Le président de-. Bâle-Ville, le con-
seiller d'Etat Karl Schnyder, s'atten-
dait à un rejet plus important des
initiatives sur le plan suisse. Les résul-
tats dans la région montrent que rien
n'est changé dans le domaine de l'éner-
gie nucléaire. Aussi bien dans les
locaux de vote traditionnellement
bourgeois que dans ceux de gauche, les
résultats sont nets: Bien que les initiati-
ves concernaien t l'ensemble de la poli-
tique énergétique , le résultat bâlois doit
être interprété comme la prise de posi-
tion de la population par rapport à la
centrale projetée de Kaiseraugst. On
doit tirer des résultats de la région que
le Parlement et le Gouvernement ont ,
comme par le passé , le devoir de s'op-
poser par tous les moyens légaux à la
centrale nucléaire de Kaiseraugst , a
encore déclaré M. Schnyder.

Une manifestation et une confé-
rence de presse des partis-de gauche ont

eu heu dimanche soir sur le site prévu
pour la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Les participants ont souligné
que la campagne qui avait précédé les
votations de ce week-end a été mar-
quée par la «peur de voir l'électricité
manquer et la peur de perdre des places
de travail ». La résistance dans le nord-
ouest de la Suisse a cependant augmen-
té , ont-ils encore déclaré.

Dans un communiqué commun , les
trois conseillers d Etat et les deux prési-
dents du Parti socialiste de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne déclarent que
tous les moyens politiques et juridi-
ques seront saisis pour empêcher la
construction de la centrale de Kaise-
raugst. Le Parti socialiste ouvrier
(PSO) envisage lui de recourir à
d'autres moyens, par exemple l'occu-
pation du site, déclarant «nous serons
sur place, quand les pelles mécaniques
arriveront». (ATS)

Crédits acceptés

I NEUCHATEL >W^

Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

Le corps électoral neuchâtelois a massivement accepté par 24 983 voix contre
7086 voix un crédit unique de 1 880 000 fr., ainsi qu'une subvention annuelle
estimée entre 300 000 et 500 000 fr. destinée à la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique (FSRM).

Le crédit de 1 880 000 fr. est destiné
à assainir la situation financière de la
FSRM dont le rôle et les buts ont été
modifiés à la suite de la création à
Neuchâtel du Centre suisse de recher-
che en électronique et microtechnique
(CSEM). Quant au subside annuel pas
encore définitivement arrêté mais
estimé par le Gouvernement cantonal

La participation s'est élevée à 33, 10%

entre 300 000 fr. et 500 000 fr., il ser-
vira à financer avec d'autres partenai-
res le budget de fonctionnement de la
FSRM. (ATS)

Les satisfaits
et les déçus

Sage décision pour les uns, occasion
ratée pour les autres : l'issue du scrutin
fédéral de dimanche a suscité une foule
de réactions.

Le Parti démocrate-chrétien suisse
(PDC) a pri s connaissance avec « satis-
faction» du résultat des votations. Ce
double non est le résultat de la « sages-
se». Les deux initiatives allaient beau-
coup trop loin et auraient eu pour
conséquence de conduire le pays dans
une «fausse voie».

Pour le Parti radical-démocratique
suisse (PRD), le rejet des initiatives
énergétiques a mis un terme à la « diffa-
mation» de l'énergie nucléaire. Après
ce résultat , il s'agit de revenir à «l'ob-
jectivité », avant tout en ce qui con-
cerne le traitement des demandes pour
la construction de centrales atomiques
ainsi que pour l'entreposage des
déchets nucléaires. De nouveaux obs-
tacles ne doivent pas été placés sur le
chemin de la CEDRA , indique le PRD
dans un communiqué.

Le PSS, unique parti gouvernemen-
tal favorable aux initiatives , constate
que la minorité qui s'est dégagée à
l'issue du scrutin est telle que sa
volonté d'économiser l'énergie et ses
réserves face à l'énergie atomique ne
pourront pas être «balayées sans
autre».

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS) a appris le rejet des deux
initiatives avec «satisfaction et soula-
gement». Le résultat de la votation
peut être considéré comme la «consé-
cration du travail consciencieusemenl
accompli depuis des années par les
entreprises d'électricité».

Pour sa part , Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA estime que l'autorisa-
tion générale de construire la centrale
projetée à Kaiseraugst (AG) entre ra en
vigueur à fin 1984. Les travaux sur le
site devraient démarre r en 1987. Quant
à la mise en exploitation de la centrale ,
« on peut la prévoir pour 1993-94, pour
autant qu 'il n'y ait pas de retard supplé-
menta ire».

Mme Monique Bauer , conseillère
aux Etats genevoise, favorable aux ini-
tiatives, n'est pas étonnée du résultat.
« La propagande en faveur du nucléaire
- payée par nos factures d'électricité - a
été éhontée.

Pour Pierre Lehman, un des promo-
teurs romands des initiatives , le
«lobby nucléocrate» a mis en place
une « machinerie énorm e de propagan-
de » qui a souvent fait usage de « procé-
dés détestables». (AP)



Nos équipes de
livraison compren-
nent toujours un
ébéniste.
C'est lui qui assume
la responsabilité
d'une livraison et
d'un montage
irriDecxables.
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Dans toute la Suisse, nous livrons lesmeubles à domicile, montage compris. D'ailleurs, nos
étiquettes en témoignent Cela signifie que nous nous engageons à livrer le meuble qui vous
intéresse dans n'importe quelle localité de Suisse et - le cas échéant - à lui faire traverser
30 mètres de jardin pour parvenir à la porte de derrière, avant de franchir 6 marches pour
le placer exactement à l'endroit que vous aviez choisi dans votre intérieur.

De plus, nous nous engageons à faire procéder au montage de votre meuble par un
professionnel qui en contrôlera les fonctions et vous le remettra en mains propres exacte-
ment comme vous l'aviez imaginé.

Bien entendu, si vous préférez faire ce travail vous-même, vous n'économiserez pas votre peine,
mais auelaue arpent. Vous ne nous naierez aue le nrix dit «à l'emnerter».



«Nous avons rendez-vous
ne si vous avez peu de temps

pour travailler

parce que je pe ux vous trouver un
emploi f i x e  ou temporaire tout
près de chez vous, je  connais à
fond le marché du travail et j e  me
manque pus de relations. Pass

me voir et pa rions-en.

Mon objectif:
être la premiè re
à vous aider.»

Maria Pizzolante, Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

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

- ÉCONOMIQUE EJ|
- NOUVEAU yi
- Simple et efficace il—l&SÏ
- Facile à poser
- PRIX INTÉRESSANT

UN CONDITIONNEUR D'EAU I JJ
permanent , qui maîtrise le tartre J T B*
et la corrosion. P̂ TSM
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ATELIERS CLÉMENT
1711 EPENDES - ̂  037/33 19 65

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

COURS INDUSTRIELS DU SOIR 1984-1985

A. Branches théoriques:
- Electrotechnique générale I (pour débutants, avec

expériences pratiques)
- Electrotechnique générale II (courant alternatif et

appareillage, suite du cours I)
- Prescriptions pour installations intérieures
- Introduction à l'électronique (avec quelques

expériences pratiques)
- Electronique digitale
- Dessin et peinture pour avancés

B. Cours de préparation à l'Ecole technique
supérieure (ETS) en français ou en allemand
- Mathématiques (arithmétique, algèbre, géomé-

trie - 4 heures par semaine)

C. Cours pratiques:
- Tournage sur métaux 1" degré
- Tournage sur métaux 2" degré
- Fraisage sur CNC (réservé aux personnes possé-

dant une expérience en fraisage)
- Ajustage, limage, traçage »
- Soudure électrique et autogène
- Soudure autogène

Début des cours pratiques et théoriques:
lundi 8 octobre 1984

Lieu des cours:
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg, * 037/82 41 41

Inscriptions et renseignements:
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg, * 037/82 41 41
Centre professionnel cantonal , Les Remparts 5,

1700 Fribourg, «037/81 11 61
Clôture des inscriptions:

mardi 2 octobre 1984, à 18 h.

Remarque: les cours pour lesquels le nombre d'inscrip-
tions serait insuffisant seront supprimés (au minimum
10 participants).
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Un nouvel automne...
de nouveaux modèles!

Voyez nos nombreuses
vitrines

Rue Abbé-Bovet
Rue de Lausanne 14 et 51

ESTAVAYER-LE-LAC
GUIN centre commercial

- Points de voyage
à la rue de Lausanne -
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. . .  IL FUT DECIDE DE MON TER LE «NOUVEA U
MONDE D'AVR Y-CEN TRE», UN UNIVERS OÙ
L'É TRANGE CÔTOIE LE FAN TAS TIQ UE. OÙ
CHAQUE COIN ET RECOIN DU SOUS-SOL VOUS
RÉSERVE DE MERVEILLEUSES,SURPRISES, OÙ
L'ON A PENSÉ À TOUT ET À TOUS, À VOUS AUSSI
LES JEUNES. POUR VOUS EST ARRIVÉ M0DIA.
- THE BES T 0F JEANS-, SES FRINGUES DIN-
GUES. BRANCHÉS, IL EXIS TE, DANS «LE NOU-
VEA U MONDE D'AVR Y-CEN TRE- UNE ZONE
RÉSERVÉE. OÙ LA RÉSERVE N'A PAS COURS,
ALORS BRANCHEZ-VOUS SUR LA MODE ET
DÉCOUVREZ L'AUTRE MONDE DE M0DIA .

>¦§
QUES TION DU CONCOURS:

\ DANS LE -NOUVEAU MONDE D'AVR Y- CEN- I
. TRE-, ON A PENSÉ À TOUT ET À TOUS, MA IS ,
1 COMMENT S'APPELLE LA BOUTIQUE QUI A '
| PENSÉ PLUS SPÉCIALEMENT À VOUS LES
JEUNES ?

L UNDI 2i SEP TEMBRE JUSQU'A 19 HEURES

THE BES T 0F J

PRÉNOM
MMX
ihebdol jeans

BMVo PouR

COUREZ- VI TE À AVR Y-CEN TRE DÉPOSER CE
BULLETIN DE PARTICIPATION DANS L'URNE...

À GLISSER DANS L'URNE A UJOURD 'HUI

Lambris à partir de Fr. 6.80
en tous profils , avec ou sans nœuds,
plaques agglomérées.
Pavatex, coupe sur mesure , plaques
agglomérées pour ventilation du foin.
Matériaux isolants, Eternit, moquet-
tes , revêtements de sol en PVC
Traverses de chemin de fer
droites Fr. 24.-, gauches Fr. 16.50
Pieux pour palissades

Livraison rapide, à domici-
le, dans toute la Suisse ; il
suffit de téléphoner.
4242 Laufon

S\. » 061/89 36 36
^̂ ^^^V 

Enceinte 
de l'ancienne pa-

fyf ^̂ Sk peterie
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Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. . 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfa briqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard .
!"¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦¦ 1018 Lausanne , 124 . route Aloys-Fauquez

Sie + tr
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
s 037/22 82 95

Jeudi fermé
17-4025

VILLE 
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29+30 sept. 1984 fête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDECCN
au bord du lac de Benne

Far tous les temps llffrt 300 marchands
*8àl9h O

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.—
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JAC0BI
ZIMMERMANN R0ESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FL0HR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages , répara-
tions , estimations, reprises.

INSTRUMENTS , DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 , Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

s 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

mxEB^WlrZ
avry ̂ 1 centre
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Je cherche pour mon fils universitai
re, à Fribourg ou environs

un petit appartement
ou studio

de préférence non meublé, pour mi-
octobre
Restaurant d'Isenau, Les Diablerets ,
M™ Hazy, © 025/53 12 93

17-65412

vendre

Toyota Lite-Ace
1300, modèle de luxe, 8 places,
14 000 km, 1983, comme neuf , à un
prix très intéressant.
Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.
v 037/37 18 32

17-1163

Manège de Bulle engagerait

personnel suisse
pour le poste de

palfrenier(ière)
Entrée immédiate. Horaire et salaire à
convenir d'un commun accord.

* 029/2 56 78,
M. Jean-Pierre Juckli.

ilIISIIIIIlïilll

Communiqué aux électiciens d'automobiles
Maîtrise fédérale

L'Association suisse des électriciens sur automobiles
(ASEA) organise, pour la première fois, des cours de
préparation

a l'examen de maîtrise ASEA
dont le premier commencera le 12 janvier 1985 à
l'EPSIC, Lausanne. Le cours aura lieu le samedi pour autant
qu'un nombre de participants soit atteint. Le but de ces
cours est la préparation des candidats à la réussite de
l'examen de la maîtrise. Celle-ci permettra au diplômé de
diriger de façon indépendante une entreprise d'électricité
d'automobiles sur le plan de la gestion, de la technique et
de la formation d'apprentis.

«Cela vous intéresse-t-il»?
Demandez donc la documentation détaillée ainsi qu'un
bulletin d'inscription auprès de l'Association suisse des
électriciens sur automobiles (ASEA), Schwarztorstr. 7,
case postale 2485 , 3001 Berne (> 031/45 60 45), qui
restera à votre entière disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. Le délai d'inscription est fixé au
30 septembre 1984.

05-72641

Séchoir SECOMAT
Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitation
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Nouveautés
d'automne
tissus pour dames
tissus-rideaux
énorme choix - prix imbattables, confection
de rideaux au prix de revient, stores-enrou-
leurs en tissu + bambous
duvets, oreillers, couvertures 10% de
rabais s/prix catalogue

Festival de Musique
Montreux-Vevey 1984

Les 25, 26 et 30 septembre à 20 h

39e

Avec le Melos Quariett, D. Ranki,
). Ghiglia , F. Chapelet, renouvelez votre
répertoire de chefs-d 'œuvre , découvrez
les Tientos de Arauxo et de Ohana, le
2e Quatuor de Hindemith , le Quintette
avec piano de Brahms, l'« Hommage à

Debussy » de Falla.

Location : MONTREUX, Office du tourisme , tél. (021) 63 54 5C

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

mofflesa
tissus et rideaux SA
Fribourg. rue de Lausanne 45^
Bâle, Berne, Bienne, Genève, La

r 
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^^
ne, Winterthour. * J

au Grand Prix du Brésil
• I er prix : un voyage de 8 jours p our 2 personnes au G.R
du Brésil 1985 de Fl. Voyage en business class et séjour
à Rio dans un hôtel de lhe classe avec l 'équipe Barclay-
A trows. Si vous le désirez, vous suivrez intensément la
course, de votre pla ce réservée dans le box Barclay-Arrows.

Formule 1
gGiandcja^
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Argentine : rapport monumental sur les disparitions

Les méthodes de la terreur
Les neuf mille personnes environ qui

ont disparu en Argentine pendant la
répression anti-terroriste du régime
militaire , à la fin des années 70, ont été
victimes « d'une méthodologie de la
terreur planifiée par la haute hiérarchie
militaire». C est ce que révèle le rap-
port de la Commission nationale sur la
disparition des personnes (CONA-
DEP), mise sur pied en décembre 1983
sous la présidence de l'écrivain Ernesto
Sabato.

Dans une synthèse remise jeudi der-
nier au président Raul Alfonsin ,
accompagnant les 50 000 feuillets du
rapport complet , la commission a étu-
dié le cas de 8961 disparus recensés,
chiffre certainement très inférieur à la
réalité , étant donné que de nombreux
enlèvements n'ont jamais été déclarés
à la police, dans la crainte de représail-
les.

«De la masse des témoignages
recueillis , nous pouvons déduire que
les organes de l'Etat ont violé les droits
de l'homme pendant la répression des
forces armées (...) et non de façon
sporadique , mais systématique», dé-
clare la commission dans son rapport.
«Il  semble que cette technologie de
l'enfer ait été appliquée par des agents
sadiques».

«Comment peut-on ne pas l'attri-
buer à une méthodologie de la terreur
planifiée par la haute hiérarchie mili-
taire (...), comment peut-on parler
«d'excès individuels»?» , poursuit le
rapport.

La commission décrit comment les
forces de sécurité ordonnaient aux
policiers de se tenir à l'écart de «zones
libres» pendant que les enlèvements
avaient lieu. Les victimes étaient enle-
vées sur leur lieu de travail ou en plein
jour dans la rue. Les forces de sécurité
opéraient différemment la nuit , cer-
nant tout un bloc d'immeubles , bâil-
lonnant et terrorisant les enfants et les
proches de leurs victimes , qu 'elles bat-
taient et emmenaient la tête couverte
d'un sac.

Le rapport parle de milliers et de
milliers de personnes, souvent des jeu-
nes et même des adolescents, qui firent
ainsi partie du triste et ténébreux cor-
tège des «desaparecidos » (disparus),
internés dans quelque 340 centres clan-
destins et privés de toute communica-
tion avec le monde extérieur. Les victi-
mes de la répression furent soumises,
poursuit la commission , à des « suppli-
ces infernaux » sans savoir que la plu-
part d'entre elles finiraient «jetées à la
mer, des blocs de ciment attachés aux
pieds ou seraient réduites en cen-
dres».

La commission qualifie de pathéti-
ques et de quête vaine les efforts des
familles pour essayer d'éclaircir le sort
des disparus. «Les autorités n'en
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avaient pas entendu parler, les prisons
ne les avaient pas dans leurs cellules, la
justice ne savait rien d'eux, et le silence
était la seule réponse aux demandes de
l'habeas corpus », dit encore le rapport ,
ajoutant que la réponse «était toujours
négative».

«Il ne fait aucun doute que «la
dictature militaire est responsable de la
plus grande et la plus horrible tragédie
de l'histoire de l'Argentine (...), d'un
crime contre l'humanité », ajoute le
rapport et conclut : «Comprenons que
seule la démocratie peut nous sauve-
garder de telles horreurs , qu 'elle seule
peut maintenir et préserver les droits
sacrés et essentiels de l'être humain».

Cependant , la remise au président
Alfonsin du rapport de la commission
d'enquête sur les disparus a de nou-
veau mis en évidence le désaccord qui
existe au sein des organisations huma-
nita ires sur la manière dont le Gouver-
nement de Buenos Aires cherche à
résoudre le problème.

Deux manifestations parallèles ont
eu lieu jeudi à Buenos Aires après la
remise au chef de l'Etat argentin du
volumineux document contenant no-
tamment de très graves accusations
contre des chefs militaires de haut rang
qui se sont rendus coupables d'excès
durant les années de lutte contre la
guérilla de gauche entre 1975 et 1979.

De 50 000 à 70 000 personnes ont
participé aux rassemblements, les uns
réunis sur la place de Mai , face au
Palais gouvernementa l, pour soutenir
les travaux de la commission présiden-
tielle , tandis que les autres récla-
maientdevant le Congrès que l'enquête

soit menée par le Parlement qui dispo-
serait, selon eux, de moyens plus
importants et qui pourrait produire un
travail «plus profond et plus com-
plet».

Un slogan résumait bien le senti-
ment général des Argentins lors des
manifestations de jeud i soir: «Alfon-
sin , tu as deux chemins : avec le peuple
ou avec les assassins».

Le président argentin a immédiate-
ment réagi en annonçant sa décision de
remettre le rapport de 50 000 feuillets,
à la justice qui , a-t-il dit , «doit suivre
son cours normal ». Il s'agit en l'occur-
rence de la justice militaire dont la
compétence a été établie par le Gouver-
nement constitutionnel pour toute
procédure impliquant des membres
des forces armées. C est toutefois ce
que conteste une partie des organisa-
tions humanitaires dont les mères de la
place de Mai et certaines personnalités ,
comme le Prix Nobel de la paix , Adolfo
Perez Esquivel. Celui-ci pense que la
politique gouvernementale, en ce qui
concerne les disparu s, « n'est pas bien
claire».

L'écart entre les 8961 disparitions
établies par la CONADEP (Commis-
sion nationale sur la disparition de
personnes) et le chiffre donné par les
organisations humanitaires (environ
30 000) est dû au fait, selon la CONA-
DEP, que beaucoup de témoignages
manquent , notamment de ceux, nom-
breux, pense-t-on, «qui n'ont pas osé
parler».

(Reuter)

Pilotes de Swissair devant la justice grecque
Recours contre deux condamnations

Le procès en appel de deux pilotes de
Swissair s'est ouvert vendred i en fin
d'après-midi devant le tribunal d'appel
d'Athènes. Les deux accusés se trou-
vaient le 7 octobre 1979 aux comman-
des du DC-8 de Swissair qui a pris feu
sur l'aéroport d'Athènes, dérapé à
l'atterrissage. Cet accident avait causé
la mort de 14 passagers.

L'audience de vendredi n'a duré que
trois heures. Le procès reprendra lundi
à 15 heures locales (14 h. HEC) et le
jug ement pourrait tomber dans la nuit
de lundi à mardi.

Lors de leur premier procès, qui s'est
déroulé à Athènes en avri l 1983, le
commandant Fritz Schmutz (50 ans) et
son copilote Martin Deuringer (42 ans)
avaient été condamnés à chacun cinq
ans, deux mois et quinze jours de
prison ferme. C'est la réduction de
cette peine que les deux hommes espè-
rent obtenir en faisant appel ou , au
mieux , leur acquittement. En effet, les
deux pilotes rejettent toute responsabi-
lité dans cette catastrophe.

Au cours de l'audience de vendred i ,
qui n'a duré que trois heures, le prési-
dent du tribunal , M. Mathias , et les
deux juges qui l'entourent , ont entendu
plusieur s témoins. Le pilote et le copi-

lote d'un appareil de la compagnie
grecque «Olympic Airways» qui s'est
posé deux minutes avant l'atterrissage
manqué du DC-8 ont insisté dans leur
déposition sur les très mauvaises con-
ditions météorologiques qui existaient
sur l'aéroport cette nuit-là.

La piste était extrêmement glissante
en raison de la pluie , a dit notamment
le commandant , M. Mykomiatis.
Quant au copilote , M. Yannitsas , il a
déclaré n'avoir jamais glissé de la sorte
dans un avion. Les deux pilotes ont
affirmé avoir freiné avec quatre réac-
teurs pour immobiliser leur appareil ,
alors que généralement deux réacteurs
suffisent.

Le tribunal a également entendu la
déposition du responsable de la tour de
contrôle la nuit de l'accident , ainsi que
l'équipage du DC-8 de Swissair. Les
juges écoutent toutes les explications ,
même très techniques , qui leur sont
fournies par les témoins. Le procureur ,
M. Christianopulos, intervient peu
pendant les débats.

Martin Deuringer a apporté au tri-
bunal une maquette de l'aéroport
d'Athènes qu 'il a confectionnée. C'est
surcette maquette que lesjuges suivent
les explications des témoins et des deux
avocats de la défense, Mes Baïlas et

Androulakis. Au cours de cette pre-
mière journée d'audience , le fait le plus
marquant est la solidarité entre les
pilotes. En effet, dé nombreux pilotes ,
tant de Swissair que d'Olympic Air-
ways, suivent avec une extrême atten-
tion tout ce qui se dit. Un pilote grec
s'est même spontanément proposé
pour expliquer au tribunal les termes
techniques de l'aviation.

Les deux accuses sont assistés d un
interprète qui leur traduit les débats au
fur et à mesure du grefc en allemand.

Situé près de la place Omonia , à la
rue Socratou , le tribunal est un ancien
hôtel transformé en palais de justice.
La salle B dans laquelle se déroule le
procès est minuscule , surchauffée et
avec une acoustique pratiquement
inexistante.

C'est la première fois en 53 ans
d'existence que Swissair voit deux de
ses pilotes impliqués dans un procès
pénal. Plusieurs responsables de la
compagnie assistent aux débats.
L'ambassade de Suisse à Athènes a
également délégué deux de ses diplo-
mates pour suivre le procès. Une
dizaine de journalistes suisses sont éga-
lement présents. En revanche, la presse
grecque n'est pas représentée. (ATS)

Et les Suisses disparus?
Incertitude toujours

Malgré la publication du rapport
sur les excès de la répression durant
les années de dictature militaire en
Argentine, l'incertitude demeure en
ce qui concerne la «disparition» de
six personnes d'origine suisse.

Il s'agit des personnes de nationa-
lité helvétique ou celles ayant la
double nationalité , à savoir Alexis
Jaccard , Carlos Eduardo Wagner,
les frères Victorio Hug et Oscar
Omar Hofer, Orlando Finsterwald
et Norberto Habegger. M. Jaccard ,
l'une des personnes de nationalité
suisse et chilienne sanctionnées
pour des délits politiques par le
régime du général Pinochet , fut
enlevé en 1977 dans un hôtel au
centre de la capitale argentine au
cours d'une opération impliquant ,
selon toute évidence, plusieurs ser-
vices secrets. M. Jaccard a alors

disparu sans laisser la moindre tra-
ce.

L'attaché de presse auprès de
l'ambassade de Suisse à Buenos
Aires, M. Lorenzo Schnyder von
Wartensee, a déclaré à l'ATS que
depuis des années, la représentation
diplomatique suisse en Argentine se
préoccupe du sort des disparus. Elle
s'est d'abord adressée au régime
militaire et aux organisations dé-
fendant les droits de l'homme, puis
elle a présenté les cas au Gouverne-
ment démocratiquement élu du
président Raul Alfonsin. Cepen-
dant , M. Schnyder von Wartensee
n'a pas été en mesure de préciser si
l'ambassade de Suisse avait con-
tacte également la commission
d'enquête présidée par M. Sabato.
C'est avant tout la tâche qui
incombe aux membres des familles
des disparus, a-t-il ajouté. (ATS)

ETRANGERE
Reagan et Gromyko devant l'Assemblée de l'ONU

Une semaine cruciale
L'avenir des rapports » Moscou-

Washington et des relations Est-Ouest
en général va se jouer cette semaine où
les deux superpuissances vont tester
leur volonté de reprendre le dialogue,
tant publiquement aux Nations Unies,
qu'au cours de conversations privées au
plus haut niveau.

Lundi matin , le président Ronald
Reagan donnera le coup d'envoj de
cette semaine cruciale en prononçant à
la tribune de l'Assemblée générale de
l'ONU une allocution avant tout
adressée à l'URSS. Le Kremlin appor-
tera sa réponse jeudi à la même tribune
par l'entremise du chef de la diploma-
tie soviétique, M. Andrei Gromyko.
Celui-ci, entre-temps, aura eu, mer-
credi un entretien avec son homologue
américain, M. George Shultz , avant
d'être reçu vendredi à Washington par
le président Reagan, dont ce sera la
première rencontre avec un membre de
la direction soviétique depuis son arri-
vée à la Maison-Blanche.

Jugeant probablement inéluctable la
réélection du président Reagan en
novembre prochain , les dirigeants du
Kremlin paraissent vouloir sortir de
«l'ère glaciaire » à laquelle ils avaient
condamné les relations Moscou-
Washington depuis l'interruption , il y a
un peu moins d'un an des négociations
de Genève sur les armes euro-stratégi-
ques (INF) et stratégiques (START).
Mais certainement pas à n'importe
quel prix.

Ces derniers jours l'URSS a multi-
plié les signaux : en rencontrant mer-
credi dernier à New York le banquier
américain David Rockefeller, M. Gro-
myko a affirmé , d'après l'agence TASS,
que Moscou se prononçait «pour la
normalisation de ses relations» avec
Washington , et « pour des négociations
honnêtes et sérieuses en vue d'arrêter la
course aux armements et de réduire
radicalement les arsenaux à partir du
principe de l'égalité et de la sécurité
égale».

Le même jour , on apprenait que M.
Gromyko avait décidé de retarder son
discours à l'ONU de deux jours , signe
que le Kremlin entend analyser à la
loupe l'allocution de M. Reagan pour
mieux moduler sa réponse.

Vendredi dernier encore, les respon-
sables de la Maison-Blanche indi-
quaient que M. Reagan ferait preuve
de «souplesse» et avancerait des
« idées nouvelles » pour amorcer le dia-
logue avec Moscou. Parmi celles-ci
figureraient l'instauration de rencon-
tres ministérielles régulières américa-
no-soviétiques et l'ouverture d'un nou-
veau forum sur le désarmement pour
tenter de sortir de l'impasse de Genè-
ve.

Mais les mêmes responsables ont
exclu des concessions américaines
pour obtenir le retour des Soviétiques à
Genève, notamment en ce qui con-
cerne les armes antisatellites , auxquel-
les Moscou attache une importance
capitale.

Jusqu 'ici, un profond fossé sépare
les deux superpuissances, Moscou sou-
haitant des pourparlers portant sur
l'interdiction de ces armes, tandis que
Washington ne parle que de réduc-
tions. Les Soviétiques réclament en
outre un moratoire préalable sur les
essais de ces armes, ce que refuse
Washington. Les Américains, enfin ,
entendent introduire les armes straté-
giques dans les discussions, ce à quoi
s'oppose l'URSS.

Mais les relations Est-Ouest ne
seront pas le seul sujet qui sera abordé
durant le débat général de l'assemblée
auquel . participeront pendant deux
semaines à l'ONU les dirigeants de
près de 150 pays.

Nombre d entre eux , surtout parmi
les personnalités du tiers monde,
entendent lancer un cri d'alarme sur la
situation économique internationale ,
et surtout sur les dangers que repré-
sente l'énorme dette extérieure des
pays en développement. (AFP)

La clé d'un scandale
Cherchée par les Italiens dans les coffres suisses

La commission parlementaire qui
enquête depuis le 15 août dernier sur le
scandale des pétroles ENI-Petromin ne
connaîtra pas les noms des personnes
qui se cachent derrière plusieurs comp-
tes bancaires suisses sur lesquels aurait
été versée une partie des pots-de-vin
glissés sous un contrat, d'ailleurs
jamais honoré, par l'Arabie séoudite,
entre la société séoudienne Petromin et
son homologue italien ENI.

Selon certaines estimations, il s'agi-
rait d'un bakchich de 16 millions de
dollars. Le porte-parole de l'ambassade
de Suisse à Rome a en effet confirmé
samedi 22 septembre que le Gouverne-
ment helvétique «est arrivé à la con-
clusion qu 'il n'y avait pas d'arguments
légaux valables pour recourir contre le
juge genevois» qui avait refusé, il y a
quelques mois, de satisfaire à la requête
de la commission parlementaire d'en-
quête italienne.

Ce recours aurait permis à deux
membres de celle-ci de procéder roga-

De Rome,
| Jeanclaude BERGER j

toirement à l'interrogatoire de person-
nalités des milieux bancaires suisses,
en vue d'identifier les bénéficiaires des
pots-de-vin.

Le ministre italien des Affaires
étrangères a fait savoir, dans la journée
de samedi, que pour le Gouvernement
italien l'affaire n'était pas close. Pour le
vice-président de la commission parle-
mentaire, le sénateur communiste
Francesco Martorelli , il ne s'agit pas
«seulement de la défense du secret
bancaire », mais «d'un coup dur pour
la diplomatie italienne». M. Giulio
Andreotti , ministre italien des Affaires
étrangères* a chargé l'ambassadeur
d'Italie à Berne d'insister auprès du
Gouvernement helvétique pour que la
lumière puisse être faite sur cette affai-
re, dont la clé est , semble-t-il , dans des
coffres-forts suisses. Jcl.B.

Commémoration à Verdun
Le président François Mitterrand et

le chancelier Helmut Kohi ont solen-
nellement tourné, samedi à Douaumont
(est de la France), une page d'histoire
en marquant de manière définitive la
réconciliation franco-allemande.

Les deux hommes d'Etat , au cours
d'un pèlerinage sur les lieux où un
million de Français et d'Allemands
tombèrent en 1916, ont marqué par un
geste symbolique l'étroite commu-
nauté d'action de Paris et Bonn pour
l'avenir de l'Europe.

A leur sortie de l'ossuaire de Douau-
mont où reposent les ossements de
130 000 soldats français et allemands
et après le dépôt de gerbes et alors que
retentissaient les hymnes nationaux ,
les deux hommes se sont tenus par la
main , marquant ainsi leur communion
de pensée en ce moment historique.

Le pèlerinage avait débuté au milieu
d'une marée d'étendards chamarrés
tenus par des centaines de vétérans des
deux guerres mondiales. Après que le

président et le chancelier furent des-
cendus d'un hélicoptère , peu avant
18 h., ils déposaient une gerbe devant
un catafalque aux couleurs des dra-
peaux français et allemand.

Visiblement émus, sous les rafales
de vent et de pluie , ils se recueillaient
ensuite alors que retentissaient les son-
neries aux morts et que sonnait le glas
de la chapelle de Douaumont. Les deux
hommes d'Etat passaient ensuite en
revue un détachement de soldats fran-
çais et allemands mêlés en une seule
unité et reconnaissables uniquement
par leurs bérets, verts pour les Alle-
mands et noirs pour les Français. A la
sortie de l'ossuaire, où le chancelier
Kohi avait allumé un cierge à la
mémoire des sodats tombés, les deux
hommes se mêlaient à la foule des
anciens combattants venus au nombre
de 5000 à Douaumont. Le chancelier et
le président serraient ensuite les mains
de nombreux enfants venus des écoles
de Lorraine, de Sarre et du Palatinat
qui les interpellaient joyeusement.

(AFP)
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France : 3 militants basques extradés

Paris a osé !
Extradition ou expulsion ? La déci-

sion que le Gouvernement français
devait prendre au sujet des 7 réfugiés
basques espagnols incarcérés à la pri-
son de Fresnes était particulièrement
difficile. Le Gouvernement a tranché
hier après midi : il y aura trois extradi-
tions et 4 expulsions. Paris a donc osé !
Pour la première fois, des militants de
l'ETA seront extradés vers l'Espagne.

décision , le Gouvernement français
donne, d'une part , satisfaction à
Madrid qui n'a jamais caché son désir
d'avoir les séparatistes. D'autre part ,
ils ménagent aussi l'opinion basque
espagnole, de même que la sensibilité
des socialistes français.

En effet , l'extradition est une mesure
guère compatible avec le droit d'asile,
un principe cher aux socialistes. D'ail-
leurs, à la suite d'une déclaration
récente de Lionel Jospin , qui s'était
prononcé contre l'extradition des mili-
tants basques, on s'attendait plutôt à
un refus de la part du Gouvernement
français. Celui-ci a donc fait preuve de
courage. Mais de la sorte, il montre sa
cohérence et sa fermeté.

Le temps, en effet , est bien loin où
Gaston Defferre, alors ministre de l'In-
térieur, comparait les réfugiés basques
aux résistants français. La recrudes-
cence du terrorisme a obligé le Gouver-
nement socialiste à réviser sa position.
C'est ainsi qu'en novembre 1982, le
Conseil des ministres avait redéfini les
principes qui doivent régir l'extradi-
tion et qu'en juin dernier, Gaston Def-
ferre témoignait du changement radi-
cal de la politique française, en décla-
rant «qu'un terroriste n'était pas un
réfugié ».

Nul doute que l'Espagne qui se voit
reconnue comme une démocratie véri-
table sera largement comblée et que les
relations franco-espagnoles, au demeu-
rant nettement meilleures ces derniers
mois, vont traverser une lune de miel
certaine. Reste que le Gouvernement
français a pris le risque d'affronter de
nouvelles colères basques et que les
manifestations et les incendies de voi-
tures vont se multiplier. B.S.

«
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Vendredi soir , le dossier était clos

sur le plan judiciaire : la justice fran-
çaise réclamait l'extradition vers l'Es-
pagne des 7 militants de l'organisation
séparatiste basque - qui observent une
grève de la faim depuis plus d'un mois.
La Cour de cassation avait en effet
rejeté le pourvoi formé par les 7 Bas-
ques et donc confirmé le jugement
rendu par la Cour d'appel de Pau en
août dernier. Les 7 Basques sont accu-
sés par la justice espagnole de «crimes
de sang» pour avoir assassiné ou parti-
cipé à l'assassinat de 10 membres des
forces de l'ordre.

Le Gouvernement français a choisi
de couper la poire en deux. Les trois
militants accusés d'avoir assassiné
eux-mêmes des policiers seront extra-
dés, les autres, accusés de complicité ,
seront expulsés ; ils ont d'ailleurs déjà
quitté le territoire français en direction
du Togo. La mesure d'extradition ne
sera pas effective immédiatement car
les avocats ont saisi - ultime recours -
le Conseil d'Etat. En prenant une telle

Certains malentendus dissipés
Decnspation franco-tchadienne

La rencontre, vendredi à N'Djame-
na , d'un émissaire de M. François Mit-
terrand avec le président Hissène
Habré semble avoir dissipé certains
malentendus entre Paris et N'Djame-
na, dont les relations s'étaient brusque-
ment tendues après l'annonce le 17
septembre dernier de l'accord franco-
libyen de retrait du Tchad, a-t-on
appris hier de sources informées à
N'Djamena.

Cette relative décrispation , notent
toutefois les observateurs, n'a pas
encore conduit au règlement de la ques-
tion d'une éventuelle présence béni-
noise, critiquée par N'Djamena, parmi
les observateurs africains chargés du
contrôle du désengagement concomi-
tant.

Le directeur des Affaires africaines
et au Ministère français des Relations
extérieures , M. Jean Ausseil, s'est lon-

guement entretenu vendredi avec le
président tchadien à qui il a remis un
message de M. Mitterrand. Ce messa-
ge, précise-t-on à N'Djamena de source
autorisée, a trait à la prochaine évacua-
tion des troupes françaises et libyennes
du Tchad.

Les autorités tchadiennes ont à plu-
sieurs reprises déploré de ne pas être
associées au processus de désengage-
ment des armées françaises et libyen-
nes, notamment en ce qui concerne le
choix des observateurs africains char-
gés de s'assurer sur le terrain du départ
effectif des troupes.

L'agence tchadienne de presse ATP
estimait samedi que «le choix des
observateurs, dont l'action se dérou-
lera essentiellement sur le territoire
national , relève beaucoup plus de la
souveraineté tchadienne que des trac-
tations franco-libyennes». (AFP)

IAUBERTé ETRANGERE 
FMI: pour les pays pauvres

Accès aux emprunts réduit
Les possibilités d'emprunt pour les

pays pauvres ont été légèrement rédui-
tes samedi par le comité intérimaire du
Fonds monétaire international, qui
cède ainsi à certaines pressions des
Etats-Unis. Le comité intérimaire du
FMI a également approuvé à l'unani-
mité la proposition de M. Donald
Regan, secrétaire au Trésor américain,
de se réunir en avril prochain pour
discuter du problème de la dette mon-
diale.

Mais les 22 membres du comité
n'ont pas suivi M. Regan lorsque
celui-ci a demandé d'importantes res-
trictions. Ils ont rejeté sa proposition
d'élimination progressive d'ici à 1987
des possibilités d'accès «élargi» aux
ressources du fonds. Mais ces possibili-
tés ont été réduites de 8% à 10%.
Dorénavant , un pays pourra emprun-
ter au FMI une somme équivalente à
115% de ses réserves, et non plus 125%.
M. Regan, lui , demandait 105%. Les
pays en développement ont subi égale-
ment un revers avec le refus du comité
de donner suite à leur demande d'une
nouvelle émission de Droits de tirage
spéciaux. Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, le Japon et l'Allemagne fédé-
rale ont combattu cette idée, qu 'ils
trouvent inflationniste. Seule parmi les
grands pays industrialisés , la France
aurait soutenu cette proposition. Dans
un communiqué publié après la réu-
nion du comité, ce dernier affirme: «La
plupart des membres ont de nouveau
exprimé leur ferme conviction qu 'il
existe un besoin global à long terme
d'accroître les réserves existantes». Il
ajoute que certains pays «restent con-
vaincus qu 'il n'y a encore eu aucune
preuve d'une pénurie globale de liqui-
dités». M. Willy De Clercq , président
du comité, a affirmé que les restrictions
concernant les prêts d'urgence
n'étaient qu '«une modeste réduction.
C'était nécessaire, pour montrer le
caractère temporaire de cette politique.
(...) De toute façon, la faible impor-
tance de l'ajustement n'affectes pas
matériellement les sommes que les
pays membres peuvent retiren>. M. De

Législative partielle
dans le Puy-ae-Dôme

Clercq a ajouté que dans certains cas, le nomique si des mesures ne sont pas
FMI pourrait dépasser ces limites pour prises de toute urgence, écrivait hier le
aider un pays. La réunion du comité journal «The Observera,
intérimaire du FMI précède celle de Le rapport «dépeint l'image catas-
Fassemblée annuelle du FMI et de la trophique d'un continent entier au
Banque mondiale où se retrouveront borddugouffre .avecdes économiesen
aujourd'hui les 147 pays membres. pleine récession , une production ali-

mentaire en déclin et une popul ation
Selon un rapport de la Banque mon- qui aura doublé à la fin du siècle»,

diale , l'Afrique va vivre un «cauche- ajoute-t-il.
mar» de famine et d'effondrement éco- ( AP/Reuter)

j ère de la concertation
«emblée générale du FMI - l'octroi d'un nouveau prêt a un véri-
ivre aujourd'hui à Washing- table « diktat », sans égard aux par-
;vra de toute urgence abou- ticularités sociales et politiques de
i compromis concernant le l'Etat concerné...
ie de la dette internationale. Mais devant les exigences de
An nlus Inurrin à snnnnrtnr nlus pn nlus Hrarnnionnec Hn PMI
; pays débiteurs. La persis- certains grands débiteurs latino-
e la crise mondiale, conju- américains ont « rué dans les bran-
la détérioration des prix des cards », exigeant notamment lors
!S premières, à la hausse des du récent sommet de Carthagène,
itérêt et à l'envol du dollar , a que l'institution internationale né-
: remis totalement en cause gocie un rééchelonnement de la
:anismes régissant les rela- dette sur des bases compatibles
ntre le FMI et les Etats avec leurs intérêts nationaux.
leurs. Le r-mi a ainsi aeroge a ses régies

immuables devant le Mexique,

P 

l'Argentine et le Venezuela. C'est
un premier pas historique, qui per-
mettra auv navs pnnrprnpç Hn nr\n-

? N IMIKL » J cilier à la fois les exigences du rem-
boursement et celles de leur propre

était auparavant relative- développement,
se de définir une politique L'ère de la concertation est donc
lique de redressement , arrivée. Un peu tard, certes, mais à
contexte monétaire stable, l'heure où les Etats-Unis semblent
nt sur un taux de croissance prendre conscience des retombées
il n'en est plus de même de leur politique économique à
'hui. l'échelle planétaire, elle devrait
eureusement, le FMI — par logiquement déboucher sur un
peut-être de voir fondre ses compromis acceptable. Car l'Amè-
nes en liquidités - s'en tient rique a eu trop tendance jusqu'ici à
; à ses conceptions monéta- se comporter au sein du FMI
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ristes pour assainir la situation d'un
pays endetté, subordonnant ainsi

«Solidarité»: une action à II échelle de I Europe de I Est ?

Giscard élu
au premier tour
L'ancien président Valéry Giscard

d'Estaing, a été élu hier, avec 63,24%
des suffrages , dès le premier tour de
l'élection législative partiele dans la
circonscription du Puy-de-Dôme.

M. Giscard d'Estaing, qui effectue
ainsi sa rentrée à l'Assemblée nationa-
le, obtient le score le plus élevé enregis-
tré dans sa circonscription depuis
vingt-huit ans.

Il avait conquis ce siège pour la
première fois en 1956 et l'avait détenu
sans discontinuité jusqu 'à son élection
à la présidence de la République , en
mai 1974. Il n'avait pas brigué d'autre
siège depuis sa défaite devant M. Fran-
çois Mitterrand, aux élections prési-
dentielles de 1981. (Reuter)

Paris
Décès de l'écrivain
Pierre Emmanuel

L'écrivain et poète français Pierre
Emmanuel est décédé samedi à Paris à
l 'âge de 68 ans, des suites d 'une longue
maladie, a annoncé hier soir sa famil-
le.

Il a été inhumé, selon ses dern ières
volontés, dans la plus stricte intimité, a
indiqué sa famille dans un communi-
qué.

Pierre Emmanuel, résistant de la
première heure, était l 'une des person-
nalités les plus connues du monde litté-
raire français. Elu à l 'Académie fran-
çaise au fauteuil du maréchal Juin en
1968, il en avait démissionné en 1975
pour protester contre l 'élection de
l'auteur dramatique Félicien Marceau ,
mis en cause pour son attitude pendam
l 'occupation nazie, mais, conformé-
ment aux statuts, conservait son siège.

Pierre Emmanuel était depuis no-
vembre 1979 membre du Conseil politi-
que du RPR (Rassemblement pour la
République, opposition néo-gaulliste).

(AFP)

Changer de stratégie
Une des branches clandestines les

plus importantes de «Solidarité » a
estimé que la stratégie menée par le
syndicat polonais depuis sa mise hors
la loi est vouée à l'échec et qu 'il faut
maintenant agir dans la légalité et si
possible à l'échelle de toute l'Europe de
l'Est.

L'appel est signé, en date du 27 août
dernier , par le «Comité de résistance
sociale de Cracovie» (KOS) et publié
dans le dernier numéro du bulletin
clandestin de «Solidarité» pour la
région de Varsovie , parvenu hier à
l'AFP.

La Pologne, estime d abord le docu-
ment , se trouve dans une impasse du
fait que la politique de normalisation
menée par le pouvoir a échoué et que
l'action clandestine de «Solidarité »
n'a conduit à aucun résultat. Il faut
donc, ajoute-t-il , que «Solidarité »
change de stratégie en mettant sur pied
des associations apolitiques pouvant
être tolérées par le pouvoir, tout en
développant une action en faveur de la
création d'un syndicat international du
même type dans les pays de l'Europe de
l'Est.

(AFP)
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Un père de famille décède au Pâquier

Piqûre mortelle
Samedi, une piqûre de guêpe a ment à l'hôpital. Alors que Martin

entraîné la mort subite d'un père de Pasquier gagnait l'auto stationnée à
famille, au-dessus du Pâquier. Comme quelques mètres de là, il s'affaissa,
il en avait l'habitude, Martin Pasquier,
âgé de 38 ans, habitant Le Pâquier, A l'hôpital , le médecin ne put que
était monté au chalet d'alpage de « La constater le décès. Martin Pasquier
Savarisa », en compagnie de son frère, était père de trois enfants de 15, 13 et 8
Vers 16 h., alors qu'il était occupé à ans. Pendant 17 ans, il travailla comme
fendre du bois, une guêpe le piqua à la machiniste dans une entreprise de
nuque. M. Pasquier se sentit immédia- génie civil. Depuis 1980, il était chauf-
tement très mal et en avertit son frère feur pour le compte de Coop à Bulle,
qui décida de le transporter immédiate- (yc)

Redoubler de prudence
Personnes a risques

Interrogé sur ce genre d'accident,
un médecin a confirmé qu'une
piqûre de guêpe peut être mortelle.
Ainsi , précise ce médecin , une
piqûre de guêpe ou d'abeille surve-
nue directement dans une veine
provoque évidemment une réac-
tion bien plus importante et rapide
que si elle intervient dans les tissus
mous. Mais le facteur aggravant
procède d'une allergie de l'individu
piqué. Ce genre d'allergie est alors
bien plus sévère que celui existant
envers les pollens par exemple. Et
malheureusement, il ne peut être
décelé qu 'à l'occasion d'une piqû-
re.

Heureusement, l'allergie n'en-
traîne pas toujours la mort, mais
elle est à prendre au sérieux. Et ,
précise ce médecin, tout constat
dans ce sens implique un traitement
de désensibilisation. Aujourd'hui
les thérapies de désensibilisation

sont éprouvées. Mais elles demeu-
rent délicates et ne sont entreprises
que dans les grands centres hospita-
liers. Une désensibilisation dure
près de trois ans.

A noter qu'une atteinte allergi-
que n'a rien de comparable avec
une réaction locale se produisant
notamment lorsqu'une abeille ou
une guêpe piquerait de l'intérieur,
par voie bucale notamment, une
personne non allergique. Dans ce
cas, il y a enflure avec risque d'obs-
truction des voies respiratoires. Un
accident qui lui également peut être
dramatique.

En tenant compte de tous ces
facteurs, la guêpe et l'abeille sont
bien plus dangereuses que la vipère,
responsable de bien peu d'accidents
graves. Les personnes à risques doi-
vent donc apprendre à se connaître
et à redoubler de prudence. (yc)
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«La Liberté» en marge du Comptoir
Un «Spécial économie»

Le 12* Comptoir de Fribourg ouvrira del'homme d'affaires , les symboles sont
ses portes vendredi prochain 28 septem- éloquents, mais «La Liberté» s'est aussi
bre pour les refermer le dimanche 7 octo- plongée dans la réalité de la vie économi-
bre. Des dizaines de milliers de personnes que. Elle en tire un portrait original, coloré,
viendront déambuler entre stands et pin- qui révèle le dynamisme fribourgeois.
tes , à la rencontre du commerce régio-
nal. Tiré à 60 300 exemplaires, ce numéro

A cette occasion «La Liberté» est elle spécial sera distribué à tous les ménages
aussi partie à la rencontre de l'économie du canton entre le mardi 25 et le jeudi
fribourgeoise. A quelques heures de l'ou- 27 septembre. Les personnes qui
verture du Comptoir , elle offrira à tous les auraient besoin d'exemplaires supplé-
habitants du canton un numéro spécial mentaires pourront les obtenir auprès de
intitulé «Du loyi à l'attaché-case». De la l'Administration de «La Liberté», bd de
sacoche de l'armailli à la mallette Pérolles 42. (Lib.)

lAioERTi FRIBOURG 
Médecins et dentistes devaient se réunir à Fribourg

Réunion avortée
II n'y a pas que les assurances et les

pouvoirs publics à manifester une
inquiétude croissante devant la plé-
thore de médecins que nos universités
nous préparent; ceux d'entre eux qui,
études achevées, ont ouvert un cabinet
médical ou dentaire sont également
soucieux. Un certain nombre de leurs
représentants devaient se réunir sa-
medi à Fribourg, à l'instigation de
Jean-Baptiste Perret, président de la
Société vaudoise des médecins-dentis-
tes, afin de tenter de définir certains
moyens de réduire quelque peu l'afflux
des étudiants dans des facultés encom-
brées, et de décourager l'octroi d'autori-
sations de pratiquer à des médecins non
titulaires du certificat fédéral de capa-
cité.

Cette reunion n a pas eu heu: avant
qu 'elle ne débute, M. Perret a en effet
accordé une interview à la télévision
romande dont l'équipe ne pouvait
attendre la fin des débats. Il y a exposé
ses vues personnelles sur le problème,

mais ses confrè res, craignant que ses
propos soient compris comme reflé-
tant leur position de groupe, ont pré-
féré ne plus entrer en matière, quitte à
se retrouver à une autre occasion.

Avant qu 'elle n'avorte, la rencontre
de samedi devait réunir , pour la pre-
mière fois en Suisse romande, des
représentants de pratiquement toutes
les sections romandes des sociétés de
médecine, de médecine dentaire et de
pharmacie.

Son thème était «En l'an 2000, un
médecin pour 200 habitants en Suisse?
Comment éviter cela?». Les moyens
proposés en première approche par
M. Perret , grand artisan de cette jour-
née, étaient les suivants: pour éviter
une saturation complète du corps
médica l qui contribuera à augmenter
les frais médicaux en général , il faut au
premier chef réduire le nombre des
médecins qui sont autorisés à pratiquer
par dérogation , sans avoir de certificat
fédéral de capacité. Si l'octroi d'autori-
sation à des médecins étrangers se

justifiait en période de pénurie et selon
une «clause du besoin», elle n'a plus de
raison d'être en période de surabond-
ance. La seconde mesure à prendre
pourrait être de diminuer de 10 à 15%
le nombre d'étudiants inscrits dans les
facultés de médecine.

Pour l'instant , les milieux politiques
et universitaires sont unanimes: un
numerus clausus strict n'est pas conce-
vable en Suisse. M. Perret propose, à la
place, d'obliger les candidats-étudiants
à suivre un stage d'aide-infirmier de
quelques mois (4 à 6, par exemple qui
permettrait d'éliminer d'entrée les
moins motives.

Cette proposition n'est, pour l'ins-
tant , que le fait personnel de M. Perret ,
qui relève que la Suisse est l'un des
seuls pays d'Europe à connaître une
liberté totale dans l'accès aux études
médicales. Les pays du Nord ont intro-
duit un strict numerus clausus, et
d'autres pays des mesures de contin-
gentement indirectes , concours ou
autres. (ar)

Bénédiction du drapeau des Grenadiers fribourgeois
Avec panache et fidélité

Cher au cœur des Fribourgeois, le
Contingent des grenadiers a, depuis
samedi, une nouvelle bannière. Inaugu-
rée et bénie en grande pompe par un
cortège au travers des rues de la ville,
puis par une ample cérémonie en l'aula
de l'Université, la nouvelle bannière est
conforme à l'esprit des Grenadiers fri-
bourgeois. Sa conception et son rôle
sont en effet définis par la devise du
Contingent, « Honneur et Fidélité».
L'honneur est celui d'avoir un nouvel
étendard, la fidélité se marquant dans
le fait qu'il est la copie conforme, jauni
par cinquante ans de campagnes, certes
plus honorifiques que glorieuses.

At

En même temps que le nouveau
drapeau , le Contingent des grenadiers
étrennait ses nouveaux uniformes :
même coupe et même couleur que
l'ancien , qui était celui de la Compa-
gnie des grenadiers volontaires de
1804, avec toutefois quelques modifi-
cations mineures : une grenade a été
ajoutée à la sabretache des sous-offi-
ciers et soldats, une autre (de feutre
bleu) sur le fond des basques de la
tunique , où elle remplace l'ancienne
trompe, peu «grenadière».

Une troisième grenade, rouge celle-
là, a été ajoutée sur la housse de capote
portée sur le sac à poils. Enfin , les
chaussures d'ordonnance et les guêtres
de cuir lacées sont conformes à celles
des héros de la Beresina.

Cortège : plusieurs
milliers de spectateurs

La cérémonie de samedi a été
d'abord marquée par un grand cortège
dans les rues de la ville. Ouvert par
quatre motards de la gendarmerie, sui-
vis du noble Contingent des vieux
grenadiers genevois, il défila , vingt
minutes durant , du boulevard de

Pérolles à 1 Université, louvoyant en-
tre les averses.

La Landwehr, l'Union instrumen-
tale et la Concordia en assuraient le
rythme, les drapeaux de nombreuses
sociétés la couleur , et les cavaliers du
Cadre Noir et Blanc le panache.

Une imposante cérémonie réunit
dans l'aula , aux trois quarts pleine, de
l'Université, invités et amis du Contin-
gent. Le colonel André Liaudat justifi a
le changement des attributs du contin-
gent par son usure au cours de nom-
breuses campagnes (c'est ainsi qu 'il
nomme les apparitions publiques de
ses grognards), et rappela l'importance
de la mission et des valeurs défendues
par les Grenadiers en tant que garde
d'honneur des autorités cantonales et
de gardien des traditions de la grande
épopée du Petit Caporal.

(Photo Lib/AWi)

Son «patron», le président du Con-
seil d'Etat Rémy Brodard , traça un
parallèle entre la fidélité des martyrs de
la Légion thébaine de Saint-Maurice
(dont c'était précisément la fête same-
di) et celle des Grenadiers fribourgeois.
II loua l'attachement aux traditions des
Grenadiers, qui font la synthèse de
trois valeurs importantes: le courage,
le patriotisme et la fidélité.

Le culte , célébré par le capitaine
aumônier Allaz , précéda la bénédic-
tion du drapeau proprement dite , puis
l'allocution du parrain , le conseiller
national Pierre Rime, lequel associa à
la cérémonie la marraine, Mmc Paul
Torche. Après l'accolade au drapeau , la
cérémonie s'acheva, sur le parvis de
l'Université, par une salve d'honneur
et la démonstration des Grenadiers
genevois. (ar)

ACCCz
Fribourg

Jeune cycliste tuée
Samedi à 22 h. 30, un automobiliste

de Givisiez circulait en ville de Fri-
bourg, de la route du Jura en direction
de la gare. A l'intersection de l'avenue
Weck-Reynold - avenue Montenach, il
heurta violemment une jeune cycliste,
Fabienne Morel , âgée de 17 ans, habi-
tant Villars-sur-Glâne, qui roulait dans
le même sens. Grièvement blessée, la
jeune fille fut conduite d'urgence à
l'hôpital de l'Ile à Berne où elle décéda
hier matin à 2 heures. La victime était
la fille de M. Armand Morel , bras-
seur, (cp)

Moudon
Automobiliste tué

Un accident mortel de la circulation
s'est produit dimanche soir vers
19 h. 30 sur la route principale Lau-
sanne - Berne près de Moudon. Un
automobiliste bernois qui roulait de
Lausanne en direction de Berne, est

entré en collision frontale avec un autre
véhicule, conduit en sens inverse par
un automobiliste lausannois. Ce der-
nier , grièvement blessé, a été trans-
porté au CHUV, où il est décédé peu
après son admission. Son épouse , elle
aussi grièvement blessée, a également
été transportée dans cet établisse-
ment. (ATS)

Broyé vaudoise
Il se tue contre un arbre
Un accident mortel de la circulation

est survenu , dimanche matin , sur un
chemin vicinal de la commune de
Trey, dans la vallée vaudoise de la
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ACCDEMTS
Broyé. M. Ernest Zbinden, 46 ans,
habitant Payerne, a perdu la maîtrise
de sa voiture dans une courbe, pour
une cause inconnue, et a percuté un
arbre. Il a été tué sur le coup. (ATS)

Tavel
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 16 h. 20, une automobi-
liste de Heitenried circulait de Saint-
Antoine en direction de Tavel. Au lieu
dit «Langenbitze», elle entreprit le
dépassement d'un cyclomotoriste, Jo-
han Riedo, âgé de 66 ans, habitant
Guin , qui fut heurté et blessé au cours
de la manœuvre . M. Riedo fut emmené
à l'Hôpital cantonal à Fribourg. (cp)
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Monsieur et Madame Armand Morel-Bottinelli , et leur fille Sandra , à Villars-sur-Glâne ,

route de la Glane 143 b;
Madame Rose Morel-Ropraz , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Roger Morel-Purro , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Briand-Morel , et leurs enfants, à Winterthour;
Madame Berthe Kuenlin-Bottinelli , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Bottinelli-Heimo , à Montilier;
Monsieur Gabriel Bottinelli , à Fribourg ;
Madame Renée Bise-Bottinelli , à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard Boschung-Bottinelli , et leurs enfants à Granges-Paccot ;
Madame et Monsieur Michel Donnicola-Bottinelli , à Genève ;
Madame Juliette Jaquet-Longchamp et son fils , à Fribourg ;
Monsieur Pascal Mauron , à Ecuvillens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Fabienne MOREL

leur très chère et bien-aimée fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection, le dimanche 23 septembre 1984, dans sa 18e année , des suites d'un
accident de la circulation.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi 25 septem-
bre 1984, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 24 septembre, à

19 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Jacolet-Chaney, à Yverdon;
Madame et Monsieur Richard-Chaney, à Oberried; . .
Madame et Monsieur Rumo-Richard et leurs enfants, à Bulle;
Les enfants de feu Raymond Masset;
Les enfants de feu Martin Catillaz;
Madame veuve Louise Bersier-Pochon et ses enfants, à Cugy;
ainsi que les familles Chuard-Bersier , Gagnaux, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pauline CHANEY

née Masset

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur ,
tante , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une longue maladie , le
22 septembre 1984, à l'âge de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, mardi 25 septembre 1984, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. ,

Veillée de prières en l'église de Cugy, ce lundi 24 septembre , à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Jeannette Pasquier et ses enfants Christine, Frédéric et Rodolphe , à Epagny;
Madame Christiane Pasquier et ses filles , à Bulle;
Monsieur et Madame François Pasquier et leurs enfants, au Pâquier;
Madame et Monsieur Aloïs Sudan et leur fils , à Vaulruz;
Messieurs et Mesdemoiselles André , Marie-Lyse, Gisèle, Roger et Jean-Pierre Pasquier . au

Pâquier;
Monsieur et Madame Auguste Rime , à Epagny;
Madame et Monsieur Félix Robadey et leurs enfants, à Epagny;
Monsieur et Madame François Rime et leurs enfants, à Epagny;
Les familles Pasquier , Meyer , Rime, Murith;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Martin PASQUIER

leur très cher époux , papa , frère, beau-fils , beau-frère , neveu , oncle, parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le samedi 22 septembre 1984, à l'âge de 38 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères , le mardi 25 septembre , à
15 heures.

Le défunt repose en la chapelle d'Epagny. Une veillée de prières y est prévue le lundi
24 septembre, à 19 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
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Mon âme glorifie
le Seigneur

Les neveux et nièces;

Les familles parentes et amies ,
font part du décès de

Frère

Athanase Mauron
capucin

Il est entré dans la paix du Christ , le
22 septembre 1984, dans sa 89e année.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera
le lundi 24 septembre , à 19 h. 45.

Le défunt repose en la crypte de l'église
Sainte-Thérèse.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser
à Procure des missions , cep 17-2250.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t
Le Seigneur a pris auprès de Lui

Frère

Athanase Mauron
capucin

Né à Ependes le l CT mars 1896 , il entra
dans l'Ordre des capucins le 28 janvier
1919. Après une longue vie de fidèle servi-
ce, il s'en est allé au soir du 22 septembre
dans la 89e année de son âge.

Son corps repose en la crypte de l'église
de Sainte-Thérèse.

Une veillée de prières aura lieu le lundi
24 septembre , à 19-h.45.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mardi 25 septembre , à 15 heures.
Frère Bertram Gubler , provincial
Frère Gervais Aeby, sup. régional
la Communauté des capucins de Fribourg

t
Le Conseil communal d'Oberried

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Pauline Chaney
belle-mère de M. Gilbert Richard

dévoué secrétaire-caissier

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.
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Monsieur Victor Etienne-Delacombaz , à Albeuve;
Madame et Monsieur Paul Blochinger , leurs enfants et petits-enfants, à Pierrefonds.

Canada;
Madame et Monsieur Ernest Rychner et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Henri Etienne , à Lyss, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Etienne , à Genève, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert Etienne et leurs enfants , à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Simon Delacombaz , à Vuippens;
Madame Lily Magnenat-Delacombaz , à Vallorbe , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosalie ETIENNE

née Delacombaz

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection à l'âge de 82 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Albeuve , le mard i 25 septembre 1984, à
14 h. 30.

Pour les visites à la chapelle ardente de Bulle , la famille sera présente de 18 heures à
21 heures.

R.I.P.

t
La mort est plus légère pour ceux
qui croient en l'Au revoir.

Madame Charles Gremaud , à Broc ;
Monsieur et Madame Georges Gremaud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gremaud , à Steffisbourg;
Madame et Monsieur Lilette Kobel-Gremaud , à Granges (SO);
Monsieur et Madame Ami Liard-Gremaud , et leurs enfants Cédric et Corinne, à

Romont ;
Mademoiselle Fabienne Gremaud et son ami Walter Peter, à Ostermundigen ;
Mademoiselle Ariane Gremaud , à Londres;
Monsieur Olivier Kobel , à Granges (SO) ;
Mademoiselle Rita Kobel, à Granges (SO) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Gremaud ;
La famille Décrind-Ciccaglioni ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GREMAUD

ancien laitier

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère, oncle, que Dieu a
rappelé à Lui , après une longue maladie dans sa 89e année , le 22 septembre 1984, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Othmar, de Broc. le mard i
25 septembre 1984, à 14 h. 30.

La veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Othmar , de Broc, le lundi
24 septembre 1984, à 19 h. 30.

Là famille sera présente en la chapelle mortuaire , le lundi 24 septembre 1984, de
17 heures à 18 heures.

L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Bozena Vlach et son fils André , à Fribourg;
Paula et Hugo Huber-Vlach et leurs filles Nathalie , Sabine et Katja , à Chevrilles;
Madame Marie Knapp, à Bruxelles;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Vladimir VLACH

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection le jeudi 20 septembre 1984, à l'âge de 70 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg,
mercredi le 26 septembre 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Tavel.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17- 1 601



Votations fédérales : net rejet des deux initiatives

Fribourg en tête des abstentionnistes
Non à l'initiative anti-atomique, et non à l'initiative énergétique. Fribourg a voté f*Â+û Qînnînû  ûf I QP' l ' ûPQrt Cû fTQI ICOce week-end à l'image de la Suisse. Le canton se distingue toutefois de la moyenne L/U LU O lf  l U I l  \\J \2l LUL/ . I t/ L/Ol L oC Ul CUoC

helvétique sur plusieurs plans. Premièrement, Fribourg rejette les deux initiatives vy
fédérales plus nettement que la majorité des citoyens du pays : 56,87% de non à *r • A ' I £_ ^  ̂ ^^l 'initiative anti-atomique (contre 55% sur le plan suisse) et 58,05% de non à ^\ |\Air l

ri [m /\Q j\  I A f f f  O f l  M f l  | lf*Çl 'initiative énergétique (contre 54,2% sur le plan suisse). Deuxièmement , avec un i fr"̂  [il I 11 I 
 ̂ llCT^ 1% I m. > I 1̂ 1 M«J Ij l V-/Staux de participation de 30,5% (41% sur le plan suisse) les Fribourgeois sont parmi A^V •#\^*%*k/ %AX/ kJ X AAV/***%^***^«* %»^< >^

ceux qui ont le plus mal voté : au hit-parade de l'abstentionnisme, il est en effet **• ™
classé deuxième. Les résultats fribourgeois confirment par contre la nouvelle . . . ¦ 1 1 distorsion entre Suisses romands et Suisses alémaniques. Initiative anti-atomique Initiative énerçétiq

Les mêmes se distinguent Le village de viliarvoiard a dit deux Districts |nscrrt $ o/ Votants _J 
, . . .  _. ,. fois oui:  par 30 voix contre 10 a la " _ .U>rs des précédentes votationslede- première , et par 30 contre 9 à la secon- Oui Non Oui No
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raies de mai dernier (initiative sur les
banques et contre le bradage du sol
national) les districts de la Singine et du
Lac avaient creusé l'écart. Le même
phénomène s'est produit ce week-end.
On peut sans crainte affirmer que ce
sont les scores de ces deux districts
alémaniques qui font pencher la
balance fribourgeoise davantage que la
balance suisse. Pour la première initia-
tive , le pourcentage de non des districts
francophones varie entre 50,5% en
Glane et 55,65% en Gruyère. Pour la
seconde, ce même pourcentage va de
53,9% en Sarine à 56,87% en Gruyère.
Tandis que les Singinois rejettent l'ini-
tiative anti-atomique par 62,5% des
voix , et les Lacois par 66,5%. Quant à
l'initiative énergétique , les premiers la
repoussent par 63,73% des voix , et les
seconds par 66,26%. Les chefs-lieux
donnent le ton , Morat et Tavel attei-
gnant des scores encore plus élevés que
l'ensemble de leur district respectif.

Le Lac excepté, tous les districts
refusent d'abord l'initiative énergéti-
que , ensuite l'initiative anti-atomique.
Les différences de non entre l'une et
l'autre sont cependant faibles ; sauf
dans la Glane où l'on rejette du bout
des lèvres l'initiative anti-atomique
(50,5% de non), mais plus nettement
l'initiative énergétique (55% de non).

Curiosités gruér iennes
Le district de la Gruyère a repoussé

la première initiative par 55,65% de
non. Bulle , le chef-lieu , s'écarte com-
plètement de cette moyenne puisqu 'il
la rejette par 64% de non.

de. Ces résultats peuvent paraître éton-
nants , la commune de Viliarvoiard se
distinguant habituellement par son tra-
ditionalisme.

Cela dit , la majorité des chefs-lieux
disent en général un non plus net que
leur district.

Fribourg : trois
quart iers approuvent

La ville de Fribourgdit non aux deux
initiatives avec le même élan : elle
rejette les deux par 53,6% de non. Trois
quartiers acceptent les deux textes sou-
mis à votation , le Jura du bout des
lèvres , la Neuveville un peu mieux , et
l'Auge très clairement. L'Auge, et la
Neuveville dans une moindre mesure,
sont invariablement ouverts aux idées
neuves. Le plus gros écart entre les oui
et les non est à Pérolles, un quartier
invariablement conservateur.

Note 0 aux Veveysans
A propos du taux de participation

enfin , aucun district n'atteint la
moyenne suisse de 41 , 1%. Une fleur
aux habitants du district du Lac qui ,
avec un taux de 37%, participent mieux
que tous les autres. La note 0 aux
Veveysans qui , avec un taux de 23,6%,
font presque honte à la démocratie.
Guère mieux pour les Glânois. En ville
de Fribourg, relevons également la
bonne tenue du quartier des Places,
dont le taux de participation atteint
presque 39%.

MCC

Initiative anti-atomique Initiative énergétique

Oui Non Oui Non

Pierre Dreyer au nom des opposants
Le triomphe du bon sens
Commentant les résultats obtenus

par les deux initiatives, Pierre Dreyer,
membre du Comité fribourgeois
d 'action contre la pénurie d 'énergie,
déclare: «Le bon sens a triomphé». Et
ajoute: «Le rationnel l 'a emporté sur
l 'émotionnel. Nous étions inquiets,
nous voilà rassurés, surtout en ce qui
concerne le sort fait à la deuxième
initiative» (initiative énergét ique). Le
conseiller aux Etats poursuit: «Nous
étions sûrs du refus de la première»
(initiative antiatomique), «tellement
elle était absolue.

»En revanche, la deuxième était plus
insidieuse. Les aspects nuancés de son
titre masquaient la rigueur des mesures
qu 'elle préconisait». Heureusement,
souligne Pierre Dreyer, la majorité ne
s 'y est pas laissé prendre. «Si le oui
l 'avait emporté, on aurait sans doute
enregistré, lors de la mise en applica-

tion de ces mesures», la réaction sui-
vante de la part des auteurs de l 'initiati-
ve: «Oui, mais ce n 'est pas cela que nous
voulions».

Mais, précise-t-il, il ne faudrait pas
croire que tout est dit. «Nous devons
reprendre l 'étude d 'un article constitu-
tionnel sur la politique énergétique, afin
de combler les lacunes actuelles de la
législation».

Moins peur
A propos du rejet fribourgeois plus

net que la moyenne suisse, Pierre
Dreyer déclare: «Je n 'y vois pas d'autre
signification qu 'une meilleure informa-
tion et qu 'une moindre peur des
citoyens».

Quant au taux de participation , il le
qualifie de regrettable «aussi bien pour
les opposants que pour les part isans».

(Lib.)

Comité fribourgeois de soutien aux initiatives
« Une double crainte »

Le Comité fribourgeois de soutien
aux initiatives énergét iques se réjouit
des bons résultats obtenus par les initia-
tives sur le plan suisse. C'est en effet un
bon score que les initiatives ont atteint ,
estime-t-il, quand on connaît le sort que
leur réserve le peuple suisse en géné-
ral».

Pour ce comité, le résultat démontre
un problème certain posé par l 'implan-
tation des centrales nucléaires en Suisse
puisque les cantons concernés par les
futures implantations, Genève, Vaud ,
Bâle, ont nettement exprimé leur refus
du nucléaire.

Au plan fribourgeois , avec 57% de
non pour la première et 58% pour la
deuxième «une double crainte s 'est
affirmée », déclarent les part isans ,
« celle du manque d'énergie et celle de la
peur du nucléaire». Le comité de sou-
tien relève combien l 'op inion f avorable

s 'est peu manifestée durant la campa-
gne.

Quant à la faible participation , « elle
exprime aussi l 'indécision face à deux
questions trop importantes pour rece-
voir des réponses fondées sur des slo-
gans, serait-ce celui du changement de
société différemment interprété selon
les parties en présence». Le résultat ,
comme les partisans des initiatives est à
l 'image de cette indécision.

Des gages
« Fribourg, moins que Vaud ou

Bâle» , conclut le comité de soutien, «a
montré qu 'il ne se contente pas de
l 'actuelle politique fédérale en matière
d 'énergie. C'est avec cela que le Conseil
f édéral devra composer». Il ne peut
ignorer cette réserve, estime-t-il, et « il
devra donner des gages à la minorité
tout de même importante». (Lib.)

Fr.bourg-v.iie :2l / 655 50.42 6'587 5^004 3*474 3'005 5'485
sanne-campagne 2 i'569 32 ,55 7*02 1 5'289 3 / 657 3* 175 5 752
Total Sarine 43*224 51.48 15'608 6*295 7 ,

111 6* 180 7*257
singine 20*545 31.89 6'553 2'434 4*068 2*554 4* 158

Gruyère 20*055 27.90 5*598 2*460 5*087 2*589 5* 150

^ 
13*566 57

.
00 5*056 1*682 5*556 1*694 5*528

^ 
9*695 24

.
57 2*582 1*169 1*195 1*060 1*298

Broyé 11*166 29.59 5*282 1*497 1*748 1*454 1*815
Vevevse 6*170 25 , 66 1 *460 654 800 627 822
Totaux 124 * 42 1 50.49 57 * 959 16*189 21*545 15*758 21 ' 786

Ville de Fribourg : record de participation aux Places

Trois quartiers acceptent
Initiative anti-atomique Initiative énergétique

Quartiers Inscrits % Votants , 1 Oui Non Oui Non

Pérolles 3*280 35 .75 1* 107 421 667 411 682
Beauregard /j 782 29.90 1*450 656 774 655 780
Places 1705 58 .95 665 285 567 295 562

^ 
5*805 28

.
85 1*098 ' 554 527 549 525

*™s 1*858 52.48 597 242 545 257 546
schoenber g 4*417 25.22 1* 114 500 590 525 576
Neuveville i '062 52 .76 548 194 149 197 147

481 831 473 830

Au9e 768 29 .95 230 174 55 160 67
Totaux 21*655 50.42 6*587 5*004 5*474 5*0 05 5 * 485

Grand écart à Bulle x^Tx
Initiative anti-atomique Initiative énergétique / ̂ 3  ̂ L\ %j£

Communes . / #Jf CVO^l ^D*
Oui Non Oui Non / 

^ ĵ/W y Ĵ

Vl"afS -sur-Glâne 570 745 558 760 l ^̂ J^^Mariv 485 568 474 579 \ ^l̂ jffl»^^
 ̂

526 _ 939 721 945 Vl lvl lv
Châtel-Saint-Denis 198 318 195 321J I *r\ éT\ ]r \  *r\ r\ r\ éT\asse
 ̂

I» ™ 282 ?n_  I bat son plein
Estavayer-le-Lac 250 339 247 341 Réservez vos tables

I - Fermé le mardi -

 ̂
373_ 819 392 806 \ 17'12668

Tavel ] h Q  70Q i Ch 797 \ Markus Stalder ,
. l n u  Ji-^ 1JH JL:> \ <K. chef de cuisine v<4

larkus Stald
hel de cuisi
029-7113'



t
Madame Cécile Piller-Ziefle, rue Guillimann 7, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Paul Piller-Egger et leurs enfants Marjorie, Bertrand et

Frédéric, à Lovens;
Madame et Monsieur Claus Zeender-Piller et leurs enfants Sven, Eric et Nadine , à

Bâle;
Monsieur et Madame Basile Piller-Loup, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Robert Aebi-Piller , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel Piller-Perroud;
Les familles Audergon , Ziefle , Bulliard , Nordmann, Hayoz, Egger, et les familles parentes,
amies et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PILLER

dit «Fonfon»

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami , enlevé à leur grande affection après une courte maladie à l'âge de 65 ans, le
22 septembre 1984, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mardi 25 septembre 1984, à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.

La veillée de prières aura lieu ce lundi 24 septembre 1984, à 19 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle du Christ-Roi.

R.I.P.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.

t
La direction et le personnel

de la Fiduciaire Jean-Paul Piller

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PILLER

père de M. Jean-Paul Piller

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

PASTEL FLEURI Faire-part
s 037/24 78 44 René Rapo g%éW\ Jj _ .  j|

Horticulteur
Villars-sur-Glâne

Route des Préaipes Imprimerie St-Paul
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FRIBOURG
FREIBURG

FRIBOURG
4 pages d'introduction par M. Strub
68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs , de
B. Rast
Couverture cartonnée avec reproduction en
couleurs Fr. 19.—
Introduction et légendes des illustrations en
français , allemand et anglais.

«Un livre de grande classe» Echo illustré
En vente dans toutes les librairies

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
Fribourg - Freiburg - Fribourg .... ex. au prix de Fr. 19.-
Nom:

Prénom:

Rue: 

NPA , localité:

Date et signature :

La parenté ainsi que les amis et connais- ,. . . .  „ • . . . ... . _ ., , _,, ., .
sances Monsieur et Madame Henri-Joseph Kaeser a Fnbourg, et leur fille Anna-Katja ;

Genève;
ont la douleur de faire part du décès de ainsi que les familles parentes et alliées,

». i S il on t 'e profond regret de faire part du décès de

Anne-Marie Madame
Bourquart Bernadette STALDER-KAESER

survenu le 22 septembre 1984, dans sa leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie.
61e année.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, l
Le culte catholique aura lieu le lundi mardi 25 septembre 1984, à 15 heures.

24 septembre 1984, à 10 heures en la cha-
pelle du crématoire de Vevey. Veillée de prières, ce lundi 24 septembre 1984, à 19 h. 45, en la cathédrale de

Saint-Nicolas.
Domicile mortuaire : chapelle du créma-

toire. Domicile mortuaire: M. et Mrae Kaeser, 28, rue des Alpes, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire La famille vous prie de ne pas rendre de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f ~t~L'amicale des amis, ¦
copains et copines

de la Grand-Fontaine
¦ „ . , ,. . Les employés du café des Arcades, à Fribourg

a le profond regret de faire part du deces de
son cher président ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur é Madame
Alphonse Piller Bernadette STALDER-KAESER
«Fonfon» membre fondateur . , . . .leur chère patronne et amie

dont nous garderons un bon souvenir.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le

Pour les obsèques, prières de se référer à mardi 25 septembre 1984, à 15 heures,
l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Veillée de prières, lundi 24 septembre, à 19 h. 45, en la cathédrale de Saint-

MËmWËm ^mMÊm ^mMMmMmWmWm ^mWMMMMÊ

+ 
Le Syndicat des ouvriers Nouveauté

de ,a ville André Lefèvre
a le regret de faire part du décès de

Madame Nouvelle France
Bernadette otalder Terre de foi et d aventure

membre d'honneur . . , . .^ . >. ' 
et marraine du drapeau P producteur de films pour la télévision, l'auteur

nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
D i u A A J -r- violentes , le Canada du XVII* siècle.Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. ,_ .. . .48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

t

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Les Contemporains de 1919 F̂Î *TTf5 P^Wl ^V TlflP
de Fribourg 

^U^^^^^^^^^^^^^^ U^^^^^^^^ Zll
font part du décès de leur cher membre et K̂^̂ l ¦ î^i^B̂ f̂l flA^x^B ¦tàJULA Î

Monsieur B \ ^^^^^3
Alphonse Piller K  ̂ \̂ ( ĴT L̂m

W\% \%Ê ^^1 ffBS^
Pour l'enterrement, les membres se réfé- ^L\ ^M lyB VTV ^Vfl

reront à l' avis de la famille.  B Ê̂ JM 
L̂ -̂ m̂ m̂mm H J^^M

m B Wf ^  ̂ Bcéfer 1

t l  rSŝ ^TAV i -JYT i M
H \ ]\ i I en vi lie B

• n,̂ *71 lr ae I
Le Conseil de paroisse de Broc B I / B  [rriboutrg 

J
Monsieur le révérend prieur ^k / J .mW B7T7rr?T73B
et le Conseil de communauté 

^^ 
/ y  A\^m\ ^Ê^^S^m̂mm\mm

ont la profonde douleur de faire part du ^^^M m*\\%m̂̂ Am^m\
décès de f k \  À ^Ê ' À ^ÊB W m

Monsieur B I 
^^B

Charles Gremaud î ^̂ fc^̂ ^
ancien président de paroisse \ ^^^ ~ "

L'office de sépulture sera célébré en uLimiimii est en vente\ \ y dès 1 heure du matin.
l'église Saint-Othmar, de Broc, le mard i ^^rf
25 septembre 1984, à 14 h. 30. Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une

heure du matin, devant l' Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.



Développer l'aérodrome d'Ecuvillens
Goudronner la piste

Lundi 24 septembre 1984

Les animateurs de l'aérodrome
d'Ecuvillens ont un projet ambitieux
pour leur place d'aviation : une piste en
dur. Celle-ci est mise ces jours à l'en-
quête publique et les responsables du
projet l'ont présentée vendredi à la
presse, avant de rencontrer demain soir
les villageois d'Ecuvillens. Le goudron-
nage de la piste permettrait d'assurer
des liaisons aériennes tout au long de
l'année. Ce n'est pas possible
aujourd'hui et c'est un handicap pour
cet aérodorme de la région de Fribourg.
C'est pourquoi les autorités cantonales
ne verraient pas d'un mauvais œil la
concrétisation du proj et.

Ce développement de l'aérodromme
d'Ecuvillens ne laisse pas les commu-
nes environnantes indifférentes. Les
projets de développement d'il y a une
dizaine d'années avaient suscité des
réactions et une commission d'étude
de l'Association des communes de la
Sarine pour l'aménagement régional
( ASCAR) avait été mise sur pied. Cette
commission a confirmé le rôle d'aéro-
drome régional joué par celui d'Ecuvil-
lens en tant qu 'équipement de détente ,
de loisirs et de formation et comme
modeste infrastructure pour l'industrie
et les services. Le développement de
l'aérodrome servirait celui de l'écono-
mie fribourgeoise, reconnaissent en
notre IPS niitnritps rantnnalps

La piste est actuellement en gazon et
s'étend sur 800 mètres. Une piste qu 'il
est pratiquement impossible d'utiliser
cinq'mois par année à cause des intem-
péries. Avec une piste en dur , Ecuvil-
lpns aurait HPC mmivpmpnts H'avinnc

toute l'année et on pourrait rentabiliser
les investissements consentisjusqu 'ici.
Il n 'y a aujourd'hui qu 'environ 20 000
mouvements annuels , alors qu 'en
1973. il y en avait 25 000. Le goudron-
nage de la piste en ferait espérer près du
dnuhle. étalés sur toute l'année.

Nuisances en baisse
Et les nuisances? Le président de la

société coopérative propriétaire de
l'aérodrome , Roger von Mùhlenen ,
devance l'objection. D'abord l'activité
sprait rpnartip sur tnntp nnp annpp an

«Glaive routier
Romains au
La cité d'Avenches accueillait ce

week-end le « Glaive routier ». C'est le
grand rassemblement annuel des rou-
tiers suisses, dont la meilleure équipe
se voit décerner , au terme de joutes
conçues en 1984 sur le thème d'une
nhrnsp dp César (« Tu nnonnp .  mi f î l i  » :
« toi aussi, mon fils »), le glaive mis en
compétition. Ces deux journées se
déroulent traditionnellement en Suisse
alémanique. C'était donc un honneur
pour Avenches de recevoir samedi et
dimanche les 1700 participants au

«L'accueil des autorités, de l'Office
du tourisme et des responsables des
sites historiques fut en tous points
remarquable» , a fait remarquer avec
une évidente satisfaction le commis-
saire routier Bernard Schaer, de Vevey,
à la tête de l'organisation.

Par trains spéciaux notamment , les
routiers suisses débarquèrent à Aven-
ches samedi matin , afin de prendre le
rlpnart nar ejrniines rln oranrl ipu nui

L'attannp n la ratannltp rpvnp nar lpc rnntiprs cniccpc ( Phntn T ih / C P)

mi taISARINE "-farJ ,
lieu de quelques mois et puis le bruit de
roulage des avions diminuerait avec
une piste en dur. La Confédération
enfin est en train d'imposer des normes
trè s strictes pour abaisser le bruit des
avions. Ceux-ci ne Dourront nas déclas-
ser 68 décibels à partir de 1986 et « à ce
moment-là , on ne pourra plus parler de
nuisance », appuie le président. Un
seul avion respecte aujourd'hui ce seuil
et les autres devront être aménagés en
conséquence ; pots d'échappement et
hélices nn tammpnt

Financement non assuré
Ce sont environ trois millions de

francs qui devront être trouvés pour
goudronner la piste. La société coopé-
rative qui gère l'aérodrome n'est pas en
mesure de réaliser seul cet investisse-
ment. Elle espère bien obtenir subven-
tions cantonales et fédérales. Une sub-
vention fédérale oui risnue d'être
impossible à débloquer d'ici peu. C'est
justement pour cela que les responsa-
bles de l'aérodrome ont hâte d'amélio-
rer la piste pour l'adapter aux critères
d'aujourd'hui.

Ils procèdent actuellement à la mise
à l'enquête sans connaître encore les
possibilités de financement. Mais au
cas où la procédure aboutirait, ils Dren-
draient alors contact avec les autorités
concernées. La Confédération pourrait
verser au minimum 18% de l'investis-
sement, à condition que le canton en
fasse autant. Ce qui assurerait déjà près
de la moitié du financement. Resterait
alors à voir si la société coopérative et
H'antres milipiix rlp IVmnnmip snnt

intéressés ou ont la possibilité de met-
tre à disposition le reste.

Le goudronnage est encore loin
d'être réalisé : la concrétisation du pro-
jet est, en effet, suspendue à de nom-
breux organes de décision. Sans comp-
ter les habitants de la région dont on ne
connait pas encore les prises de posi-
tion TRW

» d'Avenches
rendez-vous

RRO/F T̂̂ tr t,
III [ VAUDOU ^̂ 0^̂
devait amener les concurrents à cinq
postes comprenant un certain nombre
d'épreuves empruntées à la vie romai-
ne. Ainsi, à la porte de l'Est , les scouts
se trouvaient confrontés à la reconsti-
tution du monument ou au rythme des
rameurs de galères. Une attaque à la
ratannlte suivait les nièees rln sièee
d'Alésia. La mise au point de ces jeux
avait été assurée par les éclaireurs vau-
dois sur la base d'indications fournies
par leurs aînés.

L'organisation de ce «Glaive rou-
tier» hénéfïrinit HP Tannin HP prnunes
qui se virent confier l'animation (jeux ,
soirée du samedi), l'intendance et l'in-
frastructure, ainsi que l'administra-
tion. Malgré la pluie , la bonne humeur
fut tout naturellement de rigueur ce
week-end à Avenches.

t~LT>

IAHBERTÈ FRIBOURG 
Succès de la 4e Fête des vendanges du Vully

Les jeunes à l'honneur
On ne connaîtra sans doute jamais

les raisons qui, samedi après midi, ont
permis au dieu Bacchus d'épargner la
région du Vully à l'heure où son com-
père Eole, maître des vents et des
tempêtes, ouvrait toutes grandes sur la
Romandie les vannes de son céleste
royaume. Appréciée à sa juste valeur
par les vignerons vuillérains et leurs
amis, cette brève accalmie autorisa en
effet un déroulement quasi normal du
cortège de la 4e Fête des vendanges,
conçu sur le thème de Disneyland. Le
succès de cette entrée en matière d'une
manifestation qui allait attirer à Praz,
malgré le mauvais temps, de nombreux
Fribourgeois, Vaudois et Neuchâtelois
notamment, constitua donc une récom-
pense bien méritée pour Jean-Pierre
Aubert, président, et son équipe de
collaborateurs

Chariot au Vully.

blable à celle du Vully, faite pour culti-
ver l'amitié et la fraternité. Le repré-
sentant du peuple au Grand Conseil
célébra encore en termes bien sentis le
travail de l'homme de la vigne, avant
d'adresser un salut particulier aux
autres activités économiques vuillérai-
nes - des maraîchers aux ouvriers - et
de tirer un large coup de chapeau aux
nouveaux habitants de ce coin de terre,
qui ont préféré le charme du pays à la
vie tréDidante des grandes villes.

(Photos Lib./GP)

«Que la fête soit belle et joyeuse»
s'exclama en guise de conclusion le
député de Lugnorre, qui donnait ainsi
le feu vert à l'ouverture officielle des
stands et des guinguettes , Drises
d'assaut dès le retour des premières
ondées. Les invités se retrouvèrent
quant à eux autour de quelques bouteil-
les et, bien sûr, de quelques personnali-
tés, dont Hans Baeçhler , conseiller
d'Etat, et Fritz Goetschi. Dréfet.

Vendanges 84: moyennes
Fêtées ce week-end sous la pluie , les

vendanges 1984 se présentent encore
actuellement sous un aspect que René
Etter , commissaire viticole , qualifie
d'excellent. Demeure cependant l'in-
connue du temps dont une prompte
amélioration est à souhaiter , seul le
cr\lpil étant pn mpcurp H*accnrpr la

maturation normale des grappes. En
raison de la sécheresse, certaines d'en-
tre elles ont , en effet, connu un arrêt de
végétation qui est répartie avec l'arri-
vée de la pluie , provoquant ainsi un
éclatement des raisins, d'où un risque
Drononcé de Dourriture. Les vendanges
n'auront vraisemblablement pas lieu
avant la mi-octobre. On prévoit une
récolte moyenne, qui ne dépassera en
tout cas pas celle de l'an dernier. Les
vignerons vuillérains , nous a expliqué
encore M. Etter , ont émis le vœu de
participer à la campagne de raisin de
table et He ins He raisin (HP

i\u~m
Le cortège de samedi, auquel s'asso-

cièrent les fanfares du Bas-Vully, de
Cottens, et le groupe folklorique de
Schmitten , symbolisa en quelque sorte
la confiance des Vuillérains à l'égard de
leur jeunesse. Dans l'allocution qu 'il
prononça au cours de la brève partie
officielle , Philippe Chautems, député ,
devait justement insister sur l'espoir
que les aînés fondent à l'endroit de
leurs cadets. M. Chautems exalta aussi
le sens d'une Fête des vendanges sem-

H
AUGR4ND lÉjKICONSEIL IffgJMJ

Catastrophes naturelles :
un fonds' cantonal?

Pas nécessaire

Des lutins bien svmnatliinnps

Créer un fonds cantonal de secours,
en complément du Fonds suisse de
secours pour les dommages non assura-
bles causés par des éléments naturels ?
A ce vœu exprimé dans une motion de
Reinhard Si-hn\vpv (n r l r / R p l l p o a r r l p ^
le Conseil d'Etat répond non. Aucun
canton suisse ne prévoyant d'aide aux
communes et aux paroisses, que le
député demande d'ajouter à la liste des
ayants-droit, Fribourg ne voit pas la
nâr-^icï'îtA J'înnAiiA* nn In 

m„*;;,.n

Une aide privée complémentaire à
l'aide suisse ne se justifie pas, lit-on
dans la réponse du Gouvernement.
Ajouter 20% au 60% ou le 72% que
couvre déjà le Fonds suisse équivau-
drait à prendre en charge jusqu 'à 80 ou
92% du dommage reconnu. Par ail-
leurs, les risques les plus graves sont
pnnvprt c nar PPrAR nui accur» t,-nic lac

dégâts et dommages touchant les bâti-
ments, y compris ceux découlant de
catastophes naturelles , déclare le Con-
seil d'Etat. Toutefois, celui-ci est prêt à
intervenir de cas en cas, à titre subsi-
diaire, pour des dégâts importants et
nAtl pnnuprtc nir H'Qntrpc fArmoc

d'assurances ou d'aides. En 1984 par
exemple , 50 000 francs sont prévus à
cet effet. Enfin , il reste toujours la
possibilité , en cas de sinistres très
importants, d'agir par décret , comme
ce fut le cas lors de l'invasion des
ramnaonnlc

Le Grand Conseil se prononcera sur
cette motion la semaine prochaine.

n ;M

Stocks de Petrol-Charmettes
La moitié à Grollev

Les habitants du fond du boulevard
de Pérolles, à Fribourg, s'inquiètent
depuis quelques années de l'implanta-
tion des stocks pétroliers des Etablisse-
ments des Charmettes SA en plein
milieu d'habitations. L'inquiétude de-
vrait baisser quand ils apprendront que
la snpiptp npfrnliprp nrnwHo opruplla-

ment à l'assainissement de la situa-
tion.

C'est ce qu 'est en mesure d'annoncer
aujourd'hui le directeur , M. Gérard
Blanc. Petrol-Charmettes a en effet
loué des réservoirs dans les dépôts de
Grolley et la société y entreposera tout
nrorhainpmpnt «pc strwlrc

Ce déménagement signifie qu 'envi-
ron la moitié de la capacité d'entrepo-
sage de produits pétroliers quitte le
quartier. Mais même ce qui reste à
Pérolles ne sera pas totalement utilisé ,
car les citernes du quartier ne serviront
qu 'à assurer la bonne marche à court
terme du commerce assurp M Rlane

Des citernes sont mises hors service
alors que l'on en remplace une actuelle-
ment. Ceci pour répondre aux nouvel-
les prescriptions qui entreront en
vigueur en 1987. C'est ainsi qu 'une
nouvelle citerne aura un «double man-
teau» et disposera d'un détecteur de
fuitp s mu;

Tir inter-unités des troupes fribourgeoises
Succès d'une première

Samedi matin, c'est sur le terrain de
la Montagne de Lussy que l'Associa-
tion fribourgeoise des sous-officiers
clôturait les manifestations de son cin-
quantenaire. Près de 400 hommes
représentant 97 unités ont ainsi parti-
cipé aux premiers tirs inter-unités des
rrnunpc frihnurnonïcpc

De 7 h. à 11 h., les hommes se sont
mesurés soit à 300 mètres sur la cible
combinée B à 10 points , au fusil
d'assaut ou au mousqueton , soit au
pistolet à 25 mètres sur la cible UIT
olympique P à 10 points.

Ponctuée musicalement par la fan-
fare du Régiment infanterie de monta-
gne 7, la remise des médailles a été
PZ-̂ Z-'OC I/^TIJ Aa nliKt/inrr o \ \à-\r>, 11 î nnr ï a

fourrier Aloïs Pùrro, président du
comité d'organisation, a vu dans une
manifestation de cette importance,
l'occasion de recruter des forces jeunes.
Le directeur du Département des affai-
res militaires, Rémy Brodard , exprima
sa satisfaction d'assister à la réalisation
d'une idée émise, il y a un an , par le
divisionnaire Henri Butty, d'autant
que cette nouveauté s'intègre dans une
A R nnc nlus snliHps traHitmnc* lp tir hnrc

service.
L'épreuve à 300 mètres a été rem-

portée par la Cp fus 11/135 avec 337
points et celle à 25 mètres par l'EM zo
ter 1 avec 549 points. La meilleure
performance individuelle fut quant à
elle réalisée par le soldat Eric Aebersold
avpp QS nnintc ^mnHl
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L UH PEUGEOT TALBOT J
^̂  I I VO/M DES AUTOMOBILES "̂ "l~—^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂™ —-

Bulle: Garage Moderne SA, -a- 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, ® 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., s? 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre
SA , u? 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, e 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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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ,—- *»
- Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ | Prénom
I simple | Rue

1 .. . !¦  NP/localitéVdiscret J
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

A I Banque Procrédit I
^̂ MM ^HBM ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037-81 1131 6, M4 |
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Ir^^HB Fust
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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

4M*
Lausanne SA

1700 Fribourg

Nous engageons:
• électriciens CFC
• inst. sanitaires CFC
• soudeurs Co 2
• serruriers
• + aides
• peintres CFC
• Suisses ou permis C.
Contactez M. Dafflon au
*? 037/22 23 26 v

Nouvelles jlflk .> Tous les jeudi
M EMIIMIWM? Mm â̂. de 16 ~20 heures
H rrWUUr g • «PF" à Hôtel Duc Bertold, Fribourg

L̂\ <*J^m\ (avec rendez-vous s'il vous plaît)
Je soigne: la boulimie, la nervosité, srfiW V
les maux de tête de toutes sortes, les Wk «$g* 

~ 
W Renseignements:

dépressions, les problèmes coniuqaux |K ;u î.u ,̂ ,e, , '. ,
» i l  • L-L v I i LI P̂* ML**. m> Sa 9-12 h, di et ieu fermé,et sexuels , les inhibitions, les troubles \.\ '"jpJLj r ., n o o  o

circulatoires, l'énurésie, l'asthme, les ^̂ .'1***^̂  «R. V 
Oo5/32 Zo 52

angoisses , la crainte des examens , ^Mj^̂ HM f̂e Guérisseur
l'accoutumance du tabac et l'alcool. iÉF Bil A. Gunzinqer

Le traitement à distance est aussi J \ î  MK/ 
Rte de Bienne 103

possible (sur photo). . x f»> ĵg Wi 2540 Granges (SO)

¦MfGliu i ¦ l'Inl lui lil lm
-Won achète les aspira teurs m
|Pae toutes les marques de qualité W
Mc/?ez ft/sf au prix Fust le plus bas
ri p.ex. Siemens Super 52 ^^̂

m^̂ ^
3 Enroulement automatique du 

*&*****. ^
"̂ x^ust

ĵj câble , indicateur de remplis- *̂RMi»S|1Qn —¦il sage , suceur automatique ' ^tf ¦
i^Ê • Nous réparons toutes les marques Ul 

^^^KJ «La meilleure reprise pour VM ^B
r̂  votre ancien appareil ^^^̂ ^^^Hj j ^F
E3 D' autres modèles de AEG , Electrolux ,
M Hoover , Miele , Nilfisk , Rotel . Rowenta HMH B̂^| Siemens Volta etc. en stock ^^^
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Protection de la nature : une expo à Belfaux
L'affaire de tous

Lundi 24 septembre 1984

La toute jeune sous-section Sarine-
Campagne de la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature (LFPN)
a dévoilé vendredi soir sa première
réalisation. Le hall de l'école de Bel-
faux accueille en effet durant deux
semaines l'exposition « Protégeons la
nature dans notre commune », confec-
tionnée par la ligue suisse. Le vernis-
sage a été l'occasion d'entendre un
exposé du professeur Dietrich Meyer
sur ce thème.

«Chaque commune a des curiosités
naturelles et des sites à protéger. Cette
tâche est l'affaire de tous» : sur l'un des
vingt panneaux exposés, le ton est
donné. Certes, chacun se sait concerné,
mais il le saura encore mieux après
avoir parcouru l'exposition. Entre pho-
tographies , dessins et explications clai-
res comme de l'eau de roche, le visiteur
fait une sorte de tour de la nature en
quelques mètres. Une nature où
l'homme doit mesurer l'influence de
ses actes. Un remaniement parcellaire ,
par exemple, est parfois très nuisible à
la flore ; mais il peut aussi être « réus-
si», en préservant l'harmonie du
milieu.

Membre du comité de la LFPN, le
professeur Dietrich Meyer était invité à
présenter un exposé illustré de diaposi-
tives et intitulé: « Protection de la
nature : de l'utopie au possible ». L'uto-
pie, c'est l'illusion d'un retour total à la
pureté de la nature ; le possible, c'est le
sauvetage des «quelques miettes» qui
nous restent. Ce sauvetage, a souligné
M. Meyer, n'est pas seulement dicté

,%

par des raisons sentimentales et éthi-
ques, mais aussi par des raisons scienti-
fiques: si une espèce végétale ou ani-
male disparaît , c'est pour toujours ,
alors même qu 'on ne connaît pas exac-
tement son rôle dans le ménage de la
nature.

Les responsabilités , en matière de
protection de la nature , sont partagées
d une manière «typiquement helvéti-
que». Ainsi , la charge que les cantons
reçoivent de la Confédération est con-
fiée dans une large mesure aux commu-
nes, qui souvent la laissent encore aux
propriétaires fonciers. Mais ce partage
n'est pas stérile, et M. Meyer a montré
de nombreux exemples d'action à tous
les échelons dans le canton de Fri-
bourg. Il a surtout rappelé que la pro-
tection de la nature n'est pas l'affaire de
quelques farfelus qui y trouveraient un
intérêt privé.

Le syndic de Belfaux Robert Clé-
ment a remercié l'orateur et a apporté
aux organisateurs le soutien des autori-
tés communales. Les visiteurs de l'ex-
position se verront aussi présenter un
choix de livres sur l'environnement.
grâce à la collaboration de la Bibliothè-
que régionale de Belfaux. Un seul
regret , qui sera peut-être corrigé la
prochaine fois : l'absence de photos ou
de documents à caractère local, qui
auraient «personnalisé » l'exposition
de Belfaux. AG

• Ouvert jusqu'au 5 octobre, du lundi
au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à
18 h.

Performance dans la vitrine Fn-Art
Un spectacle audacieux

H M Œ  fâghÈ
EN PIECES f̂fi ^

(Photo Lib./AWi)

C'est un spectacle audacieux que la
comédienne Gabrielle Gawrysiak, ins-
crite au programme de Fri-Art , a pré-
senté samedi, à Fribourg, où les pas-
sants quelque peu surpris ont pu décou-
vrir ce qu'est une «performance dans la
vitrine».

Dans le langage artistique , le terme
«performance», qui s'apparente à l'ori-
gine à la peinture mais qui touche
aujourd'hui tous les arts, consiste en
quelque sorte à saisir l'artiste en pleine
création , à surprendre et à suivre le
mouvement de son imagination.
Comme son nom l'indique , la «perfor-
mance» présentée par Gabrielle Ga-
wrysiak se déroule derrière une vitrine.
Dans cet espace scénique aussi peu
banal que restreint , la comédienne évo-
que en la reconstruisant une séquence
détaillée de la vie d'une femme surprise
à son lever.

Le décor est posé: un réfrigérateur,
quelques ustensiles de cuisine, l'inévi-
table trousse de maquillage et surtout

un miroir d'où la vérité semble surgir.
Une vérité bleue; non pas le bleu des
cartes postales qui affadit le ciel à force
de le faire ressembler à la mer, mais
celui de la mélancolie qui remplit la
trompette d'un Louis Amstrong, cette
couleur indéfinissable que les ama-
teurs de nuits blanches appellent
«blues». L'actrice en maquille ses yeux,
ses cheveux, ses blessures secrètes, son
cœur qui déborde de cette couleur obsé-
dente qui finit par envahir toute la
vitrine. Bien noble hémoglobine que
tout ce sang bleu jailli de la veine d'une
comédienne de talent!

Cette expérience que beaucoup juge-
ront contestable révèle une fois de plus
que le propre de l'art est de chercher des
voies nouvelles, même s'il faut pour
cela quitter les sentiers de l'harmonie
traditionnelle. (gr)

^—PUBLICITE — ^

(

AVIS
aux RESTAURANTS, HÔTELS et INDUSTRIES

Pour le lavage et l'entretien de votre linge et vêtements de travail , une
seule adresse:

LAVENTEX SA GIVISIEZ
» 037/26 53 31 Service à domicile.

LALBERTè FRIBOURG 15

Epingles à chapeau au château de la Riedera

Une fantaisie délirante

I 
FORMES /^ETCQULEURS llff J

C est dans le style fleuri des com-
mentaires du « Moniteur de la Mode »
ou du « Petit écho de la mode », bibles
des élégantes au XIXe siècle, qu'il fau-
drait rendre compte de l'exposition qui
se déroule actuellement au château de
la Riedera.

Robes, chapeaux , sacs à main , bou-
cles de ceintures et dentelles des XIX e
et XX e siècles jusqu 'aux années 30;
accessoires de toilette tels que flacons
de parfum, miroirs , peignes, diadè-
mes; éventails de provenance françai-
se, anglaise, chinoise même; bijoux
anciens: l'exposition présente tout ce
dont une femme a besoin pour se
«costumer» avec l'élégance des temps
passes

L'arme de ces dames
On avait oublié la qualité et la beauté

des tissus authentiquement anciens:
brocarts écrus, or ou noirs , crêpes de
soie brodée ou pailletée ; on pourrait
porter encore certaines robes du soir
dans le style «charleston» avec de
petits sacs de bal aux fermetures
d'argent ouvragé ; mais on ne porte
plus les chapeaux à plumes, fleurs ou

fruits. Quant aux bijoux anciens , ils
feraient encore et toujours de délicieux
cadeaux qu 'on ne laisserait pas dans les
coffrets... quitte à porter un «loup»
noir , fleuri , doré, pour se rendre à ce
fameux bal costumé !

Ou au théâtre , puisq u'une dizaine de
poupées originales , créées par Théa
Pfenninger, ajoutent encore à l'aspect
théâtral de la présentation. Sous le
turban de soie de ces créatures de rêve
de 1,20 m de hauteur , le visage est garni
de cils de plumes, des plumes de paon
comme celles du turban. Les robes qui
les habillent sont coupées dans des
tissus haute couture , dans une mode
fantaisiste d'un effet certain.

Le décor de ce théâtre immobile et
muet est constitué de 150 gravures de
mode; souvent originales , des XIX e et
XX e siècles. Quelques caricatures rares
du XVIII e viennent des Allemagnes ,
mais la plupart sont françaises.

Pour cette grande exposition , Mme
Yvonne Schùrch , la maîtresse des
lieux , a sorti sa collection personnelle
de 620 épi ngles à chapeau d'une fantai-
sie délirante. Elle les avait présentées
dans le supplément artistique d'un
quotidien genevois, en juillet dernier.
On y apprend que ces «bijoux utilitai-
res» aux longueurs diverses étaient fort
mal vus de la direction des tramways
londoniens qui affichèrent , en 1913, à
l'intention de celles qui les portaient ,
un avertissement sérieux. Gageons que

ces dames s'en servaient pour découra
ger ceux qui les serraient de trop près
dans les transports en commun !

Liberté de mouvement
Toujours est-il que la tête de ces

épingles est souvent un petit chef-
d'œuvre d'artisanat qui entre aisément
dans la catégorie des arts décoratifs,
qu 'elle soit victorienne , edwardienhe
ou Art nouveau. Tous les matériaux à
disposition ont été utilisés : pierres pré-
cieuses ou semi-précieuses, perles ,
strass, porcelaine , ivoire , jade , corail...
pour réaliser un nombre fabuleux de
motifs : Satsuma, Lalique , Limoges...

Nés de cette mode des grands cha-
peaux , des porte-épingles (hatpins-hol-
ders) en porcelaine étaient assortis au
service à thé. Pour prendre le thé , les
élégantes se libé raient de leurs encom-
brants bibis et déposaient leurs épin-
gles dans cet objet invente tout exprès
et qui devenait ainsi une scintillante
décoration de table !

Autres temps, autres mœurs , pense-
ront les moralistes. Vive la libe rté de
mouvement , s'écrieront les féministes.
«A quand la fin des blue jeans?»
soupireront les nostalgiques de la
«vraie» . ("?!) femme. Je connais quel-
qu 'un qui , passé la première et la der-
nière convoitise , a étcrnué : elle est
allergique aux vieilles poussières et aux
fausses nostalgies. (bgb)
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Le nouveau Rex inauguré

Trois salles
d'un seul coup

Les cinéphiles de Fribourg et envi-
rons ont pu étrenner avec l'inaugura-
tion des trois salles du cinéma Rex,
vendredi , leur nouveau temple qui , on
l'espère, ne sera pas maudit!

Elargi r l'horizon cinématographi-
que du public en proposant plusieurs
genres de films en plusieurs salles;
voilà exprimé le souhait du jeune direc-
teur, Marc Salafa. Tout cela pour
défendre l'idée du cinéma, afin de sau-
vegarder un certain esprit culturel en
ville de Fribourg.

Le pan est osé, mais avec ces trois
nouvelles et superbes salles, il est en
bonne passe d'être réalisé. Une habile
utilisation de l'ancien espace a permis
de conserver la grande salle , cependant
remise à neuf avec des fresques de
Teddy Aeby, tout en créant à la place
du balcon , deux salles de moyenne
grandeur, mais dont l'aménagement
intérieur est de très bonne facture.

Avec ce nouveau complexe de trois
salles, Fribourg est doté d'un magnifi-
que équipement cinématographique.

(nw)

Salavaux: on inaugure un carillon

Le plus grand d'Europe
De nombreux invités ont participé travaux désormais achevés. Le château

samedi après-midi, au château de Sala- de Salavaux abrite notamment , outre
vaux magnifiquement restauré, à des diapositives sur la vie du Dr Sch-
l'inauguration du Mémorial Dr Albert weitzer et l'hôpital de Lambaréné, une
Schweitzer et du plus grand carillon grande collection de pendules et d'ins-
d'Europe. truments de musique dont un orgue

qu'utilisa Mozart. Situé au pied du
Des œuvres de Vivaldi et de Van Mont-Vully, Salavaux est desservi par

Wassenaer furent entrecoupées d'allo- une route venant d'Avenches d'une
cutions de personnalités qui se félicité- part , d'Estavayer et de Saint-Aubin
rent de la réussite exceptionnelle des d'autre part. GP

^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂wtmwtmT^̂ ^̂  ̂ wB_ a  i TUBUVIBr

Une intéressante collection d'instruments de musique. (Photo Lib./GP)
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r ^k stable ou temporaire t̂ stable ou temporaire

^
f^l la bonne solution c'est.. . f •* r̂  la bonne solution c'est..
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URGENT ! P°ur une ieune entreprise fribourgeoise spécialisée

notamment dans l'inox alimentaire, nous cherchons
Nous cherchons pour tout de suite ou ¦
pour cet hiver un serrurier-constructeur

2_ .  n (ou de construction). Vous devez avoir de bonnes
"U 0 connaissances en inox et si possible en PVC et en

MONTEURS ÉLECTRICIENS ?uminium àCe poste est très prometteur pour un jeune homme
balaire nettement au-deSSUS d'environ 25 ans qui voudrait rapidement prendre des
de la moyenne. responsabilités.
_, ., , . Téléphonez sans tarder à M. Patrice Dupont, pour enTéléphonez sans tarder. savoir P|US

5̂lCfc4%d4Ci0#  ̂ f̂att %%)tLO Q#4
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A 
 ̂

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg 
^

régleur de machines
Vous travaillerez au département thermo-formage où
vous vous occuperez de plusieurs machines (autom. et
semi-automatiques). Si vous êtes mécanicien (éventuel-
lement sans CFC) vous ne devez plus hésiter, car ce
poste représente pour vous une situation d'avenir.

Téléphonez donc sans tarder à Patrice Dupont
d'obtenir une entrevue.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

- ^k stable ou 
temporaire

^r l̂ la bonne solution c'est
Recherchez-vous un travail varié et
intéressant? Vous touchez au but!
Vous êtes dessinateur en machines, mécanicien ou
serrurier et vous possédez quelques connaissances
commerciales? Si oui, vous êtes l'homme qu'il nous
fautl
Vous travaillerez au département tôlerie industrielle
d'une solide entreprise fribourgeoise et vous vous
occuperez de diverses tâches: offres, calculation, pré-
paration du travail, dessin, facturation, et bien sûr,
contact permanent avec la clientèle.
Appelez-moi rapidement (demander Patrice Dupont) je
A vous parlerai plus en détail de ce poste.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

MATELEC SA FRIBOURG
- Matériel

cherche

A ^k stable ou 
temporaire wmmmmmmmmma

^r  ̂
la bonne solution c'est.. . MACHINES

1̂ T N A i Awi- r,

d'éclairage en gros

MACHINES
À LAVER

Pour une grande entreprise de la place, nous cherchons
un d'exposition, neu-

ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
« 029/2 65 79
ou 4 73 13

Vous voulez
foira connaîtra

votre restaurant?

A% VOS OHHQBtlI.

Le chou et la précision
des termes utilises pour
valoriser vos spécialités
font l 'efficacité de votre

annonce

Au guichet de Publicitas
un aide-memoire gratuil
vous suggère les point;
essentiels de voire mes

sage

Renforcer l' impact de
votre annonce gastrono
miQue 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit cher Publicitas.

Service de
publicité de

r Wk stable ou temporaire |̂  stable ou temporaire
^C  ̂ la bonne solution c'est... y Ĵ̂  la bonne solution c'est..m* » ia uuinie suiuiiuii u «si... m *  »V ? ;—w v y

Une société du bâtiment et du génie civil, nous mandate Nous cnerchons pour tout de suite ou à convenir :
pour la recherche de son futur .

responsable - SOUueUT
du parc machines _ fraiseurNous aimerions trouver un mécanicien ayant déjà tra-

vaille sur des machines de chantier (trax , pelles, ¦MÀmiSciûV
camions, etc.) Vous serez attaché au dépôt de l'entre- ~ liTICllUldlCI
prise et pour varier agréablement votre travail vous , ¦• . "A ¦
serez appelé à effectuer des montages de grues à _ JnSldlldtGU T SdlUldlTC
l'extérieur (canton). Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez rapidement à M. Patrice Dupont qui /*OPPolûl II*
vous fixera une entrevue, ceci en toute discrétion. wOl I ClCi ll

 ̂  ̂ Excellent salaire payé toutes les semaines.
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Rue de Romont 12-1700 Fribourg A  ̂
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A
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une employée
de commerce

(bilingue français/allemand) I Uïî(e) VenfJeUr(eUSe)
français-allemand

^̂ S\\^̂ B I ~~ 
capable 

de travailler de 

façon 

indépendante

^̂  ̂
I - ayant quelques années d'expérience et esprit d'initiaAI,RTf!AlI U7TT lï¥ IPFWt̂ W M" J M, 1MI m\*m Ml m̂WMÊ I 

II BP H1! I Faire offre par écrit , avec curriculum vitae à la case 31
¦MM BftlWi>iil W ¦¦ UrHAA êMm I 1752 Villars-sur-Glâne/FR.

wfâmzMm, NOUS

81-31109

cherche pour son magasin et
bureau de Marly

Les candidats(es) intéres-
sés(es) voudront bien prendre
contact par téléphone au
031/94 08 30, avec M.
Schaller.

17-64806

ZURICH
ASSURANCES

cherchons pour notre service des sinistres un(e)

correspondancier(ère)
W^^^^ù^^O^

MM

^^^^^  ̂de lan9ue française , chargé(e) du traitement et du règlement des cas de
•̂ // ^m ŝ^wj^̂^ l̂ ^̂^̂^ & sinistres relevant 

essentiellement 

des assurances de personnes , de
'̂ yvW^̂ m^m/m/ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ m'j choses et de patrimoine.W,Wffifo

•'.VAtVf W.
Nous désirons confier cette tâche à un collaborateur ouwâwâ Wg0,

WÊËmâ.

disposant de connaissances
l'assurance privée.Ps

WÂwm
approfondies dans

une collaboratrice
divers secteurs

La préférence sera donnée à candidat(e) diplômé(e) en assurances et ayant
déjà une certaine expérience dans la gestion des sinistres.

Entrée en service: au plus tard le 1er janvier 1985.

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de salaire.

Agence générale J. Bâcher
rue de Romont 29-3 1
1700 Fribourg
s-81 21 01

PUBLICITAS
3ue dc U B.maue 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

Radio TV Muster SA
Flamatt

17-818
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 1

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 1 1  95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11S
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

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

[ 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,
me 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 el
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 Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Aexueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31.  Mardi
17-21 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dred i 8-12 h.. 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
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 lund
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus
rase postale 80, 1 700 Fri bourg-2
« 037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch)
Vendredi 14-17 h. (Français)
Locataires -Service consultatifdeslocataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 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,

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 3a
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi a
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 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 a
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ 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

Fnbourg, rue de Romont 2.
« 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 1 1 .  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 I . «  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 e* 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-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes I , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire . « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique
route des Daillettes 1 , Fribourj
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois
8-12 h.
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Soins à domicile - Fribourg-Ville «037 /
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. La<
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route 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, 1 er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.

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

N

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

[ BIBLIOTHèQUES '
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendred i 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 di
lecture -Lundi 14-18 h. Mard i 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
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. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercred i 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
cred i , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mard i 1 5
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publi que
Mard i 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi V.
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi l i
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar
thclemy (bâtiment Sylvana): lundi et jeud
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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Lundi 24 septembre
39e semaine. 268e jour. Restent 98 jours
Liturgie: de la férié. Psautier l re semaine
Proverbes 3, 27-34: «Le Seigneur a horreu i
des hommes tort ueux, tandis que les nom
mes droits sont p armi ses intimes». Luc 8
16-18: «On met la lamp e sur le lampadain
afin que ceux qui entrent voient la lumiè
re».

Fête à souhaiter: Gérard.

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

1 X X 1 1 X 1 1 1 2 X 1 2

T0T0-X
Liste des gagnants du concours

3-11-14 - 27 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 6

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de samedi:

Trio: 2 - 1 2- 1 1

Quarto: 2 - 1 2 - 1 1 - 8
Quinto: 2 - 1 2 - 1 1- 8 - 1

Loto: 2 - 1 2- 1 1 - 8 - 1 - 7 - 13

Non partant: 6

Ordre d' arrivée de la course du dimanche
23 septembre:

Trio: 12 - 13 - 20
Quarto: 1 2- 1 3- 20 -3

Quinto: 12 - 1 3- 20 -3 - 1 8

Loto: 1 2- 1 3-2 0 -3 - 1 8 - 15-2:

Course suisse à Aarau:

Trio: 1 1- 3 - 9
Quarto: 1 1- 3 - 9 - 8

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 22 septembre:

3 - 7 - 1 8 - 2 0 - 24 - 29
Numéro complémentaire: K

l GAGNÉ! 
PARI MUTUEL ROMANE
Les rapports de la course:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1797.6E
Ordre différent , cagnotte 1617.9C
Couplé 35.9E
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 414.3E
Ordre différent , cagnotte 276.2C
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 8683.3E
Loto:
7 N°* pas réussis, cagnotte 1022.5E
6 N°" 121.9E
5 N°» 4.3E

LéTëO SSMI
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes: le ciel sur;
variable, le plus souvent nuageux, et de:
averses se produiront. La limi te des chute:
de neige se situera vers 1500 mètres. Li
température sera voisine de 8 degrés en fn
de nui t et de 12 degrés l'après-midi. Ven'
d'ouest modéré en plaine , fort en monta'
gne.

Sud des Alpes: fin des précipitation;
cette nuit , demain variable , par vent di
nord irrégulier . Température d'après-mid
voisine de 14 degrés.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Nord : d'abord instable et froid, pluie
in termittente. A partir de jeudi diminutioi
des nuages et en bonne partie ensoleill e
vendredi . Un peu plus chaud.

Au Sud : au début encore nuageux le lon|
des Alpes, mais assez ensoleillé plus au sud
Ensoleillé partout à partir de jeudi . (ATS
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Service de puériculture de la Glane
Mard i 25 septembre, de 14 h. à 16 h., i

Rue, salle de Trieur, consultations pou
nourrissons et petits enfants, organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Elternklub Schoenberg (bourse d'habits -
articles sports d'hiver)

Réception: jeudi 27 septembre de 9 ;
11  h. et de 14 à 16 h. Ven te: jeudi 2
septembre, de 16 h. 30 à 20 h. 30. Rest i tu
tion: vendredi 28 septembre de 16 h. ;
18 h.

Dans les abris de la Protection civile di
l'école du Schoenberg (entre l'école et l'égli
se). Rense ignements: Mmc Antoinette Ge
noud, Ploetscha 17 à Fribourg
« 21 12 27.

Paroisse de Saint-Nicolas
Pèlerinage à Notre-Dame de l'Epine ;

Berlens, organisé par la Vie montante d<
Saint-Nicolas , le jeudi 27 septembre
l'après-midi. Départ place de la Grenette ;
13 h. 30. Prix de la course avec goûter i
Romont env. Fr. 12-  sui vant le nombre dc
participants... s'inscrire au plus tôt chez M"
M. -L. Jaquet , rue Grimoux, tel
037/22 50 88 .

liiifcJ
FRIBOURG
Alpha. - Le futur est femme: 18 ans.
Capitole. - Dar l'invincible: 12 ans.
Corso. - Le retour de l'inspecteur Harr

16 ans.
Eden. - Les hommes du président: 14 ans
Rex - Indiana Jones et le temple maudit: 1 '

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

Studio. - Le cancre du bahut: 18 ans
Collège girls : 20 ans.

BULLE
Prado. - A la poursuite du diamant ver

10 ans.

PAYERNE
Apollo. - Retour vers l'enfer : 14 ans.
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¥Ablândschen

Hôtel de la
Croix-Blanche

C'est le temps
détachasse

RÉSERVEZ VOS TABLES

- Fermé le mardi -

© 029/7 82 14
Fam. Stalder

17-13652 A
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serruriers
(construction)

soudeurs qualifiés
monteurs
(façades métalliques)
maçons L_ _

\f Respectez la priorité

NOUVEAUTÉ
DE BOSCH
Le marteau à accu
BOSCH GBH 24 V, le
«sans câble»
Puissance absorbée: 270 W
Tension accu: 24 V
Fréquence de frappe
en charge: 1000 t/min
Vitesse en charge: 650 t/min
Poids avec accu: 3,5 kg

Profitez de notre prix d'intro-
duction et venez l'essayer au

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot
1700 FRIBOURG

Bosch.
Travailler comme les pros.

© BOSCH |
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menuisiers
charpentiers
monteurs électriciens f̂e
mécaniciens électricien ¦¦¦
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE

Sainte-Beuve 4 , 1005 Lausanne

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre

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

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

/ EXPOSANTS AU COMPTOIR
f Pour vos stands:

f système de mélange SW - 1001
AA vous pouvez choisir immédiatement entre 1001 teintes, soit:
L̂T - émail synthétique brillant pour intérieur 

et 
extérieur

^T - émail satiné pour intérieur et 
extérieur

A\ - dispersion de latex mat pour intérieur et extérieur.

L̂T Egalement possible:
Y . toutes autres teintes selon échantillons.

Am\ Ces produits sont de toute première qualité, d'un pouvoir couvrant
^Lw extraordinaire 

et de très grand rendement.

A
\W _tAV>t Lettres adhésives,
V A w ws^  ̂ scotch, articles
ém TJ\ \l*ir cle décoration, etc.

\W L^Av\ ^̂ \ Prix spécial
Â\ NIMV V̂ SS  ̂ J Pour exPosarrts

rJrSiU—: 
m IW ^ û / '/ Js  La devise Color-Center:
\̂r Am\ j / J ^Êf c :  le bon maéas"1 spécialisé.

WAm -̂ Lt<ii&̂  Le xQeiiieux conseil.
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APPAREILS

SANITAIRES
Seule la meilleure qualité doit être prévue dans une salle
de bain. Nous avons un programme de vente complet
d'appareils sanitaires que vous pourrez voir dans notre
exposition, du modèle le plus simple au plus luxueux. Vous
choisirez en toute quiétude et serez conseillé et servi le

mieux possible.
Venez, une visite en vaut la peine.

i ^^̂  m
Le spécialiste des matériaux de construction

A vendre

Renault 9 GTL
1983, 35 000 km, exp.

•s 031/22 73 52
(h. bureau)

17-601
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Aarau confirme et GC chanceux
CHAMPIONNAT SUISSE

S'imposant sans problème 5 à 0 face
à Winterthour, Servette a conservé sa
position en tête du classement de ligue
A à l'issue de la 6e journée de cham-
pionnat.

De l'ancien trio de poursuivants , il
ne reste plus que Grasshoppers et
Aarau. Les Zurichois ont été plutôt
chanceux dans leur lutte face à Zoug.
Menés d'abord 1-0, ils n'ont inscrit le
but de la victoire qu 'à 10 secondes de la
fin du match par leur capitaine Wehrli.
Et de plus, les Zougois ont joué à 1C
pendant 70 minutes, Batardon ayanl
été expulsé.

Aarau de son côté a pleinement
confirmé son rôle d'équipe surprise de
ce début de championnat. 11 a réglé le
sort de Saint-Gall 4 à 2. Les Argoviens
menaient déjà 2 à 0 après 12 minutes
de jeu et dans l'ensemble du match, ils

LES MATCHES EN BREF

Young Boys-Vevey 1-0 (1-0)
Wankdorf. 1500 spectateurs. Arbi-

tre : M. Philippoz (Sion).
But : 39e Bùtzer 1-0.
Young Boys : Zurbuchen ; Conz;

Schmied , Weber , Wittwer; Bamert
(72e Mezger), Bregy, Brônnimann ; I
Ben Brahim , Bûtzer, Radi.

Vevey : Rémy ; Chapuisat ; Tinelli , c
Gavillet , Cacciapaglia ; Schûrmann , r
Débonnaire , Puippe ; Sengôr (64e Bise- r
lx), Siwek (78e De Siebenthal), Nico-
let. r

H 
DEUX CHAMPIONNATS
DU MONDE À MONACC

^
se sont fait les auteurs d'une très bonne
prestation.

Ancien compagnon d'Aarau et GC
au classement , Neuchâtel Xamax a été
légèrement décroché pour avoir dû
concéder le match nul dans le derby
neuchâtelois contre La Chaux-de-
Fonds. Xamax menait pourtant 2 â
0.

Pour le reste de cette journée, les
résultats ne sont pas sortis d'une cer-
taine logique. Un point d'attraction a
été la Pontaise où devant 6500 specta-
teurs, Lausanne et Sion ont marqué la
bagatelle de 9 buts. Après un quan
d'heure de jeu , les vaudois menaient 2
à 0 et on pensait que tout était dit. On le
pensait encore plus lorsqu 'ils menaienl
5 à 1 après 69 minutes. Mais on connaîi
la volonté des Valaisans qui ont réussi
une course poursuite assez étonnante
pour n 'échouer qu 'à 5 à 4... (Lib."

: i
Grasshoppers-SC Zoug 2-1 (0-1)

Buts : 9e Schàrer O-l. 57e Koller 1-1
90e Wehrli 2-1.

Grasshoppers : Brunner; Wehrli
In-Albon , Rueda (74e Ladner), Schàlli-
baum ; Koller , Hermann , Jara ; Mùller.
Ponte, Lauscher.

SCZoug : Hunkeler; Fringer; Bâtai
don , Bauer , Rufer ; René Meier , Schâ
rer, Dùnner , Marin (88e Bôrlin); Kill
maier, Kok (57e Gilli).

Notes : 19e Batardon expulsé du ter
rain pour brutalité.

Zoug ne méritait pas de perdre contre Grasshoppers, surtout pas à 10 secondes de
la fin du match. Notre photo: Dùnner (à gauche) de Zoug est à la lutte avee
Ponte. (Keystone

La ChaUX-de-FondS- Winterthour: Christinger; Franz
Neuchâtel Xamax 2-2 (1-2) von Niederhâusern Hâfeli , Weid-

/-.L. • - tmn . , . mann ; Egli , Arrigoni , Chelos, Bevilac-
C wr

T/6' • 5°°,x, sPecta
^

urs
- 

Arb l" qua ; Zimmermann , Zuffi.tre : M. Martina (Neukirch).
Buts : 4e Lùthi 0-1. 22e Perret 0-2.

30e Capraro 1-2. 55e Matthey 2-2. Luceme-Zurich 0-0LaChaux-de-Fonds:Làubli;Mund- ...
wiler ; Meyer (59e Schleiffer), Laydu, ., A"mend - 5600 spectateurs. Arbitre
Capraro ; Hohl , Zwygart, Noguès ( 13e M Gachoud (Rolle) .
Vera), Ripamonti ; Pavoni , Matthey. . Lucej:ne :,weder ; Birrer ; Burri , Mar

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens ; îl^1'1' Flsch5„; Mû 1er, Tanner , Hegi
Salvi , Tachella , Bianchi (47e Léger); Kaufmann (82e Wildisen); Baumanr
Mata (41 e Mottiez), Perret , Thévenaz ; (61

^ 
«izzotto) Bernaschina.

Zaugg, Lùthi , Elsener. Zurich : Grob ; Landolt ; Baur , Stoll
Schônenberger; Kundert , Jerkovic

¦ «¦ •¦ M .M M X  
Kraus , Hàusermann ; Rufer (62e Sch

Lausanne-SlOn 5-4 (4-1) neider), Alliata (89e Fischer).
Pontaise. 6500 spectateurs. Arbitre :

M. Peduzzi (Roveredo).
Buts : 2e Pellegrini (penalty) 1-0. 12«

Marchand 2-0. 15e Zappa 3-0. 25<
Bonvin 3-1. 28e Marchand 4-1. 69f
Dario 5-1. 74e Bonvin 5-2. 77e Cim
5-3. 92e Karlen 5-4.

Lausanne : Burre n (50e Varquez)
Zappa ; Brodard , Seramondi , Ryf ; Lei-
Ravello , Andrey, Pellegrini ; Dario
Sunesson (79e Bissig), Marchand.

Sion : Pittier; Karlen ; J.-Y. Valenti-
ni , Balet , Fournier; Moret , Lopez
Bonvin; Perrier (58e Rey), Mauron.
Cina.

Notes : Lausanne sans Duc ni Geigei
(blessés), Sion sans Azziz , Tachet ni
Sarrasin (blessés).

Servette-Winterthour 5-0 (1-0)
Charmilles. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Schluep (Granges).
Buts :31 e Schnyder 1 -0. 52e Decaste

2-0. 75e Geiger 3-0. 83e Kok 4-0. 89'
Brigger 5-0.

Servette : Burgener; Renquin ; Has-
ler , Geiger, Dutoit (8 l e Castella) ; Sch-
nyder, Barberis , Favre, Decastel ; Kok,
Brigger.

Bale-Wettingen 0-0
Saint-Jacques. 3000 spectateurs

Arbitre : M. Morex (Bex).
Bâle : Suter; Andermatt ; Laupe r

Sùss, Irizik; Jeitziner , Botteron , var
Kraay (46e Lùthi), Zbinden ; Sutter
Maissen.

Wettingen : Brùgger ; Dupovac
Zanchi , Graf, Hùsser (90e Benz;
Hâchler , Senn , Michelberger , Must.
pha (73e Aebischer) ; Peterhans, Tn
ber.

Aarau-St-Gall 4-2 (2-1)
Brùgglifeld. 5800 spectateurs. Arbi

tre : M. Jauf (Feldmeilen).
Buts : l l e Fregno 1-0. 12e ZwahIer

2-0. 38e Urban 2-1. 67e Herberth 3-1
75e Rietmann 3-2. 75e Schàr 4-2.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder; Zah
ner , Tschuppert , Kùng; Schâr , Iselin
Herberth , Fregno ; Seiler , Zwahlen (87<
Marti).

St-Gall : Huwyler; Jurkemik; Ur-
ban , Rietmann , Peter Germann (68(
Fimian) ; Signer , Gisinge r, Gross, Rit-
ter; Zwicker, Braschler.

Sandoval sans problème
Curry : un grand champion
L'Américain Richard Sandoval,

sans pratiquement perdre une seule
reprise, a conservé, devant le Vénézué-
lien Edgar Roman, la couronne mon-
diale des poids coq (WBA) qu'il avait
ravie à son célèbre compatriote Jeff
Chandler au mois d'avril dernier.

Sous le chapiteau d'un cirque dressé
près du port de Monaco , dans le pre-
mier des deux championnats du
monde qui figuraient au programme de
la réunion , Sandoval n'a cessé, tout au
long du combat, d'avancer sur son
rival, le débordant souvent et l'expé-
diant même au tapis d'un crochet du
droit au début de la troisième reprise.
Roman , qui avait choisi de rompre el
de s'esquiver sur chaque attaque du
champion du monde, parvint pourtanl
à tenir la distance.

Ce fut son plus grand, sinon son seul
mérite. Il est vrai qu'il n'ignorait rien
de là réputation de Sandoval. L'Amé-
ricain avait en effet enlevé les 23
combats qu'il avait disputés, dont 1 c
avant la limite, sa dernière victime
étant , sur k.-o., l'homme dont il avait
interrompu le règne long de plus de
trois ans, son compatriote Jeff Chan-
dler.

La Rocca n'a rien pu faire
Pour sa part , l'Italien Nino La Rocca

n'a rien pu faire non plus face à l'Amé-
ricain Don Curry, auquel il tentait de
ravir le titre mondial des poids welters.
Le champion du monde a largement

justifié le surnom de «Cobra » qui
figure sur sa ceinture, foudroyant le
Transalpin , qui s'effondra sans réac-
tion, à la 6e reprise.

Pendant cinq rounds, les deux hom-
mes se livrèrent totalement. Oubliam
la réputation de son adversaire,
invaincu en 19 combats (14 victoires
avant la limite), La Rocca accepta
l'affrontement.

Aux coups précis, puissants d'un
champion du monde très lucide, 1 Ita-
lien tenta de répliquer par son excep-
tionnel jeu de jambes pour désaxer son
adversaire et le toucher par de rapides
séries des deux mains. Il n'y parvim
que rarement. Et à chaque fin d'échan-
ge, après un rapide pas en arrière
Curry, avec une extraordinaire rapidi-
té, ajustait un crochet , du gauche le plus
souvent, qui atteignait son but et usail
l'Italien.

Au 4e round , un crochet du gauche
de Curry ouvrait l'arcade droite de Le
Rocca. Au 5e, Curry s'installait ai
centre du ring, attendant des assauts
devenus sporadiques. Après avoir jeté
ses dernières forces dans la bataille , Le
Rocca s'effondrait au 6e round. Vacil-
lant , il cherchait à s'accrocher à sor
adversaire qui se dégageait et 1 expé-
diait au tapis. L'arbitre ne prenait pas
la peine de le compter et il le renvoyaii
dans son coin. La Rocca ne protestaii
pas. Il venait de subir son deuxième
échec en 61 combats devant un grand
champion qui , lui , venait de défendre
victorieusement son titre pour la qua-
trième fois consécutive.

M. Ali: une hypothèse peu plausible
L'ancien champion du monde des

poids lourd s Muhammad Ali a quitté le
Columbia Presbytarian Médical Cen-
ter de New York , au terme de quatre
jours d'examens neurologiques. Ali,
qui , comme prévu , a pri s l'avion pour
le Soudan, où il participera à une
conférence islamique , a indiqué qu 'il
n'avait pas l'intention de se faire hos-
pitaliser à nouveau à son retour aux
Etats-Unis, à moins que les résultats de

ses examens «ne soient pas ce qu 'ils
devraient être ». Le Dr Stanley Fana
son médecin traitant , s'est refusé à
écarter totalement l'hypothèse, avan-
cée par certains de ses confrères, que
Muhammad Ali , à l'élocution de plus
en plus difficile depuis plusieurs
années, souffrirait de la maladie de
Parkinson , mais en précisant que ses
réactions aux tests et son âge (42 ans) la
rendaient peu plausible.

Chiasso: 4 buts n'ont pas suffi...
H l  

TifTT—~\ Buts : 4e Reich 1-0 ; 17e Baur 2-0 ;
/Tjpf r~  81e Reich 3-0.

L  ̂ \§LLD Chiasso-Bellinzone 4-5 (2-2)_ _ Comunale. 2500 spectateurs. Arbi-
En Ligue nationale B, Granges, tre : Rothlisberger (Aarau).

Bienne et Schaffhouse ont confirmé les Buts : 7e Genini 0-1 ¦ 15e Neumann
rôles privilégiés qu 'on leur attribue \.\ ¦ 26e Falconi 2-1 ; 45e Ostini 2-2¦
dans cette première partie du cham- 53e Preisig 3.2 ; 62e Genini 3-3 - 74e'pionnat. En revanche, Chiasso a du Schàr 3-4 ; 82e Degiovannini (penalty)
s'incliner devant Bellinzone au cours 3.5; 85e Preisig 4-5.
d'un match inhabituel entre Tessinois
avec 9 buts marqués. _ . „ ... . - -, - -,Schaffhouse-Chenois 2-0 (0-0)

Côté romand, Martigny reste bien Breite. 1432 spectateurs. Arbitre
placé après son succès sur Laufon alors Friedrich (Seedorf).
que Bulle qui a dû se contenter d'un Buts : 49e Gra f 1-0 ; 83e Kùpfer
match nul contre Monthey est mainte- 2-0.
nant à 3 points du trio de tête. (Lib)

Martigny-Laufon 5-3 (4-1)
LOCamo-Lugano 0-0 Octodure. 700 spectateurs. Arbitre

Lido. 3000 spectateurs. Arbitre Pag- Neukomb (Zurich),
giola (Appenzell). Buts : Serge Moret 1-0 ; 10e Stadel-

mann 1-1 ; 21e Chicha 2-1 ; 21e Payot
Baden-Mendrisio 3-1 (2-1) g ; SSKSSSHsSSS

Scharten. 650 spectateurs. Arbitre 5-3.
Barbezat (Neuchâtel).

Buts : 25e Allegretti 1-0; 28e Venica Vu«»l«n Dinnn» i c M O\(penalty) 1-1 ; 45e Mullis 2-1; 68e YverdOn-Bienne 1-5 (1-3)
Mullis (penalty) 3-1. Stade municipal. 2000 spectateurs.

Arbitre Schûrmann (Landquart).
Granges-Etoile Carouge 3-0 (2-0) MSSi

! $$&£$; 3*9° cto-
Brùhl. 1000 spectateurs. Arbitre pard 1-3 ; 68e Vôhringer 1-4 ; 78e Cho-

Bochsler (Bâle). pard 1-5.

Un duo est a
la poursuite
de Servette

Ligue nationale A
Aarau-Saint-Gall 4-2 (2-1
Bâle-Wettingen 0-0
Chaux-de-Fds-NE Xamax 2-2 (1-2
Grasshoppers-SC Zoug 2-1 (0-1
Lausanne-Sion 5-4 (4-1
Lucerne-Zurich 0-0
Servette-Winterthour 5-0 (1-0
Young Boys-Vevey 1-0 (1-0

Classement
1. Servette 6 4 2 0 16- 3 11
2. Aarau 6 3 3 0 19-10 !
3. Grasshoppers 6 4 1111- 4 '
4. NE Xamax 63 2 1 18-11 I
S. Lausanne 5 2 2 1 13-11 I
6. Bâle 6 2 2 2  9-12 I
7. Sion 6 3 0 3 10-14 (
8. Lucerne 6 2 2 2 4 -8  (
9. Saint-Gall 5 2 1 2 13- 8 !

10. La Chx-de-Fds 6 13 2 8-9  !
11. Young Boys 6 2 13 6-8 '.
12. Zurich 6 2 13 6-12 i
13. Wettingen 6 12 3 5-6 <
14. SC Zoug 6 12 3 8-14 -
15. Vevey 6 0 3 3 5-9 :
16. Winterthour 6 1 1 4  5-17 :

LNB: 3 leaders
Ligue nationale B

Baden - Mendrisio 3-1 (2-1
Chiasso - Bellinzone 4-5 (2-2
Locarno - Lugano ()-(
Schaffhouse - Chênois 2-0 (0-0
Yverdon - Bienne 1-5 (1-3
Bulle - Monthey 1-1 (1-0
Granges - Etoile Carouge 3-0 (2-0
Martigny - Laufon 5-3 (4-1

Classement
1. Granges 6 4 2 0 16- 3 H
2. Bienne 6 4 2 0 18- 6 11
3. Schaffhouse 6 4 2 0 8- 3 K
4. Martigny 6 3 2 1 18-10 1
5. Chiasso 6 4 0 2  15-11 1
6. Bulle 6 3 12 9-6  '
7. Baden 6 3 12 9-8  '
8. Locarno 6 14 1 7-8 (
9. Etoile Carouge 6 2 13 9-11 !

10. Mendrisio 6 2 13 8-10 f
11. Lugano 62  13 4-7 f
12. Bellinzone 6 2 13 9-13 i
13. Laufon 6 12 3 8-11 '14.fYverdon 6 114  5-13 :
15. Chênois 6 0 2 4 4-14 :
16. Monthey 6 0 15 6-19. 1

¦ 
ASSEMBLÉE DE LA

I LIGUE NATIONALE

Eviter de telles
situations!

La Ligue nationale a tenu son assem
blée générale, à Berne. Son président
M 1' Freddy Rumo est revenu, biei
entendu, sur «l'affaire Wolfisberg » ei
insistant, qu 'à l'avenir , il faudra abso
lument éviter d'en arriver à de telle
situations. Toute pression de Texte
rieur, qui ne servirait pas la cause de
l'équipe nationale, devra être condam
née. Tout le monde voulait le succès
mais tout le monde ne tirait pas à h
même corde.

Me Rumo a également tiré le bilai
de la saison écoulée. Ainsi , la sépara
tion des compétences dans le domaine
j uridique a été réalisée, le championna
des espoirs , souhaité par les entrai
neurs, a été créé, et un contrat d'une
portée de six ans a pu être conclu avee
la télévision , un autre avec la société di
Sport-Toto étant en voie d'établisse
ment. Karl Rappan et Marcel Jordar
ont été nommés membres d'honneui
Rappan , Autrichien, était venu ei
Suisse en 1931. Il fut durant quatre an
joueur au Servette. Karl Rappan :
obtenu 18 titres de champion suisse
avec différents clubs. A quatre pério
des, il fut également coach de l'équipe
de Suisse qu 'il amena à trois reprises
en 1938, 54 et 62, à la phase finale de 1:
Coupe du monde. Marcel Jordan
membre du Servette FC, faisait partie
depuis 1967 du comité central d<
l'ASF. Jusqu 'à cet été , moment où i
démissionna , Jordan était président d<
la fameuse commission de l'équipt
nationale.

En grande partie grâce au matel
d'appui du championnat entre Servett
et Grasshoppers, les comptes ont pi
être clos avec un boni d
139 000 francs. L'assemblée n'a pa
discuté d'une nouvelle formule de
championnat. Ce pourrait être le cas
en revanche, à l'occasion d'une assem
blée extraordinaire.
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FC Bulle : une éi
mur 3

1 1 BULLE-MQNTHEY 1-1 (1-0) ^Uo
Les Gruériens ont de bonnes raisons d'être insatisfaits du partage des points

avec la lanterne rouge de Ligue nationale B, eux qui auraient pu assommer leur
adversaire en marquant un deuxième but dans le premier quart d'heure. Pour
n'avoir pas saisi leur chance au bon moment, ils ont transformé un problème
apparemment simple en une énigme finalement insoluble.

PAR
l FRANCIS MORET

La rencontre débuta comme un
roman à l'eau de rose pour l'équipe
locale. En effet, après trois minutes
Bapst s'élança à la limite du hors-jeu
sur le flanc gauche pour servir ensuite
sur un plateau le remuant Richard qui
propulsa le cuir au fond des filets. La
pression bulloise qui suivit cette réus-
site ne fit qu 'affermir l'opinion de tous
ceux qui s'imaginaient que l'ouverture
du score marquait le début d'un magni-
fique feu d artifice gruérien avec en
toile de fond de ténébreux Valaisans.
Le tir de Rumo (5e) et la percée de
Greub (12e) furent cependant stoppés
par un gardien attentif.

Udriot ne cède pas
C'est certainement à Sampedro

qu 'échut la meilleure occasion de pren-
dre le large au tableau d'affichage.
Dans un premier temps il se débarrassa
habilement de son cerbère à l'orée de la
surface de réparation puis , se présen-
tant seul en position de centre avant
face à Udriot , il ne parvint pas à
tromper la vigilance de ce dernier.

Les Fribourgeois essoufflés relâchè-
rent leur étreinte au fil des minutes.
Leurs vis-à-vis se montrant alors inca-
pables de prendre l'initiative des opé-
rations, on assista à une longue période
de flottement , ennuyeuse au possible.
Pour Fillistorf, la première mi-temps
ne le changeait pas beaucoup de son
cours de répétition. Il posait la garde

FOOTBALL ETRANGER

Italie
Verona seul en tête

Italie. Championnat de première
division , 2e journée: Ascoli - Verona
1-3. Cremonese - Torino 2-1. Fiorenti-
na - AC Milan 0-0. Inter Milan - Avel-
lino 2-1. Juventus - Atalanta 5-1
Napoli - Sampdoria 1-1. AS Roma
Como 1-1. Udinese - Lazio 5-0.

Classement: 1. Verona 4 pts. 2
Sampdoria , Fiorentina , Inter Milan
Juventus et Udinese 3 pts.

France
Nouvelle désillusion

pour Jeandupeux
Nouvelle désillusion pour le FC

Toulouse de Daniel Jeandupeux . Le
10e du classement du championnat de
France, n'a pu faire mieux que match
nul 1-1 contre le 17e, Rouen. Désillu-
sion accrue par le fait que l'arrière
rouennais Rico n'a réussi l'égalisation
qu 'à l'ultime minute de la rencontre.

France. Championnat de première
division , 8e journée : Bordeaux - Mar-
seille 4-1. Nantes - Auxerre 2-1. Paris
St-Germain - Bastia 7-1. Monaco - RC
Pans 3-0. Toulon - Metz 0-2. Lille -
Lens 2-0. Laval - Strasbourg 2-1.
Brest - Tours 3-3. Toulouse - Rouen
1-1. Nancy - Sochaux 2-2.

Classement : 1. Bordeaux 15. 2. Nan-
tes 13. 3. Auxerre 10. 4. Laval , Bastia et
Monaco.

Egli a muselé Fischer
Première victoire pour Borussia

Dortmund , l'équipe du Suisse Andy
Egli. Devant 30 000 spectateurs,
l'équipe de Timo Konietzka , avant-
dernière du classement , s'est imposée

par 3-0 contre le VfL Bochum, qui était
8e au classement. Mais, Dortmund n'a
ouvert le score qu'à 11 minutes de la fin
du match. Auparavant , les jaune et
noir avaient déçu leurs supporters. Egli
a réussi à museler parfaitement le
buteur Klaus Fischer, auteur de deux
buts il y a quelques jours contre Môn-
chengladbach.

RFA. Championnat de Bundesliga :
Eintracht Brunswick - Eintracht
Francfort 5-0. Borussia Dortmund -
VfL Bochum 3-0. FC Kaiserslautern -
Schalke 04 2-2. Werder Brème - Wald-
hof Mannheim 1-1. Arminia Biele-
feld - Fortuna Dùsseldorf 1-1. SC
Karlsruhe - SV Hambourg 1-1. Bayern
Munich - FC Cologne 2-0. Bayer Uer-
dingen - VfB Stuttgart 3-2. Bayer
Leverkusen - Borussia Mônchenglad-
bach 3-2.

Classement : 1. Bayern Munich
6/12. 2. Werder Brème 5/7. 3. Borussia
Mônchengladbach 5/7. 4. FC Kaisers-
lautern 5/7. 5. Bayer Uerdingen 5/6.

Angleterre
Trois leaders

Angleterre. Championnat de pre
mière division, 7e journée: Arsenal
Stoke City 4-0. Aston Villa - Totten
ham Hotspur 0-1. Everton - Sou
thampton 2-2. Leicester - West Brom
wich Albion 2-1. Luton Town - Chel-
sea 0-0. Manchester United - Liver-
pool 1-1. Norwich City - Watford 3-2.
Queens Park Rangers - Newcastle 5-5.
Sheffield Wednesday - Ipswich Town
2-2. Sunderland - Coventry 0-0. West
Ham United - Nottingham Forest
0-0.

Le classement : 1. Tottenham , Arse
nal et Nottingham Forest 13. 4. Man
chester United , Sheffield Wednesday
Everton et West Ham United 11.

| MOTOCROSS DES RASSES &_

6e titre pour Fritz Graf
Aux Rasses, les deux dernières man-

ches du championnat suisse ont permis
à Fritz Graf de s'adjuger pour la
sixième fois le titre de la catégorie Inter
500. Sur le fameux circuit , l'Argovien a
fait la décision en s'imposant dans la
première manche, dans laquelle son
seul rival pour le titre , le Biennois
Adrian Bosshard , fut contraint à
l'abandon. Bosshard devait gagner la
deuxième manche (Graf y fut victime
d'une chute). Mais il était trop tard
pour lui.

500 cmc inter , première manche : 1. Fritz
Graf (Grânichen) Yamaha; 2. Serge David
(Laconnex) Yamaha ; 3. André Thévenaz
(Bullet) Yamaha; 4. Peter Hilfiker (Stren-
belbach) Yamaha ; 5. Heinz Fuchs (Angli-
kon) Yamaha; 6. Franz Muff (Kronau)
Honda.

Deuxième manche : 1. Adrian Bosshard
(Bùtigen); 2. David; 3. Gaudenz Gisler
(Moutier) Kawasaki ; 4. Bruno Ruegg (Er-
menswil) HVA; 5. Louis Ristori (Perly)

Honda ; 6. Maurice Golay (Genève) Hon-
da.

Classement final du championnat suisse :
1. Graf 129 p. ; 2. Bosshard 121 ; 3. David
106 ; 4. Thévenaz 102 ; 5. Hilfiker 98; 6.
Walter Kalberer (Oberbûhren) 81.

Nationaux 250, première manche : 1. Sigi
Zachmann (Frauenfeld) Honda ; 2. Mel-
chior Kûng (Corgémont) KTM; 3. Bruno
Sollberger (Koppigen) Honda :

Deuxième manche : 1. Zachmann ; 2. Ste-
fan Fischer (Ehrendingen) HVA ; 3. Charles
Matthey (Le Locle) Kawasaki.

Classement final de la Coupe FMS : 1.
Zachmann 364; 2. Kûng 317; 3. Matthey
234.

Nationaux 500 cmc, première manche : 1.
Jacques Langel (Le Locle) Honda ; 2. Ernest
Gunzinger (Moutier) HVA Linder; 3. Toni
Gaberthuel (Trimbach) HVA.

Deuxième manche: 1. Urs Bùnter
(Frauenfeld) KTM ; 2. Josef Lôtscher (Mo-
velier) KTM ; 3. Gaberthuel.

Classement final de la Coupe FMS: 1.
Gunzinger 334 ; 2. Gaberthuel 279 ; 3. Lôts-
cher 229.
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une énigme finalement insoluble

Un tir du Bullois Saunier, observé par son

dans sa guérite, attendant une attaque i
qui ne venait pas. Il fut dérangé une l
seule fois lorsque Veuthey tira de peu à t
côté. En face Udriot eut l'occasion de c
s'illustrer une nouvelle fois avant t
l'heure du thé. II dévia en corner une f
bombe que lui avait envoyée l'homme i
en forme des Bullois , Richard. c

Colis piège pour Fillistorf
Les deux formations revinrent sur le

terrain avec des intentions plus offen-
sives. A la 51e le portier fribourgeois
dut sortir de sa réserve forcée. Il sauva
dans un style qu'on lui connaît (arrêt
réflexe) les meubles du président
Gobet. Le cuir parvint toutefois dans
les pieds de Veuthey. Celui-c i sûr de sa
réussite , levait déjà les bras au ciel alors
que la balle déviée par un défenseur
s'en allait mourir lentement sur la ligne
de but sans la franchir. Fillistorf fut le
plus prompt à. réagir.

C'est en bottant un coup franc dis-
cutable que les Montheysans obtinrent
l'égalisation. Il faut relever ici l'habi-
leté de Djordjic. D'une trentaine de
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coéquipier Greub; à gauche le Montheysan Bertagna. (Photo Wicht)

mètres il parvint à surprendre le portier
bullois qui ne put que dévier sous la
transversale un tir dont le vent avait
décuplé la puissance. Les visiteurs
tenaient là leur premier point du cham-
pionnat. De quoi les survolter. Egale-
ment de quoi piquer au vif un FC Bulle
qui ne pouvait pas se satisfaire d'un
travail à moitié fait. Mais la pression
locale ne fut ni assez forte ni assez
clairvoyante pour déstabiliser une
défense qui avait redoublé d'attention
et d'engagement.

Guillod :
« Trop

d'occasions ratées »
Il est bien évident que l'entraîneur

Guillod n 'était pas vraiment satisfait
du partage des points : « Mes hommes
ont raté trop d'occasions au cours de la
première mi-temps. Je pense que nos
adversaires auraient eu de la peine à se
remettre d'un deux à zéro. D'autre part
un nombre trop grand de passes impré-
cises ont empêché mon équipe de
développer normalement son jeu». Si

l'on peut comprendre les regrets des
Gruériens il faut néanmoins reconnaî-
tre que les Valaisans n'ont pas volé leur
point.

Bulle: Fillistorf ; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada , Rumo; Sampedro, Cot-
ting, Bapst ; Greub, Saunier , Richard .

Monthey : Udriot; Jimenez ; Far-
quet , Barisic , Bertagna ; Cernicky, Bru-
der, Djordjic , Moreillon ; Veuthey,
Millius.

Arbitre : M. Schônenberger de Zu-
rich.

Buts : Richard (3e, 1-0), Djordjic
(61e , 1-1).

Notes : stade de Bouleyres , 500 spec-
tateurs. Les Bullois Mora et Gobet sont
blessés ainsi que les Montheysans Di
Renzo, Planchamp, Monti et Martelli
alors que Russo est suspendu par son
club. Changements: Bressan pour Ba-
risic (38e), Hiegemann pour Cernicky
(65e), Zimmermann pour Bouzenada
(85e) et Hartmann pour Saunier (86e).
L'arbitre avertit Saunier pour antijeu
(29e), Millius pour jeu dur (36e) et
Greub pour réclamation (60e).

F.M.

Payerne sauve l'essentiel
PAYERNE-SAVIÈSE 1-0

On pourra toujours argumenter que
les conditions atmosphériques
n'étaient guère favorables à la pratique
du football. Cela peut éventuellement
être mis à la décharge des deux équipes
car le spectacle présenté a été souvent
en dessous du niveau de la première
ligue.

«
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Certes, la position des deux équipes
au classement justifie peut-être le choix
tactique car souvent on a évolué avec la
peur de mal faire et de prendre un but
qui aurait pu saper une confiance déjà
fortement amoindrie. Certes, Payerne
a obtenu l'essentiel et on ne pourrait
faire un quelconque reproche aux
joueurs de l'entraîneur Waeber. On
jouait avec trois attaquants mais ce
compartiment doit donner bien des
soucis au mentor payernois , son équipe
étant incapable de se créer des occa-
sions de but.

Quant à Saviese, il n a pas non plus
convaincu. Pour lui , en déplacement ,
un point aurait été accueilli avec bon-
heur et n'aurait pas été totalement
immérité car en deuxième mi-temps
les Valaisans ont été plus souvent dans
le camp payernois; Marmy manquant
deux fois l'égalisation en l'espace
d'autant de minutes.

Dès le début de la rencontre , on se
rendit bien compte que les deux équi-
pes n 'étaient pas sur le terrain pour
donner un spectacle chatoyant au mai-
gre public présent. Les défenses fai-
saient bonne garde, aidées qu 'elles
étaient par le manque de tranchant des

(1-0) fûoj
attaquants adverses souvent mal servis
par des hommes du milieu pas au
mieux de leur forme. Le seul attaquant
qui de temps à autre se mit en évidence
fut Xavier Vérone qui à de nombreuses
reprises put donner des centres très mal
exploités la plupart du temps.

Un joli but
Payerne, de son côté , n 'inquiétait

guère le gardien Bitz qui n'eut jamais à
intervenir sérieusement durant les
vingt premières minutes. Pourtant , à la
39e minute , Payerne amorça une
action très limpide qui amena la seule
réussite de là rencontre , une réussite
fort belle d'ailleurs. Sur l'aile gauche,
Cuche profita habilement d'une balle
manquée par Chenaux. Son centre
instantané trouva la tête de Schrago qui
battit imparablement Bitz. Aupara-
vant , ce même Schrago avait échoué
assez lamentablement mais il se
racheta parfaitement en la circonstan-
ce.

Fort de cet avantage au score,
Payerne aurait dû reprendre ses esprits
et imposer sa manière . Au contraire , il
se mit à s'accrocher à cet avantage. Il
avait peut-être compris que Savièse ne
se contenterait pas de ce résultat car
Azpilicueta dut sortir le grand jeu
devant Xavier Varone alors que quel-
ques minutes plus tard Bétrisey fut
assez maladroit lui qui jouait les ter-
reurs en deuxième ligue valaisanne la
saison passée. Avec ce petit avantage à
la mi-temps Payerne pouvait espérer
que la victoire n 'était pas loin.

Suffisance
Mais dès la reprise, il se conforta

dans ce sentiment dc suffisance.

s accrochant avec énergie à ce but
d'avance. Il n 'en fallut pas plus pour
que les Valaisans s'enhardissent et
prennent la direction du jeu. Mais ces
derniers ne parurent pas en mesure de
revenir au score. En effet, ils semblè-
rent souffrir sérieusement du manque
de punch de leurs attaquants. Et
comme Marmy, qui était censé épauler
ces derniers , eut deux fois l'occasion de
mettre sérieusement à l'épreuve Rene-
vey, il échoua lamentablement.

On se disait que Payerne pouvait
assezfacilement maintenir son avan-
tage et Savièse était bien incapable de
contester cette victoire alors que
Payerne lui aussi n'avait pas les
moyens de se mettre à l'abri définitive-
ment de toute mauvaise surprise.

Au terme d'un match qui n'aura
jamais soulevé les passions, bien au
contraire , Payerne a sauvé l'essentiel.
On ne pourra lui reprocher son man-
que d'audace vu que les deux points
ont ete acquis. Saviese lui aussi est
tombé dans la suffisance et il semble
bien que cette équipe connaîtra des
problèmes cette saison comme d'ail-
leurs son adversaire s'il continue sur
cette voie.

Payerne : Renevey; Azpilicueta ;
Aubonney, Dubey, Broyé ; Amrein ,
Fussen , Schrago ; Bersier , Cuche, Vil-
loz.

Savièse : Bitz ; Varone Chr. ; Che-
naux , Margueron , Dubuis J.-B. ; Mar-
my, Spasic, Bétrisey; Dumoulin ,
Chammartin , Varone X.

Arbitre : M. dé Martinis , La Chaux-
de-Fonds.

But: 39e Schrago.
Notes : stade municipal , 500 specta-

teurs. Changements : 40e Zufferey
pour Dubuis J.-B, 46e Bussard pour
Amrein et à la 72e Anthoine remplace
Dumoulin. Avertissements à Dubuis
J.-B. et Marmy. CM.
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Gottéron : Paul-André Cadieux à nouveau sur la glace?

Longue absence des blessés
M 

HOCKEY
SUR GLA

m

Samedi matin passé, le HC Fribourg
Gottéron a tenu sa traditionnelle confé-
rence de presse d'avant-saison. Cette
dernière a permis au nouveau prési-
dent, en l'occurrence M. Walter Hofs-
tetter, de présenter les grandes lignes
de sa politique. A court terme, on a
appris que le HC Fribourg Gottéron
convoiterait à nouveau une médaille.
Pourtant, les auspices ne s'annoncent
pas soûs leurs meilleurs angles puis-
que, nous l'avons déjà dit dans ces
colonnes en son temps, plusieurs
j oueurs sont blessés.

Agé de 46 ans, M. Walter Hofstetter
a émis quelques objectifs dont l'étale-
ment va du court terme au long terme.
Naturellement, il tient à ce que son
équipe demeure une formation de pre-
mier ordre et qu 'elle décroche à plus ou
moins moyen terme un titre de cham-
pion suisse. Pour le présent , il vise une
place sur le podium afin simplement de
faire aussi bien que ces dernières
années. En outre, il a le souci de
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maintenir une situat ion financière sai-
ne, de posséder un mouvement des
juniors actif, de voir le « fair-play » être
respecté aussi bien par ses ouailles que
par le public et poursuivre les bonnes
relations que le club entretient avec
l'extérieur (LSHG, Dresse, etc.).

Lùdi remis pour samedi
Quant au bulletin de santé du con-

tingent 1984-85, il fut donné par le
président de la commission technique,
M. Benedikt Zablonnier. Ce dernier
confirma que le talentueux arrière
Patrice Brasey, victime d'un très grave
accident de moto l'été passé, serait
absent toute la saison, que Jean-Char-
les Rotzetter, touché à un genou lors
d'un match de préparation, serait
indisponible jusqu'au début janvier,
que Pasca l Speck se remet gentiment et
pourrait faire ses débuts sous le maillot
fribourgeois dans quatre ou cinq
semaines et que Jakob Lùdi serait en
principe sur pied pour l'ouverture de la
saison qui aura lieu samedi prochain
avec la venue de Davos.

En ce qui concerne Paul-André
Cadieux, aucune décision n'a été prise
définitivement iusau 'à auj ourd'hui au

sujet de savoir s'il n 'assumerait que la
fonction d'entraîneur ou celle de
joueur-entraîneur. Une séance doit
avoir lieu cette semaine encore entre le
comité et l'intéressé. Cependant,
compte tenu des nombreuses blessures
recensées avant même aue débute le
championnat et la relative fragilité des
jeunes et nouvelles recrues appelées à
évoluer en défense. Il est fort à parier
que le mentor fribourgeois arborera sur
la glace son numéro 7 et que le «coa-
ching» sera assuré par Richard Beau-
lieu. .Tan

Olten-Gottéron 5-7
Le HC Fribourg Gottéron a rem-

porté ce week-end son dernier match
de préparation en battant l'équipe de
ligue B d'Olten sur le score de 7-5 (3- 1
0-2 4-2). Les buts fribourgeois ont été
maraués par Fùhrer (deux). Beaulieu.
Bosch , Montandon, Weber et Gosse
lin.

Gottéron : Nissi ll e ; Gagnon, Bertag
gia; Cadieux, Silling; Dubois ; Beau
lieu , Gosselin, Montandon ; Bosch
Raemy, Richter; Weber, Fùhrer, Ber
nard ; Pleschberger, Hofstetter, Thé
VI17

La Coupe suisse à Grandjean
Les épreuves du week-end à Zurich-

Landiwiese étaient particulièrement
importantes pour les cavaliers suisses.
Samedi se disputait la dernière manche
qualificative pour la finale du cham-
pionnat suisse qui aura lieu dans deux
semaines à Bâle et dimanche la Coupe
suisse.

Le Fribourgeois Beat Grandjean
s'est tout particulièrement mis en évi-
dence en terre zurichoise. En effet,
sixième de la manche de qualificat ion
du championnat suisse, auquel il est
assuré de participer depuis de nom-
breuses semaines avec plusieurs che-
vaux , le cavalier singinois a remporté
la Coupe suisse, une épreuve qui se
dispute selon les règles du champion-
nat du monde. Les quatre concurrents,
nui SP sont nnalif iés  nnnr la finale.
s'échangent les chevaux. Si Putallaz et
Etter commirent plusieurs fautes,
Grandjean se retrouva en barrage avec
Stephan Lauber, ce dernier étant con-
traint à l'abandon et devant ainsi lais-
ser la victoire à son adversaire. Pour
Beat Grandjean , cette Coupe suisse
complète un palmarès déjà brillant et
devrait lui permettre d'aborder la
finale du championnat suisse, à
lamipllp nnrtirinpra un Hpnxipmp Fri-

bourgeois Jùrg Notz, avec quelque
esDoir. (Lib.)

Résultats
Cat. S-II, bar. A au chrono : (dernière

épreuve qualificative pour le championnat
suisse) : 1. Markus Fuchs (St. Josefen),
Arastol , 0/77"8 ; 2. Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Willora Carpets, 0,75/83"4 ; 3. Mar-
kus Fuchs, A Lifetime, 4/71"5; 4. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Erco Polo, 8/71 "9; 5.
Willi Melliger (Neuendorf), The Crack,
8/74"7; 6. Beat Grandjean (Guin), Mr.
Maenn. 8/7V6 : 7. Anton Snrine l'Dienold-
sau), Carter, 8/76"7 ; 8. Francisco Goyoaga
(Oensingen), El Lute, 12/78"2.

Les qualifiés pour la finale : Bruno Can-
drian (Arastol, Slygof) ; Gerhard Etter (Pro-
per Ligh t , Top of The Morning) ; Jûrg
Friedli (Mr Lucky Boy); Markus Fuchs
(Arastol, Charme, Diamond, A Lifetime);
Thomas Fuchs (Willora Carpets); Kurt
Gabriel (Nevado) ; Beat Grandjean (Mr
Maeno. Hurrv On. Lord Roman. Jûtland} :
Philippe Guerdat (Palicchio, Pybalia) ; Max
Hauri (Radar, Roman); Jûrg Hiltebrand
(Mr Caruso); Stefan Lauber (Monopol II);
Gian-Battista Lutta (Summerhill V); Mar-
kus Mândli (One for Two) ; Willi Melliger
(Van Gogh, The Crack) ; Jûrg Notz (Sunrick
II); Philippe Putallaz (Beethoven II) ; Heidi
Robbiani (Jessica); Beat Rôthlisberger
(Croker) ; Hansueli Sprunger (Merit); Rolf
Theiler (Idéal Ardent); Niklaus Wigger
CPrrCk Pr\\c\\

Beat Grandjean: un week-end fruc-
tueux. (Photo Bourqui)

Cat. S-I, bar. A au chrono avec 1 barrage
au chrono : 1. Gerda Frei (Abtwil), Cello,
0/43"2 ; 2. Markus Fuchs, Arastol , 0/44"3 ;
3. Markus Mândli (Neuendorf), Karakul ,
0/45" 1 ; 4. Erich Mosset (Liestal), Damo-
kles , 0/47"2; 5. Rolf Theiler (Kappel a.A.),
African Drum, 0/49"2 ; 6. Gerhard Etter
i rVfiïntçrhpmiprl Prnnpr ï .ipht ^/Sfi" ri

Cat. S-I, bar. A au chrono : 1. Melliger ,
Livia , 0/66"2 ; 2. Heinz Wellenzohn (St. Jo-
sefen), Finance, 0/69"0; 3. Markus Fuchs,
Diamond , 0/69"4; 4. Thomas Fuchs,
Ronald , 0/69"6; 5. Melliger, The Crack,
0/69"7; 6. Walter Gabathuler (Lausen),
Unique, 0/73"4.

Cat. S/I, bar. A au chrono avec 1 barrage
au chrono : 1. Markus Fuchs (St. Josephen),
niamnnrl fl/7t"7- 7 Philinnp Pntnlla?
(Liestal), Typhoon , 0/24"5 ; 3. Markus
Fuchs, Arastol , 0/25 6 ; 4. Markus Mândli
(Neuendorf), Karakul , 0/25"7; 5. Rolf
Theiler (Kappel a/A.), African Drum ,
4/32"9, tous au barrage. 6. Markus Mândli ,
Rancher , 4/59"9.

Cat. S/I, bar. A au chrono avec 1 barrage
au chrono : 1. Thomas Fuchs (Bietenholz),
ri 0/41"6- 7 Mïirlfiic Fnrhç Oinmnnrl
0/42"4; 3. Anton Spirig (Diepoldsau), Car-
ter, 0/45"4; 4. Kurt Gabriel (Nottwil),
Nevado, 0/50"6; 5. Thomas Fuchs, D.C.,
4/42"6; 6. Markus Mândli , One for Two,
8/43" 1, tous au barrage.

Coupe suisse, épreuve avec changemenl
de chevaux : 1. Beat Grandjean 0/57"9 au
barrage ; 2. Stephan Lauber, abandon au
barrage ; 3. Philippe Putallaz 12 pts ; 4.
r.arkn  ̂i: .t . . . - on »%««

Moratoise 2e à Poliez-Pittet
Lors du concours hippique de

Poliez-Pittet , qui s'est déroulé ce week-
end, la Moratoise Anne-France Ei-
chenberger a pris la 2e place d'une
épreuve de catégorie RU , barème C.
• Lors des courses d'Aarau , Hanover
de la Battiaz et Léonard Devaud ont
pris la 4e place d'une épreuve de trot de
7 SOn m rpmnnrtw nar Cip \ Hp Rptv

F 2 : titre européen à Thackwell
Thierry Tassin (Be), March-BMW; 8.
Pierre Petit (Fr), March-BMW ; 9. Derek
Bell (GB), March-BMW à 2 tours ; 10.
Christian Danner(RFA), March-BMW , à 2
tours.

Classement général final du championnat
ri'Fnrnnp Ho F 7 • I Milrp Thafl-vupll COR1
Ralt-Honda, 72 points ; 2. Roberto Moreno
(Bré), Ralt-Honda , 44; 3. Michel Ferté (Fr),
Martini-BMW, 29; 4. Philippe Streiff (Fr),
AGS-BMW, 27; 5. Christian Danner
(RFA), March-BMW, 23 ; 6. Thierry Tassin
(Be) et Emmanuele Pirro (It) 18; 8. Pascal
Fabre (Fr) 13; 9. Pierre Petit (Fr) 10; 10.
Alpcc^n/lrn M qnnini  ; I , \  Û

Hytten à un pas
de la «superlicence»

Le pilote genevois Mario Hytten
s'est classé quatrième, à Brands Hatch,
de la 15e manche du championnal
britannique de F 3. Cette course, âpre-
ment disputée, a vu la troisième vic-
toire consécutive de l'Américain Ross
Cheever devant le Canadien Allen
Berg. Derrière ceux-ci, cinq pilotes se

Hytten, peut encore espérer prendre
la troisième place du championnat. De
plus, son résultat de Brands Hatch le
porte à un pas de la qualification pour
la «superlicence», qui permet de courir
en F 1. En effet, cette saison lui a
apporté neuf des dix résultats de F 3
nécessaires. Les deux manches de la
finale auront lieu à Thruxton diman-
che prochain et à Silverstone dans
nnirvzp inurc

MSRMF ¦£¦
La lie et dernière manche du cham-

pionnat d'Europe de formule 2, qui s'est
déroulée à Brands Hatch (GB), a cou-
ronné le Néo-Zélandais Mike Thack-
well, alors que la victoire de la manche
est revenue au Français Philippe Streiff
et que Thackwell, lui, fut rapidement
éliminé.

La course a été interrompue, par une
forte averse et fut donc disputée en
H PIIX nârtips P'pçt lp Rrpsilipn Mnrpnn
qui occupait la première position au
moment de l'interruption de la course.
Mais quand la course reprit , il connul
beaucoup de difficultés sur la piste
détrempée.

Le Grand Prix de Brands Hatch était
la dernière course de formule 2 qui se
déroulait en Europe. L'an prochain, la
nouvelle formule 300 prendra la place
de la F 2 et les courses se dérouleront en

un.

GP de Brands Hatch de formule 2, 1 le el
dernière manche du championnat d'Europe :
1. Philippe Streiff (Fr), AGS-BMW,
lh.9'l l"39; 2. Michel Ferté (Fr), Martini-
BMW, à l'IO" ; 3. Roberto Moreno (Bré),
Ralt-Honda , à l'2 1" ; 4. Tomas Kaiser (Su),
March-BMW , l'23" ; 5. Alessandro Nan-
nini(It), Minardi-BMW ,à l'40" ; 6. Emma-
. . , , , .1, .  o: M . i  t*--..!. mm; .-, i ........ i

SPORTS

I Châtel
Jun. int. Bl , Gr. 1
Fribourg-Servette
Jun. int. B2, Gr. 2
Martigny-Guin
Bramois-Conthey
Corpataux-Sion II
Courtepin-Centra l
Payerne-USBB
Jun. int. C2, Gr. 2
Richemond-Courtepin
Sion II-Payerne
Romont-Martieny

2e ligue
Grandvillard-Romont
Estavayer-Central
Domdîdier-Ueberstorf
Châtel-Farvaeny

Central nouveau leader
1. Central 7 5 0 2 20-
2. Courtepin 6 4 1111-
3. Beauregard 6 3 3 0 9-
4. Farvagny 6 3 2 1 13-
5. Guin 6 4 0 2 12-
6. Domdidier 5 3 11 7-
7. Romont 7 1 3 3 10-
8. Estavayer 7 2 14 8-
9. Châtel 6 12 3 7-

10. Oani lv i l larr l  6 0 4 7 Ç-

îr 5 3 1 1 7 - 3 7
7 13 3 10-12 5

r 7 2 14 8-11 5
6 12 3 7-13 4

lard 6 0  4 2 5-12 4
rf 70  34 5-14 3
i 5 1 0 4  4-11 2

3e lique

11. Ueberstorf
17 Prirt-.i llv.in

Gr. I
Ursy-Attalens
Gruyères-Semsales
La Tour-Vuist./Rt
Charmey-Promasens
Siviriez-La Roche
Gr. II
Onnens-Nevruz
Beaureg. II-Richemond
Gr.-Paccot-Marly la
Cottens-Villars
Lentigny-Le Mouret
Gr. III
Marly Ib-Heitenried
Schmitten- Wûnnewil
nirlarpt.rîllin TT

Gr. IV
Ponthaux-Vully
St-Aubin-Noréaz
Morat-Montbrelloz
Gletterens-Cuev

4° ligue
Gr. I
Sâles-Siviriez II
Mézières Ib-Bosson.
Romont II-Chapelle
Billens-Attalens II
Gr. II
Sorens-Le Pâquier
Vuadens-Charmey II
("Virhiôroc-l d Tnnr II

Echarlens-Gruyères II
Gumefens-Grandvil. II
Gr. III
Villaz-Matran
Villars II-Arconciel Ib
Autigny-Mézières la
Chénens-Prez II
Massonnens-Corminbœuf II
Gr. IV
Ar^nripl Ia_rVntr^l IIK

Ependes-Pt-la-Ville
Qr. V
St-Sylv. Ia-Dirlaret II
Gr. VI
Central lia-Etoile
Gr. VII
Voll«r._ n«rr,/i;H;or TT
Villarepos-Montagny/V
Courtion-Léchelles
Courtep. Ila-St-Aub. II
Dompierre II-Grolley
Gr. VIII
Cugy II-Morens
Fétigny II-Estav./Lac II
A ,,  mnnl /".,-., n.lo, •-, -,

5e ligue
Gr\ I
Chapelle II-Rue
Gr. II
Bulle II-Echarlens II
Le Pâquier II-Enney
Gr. III
Lentigny II-Billens II
Rossens Ia-Autigny II
Cet-..; /nv.Villo-, IT

Gr. IV
Vuist./O II-Gr.Pac. Ilb
Le Mouret II-Epend. II
La Roche II-Ecuvil. II
Corpataux II-Treyvaux
Gr. V
St-Ours II-St-Ant. II
Schmitten Ila-Planf. II

Wûnnew. II-Heitenr. II
Gr. VII
Léchelles II-Beaureg. III
Montag./V . II-Ponth. II
Matra n II-Givisiez II
Montagny II-Neyruz II
Gr. VIII
Montbrelloz II-Nuvilly
r"ht*\trr»c TT_ t "^h*»ir\; TI

Juniors A
Gr. I
Charmey-Romont
\r 1 /-> i. -t i . j

0-2 Juniors C
1-2
2-0 Gr. I
1-1 Bulle b-Attalens 8-1

Gruyères-Châtel 1 -2
Q_0 Grandvillard-Bulle a 0-5
i j Porsel-Château-d'Œx 6-1
j . j  Semsales-La Tour 2-2

Gr. II
¦y % Gumefens-Romont b 10-2
% '% Vuist./O.-Sâles 3-3
0_ i Lentigny a-Estav./Gx 1-11
Q.Q Romont a-Riaz 1-7

Gr. III
Ependes-Villars 3-0
Corpataux-Rosé 2-6
Neyruz-Beauregard 5-1

i .2 Central-Le Mouret 2-2
Q_2 Fribourg-Matran 7-2
5-1 Gr. IV
1-0 Wûnnewil-St-Ours 3-2

Pk^nlUr Umill̂  ' 7 / 1

4_2 St-Antoine-Plasselb 6-1
1_2 Planfayon-Ueberstorf 5-1
3-3 Gr. V
5-1 Cormondes-Schoenberg 2-3
4-3 Morat b-Cressier 1-1

Chiètres-Gr.-Paccot 7-0
l_ 3 Boesingen-Courtepin 4-2
2-1 Gr. VI
1-3 Montagny-Etoile Sp. 1-8
1-1 USBB-Fétigny 0-2
8-3 Cheyres-Montet 1-5

Courtion-Montbrelloz 2-2
2-4
4-0

l i irt îeTtrc T\
3 5  

Gr. I
¦ -, Promasens-Grandvillard 2-2
'"J Bulle-Broc 1-3

La Tour-Le Crêt 1-6
1-6 Châtel-Chapelle 5-0
2-4 Attalens-Gruyères 18-0

2 j  Riaz-Neyruz 1-5
Echarlens-Estav./Gx 3-0
Chénens-Gumefens 12-0

\\ Gr. III
2 i Rossens-Etoile Sp. 3-4

Le Mouret-Ependes 0-15
PnmptauY-RirhpmnnH n (\-A

Gr. IV
Ueberstorf-Che vrilles 5-1

i 2 Tavel-Wûnnewil 7-1
Guin a-Planfayon 1-2

12-0 G r V
A [i Courtepin-Villars 2-0

Central b-Central a 1-14
Morat-Fribourg 0^8

F 
\yx Gr. VI
î
't. Montet-Courtion 10-1

USBB b-USBB a 1-6
Mnnthrf11n7 n-rirnllfv ^-1

2 ° Seniors
2
'
-2 Gr. I

Belfaux-Central 3-1
2-2 Villars-Corminbœuf 2-2

o"o Gr- "V~
2 Arconciel-Fribourg 7-4

Gr. III/-.\. z. r» • -» in¦ g Chenens-Romont i-W
3-2 Gr. IV
4-2 Mézières-Ursy 1-1
2-6 Gr. VII

Gletterens-St-Aubin 6-0
6-2 Gr. VIII
2-2 Cressier-Morat 2-5

Gr. IX
Guin-Schmitten 2-1
Boesingen-Wûnnewil 2-C

2 -> Gr. X
i'i Alterswil-Tavel 4-C

In succès
Ursy-Gumefens 4-0

1-3 Gr. II
Le Mouret-Villaz 0-3

2-2 Guin a-Marly 9-0
4-1 Neyruz-Beauregard 1-3
4-4 Gr. III
4-0 Dirlaret-Chevrilles 6-0
1-6 St-Antoine-Boesingen 6-0

Gr. IV
2-2 Courtepin-Chiètres 4-1
6-0 Fétigny-Estav./Lac 2-3
2-5 Montet-Vully F 0-3

Pnnthaux-T JSRR 3-2

Juniors
Gr. I
La Tour-Châtel b
Vuadens-Promasens
Châtel a-Grandvillard
Attalens-Bulle
Gr. II
Sâles-Riaz
Romont a-Echarlens
Chénens-Corpataux
Gr. III
Corminbœuf-Friboure
Etoile Sp.-Neyruz
Gr. IV
Alterswil-Ependes
Gr. V
Schmitten-Heitenried
Ueberstorf-Chiètres
Cressier-Cormondes
Tavel-Guin
Gr. VI
Noréaz-Montbrelloz
Montet-USBB b
USBB a-Grandsivaz
Châtonnave-Estav./Lac
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En champiexinat de 1" ligue, Fribourg - Saint-Jean 1-1 (1-1)

Vaine domination des Fribourgeois

Ï
PAR ,
ANDRE VIELI

Tous deux invaincus depuis le début du championnat ,
Fribour g et Saint-Jean n'ont pas pu se départager
samedi soir au stade Saint-Léonard . C'est là un résultat
qui flatte indiscutablement les Genevois , contraints le
plus souvent à se défendre, mais qui indique également
les progrès que Fribourg doit encore accomplir pour
p arvenir à maturité.

L équipe locale se trouva pourtant
d'emblée placée dans des conditions
idéales pour acquérir un nouveau suc-
cès. La rencontre n'en était en effet qu 'à
ses premières péripéties quand Weiss-
haupt put surprendre le portier Bron
d' un tir bien ajusté. On pouvait alors
logiquement imaginer que Fribourg
avait réussi le plus difficile et qu 'il
parviendrait à maîtriser assez aisément
un adversaire dont les craintes d avant
la rencontre venaient de trouver une
fulgurante justification. C'est un dé-
menti tout aussi prompt que Saint-
Jean donna à ces suppositions: un
magnifique tir de Dupuis remit les
deux équipes à égalité quelque cinq
minutes après la réussite de Weiss-
haupt. Le problème se posait alors à
nouveau dans les mêmes termes qu 'au
début du match , avec une nuance
toutefois: les Genevois savaient désor-
mais que leurs hôtes n 'étaient pas
invulnérables.

On ne peut pourtant dire que Saint-
Jean tira de cette leçon des conclusions
propres à le faire changer de tactique.
Les visiteurs continuèrent en effet à
accorder l'essentiel de leurs efforts à
des tâches défensives et ne réussirent
qu 'à l'occasion de quelques contre-
attaques tranchantes à prouver qu 'ils
possédaient aussi des arguments offen-
sifs intéressants.

Forte pression
Ils ne purent toutefois en tirer le

moindre parti , non seulement en rai-
son de leur attitude très prudente -
irritante même lorsq u'ils se mirent à
abuser des passes en retrait - mais
également parce que la défense fribour-
geoise livra un match à l'abri des
reproches. Même l'action du but gene-
vois n'engage que très peu sa responsa-
bilité et celle du gardien Pauchard dont
la position avancée - fatale cette fois-ci
- lui permit en d'autres occasions de
mettre une fin prématurée aux offensi-
ves adverses. Sûre de ses bases, l'équipe
de Battmann pouvait donc se concen-
trer sur la partie offensive de sa mission
et elle y parvint dans la mesure où elle
exerça sur son adversaire une pression
de plus en plus forte. Saint-Jean dut
même passer la majeure partie de la
seconde mi-temps dans son camp,
dont il ne sortit que de manière très
timide.

Sans réussite
Le partage des points représente

donc un pauvre salaire pour les efforts
des visiteurs. Pour expliquer le man-
que d'efficacité des joueurs de Batt-
mann , on peut évidemment invoquer
une absence flagrante de réussite: à
trois reprises (coup franc de Coria,
deux essais de Wider), le gardien gene-
vois bénéficia de l'aide de la barre
transversale de ses buts. Ce défaut de
réussite ne doit pourtant pas faire
oublier d'autres aspects. II faut avant

En marquant après deux minutes de jeu seulement, Weisshaupt avait mis ses
coéquipiers dans une position idéale. Et pourtant... De gauche à droite: Gremaud,
Weisshaupt, Dedomenici et Barras. (Photo A. Wicht)

tout admettre que la domination fri-
bourgeoise ne déboucha que sur un
nombre très réduit d'occasions de but.
En attribuer tout le mérite à la bonne
organisation défensive des footballeurs
de Zapico serait taire les carences
manifestes du compartiment offensif.
Il reste encore bien du travail dans ce
secteur jusq u'à ce que soit trouvée la
formule la plus apte à mettre en valeur
les qualités propres de chacun. Contre
Saint-Jean , Weisshaupt eut le mérite
de marquer un but et se distingua par
quelques bonnes remises, mais il man-
qua de la vivacité dont un avant-centre
aurait eu le plus vif besoin contre une
défense renforcée; Wider se signala
surtout quand Battmann introduisit
un quatrième attaquant (Dietrich) et
qu 'il put jouer dans l'axe des buts;
Schafer eut parfois de la peine à trouver
la position à occuper lors des montées
de Cavin. Il faut dire aussi que remploi

abusif des centres aériens ne facilita pas
la tâche de ces attaquants. D'autres
équipes , plus huppées que Fribourg, se
sont déjà cassé les dents sur un sembla-
ble problème. Les joueurs de Batt-
mann , eux, ont au moins l'excuse de la
jeunesse...

Fribourg: Pauchard -Gremaud -Ca-
vin , Schnyder , Bulliard - Duc, Zaugg,
Coria - Schafer, Weisshaupt , Wider.

Saint-Jean: Bon - Meier - Barras
Dedominici , Schreiber - Pieri , Tomas
Crisafulli , Porto - Tessaro,, Dupuis.

Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 2e Weisshaupt , 7e Dupuis.
Notes: stade de Saint-Léonard - 500

spectateurs. Changements: Rappo
remplace Cavin (59e), Rossi succède à
Tessaro (62e) et Dietrich relaie Duc
(73e). Avertissements à Tomas (75e),
Schreiber (76e) et Crisafulli (81e).

A.V.

Fétigny
1 j LEYTRON-FÉTIGNY 4-2

Le semblant de réaction entrevu contre le FC Sion n'aura été qu'un feu de paille
pour Fétigny qui a subi sa quatrième défaite de la saison à Leytron sur le score de
quatre buts à deux, mi-temps trois à deux. En effet, la performance réalisée par les
Broyards en terre valaisanne, sur un terrain détrempé, ne laisse pas augurer de
jours meilleurs.

«
PAR RAPHAËL

| GOBET t
En fait , dans la position peu enviable

qui est la sienne en ce moment , Fétigny
devrait faire preuve d'une discipline et
d'une attention de tous les instants.
C'est exactement le contraire qui s'est
produit à Leytron où , dès la 14e minu-
te, Vergère s'est retrouvé libre de tout
marquage pour récupérer un centre de
Dcssimoz et battre une première fois
Mollard . Puis Fiora , sans opposition ,
traversa tout le terrain , combina avec
Eschbach et Vergère. L'entraîneur-
jou eur des Bas-Valaisans concluait
comme à la parade. L'affaire était donc
mal emmanchée pour les hommes de
Gonzales à l'organisation déficiente
dans tous les compartiments de jeu.

Amey marque deux buts
Amey, le malchanceux de ces derniè-

res semaines , donnait pourtant espoir à
ses coéquipiers d'abord d'une reprise
directe sur un corner de Courlet , puis
suite à une habile remise de Nicole.
Entre-temps pourtant , Comte, avec la
complicité de l'inévitable Vergère,
avait déjà rétabli une première fois
l'écart initial. A 3 à 2, en sa défaveur,
Fétigny était bien servi puisq u 'il avait
transformé ses deux seules occasions
alors que son gardien avait démontré à
plusieurs reprises tout son talent sur
des tirs lointains rendus dangereux par
l'état dc la pelouse. Car, malgré leur
volonté évidente de porter le jeu dans
le camp adverse, les Broyards étaient

constamment surpri s par les contres
valaisans.

Animés d'une plus grande agressi-
vité dans la conquête de la balle dès la
reprise , les visiteurs ne firent pourtant
pas longtemps illusion. Et c'est une
nouvelle inattention qui les conduisit à
la capitulation définitive : Renevey
cédant sa place à Brùlhart , chacun
s'attela à donner ses consignes au nou-
vel arrivant. Pendant ce temps-là , Des-
simoz s'échappait de l'autre côté,
adressait une balle que Mollard effleu-
rait et que (qui d'autre d'ailleurs?)
Vergère catapultait au fond des filets.
Leytron en avait assez fait pour s'assu-
rer une victoire logique et il se contenta
dès lors de contrôler les opérations.
Malgré une domination dans laquelle
la lucidité faisait particulièrement
défaut, Fétigny ne se créait en effet que
de mini-actions de but et encore ne
résultaient-elles que de coups de pieds
arrêtés. On en resta donc là et ce n'était
que justice , car si les visiteurs acquirent
un avantage territorial , c'est parce que
Leytron s'abaissa au niveau de son
hôte.

Situation sérieuse
Pour les Fribourgeois , la situation

est donc sérieuse. Il serait un peu naïf
d'en faire porter la responsabilité à un
entraîneur qui ne semble par ailleurs
plus avoir grand-chose à dire quand
son équipe est sur le terrain. C'est
incroyable en effet le temps que les
joueurs fétignois passent à s'invectiver.
Peut-être cette attitude constitue-t-elle
un des éléments expliquant leur man-
que de lucidité. Souhaitons que les

un manque de discipline
(3-2) &tQ

dirigeants en prennent conscience. Car
le FC Fétigny, réputé sympathique, ne
doit pas mériter un autre label.

Leytron: Pannatier; Martin; Ro-
duit , Bingelli , Eschbach ; Michaud ,
Comte, Dély, Fiora ; Dessimoz, Vergè-
re.

Fétigny : Mollard ; Amey;Ducrest ,
G. Vioget , Rodriguez ; Ph. Vioget ,
Courlet , Renevey ; Garcia , Losey, Ni-
cole.

Stade de Saint-Martin. 350 specta-

teurs. Arbitre : M. Gozzi , de Bellinzo-
ne. Fétigny est toujours privé de
Hayoz, blessé.

Changements : Brùlhart pour Rene-
vey (52e), Demierre pour Losey et
Carron pour Michaud (65e), Pinuella
pour Fiora (74e).

Avertissement à Roduit.
Buts : Vergère ( 14e et 22e, 1 -0 et 2-0),

Amey (26e, 2-1); Comte (3le , 3-1);
Amey (38e, 3-2) et Vergère (53e, 4-
2). rg

Un doublé inattendu des Suzuki au Bol d'Or
Suisses remarquables 3es

vaises conditions atmosphériques. Un
second départ a même dû être donné
dimanche matin , après une neutralisa-
tion de deux heures et quatre minutes ,
en raison de l'épais brouillard qui
recouvrait alors le circuit du Castel-
let.

Par ailleurs , lors du départ de la
course, un accident a été enregistré : un
concurrent a en effet heurté de plein
fouet Jean Lesueur (75 ans), le prési-
dent de la Fédération motocycliste
française. Ce dernier a dû être hospita-
lisé avec de multiples fractures. Si les
Honda ont dominé durant les premiè-
res heures de la ronde, Suzuki a finale-
ment réussi un « doublé » assez inatten-
du. Les vainqueurs ont couvert 518
tours du circuit varois, à une moyenne
de 126,313 km/h.

1. Patrick de Radigues/Jean-Pierre Ou-
din (Be/Fr), Suzuki , 518 tours. 2. Henk van
der Mark/Dirk Brand/Hans Mannevel
(Ho), Suzuki , à 6 tours. 3. Robi Schlâfli/Urs
Meier/Ueli Kallen (S), Honda , à 10 tours. 4.
Jean-Louis Battistini/Jac ques Luc/Arnaud
de Puniet (Fr), Japauto , à 13 tours. 5.
Brunno Le Bihan/Jean-Yves Mounier/Ber-
nard Château (Fr), Honda , à 16 tours. 6.
Philippe Amoyel/Philippe Crouzal/Olivier
Roullet (Fr), Ducati , à 18 tours. 7. Domini-
que Litaudon/Patricc More/André Bouil-
loux (Fr), Kawasaki , à 18 tours.

H
MOTO-
CYCUSME

L'équipage composé du Français
Jean-Pierre Oudin et du Belge Patrick
de Radigues, au guidon d'une Suzuki, a
remporté le Bol d'Or, dernière manche
du championnat du monde d'enduran-
ce, qui s'est disputé durant vingt-quatre
heures, sur le circuit du Castellet.
Oudin et de Radigues ont précédé les
Hollandais Henk van der Mark-Dirk
Brand-Hans Manneveld , sur une Su-
zuki également, et les Suisses Robi
Schlâfli/Urs Meier/Ueli Kallen , sur
Honda. Ainsi, une semaine après
Mugello, les trois pilotes helvétiques
ont-ils une nouvelle fois eu un compor-
tement remarquable en se classant à
nouveau au troisième rang.

Déjà assurés du titre mondial depuis
Mugello , les Français Gérard Coudray
et Patrick Igoa (Honda), ont été con-
traints à l'abandon. Tout comme l'un
des favoris de l'épreuve , le Français
Guy Bertin , victime d'une chute après
une demi-heure de course déjà. Ce Bol
d'Or s'est d'ailleurs couru dans des
conditions difficiles en raison des mau-

23
Le Locle

marque 7 buts
Groupe 1: Fribourg-Saint-Jean 1-1

(1-1). Le Locle-Malley 7-0 (2-0). Ley-
tron-Fétigny 4-2 (3-2). Montreux-Lal-
den 1-0 (1-0). Stade Payerne-Savièse
1-0 (1-0). Renens-Stade Lausanne 1-2
(0-1). Vernier-Echallens 5-0 (0-0).

Le classement
1. Le Locle 5 4 1 0 18- 4 9
2. Fribourg 5 4 1 0 15- 6 9
3. Stade Lausanne 5 4 1 0 14- 8 9
4. Saint-Jean 5 3 2 0 12- 58
5. Vernier 5 3 1 1 15- 6 7
6. Leytron 5 3 0  2 11-10 6
7. Montreux 5 13  1 4 - 4  5
8. Stade Payerne 5 13  1 3 - 3  5
9. Malley 5 2 0 3 6-16 4

10. Savièse 5 1 1 3  5-10 3
11. Renens 50  2 3 3-7  2
12. Fétigny 5 10 4 4 -9  2
13. Echallens 5 0 14  2-17 1
14. Lalden 5 0 0  5 4-11 0

Longeau : encore
aucun point perdu

Groupe 2: Breitenbach-Berne 3-0
(1-0). Berthoud-Thoune 2-0 (1-0). Con-
cordia-Old Boys 2-4 (0-3). Longeau-
Nordstern 5-2 (1-1). Soleure-Langen-
thal 5-1 (2-1). Kôniz-Boncourt et
Rapid Ostermundigen-Delémont ren-
voyés.

Le classement
1. Longeau 5 5 0 0 16- 6 10
2. Old Boys 5 3 2 0 13- 5 8
3. Langenthal 5 3 1 1  15-10 7
4. Berthoud 5 2 2 1 5 - 2  6
5. Breitenbach 5 2 2 1 10- 7 6
6. Kôniz 4 1 3  0 5 - 4  5
7. Soleure 5 2 1 2 12- 8 5
8. Delémont 4 12 1 3-5  4
9. Concordia 5 12 2 8-10 4

10. Boncourt 4 1 1 2  5-10 3
11. Nordstem 5 1 1 3  7-12 3
12. Berne 5 1 1 3  4 - 9  3
13. Thoune 50  23  6-13 2
14. Ostermundigen 4 0 0 4 2-10 0

Groupe 3 : Klus/Balsthal-Buochs 1-1
(1-1). Kriens-Suhr 0-1 (0- 1). Littau-
Sursee 2-3(1-2). Olten-Ibach 4-1 (2-0)
Reiden-Ascona 1-1 (1-0). Zoug-Em-
menbrùcke 5-2 (1-1). Bremgarten'
Brugg renvoyé.

Groupe 4: Altstàtten-Kùsnacht 3-2
(2-2). Dùbendorf-Turicum 0-0.
Frauenfeld-Brùttisellen 2-1 (1-0). Gos-
sau-Rùti 5-1 (4-0). Red Star-Kreuzlin-
gen 3-1 (2-0). Rorschach-Vaduz 0-1
(0-1). Stàfa-Einsiedeln 3-2 (0-1).

• Squash - Ce n'est qu 'en finale de
l'Open de Singapour que la cham-
pionne de Suisse Barbara Hartmann a
été battue. Simple messieurs, finale:
Qamar Zaman (Pak) bat Maqsood
Ahmned (Pak) 1-9 9-2 9-4 5-9 10-8.
Simple dames, finale: Lim Seok Hui
(Sin) bat Barbara Hartmann (S) 9-5 9-2
9-4.

^^PUBUC^F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™̂ ^^̂s*— ruHLPLl 11 ^1

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

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

Agence générale Marius Simonet
rte des Alpes 1. Fribourg. v 037/22 12 20
Francis Sandoz. Cottens , inspecteur principal

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

Marly: succès prometteur

14

In11 MARLY-STV LUCERNE 114-99 (55-52) $ j
Marly ne pouvait mieux marquer son retour en ligue nationale B. Samedi à la

halle du Grand-Pré, la rage de vaincre des Marlinois était exemplaire. Après un
long chassé-croisé, les Fribourgeois terrassèrent Lucerne, l'ex-pensionnaire de
ligue nationale A. Les antagonistes présentèrent un jeu bien développé et plaisant;
les deux points acquis par Marly n'en sont que plus mérités.

«
PAR

| CHRISTIAN BERSIER ,
La rencontre , dans sa phase initiale ,

eut quelque peine à prendre forme. La
nervosité barrait le chemin du panier
aux joueurs des deux formations. Une
fois ce handicap surmonté , les équipes
commencèrent une lutte effrénée, me-
nant tour à tour au score.

Le cinq de base fribourgeois (Wohl-
hauser , Mùller , Rossier, Bourqui et
Divis) augmenta son rythme de jeu , ce
qui lui permis de prendre un avantage
de cinq points (17-12) à la 6e minute.
Mais ce ne fut qu 'un feu de paille. Fort
de son avance, Marly relâcha alors sa
concentration. Ce passage à vide se
concrétisa par une série de mauvaises
passes, marcher et trois secondes.

Lucerne en profita pour revenir à la
marque. En l'espace de quatre minutes ,
l'équipe alémanique inscrivit un sec
11-0 à son adversaire. Marly retrou-
vant sa fougue, les deux équipes prati-
quèrent un jeu plus ou moins égal
jusqu 'à la pause. Le tableau indiquait
alors trois points (55-52) en faveur des
maîtres du lieu.

L'adresse de Mùller
A l'appel de la seconde période , les

deux formations parvinrent à nouveau
à dialoguer d'égal à égal. Au fil des
minutes , Marly imposa son jeu à
Lucerne. L'équipe locale présenta alors
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un basket de qualité à l'image de
Mùller , qui fit étalage de son adresse à
mi-distance. Sa précision déconte-
nança la défense adverse qui , en l'oc-
currence , ne fit rien pour arrêter son
élan. Rossier , pour sa part , se,permit
quelques prouesses techniques à l'ins-
tar de Divis , qui , remarquablement
servi par Wohlhauser , marqua de nom-
breux paniers aussi sobres qu 'effica-
ces

K.-o. de Lucerne
Les Lucernois tentèrent de résister ,

mais en vain. La machine fribourgeoi-
se, bien réglée, enfonçait peu à peu son
adversaire , de sorte que dans les quatre
dernières minutes de jeu , Lucerne
baissa les bras et n 'inscrivit que trois
points contre seize pour Marly. La
sortie de l'Américain Cornish à la 38e
minute n arrangea pas les affaires de
ses coéquipiers. Les Marlinois , quant à
eux , parachevèrent le spectacle et offri-
rent un festival de paniers pour la
grande joie du public enthousiaste.
Marly forgea son succès par la ténacité
qui fut la sienne tout au long de la
rencontre. Coup de chapeau au coach
fribourgeois Daler qui utilisa tout son
contingent et le dirigea de fort belle
manière durant tout le match.

Marly: Alt (0), Wohlhauser (19),
Bays (0), Yerly (0), Mùller (30), Bour-
qui (8), Brodard (0), Queloz (0), Divis
(35), Rossier (22).

Lucerne: Cornish (25), Zemp (5),

Face au Lucernois Runkel , Christian
Bourqui (à droite) n'a aucune peine à
marquer deux nouveaux points.

(Photo A. Wicht)

R. Bolzern ( 1 ), Luedi (20), Runkel ( 10),
Peter (22), S. Bolzern (16).

Notes: Halle du Grand-Pré , 200
spectateurs. Marly évolue sans Che-
naux , Demierre (blessés) et Charrière
(service militaire).

Arbitres: MM. Schrameck (JU) et
Schneider (NE). Sortis pour 5 fautes:
Peter (32e) et Cornish (38e).

C. B.
: 1 . : ,
siq:

Beauregard: but atteint
H

BELLINZONE-BEAUREGARD Jrf
W

11 78-93 (34-39) 
^

Une ambiance tendue présida samedi soir, à la Halle des arts et métiers de
Bellinzone, aux explications entre la formation tessinoise et le BBC Beauregard à
l'occasion de la reprise du championnat suisse de Ligue nationale B. La partie n'en
demeura pas pour autant dénuée d'intérêt, bien au contraire. En effet, une fois leurs
nerfs domptés, les Fribourgeois, à l'image d'un John Hatch transcendant, se
libérè rent avant de conclure ces ébats dans une confiance unanime.

«
PAR

| FRANÇOIS CLERC
L'entraîneur Théo Schaub voyait

juste la semaine dernière lorsqu 'il pres-
sentait quelques carences au niveau
tactique. Celles-ci se sont traduites en
terre tessinoise par une nervosité mal-
saine , nervosité qui empêcha les hom-
mes du président Chappuis de se forger
un avantage irrévocable dès les minu-
tes initiales de la rencontre. Théo
Schaub nous le faisait d'ailleurs remar-
quer à l' issue du match : « Notre objec-
tif a été atteint , malgré la nervosité qui
a gouverné au déroulement de la pre-
mière mi-temps, John Hatch , notam-
ment , a connu une pression trè s vive de
par le fait qu 'il ne se rendait guère
compte du niveau de LNB et des
exigences que nous avions envers
lui».

Afin de remédier à ces problèmes
neurologiques , Schaub a trouvé en la
personne du nouveau coach Pierre

Monney un guérisseur de qualité. La
solution trouvée par ce dernier se
révéla simple , mais efficace. Il s'agis-
sait tout bonnement de donner à tout le
monde et très rapidement des respon-
sabilités sur le terrain en effectuant de
nombreux changements de manière à
prouver que le BBC Beauregard était à
même de s'exprimer sans temps mort,
ni baisse de régime comme un tout
constitué d'éléments interchangeables
et de force à peu près égale. L'équipe ne
pouvait alors que gagner sur le plan de
la confiance.

Hatch : 50 points
Toutefois, pour élever son expé-

rience à un rang des plus fructueux ,
Pierre Monney aura non seulement dû
compter sur la motivation des joueurs
suisses, mais aussi s'adjoindre les ser-
vices d'un John Hatch époustouflant.
Le Canadien en mit plein la vue à son
vis-à-vis Mike Boatright , forçant ce
dernier à n 'inscrire ses deux premiers
points qu 'après neuf minutes de jeu.

Aussi à l'aise dans les phases offensives
qu 'en défense, Hatch eut toute latitude
pour exprimer ses talents et se permit
même de pousser très loin la plaisante-
rie en comptabilisant 31 points lors de
la seconde période.

Le spectacle qu 'il laissa entrevoir ne
doit pas rester orphelin de spectateurs
et la saison qui s'annonce prometteuse
pour les «brasseurs » devrait être l'oc-
casion pour le public fribourgeois de
faire plus ample connaissance avec la
LNB et avec... John Hatch !

Beauregard : Jeunet (5), Schaub (6),
Simonet (7), Aebischer (2), Singy (-),
Hatch (50), Schibler (10), Sudan (4),
Eicher (9).

Bellinzone: Restivo (-), Gaggini
(15), Maccanelli (8), Anghessa (-),
Muehlethaler (6), Salvioni (16), Ge-
rosa (4), Spataro (6), Gianetta (-), Boa-
tright (33).

Notes : Halle des arts et métiers , 100
spectateurs . Bellinzone sans Quanchi
(blessé), Beauregard sans Bossel, Nuof-
fer (service militaire), Landolfo (liga-
ments déchirés), mais avec J. Singy.

F.C

Lémania aussi battu
Les deux relégués de ligue nationa-

le A, Lucerne et Lémania Morges,
n'ont pas été à la fête lors de la première
journée du championnat de 2e divi-
sion. Ils ont tous deux connu la défaite
sur terrain adverse. A noter encore que
Neuchâtel et Sam Massagno ont eu
besoin des prolongations pour s'impo-
ser.

Ligue nationale B: Reussbùhl - Lémania
Morges 84-62 (32-25). Viganello - Birsfel-
den 95-88 (44-50). Meyrin - Chêne 76-79
(28-37). Union Neuchâtel - Stade Français
95-92 ap. prol. (45-4 1 88-88). Martigny-
Sam Massagno 103-108 ap. 2 prol. (35-36
85-85 93-93). Bellinzone - Beauregard 78
93 (34-39). Marly - Lucerne 114-99 (55
52).

1™ ligue nationale: STB Berne - Birsfel
den 91-59. Barbengo - Bernex 75-73. Fede
raie - Cossonay 90-67. Lausanne-Ville
Frauenfeld 75-68. Vacallo - Wetzikon 58
54. Oberwil - Renens , renvoyé.

La Singine perd et Domdider gagne
siedeln-Singine 23-16 ,5. Freiamt-Knessern
12,5-26.

LNB. Ouest: Moosseedorf-Lângasse 16-
24. Domdidier-Hergiswil 40-0. Ufhusen-
Bâle 26-13,5. Est: Thalheim-Schattdorf 14-
26. Brunnen-Winterthour 36-0. Oberriet-
Weinfelden 20,5-19,5.

1™ ligue romande: Domdidier II-Sense II
16-16. Valeyres-Conthey 15 ,5424,5.

• Commentaire sur les prestations des
Fribourgeois dans une prochaine édi-
tion.

I LE A
Une surprise a été enregistrée lors de

la première journé e du championnal
suisse interclubs. Martigny a en effet
été battu dans sa salle par le néo-
promu , Willisau. Tenant du titre ,
Kriessern a fêté un succès confortable
aux dépens de Freiamt.

LNA: Martigny-Willisa u 14,5-24 ,5. Ein-

SPORTS 
Championnats fribourgeois de pentathlon

Sigg et Kolly
Elmar Robatel chez les juniors , Stefan
Waeber chez les cadets A, Jérôme
Romanens chez les cadets B, Christine
Odermatt chez les cadettes A et Andréa
Forster chez les cadettes B.

Schweikhardt à Romont
Pour la deuxième année consécuti-

ve, le Valaisan Stéphane Schweikhard t
a remporté la course en forêt de
Romont , qui s'est déroulée dans des
conditions difficiles. Il a à nouveau
devancé le Gruérien Pierre-André Go-
bet , tandis que Jean-Pierre Berset se
classait 3e, Jean-François Cuennet 4e,
et Jean-Joseph L'Homme 5e et 1er
junior.
• Résultats et commentaires sur ces
deux manifestations dans une pro-
chaine édition.

Titres a M
y—"¦sf?^

I ATHLÉTISME "ffi
Lès championnats fribourgeois de

pentathlon se sont déroulés samedi
après midi au stade St-Léonard et ont
permis au meilleur spécialiste des con-
cours multiples , Kurt Kolly de Guin ,
de remporter facilement le titre . Il bat
de plus de 300 points Philippe Jacquat
du CA Fribourg et de plus de 400 points
José Robatel du CA Fribourg égale-
ment. Chez les dames, les deux sœurs
Martine Sigg et Sylvie Geinoz se sont
livré un très beau duel qui a tourné
finalement à l'avantage de l'aînée pour
trois points. Doris Kolly de Guin prend
la troisième place. Dans les autres
catégories, les champions fribourgeois
sont Hubert Pauchard chez les seniors.

John Walker remporte le mile de New York
Délèze 2e devant Abascal

Le Suisse Pierre Délèze a pris la
deuxième place du mile de la 5e avenue,
à New York, derrière le Néo-Zélandais
John Walker (32 ans), champion olym-
pique du 1500 mètres en 1976 à Mon-
tréal. Délèze a battu au sprint pour la
deuxième place l'Espagnol José Abas-
cal , médaillé de bronze du 1500 mètres
des Jeux de Los Angeles, alors que les
Américains Sydney Marée et Steve
Scott ont déçu dans cette course qui
réunissait onze coureurs.

Sur le parcours légèrement en pente ,
tracé sur la célèbre avenue de Manhat-
tan , entre le Metropolitan Muséum of
Art et la 62e rue, par un beau temps
ensoleillé , l'ancien détenteur du record
du monde du mile, qui avait pris un
départ prudent , s'est irrésistiblement
détaché à 400 mètres de l'arrivée pour
l'emporter en 3'53"62. Quant à Délèze,
il a soufflé la deuxième place à Abascal.
Chez les dames, facile victoire en
4'24"35 de la Roumaine Maricica Pui-

ca, la championne olympique du 3000
mètres.

Résultats
Messieurs: 1. John Walker (NZ) 3'53"62.

2. Pierre Délèze (S) 3'54"86. 3. José Abascal
(Esp) 3'55"14. 4. Richie Harris (EU)
3'55"81. 5. Jim Spivey (EU) 3'57"71. 6.
Chuck Aragon (EU) 3'58"53. 7. Rod Dixon
(NZ) 3'58"61. 8. Sydney Marée (EU)
4'0"67. 9. Jama Aden (Som) 4M "27. 10.
Ray Flynn (Irl) 4'2"00. 11. Steve Scott (EU)
4'4"75.

Dames: 1. Maricica Puica (Rou) 4'24"35.
2. Wendy Sly (GB) 4'25"96. 3. Christina
Boxer (GB) 4'28" 13.

• Paris. Marathon féminin: 1. Lorraine
Moller(NZ) 2 h. 32'44". 2. Caria Beurskens
(Ho) 2 h. 32'53". 3. Charlotte Peske (RFA)
2 h. 33'32". 4. Christa Vahlenseick (RFA)
2 h. 34'28". 5. Dorothy Goertzern (Can)
2 h. 35'24".

• Montréal. Marathon: 1. Jorge Gonzales
(Porto Rico) 2 h. 13'27". 2. Dereje Nedi
(Eth) 2 h. 13'27". 3. Yakov Tlostikov
(URSS) 2 h. 16'02".

Ryffel : 2e victoire et record

H 
TOUR DU j £

| GREIFENSEE ^^T ,
Déjà vainqueur en 1982, Markus

Ryffel a remporté pour la deuxième
fois le Tour du Greifensee, dont la
cinquième édition s'est déroulée same-
di, sur 19 kilomètres. Le vice-cham-
pion olympique du 5000 mètres a du
même coup établi un nouveau record
du parcours , dans le temps de 56'51.
Côté féminin, la victoire est revenue à
l'Allemande Ellen Wessinghage. ,

Messieurs (19 km): 1. Markus Ryffel
(Berne) 56'51.2. Jerzy Kowol (Pol) 56'52. 3.
Christoph Herle (RFA) 57' . 4. Boguslaw
Maminski (Pol) 57'41. 5. Dietmar Millonig
(Aut) 57'43. 6. Jean-Pierre Baumen (Be)
57'44.

Dames : 1. Ellen Wessinghage (RFA). 2.

Francine Peters (Be). 3. Mary Cotton
(GB).
• Tour du lac de Joux (21 ,8 km). Elite : 1.
Timothy Butler (GB) 1 h. 15'28. 2. Albrechl
Moser(S) 1 h. 17*7. 3. Werner Wyss (S) 1 h.
18'30. Juniors : 1. Sylvain Richard (Fr) 1 h.
25'6. Vétérans I: 1. Jean-Pierre Clerc (S)
1 h. 20'22. Vétérans II: 1. Serge Girardel
(Fr) 1 h. 30' 17. Dames : 1. Silvia Schenk (S)
1 h. 33'31. 650 concurrents en lice.

• Course CIME Fully-Sorniot (7 ,5
km/ 1600 m de déniv .). Messieurs : 1.
Colombo Tramonti (Erstfeld) 1 h. 02'13. 2.
Mike Short (GB) 1 h. 03'37. 3. Mike Isler
(Haldi ) 1 h. 06'43. 4. Andréas Laubscher
(Bâle) 1 h. 06'55. 5. Daniel Fischer (Brugg)
1 h. 07'44. 6. Armin Matthieu (Albinenj
1 h. 08'17. Juniors : 1. Olivier Martinet
(Troistorrents) 1, h. 11'57. Dames: 1.
Marianne Z'Graggen (Haldi ) 1 h. 35'19.

• Berne. Championnat suisse interclubs
des juniors : 1. LC Zurich 8761 points. 2. ST
Berne 8388. 3. Lànggasse Berne 7947.

A Monthey, Ponzio abandonne
Juniors (10 km): 1. Philippe Burton (Be)

47'14" ; 2. Claudio Apostoli (S) 47'24" ; 3.
Thierry Giroud (S) 47'25".

Par équipes : 1. Belgique 73 p. ; 2. Suisse
61 ; 3. Hollande 42; 4. Luxembourg 38; 5.
Danemark 27.

Les 200 km de Vallorbe
au Français Pheulpin

Le Français Adrien Pheulpin a rem-
porté pour la troisième fois les 200 km
de Vallorbe à la marche, épreuve sélec-
tive pour Strasbourg - Paris. Le Fran-
çais, comme ses adversaires , a dû lutter
près de vingt-quatre heures dans des
conditions atmosphériques exécrables.
Malgré ce temps défavorable, les dix
premiers ont parcouru plus de
196 km.

Le classement: 1. Adrien Pheulpin (Fr)
203 km/23h.20'41" ;2. Michel Dubois (Be)
203 km/24h.50'38" ; 3. Gérald Rosset (S)
196,9 km/23h.31' 10" ; 4. Michel Bouloc
(Fr) 196, 9 km/23h.47'38" ; 5. Gilles Imbed
(Fr) 196,9 km/23h.52'45" ; 6. Jean-Paul
Guinchard (S) 196,6 km/23h.53'56".

III MARCHE ¥
La Belgique a remporté le match des

cinq nations , organisé à Monthey, sur
35 kilomètres (élite) et 10 kilomètres
(juniors). L'abandon de Robby Ponzio ,
victime d'un refroidissement , a sans
doute coûté la victoire à la formation
helvétique.

Elite (35 km): 1. Eric Ledune (Be)
2h.52'48" ; 2. Per-Bo Mathiasen (Dan)
2h.52'59" : 3. Godfriod Dejonckere (Be)
2h.54'29" : 4. Lucien Faber(Lux) 2h.58'23"
5. Sylvestre Marclay (S) 2h.58'59" . Puis les
autres Suisses: 10. Raymond Buffet
3h.5'10" ; 13. Renzo Toscanelli 3h.9'23".

• Tennis de table - Champion suisse
en titre , Silver Star a entamé le cham-
pionnat de LNA 1984/85 par deux
retentissantes défaites à domicile: pri-
vée, il est vra i , de Thierry Miller et
René Santchi , l'équipe s'est inclinée
successivement face à Carouge (0-6) et
Bâle (1-6).
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Déroute des trois Suisses au GP des Nations

Hinault : brio particulier
'¦' a

-f

Bernard Hinault a remporté le Grand Prix des Nations pour la cinquième fois.
Cette grande victoire après laquelle il courait depuis des mois, le Breton l'a obtenue
avec un brio tout particulier.

•-
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Sur la Croisette, à Cannes, il a en
effet relégué les Irlandais Sean Kelly et
Stephen Roche à plus d'une minute et
demie cependant que Laurent Fignon ,
le vainqueur du Tour de France, a dû se
contenter de la quatrième place à
2'04". Hinault a couvert les 89 km à la
movenne de 44, 193. C'est, et de très
loin , la meilleure moyenne jamais
enregistrée sur le parcours cannois. Il
détenait la meilleure performance
depuis 1979. Alors que la distance était
de 90 km , il avait tourné à la moyenne
de 43,562. Le Biennois Daniel Gisiger,
vainqueur l'an dernier , n'a, pour sa
part, pu faire mieux que septième à
3'41".

Ce 49e Grand Prix des Nations,
disputé par un temps couvert et ven-
teux , aura été marqué avant tout par le
duel que se livrèrent pendant les trois-
quarts de l'épreuve Hinault et Roche.
Si le Français parvint à conserver son
meilleur rythme tout au long des 89 km
de l'éDreuve. il n 'en fut pas de même de
Roche, qui faiblit sensiblement sur la
fin et qui se fit même souffler la
deuxième place par son compatriote
Sean Kelly, remarquable dans les der-
niers kilomètres. Ce succès a permis à
Hinault de faire coup double. Les 65
points attribués au vainqueur l'ont fait
passer à la deuxième place du Trophée
Super-Prestige, derrière un Sean Kelly
intniiphahlp

Alors que les 30 premiers kilomètres
de course avaient été dominés par
Stephen Roche, Hinault prit les choses
en main à la mi-course. Après 45 km ,
son avance était de 7" sur Roche, de
26" sur Fignon, et de l'08" sur Kelly.
Daniel Gisiger se trouvait alors en
septième position , juste devant Urs
Freuler, avec un handicap de l'17".
C'est dire que , pour lui , tout espoir de
rééditer ses victoires de 1981 et 1983
s'était déjà envolé même si, comme à
son habitude , il avait décidé de ne pas
prendre un départ trop rapide.

Kelly force l'allure
Au 58e km , l'écart entre Hinault et

Roche était toujours de 7" mais, der-
rière, Fignon se trouvait à 49" et Kelly
à l'34". Cependant que Fignon faiblis-
sait , Kelly forçait l'allure et, au 75e km ,
il avait repris une poignée de secondes
à Hinault. Il était dès lors troisième à
l'12". Roche occupant touj ours la
deuxième place, mais avec un handi-
cap passé à 47" sur Hinault. Les der-
niers kilomètres devaient permettre à
Kelly, qui avait entre-temps rejoint
Gilbert Duclos-Lassalle, de se hisser à
la deuxième place, sans être toutefois
en mesure d'inquiéter le moins du
monde Hinault.

ï pc trois Çnissps pn lirp Hpvaipnt pn
principe tenir les premiers rôles dans
ces « Nations». Ils ont en fait connu
une véritable déroute, à l'image de
Daniel Gisiger, qui n'a jamais été en
posture de rééditer sa victoire de l'an
dernier. Comme Laurent Fignon , qui
avait opté pour son vélo Delta et son
casque profilé , Gisiger, sur un parcours
tonrmpntp pt Hans nnp ronrsp on lp
vent gêna par endroit les coureurs, n'a
pas été avantagé par sa machine,
laquelle comportait notamment une
roue avant plus petite. Comme Fignon
toujours , il a manqué de puissance
dans les faux plats. Urs Freuler , pour
ses débuts dans l'épreuve a eu de la
peine avec une distance inhabituelle
pour lui. II a pourtant réussi à devancer
de peu un Jean-Mary Grezet guère plus
heureux cette année que l'an dernier
dans une course qui semble pourtant
parfaitement dans ses cordes.

Le classement : 1. Bernard Hinault (Fr)
les 89 km en 2h.00'50" (moyenne 44,193);
2. Sean Kelly (Irl) à 1 '34" ; 3. Stephen Roche
(Irl > à 1 '46" : 4. Laurent Fienon (Fr i à 2'04" :
5. Kim Andersen (Da) à 3' 13" ; 6. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 3'36" ; 7. Daniel
Gisiger (S) à 3'41" ; 8. Helmut Wechselber-
ger (Aut/amateur) à 3'43" ; 9. Urs Freuler
(S) à 4'26" ; 10. Jean-Mary Grezet (S) à
4'36" ; 11. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
4'49" ; 12. Michel Charreard (Fr) à 9'32" ;
13. Jacques Michaud (Fr) à 1 1'56" ; 14. Alex
HP RremapVpr ("Rp /amalpnrl à 16MR"

Bernard Richard vainqueur
chez les amateurs

L'épreuve des amateurs, courue sur
44,5 km , est revenue au Français Ber-
nard Richard , vainqueur à 43,039 de
moyenne. Agé de 27 ans, Bernard
Richard ne pratique la compétition
nueHp nnisoi ia t rp  «saisons pt il a ohtpnn
là son 1 3e succès de l'année. On devrait
le retrouver chez les professionnels la
saison prochaine.

Classement de l'épreuve des amateurs : 1.
Bernard Richard (Fr) les 44,5 km en
1 h.02'02" (43,039) ; 2. Joël Pelier (Fr) à 10" ;
3. Patrice Esnault (Fr) à 33" ; 4. Denis Celle
f prt à AA" • S Ipan f"ïnprin rPV\ à SA"

Kelly-Roche au Baracchi
Les deux Irlandais Sean Kelly et

Stephen Roche feront équipe samedi
prochain à l'occasion du Trophée
Baracchi. Kelly, qui avait envisagé de
participer à l'Etoile des espoirs pour
mieux préparer les classiques de fin de
saison s'pst fînalpmpnt laissp spHnirp
par les propositions de l'organisateur
italien.

Pour l'heure, les autres équipes offi-
ciellement constituées sont Moser -
Hinault , Gisiger- Freuler, Criquiélion -
Rogiers, Vandenbroucke - Van den
Haute , Prim - Segersall et Visentini -
T 

• Athlétisme. - Thomas Wessinghage,
le champion d'Europe du 5000 m, a
déclaré qu 'il continuait sa carrière.
L'athlète ouest-allemand, âgé de
32 ans, a déclaré que «ce n'était pas au
moment où il avait accompli la plus
mauvaise saison de sa carrière, qu 'il

W
Ce n'est pas encore le moment «d'en-
terrer» Bernard Hinault! Le Breton a
fait une démonstration qui en dit encore
lone sur ses possibilités. (Keystone)

TOUR DU CANTON DE GENÈVE (J$b

B. Gavillet en solitaire
Bernard Gavillet a remporté la 62e édition du Tour du canton de Genève. Le

professionnel valaisan s'est imposé en solitaire au terme des 139 kilomètres de
l'épreuve, battant de l'44" l'amateur genevois Bernard Voillat. Gavillet a ainsi fêté
un nouveau succès une semaine après l'avoir emporté dans le championnat suisse
de la montaene.

Cette épreuve s'est déroulée sous
une pluie battante dans sa première
partie. Dès le départ , l'ancien amateur
genevois Christophe Woeffray portait
une'attaque. Il devait rester seul en tête
durant quatre-vingt kilomètres , avant
d'être reioint. Derrière, les profession-
nels , qui partaient avec les élites,
avaient rapidement refait leur handi-
cap sur les amateurs. Mais, Gavillet , le
futur vainqueur , fut surpris à deux
reprises avant de parvenir à se mêler à
la tête de la course, lorsque le regrou-
nempnt SP nroHnisit an 03e kilomptrp

Au premier passage à Russin , Gavil-
let plaçait alors un contre au pied de la
côte. Se détachant avec aisance, le
professionnel valaisan auementait ré-

gulièrement son avantage dans la fin de
course, très accidentée. Et c'était avec
près de deux minutes d'avance qu'il
devait finalement l'emporter en soli-
taire, devant le jeune amateur genevois
Bernard Voillat.

1. Bernard Gavillet (Monthey/pro ) 139
km en 3 h. 42'50". 2. Bernard Voillat
(Genève) à l '44". 3. Jûrgen Eckmann
(RFA i à l'53". 4. Philinne Chevallier
(Fr/pro) à 2'12". 5. Pascal Jaccard (Yver-
don), même temps. 6. Mike Gutman (Jon-
gny/pro) à 2'25". 7. Claude Jenny (La
Conversion). 8. Philippe Garufi (Genève).
9. Gilbert Glaus (Thoune/pro). 10. Francis
Duteil (Fr). 11. Laurent Decrausaz (Vuf-
flens). 12. Alain von Allmen (Le Locle/pro).
13. Thomas Ruedlinger (Chailly), même
temps. 14. Charly Schmid (Genève) à 3'2".
15. Ennin Vanntti (It/nrnV mpme temns

Wyder: premier succès

H 
Course par handicap
à Andwil t

La course par handicap pour profes-
sionnels et élites d'Andwil a permis à
Danipl Wvrlpr i-Wàdpnsu ilï  dp fptpr son
premier succès chez les pros. A l'issue
des 126 km du parcours, il a battu au
sprint son dernier rival , Niki Rùtti-
mann. Hubert Seiz a pris la troisième
place à 14", Richard Trinkler, premier
plitp c'pct placcp At

Les événements commencèrent à se
dessiner aux deux tiers de l'épreuve ,
lorsq u'un groupe de cinq hommes
s'échappa. Outre les coureurs qui
allaipnt nrpnrîrp lpc nnatrp nrpmiprpc

places à l'arrivée y figurait aussi Jean-
Claude Lfeclerq, qui fut rapidement
lâché. Lors de l'antépénultième des six
tours , Wyder et Rùttimann parvinrent
à se défaire de Seiz et Trinkler lors
d'une descente. Le tempo imposé, sur-
tout , par le Saint-Gallois empêcha dès
lors tout regroupement. Payant ses
efforts , Rùttimann ne put rien faire
rontrp la nointp dp vitpssp Hp WvHpr
lors de l'emballage final.

Classement: 1. Daniel Wyder (Wâdens-
wil), 126 km en 3 h. 04'44" (40,923 km/h.).
2. Niki Rùttimann (Untereggen), m.t. 3.
Hubert Seiz (Arbon) à 14". 4. Richard
Trinkler (Sirnach) à 34". 5. Othmar Hâfli-
ger (Baar) à 2'28". 6. Herbert Weber (Ro-
manshorn). 7. Mauro Gianetti (Tamaro). 8.
Andréas Clavadetscher (Vaduz). 9. Antonio
Ferretti (Bellinzone), tous m.t. 10. Urs Graf
fRalaarhl à Ttfi"

Schônenberqer 3e du Tour de Romaqne
L'Italien Piero Gavazzi a remporté

le 59e Tour de Romagne, qui s'est
disputé , sur 238 km , dans la région de
Ravenne , en battant au sprint Gio-
vanni Mantovani et... le Suisse Léo
Schônenberger. Celui-ci fait partie du
groupe sportif italien Dromedario,
dont le principal commanditaire a
dériHp rie * cncnpnHpp lp r*aipmpnt ripe

salaires des coureurs en raison de leur
manque de résultats...

Le classement: 1. Pierino Gavazzi (It),
238 km en 6 h. 09'00" (38,700 km/h.) 2.
Giovanni Mantovani (It). 3. Léo Schônen-
berger (S). 4. Alfredo Chinetti (It). 5. Giu-
liano Pavanello (It). 6. Sergio Santimaria
(It). 7. Silvano Ricco (It). 8. Acacio da Silva
(Por). 9. Alberto Saronni (It). 10. Giuseppe
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COURSE DE CÔTE CHÂTEL-LES PACCOTSllpijll

Caprez mais aussi Dupasquier
Ruedi Caprez a véritablement sur-

volé la course de côte entre Châtel-
Saint-Denis et Les Paccots. Le pilote
argovien s'y est en effet imposé avec
près de trois secondes sur son dauphin
du jour, Georges Hedinger. S'il n'a pas
pu battre le record du parcours toujours
détenu par Freddy Amweg (59"59), son
temps est néanmoins remarquable
compte tenu du temps exécrable
(l'02"53).

Roland Dupasquier (notre photo) a,
pour sa part, dû recourir à toute sa
technique pour s'assurer de la victoire
pn formnlp 3 Hpvant nn ptonnant Cxil-

les Rossi d'Anniviers. Christophe Etter
s'impose une fois encore en formule
Ford devant le Brocois Jean-Pierre
Frossard tandis que Kurt Baeriswyl en
gagnant en groupe N (jusqu 'à
1600 cmc) s'assure du titre de cham-
pion fribourgeois des pilotes licen-
ciés.

Enfin , Claude Jeanneret a réalisé le
meilleur temps du groupe B ( I'7"53) au
volant de son impressionnante Audi
Quattro A 2. G.O.

• Résultats et commentaires dans
notre prochaine édition.

(Photo Wicht)

FINALE DE L'OPEN DE GENÈVE ^&

A Sundstrôm le 1er set
Entamée sous un chaud soleil, la

finale de l'Open de Genève a été inter-
rompue au deuxième set, par une pluie
battante, alors que le Suédois Henrik
Sundstrôm menait 7-61-3 égalité face à
l'Américain Aaron Krickstein.

Cette finale sera reprise lundi à midi
sur le central du parc des Eaux-Vives.
Dimanche, les 2500 spectateurs pré-
sents ont vécu un début de partie
prometteur. Le jeune Krickstein prit
un départ en fanfare. Il menait rapide-
ment 4-0 après avoir ravi à deux repri-
ses l'engagement du Suédois. Long à
s'échauffer, Sundstrôm commettait
beaucoup de fautes sur son coup droit.
Il se reprenait pourtant et il revenait à
A_ A ô lo frt\rf^\\r cnrfAiit rl'nn tra va il

défensif remarquable. On le vit sauver
des points jugés perdus grâce à de
stupéfiants déplacements latéraux lors-
que Krickstein canonnait depuis la
ligne de fond.

Au tie-break, Sundstrôm s'imposail
npttpmpnt Dans la HPUYIPITIP rmanrhp
Krickstein, nullement découragé, re-
prenait de nouveau la direction du jeu.
La pluie faisait son apparition alors
que le New-Yorkais menait 2-1. Elle
devenait insupportable quelques mi-
nutes plus tard et l'arbitre devait se
rpsonrlrp à rpnvovpr IPS HPI ï Y ioiipnrsan

Record pour Navratilova
En gagnant quatre matches en l'es-

pace de moins de trente heures, à Fort
Lauerdale, l'Américaine Martina Na-
vratilova a porté à 59 le nombre de ses
succès consécutifs, ce qui constitue un
nouveau record. Elle partageait le pré-
cédent record avec Chris Lloyd,
laquelle avait réussi une série victo-
pïriiu-n fin CC mnéAknf

C'est en raison de la pluie qui a
perturbé le déroulement de la compé-
tition que Martina Navratilova a dû

• Squash. - Robert Grahamm a battu
en finale du Swiss Open de squash
juniors à Bâle le Suédois Thomas
Swensson 3-2.

T ~:II „.... c..:,...„ e.., ci.c. «/;«

derkehr qui se classa 9e tandis que la
jeune Bâloise Martina Donatch se his-
sait en finale chez les filles , une finale
qu 'elle perdit d'ailleurs nettement.

Les deux Fribourgeois ont été rapi-
dement éliminés. Pierre Burton au
premier tour face à l'Anglais Ross et
Christian Correvon dans les qualifica-
4Îi-v *-io fooo an W/inwntPn TvuanH

vestiaire 40-40 au cinquième jeu avec
service Krickstein.

La finale du double a été purement et
simplement annulée. Les prix seront
partagés entre les quatre finalistes , soit
les Tchécoslovaques Tomas Smid et
Libor Pimek et Mats Wilander-
Michael Mortensen (Su-DaV Fn déhut
de journée, Smid-Pimek avaient ter-
miné victorieusement leur demi-fina-
le, entamée la veille face à Peter Doo-
han-Bryan Levine (Aus-AS), l'empor-
tant par 6-3 6-7 6-2.

Simple, demi-finales : Aaron Krickstein
(EU/5) bat Alejandro Ganzabal (Arg) 6-7
6-0 6-2. Henrik Sundstrôm (Su/2) bat Libor
Pimplr OVM 6-T 6-4

• San Francisco. Tournoi du Grand
Prix (200 000 dollars). Simple mes-
sieurs, demi-finales: John McEnroe
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-3 6-1.
Brad Gilbert ŒU} bat Terrv Moor
(EU) 4-6 6-3 6-4.

• Bordeaux. Tournoi du Grand Prix ,
75 000 dollars. Simple, demi-finales.
Francesco Cancellotti (It) bat Victor
Pecci (Par) 6-2 6-2. José Higueras (Esp)
bat Jimmy Brown (EU) 7-6 (11/9)
6-2.

Finale : José Higueras bat Francesco
n r̂.r.e.llnUi I f .  H . l

59 succès consécutifs
jouer au rythme de deux rencontres par
jour. Elle s'est qualifiée pour la finale
aux dépens de Wendy Turnbull (6-3
6-2) deux heures après avoir éliminé
Elise Burgin en quart de finale. Sa
finale contre l'inattendue Michelle
Torres sera la 135e de sa carrière et elle
Hpvrait looionpmpnt lui annortpr sa
onzième victoire consécutive dans un
tournoi du Grand Prix.

Fort Lauerdale (150 000 dollars). Simple
dames, quarts de finale : Martina Navrati-
I nv^ CFin hat Flicp Rnroin tVt ti fi-d fi.t
Bonnie Gadusek (EU) bat Kathy Rinaldi
(EU) 6-3 6-2. Michelle Torres (EU) bat
Terry Phelps (EU) 5-7 6-4 6-2. Wendy
Turnbull (Aus) bat Catherine Tanvier (Fr)
6-0 6-1. Demi-finales: Navratilova bat
Turnbull 6-3 6-2. Torres bat Gadusek 6-4

¦̂ T̂ÛBUI
T̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ 5̂
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Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
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CS-Service de placement A«plus

Les premiers «money market funds > dune grande banque suisse
Le Crédit Suisse, Zurich, lance le 17 septembre
1984 deux «money market funds» en Suisse:
CS MONEY MARKET FUND US DOLLAR*
CS MONEY MARKET FUND DM**
Le CS donne ainsi aux investisseurs institu-
tionnels et aux particuliers un moyen commode
d'accéder au marché monétaire.

Les parts des «money market funds» offrent une
possibilité optimale de placer les fonds en attente

• sécurité: placement uniquement auprès de
débiteurs de premier ordre

• rendement:
placement en $-US: env. 11% actuellement
placement en DM: env. 6% actuellement

• liquidité: parts dénonçables au jour le jour
• souplesse: possibilité de changer à tout

moment de monnaie de placement, sans
commission d'intermédiaire

• gestion rationnelle: suppression des travaux
administratifs requis par les placements
directs.

Profitez de cette nouvelle possibilité de place-
ment. Elle constitue un «p lus» dont le CS fait
bénéficier ses clients.
Demandez la documentation à votre conseiller
en placement CS ou envoyez-nous le coupon
ci-contre.
* Les CS MONEY MARKET FUNDS sont des
fonds de placement de droit luxembourgeois.
Leurs parts ne peuvent pas être acquises par
des investisseurs de nationalité américaine
ou domiciliés aux Etats-Unis ou sur leurs
territoires; elles ne peuvent pas non plus
être acquises ou gardées en dépôt pour leur
compte ni leur être transférées.
Le CS assure la représentation des fonds en
Suisse.

¦Lira

Coupon de commande
i Adressez-moi :
I D un prospectus CS MONEY MARKET

FUND US-DOLLAR
D un prospectus CS MONEY MARKET

FUND DM

Nom

Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Adressez ce coupon à l'une des succursales
du CS ou au Crédit Suisse, Fonds de placement,
case postale 590, 8021 Zurich. 17001
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Le sel, aliment plus qu'épice
iiirwi

Il [RëCETTES EL .
Salaison de porc à sec

Qui n'a été vexé le jour où il a appris qu'il était fait de 90% d'eau? Poussière et
flotte! Voilà qui nous ramène à un sordide concret. Est-ce réconfortant de savoir
que cette eau est salée? En tout cas, l'évocation devient plus poétique quand on se
rappelle qu'à l'origine de la vie il y a l'océan. Et quand on s'aperçoit, même en
pleurant , qu'il reste un peu de mer en nous.

Et pour notre équilibre - à l'extrême,
pour notre survie - nous devons la
conserver. Donc assurer , par notre ali-
mentation , le remplacement du sel
qu 'on perd quotidiennement: 5 à 8
grammes; un corps de 70 kg contient
environ 125 g de sel.

Or blanc
Indispe nsable à l'homme et à l'ani-

mal sous toutes les latitudes , le sel
semble bien avoir été la première den-
rée commerciale de l'Histoire. On
devine qu 'il a été longtemps symbole
dc richesse, monnaie d'échange (en
Afrique occidentale , au XVIII e siècle,
une poignée de sel valait deux esclaves!
Et qu on 1 ait lié dans 1 esprit populaire
à des superstitions: un peu de sel dans
ses souliers pour être à l'abri des persé-
cutions , du sel dans ses vêtements si on
craint les agissements d'une sorcière ou
qu 'on souffre du mal du pays. Son
appelation d'or blanc lui vient , sans
doute , aussi de. la découverte de son
pouvoir conservateur qui a permis trè s
tôt la gestion des reserves et le traite-
ment du cuir; un vieux dicton conseil-
le: «N'abats pas plus que tu ne peux
saler».

Aujourd'hui , aux Salines de Schwei-
zerhalle , dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, la grande halle de stockage de sel
est en bois; après quelques années, ce
bois est devenu imputrécible et ,
pa raît-il , même la scie ne peut plus
l'entamer.

S'il n'était pas difficile de découvrir
le sel marin et de l'isoler par simple
évaporation , il a souvent fallu des
hasards pourque les pays continentaux

CC5T PA43I.E G)U'IL\
DIT QUE DAUS. t )
L'AUTCE A/tOITlÉ /
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découvrent le sel gemme de leur sous-
sol: par exemple, des animaux don-
naient l'alerte en pri sant particulière-
ment une eau de source ou une herbe
riche en sel. C'est ce qui est arrivé à Bex
au XVe siècle tandis qu 'il a fallu la
perspicacité d'un homme, des siècles
plus tard , pour deviner que le sous-sol
bâlois renfermait du sel , résidu d'un
bras de mer vieux de 20 millions
d'années. De cette découverte date l'in-
dépendance de notre ravitaillement en
sel.

A part Vaud qui continue d'exploi-
ter les Salines de Bex, tous les cantons
suisses s'approvisionnent aux Salines
du Rhin qui viennent de fêter leur 75e
anniversa ire. Et il n 'y a plus de problè-
mes depuis qu 'une législation unifiée a
mis fin à la contrebande entre cantons.
Savez-vous qu 'au temps du fédéra-
lisme pur et dur , certains cantons tei-
gnaient leur sel pour combattre les
trafics?

Iode et fluor
La politique actuelle est d'utiliser cet

ingrédient universel et contrôlé pour
améliorer l'état sanitaire de la popula-
tion. Le sel sert de véhicule à deux
oligo-éléments importants: 90% des
Suisses consomment du sel iodé et 70%
du sel fluoré.

Le manque d iode entraîne un
agrandissement de la glande thyroïde ,
cause de goitre et , plus grave, de créti-
nisme; l'apport quotidien optimal se
situe aux alentours de 0, 1 à 0,3 mg.

Le manque de fluor ne provoque pas
de caries; le responsable des caries est
l'abus de sucre mais un approvisionne-

*

ment idéal en fluor (entre 1 et 4,5 mg
par jour) rend plus résistant à la carie
dentaire. Notre alimentation habi-
tuelle n'y suffisant pas, c'est aussi par le
sel que ce fait l'appoint. La généralisa-
tion du sel fluoré ne date que de 1983
mais il avait été choisi spontanément
depuis près de 30 ans par les deux-tiers
de la population.

Le gros de la production suisse
annuelle de sel est absorbé par 1 indus-
trie de transformation et le salage des
routes; celui qu 'on distribue aux ani-
maux domestiques et sauvages par
l'installation de saunières représente
8%. Notre sel alimenta i re n 'est qu 'une
part modeste, 12%: quelques grammes
par personne et par jour. Mais quelques
grammes i rremplaçables. A doser judi-
cieusement. E.I.

Par kg de viande: 300 g de gros sel
blanc environ, 10 g de salpêtre (s 'achète
dans une droguerie), 20 g de sucre, 20 g
d 'aromates pulvérisés (poivre , laurier,
thym, clous de girofle...)

Matériel: un saloir en grès à l 'inté-
rieur vernissé, ou en bois.

Pour cette conserve, utilisez surtout
la poitrine du porc, des morceaux
d'épaule, les jambonneaux. Désossez-
les le plus possible et entaillez les mor-
ceaux de viande. Mélangez les epices et
le sel, le salpêtre et le sucre. Ce dernier
sert à neutraliser l'effet desséchant du
salpêtre.

Ebouillantez le saloir et laissez-le
refroidir.

Frottez fortement les morceaux de
viande avec le sel. Insistez sur les
emplacements où il y a eu des os, ou
autour des os, si vous n'avez pas pu
tout désosser. Enfoncez du sel dans les
entailles.

Mettez au fond du saloir une couche
de 3 centimètres de sel. Posez les mor-
ceaux de viande dessus, en les emboî-
tant et en les tassant de manière qu 'il y
ait le moins possible d'interstices entre
eux. Etalez une bonne couche de sel
entre chaque couche de viande.

Mettez sur le dessus les morceaux
que vous devrez consommer les pre-
miers et , en particulier , les morceaux
avec os.

Terminer par une couche de sel.
Couvrez avec un couvercle en bois
enveloppé d'un linge et posez une très
grosse pierre dessus. Entreposez le
saloir dans un endroit frais et sec, une
vraie cave sans tuyaux de chauffage,
par exemple.

Au bout de huit à dix jours , la
saumure se sera formée. Vous pourrez
consommer la viande à partir de
quinze jours. Ne la touchez jamais avec
vos mains. Utilisez une fourchette en
bois. Ne bouleverser pas tous les mor-
ceaux. Prélevez ce qu 'il vous faut et
rebouchez.

Faites dessaler la viande dans une
bassine d'eau froide, pendant au moins
24 heures, en changeant l'eau plusieurs
fois.

Surveillez votre saloir au moins une
fois par semaine. La viande doit tou-
jours être recouverte.

Et souvenez-vous que cette prépara-
tion familiale, sans agent conservateur ,
aura une durée de conservation infé-
rieure à des préparations industriel-
les.

La bande à Mafalda
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- Oh! Oui! Il communiait régulière-
ment. Et se présentait périodiquement
au confessionnal. Toujours prêt aussi à
apporter son aide à la paroisse. Chaque
fois que j'ai eu besoin de volontaires, je
n'ai jamais fait appel à lui en vain. (Le
prêtre soupira:) L'année dernière a été
bien douloureuse pour Dennis, et pour
nous tous aussi, qui avons assisté au
délabrement de cette petite famille.

Ben espérait que le père allait men-
tionner Agnès et sa mort tragique, mais
le vieil homme s'abstint. Il était assez
perspicace pour comprendre que le
procureur interviendrait dans la se-
conde même.

- Père, connaissant la réputation de
Dennis Riordan , diriez-vous qu'on
pouvait le considérer comme un
homme emporté, aux tendances crimi-
nelles?

- Absolument pas maître!
- Selon vous, comment la commu-

nauté pourrait-elle le dépeindre?
- Comme un homme bon , honnête,

travailleur , un mari dévoué et un père
tendre, qui a remarquablement élevé
ses enfants.

Ben n'aurait pu composer lui-même
une réponse plus satisfaisante:

- Je vous remercie, père.
Il alla reprendre sa place à la table,

aux côtés de Dennis Riordan.
Lester Crewe s'adressa à son tour au

prêtre.
- Père, vous avez dit que Dennis

Riordan se confessait régulièrement?
- Oui, monsieur, c'est exact.
- S'est-il confessé le 24 jan vier

1982?
Le petit homme se redressa de tout

sa taille.
- Etant donné le caractère confiden-

tiel s'y rattachant , je ne crois pas qu 'il
me soit permis de répondre à la ques-
tion.

- Voyons, père, ce n'est pas rompre
le secret de la confession que de recon-
naître, simplement, s'il s'est confessé
ou pas ce jour-là.

Le juge intervint:
- Mr Crewe, n'insistez pas.
- Votre Honneur , puis-je vous rap-

peler , ainsi qu'aux jurés , les derniers
mots des aveux enregistrés: «Je veux
voir mon directeur de conscience»?

- Eh bien! je propose que cette
phrase nous suffise comme réponse , fit
le juge Klein. Maître Gordon , quel est
le témoin suivant?

- Votre Honneur , je voudrais une
suspension de séance.

- Il est à peine onze heures un quart ,
répliqua le juge.

- Je vous en prie. Votre Honneur.
C'est trè s important pour la cause.

Klein invita du geste les deux avo-
cats à venir jusqu 'à lui. Il prit un ton
confidentiel pour que sa voix soit hors
de portée des jurés.

- Que se passe-t-il , Gordon? Vou-
lez-vous ou non appeler votre client à
la barre? Si l'accusation n'y voit pas
d'objection , laissez-moi vous donner
un conseil: n'en faites rien!

- Il faut que les jurés sachent bien
tout ce qui est arrivé à cet homme
avant qu 'il tue Johnson! Cela me per-
mettra de mieux orienter ma plaidoi-
rie.

- Vous n'espérez tout de même pas
démontrer que votre client a agi sous le
choc, sans aucune préméditation? dit le
juge avec quelque ironie.

- Je voudrais simplement que le
jury saisisse bien l'état d'esprit dans
lequel se trouvait Dennis Riordan lors-
qu 'il a tiré , c'est tout , protesta Ben.

Klein lui fit signe de baisser le ton. Le
jeune homme continua dans un chu-
chotement passionné:

- Je me trouve dans ce prétoire
bâillonné et les mains liées. Comment
puis-je défendre honnêtement mon
client si les jurés ignorent les étapes de
son calvaire?

Crewe dit d'un ton pressant:
- Soyez raisonnable , Ben. Considé-

rez les faits. Votre client n'a pas agi sous
le coup de l'émotion , vous ne pouvez
invoquer l'homicide involontaire . Il
n'a pas tiré pour se protéger , donc pas
question de légitime défense. Indiscu-

tablement , il s'agit d un homicide
volontaire. La loi est formelle. Si vous
donnez la parole à votre client , je vous
mets tout de suite en garde. Lors de ses
aveux, je me suis contenté de le laisser
parler , mais s'il y a contre-interrogatoi-
re, je le harcèlerai sans répit , je le
pousserai dans ses retranchements.

Ben pesa longuement le pour le le
contre. Que décider? Le moment était
crucial.

- Alors? s'impatienta le juge.
- Votre Honneur, accordez-moi

jusqu 'à demain matin.
Conscient de la difficulté de la situa-

tion et du fait qu'il avait lui-même
poussé le jeune avocat vers cette déli-
cate affaire, Klein interrogea Lester
Crewe du regard . Le procureur
approuva de la tête.

- Gordon , dit le juge , j'ai apprécié
votre attitude ce matin , lorsque vous
vous êtes excusé. Il y a suffisamment de
haine dans notre ville sans en provo-
quer encore.

- Merci , Votre Honneur. A présent ,
si vous le permettez, je voudrais revoir
encore l'enregistrement des aveux.
Cela m'aidera peut-être à prendre ma
décision.

- Je vais m'en occuper , proposa
spontanément Lester Crewe.

Lorsque les avocats eurent regagné
leur table, le juge Klein s'adressa aux
jurés:

- Mesdames et messieurs, vous êtes
libres pour aujourd'hui. Le procès
reprendra demain matin. Soyez ici à
l'heure habituelle. Je vous rappelle
que, dans l'intervalle , vous ne devez
pas discuter de l'affaire entre vous, ni
lire ou écouter aucun compte rendu s'y
rapportant. (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 423
Horizontalement: 1. Gale

Annam. 2. Ali Baba - Ne. 3. Gane
Ion - Ta. 4. Ni - Navet. 5. Espionner
6. Pers - Nie. 7. Oté - Ader. 8. Toué
Lueur. 9. Ils - Patère. 10. Tétro
don.

Verticalement : 1. Gagne-petit. 2.
Alaise - Ole. 3. Lin - Proust. 4.
Ebéniste. 5. Al - Pô. 6. Abonné -
Lad. 7. Nanan - Auto. 8. Vendéen.
9. Antérieur. 10. Méat - Erres.

H 3 H 5 6 ? 8 3 «

PROBLEME N° 424

Horizontalement: 1. Pas reli-
gieux - Château de France. 2. Ortie.
3. Eau africaine - Teinté à la joue -
Dans la gamme. 4. Oiseau - Gai. 5.
Signal de détresse - Arrivée par
hasard . 6. Propre - Femme de para-
dis. 7. Personne - Pour Esaù. 8. Ile
de France - Attention - Mot atta-
chant. 9. Dirige un mouvement. 10.
Surveillée - Peut précéder sang et
eau.

Verticalement : 1. Au sud de Paris
- Anneau pour marin. 2. Coule en
Asie. 3. Pronom - Fils de Jacob -
Dans la gamme. 4. Véhicule - Etait
en Arcadie. 5. Pas loin du Loing -
N'entreprendra pas de hautes étu-
des. 6. Réjouit l'acteur - Arbre . 7.
Ville anglaise - D'un auxiliaire . 8.
Conjonction - Assaut - N'a pas un
grand débit. 9. N'a pas une grande
mémoire . 10. Il détermina des mas-
ses atomiques - Corps chimique.
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«Bizarre: depuis que je rouie en Porsche, W>4mk
j e me sens pris d'une irrésistible envie de W À\
voyager...» ĵ

«Depuis que je roule enPorsche, on dirait \AW
que je suis possédé par le démon des voyages, m
Aussi mes relations d'affaire s, même domici-
liées à 300 kilomètres ou plus de chez moi, me
voient-elles débarquer plus souvent qu'avant
Maintenant, prendre le volant n'est plus une
corvée pour moi, mais un plaisir retrouvé.

Porte-documents et bagages à main sur
la banquette arrière, me voilà reparti, content
de conduire. Au point qu'il n'est pas rare que,
me rendant de l'autre côté de la Suisse, je quitte
l'autoroute pour m'offrir, au passage, un col.

Au fil des kilomètres, j e savoure la perfec- jf
tion technique de ma Porsche. Cette manière
de me déplacer en voiture est une vraie détente
pour moi. Je négocie les virages dans la foulée,
accélérant en force et passant les vitesses avec
précision, pour exploiter pleinement la puis- it ,S1||
sance exubérante du moteur. 

^^ ^^^^ ĝÊÊÊÊimm L- 
Mais voilà que le vent se lève et que les ^^lii^»̂f t̂e î ^̂ ^̂ ""WB mmmmmm̂ m m̂mmidmmmM

premières gouttes d'une ondée estivale vien- ÉBl̂ fciBi  ̂ ^^W^|(|fc|ĵ ^^^^^^^^,, -t i • T - i l ' HHite  ̂ ¦ttita^nent s écraser sur le pare-bnse. Impassible, je ymmm
poursuis mon chemin, ma Porsche rivée à la lËBli^̂ .̂  iJ^^Zlr^
chaussée. Ah, quelle tenue de route ! 

ËÉI^^^,̂  Bfcjjj ^ T̂ ^^II&M^
Arrivé à bon port, je suis frais et dispos: la BÈl!̂ ^̂ .̂ !*

séance de travail s'annonce fructueuse. Alors, si
tout se passe comme je l'espère, j'aurai encore
en prime l'agréable retour au volant de ma
Porsche. Plus qu'un plaisir de conduire, c'est,
chaque fois, le même contact passionnant avec
une voiture extraordinaire!»

UNE EUR OPÉENNE Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans.

C î̂ î̂k l̂
m\ e^t i l l  i f i l i l ^ 

/¦ Importateur officiel de Porsche,_. 
^HHHBT Jm 5116 Schinznach-Bad , et les 45 agences Porsche

m̂9̂  ^ *̂ M

I Ë f Sj 0xffàtë
f / / ^/^w t̂ïqtte./.

Un grand choix de mobil iers rustiques viei l l is , palinés antique vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS , SALONS , toutes dimensions
BIBLIOTHEQUES sur mesure
Collections de pièces uniques reconsti tuées en bois anciens.
Attention : notre exposi t ion se trouve dans une vil la sans v i t r ines.  Une équipe de
consei l lers en décoration vcus tera v is i ter  notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l' arrangement de voire intérieur . L ivaison f ranco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

®

Â S*. ê^̂ . 1̂ m\^mFt ¦***&¦ P°ur recevoir une
GOBE BON documentation

ÂM. êméf WAAW v\wm I sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630
V

BULLE '
°"

'lil* :
3e m' in té resse  à : ;

LA CONDUITE
SOUS SA PLUS BELLE FORME

• 

M Au Comptoir de Fribourg

FUTS POUR FRUITS STAND N° 90
en matière plastique y— \

^
30 litres Fr. 28.- .'/_ • _ _ /̂\60 litres Fr. 40.- / CDILZCJSLL \

120 litres Fr. 60.- / Wk% \
220 litres Fr. 85.- f Çj]A
sauf changement en cours de \ L*—y/ I* J
saison \ 120 ans /Par quantité , prix sur demande \. . auaijté /

BONBONNES KffS^MNPflen verre (protection osier) toutes contenances. K «̂SÉP4 ET
^L̂ MH

Points de voyage mafmrmtm-
^̂ -.̂ — î̂ ggi î̂ î î î î ^î ^gi î̂ ^̂  [Mw! Imprimerie Saint-Paul

^^kj 
B̂ fl 

l'entreprise qui concrétise
H  ̂

vos idées de 
publicité

La publicité décide l' acheteur hésitant
L • . >
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|SCH,FFENEN

A louer à la route de Schiffenen

2 appartements
de V/i pièces

Loyer: Fr. 749.- + charges
Fr. 810.-+ charges.

Libre tout de suite ou pour date à conve-.
nir.

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
v 037/22 64 31

' 17-1706

agence |Mj|)
immobilière ^&y

A louer en ville

maison-
parking
2 appartements
aménageables en
bureaux , locaux
au gré du preneui
Tél. en semaine.
«¦ 022/44 63 90

17-6531;

*J GESTIMMESA

A louer a la rue des
Alpes

appartement
de 3 pièces
Libre dès le
1.10.1984

Pour tous rensei-
gnements:

© 2 2  8182
A 037/22 8162

S/

semé et d
buliïardsa

^
rue st-plerre 22 T700 fribouig/ch tel.037

, ^
FRIBOURG - GRANGES-PACCOT

rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers»

Quartier tranquille, vue et ensoleillement, à 3 min. arrêt trolleybus du Jura

Il reste à louer pour le 1.10. ou 1.11.84

appartements spacieux
4'/2 pièces 115 m2 / dès Fr. 1240.-/mois

51/2 pièces 130 m2 / dès Fr. 1430.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours en carrelage, vastes
balcons, appartement sup. avec cheminée, chauffage individuel, garage souter-
rain, etc.

Pour visiter: . Lundi 24.9.1984 16 h.-17 h. 30
(sans rendez-vous) mercredi 26.9.1984 16 h.-17 h. 30

RÉGIE NORBERT CHARDONNEIMS SA
1564 Domdidier - * 037/75 26 43

17-1636
L. /

WmmWLWmfMÊLWÊmWmWmWfÊmWfW^̂  Société
I i.\ «̂ n M I r< \ i K! P1 «I d'assurances générales

¦¦¦iÉÉHÉHMÉÉ ÉlHHÉtHK ^̂ Î  sur la vie humaine

loue à la rue Marcello 7, à Fribourg

PÏÏ^l] APPARTEMENT
T" i r }  " W r V/z pièces (122m2)

y^
'
ffi r r *~~~7 'r~i dès Fr - 1570-+ charges , à caractère

lj ' ra n'3j  ""
! ' ' v particulier.

^pr" 41 ' *" ' '" I Parking souterrain à disposition.
 ̂

»
;

a, I • ; ,¦/

)t 
¦-. "' '  ,8 - ¦" - T Entrée en jouissance: à convenir.

V r h f"H
s Ï~E "" L k r \-\ Renseignements et location:
. Ï* ,., - :,-'. «• / , /  REGIS SA, Service immobilier ,
I j «T i 

' : i nW* s /  Pérolles 34, Fribourg,
. L .:ttS. .myT*ims/ . v 22 11 37

N » i s  / 17-1107

A louer tout de suite à Givisiez dans
petit immeuble

bel appartement de 4M> pces
salon avec cheminée, cuisine luxueu-
sement équipée, balcon.

* 037/22 79 07
17-1618

Canton de Fribourg

carrosserie
moderne à vendre.

Bien équipée. Chif. d'affaires inté-
ressant.

Entrée en possession à conve-
nir.

Renseignements:
© 029/2 30 21

Villars-siiT-Glàne  ̂
P~̂>£ 

W\̂ )
l-mi Q w

A louer dès le 1er avril 1985 , appartements de
4 pièces, 100 m2, Fr. 1050 - à Fr. 1150.- + ch.
5 pièces, 117 à 124 m2, Fr. 1290.- à Fr. 1470.- + c\
6 pièces, 138 m2, Fr. 1520.- à Fr. 1610- + ch.

charges de Location et renseignements
Fr. 105.- à Fr. 135.-, «̂  „„„„,„ >_ nnenre ¦ ¦ h..i*r«..i 

V?
ïl

raMÏ^^
Une réaSsatkm "̂  yy 

'̂  ̂Assurances

Société SKSE d assurance sur la vie à Bâle M
Hjnl &anT Roger Can RUE Sait -Pmt 22 fttau J MJ

> J J' i'f I l t I' f ' Jl f il fi l

%CJ GESTIMMESA
'"I lll ^̂  30' RUE SAINT-PiERRE -1700 FRIBOURG

A louer à Fribourg
bd de Pérolles

superbe appartement
ancien

-ar...— \mMmtm/ uuiliueusu
,1 immobilière ^^̂  j
L ie  strplerre22 I700tr1bourg/ch. tel.03722475!

avec cachet , entièrement rénové
de 5 pièces.
Loyer mensuel Fr. 1400.-+ char-
ges
Pour tous renseignements et visi-
tes :

AÀ 037/22 81 82

I I I I I I I ^ ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1/uJalL-j - a v u n a t m
VOTRE FUTUR APPARTEMENT

A-ArA ^ Â¦{imf mmmé

spacieux appartement de 3 pièces
2 appartements de 4 pièces
Loyer: Fr. 790.- + charges pour le 3 pièces

dès Fr. 787.- + charges pour les 4 pièces

Visites et renseignements: SSGI J. Ed. Kramer SA

- cuisine agencé*
avec lave-vaisselle

- isolation conforme
aux dernières exi
gences

- excellente distribu
tion des pièces

- place de jeux.
Quartier tranquille

^êMmà
>̂,& X̂v ^'"&>-'-': - '

V/o .-';..l"/..r'.A V '--"'W'.\.Vlà. . *i\v,M.i-y,"-.-:\K -\\ \

dans les comble;

Fribourg, « 037/22 64 3

Avec Fr. 40 000.- devenez proprié-
taire d'un

bel appartement
de 41/z pièces à la campagne, dans un
immeuble tranquille et bien situé,
Broyé - fribourgeoise.
¦B 037/75 31 35

17-1572

Villa individuelle
massive à vendre
à Corminbœuf

5Vi pièces + sous-sol. 900 m2

Fr. 430 000.-

Renseignements

* 029/2 30 21
17-13628

à

Lundi 24 septembre 1984 2!

A louer à 5 min. de Bulle,

ferme restaurée
6 pièces, 2 garages, tout confort ,
situation dominante ensoleillée, joli
terrain arborisé. Fr. 2000.- par
mois.

Renseignements:

* 029/2 30 21
17-13628

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.
¦B 037/46 17 05

ou81 21 01
17-64141

nnnm  ̂ ;

¦̂ BHHB^fe-*omarn. *3|
Loue à Farvagny-le-Grand

dans superbe villa

un appartement de 6% pièces
- 2 salles d'eau, W.-C. séparés, cuisine entièrement

équipée.

- garage pour 2 voitures
- libre 15.11.1984
- Fr. 1300.-+  charges.

un appartement de 4 pièces
- salle d'eau, W. -C. séparés, cuisine entièrement équi-

pée
- garage pour 2 voitures
- libre 15.10.1984
- Fr. 750.- + charges.
Grand jardin d'agrément + piscine.

P̂̂ M

loue à Fribourg, à la rue Marcello 9

un appartement mansardé
de 3Vz pièces (100 m2)

à Fr. 1730.- + charges , situé au 4° étage, à caractère
particulier , parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance : à convenir.

Renseignements et location :

REGIS SA, Service immmobilier , Pérolles 34
FRIBOURG, « 037/22 11 37

17-1107

17-1701
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Place stable, avec entrée si possi- Jeune fille de 19 ans ayant son
ble immédiate est offerte en ville diplôme de commerce , cherche
de Fribourg, à p|ace rjans famille

aide - COiff e USe de lan9ue française
avec une année de pratique au pour parfaire ses connaissances du
minimum. français. Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre Leimgruber Régula, Hauptstrasse 20,
M 17-065434, à Publicitas SA , 3186 Guln
1701 Fribourg „. 037/43 11 44

Technicien URGENT I
... . On cherche

exécute rapidement plans d ingé-
nieur pour toutes constructions, ..
avec ou sans calcul y compris abris apprcntlS
PA et documentations, métrées , peintre et carrossier
Prix selon entente ou à l'heure. Utl rtlâilŒUVrG
Ecrire sous chiffre 17-304305, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg Carrosserie peinture

' L. Duc, 1751 Lentigny
« 037/37 14 69

L. uuc, i / o i  Lentigny

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
« 037/37 14 69

f^H ^* 17-400 1

Nous cherchons
^ Cherchons

capable, bilingue français-aile- gOUVeiTiante
mand, ainsi qu'une à domicile, pour 4 enfants (5-

téléphoniste- 1 ̂  ans
'' 

Pouvant les aider dans 'eurs
études. Pouvant se déplacer à

réceptionniste l'étranger (voyages),
bilingue elle aussi, bien éviderrv Diplômes et références exigés.
ment - Excellentes conditions de rémunéra-
Faire offres à: tion.
ITERSERVICE Nationalité suisse.
Criblet 5, case postale 431 Langues: française et anglaise.
1701 Fribourg, « 22 89 36 Ecrire sous chiffre T 18-42212, Pu-

17"1413 blicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons une i

secrétaire qualifiée
français-anglais (allemand)

Si vous aimez un travail varié, responsable, indépendant dans
un petit groupe international, et si vous avez de l'expérience
dans l'exportation, écrivez à TS TANKSYSTEM SA, Mus-
tad International Grupp BV, rue Victor-Tissot 2,
1630 Bulle.

17-122918

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert
Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné , dont la vie a été
écrite tant de fois. En revanche, c 'est à partir de l'histoire toute simple de cette
petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de
l'Eglise: La sainteté du monde de l'enfance.
Chez votre libraire.
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postale, localité:

Date et signature:
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CHEF DE RAYON
confection dames

Nous souhaiterions nous assurer la collabor;
tion d'une

pour notre maison de mode a Fribourg.

La préférence sera donnée à une candidate
bilingue (français-allemand) ayant des con
naissances appronfondies de la branche tex
tile, de l'expérience dans la vente au détail e
la conduite du personnel. Nous vous offrons
un poste varié et indépendant à des condi-
tions d'engagement et de travail de toute
actualité.
Les intéressées sont priées de nous envoyei
leurs offres écrites avec curriculum vitae,
certificats , photo et prétentions de salaires ,
discrétion assurée.

SCHILD SA , dépt. PA , Am Rotsee
6002 Lucerne
œ 041/30 66 11 M. E. Hurter ^^^rfj TàSU'vrt
. lan^

3

o<jv)rA*%
 ̂

L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURC
§ W J ;î cherche

5. r2S l ? Pour son institut d'histologie

F-T71WMI
©?M^o^enr m/^

Givisiez
cherche pour assurer son développement de production
d'électrostructures:

chef de production
bilingue (français-allemand) apprécié, 10 ans d'expérience
souhaitée en tôlerie chaudronnerie.
(Responsable de 25 personnes).
Connaissant la conduite des hommes , le travail des tôles
de 2 à 10 mm. Découpage - emboutissage formage -
soudure électrique semi-automatique et sur machines
automatiques.

Responsable d'entretien
avec expérience sur grosses machines ayant connaissan-
ces électromécaniques - pneumatiques - hydrauliques.

Agent technico-commercial
export

trilingue allemand - français - anglais, 10 ans expérience
souhaitée dans la vente de biens d'équipements aux
administrations. Doit avoir l'habitude de rédiger des offres
pour adjudications internationales.

Agent technique
capable de tenir planning de fabrication assurer les récep-
tions, contrôler matières premières et expéditions.

Mécanicien d'entretien
outilleur-régleur

sur presses pour découpage et emboutissage

ouvriers sur presses
serruriers-soudeurs

chaudronniers-soudeurs
soudeurs

ouvriers meneurs de machines
grutier

sur grue à tour.
Nous cherchons des professionnels ayant la pratique du
travail des tôles de moyennes épaisseurs.
Se présenter tous les jours , sauf le samedi de 14 à
19 h.
ou écrire à
CONIMAST SA, rte Henri-Stephan 14
CH-1762 Givisiez-Fribourg, e 037/26 52 52

INSTALLATEUR
SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Nous cherchons
pour un de nos clients, ui

Entrée au plus vite.

o 037/52 23 66 (heures bureau
17-93!

un(e) laborantin(e]
à plein temps
Entrée en fonction: immédiate
ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser i
Institut d'histologie
Professeur G. Conti
Pérolles
1700 Fribourg 17-100

La commune de Dompierre (Fribourg), cherche a temp:
partiel

un ou une secrétaire
Exigences:
- rédaction des procès-verbaux et travaux divers;
- présence aux séances du Conseil communal, un soi

par semaine;
- heures d'ouverture du bureau:

environ 2 demi-jours par semaine à convenir.
- Discrétion absolue demandée.

Faire offres écrites jusqu'aus 15 octobre 1984, ai
Conseil communal, 1563 Dompierre.

17-6541

Fr. Bernard-Marie

La Passion selon la Bible
152 pages, Fr. 12.10

Deux chemins de croix uniquement à partir
de l'Ecriture: le premier tel qu'il fut prédit et
figuré dans l'Ancien Testament; le second
tel qu'il fut vécu et rapporté dans le Nouveau
Testament.

En vente dans les librairies.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

Institution de la place cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un comptable
Nous exigeons:
- CFC employé de commerce ou formation équiva-

lente
- quelques années de pratique
- langue maternelle française ou allemande avec bon-

nes connaissances de l'autre langue
- si possible connaissance de l'informatique
- capable de diriger une petite équipe.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'un team jeune et dynamique
- prestations sociales modernes
- salaire en fonction des capacités.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions
de salaires, certificats et photo, sont à adresser sous
chiffre 17-576964, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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La Municipalité de Payerne met au con
cours un poste de

OUVRIER AU SERVICE
DE LA VOIRIE

Condition:
être titulaire d'un permis de conducteur
de poids lourds.
Age:
si possible entre 20 et 35 ans.
Avantages:
travail varié, mise au bénéfice du statut du
personnel de la commune de Payerne.
Entrée en fonction: à convenir
Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie récente et
des copies de certificats doivent être
adressées à la Municipalité de Payerne,
Hôtel-de-Ville, 1530 Payerne, sous pli
fermé portant la mention «postulation
OV» d'ici au 15 octobre 1984.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service des travaux , Hôtel de Ville,
Payerne, «037/6 1 15 15.

La Municipalité

Villa
jumelle
41/2 pces
A vendre, à 5
min. centre
Payerne, quar
tier calme,
bord Broyé.
Terrain env.
600 m2. Gara
ge.
Fr. 295 000.

Réf. P351

f7|}ÇLAUDE DERIAZ
\*mJ Agence Payerne

Arrondissement de Payerne

VENTE D'IMMEUBLE
Appel d'offres

pour logements-café-restaurant
du Tivoli et jeux de quilles

L'Office des faillites de Payerne agissant sur commission
rogatoire de celui de Kulm, recevrait des offres pour l'achat
de l'immeuble suivant, savoir:
Registre foncier Payerne, parcelle N° 611 fo. 7.
Commune de Payerne, rue Guillermaux 27
- habitation et café , N° d'assurance incendie 595 , surface

du bâtiment: 339 m2;
- jeux de quilles, N° d'assurance incendie 596, surface

bâtie: 334 m2;
- place-jardin d'une surface de 2259 m2.

Surface totale de la parcelle: 2932 m2

Description des bâtiments:
1) N° d'assurance 595

- rez-de-chaussée:
une salle de café 50 places - une salle de restaurant
50 places - 1 réduit - 1 petit réduit - 1 cave à vin - 1
cave à bière - cuisine.

- 1" étage:
un appartement de 4 pièces (sans cuisine) salle de
bains/W. -C, une chambre indépendante.

- 2» étage:
une chambre indépendante + petite cuisine, un appar-
tement de 5 pièces + hall + cuisine + salle de
bains/W. -C.

2) N° d'assurance 596
- rez-de-chaussée:

grande salle faisant office de jeux de quilles compre-
nant 4 pistes automatiques (2 électriques - 2 électro-
niques) et 8 boules en bois de fer - toilettes dames-
hommes + 2 urinoirs.
Aménagement extérieur des bâtiments:
- une terrasse
- une grande place de parc pour véhicules,

bétonnée
- un grand jardin

Estimation fiscale en 1980: Fr. 350 000.-
Estimation de l'Office: Fr. 440 000.-
Actuellement , l'Office soussigné est en possession de
plusieurs offres , dont la plus élevée est de Fr. 520 000.—

Les offres doivent être adressées par écrit à:
Office des faillites de Payerne, rue de Lausanne 26,
1530 Payerne.
Délai pour la remise des offres: 25 octobre 1984.
Pour tout renseignement ou visite, s 037/61 26 52
Payerne, le 19 septembre 1984.

Offices des faillites de Payerne:
R. Chappuis, subst. itinérant

PHILIP MORRIS
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| Immédiatement de
| l'argent comptant
 ̂

sous forme d'un prêt-confiance

Placements
A à des conditions intéressantes
y
t Heures d'ouverture du guichet
y comme celles du magasin ,
y. donc aussi le samedi.
y

| Banque Finalba
% Rue de Romont 30. à la
% PLACETTE. 1701 Fribourg

 ̂
tél. 037/22 

38
62

y, Filiale de la Société de Banque Suisse

¦vffl-n-iiî

Lenzerheide
Valbella
A louer en perma
nence, apparte-
ments de vacan
ces, d'une à 5
pièces, chalets,
2 à 9 lits.
Situation favorable
et calme. Région
idéale pour ran-
données et ski ,
beau lac de monta-
gne.
« 081/341600
ou 34 23 39
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C'est une loi de la nature, et il en est de même pour votre H*».tiuW=«Jk VL^Wwt"

10 années de pratique , basée sur les produits biologi- '
* 

* 
ques , élimine la formation de pellicules pour norma- Formules déposées „,prè , it rom„ fédérai dt i> unie
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les J

ubl ",u
ii

1''
racines. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi Institut capillaire Alain Eienberger SA
chaque cas doit être étudié individuellement , et io >n5depmiiqiicà>oit. %.r.ici-.
durant la cure , dé fréquents contrôles ont lieu , afi n FRIBOURG: Sirénien 4 '3 037 223001
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- *!*"" «neuyiuimo^ os« 26W6i

/ . . . .  , (Tiur r.nt»oinUm\* 27 0W 229OM
der, devnez-vous débuter cette cure , totalement per- Gtttn-, \u d,-, i'hii„.,„h, , J 022 211111°
sonalisée. Agendezs'ansdélaivotre rendez-vouspour !•¦¦*¦<» knmeTnimi 021/26 28 46
bénéficier d' une consultation gratuite et sans engage- N™.MW : nu, dn hunuiK 1 OJH U 07 30
men( 

Sion: Rur dr Ununn, 54 027 234070

0=wm
ne nouvelle référence en matière
'automobiles:

&

VOLVO
Qualité et sécurité



V,

avons

rotre
caisse

e oension
sera, dès le janvier 1985

de la Loi fédérale
professionnelle)

atoire
(entrée en vigueur

prévoyance

o
Même si vous n avez encore rien fait

problème
vous tracassez

votre

nationalité

y

Nous
Quels

la clé de
soient

nombre
employés

genre

Toutes les dès
de votre sécurité

celle de la caisse
obligatoire

y compris
de pension

de vos employés
de

industrie, artisanat , profession
indépendante),

• le canton où vous l'exercez ,

vous pouvez adhérer maintenant déjà à la

-A Fondation collective LPP
^^ VAUDOISE ASSURANCES

(commercevotre activité

A envoyer sous enveloppe à Fondation collective LPP Cette Solution Collective VOUS donne, de
VAUDOISE ASSURANCES . ,piace de Milan façon sure, simple et avantageuse, le moyen
1001 Lausanne 

^  ̂
ef| 

règ,e avec |£J 
LQJ

si vous préférez que votre entreprise
Fondation particulière, sachez que

aussi a votre disposition
prévoyance spécialement

nous tenons
des plans de conçus

fonctionprépares

savoir davantage

Mais
ait sa

Entretien personnel

désire avoir la visite d un conseiller
la Caisse de pension obligatoire.

Veuillez me téléphoner numéro

Nom de entreprise

Personne responsable

Rue 

NP/Localité

propos

Pour

la LPP

utilisez coupon

mMéWkm

1400 collaborateurs à votre service



GOLF
achat d une
neuve de notre stock

TTTV nous vous offrons une

^M radiOCaSSette de marque (Philips)

¦0M Profitez de cette action momentanée !

âjl ^ 037/24 03 31
^a^^Tm.mmm^^ i^M^-^M^M^iÀ^^iiÀXZÀ^

COURTION
Mardi 25 septembre 1984

DON DU SANG
Restaurant de la Charrue

Cournillens
de 19 h. à 21 heures

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

D' RENZ et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de COURTION FRIBOURG

17-515 j

l—\J I wrganisateur

fun«
moulages matières plastiques

Joux Pelichet 3, 2400 Le Locle
«¦ 039/3 1 87 88

Vous propose:
- synthétiques - sympathiques

économiques - bénéfiques?

Ses cache - verres bletzes

A réception de vos références nous
vous enverrons nos
Echantillons et tarifs.

28-31324

Israël***^
Planifié spécialement pour vous: vacances
balnéaires à Eilat au bord de la Mer rouge ,
vacances de santé au bord de la Mer morte ,
circuits sur les sentiers bibliques, location de
voiture à des prix sensationnels et «Vol seul»'
pour Tel Aviv dès 772.- . Chaque dimanche
dès le 4.11. vol de ligne au départ de Zurich et
chaque mardi dès le 6.11. au départ de Genève.

<$u^X î̂> Demandez dès maintenant
P^$f \$z3 notre prospectus spécialS»'1"*'11'
popuraris
Fribour g 17. rue de Lausanne. 037/22 6163/64
Lausanne 5, rue Chaucrau , 021/20 65 31
Veve y Centre Commercial , 021/51 33 88

PIANOS
î lu P$3sBi

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
v 037/52 23 63

17-2635

VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste,

votre maître boucher

ffiGHSlE]
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g
Bd de Pérolles 57 » 24 28 23
Rte de Bertigny « 24 28 26
Av. Général-Guisan

s 26 25 47
Treyvaux s 33 12 49

17-56

A

V> RÉGIEBULLE SA
%\\\̂  9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer
au centre de Broc

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

A vendre, à 3-4 min. voiture de
Fribourg, quartier rés., très bon
W. ensoleillement.

¦V villa jumelée
de 6 pièces

Séjour , salle à manger avec chemi-
née, liaison directe avec terrasse
couverte, chambres très spacieu-
ses, partiellement boisées, grand
local de 40 m2 (salle jeux , etc.) A
choix travaux de finitions. Cons-
truction très soignée et de haute
qualité. Documentation et visites.

¦n
A 'ou

f,
r Chrétiens

o 
G
u, 

B
ï cherchent

Sablion 5

appartement appartement
VA pièces à 3.4 pJèCes
libre dès le à Fribourg.
1.11.1984 ouà
convenir. Prrx raisonnable.

v 029/5 11 26
Le soir 05-306851

dès 19 h.
au Offrons
« 037/45 26 88 chambre

17-304299
~~^™— dans vieille ferme

(12 km de Fri-
A louer bourg)
StudlO en échange de
meublé la garde de 2 en-

av. Granges-Pac- fants (4Vz et 3Vî

cot, Fr. 415.- ans>
charges compri- 12 week-ends par

ses ans, éventuelle-

Libre 1er novem- men t personne

Dre avec enfant.

a 037/26 13 64 « 037/31 26 19
(18 h.-19 h.) 17-304927

17-304318
A vendre en Hau-
te-Gruyère,

A louer à Broc jolie ferme
dans immeuble 2 appartements
moderne 7000 m2

Prix
grand Fr. 380 ooo.-
appartement Agence immob.
. _,, .. Nelly Gasser

de 3% p.eces. 
 ̂
22 66 QQ
74 19 59

Entrée à convenir. 17-1632

Pour visiter:
• 029/6 11 67 A louer

iS 4% pièces
immeuble neuf ,

A vendre pour |e !«• octo-

maison bre ou à convenir -
avec cachet *i 037/81 11 25

¦ bureau
anClen 037/24 17 26
7 chambres, privé
2 salles de bains, 17-304132

2 garages et pe-
tits jardins, cave A vendre à Cor-
romane, partielle- bières
ment rénovée. ... .villa de
Rens. sous chiffre c niàroe
17-576889, à Pu- ° P"~.
blicitas SA , 1701 + StudlO
Fribourg. Salon de 28 m2
"~~̂  ̂ avec cheminée,

Cuisine en chêne
massif. Terrain de

On cherche à n96 m2 enga-
louer à Fribourg zonné choix des
ou environs revêtements de

sol. Prix de veyi-
dépôt te: Fr. 465 000 -

env. 200 m2 Renseigne-
ments :

n,7/__ „ 7_ » 037/22 70 67
w 037/26 37 73 17-1108

17-1641

A louer tout de Âi^^
suite à la rue des
Alpes ^Hj
jo'i . ,
studio L annonce
comprenant, une reflet Vivant
grande pièce, . , ,
avec cuisinette, ul-' marcne
salle de bains. ¦
Loyer: Fr. 500.- dar >S VOtre
» 037/26 37 72 jou rnal

17-1641 -

LOCAUX
COMMERCIAUX
environ 100 m2

Facilité d'accès , vitrines à dis-
position. Ces surfaces pour-
raient éventuellement être frac-
tionnées. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Notre service location attend
votre appel et vous fournira
tous renseignements complé-
mentaires.

17-13622

> 029/2 44 44
I ^

AA
WÊKMÊmWÈmÊmHmWM
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A vendre
entre Oron-la-Ville et Romont

très joli
week-end

séjour , cuisine agencée, 2 cham-
bres, salle de bains, cave. Terrain
env. 500 m2. Chauffage électrique.
Situation plein sud, hors village,
proximité forêt. Tranquillité.
Prix Fr. 230 000.- i
pour traiter J\
env. Fr. 40 000.- 

J 
\

A louer, rte de Lentigny, Cottens,
pour le 1.10. 1984

4 pièces
Loyer: Fr. 706.- charges comprises
Aide fédérale

S'adresser à:

REGIEUr̂ /
DE 

FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
s 037/22 55 18

17-1617

A vendre dans un endroit magnifique
au-dessus du lac de la Gruyère (en
face de l'île d'Ogoz)

env. 30 000 m2

de terrain agricole
Conviendrait tout particulièrement
pour la culture de fraises, framboi-
ses , mûres , haricots, etc., à l'empor-
ter. (Cueillette directe par les ache-
teurs). Possibilité éventuelle
d'acquérir la ferme (à remettre en
état), avec env. 10 000 m2 de ter-
rain.

Situation unique avec vue grandiose
sur les Préalpes.

Faire offres sous chiffre 17-576688
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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A vendre
à 10 min. de Romont
15 min. de Fribourg

joli chalet
constr. 1975, séjour avec cheminée,
4 chambres , carnotzet, garage. Ter-
rain 1000 m2. Situation hors village,
position dominante.
Prix Fr. 295 000.- k
pour traiter |\
Fr. 60 000 - env. j \

A VENDRE
à 11 km de Fribourg, à Arconciel,

ancienne maison
de 2 appartements

avec 2100 m2 de terrain.
Source privée et cave voûtée.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
M» R. GUMY. notaire, Pérolles 8, Fri-
bourg, © 037/22 19 18
Pour visiter, prière de téléphoner au
037/31 11 49, dès 18 heures.

81-31592

C ll̂ v serge et daniel^
immoEW bul"ardimmODIliere ^ ĝy 1700 fribourg rue st-pierre22

tel.037 224755
A louer tout de suite

bel appartement
5 pièces
122 m2

dans immeuble rez + 2 étages, sé-
jour avec cheminée, salle à manger ,
cuisine équipée avec lave-vaisselle,
3 chambres, 2 salles d'eau, hall,
réception et armoires, cave.
Fr. 1330.- + charges.

17-864 ,

A louer, Imp. de la Forêt 24,
pour le 1.10.1984

magnifique

appartement
de 414 pièces

Fr. 1057.50 charges comprises.

S'adresser à:

REGIEUrÛ /
DE 

FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
o- 037/22 55 18

IE>HB»
Lac de Neuchâtel
Portalban, à vendre

app. neufs
31/2 pces + 41/2 pces

(duplex). Situation tranquille, proxi-
mité port et plage. Place d'amarrage
à disposition.
Dès Fr. 205 000.-

Réf. P 902

fT TfcÇ LAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne

Jlv:flilili^

En cas de plaie au ventre.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.

En français - 2* SEMAINE - 18 ans
Ornella Muti - Hanna Schygulla - Niels Arestrup dans le film de

Marco Ferreri

LE FUTUR EST FEMMES
Un pèlerinage vers la femme...

lllll V|fW9M ^Ĥ Ĥ ^̂ ^̂^ Ĥ HHMHA
| |2LSi |Û«i^ 1̂ ^Ôt^Ô^8ans

1™ vision. O la. maîtresse de vos phantasmes

HISTOIRE DO N° 2
Hier O a été initiée à la soumission la plus totale. Aujourd'hui ,

O découvre et exerce la domination

I E5SBI l5T^Of^0^̂ 1SloT^6ans

S
Clint Eastwood dans

LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
Une fois de plus l'inspecteur Harry frappe fort. Action en

quatrième vitesse, suspense à haute tension...

I lâSllUH r̂^oTl5
^En français - 14 ans

L'enquête la plus extraordinaire du siècle! Robert Redford et
Dustin Hoffmann dans

LES HOMMES DU PRÉSIDENT
De Alan J. Pakula. UN film d'une rare perfection

| |il£S£fl ^rTançais 20 l̂ 5 /̂0 
s.t. 

fr.all

I UâAfl^nÉn français: 20 h. 30 - v.o. s.t. fr.all.:
18 h. Dès 14 ans. Dolby-stéréo. Le retour de la grande

aventurel Foudroyant de drôlerie... inoubliable!
INDIANA JONES

ET LE TEMPLE MAUDIT
de Spielberg

I |ïl3iJEflE8 rr3a 20 h. 45, dès 12 ans
Dolby-stéréo. Vous vous enthousiasmerez , vous pâlirez
vous planerez... juré (Le Monde). Le chef-d'œuvre de Fritz

Lang mis en couleur et musique par Moroder

METROPOLIS

IIII I IllaiBMB En français 20 h. 45 - VO s.t. fr.all.:

lu/ma 17 h. 45 - Dès 14 ans. Cannes 84: Palme d'or, prix de la
critique internationale. Ovation du publicl

PARIS TEXAS de Wim WENDERS
Sublime... vraiment sublimel Quelle émotion!

l l l l l  Ŵ ÊWf f̂ m̂ l̂mlmWÊmlm̂ mWÊÊÊÊmWÊmWÊtÊMMMMMMMk

Sublime... vraiment sublimel Quelle émotion!

lllll IffllïflRW™^^ -̂i^"
Hll I BilSiiMâflB 21 h. - En français - 18 ans

A bas la maîtresse - VIVE la iolie staaiaire I

LE CANCRE DU BAHUT
Avec Michèle Gammino et Sophia Lombardo

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE/DI/MA/ME 15 h. VE/SA 23 h.

Cette semaine: COLLÈGE GIRLS

BI0 S vo
Faites examiner vos pieds !

Samedi le 29 septembre 1984
9 h. 15-  16 h. 30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est
gratuite, elle vous permet de vous
rendre compte de l'état actuel de vos
pieds. N' attendez pas qu'il soit trop
tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.

Nos supports en matière plastique
sont faits pour vous soulager.

^S  ̂ CHAUSSURES

M̂m^̂ mA
FRIBOURG ROMONT MARLY

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.

INVITATION
Conférence publique

Entrée libre

Le Cercle d'études d'assurances vous invite à assister à sa troisième
conférence de l'année 1984

le 25 septembre 1984, à 16 h. 30
Café du Jura - Fribourg

Thème: le rôle du préfet fribouraeois

Nos préfets: des hommes bien connus, dont on parle beaucoup, mais p—
dont on ne sait que bien peu de choses. _

- Quelle est leur fonction? I
- Quelles sont leurs compétences?
- Sont-ils des juges? »
- Sont-ils des gendarmes en civil? „
- De qui dépendent-ils? *

M. Hubert Lauper, préfet de la Sarine, a accepté de nous ouvrir son cahier
des charges, nous l'en remercions.

Le Cercle d'études d'assurances fribourgeois
17-65288

• \ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

N attendez pas savoupelMjne terrine , P̂ iïiàM 'T vŒ^
le dernier moment spécÇn'té dl£ S^CSS

POUr apporter gastronomique ,,au B^MÉÉlI
BÙffet de Is'tàare PI»C« des Orm«»u« 9

VOS annonces J.-C. MorëTTFribourg I """ C0"T""'E" 1
. /

faites peau douce !

4JJ(H HB . m̂W***ŵ Êm,mmmmm m ^'

wAf - JBJ Bp. -~»*mm^^^
HÉF JH HÉi l* $ fl
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rîmBcETfgH 
6
^Le grand magasin des idées neuves «. ; é\\W. k̂

Nivea Crème 369 200 ml JaW^ t̂tg*»^, mmsmmj M^m
XMMW I i Â ^JmWmÊ WËm\ I B̂ Wr095 ̂ ^^^^

Nivea Savon Crème fl ¦reMLà̂ B m ^̂ ^ m̂éÊÊÊ^
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198 1 hPiaP avpr Avez-vous pensé à une éventuellei ao i , Deige, avec rénovation de votre immeuble et au
crochet , exp. rafraîchissement de votre appartement?

Pour un devis sans engagement de
ar 037/6 1 49 79 vo,re par1' veuillez téléphoner à

17-2603 BATICOLOR SA- 1700 Fribourg
-UZZL S 037 / 24 24 69

Lundi 1er octobre 1984
Journée du 3e âge
au Comptoir de Fribourg

Dès 13 h. 30:
arrivée des personnes âgées ,
- Visite du Comptoir.

14 h. 30:
Souhaits de bienvenue (à la halle des fêtes)

Puis: Productions diverses jusqu'à
16 h. 30.

Le billet d'entrée peut être obtenu gratuite-
ment (jusqu'à épuisement) auprès de Pro
Senectute Fribourg, secrétariat cantonal , rue
Saint-Pierre 26, 1er étage, 1700 Fribourg.

17-829



Zoug en TV
Un essai de télévision locale pour la

région de Zoug va débuter en novem-
bre, a-t-on appris mard i lors , d'une
conférence de presse. Il doit durer jus-
qu 'à la mi-1985. La station produira
neuf émissions, qui seront répétées
trois fois chacune. On décidera ensuite
de la poursuite de l'expérience.

Il y aura trois types de programmes:
un journal mensuel , des émissions con-
sacrées à un thème, et un canal «libre»
permettant à de nombreuses personnes
et groupes de s'exprimer.

Sur le plan financier, il a fallu réduire
les ambitions: le budget a passé de
400 000 à 110 000 francs, dont 52 000
francs versés par le canton et 15 000 fr.
par la ville de Zoug.

TV du matin:
la poire en deux
Le secrétaire d'Etat chargé des tech-

niques de la communication M. Geor-
ges Fillioud a annoncé que la télévision
du matin, commencerait à fonctionner
au début de l' année prochaine, et que
plutôt que de se faire concurrence, les
chaînes se répartiraient le travail: ain-
si, A 2 émettra de 7 h. à 9 h. du lundi au
vendredi , et TF 1 prendra le relais le
u'ppk-pnH

La Une sera également dispensée de
relayer les émissions régionales de
FR 3 entre 19 h. 15 et 19 h. 40.

Par ailleurs , M. Fillioud a annoncé
que les radios locales privées auront
accès à la publicité , sans limitation de
forme ni de durée.

Enfin , le secrétaire d'Etat a annoncé
le lancement de ce au 'il a annelé «un
nouveau média» baptisé «Régie fran-
çaise d'espace»: il s'agit de l'utilisation
des heure s creuses qui existent actuel-
lement sur les réseaux des télévisions
nationales , soit 13 000 heures par an.

Dans l'immédiat , c'est la Régie fran-
çaise de publicité qui sera chargée de
répartir ce temps , qui pourra être loué à
des entreprises , des institutions ou des
Q c c r\n î Q i i r\rt c

II
12.00 Midi-public

présenté par J.-P. Pastori et
M. Siki

13.20 Un juge , un flic
3. Les ravis avec Michel Duchaus
soy

14.20 Grûezi , Musik und Gàste
15.05 Escapades

Une émission de Pierre Lang
15.50 La grande guerre (1914-

191R1
1. La fleur au fusil

17.20 Télévision éducative
TV-Scopie: Billy, vedette de rock
à 12 ans

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Une histoire à bricoler
18.10 Les quatre filles du Dr March

dessins animés d' après le roman
de Luisa Alcott

18.35 Journal romand
1fl RR n^Hii rinHn rôi->r,r,H n o,-.r. ^n..r.

rier
19.10 De A jusqu 'à Z, un jeu animé par

Brigitte Boissier
1930 Téléjournal
20.15 Spécial-cinéma , une émission de

Christian Defaye
20.15 «Garde à vue» de Claude
Miller avec Lino Ventura, Mi-
chel Serrault. Guy Marchand et
Rnmu QrhnoiHor

Un huis clos policier qui donne
l'occasion à Serrault et à Ventura
de superbes numéros d'acteurs.
21.45 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse romande

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Ce soir: l'Eglise de Jésus-Chrisi
des saints des derniers jours
ûvnrima ea nr\nv/irtinn nrnfnnHo

mbre i984 LALIBERTé RADIO+TI/

Lee Marvin l'affreux
Il aurait pu être un gentleman

Il SUISSE ALÉMAN. ~1

Lee Marvin est sans doute Facteur le
plus violent du monde. Avec son nez
court, sa bouche large, sa chevelure
drue et blanche et son regard dur, il
dégage une incroyable impression de
force virile et brutale.

On en aura la preuve dans le «Point
de non-retour» , premier film américain
du cinéaste anglais John Boorman, lui
aussi très spécialisé dans les sujets de
vinlpnrp

Dans cette ambiance sélect, au
milieu des meubles d'acajou et des
porcelaines précieuses, on aurait pu
penser que le jeune Lee allait devenir
un j eune homme élégant. En fait, il se
fit mettre à la porte de la dizaine
d'établissements scolaires qu 'il fré-
quenta les uns après les autres.

A 18 ans, le jeune Marvin ne voit
qu 'une solution à ses échecs successifs:
il s'engage dans les marines.

Deux ans plus tard , il se fait griève-
ment blesser par les Japonais à Saipa n,

12.00 Midi informations
12.10 L'Académie des 9

avec Daniel Prévost , Jacques
Chazot et les Compagnons de la
Chanson

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le journal d'une bourgeoise (1),

feuilleton avec Anne Lefébure.
13.45 Aujourd'hui la vie: points de chute

nt liai iv A ' ii-T-i ici il

14.50 L'homme à l'orchidée
1. Les araignées d'or , une série de
Michel O'Herlihy

15.40 Cette semaine sur l'A 2
16.10 Apostrophes (reprise)
17.20 La télévision des téléspecta-

teurs
«Compromis» , film d'animation
de Macki Patola - «Le soleil de
l'neil» psçai rie Rnrmr RaviNee -
«Pépé dort», de Lori Domenico.

17.40 Récré A 2
18.30 C' est la vie

Préparer et bien vivre sa retraite
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Le prix de l'eau
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
on "3C I „ D„„U i D„m~ .:_

pièce de Jean-Claude Brisville ,
avec Caroline Cellier, Jean-Luc
Moreau et Maurice Chevit. Com-
ment une femme libre jette le
trouble dans la province où elle
est née et où elle retourne.

22.10 Plaisir du théâtre
Invitée: Nicole Courcel. L'émis-
sion est consacrée aux dernières
créations théâtrales parisiennes

23.10 Edition de la nuit
TJ in o„ ;__ i »ri_.

le 18 juin 1944. La balle qui le touche a
failli le laisser paralysé et il passe 13
mois sur un lit d'hôpital. Pensionné , il
fait alors toutes sortes de petits boulots:
tondeur de pelouses, laveur de voitu-
res, ou plombier.

C'est d'ailleurs en répa rant un
siphon au théâtre de Woodstock , cette
banlieue résidentielle de New York ,
qu 'il est pris par le virus du théâtre.

• FR3. 20 h. 35

17.00 Télévision régionale

18.55 Enquêtes de l'histoire les bâtis-
seurs

19.55 Inspecteur Gadget

20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 «Le point de non-retour»
Un film de John Boormann, avec

John Boormann n'a pas l'habi-
tude de faire dans la dentelle pour
catéchumènes. On en aura la
preuve avec ce film sur les trafi-
quants de drogue où il ne nous
prive d'aucun détail et d'aucun
décilitre d'hémoglobyne

22.35 Thalassa , le magazine de la
mer
Sauve qui peut?

23.20 Une bonne nouvelle par jour
Interprétariat (économie) par
Brice Lalonde

23.25 Prélude à la nuit
Onatiinr à rnrHpc Ho Çorno Ninn

16.15 Rendez-vous (l'image de la Suisse).
17.00 Mondo Montag. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tipa-
rade. 18.25 Les programmes. 18.30
Motel: 26. Volltràffer. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. 20.00
Weisch no: TV-Nostalgie avec Uli Beck.
20.50 Hommes , sciences et techniques.
21.40 Téléjournal. 21.50 Fortfahren, un
film de Christian Frei et Ivo Kummer.
22.30 Télétexte. 22.35 ZEN, journée

H l
hCTRE ¦*"!
SËLbiON ^[rrn |

Le metteur en scène nous conte là
une histoire de vengeance et de fureur
dans laquelle Marvin forme un couple
inoubliable avec la belle Angie Dickin-
son. à I'aneélisme plein de sensualité.

Dans le scénario , Marvin s'est fait
«blouseo> lors d'un hold-up par un de
ses complices qui croît l'avoir tué et
s'enfuit avec sa femme. Mais , deux ans
plus tard , le gansgter, laissé pour mort ,
va réeler ses corrmtes avec sauvaeerie.

Habitué aux rôles de dur , d'affreux ,
de salopard , le comédien n'est pas non
plus dans la vie un personnage facile.
Aussi buveur qu 'a pu l'être un Richard
Burton , il a terrorisé ses compagnes et
ses épouses en s'amusant à mitrailler
les verres et les bouteilles de son bar ou
à brandir une hache qu 'il tenait cons-
tamment à porter de son lit.

Et , pourtant , Lee est né en 1924 dans
un milieu des plus bourgeois. Un de ses
ancêtres écossais, partisan de Char-
les Ier, avait émigré en Amérique dès
1634. Un de ses aïeux avait été généra l
nordiste durant la guerre de Sécession.
Quant à son père, Lamont Marvin ,
chef de publicité d'une grande firme
agricole, il avait épousé une ravissante
attachée de presse spécialisée dans les
artiMoc r\f± rr.r\r\r* Hîinc la hf»aiitA

IIP̂ SS
11.20 TF 1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (11), feuilleton

d'après Thyde Monnier
12.30 La bouteille à la mer avec Michèle

Torr
13.00 Le journal de la une
13.45 A pleine vie par Minouche Ba-

relli
13 RD Tant nee 'il v aura des hommes

série
5. Images

14.45 7 sur 7 (reprise). Invité: Philippe
Noiret

15.45 Accroche-cœur: La mode en
peinture, avec Maxime Le Fo-
restier

16.00 La maison de TF 1: jardinage et
aménagement de la maison

17.30 Aventures inattendues
Y a-t-il un avinn narlant Hans c.p.tfp.
salle?

18.00 Woody Woodpecker
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe: L'Assemblée

nationale
20.00 Le journal de la une
20.35 L'avenir du futur avec «Le cau-

chemar aux yeux clairs», film
américain de Harvey Hiart
f 1 QROl ausr Tnm Mason

r-S

Science fiction au sujet mille fois
rebattu: des extraterrestres dé-
barquent sur la terre et sèment le
trouble dans les esprits.
22.05 Débat: Les orphelins de
l' univers avec trois astronautes.

23.05 Une dernière
23.20 Clignotant avec Jacky Quartz el

Hll 11 SUISSE ITAI IFNNF 1
18.00 TSI-Jeunesse. 18.45 Téléjournal.
18.50 Objectif sports. 19.15 MASH.
19.40 Tous comptes faits. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Inventaire campagnard. 21.40 Calendole
;r, Annctn 91 fin Tôlôi^. ¦mal

m
CHAINES Wi-M)

Duel au sommet

«Garde à vue» , le film de Claude
Miller (1981) que propose ce soir
Christian Defaye à l'enseigne de «Spé-
cial cinéma» , c'est une manière de duel
au sommet: la rencontre de deux
acteurs gigantesques que sont Lino
Ventura et Michel Serrault.

Le premier , dans le rôle d'un inspec-
teur de police traquant sa proie sans lui
laisser une seule chance: le second dans
celui d'un suspect étrange, à la fois
arrogant et pitoyable: c'est tout le talent
de Michel Serrault que de savoir ainsi
jouer dans l'ambiguïté. Susciter chez le
spectateur dans le même temps la
haine et la pitié.

L'histoire se déroule d'un bout à
l'autre dans un huis clos: à la suite du
viol et de l'assassinat de deux fillettes ,
l'inspecteur Gallien et son adj oint Bel-
mont ont convoqué au commissariat le
témoin qui a découvert le corps de la
dernière victime, la petite Pauline , âgée
de huit ans. Ce témoin, c'est le notaire
Martinaud , qui connaissait d'ailleurs
la fillette. Martinaud répond aux ques-
tions avec ironie, voire avec méDris.
Son attitude provocante fléchit bientôt
quand le policier lui fait remarquer
que, en l'absence de tout alibi , il pour-
rait bien être suspect. Le notaire com-
mence alors la narration de sa vie
privée; il «s'enferre», comme on dit.
Gallien décide de le placer en garde à
vue. Une nuit longue, très longue, com-
mpnnp

I ALLEMAGNE

• TVR.20 K 15

16.00 Téléjournal. 16.10 ...Leute lesen.
17.05 Klamottenkiste. 17.20 Die Zug-
maus. 17.50Téléjournal. 18.00Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Magnum. 21.00 Iki, l'île des pêcheurs en
colère. 22.00 Sketchup. 22.30 Le fait du
iour. 23.00 Unter Nachbarn

AI I FMAGNF ? ZDF
13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Microprocesseurs et ordi-
nateurs. 16.35 Au royaume des animaux
sauvages. 17.00 Informations. 17.15L'II-
lustré-Télé. 17.50 SOKO 5113. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du lundi.
20.15 Was ist denn bloss mit Willi? 21.45
Journal du soir. 22.05 Nichts Neues unter
A n. e««„„ nn en M ~,. I—«-il.-

IIIHlSKY CHANNEL ~]

15.00 Sky Music Box. 16.00 Sky Music
première. 17.00 Sky-Fi Music. 18.00
Green acres (comedy séries). 18.30 The
Brady Bunch (comedy séries). 19.00 The
Greatest American Hero (action/comedy
séries). 19.50 Wayne 8e Shuster (comedy
séries). 20.20 Roving Report (current
affairs séries). 20.45 The Untouchables
(crime séries). 21.40 Sky-Fi Music. 22.40
Rku IWlucir Rr>v ¦)•) m Tinto

Il RADIO: RSR II 
~
1

0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous , avec à: 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts
actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à: 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Splendeurs des cuivres.
10 11 /Cl Tahlo rl'irra ito I1\ 1 9 RR I oc

concerts du jour. 13.00Journal. 13.30(S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des arts et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Prélude. 20.15 (S) Soi-
rée musicale interrégionale: L'Orchestre
de chambre suisse. 22.15 env. Postlude.
23.00 (S) Art et inventions: Léonard de
w; : n r\c c (1(1 /Cl Gohlc r^.ilour *3



Numéro

304293/Austin Mini 1000, 1974,
58 000 km, très bon état , 037/
45 10 00.

ggtazr'SERVICE

304292/Yamaha RD 125, année 81
16 500 km, prix à dise. 037/ 24 84 69

Il vous dépanne pour:
serrures - cylindres - clefs - robinetterie - écoulement
petits appareils ménagers - calorifères à mazout
tondeuses à gazon - machines de jardin - machines
coudre (nettoyage + réglage) - petite serrurerie, etc.

Neuveville 29-1700 Fribourg
s 037/22 83 71 ou 037/22 7137

635/Citroën CX Athéna, 62 000 km
82, exp. 037/ 52 21 25.

65385/Alfetta 1.8, 77 , expertisable, prix
à dise. 037/ 77 15 08, dès 18 h.

_________________i______—— 65377/A vendre Toyota Supra Inj., mod.
65415/Fiat 124, mod. 72, 73 000 km, 83 , 35 000 km, avec 4 pneus neige sur
exp. mai 84, prix à discuter. 037/ jantes. Prix: Fr. 21 800 - 26 52 76, le
26 48 55 (dès 9 h.) soir.

65376/Fiat Ritmo 105 TC, 1982,
40 000 km, rouge, Fr. 9700 - 037/
24 46 16.

65372/Renault 14 GTL, 79, exp.,
75 000 km, Fr. 3300 - 037/ 77 21 44.

635/Citroën 2 CV Charleston,
56 000 km, 82, exp. 037/ 52 21 25.

65429/Mini Bertone 77 , 62 000 km,
exp., Fr. 2200.- 029/ 8 54 21.

1636/Rover 2600, immatr. 82,
37 000 km, aut. Fr. 12 000.- 037/
75 26 43 bur., 037/ 75 24 96 privé.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 1980,
43 000 km, exp., Fr. 6800.- ou
Fr. 190.-/mois. 037/ 61 48 33.

2540/Range Rover, 1972, exp.,
Fr. 8500.- ou Fr. 310.-/mois. 037/
61 48 33.

576908/Mazda 626 Coupé, 80,
89 000 km, exp., Fr. 5900 - ou
Fr. 170.-/mois. 037/ 61 48 33.

2540/VW Passât LX, 77 , 59 000 km,

65420/Canapé 3 places, velours dralon
or, transformable en lit confortable;
bibliothèque avec tube en acier noir. 037/
46 19 52, samedi ou soir.

304302/A vendre magnifique canapé
Hirsch Fr. 2800.- + méridienne Napoléon
III Fr. 3000.- + 2 fauteuils Napoléon NI
Fr. 1500.- pièce. Bûrke , Givisiez 037/
26 19 60.

304294/Louis XV, bois de rose: vitrine,
comm. bur. meuble TV et meubles Louis
XV , en noyer massif , à prix intéress.
037/ 28 30 91.

65416/A vendre paroi murale, avec lit
gigogne. 037/ 24 35 40.

65417/A vendre piano à queue Erard,
occasion. 029/ 7 19 01 (le soir) .

304316/Deux haut-parleurs, Revox ,
60 W, Fr. 280.- 1 Tunner Revox A 76,
Fr. 550.- 037/ 63 31 50.

3043i7/Lit + armoire anciens , en massif ,
prix à discuter. 24 34 71.

304309/Poste soudure CO 2 - 180 A
avec une bobine Inox, une bobine fil. Bon
état 037/ 22 45 51.

65419/Caravanes Dethleffs, équip. hiver.
037/ 26 25 21.

65428/Piano, accordage, réparation.
J. Stern, 037/61 38 66.

/Espanoles: El supermercado «Fami-
la» de Schoenberg les ofrece un gran
surtido de productos espanoles y cada
semana 4 acciones , sin competencia;
vengan y se convenceràn. Rte de Schiffe-
nen 3, 037/ 28 10 26.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

s 65347/On cherche 1 Renault 4, non
expertisée, 037/ 31 18 79.

635/Peugeot 505 STI, 86 000 km, 80,
exp., 037/ 52 21 25.

30413/Pour amateur ou collectionneur , 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

—
Kawa 900, Kawa 750 H2, moteur 2 ^̂ ^ ¦̂ ^ ¦¦^̂^̂^
temps, entièrement original. Etat de neuf,
exp., 037/ 46 49 57. —————————, , 6538B/Alfetta 1.8. 77. exDertisat

635/Renault 5 TS, 74 000 km, 80, exp. _________________________—
037/ 52 21 25. 635/Citroën GSA Pallas, 40 000 km,
----------------------------- 81, exp. 037/ 52 21 25.
635/Alfa Giulietta 2.0 Super, 83, —_-___—--------—-——-——-
27 000 km, exp., 037/ 52 21 25. 635/Renault 5 GTL, 80, 104 000 km, 5
---------------------------------- portes , 037/ 52 21 25._—_______________________________

—————————————————————» |J U I  it-o, \s\j r / *s—- —- i — v <

635/Toyota Gelica ST, 84 000 km, 79, _________-___-------------—
exp. 037/ 52 21 25. 635/Bus scolaire Peugeot J 9, 29 pi.,

——————. ———————————— 80, 68 000 km, exp. transf. camping,
635/ Break Citroën GS, 55 900 km, 80, 037/ 52 21 25.
exp. 037/ 52 21 25. ,

2540/Renault 14 TS, 80, 90 000 km,
Fr. 5500.̂  ou Fr. 170.-/mois. 037/ [ Z  

~
.

6148 33. C0Urs d 
.__---_____-_____-_________—_--. expression corporelle

2540/Renault 5 Alpine, 79, 60 000 km, Danse moderne
exp., Fr. 6500 - ou Fr. 220.-/mois. jazz
037/ 61 48 33. Improvisation

2540/BMW 320, jantes spéciales , ^'me . .
r icnA c nir, / • nr,i i EVO UtIOn du COrpS.Fr. 7500 - ou Fr. 210.-/mois. 037/ _ , . , . _
61 4R 33 enfants de 4 à 6 ans

et de 7 à 10 ans
Chaque lundi2540/Mitsubishi Coït GL, 79, Chaque lundi

70 000 km, Fr. 5900.- ou Fr. 180.- au Centre paroissial Saint-Paul, au
/mois. 037/ 61 48 33. Schoenberg
————————————— Renseignements au « 28 45 00 ou
2540/Opel Kadett 1200, 80, 28 42 05

65345/A vendre joli chien de ferme,
vacciné contre la rage. Bas prix. 037/
68 11 70.

461330/Cuisine bois, entièrement agen-
cée, angle à droite. 396 x 205 cm, 029/
2 88 37.

322/Ancienne table de ferme, 170 x
082 cm, cerisier massif , Fr. 2200.- G.
Guex, Rosé, 037/ 30 16 22.

65430/Apple II», avec moniteur couleur, 2
diskdrives, imprimante, et divers access.
037/31 17 32.

6543 1 /A vendre 2 bonnes génisses RH,
à saillir , père Polux, Elie Fragnière, Le Bry.
037/31 17 35.

65426/Deux paires de ski Stockli-Slalom
géant , 210 cm, Tyrolia 380 RD, année
82/83 , Fr. 420.- 029/2 72 98.

304190/Venez cueillir vos mures , Fr. 5.-
le kg, seulement fraiseraie Lûdo Balberts-
wil/Guin, 037/ 43 11 66.

65333/A vendre tronçonneuses neuves,
Jonféréds. 30 18 74.

65396/Urgent ! A vendre ancien, cause
voyage, commode en noyer plaqué,
plateau noyer massif. Bas prix,
Fr. 1200.- à discuter. 029/ 4 55 78.

304269/Jeune méc.-électron, cherche
toute occupation, le samedi + vacances
du Tech. 037/ 34 13 07, le soir.

65427/Etudiant cheche travail pendant le
Comptoir. 037/ 24 53 31.

304286/Jeune fille , 18 ans , cherche une
place de vendeuse, boutique ou autres.
24 73 74.

304288/Jeune maman, cherche repassa-
ge, à domicile, sauf le week-end,
24 28 37 de 13-14 h. et de 17-20 h.

304307/Dame cherche travail nettoya-
ges, à mi-temps , 24 90 68, dès 18 h.

304315/Cherche travaux de nettoyages-
repassages, tous les jours de préf. le
soir , 037/ 26 47 23.
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2540/Opel Kadett 1200, 80, 28 42 05
50 000 km, Fr. 7500.- ou Fr. 250.- I 17-65295 J
/mois. 037/ 61 48 33.

304295/Renault 4 GTL, 35 000 km, par- 304289/Sunbeam 1500, état de marche ,
fait état , double emploi, 26 45 88. Fr. 600 - 037/ 31 14 71 (h. repas).

304222/Pour bricoleur Lancia Beta 1600 2540/VW Golf GTI, 77 , révisée, exp.,
climat. Fr. 1500 - 037/ 22 52 64 (re- Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois. 037/
pas). 61 48 33.

65140/Break Citroën GS Spéc. 1979, 2215/Audi 50 L, 1100 cm3, bleu met.,
75 000 km, exp., une occ. 71 24 42. exp., Fr. 1900 - 037/ 53 11 05.

65360/Pour bric. Peugeot 504 GL, en 65425/Pour bric. Ford Escort 1,6 Sport,
état de marche. Prix à dise. 037/ 76, boîtecassée, bas prix. 037/63 12 69
56 12 63 (dès 19 h.) (18 h.)

65351/Ford Taunus Break L, mod. 82, 4001/VW Passât Break 1983, 1600 GL,
1000 000 km, voit, de représentant. 24 000 km, facilité de paiement. 037/
Fr. 7600.- 037/ 31 24 27. 37 14 69. 122921/Piano d'occasion, en bon état

037/ 55 11 17.

65188/504 Break excellent état , experti- 304284/Occasion: 1982, Allegro Mo-
sé, Fr. 3900.- 81 1141 - soir: ped, 1800 km, bon état , bon prix
28 13 80. v Fr. 750 - 46 16 69.

304304/Orgue électr. Farfisa occasion,
14 rythmes ampli. 037/ 52 28 77.

304287/Micro-ordinateur TI99/4 A, 96
fonctions, 16 KB, mémoire vive + module
basic étendu (40 fonct.) + fiche raccord .
Recorder + livre 50 programmes ,
Fr. 280.- 037/24 74 44.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28,
23 14 51.

304281/A donner , contre bons soins ,
cochons d'Inde, 1 mois à 2 ans, 037/
26 36 30.

65397/BMW 520, blanche, mod. 73, 4001/Escort 1600 L, 1983, 5 portes,
132 000 km, mot. 32 000 km, bon état 5 vit., 15 000 km, prix à'dise. 037/
général, non exp. Fr. 2500 - à dise. 037/ 37 14 69. Facilité de paiement.
63 19 20 (h. bureau), 63 35 62 privé. '

W) 1 /Mannîfîmio IWIînî 1 1 OH Qnâ(.|alo—————————————¦ 302 1 /Magnifique Mini 1100 Spéciale,
65389/Toyota 2000, 1976, 79, exp. sept. 84, 037/ 24 52 19.
130 000 km, en parfait état de marche, ——————————————————————————bonne voiture dans la neige. Prix excep- 3021/Superbe BMW 318, 16 000 km,
tionnel, Fr. 1000.- 021/ 51 89 81. exp. sept. 84, 037/ 24 52 19.
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exp., Fr. 5700 - ou Fr. 160.-/mois
037/61 48 33.

65379/Lits superposés. 037/
46 31 94.

65378/A vendre pneumatique moteur +
ancre et rames Fr. 800.- 037/
28 28 70.

65343/Un piano et une lave-vaiselle,
037/ 22 49 49.
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¦ Rue de Lausanne 83, FRIBOURG

PIANOS - ACCORDAGES
Paul Lahme, * 037/22 11 67

. 

65423/A vendre 12 lapins, de 4 mois.
037/31 14 02.
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VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
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Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30

^̂ ^M l I I I I I I I I I I M M I I M M M

M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  I

I ! I I I I I 1 1  I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I

Prénom

postal et localité

122914/Un tour à bois, 80 cm entrepoin-
tes, Fr. 900.- Une scie à onglet,
Fr. 160.- 029/ 2 71 53.

65374/On cherche serveuse, nourrie,
logée. Combremont-le-Grand , 037/
66 11 42.

304291/Villars-sur-Glâne , dame de con-
fiance, pour ménage et repassage,
Vi jour par semaine. Faire offres sous
chiffre 17-304291 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

65418/Cherchons dame pour s'occuper
de 2 enf. (2Vz ans/6 mois), de 8 h. à
12 h., du lundi au vendredi, à Bulle. 029/
2 52 82. Possibilité de prendre repas.

/Je cherche une dame, à la journée ,
7-12 h., 13-17 h., pour mon fils,
18 mois , à Pérolles. E/chiffre 17-65424
Publicitas, 1701 Fribourg.
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TCS) Aux feux rouges,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.

Signature


