
Ex-conseiller financier du Vatican

Sindona extradé
***V.O\V<à

Précédé d'un policier en civil, Michèle Sindona débarquant à l'aéroport dc
Milan. (Keystone)

L'ancien banquier italien Michèle
Sindona, qui fut un temps le (conseiller
financier du Vatican, a été extradé hier
des Etats-Unis pour être traduit devant
la justice de son pays.

Le financier, poursuivi pour de nom-
breuses malversations, est arrivé de
New York à bord d'un avion de la T\V A
et a été immédiatement embarqué à
bord d'un fourgon de police.

Michèle Sindona. 64 ans, purgeait
une peine de 25 ans de prison aux
Etats-Unis, dans le cadre de la faillite
de là Franklin National Bank en 1974.
Il était recherché par l'Italie pour une

série de crimes et délits, dont 1 assassi-
nat d'un avocat de Milan en 1979.

L'année dernièr-e, les Etats-Unis el
l'Italie ont signé une nouvelle conven-
tion d'extradition qui permet à l'un ou
l'autre pays d'extrader un détenu aux
fins de témoignage ou de jugement.

Sindona a été extradé après l'entrée
en vigueur du nouveau traité d'extradi-
tion , qui a été signé lundi à Washington
par des responsables américains et ita-
liens.

Sindona est accusé de banqueroute
frauduleuse à la suite de la faillite de
deux banques italiennes qu 'il dirigeail
- la «Banca privata finanziaria» et la
«Banca Unione» -. faillites qui avaiem
constitué le plus gros scandale finan-
cier des années 70. (AP]
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Espagne : crainte d attentats antifrançais
Mesures de sécurité renforcées

Le Gouvernement espagnol a pris
hier des mesures importantes de sécu-
rité pour protéger les établissement!
français en Pays basque et à Madrid el
ses propres bâtiments officiels, à ls
veille de la décision à Paris du Conseil
d'Etat sur le dernier pourvoi des trois
Basques espagnols menacés d'extradi-
tion. Les mesures de sécurité ont été
prises dans la crainte d'attentats de
PET A-militaire si la plus haute juridic-
tion administrative française, qui se
réunit cet après-midi, confirme les
extraditions des trois militants présu-
més de l'organisation indépendante
réclamés par Madrid.

Par ailleurs, la communauté fran-
çaise du Pays basque espagnol , forte de
quelque 3000 personnes, n'exclut pas
que la grève générale convoquée pour
mercredi par la coalition Herri Bata-
suna (proche de l'ETA) et le syndicat
nationaliste basque LAP. ne dégénère
en affrontement plus important encore
que ceux de dimanche dernier.

La crainte d attentats contre des
intérêts français a été renforcée par les
menaces proférées hier matin par un
correspondant anonyme dans un appel
téléphonique à l'AFP à Madrid.
L'homme, qui se réclamait d'un
comité de soutien aux réfugiés basques
a affirmé : «Les intérêts français er
Espagne seront très sérieusement tou-
chés si une seule extradition a lieu ». Il j
ajouté que les voitures immatriculée:
en France et les véhicules neufs dc
Renault seraient particulièrement vi

En France, le train Toulouse (Sud
Ouest ) - Irun (frontière espagnole) a ét<
immobilisé pendant 1 h. 30 hier aprèi
qu 'un comité de soutien aux Basque;
eut affirmé aux chemins de fer fra nçai;
(SNCF) qu 'une bombe se trouvait i
bord. La police a méthodiquemen
fouillé le convoi , qui a pu repartir san:
qu 'aucun engin explosif ait été décou
vert.

Toujours en France, les menaces
d'«attaques » contre des véhicules
français sont prises très au sérieux pai
une association de transporteurs rou-
tiers , PUNOSTRA , qui a demandé à

Saint-Sébastien : bus incendié pai
antifrançaise lundi.

Paris d'intervenir auprès de Madri c
pour assurer leur sécurité en Espagne
A cet égard, des camionneurs om
menacé mardi de bloquer les postes-
frontière si leur protection n 'était pas
garantie en Espagne.

Enfin , si aucun incident n'a été
signalé hier de part et d'autre de ls
frontière , des affrontements au Pay<
basque espagnol ont fait 7 blessés, dom
un grièvement , lundi soir. La police z
procédé à 26 arrestations dans plu-
sieurs localités de la région et notam-
ment à Bilbao, la capitale provinciale.

(AFP]

manifestants lors d'une démonstratioi
(Keystone

Procès des deux pilotes de Swissair

Peines allégées
Le pilote (à g.) et le copilote (à dr.) écoutant la lecture du verdict. (Keystone

Une cour d'appel d'Athènes a décidé
hier de réduire les peines de deux
pilotes de la «Swissair», reconnus cou-
pable d'homicide involontaire par né-
gligence après la mort de 14 passagers
dans l'incendie qui s'était déclenché à
bord d'un appareil de la «Swissair» sut
l'aéroport d'Athènes en 1979.

Les trois magistrats de la cour onl
également décidé que le commandanl
Fritz Schmutz. 48 ans, pourrait rache-
ter sa condamnation à quatre ans pai

une amende: 800 drachmes par jour d<
prison, soit une somme totale de 1, 1 <
million de drachmes.

Le co-pilote, Martin Deuringer
38 ans, a également été autorisé à trans
former sa condamnation à deux ans er
amende: 400 drachmes par jour de
prison, soit un total de 584 000 drach-
mes (environ 23 000 FF). (AP;
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Bilinguisme à Fribourg
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en purée
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La «barrière des rôstis» n'est pas une
barrière. Car ce qu 'on appelle la fron
tière des langues entre la Suisse aléma
nique et la Suisse romande a la forme
d'une bande souple, habitée par de
gens des deux langues. C'est en tout ca;
ce qu'a admis hier le Grand Consei
fribourgeois en traitant différemmen:
les «communes-frontière» et les autres
Les députés parlaient loi scolaire . Ils er
reparleront en deuxième lecture .
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Loi sur la prévoyance professionnelle
Bientôt en vigueur

«L'entrée en vigueur, au 1er j'anvier 1985, de la Loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse , survivants et invalidité (LPP) exercera une influence
déterminante sur la politique de placement des caisses de prévoyance». Telle est la
conclusion d'une enquête menée par la fondation de placement Prevista, Zurich,
auprès des caisses de pension regroupées en son sein.

Selon M. Léo von Deschwanden , ment que leur niveau actuel de presta-
directeur de Prevista , un tiers de l'en- tions est supérieur (22% équivalent) à
semble des caisses de prévoyance en celui de la LPP. Des adaptations de leur
faveur du personnel seront appelées , à règlement est cependant nécessaire,
brève échéance, à déterminer de nou- puisque seuls 35% des interrogés relè-
velles règles de conduite en matière de vent une concordance totale avec la
placement de capitaux. Par rapport aux LPP.
directives en vigueur jusqu 'ici , la LPP „ . , . . .
permet en effet une plus grande sou- Parmi . '« institutions qui seront
plesse en matière de placement. enregistrées dans le cadre de la LPP,

16% seulement ont déjà entrepris cette
Selon les résultats de l'enquête , le démarche. L'enregistrement rencontre

principe de la diversification des place- cependant un écho favorable en Suisse
ments gagne actuellement du terrain , romande où 74% des caisses ont l'in-
Tous les éléments du marché des capi- tention de se faire enregistrer avant la
taux seront désormais pris en compte fin de l'année. Pratiquement toutes les
et un accent plus marqué sera mis sur le institutions qui se feront enregistrer
rendement des placements. fourniront , en plus des prestations

En ce qui concerne l'état des prépa- LPP> des prestations extra-obligatoires
ratifs en vue de l'introduction de la dans le cadre d une caisse dlte <<enve"
LPP 63% des caisses interrogées esti- 'oppante». (ATS)

LALIBERTE

I I I I

Téléphonie mobile en Suisse
Silence respecté

Siemens-Albis SA, Zurich et Philips SA, Zurich, vont ensemble proposer aux
PTT leur système de téléphonie mobile, a indiqué mardi à l'ATS un responsable de
Siemens-Albis. De leur côté, Standard Téléphone et Radio SA (STR), filiale
zurichoise du groupe américain ITT, Autophon SA, Soleure, et Brown Boveri &
Cie, Baden, réunis dans un consortium, offriront leur projet, a dit un porte-parole
du STR.

Aucun détail ne sera divulgué avant té, au début de la semaine dernière a
l'échéance de l'appel d'offres lancé par Stockholm , les caractéristiques du sys-
les PTT, à savoir avant le 8 octobre tème Scandinave de téléphonie mobile
prochain , ont indiqué les porte-parole (NMT) proposé aux PTT et destiné à
des sociétés interrogés. remplacer le système actuel NATEL,

Le groupe suédois Ericsson a présen- rappelle-t-on. (ATS)
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CANPAC 86 1/2  88 MONSANTO
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COCA COLA 152 154 NORTON SIMON
COLGATE 59 60 OCCID. PETR.
CONS. NAT. GAS 95 94 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 68 3 /4  69 PENNZOIL
CPC INT 98 57 1/2 PEPSICO
CROWN ZELL. 77 76 1/4 PHILIP MORRIS
CSX 59 1/2 60 PHILLIPS PETR
DISNEY . 157 1/2 151 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 70 1/4  71 ROCKWELL
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^
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3400 d CHAUX & CIMENTS 70° 700 d
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100 d RINSOZ "° 4 35 d
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ECONOMIE
20 millions de chômeurs d ici 1985
L'Europe décline

Alors que le marché du travail se redresse vigoureusement aux Etats-Unis , le
déclin de l'Europe s'accentue. «Le chômage qui frappe actuellement plus de 18
millions de personnes en Europe devrait augmenter pour en toucher près de 20
millions d'ici la fin de l'année prochaine» , annonce l'OCDE dans son rapport
annuel « Perspectives de l'emploi », publié mercredi.

Il y a un an, 1 OCDE estimait qu il
faudrait créer chaque jour 20 000 nou-
veaux emplois nets au cours des cinq
années à venir ( 1984-89) pour ramener
le nombre de chômeurs dans la zone de
l'OCDE à son niveau de 1 979, soit 19
millions. Si l'Amérique du Nord a créé
plus d'emplois que le nombre requis
(40%) et lc Japon presque atteint son
objectif ( 10%), en revanche le déclin de
l'emploi s'est poursuivi en Europe où le
taux dc chômage est passé à 10,3% en
1983, contre 9,3% l'année précédente.

L'OCDE s'attend à une croissance
dc l'emploi dans la plupart des pays
membres en 1985 mais, excepté aux
Etats-Unis, un recul du chômage est
improbable. Dans ces conditions, pré-
cise-t-elle, si l'on veut soutenir la
reprise sans provoquer de nouvelles
pressions inflationnistes, il faudra dans
l'avenir immédiat « pratiquer une poli-
tiquede modération des coûts de main-
d'œuvre par rapport aux niveaux dc

• La profession d'agent immobilier
sera mieux contrôlée dans le canton de
Berne. Le Gouvernement bernois a en
effet édicté une nouvelle ordonnance
portant sur l'ensemble des activités des
agents fiduciaires dans le domaine
immobilier. L'ordonnance , qui entrera
en vigueur le premier novembre pro-
chain , est également valable pour les
gérants d'immeubles. Une autre or-
donnance réglant les autres activités
des agents fiduciaires est en prépara-
tion , indique le communiqué diffusé
mard i par l'Office d'information du
canton de Berne. (ATS)

productivité», nécessitant donc des
concessions de la part des travail-
leurs.

Quoi qu 'il en soit , «l'un des aspects
les plus préoccupants de la situation
actuelle est la progression continue du
nombre de chômeurs de longue durée ,
surtout en Europe », rappelle le rap-
port. En 1983 les travailleurs au chô-
mage depuis plus d'un an représen-
taient 40% du total des chômeurs en
Europe contre 27% seulement en 1979.
Aux Etats-Unis , les proportions étaient
respectivement de 13 et 4%. La situa-
tion pèse particulièrement sur les jeu-

nes, d'autant plus que seuls les jeunes
Américains ont des chances d'amélio-
ration dans un proche avenir.

Lc rapport met en lumière la crois-
sance du secteur des services qui cons-
titue l'une des principales mutations
structurelles que les économies de
l'OCDE ont subies depuis quelques
décennies.

Bien que le rapport prévoie une
poursuite dc la croissance de l'emploi
dans les services, il ajoute que l'appli-
cation dc nouvelles techniques devrait
entraîner une diminution de la de-
mande de main-d'œuvre. Néanmoins,
une nouvelle vague d'innovations
technologiques liées â la révolution
micro-élcclroniquc provoquera sans
doute dc fortes baisses de prix et. par là
même, une expansion marquée de la
production. (ATS)

'

Renforcer ses positions
Omni Ray reprend Hagmann Electronic

La société Omni Ray SA, Dietlikon (ZH), vient de reprendre la totalité du
capital-actions de l'entreprise Hagmann Electronic SA, Zurich, active dans le
domaine de l'électronique de divertissement. Dans un communiqué paru mardi ,
Omni Ray, qui appartient depuis octobre 1983 en majorité à l'industriel Werner K.
Rey, estime que cette décision devrait renforcer la position des deux entreprises sur
le marché. Hagmann Electronic souligne pour sa part que l'appui d'un important
groupe commercial est un élément important pour la couverture des risques
inhérents à une expansion de ses activités.

Les deux sociétés travailleront de
manière indépendante sur leurs pro-
pres marchés. M. Walter Hagmann.
propriétaire et délégué du conseil
d'administration de Hagmann Electro-
nic entrera au conseil d'administration
dc Omni Ray. M. Peter Ring, copro-
priétaire et délégué du conseil d'admi-
nistration de Omni Ray, en fera de
même chez Hagmann Electronic.

Omni Ray SA. qui occupe 60 colla-
borateurs en Suisse, est une entreprise
commerciale de la branche dc l'électro-
nique. Elle dispose dc quelque 40
représentations générales à travers le
monde et possède des filiales en Alle-
magne fédérale et en Autriche. L'effec-
tif en personnel de Hagmann Electro-
nic se monte, quant à lui, à 25 person-
nes. (ATS)
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Election au Conseil fédéral
Un seul groupe pour Mme Kopp

Mercredi 26 septembre 1984

Hier, seul le groupe socialiste s'est prononcé en faveur de Mrae Elisabeth Kopp
en vue de l'élection du 2 octobre. Mais le score n'est pas très brillant pour ls
candidate radicale. Elle a obtenu 23 voix contre 16. Les 16 suffrages étaient
cependant destinés au mot d'ordre de la liberté de vote. Il n'est pas impossible que
parmi ces voix il s'en trouvent qui soient tout de même favorables à Mme Kopp.

Tous les autres groupes parlementai-
res ont choisi la liberté de vote. En
premier lieu , les démocrates-chrétiens.
Ils ont déclaré avoir pris note de la
double candidature radicale (la Zuri-
choise Elisabeth Kopp et l'Argovien
Bruno Hunziker). Estimant que les
deux candidats ont d'éminentes quali-
tés, le groupe PDC s'est donc prononcé
pour cette double candidature . Soit ,
pour la liberté de voter pour l'un ou
l'autre des deux candidats officiels,
Certains membres du groupe auraient
souhaité proposer la candidature de
Mme Kopp, mais ils y ont renoncé , pai
crainte de ne pas recueillir une assez
forte majorité.

L'Union démocratique du centre
(UDC), pour sa part , est enchantée de
la double candidature. Ce parti a en
effet ouvert la voie à cette procédure ,
en 1979 , au moment où le groupe avail
présenté à la fois Léon Schlumpf el
Werner Martignoni. Il laisse donc aussi
la liberté de vote.

Les libéraux , les indépendants et
évangéliques , ainsi que le
POCH/PdT/PSA se sont également
prononcés pour la liberté de vote.
Quant à l'Action nationale et aux vigi-
lants , ils ont renoncé à donner un mot
d'ordre. Il en va de même des écologis-
tes qui ont cependant indiqué qu 'ils
voteraient pour Mmc Kopp. Rappelons

enfin que c'est lundi que le groupe
radical a décidé par 34 voix contre 2C
de présenter deux candidats officiels,
laissant à l'Assemblée fédérale le soin
de faire son choix.

R.B.

Extradition de Marc Rich
La Suisse refuse

La Suisse refuse d'extrader aux
Etats-Unis le courtier en matières pre-
mières Marc Rich et son compagnon
Pinkus Green. Marc Rich est accusé
d'avoir soustrait 48 millions de dollars
au fisc américain.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) indique mard i que cette
décision de l'Office fédéral de la police
a été communiquée à l'ambassade
américaine à Berne. En même temps, la
Suisse a transmis une note diplomati-
que aux autorités américaines par le
biais de l'ambassade de Suisse à
Washington. Elle y maintient la
réponse que contenait sa note du
13 juillet dernier , à savoir les condi-
tions auxquelles la Suisse était prête à
accorder son entraide judiciaire.

Il n'est pas possible à la Suisse de
répondre favorablement à la demande
d'extradition formulée le 14 août der-

nier par les Etats-Unis. Les faits sui
lesquels repose celle-ci, selon le droil
suisse, constituent des infractions aux
prescriptions en matière monétaire el
commerciale ou en ce qui touche cer-
taines mesures relevant de la politique
économique, ou encore des délits fis-
caux. Or, explique le DFJP, de tels
motifs ne sont pas inclus dans la Con-
vention du 14 mai 1900 régissant l'ex-
tradition entre la Suisse et les Etats-
Unis. Dans la note remise hier a
Washington , le Conseil fédéral insiste
sur la réponse déjà formulée le 13 juil-
let dernier. La Suisse s'était alors décla-
rée prête, en principe , à donner suite à
une demande d'entraide judiciaire
pour autant que les Etats-Unis s'enga-
gent expressément à renoncer à des
sanctions portant effet sur le territoire
helvétique et à défendre aussi ce poim
de vue devant le juge compétent. (AP)

>— PUBLICITE ~̂

m A l 'orig ine
gk il><? touj ours
Ê T\ f trtidt
iBg de Mon/ne.

A l'origine d'un produit , il y a que chose. Quelque chose d'excep-
d'abord une idée. Puis il faut du tionnel , d'irremplaçable,
temps et de l'argent. Car toute Voilà l'article de marque et la
création exige de la recherche, des raison pour laquelle on tente si
expérimentations et des tests. Jus- souvent de l'imiter,
qu'à ce qu'elle soit parfaite pour la L'article de marque, c'est le bon
consommation. choix.

On parvient ainsi à offrir quel-

Morosité
C'était la morosité, hier, au Palaii

fédéral, pour tous ceux qui souhaitent
l 'entrée d 'une femme au Conseil fédé-
ral. Les mots d'ordre de la liberté de vote
ne semblent guère favorables à la candi-
date. Vu le secret du scrutin, les adver-
saires de M me Kopp auront beau jeu de
voter pour son concurren t Bruno Hun-
ziker sans se faire taxer d 'antiféminis-
tes. La décision radicale a montré la
voie : les autres groupes peu vent tran-
quillemen t se retrancher derrière celle-
ci. Pu isqu 'ils n 'ont pas pu tranch er,
laissons nos députés voter comme ils
l 'entenden t, disent-ils. Seuls les socia-
listes ont été favorables à M me Kopp.
Mais sans dégager une majorité
impressionnante. Le 7 décembre- non-
élection de M me Uchtenhagen - n 'est
pas encore aux oubliettes, a dit l'un
d 'eux. Toutefois, ils pourront être plus
nombreux à donner leur voix à
M me Kopp, le 2 octobre prochain. R.B.

LALIBERTé SUISSE
Aide aux régions défavorisées

Pour une solidarité
Sans régions, pas de Suisse forte. Il faut maintenir un certain équilibre

géographique pour notre potentiel économique. Ce principe, le Conseil national l'a
proclamé hier, durant le débat de cinq heures qu'il a consacré aux mesures de
relance en faveur des régions défavorisées. Il est resté ainsi au diapason du Consei
des Etats qui avait accepté unanimement en mars dernier, le programme di
Conseil fédéral pour un renforcement de l'économie des régions défavorisées. Mai;
la Chambre du peuple n'a pas terminé l'examen du projet: elle a traité l'entrée ei
matière et commencé la discussion sur le premier des cinq arrêtés proposés par h
Gouvernement.

Les seules réserves formulées prove
naient du camp libéral et radical qui a
mis la Chambre en garde contre le;
dangers d'un interventionnisme trof
poussé de l'Etat. Le Genevois Gilber
Coutau était le porte-parole des parti
sans du libéralisme pur et dur , mais i
n'a pas combattu le projet. Aux Etats
Unis , a-t-il dit , les petites et moyennes
entrepri ses ont mieux profité de la
«déréglementation» que des mesures
étatiques prises auparavant. On n'a pas
intérêt à «emmailloteD> les entreprise!
et il faut laisser faire les entrepreneurs
qui ont la volonté et la capacité d'entre-
prendre.

Redistribuer
Le Fribourgeois Laurent Butty

PDC, s'est inscrit en faux contre les
affirmations libérales. Le libéralisme

absolu n'existe plus , a-t-il dit. Si or
laisse faire le système de l'offre et de la
demande, on aura un déséquilibre te
(triangle d'or!) que tout le pays er
ressentira les effets. Une récente statis-
tique a montré que , de 1965 à 1982
trois régions riches avaient augmente
leur revenu par habitant de 5,4% ei
comparaison de la moyenne suisse
alors que 9 régions pauvres avaien
perd u 5%. Devant de telles disparités , i
faut que l'Etat joue son rôle de redistri
buteur.

Plusieurs types de mesures
Le projet comprend cinq arrêtés. II 5

a d'abord , l'aide financière en faveui
des régions dont l'économie est mena-
cée. Il comprend un système de cau-
tionnement pour garantir les crédit;

Animaux à poil et à plumes

Chasseurs, sachez chasser !
CONSEIL fj&

\ I DES éTATS • II 1
Diane, reine des bois, serait triste aujourd'hui. Plus question pour elle de tirei

fl èches à tous crins. Animaux à poil et à plumes doivent être protégés. Certaine;
espèces sont en voie de disparition. Que la chasse se limite au gibier abondant ! Pai
34 voix sans opposition, le Conseil des Etats a approuvé hier matin le projet de loi
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.

« La nature ne nous appartient pas. Il
faut tout mettre en œuvre pour la
garder intacte pour les futures généra-
tions». Vraiment inquiète , la libérale
genevoise Monique Bauer-Lagier !
Plus particulièrement pour les oi-
seaux : sur 83 espèces d'oiseaux
nicheurs , neuf sont éteintes et cinq en
voie de disparition. Il faut à tout prix
protéger leur habitat. Et c'est l'un des
buts de la loi , car la protection des
biotopes est une condition indispensa-
ble de la protection des espèces. Berne
délimitera donc des réserves de sauva-
gine, d'oiseaux migrateurs et des dis-
tricts francs dans lesquels la chasse esl
interdite. Sauf si le gibier y devient trop
nombreux et menace la sauvegarde du
biotope.

Deux catégories
Oiseaux et mammifères ont aussi ét<

classés dans deux catégories bien dis
tinctes : les espèces protégées qui jouis
sent d'une protection absolue et qu 'i
n'est pas permis de chasser (oies sauva
ges, cygnes, nette rousse, etc..) et lei
espèces pouvant être chassées. Catégo
rie qui , bien que protégée pendant h
période où la chasse est prohibée , peu
être chassée pendant les périodes d'où
verture de la chasse (ex. : daim , cha
mois, marmotte, pigeon ramier , faisan
etc.). Le libéra l vaudois Hubert Ray
mond s'est battu bec et ongles pour que
l'on fasse entrer dans cette catégorie h
perdrix que Berne vpulait protéger. Il a
obtenu gain de cause par 25 voix contre

9. Les cantons , de leur côté, pourron
prolonger les périodes de chasse 01
limiter les espèces pouvant être chas
sées.

Protection
plus sévère

Le braconnage, Pacquisitior
d'armes et d'engins de capture prohi
bés (fusils de petit calibre , à infrarouge
ou à amplificateur de lumière) et le:
infractions à la protection des espèce:
seront sévèrement réprimés. La peine
prévue est l'emprisonnement (1 ar
maximum) ou l'amende dont le mon
tant pourra s'élever jusqu 'à 40 00(
francs. Chasseurs, sachez chasser!

LCV

Procès des deux pilotes de Swissaii
Peines allégées

m
C

(Suite de la 1 ""page)

Cette décision - c'est la première fois
selon la défense que des pilotes sonl
condamnés pour négligence - institue
un précédent embarrassant , selon des
experts juri diques.

«Je suis horrifié par ce verdict. Ce
n 'est pas une question d'argent , c'est
comme si j'avais réellement été envoyé
en prison», a déclaré le commandani
Schmutz, un pilote chevronné qui a
accompli plus de 10 000 heures de
vol.

Deuringer , ancien pilote de chasse
de la Luftwaffe, s'est déclaré pour sa
part «amèrement déçu... J'avais espéré
l'acquittement».

Les deux pilotes , condamnés er
avri l 1983 par un tribunal d'Athènes a
cinq ans de prison , avaient interjeté
appel. Ils avaient été reconnus coupa^
blés d'homicide involontaire , d'avoii
commis des blessures corporelles pai
négligence et d'avoir mis en danger le
trafic aérien de l'aéroport d'Athènes
après que le «DC-8» de la Swissaii
qu 'ils pilotaient , avec 154 passagers el
membres d'équipage à son bord , eui
dérapé après l'atterrissage et pris feu.

L'appareil , qui assurait la liaisor
Zurich-Beijing et faisait une escale de
routine à Athènes, transportait égale
ment des isotopes radioactifs et de;
diamants industriels.

Pour le Ministère public , Deuringei
a effectué une descente trop rapide et a
atterri trop loin sur la piste . Il a affirmé
que Schmutz , qui a pri s les commandes
après l'atterrissage, a mis trop de temps

à inverser les réacteurs et à actionner le
système de freinage de l'appareil.

Les pilotes ont déclaré qu 'ils avaien
atterri correctement , mais que la piste
avait été rendue glissante par la pluie el
que des vents , violents soufflaient ai
moment de l'accident.

«Je n'oublierai jamais les victimes
de 1 accident , a déclaré le commandan
Schmutz. J'espère que quelque chose
sera fait pour améliorer les conditions i
l'aéroport d'Athènes. Certaines chose;
ont été faites depuis 1979, mais il y 1
encore beaucoup d'investissements a
faire. J'espère que mes collègues grec;
exerceront des pressions en ce sens».

L'association des pilotes de la Swis
sair (Aéropers) a averti que les pilote:
pourraient maintenant hésiter avan
d'atterrir sur l'aéroport d'Athènes pai
mauvais temps.

«C'est une sentence très sévère. Elle
établit un précédent dans l'aviatior
internationale qui soumettra les pilote;
à des tensions supplémentaires» , ;
déclaré Félix Rasumowsky, porte
parole de l'association. Pour l'avoca
de la défense, Mc Nikos Androulakis
c'est la première fois qu 'un pilote qui ;
survécu à un accident d'avion qui s'es
soldé par des morts est condamné poui
négligence. (AP

Le capitaine Fritz Schmutz à la barre, devant la Cour d'appel à Athènes , lund
soir. (APWIRE

m [CONSEIL WfNATIONAL ^&>y

d'investissements et des contribution
au service de l'intérê t des crédits accor
dés par les banques. Ces deux forme
d'aide, actuellement liées, devront êtr<
séparées et développées. Il est auss
prévu des subventions aux organes di
consultance en matière d'innovation
Il y a ensuite l'aide aux régions é
montagne. Sont prévus une aide au:
investissements (300 millions supplé
mentaires), ainsi que des cautionne
ments et des facilités pour les commu
nés désireuses d'acheter du terraii
industriel.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
aussi affirmé que les choses n 'iraien
pas sans Etat. Il est inconcevable de
voirdes régions du pays se vider de leui
substance sans réagir.

Le fameux projet de garantie dès
risques à l'innovation ne fait pas partie
du programme en discussion. Il sera
traité séparément. Le débat se poursuil
aujourd'hui. R.B.
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Prompfemenf au but
stimulé par /'épargne
Dites-nous pourquoi vous épargnez, nous
vous dirons comment y parvenir plus rapi-
dement.
Déjà, avec le système des ordres perma-
nents, votre pécule s'arrondira chaque mois
d'un montant déterminé. En le plaçant sur
un livret d'épargne à intérêts progressifs -
une exclusivité BPS -, vous verrez votre
but se rapprocher à grands pas.
Passez à la BPS et comparez avec votre
manière de faire actuelle!

GASSER + CO
Criblet 2 - Fribourg
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L'industrie §̂graphique WWWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Elégance italienne
pour pieds sensibles
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Les nouveaux modèles d'automne
| H viennent d'arriver

Construisez votre 2e pilier
avec /'UB S.
A l'UBS, les contributions des
employeurs et salariés sont en de
bonnes mains, car l'UBS est à
même de résoudre tous les pro-
blèmes de la prévoyance profes-
sionnelle. Prenez contact avec
notre conseiller, il vous présentera
la solution qui convient le mieux
à vos besoins.

UBS: Partout, pour tout
et pour tous.

Le plus
économique.

Inégalé son pouvoir d'aspiration, sa forme originale et
esthétique, minime sa consommation de courant,

européenne sa provenance. *W
NILF1SK GS90' f̂c *

C -,
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l'achat d'un Nilfisk GS 80
90, nous reprenons votre ancien
aspirateur pour Fr. 120.-



Evidemment, le
gros lot, nous ne
pouvons pas vous
le garantir. Mais ce
que nous pouvons
vous certifier, c'est
que, dans notre
assortiment, vous
trouverez juste
ce qu'il vous faut.
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Un choix qui

/

vous convient?
tWTTjm

fcv

Sérieusement est-cequecechoixvous convientsi voussavezqu'ailleurs,vousaurezdixfois
plus de possibilités? Est-ce que la chance de tirer le gros lot n'est pas plus grande si vous
pouvez faire votre choix dans un assortiment complet? Avoir le choix, c'est avoir plus de
plaisir à faire son choix.

Et aussi une meilleure certitude de ne pas se tromper. A quoi s'ajoute le fait qu'il y a les
goûts et les couleurs...

C'est pour cela que nous vous proposons l'assortiment le plus large possible. Dans tous
les styles, à tous les prix, et avec - en prime - une vaste palette de services.

Nos expositions sont renouvelées en permanence. Ce qui déchaînait hier l'enthousiasme dans
les grandes foires internationales, vous le trouvez chez nous quelques jours plus tard.
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Le grand magasin des idées neuves
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Nouvelle usine à Aubonne
Heureux événement

Mercredi 26 septembre 1984

Nouvel heureux événement pour l'industrie vaudoise après l'inauguration, il y a
peu, de Murablack SA, à Aigle, les laboratoires Serono SA vont inaugurer demain
jeudi leur nouvelle usine d'A u bonne. L'entreprise fabrique des spécialités pharma-
ceutiques naturelles, avec des matières premières quelque peu particulières : divers
«déchets » humains et animaux. Elle n'en a pas moins recours à des technologies
avancées.

Uê Jm
L'usine d'Aubonne utilise en parti-

culier de l' urine humaine , récoltée en
Italie, des thymus et des foies de veaux
d'Argentine , ainsi que des hypophyses
humaines prélevées sur des cadavres
humains en Europe de l'Est et dans le
tiers monde.

Elle en extrait des hormones et des
enzymes pour des préparations actives
dans quatre grands domaines théra-
peutiques: traitement des troubles de la
fertilité chez la femme et chez l'hom-
me; des troubles de la circulation san-
guine , tels qu 'embolies, thromboses et
hémorragies aiguës au niveau intesti-
nal; des troubles du système de défense
contre les maladies infectieuses; des
troubles de la croissance : l'hormone de
croissance est indiquée dans les cas de
nanisme d'origine hormonale. Ces pré-
parations sont assez chères et elles ne
sont pas toujours remboursées par les
assurances.

Les laboratoires Serono SA sont le
centre mondial de production de ces
spécialités pour le groupe Ares-Serono.
Ils ont réalisé un chiffre d'affaires de
50 millions de francs en 1983 et pen-
sent dépasser les 60 millions cette
année. Plus de 95% de leur production
est exporté. Leurs clients sont en parti-
culier les sociétés commerciales du
groupe. L'Italie, les Etats-Unis, la RFA
et la Grande-Bretagne sont les princi-
paux marchés. Ils comptent septante
collaborateurs , dont 13 biochimistes,
chimistes et biologistes. L'usine
d'Aubonne a nécessité un investisse-
ment de 18 millions de francs.

Le groupe, d'origine italienne , est né
de la rencontre d'une entreprise phar-
maceutique italienne et de financiers
européens. Il possède des usines de
production en Argentine, Grande-Bre-
tagne, Israël, Italie, Suisse, ainsi qu 'aux
Etats-Unis. Des filiales commerciales
sont plantées dans une quinzaine de
pays. Le siège du groupe est à l'étran-
ger, mais son quartier général se trouve
à Genève. Le chiffre d'affaires conso-
lidé sera de plus de 120 millions de
dollars en 1984. Cl.B.

Fédération des Eglises protestantes
Des sous pour la paix

Au cours de son assemblée des délégués, lundi à Berne, la FEPS a souhaité
prendre l'initiative de créer un office de promotion, de coordination et de
documentation pour encourager la recherche de la paix dans notre pays et au
niveau international.

Par ailleurs , la FEPS prendra des
dispositions en vue d'élargir les buts de
la collecte de la Réformation, organisée
le premier dimanche de novembre ,
dans le but de soutenir les communau-
tés protestantes en situation de dissé-
mination. A l'avenir , un cinquième du
produit de cette collecte devrait servira
encourager des activités générales du
prote stantisme en Suisse.

L'assemblée a encore accepté deux
motions: la première invite le Conseil à
prendre toute mesure permettant

d'harmoniser les relations entre les
Eglises et les missions, principalement
en Suisse alémanique. La seconde sou-
haite que soit revalorisée la journée du
Jeûne fédéral, par exemple en mettant
sur pied une collecte au profit des
déshérités ou par l'introduction d'un
dimanche sans voitures.

En prenant congé des délégués, le
pasteur Kuster n'a pas caché les préoc-
cupations que lui cause le particula-
risme croissant dans la vie des Eglises
protestantes en Suisse. (ATS)

Ecole française de Zurich
Les Romands indésirables

Après l'Ecole romande de Berne dont les difficultés avaient suscité moull
remous il y a quelques années, l'Ecole française de Zurich rencontre des écueils qui
menacent singulièrement son avenir. Si, dans la Ville fédérale, un statut particulier
assure depuis 1979 l'existence et le fonctionnement de l'école romande, les
autorités zurichoises se montrent moins compréhensives à l'égard de leur minorité
francophone. La direction de l'Instruction publique du canton de Zurich, ouverte-
ment, plaide pour l'intégration des élèves romands dans les écoles publiques
alémaniques.

A Gockhausen , un hameau situé
derrière la colline boisée du Zueriberg,
215 élèves, de la maternelle au degré
préparatoire du baccalauréat , ont re-
pris normalement les classes début sep-
tembre dans les nouveaux bâtiments
de l'Ecole française. L'établissement ,
prévu pour accueillir 300 élèves, voit
ses effectifs baisser de façon inquiétan-
te. Les Romands qui constituaient il y a
quelques années un tiers des élèves de
l'école ne représentent plus que dix
pour-cent des écoliers. Restent en
majorité des Français, des Belges, des
Libanais , pour citer quelques-unes des
nationalités les mieux représentées. Et
quelques Suisses, notamment des en-
fants de familles qui ont préféré émi-
grer dans le canton d'Argovie. Là, la
direction de l'Instruction publique est
moins tatill onne et laisse aux parents le
choix de l'enseignement qu 'ils enten-
dent donner à leurs enfants.

Les problèmes que rencontre l'Ecole
française ont surgi dès son déménage-
ment de Zurich à Gockhausen, il y a
emq ans, explique son directeur
M. Jean-Paul Portzer. A Dùbendorf
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commune dont dépend Gockhausen ,
on ne badine pas avec le règlement. Le
règlement , en l'occurrence stipule que
les Romands n'ont le droit de fréquen-
ter que deux ans les cours de l'Ecole
française. Où Zurich se montrait plus
souple, les autorités communales de
Dùbendorf n'accordent pratiquement
plus d'autorisation particulière aux
familles romandes qui restent une ou
deux années de plus qu 'elles l'avaient
prévu sur les bords de la Limmat. Cette
intransigeance a un effet dissuasif qui
explique la baisse des effectifs et les
difficultés financières de l'école qui a
dû relever le montant de ses écolages,
demander une contribution extraordi-
naire aux parents d'élèves, supprimer
une trentaine d'heures de cours et se
passer des services de deux profes-
seurs.

Directeur des écoles privées auprès
de l'Instruction publique du canton de
Zurich, M. M. Wendelspiess déclare
que toute la politique scolaire du can-
ton de Zurich vise à intégre r dans les
écoles publiques les enfants qui ne sont
pas de langue allemande. (ATS)
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L'alcoolisme en Suisse

Fléau dévastateur
L'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) a communiqué mardi à

Lausanne les résultats d'une enquête sur «l'image de l'alcoolique dans le grand
public» réalisée auprès de 700 adultes de Romandie et de Suisse alémanique.

Un Suisse sur trois consomme, au
moins une fois par jour , une boisson
alcoolisée. Mais «si votre soif est plus
grande qu 'il n 'est d'usage dans ce pays,
vous vous heurterez très rapidement
au discrédit social», constate d'abord
l'ISPA. 45% des hommes et 58% des
femmes interrogés acceptent , en effet,
d'un de leurs amis qu 'il boive mais
«tant que cela ne se remarque pas».

Toujours d'après cette enquête, les
Suisses sont particulièrement sévères
avec les mères de famille et les conduc-
teurs qui courtisent la dive bouteille.
Plus de 80% des personnes interrogées
«désapprouvent le comportement de
M mc Dupuis, mère de deux enfants, qui
pense qu 'elle peut se permettre une
légère cuite une fois par quinzaine».
Condamnation presque aussi unanime
de «M. Martin qui , bien que passable-
ment éméché après une fête de son
entreprise , prend le volant pour rentrer
chez lui et qui réussit à conduire sa
voiture de telle manière qu 'il ne lui
arrive rien». Quant au «jeune homme
de 17 ans qui rentre ivre chez lui à
minuit  et demi», il est regardé de tra-
vers par 40% des jeunes de 20 à 39 ans,
58% des gens de 40 à 64 ans et 76% des
retraités de 65 à 75 ans.

«Les Romands ont une expérience
plus quotidienne de l'usage des bois-
sons alcoolisées que les Alémaniques
et, en même temps, ils réagissent para-
doxalement de manière plus virulente
devant l'excès», écrit l'ISPA. 58% des
Romands attendent de leurs amis
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• Le week-end prochain sera le plus
long week-end de deux jours de l'année:
c'est en effet dans la nuit de samedi à
dimanche que l'on quittera en Suisse
l'heure d'été. Un changement qui , à en
croire les porte-parole des CFF et de
Swissair, est devenu en quatre ans une
affaire de routine. Seule modification
désormais prévue au système de l'heure
d'été: la date du passage qui sera
déplacée du dernier week-end de sep-
tembre au deuxième week-end d'octo-
bre dès 1985, conformément à une
ordonnance approuvée lundi par le
Conseil fédéral.

(ATS)

• De mardi et jusqu 'au 29 septembre,
Bâle est la capitale de l'électronique et
de l'automatisme: c'est en effet dans les
locaux de la Foire suisse d'échantillons
que doivent se rendre ceux qui veulent
voir les dernières nouveautés en
matière d'ordinateurs de toutes sortes
de même que les machines automati-
ques les plus sophistiquées utilisées
dans l'industrie, avec des exemples fort
saisissants de robots industriels.

(ATS)

• Le peuple tessinois devrait à l'avenir
directement participer aux décisions
concernant les centrales nucléaires et le
stockage des déchets radioactifs. Le
Grand Conseil tessinois a en effet
adopté lundi à une large majorité une
motion présentée par le Parti socialiste
autonome invitant le Gouvernement du
canton à élaborer des bases légales
pour des consultations populaires en
matière nucléaire.

(ATS)

• La vendange s'annonce également
abondante dans les cantons vinicoles
du nord-est de la Suisse. C'est ce qu 'a
indiqué mard i le service d'information
agricole (pendant romand de l'agence
CRIA). La récolte ne devrait toutefois
pas débuter avant la fin octobre dans
les cantons d'Argovie, Zurich, Thurgo-
vie et Schaffhouse. Les représentants
de ces cantons vinicoles n'ont en outre
pas hésité , lors de leur dernière réunion
à Winterthour , à condamner la concur-
rence des vins romands vendus à des
prix d'appel. (ATS)

qu 'ils arrêtent de boire avant que «cela
ne se remarque», contre 49% d'Aléma-
niques. Différence plus nette encore
face au jeune de 17 ans qui a un «verre
dans le nez»: 35% des Alémaniques le
condamnent contre 69%, soit près du
double , de Romands. Il apparaît que
les «Romands ont un rapport plus
ambigu à la consommation d'alcool et
à l'alcoolisme en général» conclut
l'ISPA.

Les spécialistes s'accordent mainte

nant pour considérer l'alcool.i.srnc
comme une maladie liée à des mécanis-
mes sociaux. En revanche , le grand
public juge encore l'alcoolique comm'e
une personne «indigne de confiance ,
sans volonté , dépensière , sans égards,
dépendante» , révèle l'enquête de
l'ISPA.

«L'image de l'alcoolique reste domi-
née par la représentat ion de la faiblesse
de caractère et du vice. Et cela contri-
bue à mettre l'alcoolique dans la situa-
tion la moins favorable que l'on puisse
imaginer pour sortir de sa dépendan-
ce», déplorent les responsables de l'ins-
titut lausannois. (AP)

LAllBERTE

Sierre: énergies de substitution
Atelier d'architecture solaire

Même à

L'alcool, une drogue à mettre en liberté surveillée? (Keystone)

Hasard du calendrier: c'est trois jours seulement après le scrutin fédéral sur le
nucléaire que Sierre organise ses «Rencontres solaires suisses». La cinquième
édition de cette manifestation se divise en deux volets: un atelier d'architecture
solaire, dès demain et jusqu'à vendredi , et une journée publique consacrée aux
serres solaires dans l'agriculture.

Les rencontres solaires sont nées au
lendemain du deuxième choc pétrolier ,
de la collaboration entre l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de la ville de Sierre, connue
aussi sous le vocable de «cité du soleil».
A l'origine de ces rencontres, la volonté
de promouvoir les énergies douces et
de substitution. L'initiateur , Simon
Derivaz, note «qu'on semble avancer à
reculons , dès lors que l'on ne gratte
qu 'en surface». Et le président du
comité d'organisation des rencontres
solaires de souligner que «deux élé-
ments clefs paraissent relégués aux
oubliettes: la recherche et la promotion
des énergies de substitution , d'une
part, et la sensibilisation des pouvoirs
publics et des populations pour une
réelle prise de conscience de l'impé-

Homosexue s devant e tnbuna

Sion...
Tout un groupe d'homosexuels, sept au total , ont affronté mardi après midi les

attaques du Ministère public devant le Tribunal d'arrondissement de Sion, à la
suite de délits divers tels que débauches contre nature, attentats à la pudeur, des
mineurs leur ayant servi de partenaires. La plupart des faits eurent pour décor un
hôtel situé dans la capitale du canton.

Le procureur généra l , M. Pierre
Antoniolo , a requis des peines allant de
deux ans de prison ferme à 45 jours
avec sursis, les autres peines réclamées
étant de douze , six ou trois mois. Les
accusés venaient non seulement de
Sion, mais de Naters , Crans, Saint-
Martin, Orbe ou Delémont , la plupart
travaillant dans l'hôtellerie ou la res-
tauration. Plusieurs accusés devaient
avouer ignorer que l'homosexualité
pratiquée avec une personne ayant
entre 18 et 20 ans tombait sous le coup

du Code pénal. La défense a mis
l'accent sur l'évolution des mœurs, sur
le consentement , voire la tendance à
l'incitation de certains mineurs et
demanda l'acquittement ou des peines
assorties du sursis. «Il faut enfin
admettre que l'homosexualité existe
même dans une bonne ville comme
Sion» devait relever à l'endroit du
Ministère public , l'un des cinq avocats.
On attend les jugements. La Cour était
placée sous la présidence dç M. Domi-
nique Favre. (ATS)

Enfin des profs de ski de fond
Le Valais disposera au cours de l'hi-

ver qui vient , et cela pour la première
fois, de professeurs de ski de fond
porteurs d'un diplôme cantonal comme
pour les guides de montagne et les
professeurs de ski. Cette innovation fait
suite à une intervention au Grand Con-
seil, et permet d'éviter tout abus dans

un enseignement de plus en plus
demandé par les skieurs suisses et
étrangers, apprend-on mardi, à Sion.
Des dizaines de milliers de .sportifs
s'adonnent actuellement en Suisse aux
joies du ski de fond et une meilleure-
formation sous contrôle cantonal .s'im-
posait. (ATS)
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rieuse nécessité de préserver le capital
énergétique, d'autre part».

Objectif de l'atelier solaire qui s'ou-
vre demain , sous la direction du pro-
fesseur A. Faist, de l'EPFL: mettre à
disposition des architectes et ingé-
nieurs comptant utiliser la technologie
du solaire passif, les résultais de la
recherche et des récentes expériences
pratiques.

Si cet atelier intéresse les spécialistes
praticiens , la journée de samedi .sera
plus profane, destinée surtout aux agri-
culteurs intéressés par l'utilisation de
serres solaires. M.L7..
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Forces étrangères au Tchad

Début du retrait
Comme prévu, les soldats français de

là force «Manta» ont commencé hier à
se replier de leurs positions au Tchad,
en vertu de l'accord conclu entre la
Libye et la France.

Le début de cette opération - l'opéra-
tion «Silure» , du nom d'un poisson-
chat qui s'enfouit dans le sable en
période de sécheresse - qui doit aboutir
au départ des 3000 Français stationnés
au Tchad depuis le 8 août 1983, a été
officiellement annoncé à Paris, et con-
firmé à N'Djamena de sources autori-
sées. «L'opération a commencé norma-
lement», a simplement déclaré le porte-
parole du Quai d'Orsay.

Ce retrait , qui devra être achevé à la

tanément avec le retrait des troupes
libyennes stationnées au nord du 16e
parallèle.

Selon toute vraisemblance, la pre-
mière phase de l'opération va permet-
tre aux postes avancés installés le long
de la «ligne rouge», qui sépare le nord
du sud , de se replier sur des positions
intermédiaires.

C'est ainsi que les soldats installés à
Salai , à l'ouest du 15e parallèle , ont
commencé à refluer dans un premier
temps sur Moussoro, tandis que ceux
de la position d'Arada , à l'est de la ligne
rouge, se sont dirigés vers Biltine , à une
centaine de kilomètres au sud.

mi-novembre, doit se dérouler simul- (AP)

FMI: Reagan défend sa politique économique
La vitrine américaine

Le président Ronald Reagan a expli-
qué hier devant l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale que la politi-
que économique appliquée aux Etats-
Unis depuis son arrivée à la Maison-
Blanche avait « donné naissance à une
renaissance américaine » qui bénéficie
également aux économies des autres
pays.

«Née dans les eaux sûres du port de
la liberté, la croissance économique a
rassemblé ses forces, pour se répandre
ensuite comme une marée montante
sur les rivages éloignés ».

Répondant aux nombreuses criti-
ques mondiales contre le niveau des
taux d'intérê t aux Etats-Unis et sur ses
répercussions sur le cours du dollar ,
M. Reagan a déclaré que ces taux
allaient baisser.

Il a ajouté que la hausse du dollar
avait provoqué aux Etats-Unis une
forte hausse des importations : «On ne
fait pas assez mention des échanges et
des bénéfices bien plus importants que
les pays en voie de développement
tirent de la croissance économique
renouvelée et de la politique de marché

ouvert des Etats-Unis». M. Reagan a
dénoncé la tendance à l'érection de
barrières douanières qu 'il a observée
dans les pays industrialisés , en affir-
mant que les Etats-Unis avaient au
contraire gardé leur marché ouvert aux
produits étrangers. Il a lancé un appel à
l'ouverture de nouvelles négociations
sur les échanges internationaux.

«Non seulement nous combattons
le protectionnisme, a-t-il dit , mais de
plus , nous souhaitons aller de l'avant
vers des marchés plus ouverts».

Les responsables du FMI, qui ont
commencé à arriver à Washington la
semaine dernière , sont unanimes à
saluer la vigueur de la reprise aux
Etats-Unis et ses conséquences sur
l'économie mondiale.

Mais ils ont également exprimé de
vives inquiétudes à propos des taux
d'intérêt aux Etats-Unis et de leurs
effets sur le cours du dollar. Pour
réduire ces taux d'intérêt , les experts du
FMI ont à plusieurs reprises recom-
mandé aux autorités américaines de
réduire leur déficit budgétaire, qui
devrait atteindre 175 milliards de dol-
lars cette année. (AP)

Philippines: le volcan Mayon crache des boules de feu

50000 personnes évacuées
dr" «tÉl
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Toute une région sinistrée par l'éruption volcanique. (Keystone)

Des boules de feu crachées par le Le Mayon projette des blocs incan-
volcan Mayon , dans le centre des Phi- descents de la taille d 'une voiture et des
lippines, ont embrasé le ciel dans la nuit rivières de lave descendent du cratère,
de lundi à mardi. La population conti- Les sauveteurs ont atteint la ville de
nue à fuir la région. Santo Domingo où 28 000 habitants

~ , , p ris de panique s 'apprêtaient à fuirDes torrents de boue on recouvert dimanch^ ?iand ,,/£,, vu m f lot decinq villages et 50 autres sont recouverts lave .Qvan
H
cer vers , zmes ha£ilées.de cendres volcaniques qui tombent en La lave „ . . 

Smt0permanence depuis e début de la der- Domi ui amit%é isolée de Legasp imère éruption du volcan, réduisant par- 
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Selon les services de secours, plus de par les autorités autour du volcan en

50 000 personnes ont été évacuées alors sommeil depuis 1978 et qui s 'est réveillé
que des secousses telluriques se poursui- dimanche avec une violente explosion,
vent dans la région. (Reuter)

LALIBEETE ETRANGERE

Jordanie-Egypte

Relations rétablies
Le Conseil des ministres jordanien a

décidé hier soir la «reprise des rela-
tions politiques et diplomatiques entre
la Jordanie et l'Egypte à partir du 25
septembre 1984 », a-t-on annoncé de
source officielle à Amman. Cette déci-
sion a été qualifiée de « geste extrême-
ment positif» par le ministre d'Etat
égyptien aux Affaires étrangères,
M. Boutros Ghali.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue d'une réunion hier soir, le Conseil
des ministres jordanien a affirmé que
sa décision a été prise «en signe de
considération envers la position de
«1 Egypte arabe» sous la direction du
président Housni Moubarak relative
aux problèmes de la nation arabe (...) et
en regard de l'osmose qui existe entre
l'Egypte et la lutte du peuple arabe en
Palestine , en Irak et au Liban».

Le communiqué jordanien précise
en outre que cette décision a été prise
afin «de ne pas permettre que l'inter-
ruption des relations ne devienne une
situation permanente dont pourrait

profiter notre ennemi (israélien)».
Les relations diplomatiques et poli-

tiques entre l'Egypte et la Jordanie ont
été interrompues le 28 mars 1979, lors
du sommet arabe de Bagdad qui avait
condamné les accords égypto-israé-
liens de Camp David signés aux Etats-
Unis en 1978, après la visite du prési-
dent égyptien Anouar el-Sadate à Jéru-
salem en 1977.

La Jordanie suivait ainsi l'exemple
de la plupart des pays de la Ligue arabe,
seuls la Somalie, le Soudan et Oman
ayant maintenu leurs relations diplo-
matiques avec Le Caire.

Plusieurs pays, et notamment la Jor-
danie et l'Irak , s'étaient rapprochés
cependant de l'Egypte à la suite de
l'assassinat du président Sadate en
octobre 1981. En 1982, cette détente
devait se transformer en de bonnes
relations quoique non officielles , no-
tamment après que l'Egypte eut établi
des contacts directs avec l'Irak en
guerre contre l'Iran , et auquel elle
aurait , selon certaines informations,
fourni des armements. (AFP)

Exécutions massives en Chine
« Amnesty» s'inquiète

« Amnesty International» a, hier a
Londres, exprimé son inquiétude au
sujet d'exécutions massives en Chine
depuis août 1983 et appelle à des réfor-
mes destinées à protéger les droits de
l'homme dans ce pays.

Dans un rapport annuel , l'organisa-
tion humanitaire indépendante indi-
que avoir «des preuves d'exécutions
massives, de détentions pendant des
années sans jugement de prisonniers
politiques ou de condamnations après
des procédures sommaires et de cas de
mauvais traitements infligés à des pri-
sonniers».

Le rapport précise que ces «exécu-
tions massives ont commencé lors du
lancement d'une campagne nationale
contre la criminalité en août 1983».
Selon «Amnesty», 44 délits sont
actuellement passibles de la peine de
mort en République populaire de Chi-
ne, parm i lesquels les crimes «contre-
révolutionnaires» , le vol , les détourne-

ments de fonds, les mauvais traite
ments aux femmes ou le proxénétis
me.

«Des procédures sommaires ont été
utilisées durant cette campagne dans
des procès qui ont conduit à des exécu-
tions capitales», relève «Amnesty».
L'organisation précise que «des accu-
sés peuvent être conduits devant un
tribunal sans avoir reçu auparavant un
exemplaire de l'acte d'accusation les
concernant.

Dans certains cas, indique le rap-
port, « les accusés ont été exécutés dans
les six jours qui ont suivi le délit
présumé». Des preuves existent égale-
ment, selon le rapport , qu'il «est
encore procédé à des exécutions publi-
ques et que les corps de prisonniers
sont laissés sur place».

«Les exécutions, précise «Amnes-
ty» sont effectuées selon la méthode
traditionnelle qui consiste à tirer une
balle dans la nuque de la victime age-
nouillée». (AFP)

Tchernenko aux intellectuels
Choisissez votre camp !

Faisant sa première apparition de-
vant une large assemblée depuis le
printemps, le président Konstantin
Tchernenko a prononcé hier devant
l'Uiiion des écrivains un discours idéo-
logique « dur », a rejeté sur l'Occident
la responsabilité de nombreux problè-
mes de l'URSS, et averti qu'il n'y aura
aucune indulgence pour les déviations
et les «défections ».

M. Tchernenko, qui parlait à l'occa-
sion du 55e anniversaire de l'Union des
écrivains, a attaqué les Etats-Unis
notamment sur le problème des arme-
ments, mais il n'a pas fait de proposi-
tions nouvelles pour une reprise des
négociations Est-Ouest.

M. Tchernenko, qui a eu 73 ans lun-
di , faisait sa première apparition
devant une assemblée depuis son allo-
cution du 21 juin lors du dîner au
Kremlin en l'honneur du président
Mitterrand. Depuis , il n 'avait eu que
des rencontres privées avec des visi-
teurs. Il était parti en vacances à la
mi-juillet, et n'avait été revu en public
que le 5 septembre, pour la remise de
décorations à trois astronautes.

Le président soviétique a consacré la
majeure partie de son discours, donné
intégralement par l'agence TASS, aux
problèmes idéologiques. Il a déclaré
que l'avènement du communisme ne
se fera qu 'aprè s « une étape historique-
ment longue du socialisme développé,
notre pays en étant à son commence-
ment». II a demandé un effort écono-
mique et organisationnel «vigou-
reux ».

S'agissant de l'idéologie , M. Tcher-
nenko a déclaré que les intellectuels
doivent choisir entre ce qu 'il a appelé le
camp de ceux , qui préparent la guerre,
et celui de ceux qui travaillent pour la

paix. «C est pourquoi il est tellement
important que notre intelligentzia
artistique aide ses collègues étrangers à
faire ce choix. C'est, entre parenthèses ,
ce que redoutent le plus les milieux
dirigeants occidentaux (...). (AP)
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Le centre
de gravité

Il aura fallu sept ans pour qu'un
pays du «Front du refus» renoue
avec l'Egypte, mise au ban de la
nation arabe pour avoir «osé» en
1977 tendre la main à Israël et
signer plus tard un traité de paix
avec Jérusalem... Le Caire a
d'autant plus de raison d'afficher sa
satisfaction, puisqu'il s'agit d'un
pays du «champ de bataille», la
Jordanie en l'occurrence,

COM "j
IMENTAIRE »

La roue de l'Histoire tourne: les
anathèmes lancés en pleine colère
perdent peu à peu leur raison d'être,
car le contexte évolue et le «traître»
d'hier se voit réhabilité
aujourd'hui... Car si l'Egypte de
Moubarak n'est plus celle de Sada-
te, il y a des réalités politiques dont
il faut s'accommoder.

Le geste de la Jordanie a en effet
une portée énorme: en renouant
avec Le Caire, Amman reconnaît de
facto ses options politiques — et par
conséquent la paix conclue avec
l'Etat hébreu — et surtout l'impor-
tance majeure du pays du Nil pour la
cause arabe.

En sept ans, les pays du «Front
du refus» ont remporté quelques
succès en «gelant» les Accords de
Camp David et en obligeant la diplo-
matie américaine à reconsidérer
son approche de la question proche-
orientale; mais sur la question
palestinienne, blocage complet.

Un bilan donc bien maigre pour
ceux qui se targuaient de ramener
l'Egypte dans le «bon chemin»!
Face aux divisions du monde arabe
- encore accentuées par le conflit
du Golfe — Le Caire est et reste son
centre de gravité. Car les extrémis-
mes de Damas et de Tripoli n'ont
débouché sur aucune solution réa-
liste, à même de résoudre la ques-
tion israélo-arabe.

En ouvrant une brèche dans ce
mur érigé autour de l'Egypte, le
Royaume hachémite a incontesta-
blement fait preuve d'un grand cou-
rage, d'autant plus que le voisin
syrien se trouve aujourd'hui au faîte
de sa puissance.

Même s'il déclenche une nou-
velle polémique interarabe, le geste
jordanien aura à plus ou moins lon-
gue échéance des retombées posi-
tives sur l'évolution de la région, et
particulièrement sur l'attitude d'Is-
raël. Tenant compte de cet élé-
ment, le nouveau Gouvernement en
place à Jérusalem pourrait ainsi
prendre l'initiative d'ouvertures en
direction du Jourdain.

Charles Bays



Le rôle du préfet fribourgeois
Le bras de l'Exécutif

Mercredi 26 septembre 1984

« Nos préfets : des hommes bien con-
nus, dont on parle beaucoup, mais dont
on ne sait que bien peu de choses».
C'est cette constatation qui a amené le
Cercle d'études d'assurances à organi-
ser hier une conférence publique sur
«le rôle du préfet fribourgeois» .
Hubert Lauper, préfet de la Sarine, y
tenait seul la vedette. En une heure, il a
brosse un tableau concis, concret et
complet de la lourde fonction, qu'il
assume dans son district. Une fonction
à multiples facettes qui va de la levée de
corps à l'octroi d'une patente, en pas-
sant par la surveillance administrative
des communes. Selon les termes mêmes
de l'orateur, le préfet est « le bras du
Gouvernement, de manière générale et
continue».

Historiquement , a rappelé Hubert
Laupe r, le préfet est né en 1803, avec
l'Acte de médiation. Le nombre actuel
de préfets, fixé à 7, date de 1848,
époque à laquelle le régime radical
avait ramené le nombre de districts de
13 à 7. En 1848 également , la première
loi sur les préfets est entrée en vigueur ;
elle a régi la fonction jusqu 'à fin décem-
bre 1976 ! Selon la nouvelle loi , le préfet
est un magistrat et non un fonctionnai-
re, élu tous les 5 ans par le peuple. Il
dépend directement du Gouverne-
ment et de ses directions. Par rapport
aux autres cantons connaissant aussi
cette fonction , le préfet fribourgeois
assume, selon Hubert Lauper, une
lourde charge. En Valais , par exemple,
il ne fait guère que couper les rubans
lors d'inaugurations.

13 083 en 1983
Le rôle du préfet est défini, première-

ment dans la loi-cadre sur les préfets,
deuxièmement dans 150 lois et arrêtés.
En matière judiciaire , le préfet est un
magistra t conciliateur et un magistrat

de répression. Il peut , par exemple,
obliger un conducteur réfractaire à se
soumettre à une prise de sang. En 1983,
le préfet de la Sarine a rendu , à titre
indicatif , 6500 ordonnances pénales. A
côté de ces fonctions judiciaires , le
magistrat exerce des fonctions paraju-
diciaires : l'enquête administrative en
cas d'incendie est un exemple.

Les fonctions administratives res-
tent toutefois les plus marquantes. Une
tâche extrêmement importante , et sou-
lignée dans la nouvelle loi sur les com-
munes , est précisément la surveillance
des communes, a déclaré le magistrat :
surveillance signifiant aussi et surtout
conciliation. Autre tâche apparue avec
la nouvelle loi : le préfet est l'autorité de
recours contre les décisions en matière
communale. Justifiant certains re-
tards , Hubert Lauper ajoute : «Il est
impossible de rendre les décisions dans
les 60 jours , comme l'exige la loi. A ce
moment-là , les échanges d'écriture
sont parfois juste terminés... »

Le préfet dirige encore l'administra-
tion décentralisée. Cela signifie : octroi
des permis de constru ire (1000 par an ,
dont 20% sujets à problèmes dans le
district de la Sarine), des plaques de
vélos (13 083 en 1983), des autorisa-
tions de prolongation...

Le magistrat est également chargé de
maintenir l'ord re public , une tâche qui
exige «beaucoup de doigté»; de pro-
mouvoir et coordonner les activités
intercommunales dans tous les domai-
nes. Enfin , et de plus en plus, le préfet
devient une sorte d «ombudsman»:
lorsqu 'un citoyen ne sait plus à quel
saint se vouer , il se rend à la préfecture,
comme cela est arrivé à un habitant de
la Haute-Gruyère.

Quant à l'avenir , Hubert Lauper
n'est pas certain que la fonction de
préfet continue à exister telle
qu 'aujourd'hui. «La charge est très
lourde », répète-t-il. MCC

Les dépenses des touristes dans le canton
Suisses bien économes

Le tourisme rapporte annuellement
quelque 235 millions de francs au can-
ton de Fribourg. Cette somme, qui ne
tient pas compte des effets multiplica-
teurs, atteint 5% du produit cantonal
brut (contre 7% en moyenne suisse). Si
elle constitue une contribution fort
appréciable pour l'économie du can-
ton... elle indique aussi la nécessité d'un
engagement plus marqué dans ce sec-
teur. Tels sont les résultats et conclu-
sions d une importante étude demandée
par l'Union fribourgeoise du tourisme.

Cette investigation a été comman-
dée à Charles Barras, licencié es scien-
ces économiques et collaborateur
scientifique du Centre de recherches en
économie de l'espace de l'Université
de Fribourg. L'enquête a été menée
auprè s des touristes pendant l'été 1981
et l'hiver 198 1 /82. Elle porte exclusive-
ment sur leurs dépenses premières et
directes. Elle a été réalisé au travers de
questionnaires distribues aux sociétés
de développement , aux hôtels , cam-
pings, colonies, etc., pour le tourisme
de séjour. Quant aux touristes de passa-
ge, ils ont été «piqués» aux guichets
des musées et en des lieux de visite
privilégiés: Morat , Gruyère, Resto-
route d'Avry-devant-Pont.

Le tourisme de séjour représente le
quart seulement des hôtes du canton.
Parmi eux , une majorité de Suisse et,
surtout , une sur-représentation de per-
sonnes à faible revenu (rentiers , retrai-
tés, étudiants , apprentis), donc peu
dépensiers. Les deux tiers des étran-
gers, Français et Allemands notam-
ment , proviennent d'une catégorie so-
cio-professionnelle supérieure, ce qui
en fait des touristes plus dépensiers. La
dépense moyenne totale , par personne

et par jour , est proche de 40 fr., été
comme hiver.

Les touristes de passage (trois quarts
de l'ensemble) avouent pour leur part
une dépense journalière de 28 fr. 55
par personne. Là aussi, les hôtes natio-
naux sont plus économes ( 19 fr. 50,
contre 44 fr. 15 pour les étrangers).
Dans tous les cas, la nourriture et les
boissons constituent le gros des dépen-
ses, logement mis à part.

Dans ces constatations , le restoroute
de la Gruyère fait bande à part. C'est en
effet le seul endroit qui accueille plus
d'hôtes suisses qu 'étrangers et les

clients nationaux s'y montrent beau-
coup plus dépensiers.

La correction des chiffres obtenus
dans l'enquête par des données officiel-
les permet à M. Barras d'estimer à
quelque 235 millions de francs le
revenu annuel du tourisme pour le
canton. Mais, son apport total à l'éco-
nomie fribourgeoise est certainement
bien supérieur si on tient compte du
fait que ces dépenses ont un effet mul-
tiplicateur de par l'approvisionnement
des entreprises liées à l'industrie des
vacances.
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Réticences des habitants
fa]SARINE Ĥ -1.

Projet de piste en dur pour l'aérodrome d'Ecuvillens

Le Conseil communal d'Ecuvillens a
invité hier soir les habitants du village à
une séance d'information sur le gou-
dronnage de la piste de l'aérodrome, un
projet de la société coopérative qui le
gère. Une centaine de personnes ont
répondu à l'invitation et n'ont pas man-
qué de s'exprimer pour dire leurs réti-
cences face à cet aménagement de
l'aérodrome.

Responsables de la société et fonc-
tionnaires de l'Etat ont présenté
d'abord le projet et fait valoir l'intérêt
du canton pour le développement de
l'aérodrome. Cette argumentation n'a
pas du tout rencontré d'adhésion
publique auprès des villageois pré-
sents. La plupart de leurs interventions
exposait leurs doléances quant aux
nuisances qu'apporterait la piste en
dur. Comme les vols seraient plus
nombreux , il y aurait accroissement du
trafic routier sur les routes communa-
les déjà surchargées aujourd'hui les
jours de congé. Or, rien n'a été pensé
pour améliorer l'infrastructure rou-
tière communale , ont fait valoir les
intervenants. Ces remarques rencon-
trèrent l'appui bruyant de l'assistance
qui les applaudit.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire (OCAT),

M. Roger Currat , vint à la rencontre
des remarques du public sur ce point. Il
expliqua que le canton sera appelé à
prendre prochainement en compte, par
l'intermédiaire du Grand Conseil ,
l'amélioration des routes desservant
un aérodrome au service d'un impor-
tant pôle économique du canton.

Des soucis écologiques furent expri-
més avec virulence par un habitant qui
s estime qualifie pour en parler , le
directeur du Musée d'histoire naturel-
le, M. André Fasel. Il parla pollution ,
mort des forêts, déficit des transports
en commun , limitation fédérale des
sports motorisés (ULM , Fl). Pour lui ,
le développement de l'aérodrome
d'Ecuvillens irait en sens contraire de
la politique fédérale en ces domaines.

Le directeur de la Chambre de com-
merce, M. Gérard Ducarroz , se déclara
un peu déçu des interventions des
habitants du village car l'intérêt écono-
mique du canton pour l'aérodrome est
passé sous silence. Le débat aura tout
de même permis au Conseil commu-
nal , qui n'a pas exprimé son avis hier
soir, de prendre le pouls de ses admi-
nistrés. JBW

LALœntrÊ FRIBOURG 
Loi scolaire : le bilinguisme en question

Les rôstis en purée
A quelle sauce va-t-on manger le

bilinguisme fribourgeois ? C'est cette
question posée en toile de fond qui a
occupé hier matin les députés du Grand
Conseil. Dans le cadre de la discussion
sur la nouvelle loi scolaire, les parle-
mentaires ont en effet débattu de la
gratuité de l'école pour les enfants
domiciliés dans une commune où la
langue officielle n'est pas la leur. Ils ont
finalement accepté à une courte majo-
rité cette gratuité pour les enfants des
communes situées «à la frontière des
langues». Au grand dam de Raphaël
Chollet (soc/Villars-sur-Glâne) qui
craint la création d'une troisième caté-
gorie de communes.
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communale et le principe de la territo-
rialité des langues seraient tous deux
violés. La Charte des langues prévoit
en effet deux types de communes, rap-
pelle le député : les communes mono-
lingues et les communes bilingues.
Dans les premières, les effets de la
pluralité des langues ne se déploient
pas. Or, la loi scolaire en discussion
instaure une troisième catégorie, les
communes officiellement monolin-
gues mais liées par des obligations dues
au bilinguisme.

Autonomie communale
menacée

Autre souci de M. Chollet, l'autono-
mie communale : il n'y a pas de raison ,
pour le député, d'imposer à des com-
munes le paiement de frais afférents à
l'école d'un autre cercle scolaire. Cette
contrainte pourrait même être dange-
reuse dans une petite commune, non
seulement pour des raisons financières
mais aussi quant à l'existence d'une
école. Et le député de rappeler que si les
Romands sont en majorité dans le
canton , ils constituent une minorité en
Suisse et n'ont pas le pouvoir économi-
que. M. Chollet a encore souligné que
la langue a un rôle spirituel , qu 'elle est
un patrimoine intellectuel et affectif
dont il faut laisser la gestion aux com-
munes

Deux défaites nettes
Puisque les communes concernées

(Marly, Villars-sur-Glâne, Tavel,
Guin) ont déjà trouvé des solutions, il
n'est pas nécessaire d'inscrire cette dis-
position dans la loi , pense Raphaël
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Chollet en demandant le renvoi de
l'article 10 au Conseil d'Etat.

Défendant le projet de la commis-
sion , le rapporteur Joseph Deiss répon-
dit que le premier principe était la
liberté de la langue et non la territoria-
lité. Au vote, la proposition Chollet est
battue par 52 voix contre 44. Deux
autres députés avaient proposé de met-
tre toutes les communes à égalité : Mar-
cel Dorthe (pdc/Gillarens) suggérait la
gratuité pour les enfants de toutes les
communes, «limitrophes» ou non ;
Marcel Gavillet (pai-udc/Bionnens)
demandait la gratuité quand d'autres
raisons que la langue autorisent la
fréquentation d'une école extérieure au
cercle scolaire. Tous deux furent très
nettement battus.

Vide juridique
Michel Jordan (soc/La Corbaz)

avait proposé le renvoi de l'article
définissant la langue de l'enseigne-
ment , fondé selon lui sur un «vide
juridique». «Il faut bien qu 'on avance
par petits pas dans ce domaine déli-
cat », a répondu le commissaire du
Gouvernement en ajoutant que les
députés avaient accepté la notion de
commune bilingue en février dernier.
Le Grand Conseil a suivi M. Cottier en
adoptant l'article par 90 à 15.

Un dernier article a été contesté hier
par un député socialiste. Dans les buts
de l'école primaire, Paul Werthmùller
(Morat) voulait supprimer la prépara-
tion au Cycle d'orientation. 34 collè-
gues l'ont suivi , alors que 53 ont refusé
la disparition de cette interdépendance
entre les deux niveaux.
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«La frontière des langues n'est pas

un trait», a d'emblée estimé le direc-
teur de l'Instruction publique Marius
Cottier appuyé par le rapporteur de la
commission Joseph Deiss (pdc/Pen-
sier), pour qui les expressions « outre-
Sarine, Barrière des rôstis ou Cordon
de Schùbling» n'ont pas de sens. Selon
le conseiller d'Etat , cette frontière est
plutôt une bande, où des contacts sont
établis entre les deux communautés
linguistiques. Et dans cette zone, les
enfants doivent pouvoir fréquenter
l'école du cercle scolaire de leur langue
aux frais de leur commune de domicile.
C'est ce que proposaient au Grand
Conseil le Gouvernement et la com-
mission dans l'article 10 du projet de
loi.

«L'article 10 ne respecte pas la
Charte des langues », a déploré le socia-
liste Raphaël Chollet. L'autonomie

Avec le j. J- 11" _xveni ae resi
Comme un seul homme, ou près- plus nombreux que leurs copains de

que, les députés alémaniques se langue française à Tavel ou à Guin.
sont levés pour suivre le Conseil Ensuite et surtout , le statut de com -
d'Etat. Ils ont perçu dans un petit mune à moitié bilingue risque de ne
article de loi un enjeu culturel. Le profiter qu'à la société alémani-
Fribourg alémanique sent une vie- que.
toire dans le vote d'hier, comme si Car le vent souffle de l'est. La
la gratuité de l'école ne devait fonc- force et le dynamisme de l'écono-
tionnerque d'un côté de la Sarine. mie suisse nous arrivent plutôt de

Berne que du Gros-de-Vaud. Il est
^p. donc logique que la Suisse aie

MCN ITA IDC <̂ r normal que parfois, les Friboi
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^̂  J romands éprouvent les com
d'une minorité.

Les Romands, eux, n'ont pas fait Jusqu'ici, les deux comn
de ce débat une bataille «nationa- tés ont su coexister sans gra\
le». Fort divisés, même au sein de flit. L'heureux voisinage est
leurs partis respectifs, ils n'ont pas être favorisé par l'absence de
entendu le chantre de leur culture. mentation, le seul principe
Celui qui a brandi le double épou- territori.
vantail de la germanisation et de la un respe
centralisation a pu croire au succès fixer la
lorsque des démocrates-chrétiens guisme
- et non des moindres - ont abondé coin de I
dans son sens. Mais au vote, le ne deva
soutien fut timide. térêt de

Pourtant, le Fribourg franco- En di
phone a tout à perdre dans la créa- Conseil
tion de cette zone frontière, où la S'il conf
barrière de rôstis piétinée devient ser
purée... D'abord, les enfants aie- gui
maniques domiciliés dans des com-
munes romandes sont sans doute
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Monsieur Eugène Jutzet , 16, chemin de la Vy-Neuve, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Max Dumoulin et sa fille , à Genève;
Monsieur Henri Dumoulin , à Genève;
Madame veuve Thérèse Boccard-Dumoulin , à Genève;
Les enfants de feu Marthe Borgognon-Dumoulin , à Estavayer-le-Lac et Genève;
Les enfants de feu Charles Dumoulin , à Riaz;
Les enfants de feu Maria Mollard-Dumoulin , à Châbles et Lausanne;
Les familles Jutzet , Rémy et Mauron ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliette JUTZET

née Dumoulin

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur, tante , marraine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection, le lundi 24 septembre 1984, à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac,
le jeudi 27 septembre 1984, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, ce mercred i 26 septembre 1984, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Fédération suisse des aveugles et
faibles de la vue, service social fribourgeois, cep 17-3899 - 8.

R.I.P.

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

17-1645

t
Son épouse:
Bcrthc Baechler-Barras. à Fribourg;
ses enfants:
Roger Baeçhler cl son amie Evelinc Gremaud , à Bulle;
Jean-Marc et Daniellc Bacchler-Alliot. à Lc Pâquier:
François Baeçhler el son amie Liliane Gremion, à Fribourg:
ses frères et sœurs:
Joseph Baechlcr-Chenaux . leurs enfants et petits-enfants:
Henri Baechlcr-L 'Hommc. leurs enfants et petits-enfants ;
Marie-Louise Jacquaz-Bacchlcr . leurs enfants  et petits-enfants:
Les enfants et pclils-cnfants dc feu Jeanne Schôpfer-Baechler:
Les familles Baeçhler . Despont. Guisolan . Perler . Gaillard et Wyss;
Les familles Corpataux. Barras. Pittet et Richoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

onl le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BAEÇHLER

représentant

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frè re, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami. enlevé à leur tendre a ffection, le lundi 24 septembre 1984. dans sa 66e année,
après de cruelles souffrances supportées avec courage, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg. vendredi
28 septembre 1984. à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, jeudi 27 septembre, à
19h. 45.

Domicile dc la famille: 1700 Fribourg. avenue Général-Guisan 24.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la maison Morand Frères SA, vins ,

à La Tour-de-Trême

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher et dévoué collaborateur, collègue et
ami

Monsieur
Roger BAEÇHLER

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de sa fidèle collaboration durant 32
ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi
28 septembre 1984, à 14 h. 30.

17-12100

t
Sa vie ne fut qu 'amour et travail

Madame Florine Mauron-Rumo, son épouse, Fribourg;
Monsieur et Madame Béat et Liliane Mauron-Raemy et Manuela, Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Norbert et Nelly Mauron-Corpataux, et leurs enfants Marc et Pascal ,

St-Ours;
Monsieur Bruno Mauron , Fribourg et son amie Mademoiselle Ulrike Kolberg;
Mademoiselle Myriam Mauron , Fribourg et son ami Monsieur René Schaller;
Mademoiselle Daniela Mauron , Fribourg;
Monsieur et Madame Oskar et Elise Mauron , St-Sylvestre, parents;
les familles Mauron , Waeber , Riedo, Zahnd , Corpataux , Neuhaus,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Johann MAURON

Fribourg

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, fils , frère et beau-frère , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 56 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chevrilles , le jeudi 27 septembre 1984, à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église St-Paul , Schônberg, Fribourg.

Une veillée de prière aura lieu en l'église St-Paul, Schônberg, Fribourg, ce mercredi 26
septembre 1984, à 19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

Monsieur Willy Luthy, à Payerne;
Monsieur Edouard Luthy, à Payerne;
Madame veuve Liliane Siegrist , à Berne;
Monsieur et Madame Georges Rubin et famille, à Savigny;
Monsieur et Madame Charles Rubin et famille, à Lausanne;
Madame Eisa Luthy et famille, à Zurich;
Madame veuve Ursula Luthy-Markgra f, à Zurich;
Monsieur et Madame Yvor Luthy et famille, à Calgary (Canada);
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Renée-Henriette LUTHY

née Rubin

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection le lundi 24 septembre 1984, à l'âge de 73 ans , après de grandes
souffrances très courageusement supportées.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 27 septembre 1984.

Culte au Temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: chemin des Cerisiers 3, 1530 Payerne.

J'estime qu 'il n'y a aucune proportion
entre les souffrances du temps présent et
la gloire à venir qui doit être manifestée en nous.

(Romains 8: 29)

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Joseph GRIVEL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, soit
par votre présence , vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Siviriez . le samedi 29 septembre 1984, à 19 h. 45.

17-64761

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg I

t
La Société des patrons boulangers-

pâtissiers de la Glane

a le profond regre t de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Berset
boulanger de Villarsiviriaux.
membre dévoué de la société

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

17-65603

t
Le Chœur mixte de

Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Berset
membre d'honneur

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

17-65571

t
La direction et le personnel d'Ascenseurs

Gendre Otis SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Johann Mauron
père de Monsieur Béat Mauron,

leur dévoué collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
27 septembre 1984, à 14 heures, en l'église
de Chevrilles.

17-1178

POMPES FUNÈBRES
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Trouvé chat noir
tache blanche au cou
St-Marc 4, Pérolles
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LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSr
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de soécialistes



FRIBOURG
généraleFasel a nouveau dans une prison fribourgeoise

Vers un procès politique
un bras et à unejambe , était resté un an
et demi à l'hôpital. La Chambre d'accu-
sation de Paris avait donné un avis
favorable à la demande d'extradition

Jacques Fasel , surnommé «Robin
des Bolzes », se trouve depuis hier dans
une prison fribourgeoise. C'est ce qu'a
affirmé le président du Tribunal de la
Sarine, Pierre-Emmanuel Esseiva, à la
suite de l'information publiée par « Le
Matin » , selon laquelle Fasel a été
remis lundi aux autorités suisses par la
France.

M. Esseiva présidait en 1981 le Tri-
buna l criminel qui a condamné Jac-
ques Fasel à 20 ans de réclusion , alors
qu 'il était en fuite. Celui-ci a demandé
le relief du jugement. Un nouveau
procès aura donc lieu , mais aucune
date n 'a été avancée.

Il est possible que Fasel soit rejugé en
même temps que deux de ses complices
présumés , Jean-François Banay et Da-
niel Bloch , qui auraient participé
notamment à l'attaque de l'UBS, au
Jumbo de Villars-sur-Glâne, en octo-
bre 1978.

Evadé de Bochuz peu de temps
avant son procès de 198 1, Jacques
Fasel avait été arrêté à Paris le 6 mars
1982, après une fusillade entre lui, le
Neuchêtelois Serge Béguin et une
patrouille de police qui voulait contrô-
ler leur identité. Jacques Fasel, atteint à

présentée par la Suisse. Ce n est que le
3 juillet dernier qu 'un tribunal parisien
avait condamné Fasel à trois ans de
prison pour coups et blessures à agents
de la force publique. Une fois la peine
prononcée , la France a alors extradé le
Fribourgeois.

«Engagement politique »
Selon son défenseur, Me Jean-Pierre

Garbade, à Genève , qui doit rencon-
trer son client jeudi , il sera fait état
durant le procès de l'engagement poli-
tique de «l'anarchiste Fasel» et du fait
que son client n 'a pas agi pour s'enri-
chir et a distribué une partie de son
butin. L'avocat de Fasel parle aussi
«d'irrégularité » dans l' instruction
mais refuse d'en dire plus avant de
s'être entretenu avec son client. Quant
au juge Esseiva , il va lui aussi entendre
Fasel prochainement à propos d'éven-
tuels délits qu'aurait commis en Suisse
le Fribourgeois après son évasion.

(CZ/AP)

LALIBERTE I

Assemblée de l'ASPAN à Bulle

Présidence fribourgeoise
L'Association suisse pour l'aména-

gement national (ASPAN) a élu hier à
sa présidence centrale le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset. Cette nomi-
nation, ainsi que celles d'autres mem-
bres du comité, était à l'ordre du jour de
l'assemblée générale tenue hier à Bul-
le.

A la présidence de l'ASPAN, Ferdi-
nand Masset succède à l'ancien con-
seiller d'Etat bernois E. Schneider,
démissionnaire. Ses vice-présidents se-

été proposée par le comité et l'assem-
blée la ratifia à l'unanimité. Le magis-
trat fribourgeois siège au comité direc-
teur de l'ASPAN depuis 1977, assu-
mant la vice-présidence depuis 1978.
Cette élection, devait déclarer le prési-
dent sortant, est un juste hommage à
Fribourg, le premier canton à avoir mis
sur pied une nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire et les construc-
tions, à la suite de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale.

ront E. Belser, conseiller aux Etats
bâlois, et A. Durrer, avocat, président Exemple gruérien
de commune et député d'Alpnach
(OW). La candidature de Ferdinand Cette assemblée suisse fut suivie par
Masset à la présidence centrale avait quelque 120 personnes : directeurs can-

tonaux des Travaux publics , urbanis-
tes et architectes cantonaux et privés,
préfets, syndics, conseillers commu-
naux. La partie administrative de la
séance a fait place à un exposé du préfet
Placide Meyer sur l'aménagement des
rives du lac de la Gruyère. Le magistrat
gruérien évoqua le plan directeur mis
en consultation publique pour maîtri-
ser la situation , dans le souci constant
de la protection des sites, particulière-
ment quand viendra l'heure de réaliser
les infrastructures nécessaires. Ce pro-
jet repose sur une large concertation de
tous les intéressés. Le conseiller d'Etat
Masset , nouveau président de
l'ASPAN, se réjouit tout particulière-
ment que l'entreprise ait été conduite
dans le plus grand respect de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoi-
re, quant à l'information et à la partici-
pation.

L'assemblée entendit également plu-
sieurs orateurs s'exprimer sur le con-
cours lancé en janvier dernier par la
commune de Villars-sur-Glâne pour
l'aménagement du secteur Cormanon-
Est et dont nous avons publié le résul-
tat en mai. Tant Roger Currat , urba-
niste cantonal , que Norbert Wicht ,
conseiller communal à Villars , prési-
dent du jury, mirent en évidence l'inté-
rêt de cette initiative qui fut une pre-
mière du genre en Romandie et qui
s'est révélée pour la commune de Vil-
lars-sur-Glâne une véritable banque
d'idées. (ych)

Aménagement du territoire

Le parent pauvre
1492 communes, 520 membres col-

lectifs et 1741 individuels portent, avec
les cantons, l'effectif total de l'ASPAN
à 3779 membres. L'assemblée annuelle
est, pour cet organisme faîtier, le
moment de publier un imposant rapport
d'activité où sont abordés les grands
sujets de préoccupation de l'heure dans
le contexte de l'aménagement national.
En préambule, le rapport 1983 regrette
le défaut d'un large consensus dans la
politique d'aménagement. « Compte
tenu des investissements gigantesques
dans le secteur de l'économie nationale,
nous sommes surpris du peu d'impor-
tance généralement accordée au bien-
être de tous et, particulièrement, du peu
de crédit dont jouit l'aménagement du
territoire. Nous avons la nette impres-
sion que les principes établis par la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire ne sont pas suffisamment pris en
compte...

L'ASPAN abonje des problèmes
intimement liés à l'aménagement du
territoire. Elle demande notamment de
garantir à long terme la base de notre
alimentation. Mais, avertit-elle , cet
objectif ne sera atteignable qu 'à la con-
dition que les terrains sommairement

ou intégralement équipés ne soient pas
définitivement «stockés». En effet,
insiste l'association , il est indispensa-
ble que les terrains attribués à la zone à
bâtir soient effectivement affectés à la
construction , car les zones à bâtir à
disposition des communes offrent de la
place pour loger près du double de la
population actuelle.

Du perfectionnisme
au laxisme

« Bon nombre de cantons et de com-
munes font du bon travail », conclut
l'ASPAN. «Cependant , à certains en-
droits, des dispositions aberrantes et
coûteuses ont été prises. A un perfec-
tionnisme outrancier qui peut réelle-
ment présenter des inconvénients pour
le développement d'une région , fait
pendant , à l'autre extrême, un laxisme,
voire un gaspillage et une désinvolture
dans l'utilisation du sol. « Face à cette
situation , même celui qui n'entend pas
dramatiser la mort des forêts ne saurait
renoncer purement et simplement à
admettre qu'une meilleure prise en
considération du contexte écologique
est un postulat que l'on ne saurait
négliger impunément». (ych)

L itinéraire d'un «anar»
Jacques Fasel , né le 11 octobre

1952 à Estavayer-le-Lac, a déjà, à
quelques jours de ses 32 ans, une
«ardoise» salée, pour laquelle il a
été condamné par défaut en août
1981 par le Tribunal criminel de la
Sarine , à vingt ans de réclusion. Une
peine plus sévère que celle deman-
dée par le procureur qui avait requis
18 ans, pour tenir compte de la res-
ponsabilité légèrement diminuée du
prévenu. Mais les juges avaient
retenu, à l'époque, le caractère dan-
gereux et résolu de l'accusé.

Le tribunal n'avait , par contre,
pas retenu à sa charge l'assassinat
d'un convoyeur de fonds de l'UBS,
dont la succursale de Villars-sur-
Glâne avait été attaquée par Fasel et
trois complices le 2 octobre 1978.
Fasel avait affirme au cours de 1 ins-
truction qu 'il était chargé de couvri r
la fuite de ses complices et a tou-
jours nié avoir tiré sur la victime.
Avant et aprè s ce hold-up sanglant ,
Fasel , avec un ou des complices,

avait commis d'autres attaques à
main armée:

- le 30 janvier 1978, tentative de
hold-up contre la poste de Rosé;

- 16 juin , braquage de la banque
de la Broyé à Domdidier; butin:
57 000 francs;

- 6 octobre , attaque de la poste
de La Coudre (NE): 57 000 francs;

- Jacques Fasel est arrêté une
première fois le 23 novembre 1978;
il s'évade le 14 juin 1979 de la
pri son de Tavel;

- 7 décembre 1979: après avoir
séquestré le gérant de la Banque de
l'Etat de Fribourg, à Courtepin , et
son épouse, Fasel et trois complices
s'emparent de 360 000 francs;

- 20 décembre 1979, attaque de
la poste principale de Neuchâtel:
700 000 francs;

- trois jours après, Fasel est
arrêté une deuxième fois, à Genève;
il s'évade une nouvelle fois le
26 juillet 1981, de Bochuz , soit
quelques jours avant son procès de
Fribourg. CZ

Tentative de viol
Verdict scellé... par un baiser

I ^HrCWAMT Awmm.
«Ne me racontez pas votre vie!»

s'est exclamé plusieurs fois le président
du tribunal criminel, M. André Piller, à
l'adresse d'un ressortissant tunisien,
âgé de 34 ans, accusé de contrainte
et/ou de tentative de viol sur la per-
sonne d'une jeune fille âgée alors de
18 ans. Personnage verbeux, menteur,
jamais à court d'explications, d'une
politesse trop grande pour être véridi-
que : c est ainsi que le prévenu apparaît
à travers le réquisitoire du procureur
général. Alors qu'il fait figure de vic-
time d'une jeune fille à l'imagination
fertile pour son défenseur. Entre deux
thèses diamétralement opposées, entre
deux versions contradictoires des faits,
les juges ont dû trancher. Ils ont pro-
noncé l'acquittement de l'accusé.

Les récits des deux protagonistes
concordent sur un seul point : le soir en
question , chacun se trouvait en compa-
gnie de deux camarades dans un dan-
cing de la ville. S'agissant de la suite, les
déclarations divergent. Pour l'accusé,
l'histoire est fort simple: «J'ai invité
les trois filles à boire un verre. Je ne me
suis pas spécialement intéressé à elle »,
dit-il en désignant la plaignante. Faux,
rétorque celle-ci, appuyée dans ses
déclarations par un témoin qui racon-
te: «Il l'approchait continuellement et
elle voulait s'en débarrasser».

C'est ce même témoin qui raccom-
pagne la jeune fille à la fin de la soirée.
Et le Tunisien lui demande de le con-
duire jusqu'aux Grand-Places où se
trouve son véhicule. «Elle avait trop
bu. Elle était déchaînée et se tenait sur
mes genoux», affirme l'accusé contrai-
rement à la plaignante. Il ajoute : «J ai
pensé qu 'il y avait ensuite une histoire
de café noir comme toujours entre
copains» . Raison pour laquelle il suit ,
dans sa voiture , le témoin et la jeune
fille.

Mais celle-ci se retrouve seule
devant sa porte et cherche en vain ses
clefs. Le Tunisien - toujours selon ses
dires - s'approche d'elle et lui propose
son aide. Il l'emmène en voiture , fait

un tour en ville à la recherche des clefs,
tente de la consoler en la prenant dans
ses bras car elle pleure et finit par la
raccompagner chez elle vers 5 h. du
matin. Mais pourquoi affirmera-t-il
n'avoir eu aucun contact avec la plai-
gnante lorsqu 'il sera entendu la pre-
mière fois dans les locaux de la Sûreté?
Réponse: «A cause de ma femme. Elle
est très jalouse».

La version de la jeune fille est tout
autre. Quand elle se trouve devant chez
elle , cherchant son trousseau, le Tuni-
sien lui saisit le bras et plaque son autre
main sur sa bouche en la forçant à
entrer dans l'auto. «A ce moment ,
dit-elle, je n'avais pas encore peur».
Plus tard , raconte la plaignante ,
l'homme s'est installé sur le siège arriè-
re, s'est déshabillé et l'a enjoint à faire
de même. «Etonnant scénario avec
une soi-disant agressée qui ne fuit
même pas lorsque son agresseur lui en

LE JUGE f^r,
laisse le loisir!» , lance le défenseur,
M. Hervé Bovet.

La plaignante affirmera avoir été
intimidée lorsque l'homme lui a parlé
d'un couteau et d'un pistolet. C'est par
une ruse qu'elle s'échappera : «Je lui ai
proposé de venir chez moi. Là, j'ai pu
ouvrir la portière et partir» , ajoute la
jeune femme en affirmant avoir été
vivement impressionnée par cet épiso-
de. Ce qui ne l'empêchera pas de revoir
le Tunisien. Il est vrai en présence d'un
tiers destiné à servir d'interprète .

En mettant les frais de la cause à la
charge du fisc , les juges ont opté pour
l'acquittement de l'accusé. Avec raison
semble-t-il. Car la plaignante et
l'accusé se sont empressés de sceller ce
choix... par un baiser. (fmj)

Prostituée defenestree
Dix-huit mois avec sursis

«J'étais ivre. Je ne savais plus où
j'en étais. Je ne me souviens plus des
menaces », n'a cessé de répéter un jeune
homme, âgé de 23 ans, qui a été con-
damné hier après midi par le Tribunal
correctionnel de la Sarine, présidé par
André Piller, à une peine de dix-huit
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, pour délit manqué de
meurtre et vol. Car ce jeune homme a
été pris de ce qu'il appelle « un coup de
folie»: dans la nuit du 26 mars, il a
gravement blessé une prostituée et a
failli la tuer en la défenestrant.

Selon l'expertise psychiatrique , qui
conclut à une responsabilité restreinte
dans une mesure moyenne à forte ,
l'accusé est un homme qui a peine à
contrôler son comportement. A cet
élément , s'ajoutait , le soir en question ,
une forte absorption d'alcool , l'empê-
chant de freiner ses envies.

A un moment précis , le jeune
homme est saisi d'un accès de rage. Il
serre violemment la jeune femme au
cou en criant : « Donne-moi ton fric ou
je te tue !» La victime tente de se
libérer , mais l'homme la mord , puis la
menace avec un verre cassé qu 'il
extirpe de sa poche. «J'avais pri s un
verre, explique-t-il , pour le cas où il y
aurait des problèmes». Car il a eu,
ailleurs , des aventures avec des prosti-
tuées, qui se sont mal terminées.

Voulant se protéger, la prostituée est
blessée au bras. Elle réussit à ouvrir la
fenêtre , qu 'elle enjambe , et à crier «au
secours ». Le jeune homme lui décoche
"n coup de poing au visage et frappe sur
ses mains afin qu 'elle lâche prise.
«Pour qu 'elle tombe!», dira-t-il. La
j eune femme bascule alors dans le vide.

fait une chute de plus de quatre mètres
et se brise les chevilles. Quant à son
agresseur, il s'enfuit au pas de course
dans la nuit , tout nu , tenant quelques
billets de cent francs qu 'il a dérobés au
passage.

«J ai travaille en France et en Alle-
magne. Jamais je n'ai été agressée
comme cela », explique la victime dont
l'avenir semble hypothéqué en raison
des multiples blessures dont elle a souf-
fert. Il n 'est d'ailleurs pas exclu qu 'elle
soit affectée d'une invalidité perma-
nente.

« Le système de défense de l'accusé
me paraît particulièrement faible et la
mémoire à éclipses, c'est trop simple» ,
note le procureur général , Joseph-
Daniel Piller qui , tout en faisant sien-
nes les conclusions de l'expertise psy-
chiatrique , demande une Reine de dix-
huit mois, avec sursis, pour délit man-
qué de meurtre , lésions corporelles
graves commises avec un instrument
dangereux et vol.

Pour Me André Schônenweid , toute
cette affaire n'est qu 'une bagarre entre
une prostituée et un client insatisfait ,
convaincu d'avoir été volé. «Il n'a
jamais pensé et voulu qu 'une chose:
récupére r son argent ».

Les juges ont prononcé la peine
requise. Le sursis est conditionné au
fait que l'accusé s'abstienne de toute
boisson alcoolique pendant le délai
d'épreuve, fixé à trois ans. Il appartien-
dra au service du patronage de contrô-
ler ce fait. Outre le règlement de diver-
ses sommes, le prévenu devra verser à
la victime une indemnité de 1000
francs à titre de réparation du tort
moral.

(fmj)

— — ..
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Chute mortelle
Au-dessus d'Allières

Mard i, vers 17 h. 30, Benoît Beaud,
âgé de 67 ans, domicilié à Albeuve ,
chassait dans les parages d'Allières. Il
se trouvait avec deux camarades. Dans
l'après-midi , il se sépara du groupe en
convenant que l'on se retrouverait à
17 h. 30 sur la route reliant le hameau
d'Allières à l'Hongrin.

A l'heure précitée, il fut victime d'une
chute à quelque 500 mètres en amont
du lieu de rendez-vous. Tombant du
haut d'une barrière rocheuse haute de
6 mètres, il s'écrasa sur la chaussée. La
mort fut quasi instantanée. Le corps fut
descendu par hélicoptère a la morgue
de l'hôpital de Riaz.

L'enquête s'efforcera d'établir les
causes de cette chute. En effet,

M. Beaud était bien équipé pour la
montagne. Le défunt était commerçant.
Marié , il avait élevé une famille, (yc)

Appel aux témoins
A la suite de l'accident de la circula-

tion survenu le samedi 22 septembre
vers 22 h. 30, à l'avenue Montenach à
Fribourg et au cours duquel une jeune
cycliste a perd u la vie , la police recher-
che , pour les besoins de l'enquête ,
l'auto-stoppeuse qui fut prise en charge
à Montagny par l'automobiliste en
cause et qui a quitté les lieux sitôt après
l'accident. Elle est priée de s'annoncera
la Police de la circulation à Granges-
Paccot, * 037/2 1 19 11. (Lib.)

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , œ-037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , w 037/33 15 25, mard i , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, m 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. * 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Fraucnhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendred i 14-17 h. ( Français)
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h . mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
I" mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
I er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A1, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mard i du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service dc repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samed i 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme dc la ville dc
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Soins à domicile - Fribou rg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 I -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/ 56 84 54 (lundi au vendred i I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , route des
Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendred i 9-12 h. et 14-17 h.

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

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

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Saint-Pierre. Beaure-
gard-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12.h., 17-19 h.
Bulle - « 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 vendred i jusq u'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 j
Pro Infirmis  - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8. Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac. rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h „ jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendred i 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
dc rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg, « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samed i 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Rcynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendred i 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myr iam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue dc 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
17-2 1 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourd s demuti-
sés, «021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils , aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagnc,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercred i
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand , lundi , jeudi 14-17 h.

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

1 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 , Fri bourg
« 037/24 99 20. I" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

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

| MINIGOLF
Fribourg - Tous les jours 15-22 h
« 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.
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[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mard i 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h.. 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h.. 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mard i et
jeudi 14-17 h. Samed i 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h.. 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothè que communale - Mardi
9-11 h.. 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h„ 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h „ 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h, 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publi que -
Mard i 16-18 h. Mercred i 19-2 1 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

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

1MUNIQUËS *SLJP\

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir, mercredi 26 septembre, à

17 h. 30. en la chapelle de Saint-Ignace.
Collège Saint-Michel , messe pou r les amis
de Padre Pio et tous les fidèles qui voudront
se joindre à eux.

Jardin botanique
Mercredi 26 sept em bre, à 18 h. 15. ver-

nissage de l'exposition «pommes dans le
canton de Fribourg». Entrée près de la
cl in ique Garcia.

H 
CARNETIQUOTOFN LJBM

Mercredi 26 septembre
39e semaine. 270e jour. Restent 96 jours.
Liturgie: de la férié. Proverbes 30, 5-9:
«Seigneur , ne me donne ni la pauvreté ni la
richesse: accorde-moi seulement de quoi
subsister». Luc 9, 1-6: «Si les gens ref usent
de vous accueillir, sortez de la ville en
secouant la p oussière de vos p ieds».
Fêtes à souhaiter: Côme, Dam ien.

CINEMA Uiii J
FRIBOURG
Alpha. - Le fu tur est femme: 18 ans.
Capitole. - Dar l'invincible: 12 ans.
Corso. - Le retour de l'inspecteur Harry :

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

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 vert

10 ans.

PAYERNE
Apollo. - Coup de foudre : 16 ans.

I l  M \III I A I 'AGFNRA yM'
Hll 1 1 MUSÉES ]

Fribourg - Musée d art et d histoire: dc
ma rdi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment dc 20-22 h. Expositions «Peintures ci
scu lpt u res fri bourgeoises des XIX e cl
XXe siècles» - Jean Tinguely. dessins,
lithos. gravures - «Cosmèsis». la parure
fémin ine  en Grèce à l'époque post byzanti-
ne, bijoux, et textiles du Musée . Benaki
d'Athènes - Rétrospective des Rencontres
folkloriques internationales de Fribourg
1975-1983. •

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours. de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Ex posi t ion «La mer. ses î les, son
littoral» - «Le silex, la pierre à feu».

Gruyères - Château: lous les jours, de
9-18 h. Exposition «L'argenterie de cuisi-
ne».

Tavel - Musée singinois: mard i, samedi.
dimanche .de 14-18 h. Exposition «Archâo-
logi sche Fu nde aus dem Sensebczi rk ».

Romont - Musée du vitrail: de mard i à
dimanche, de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
t ion «Les v it raux de Koen igsfelden»,
99 panneaux de vitrail  du XIV e siècle.

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

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

Avenches - Château: de mercredi à
dimanche, de 14-16 h. Exposition «Le
M usée de la naissance de l'aviation suis-
se».

Marly-le-Petit - Château: vendredi ,
samedi .dimanche.de 10-12 h. et 14-18 h.ei
sur rendez-vous ( s  037/22 78 68). Peintu-
res de Pa trice Mora rd; hu iles , acryliques el
dessins.

Salavaux - Château: tous les jours de
9-18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Lc
plus grand carillon d'Europe, collection de
pendules et de boites à musique.

I GALERIES ]
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: dc

mardi à samedi , de 14 h. 30-18 h. 30 el
dimanche, de 10 h. 30-12 h., lundi  fermé.
Exposition Fontanella (sculptures) et Rich-
terich (peintures).

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

Essert/ Le Mouret - Château de La
Riedera: tous les jours , de 10-18 h. Exposi-
tion de décorations et d'antiquités et «La
mode d'au trefois», articles , accessoires.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi  à
vendredi , de 9-20 h. et, samedi, de 9-17 h.
Exposition de Roland Colliard . peintures.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mard i à
vendredi , de 10-12 h . et 15-19 h., jeudi
nocturne jusqu 'à 22 h., samedi 17 h. Expo-
si t ion «Art istes suisses et fran çais des XIX e

et XX e siècles», h uiles , lavis , gouaches.
aquarelles, pastels, dessins.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: de
mardi à vendredi, de 9-12 h. et 15-18 h. 30.
Samedi, de 9-12 h. et 14-17 h. Exposition dc
bijoux et de sculptures de J.-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mard i
à vendredi, de 10-12 h. et 14-18 h. Samedi,
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition «Topos
magique», Anne Bu rke et Ma r iuccia
Secol .

Fribourg - Jardin botanique: tous les
jours , de 9-17 h. Exposition «Pommes dans
le canton de Fribourg», dès le 26.9.

I LéTéO SSMI
SITU ATION GENER A LE

La vaste dépression cen trée sur les pays
ba lt es en t raîne touj ours de l 'air froid vers
les Alpes.

PR ÉVISIONS JUSQU'^ CE 
SOIR

Au nord: d'abord très nuageux et quel-
ques précipitat ions poss ibles. Puis, temps
devenan t enso leillé et pl us chaud .

Au sud: assez ensoleillé. (ATS)
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE FRIBOURG Beaumont 3 Places de parc
„ . - _ . rniuv»»*..*. Situées dans parking couvert , a louer
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne . _, ¦ . _, . -

R niÀoBB. cuisine, hall. bains/W. -C. immédiatement ou pour date a convenir :

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE FRIBOURG Beaumont 3 Places de parc
„ . - _ . rniuv»»*..*. Situées dans parking couvert , a louer
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne . _, ¦ . _, . -; 5 pièces, cuisine, hall. bains/W. -C. immédiatement ou pour date a convenir:

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre Fr. 1200.- + charges. Beaumont 1 -3, Fr. 80.- par mois. Pour
. visiter : M. Magnin, Beaumont 1,

COUrS de prOgrammeUr(eUSe) Pour visiter : ^ 
24 22 84/M. Bulliard, Beaumont 3,

Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant. M- Bulliard, s 037/24 46 96 s 24 46 96

Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin. Mln^
Ud

|̂ anne
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/
ï'/20 56 01 

G' P' St°udmann-S°9im SA
Maupas 2, Lausanne , « 021/20 5b 01 Maupas 2, Lausanne , *> 021/20 56 01

—» • . »— a i n M i /s ér\ _ t n r \  j t  M f \  n 138-263-20

A FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobre Fr. 1200.- + charges. Beaumont 1 -3, Fr. 80.- par mois. Pour
. visiter : M. Magnin, Beaumont 1,

COUrS de prOgrammeUr(eUSe) Pour visiter : * 24 22 84/M. Bulliard, Beaumont 3,
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant. M. Bulliard, e 037/24 46 96 s 24 46 96

Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin. S'a!!n?r?
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/
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G P ' Stoudmann-s°9im SA
. Maupas 2, Lausanne , *> 0/1/20 bb 01 Ma„nas ? I ansann* <- n? 1/?0 SB m

Sainte-Beuve 4 (Marterey)  ̂021/23 44 84 _ _̂ _̂__ _̂^̂ ^̂  __BB_I_ _̂ _̂™_
83-7071
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Giugiaro a dessiné une voiture i&*y_ilL» m 11i I «
alliant généreusement l'idée [̂  ^Ir'^V xfT
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et. en même temps, pratique.
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu 'il ont été utilisés pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n 'hésitez pas et faites un essai routier.
ce côté pratique, la Delta ne renie point l'élé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque 

^-̂ ^gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous LANCIA DELTA GT fffiï 'La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance Ul'cu. nnq roi. ctumpio» du m»di in r»ii,« P„ur «.»¦>« ^ /̂

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal, d' un arbre à rames en tê te  et coûte Fr. 17390. De série, allumage électronique, boîte 5 rite on Indépendante sur les quatre
reues . traction avan t ,  Chek-Contnif. volant réiilahle en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 185 ch). coûte Pr. 15'69a Sur demande, la lo i  st livrable avec t ransmiss ion  automatique.

Mercredi 26 septembre 1984 13

llli~—
Manège de Bulle engagerait

personnel suisse
pour le poste de
palfrenier(ière)
Entrée immédiate. Horaire et salaire à
convenir d' un commun accord,
•a- 029/2 56 78 ,
M. Jean-Pierre Juckli.

Pour un de nos clients
à Lausanne ,

un étancheur
avec permis de conduire.

Travail fixe.
Pour un premier contact ,

veuillez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT W>
travail Hxe ot temporaire ,

Jit J
A+mW Lausanne Tél. 021122 63 33

I ^̂ ^  ̂ Rue Enning 4

 ̂
G»n»w Bih Dtrtmonl Pomntivif A

UNION VIE CONSEIL
cherche collaboration avec
homme d'affaires ou bureau
d'affaires bien introduit auprès
d'une clientèle de haut niveau indivi-
duelle et d'entreprises concernant:
assurances hypothécaires, contrats
de groupes internationaux , conseil
global. Nous saurons répondre à vos
exigences commerciales.
Contacter: Albert Krumenacker ,
26, avenue de Cour, 1007 Lausan-
ne, v. 021/27 65 36/37/38/39.

22-2195

7îauâx6enc6oHâ
f Pour un de nos clients ]

à Lausanne

un dépanneur
en installations sanitaires

Poste fixe.
Pour un premier contact ,

veuillez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
: travail Hxe et temporain^.lut  m]

AmymmAj Lausanne Tél. 021122 63 33
^̂ ^̂  Rue Enning 4

|\  ̂
Gtnira Bel * tMémonl Pomntruj ^

brother
Bedeutendes internationales Unter-
nehmen der Bùromaschinen- und
Personal-Computer-Branche sucht
fur seine Kunden in der Westschweiz
einen

Aussendienstmitarbeiter
Wir erwarten:
- einige Jahre Erfahrung im Aussen-

dienst
- Alter: 25-40 Jahre
- Bilingue oder Muttersprache Fran-

zôsisch mit guten Deutschkennt-
nissen.

Wir bieten:
- gutes Salàr (Fixum und Provision)
- Firmenfahrzeug
- Spesenentschâdigung
- modernste Sozialleistungen
- gute Einfùhrung in die Branche

' Bitte richten Sie Ihre schriftliche
Offerte an

brother
Handels AG
Tàfernstrasse 30
5405 Baden-Dàttwil



2540/VW Golf GTI, 81 , Fr. 10500.- ou
Fr, 300 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat X 1/9, 79, exp., peinture spé- ——¦———T*"~"~~"~~T"
ciale, Fr. 6900 - ou Fr. 190.- p. mois ,
037/ 61 48 33 65465/Alfa Romeo GTV 6 2,5, 1984

' 20000 km, état de neuf , 4 pneus neige
2540/Opel 2000 S, 77 , 80000 km, exp., valeur Fr. 30000 -, cédée Fr. 19 900.-
4 p., Fr. 2900.- ou Fr. 140 - p. mois , 037/ 45 10 49.
037/ 61 48 33. ,.. _ .- . r, , o^ ¦_ '—

. 65566/Mercedes 250, 197 1, exp.
mammmmmmmmummmmm—mmUmummmUmUmmmW Fr. 3000.-. 021/35 57 87 , dès 19 h.

/  /  à A) • 
1181/Opel Kadett 1200 Coupé, 3 p.

I ,T% t m MmmrA *, tf* _. exp., Fr. 4500.- ou Fr. 150.- par mois

UZ CA v̂ WTC^i 037/ 46 12 00. 

2540/Fiat 126 Bambino 1978L 50000 65583/Fiat Ritmo 105 TC, 1982,
km, toit ouvr exp Fr. 3200.- ou 40 000 km e Fr 9700._ . 037/
Fr. 140.-p. mois, 037/ 61 48 33. 2146 16

2540/Honda Accord, 78 exp 304334/Ford Escort 1.6, Sport 78. très
Fr. 4900 - ou Fr. 180.-p .  mois, 037/ bon 'ém exp Fr. 39f50.-, 037/
61 48 33 - 24 39 06, dès 18 h. 30.
2540/BMW 520. exp Fr. 3900.- ou 65547/Ford Fiesta S, 65 000 km. 1980,
Fr. 170.- p. mois , 037/ 61 48 33. excel état. 037/ 22 84 01, h. bureau.

304325/Moto Yamaha DTMX 125 an 65546/Pour carrossier bric, à vendre Ford
^¦J^SS - 6XP- Fr ' 2100'-' °37/ Capri 1600, en excellent état de marche
77 1804' Fr, 1500.-. 029/ 5 22 30.

65478/A vendre, calandre double phares 65551/Fiat Ritmo 75 CL, mod. 80,
pour BMW. série 3. et 4 jantes avec ?g 0Q0 km; |x à dj sc Q37/ 26 46 34,
pneus 45%, profil, Fr. 550.- le tout. Jour: .
037/ 52 34 45 repas et soir: 037/ '
52 29 06. 65511/R 5 TS, 1981, Fr. 6500.-; Volvo

,A ¦ _ „ , , , ¦ 245 DL- 1981- Fr. 11500.-; Mazda
65477/A vendre. cause achat 4x4, Break 323 197g Fr 3400 _ . Mitsubisni Co,t
JTO^

180

^^^
0,̂ '68 b°n 6tat ' Turbo 1400, de démonstration. Prix neuf

Fr. 1300.-, 037/ 56 13 76. Fr. 17000.-, cédée 14000.-. 037/

65475/Honda Gold Wind 1100, bleue, 33 19 19 '

T
0
^!^

3 ' 95°° km' ref3ite à 
«orî 65525/VW Passât, mod. 75 , exp.. dou-

F
Jr, l°r>\

0
?r 

aV6C accessolres' °21/ ble emploi, 037/ 28 14 81. le soir.
60 29 56, le soir. _______________________

„ _. _ . _ 304342/Occasion rare, BMW 323 i
304328/A vendre Ford Granada Break, A|pjna Hartge 18fJ cv mod 79
1980, exp., 2,3 I, état impece , 98 000 km Fr. 11 500.-. 024/
Fr. 8500,-, 037/ 61 62 40. 24 2Q 03 |e so|r_

' 1181/Fiat Ritmo 75, mod. 81 , parf. état ,
65460/Mercedes 230 E, 35000 km, 82, exP- Fr. 5900.- ou Fr. 150.- p. mois,
autom., 037/, 24 18 35. 037/ 46 12 00. 

304308/Suzuki RM 250 (cross), mod. 1181/Audi 80 GLS, autom. 1600, 4 p.,
83, Fr. 2000.-, 037/ 45 22 35. 60 000 km, exp., Fr. 5800 - ou
_____________________ Fr. 150 - par mois. 037/ 46 12 00.
65471 /Citroën GTI CX, 1981, parf. état , —————-——-—————
exp., Fr. 7000.-, 037/ 61 14 49. 1181/Renault 18TS commerciale, exp.,
__________________ Fr. 6900 - ou 200.- par mois. 037/
304279/GolfGL 70, mod. 82,48000 km, 46 12 00.
rouge met., 5 p., jantes alu, radio, 5 vit., ——¦-—————————————————————
Fr. 9500 -, 037/ 21 16 59 prof.; i i8i/VW Scirocco GLI, avec jantes spé-
26 17 61 privé ciales, exp., Fr. 5900.- ou 170.-. 037/

'. 46 1200.

___—_—______________ 65577/Kawasaki AR 125. rouge, mai 84,
907/A vendre au plus offrant , fourgon 6000 km, avec pointe sous le moteur ,
VW avec pont, 1973 , 74000 km. Meier Fr. 3000,-. 037/ 46 21 71,1e week-
Frères, mot. électriques, rte des Daillet- end.
tes 3, 1700 Fribourg, 037/ 24 39 91. ————————————————____________________ 65581/Renault 20 TS, mod. 82,
304319/Trial Montesa 349, mod. 83 , 52 000 km, exp., Fr. 9500.-. 037/
parf. état + pièces, Fr. 2080 -, dès 17 h.: 43 18 87.
037/ 46 53 17.

——————— 65579/Yamaha XJ 750, rouge,
3021/Magnifique Mini 1100 Spécial, 28 000 km, Fr. 6000 -, 037/ 55 11 13,
79 , exp. sept. 84, 037/ 24 52 19. le soir.

304190/Venez cueillir vos mures, Fr. 5.-
le kg seulement. Fraiseraie Lùdi.Balberts-
wil/Guin, 037/ 43 11 66.

65504/Montre de poche savonnette en
argent, de très grande marque, toute
révisée. Prix raisonnable. 037/63 14 25 ,
le soir.

322/Authentique petite armoire
ancienne, 1 porte, en sapin, teinte ceri-
sier avec penderie. Fr. 1600.-. G. Guex ,
Rosé , 037/ 30 16 22.

304333/Appareil de soudure électrique,
200 amp„ Fr. 450.-, 037/ 24 75 09.

65526/1 piano et 1 lave-vaisselle. 029/
2 49 49.

/Cuisine complète, 1974, meubles en
Formica avec bar, cuisinière , hotte, lave-
vaisselle et frigo. 24 61 41.

65527/A vendre, chambre à coucher ,
chêne; lit capitonné, Fr. 1500.-; buffet
de salon, noyer, Fr. 300 -, 021/
87 24 60. dès 19 h.

65535/Evier inox, à 2 plonges avec
armoires incorporées , Fr. 100.-; four-
neau à mazout avec pompe, Fr. 50.-;
vélo fille, pliable, Fr. 50-, 037/
46 17 80.

314/1 salon, Fr. 400.-; 1 magnifique
salon d'angle; 1 combiné, Fr. 350.-;
1 bibliothèque avec lit escamotable,
70x185 , Fr. 300 -, 1 chambre à cou-
cher, avec lits jumeaux , 95x190. Meu-
bles Dupraz , Moncor 2, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 32 85.

304347/4 petits chiens, 2 mois, 037/
31 14 67.

304343/Une pouliche demi-sang,
6 mois, 79 p.; père Maestro . 037/
53 14 22 , après 19 h.

65570/Accordéon électronique, Farfisa,
Syntaccordion-Ampli basse Farfisa ,
200 W-Leslie , 2x 100 W. 021 /
95 88 41.

65575/Lit rembourré avec chevet et
lumière , tissu bleu, dim. 160x200 cm ,
prix à discuter , 22 29 62, le soir.

65489/Plusieurs stères de bois de che-
minée sec , en bûches, 037/ 34 11 03, de
12 h.-12 h. 30.

65483/A vendre vestes cuisinier, t. 42,
pant. de cuisin., t. 34, 65 11 20.

304332/A vendre scie à ruban 650 0,
avec moteur , Fr. 700 -, 037/
24 75 09.

/Occ. bébés : pousses-pousses , mod
français , complet , coussins garnis , ber
ceaux , couchettes , poussettes , layettes
tables à langer, pousses-pousses-can
nés, poussettes pr jumeaux , snugglis
etc. Marie-Lyse Gumy, 1772 Ponthaux
037/ 45 18 49.

304323/Equipement de hockey, pour
écolier , 24 09 06.

65474/A vendre piano, 037/ 28 18 82 , à
7 h. du matin.

/Urgent ! Antiquités, contenu d'une
ferme : belles armoires , vaisseliers , se-
crétaires , tables , chaises, (cerisier , noyer ,
sapin), tout doit être vendu. Rens. : 021 /
93 70 20.

/Manteau dame «loup corée,» taille
38-40, état neuf, Fr. 250.-, 037/
45 25 89.

/A vendre un vélo de fille, de 10 à 12
ans, 029/ 5 23 30, dès 18 h.

122914/1 tour à bois, 80 cm entre-
pointes, Fr. 900.-; 1 scie à onglet,
Fr. 160.-, 029/ 2 71 53.

461348/Meubles anciens, 1 bonheur du
jour , 4 chaises Louis XIII, rembourrées , 1
table Henri II, carrée , 029/ 8 12 57, le
matin.

461347/Chien «doberman», 6 ans, pedi-
gre, très bon gardien, 029/ 8 12 57 , le
matin.

65450/Soufflet de forge, ancien, restau-
ré , Fr. 3500.-. Pr bricoleur: machines
électroniques à Fr. 5.- pce. Colombes
blanches à Fr. 10- pce, 037/
22 89 62.

304320/Encyclopédie «Cuisinez
mieux» Fr. 900.-, cédée Fr. 650.- avec
livres recettes , 029/ 2 58 76.

/A vendre nichée de chiens «lassie col-
lie», pure race, Fr. 600 - la pce , 039/
37 14 36.

65167/A vendre manteau noir, rat mus-
qué, façon vison, t. 42, état neuf , prix
avantageux, 037/ 24 63 22.

65373/A vendre jambons fumés à la
borne, 53 12 07.

/Baby-Relax, commode à langes bois
foncé , couchette bois foncé, parc , 037/
45 18 49.

304306/Je cherche 1 accordéon chroma-
tique et 1 diatonique, 021/89 17 30.

65456/Etudiant donne cours particu-
liers de français , niveau primaire et
secondaire , 037/ 24 53 31.

65428/ Piano - accordage, réparation : J.
Stern, 037/6 1 38 66.

65245/Couverture, ferblanterie, impré-
gnation sur sols en béton et bricolages ,
037/ 45 24 88.

64560/Débarassons galetas, acceptons
tout objet pour bric-à-brac. Caritas, 037/
82 41 71.

304251 /Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix , 037/ 43 27 39.

65457/Second Hand Shop, Planche-Supé-
rieure 16 : vente d'habits d'occasion, de
bonne qualité. Ouverture mardi-jeudi-ven-
dredi de 14 h. 15 - 18 h., samedi de
14 h. 15-  17 h., 037/ 23 13 77.

65545/ Perdu jeudi 20, quartier Bertigny
hôpital Daler, chat tigré, (moucheté) gris
collier noir. A. Singy, 24 98 27 , récom
pense.

4007/Qui donnerait vêtements à enfant
déshérité, taille 140, 8 à 9 ans, 037/
24 19 88, av. 9 h. - ou 24 46 64.

65582/Renaware, bureau de vente , tous
services après-vente , 2" sous-sol , bd de
Pérolles 55. En cas d'urgence: 037/
26 23 18, ouvert le samedi de 9 h. à
11 h.

65573/Etudiante universitaire donne
cours privés, niveau primaire , secondai-
re, 22 82 22. .

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire , montres. Je paie comptant.
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

304330/Ch. travail pendant les heures
d'école, quelques heures par semaine.
Ecrire sous-chiffre X 17-304330 Publici-
tas , 1701 Fribourg .

65482/Dame garderait enfant a la jour-
née, quartier Schoenberg, 28 45 22.

65464/Jeune homme avec CFC vendeur,
ch. place de magasinier, 037/
75 24 17.

304339/Dame cherche heures de ména-
ge, 24 41 74.

65578/Jeune étudiante hongroise cherche
travaux de ménage, 10 h./hebd., chez
dame âgée ou vieux couple, 037/
45 14 14, après 18 h.

65461/Cherchons sommelière rempla-
çante. Pour tous renseignements:
Auberge du Midi, Sédeilles, s 037/
68 11 27.

65467/Je cherche 1 jeune fille pour le
ménage, 037/ 30 12 46.

65453/On demande remplaçante som-
melière, 2-3 jours par semaine. Tout de
suite ou à convenir. 037/ 61 24 84.

658/On demande serveuse. S adresser:
Tea-Room Chantilly, rue de Romont 13,
Fribourg, 22 34 19, fermé le soir.

665/Rest. Rex , ch. 1 dame suisse ou
permis B, pour le buffet et l'office. Fermé
le lundi. Horaires à convenir. Tel. 037/
22 45 45 ou se présenter.

65544/On cherche jeune fille pour s 'oc-
cuper de 2 enfants et faire le ménage,
037/ 24 13 71 , dès 18 h.

65524/Restaurant eeChez Nicole» a Trame-
lan, cherche gentille sommelière, nour-
rie , logée, 032/ 97 56 56.

65514/Quelle jeune fille avec connais-
sances d'équitation voudrait soigner
jeunes chevaux et aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand. Privé:
029/ 5 21 10; bureau: 037/ 85 11 71,
M. Hùenig.

65520/On cherche tout de suite jeune fille
de 25 à 30 ans ou dame disponible à plein
temps pour s 'occuper d'une jeune fille
handicapée. Chambre à disposition, 037/
31 11 07.

65541/Famille cherche jeune fille ou
dame consciencieuse pour s'occuper du
ménage et de deux enfants (6-11 ans).
Logée et nourrie, congés réguliers, 037/
22 28 77.

65576/Cherche ouvrier fromager pour
remplacement (service milit.), du 12.11
au 18.11.84. 021/93 50 41.

65580/lmportante société intern. cherche
représentants(es). Voit, indisp. Etranger
permis C. Offrons cours gratuits , gains
importants. 037/ 26 23 18.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

~ _ 
Chaque éditeur se

réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution 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 Aen dommages- A A
intérêts. 

—_

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.

uj / / b i  4a JJ. ——— T-T-TT—;____________________________ 65470/Ford Taunus 1,3, 1.80, bon état ,
2540/Fiat Ritmo 75 CL, 79, 59000 km, 38 500 km, 4 pneus neige neufs,
exp., Fr. 5500.- ou Fr. 200 - p. mois, 24 41 76.
037/ 61 48 33. 

65517/A vendre, chien 10 mois, nain,
aimant les enfants. 037/ 52 17 67 ,
matin.

Charbon - Benzine
Révisions de citernes

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31/32
17-260

2540/Renault 14 TL, 78 , Fr. 3500.- ou ^  ̂
Fr. 135. -p .  mois , 0 3 7/ 6 1  48 33. _̂H_H_HB_H_~¦_¦

2540/Audi 80 GLS, 78, Fr. 4500.- ou
Fr. 170 - p. mois, 037/ 61 48 33.

Rue de Lausanne 83 , FRIBOURG 1181/Superbe VW Golf GTI, mod. 82,
-..>•#%<• A />r.ftDnAr>cc exp., Fr. 12 900.-ou Fr. 300.- par mois.
PIANOS - ACCORDAGES 03

M
7/ 46 ^ 2 00

Paul Lahme, ¦» 037/22 11 67 ____________________
65556/VW Passât 75 , 1500 cm3, exp.

V_^_ «̂_-_-__-_-__-__-_^ 75 000 km, 3200,-. 021 / 95 82 68, de
, 19 h. à 20 h.

2540/Opel Rekord Break. 78 80000 65555/Ford 1300. mod. 76, 79 000 km,
km , exp Fr 6500 - ou Fr. 190.- p. 2800 Q2y 95 82 68 de 19 h. à
mois, 037/ 61 48 33. 20 h

65479/Honda XL 125 S, Fr. 1500.-, '
exp., révisée à neuf , 037/ 77 15 76. -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
65480/Ford Taunus 2.0 GL, mod. 80,
exp., rouge met., excellent état , radiocas- B̂ ï̂ _^v_
sette , Fr. 7000.-. 037 / 28 41 27. ___)_ WTOL *

"
-Wvs3_

1700/Citroën GSA Break, mars 83,
34000 km , expertisée 9.84 , prix intéres- IMPÉÉ
sant , 0 3 7/ 2 1  95 82; privé: 45 16 87. MMUS |Hii ljK|fjjf&|

4004/VW Passât 1600 GLS, 5 p.,
80000 km, mod. fin 78, avec radio, exp. 

______________________ _____
8.84, Fr. 3900.-, 037/ 45 11 87. .„, .,, .... .' 1181/VW Golf GLS, 5 p., 82, exp.,' 1181/VW Golf GLS, 5 p., 82, exp.,
4004/Renault 12 TL Break, 90000 km, Fr - 8900.- ou Fr. 210.- p. mois. 037/
mod. 77, vendue exp., Fr. 2900.-, 037/ 46 12Q0 - 
45 11 87 ' 1181/Citroën Visa, noire, 1000 cmc ,
65458/Vends , cause départ , BMW 320, mod- 80- exP-< Fr - 5900 - ou Fr. 170 - p.
6 cyl„ 80, 45 000 km, très bon état , 029/ mois - °37/ 46 12 00-

' 1181/Fiat Ritmo 75, mod. 81 , parf. état ,

65140/Break Citroën GS Spéc, 1979, ——————————————75000 km, exp., une occ , 71 24 42. 1181/VW Passât 1600 GLS, 5 p.,___________________________ 68 000 km, parf. état , exp., Fr. 6800 -
3021/Superbe BMW 318, 16000 km, ou Fr. 180.- p. mois. 037/ 46 12 00.
«„« '#.AM« QA nO"7 / O/l EO 1Q 
302 1 /Superbe BMW 318, 16000 km
exp.' sept. 84, 037/ 24 52 19.GAIJ. ÛCfJl. Ut, \J%J I / .̂T U4. U. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ —
—-______--—___-__-________ 1181/Renault 5 TS, mod. 81, exp.,
65449/Vends Yamaha 125 DTMX, 80; Fr. 6400.- ou Fr. 180.- par mois. 037/
Florett, 50 cmc. Les 2 en exe. état , exp. 46 12 00.
037/ 22 84 01, Bernard. ——————————————

f iR r .77/Kawasaki  AR 1 ?F> rniene mai Rd



Mercredi 26 septembre 1984 LAJ^BLMliL

Concours pour le festival Jeunesse et Musique 1986

Nouvelle carte de visite

¦ VILLE DE JIFRIBQJRG il ( i

Les festivals et manifestations musi-
cales d'envergure se préparent long-
temps avant leur réalisation. On parle
ainsi d'un futur « Septembre musical »
à Fribourg pour 1985, au centre duquel
œuvrerait Michel Corboz - peut-être
pour rééditer les Semaines de Gruyè-
res. Et puis , bien sûr, on prépare déjà le
grand festival fribourgeois de Jeunesse
et .Musique de 1986 qui donnera lieu à
un concours international de composi-
tion vocale. Pour les intéressés, les
cartes sont à tirer pour faire leur jeu !
Car le concours est lancé !

En 1986, les Jeunesses musicales de
Suisse et la Radio suisse romande
perpétueront ainsi la fraîche tradition
de 1982 en concentrant de nouveau
l'intérê t sur les grandes périodes de la
musique sacrée et chrétienne de l'Occi-
dent , par dix-sept concerts, des sémi-
naires, des conférences, etc.. et une
première édition d'un concours de

composition qui se renouvellera tous
les deux ans, et deviendra la véritable
carte de visite d'une manifestation
désormais bisannuelle.

Un jury prestigieux
Les buts et raisons d'une telle option ,

les responsables les expliquent ainsi :
«En une période où l'on constate ur
dépérissement de la musique d'inspira-
tion religieuse , un concours peut jouei
le rôle d'un stimulant et d'un révéla-
teur». Et il semble que l'on ait bien fail
les choses. Un jury international de
grande compétence est formé (com-
posé de Thùring Bràm de Bâle, Elliot
Carter de New York , Philippe Herre-
weghe de Paris , Ingvar Lidholm de
Stockholm et Henri Pousseur de Liè-
ge), lequel se réunira dans la cité des
Zaehringen les 24 et 25 octobre 1985,
afin de décerner les prix suivants : l ei
pri x de 5000 francs et création de
l'œuvre lors d'un concert radiodiffusé
pendant le Festival 1986 par la Cha-
pelle royale de Paris dirigée par P. Her-
reweghe ; 2e prix de 2000 francs ; 3e prix
de 1000 francs.

En latin
Le concours est ouvert aux composi-

teurs de tous âges et de toutes nationa-
lités et l'œuvre devra être écrite exclusi-
vement pour une formation chorale
(professionnelle en l'occurrence) qu
comprend trois registres de voix fémi
nines, trois également de voix masculi
nés et six voix solistes. Le musiciet
utilisera ce matériel vocal dans sor
tout ou ses parties , librement.

Le texte imposé est un texte latir
(trois versions au choix) se rapportam
à la Vierge Marie ; la partition ne devra
pas dépasser 20 minutes de durée. Et il
ne reste plus que 10 mois pour les
réaliser , ces œuvres ! Oui , car le délai de
remise est daté pour le 1er août 1985!

(bs)

• Le règlement détaillé du concours
peut être demandé au secrétariat des
Jeunesses musicales de Suisse, Maison
de la Radio, case postale 233, 1211
Genève 8.

|| 1 BOÎTE AUX LEITRES \iP,

Carrefour dangereux
Monsieur le rédacteur,

Quand les responsables se décide-
ront-ils à installer au carrefour de Belle-
Croix à Villars-sur-Glâne des signaux
lumineux? On vient d'en placer un au
centre de Beauregard. Si vous emprun-
tez la route du Jura , vous n 'y trouvez
pas moins de quatre signalisations
lumineuses. Personne, en revanche, ne
semble se soucier du carrefour de Belle-
Croix qui présente un véritable danger
pour tout usager de la route. Il ne se

passe pas une semaine - je devrais dire
pas un jour - sans que des véhicules y
subissent quelques dommages. Il y a
quelque temps, un cycliste y laissa sa
vie. Un piéton paie encore aujourd'hui
l 'accident qui survint sur un de ses
passages de sécurité. Et j ' en passe.
Empruntez un soir ce carrefour entre
17 heures et 19 heures: je gage que vous
tapoterez d 'impatience sur votre volant
ou que vous ne pourrez retenir quelques
jurons à l'égard de ce «satané» carre-
four. A.G.

L'école à six ans ?
Monsieur le rédacteur ,
Dans une première lecture de la nou-

velle loi scolaire MM. les députés om
malheureusement suivi les avis de M. le
conseiller d 'Etat Cottier et de M. Deiss,
rapporteur de la commission, en fixant
l 'âge de l 'entrée à l 'école primaire de:
6 ans et en ne facilitant pas aux parente
un recours contre cette décision. Lt
chroniqueur de ce journal relate en effet
que pour M. Cottier « le système actua
est bon », tandis que M. Deiss estime
qu 'il faut «protéger l 'enfant de parente
déraisonnables» (sic!)

En l'occurrence, les déraisonnables
ne sont pas tant.-les paren ts qui vou-
draient respecter h? manque de maturité
de leur enfant , mais bien nos autorités
qui veulent faire commencer aux
enfants la scolarité primaire à un âge
où ils n 'ont pas encore acquis la matu-
rité psych ique nécessaire. Ceci a hier,
été démontré par les travaux du psych o
logue de renommée mondiale, suisse de
surcroît, qu 'est Jean Piaget, qui a daté à
7 ans le stade des opérations concrètes
nécessaire à la scolarisation, en mathé
matique en particulier. Rappelons que
ces travaux ont été effectués à ut
moment où les programmes scolaires
étaient beaucoup moins chargés
qu 'aujourd 'hui.

Actuellement, on croit pouvoir de-
mander impunémen t plus à l 'enfant c,
un âge plus précoce. Cette aberration
conduit au fait qu 'un enfant sur trois
redouble une classe durant sa scolarité
primaire avec toutes les conséquences
psychologiques que cela représente pow
lui. Cela conduit aussi les parents à
consulter déplus en plus les spécialistes
face au désarroi de leur enfant. A l'affir-
mation de M. Cottier « le système esi
bon », je répondrai que lorsque ur,
enfant sur trois échoue à un moment de
sa scolarité primaire le système est pow
le moins à revoir!

Je me permets donc de demander à
MM. les députés de repenser leur posi-
tion lors de la deuxième lecture de la loi
en exigeant au moins que l'enfant soit
âgé de 6 ans le 1er janvier de l'année
prévue pour son entrée à l'école. Je
demande également aux députés de
faciliter la tâche des parents qui vou-
draient faire recours contre cette déci-
sion. Je suggère aux parents d'être assez
raisonnables pour demander systéma-
tiquement que leur enfant n 'entre pas à
l'école avant six ans et demi - sept ans,
et en l 'occurrence pas avant cinq ans et
demi - six ans à l'école enfantine. Il est
en effet beaucoup plus sage d'entrer c
l'école vers 7 ans et de se sentir bier,
dans sa peau durant toute sa scolarité
plutôt que de vouloir forcer la nature
s 'essouffler durant toute sa scolarité
pour aboutir finalement au cycle
d 'orientation dans la section la plus
basse, que l'enfant n 'aurait pas forcé-
ment choisi, sachant déjà que son choix
professionn el sera alors nettement limi-
té. Une entrée trop précoce à l 'école peui
en effet déterminer tout l'avenir de
l'enfant. Dr. B.J

spécialiste en psychiatrie
de l'enfant et de l'adolesceni

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de ls
rédaction.)

Fribourg, ville heureuse
Monsieur le rédacteur,
Il est dans le Pacifique une petite île

nommée Nauru. Sur cette île, une seule
route... de ceinture! Aussi les Naurunais
sont condamnés à tourner autour de
leur île, de leur terre, autour de chez
eux, le centre étant sacrifié aux terras-
siers chercheurs de phosphates. Alors
Nauru île heureuse? Peut-être... mais
certainement pas autant que Fribourg
est une ville heureuse. Pour le moment
du moins. Mais qu 'en sera-t-il de Fri-
bourg lorsque le pont de la Poya viendra
compléter la ceinture qui l'entoure?
Faut-il vraimen t isoler notre capitale
du reste du dist rict et du canton? Faut-il
vraiment la sacrifier à l'assaut presque
impossible des gens de l 'extérieur et à
l 'emprisonnement de ceux de l'inté-
rieur? Quelle aubaine pour la banlieue
lorsque Fribourg deviendra « Ville in-
terdite» .

Ouvrir notre ville sans l'encombrer!
Tel est le but que semble se fixer le plan
Binz 84, exposé à la presse de mardi 10
septembre dern ier. Le prem ier plan
d 'aménagement complet depuis le plan
Martin i... au XVII e siècle! Il comporte
certainement quelques inconvénients,
mais des inconvénients sont inévita-

bles: les deux artères principales seront
passablement bruyantes, mais deux
artères ne font pas une ville. Un nou-
veau pont surp lombant la Basse-Ville
pourrait choquer; mais détruirait-il
vraiment la Basse- Ville? Je ne le pense
pas pour deux raisons: d 'abord un pont
est une œuvre d 'art, et ensuite Fribourg
est presque qualiftable de ville à voca-
tion «pontesque».

Le «plan Binz» suggère encore de
nombreux aménagements (parkings ,
quartier du Jura repensé, création d 'un
quartier aux Neigles... et il offre une
possibilité plus que réjouissante: celle
de pouvoir faire du Bourg et de la
Basse- Ville une zone piétonne!

Je me permets donc d 'émettre deux
vœux: que ce plan soit considéré avec la
plus grande attention , et que les opposi-
tions ne soient pas, pour une fois, des-
tructives, mais accompagnées de solu-
tions de remplacement. Il est urgent de
ne plus faire de provisoire et de ne plus
jouer aux démolisseurs d 'idées. Fri-
bourg est notre ville et notre devoir est de
veiller à sa survie, à son épanouisse-
ment, et au bien-être de ses habitants.
Fribourg ville heureuse?... Bientôt peut-
être. M.D.
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Maraîchers du Seeland: du nouveai

Le «Zwiebelle»
Le légume nouveau est arrivé. I

s'appelle « Zwiebelle ». C'est un oignor
doux, récemment introduit en Suisse
Moins fort et beaucoup plus gros qui
les oignons traditionnels , le Zwiebelle
peut être consommé cru ou cuit, comme
n'importe quel autre légume.

Les maraîchers du Seeland, pre-
miers producteurs de cette nouveauté
insistent d'ailleurs sur le fait qu 'il s'agii
bien d un légume et non plus d ur
simple condiment. Un légume doux ei
savoureux qui peut être accommodé dt
multiples façons: en goulache, en gra-
tin , à la grecque avec des olives, er
purée, en rissoles, farci ou frit.

Cette variété d'oignon est originaire
de la péninsule Ibérique. C'est à l'insti
gation de la Migros que les maraîcher;
du Seeland ont tenté les premier ;
essais, en automne 1983. Cette année
la culture s'est étendue sur 20 000 m 2
Et on escompte une production de
quelque 120 000 kilos. La premier!
récolte sera uniquement commerciali
sée dans les magasins Migros, celle-c
ayant pris en charge l'achat de:
400 000 plantons nécessaires. Mais i
est probable que d'autres régions se
mettent à cette culture dès l'an pro
chain , à leurs frais, si bien que le
Zwiebelle sera vendu un peu partout.

Outre sa douceur , ce légume a une
particularité : sa taille. Il sera commer-
cialié en fonction de celle-ci. Les plu ;
gros oignons (600-800 g) et les moyen;
(400-500 g) seront vendus au détail. Il;

coûteront environ 1,50, respective
ment 1 franc la pièce. Les «petits)
(200-250 g) seront offerts dans des sac:
plastiques d'un kilo, au prix moyen dt
1,60 franc. Chaque oignon ou sac sen
muni d'une étiquette de marque et sen
livré avec six recettes rédigées en fran
çais, allemand et italien.

Des problèmes
La mise en terre des plantons a et

lieu à la mi-avril, la récolte ayant com
mencé à la fin août. Les producteur:
comptent alimenter le marché pendan
quatre à six semaines. Si les consom
mateurs font bon accueil au Zwiebelle
la production pourrait doubler dès Par
prochain. Et on tentera de la conservei
jusq u'à Noël , voire jusqu 'au début d<
l'année suivante. L'expérience man
que pour le moment sur le plan de h
conservation. La culture , en revanche
a déjà réservé quelques surprises. Ain
si, la récolte d'un des huit maraîchers
pionniers est inutilisable , sans qu 'or
connaisse vraiment les raisons de ce
échec. En outre , les producteurs se son
plaints du surcroît de travail qu 'occa
sionnent ces nouveaux légumes. Il;
doivent en effet les trier , les nettoyer e
les emballer eux-mêmes.

Toujours est-il que le Zwiebelle per
met de compléter la production maraî
chère et de varier l'offre aux consom
mateurs. Reste à savoir commen
ceux-ci accueilleront cette nouveauté.

Mis

Un nouveau livre est sorti de presse
Histoires singinoises

C'est un écrivain singinois, Pirmii
Miilhauser , que la collection «Freibur
ger Bibliothek» accueille pour son cin
quième tome. Ecrit en dialecte singi
nois, «Ds Oberlann uuf» 1 rassemble
une trentaine de récits de la vie de h
campagne singinoise. Le livre es
accompagné d'un bref glossaire singi
nois-allemand.

Pirmin Mûlhauser , aujourd hui dé
cédé, commença à écrire en dialecte
singinois dans les années 50. D'aborc
instituteur à Planfayon, il devint par h
suite maître secondaire. Très enracine
dans sa région , il apparaît comme ur
observateur attentif de la vie des cam
pagnes.

Publié sous les auspices dt
«Deutschfreiburgarbeitsgemeins-
chaft», ce livre prend place dans une
collection qui devrait compter une
douzaine de titres à son achèvement.

La «Freiburger Bibliothek» se pro
pose, ainsi que 1 indique son titre , de
publier des textes de la partie alémani
que du canton de Fribourg. La Singine
n'est d'ailleurs pas la seule à être prisi
en compte pour son dialecte , la régior
du Lac a elle aussi eu droit à une
publication.

C.C

') Edité par Paulusverlag, Fribourg
1984.



t
Madame Ida Berset-Layaz et son fils Frédéric , à Villarsiviriaux;
Monsieur et Madame Antoine Berset-Raboud et leurs enfants, à Villarsiviriaux;
Monsieur et Madame Charles Berset-Vienny et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne
Monsieur et Madame Roland Berset-Mauron et leurs enfants, à Guin;
Monsieur et Madame Pierre Berset-Turotti et leur fils, à Charmey;
Madame et Monsieur Robert Dafïïon-Berset et leurs enfants, à Matran:
Monsieur et Madame Pascal Berset-Berset et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Géra rd Berset-Schild et leurs fils , à Bienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Layaz-Morel , à Chénens, Genève, Matran et

Delémont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la Drofonde douleur dc faire Dart du décès de

Monsieur
Marcel BERSET

boulanger

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , neveu , oncle, cousin , parrain et ami enlevé à
leur tendre affection, après une pénible maladie, à l'àee de 58 ans. réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Villarsiviriaux. le jeudi 27 septembre
1984,.à 14 h. 30.

Veillée de prière , mercredi 26 septembre à 20 heures, en l'église de Villarsiviriaux où
repose le défunt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Villarsiviriaux

a le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERSET

agent AVS et
membre de la commission financière

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

17-65608

t
V Le Club des Etoiles

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne FROIDEVAUX

épouse de M. Oscar Froidevaux
son fidèle membre

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le jeudi 27
septembre 1984, à 14 h . 30.

17-1287

t
La direction et le personnel de Radio Kessler SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BAEÇHLER

père de leur employé et collègue,
M. François Baeçhler

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi
28 septembre 1984, à 14 h. 30.

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger BAEÇHLER

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le vendredi
28 septembre 1984, à 14 h. 30.

La société participera en corps aux obsèques.

III | ETAT CIVIL

...de Fribourg
MARIAGES

13 septembre: Fiirst Adrian , d'Oberengs-
tringen , à Fribourg et Wittmer Anna-Marie,
de Nvedererlinsbach , à Schôtz.

18 septembre: Antille Alphonse , de Sierre
et Saint-Luc , à Fribourg et Golubic Liliane,
Hp natinnnlitp frnnraiçp à PiiiHmiY

NAISSANCES
9 septembre: Minguely Nathalie , fille de

Claude et de Denise, née Page, à Marly.
10 septembre: Zito Maria , fille de

Michèle et de Maria Chiara , née Brunetti , à
Bulle.

11 septembre: Zbinden Rose-Marie, fille
Hp Rrnnn pt H'Anita npp lnt"7pt n Çaint.
Antoine - Schmidhàusler Erika, fille de
Robert et d'Elisabeth , née Styger, à Guin.

12 septembre: Gaillard Caroline, fille
d'Erasme et de Rita, née Spicher , à Villars-
sur-Glâne - Binggeli Sophie , fille de Moni-
ka, à Corminbœuf- Aebischer Sabine , fille
d'Anton et de Hélène, née Grossrieder , à

13 septembre: Hurni Jessica , fille de
Hansjôrg et de Christine, née Waeber, à
Fribourg - Robert Jennifer, fille d'Alexan-
dre et de Patricia, née Schorderet , à Fri-
bourg - Schafer Sarah, fille de Marius et de
Dorothea. née Riedo, à Schmitten.

\A cpntpmhrp. Aphiçptipr Martin file Ae ^
Marcel et de Christa. née Piller , à Fribourg -
Dogger Céline, fille de Truls et de Nina , née
Riis. à Fribourg - Brunisholz Patrick , fils de
Pierre et d'Agnès, née Vaudan , à Romont.

15 septembre: Stern Gil , fils de Domini-
que et de Francisca. née Schouwey, à Cor-
minbœuf- Dolder Valérie , fille de Jean-Luc
pt Hp Mïtrlpnp r\f*t* fipiccniihlpr à prIHruii-a .

i uuuj b vub diinunues par rumicnas, rnoourg

AVIS ESI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

OD
Fafa Souhayla , fille d'Abdellatif et de Jac-
queline , née Dumas, à Fribourg - Paz Tania.
fille d'Elio et d'Anunciacion . née Ramon . à
Fribourg.

16 septembre: Hânni Nadine , fille de
Hugo et d'Emerita , née Aebischer , à Guin -
Niclasse Céline, fille de Charly et de Fran-
çoise, née Iker, à Vuisternens-en-Ogoz -
Demierre Nicolas , fils de Christian et
d'Evelvne. née Aebv. à Marlv - Fsseiva
Johan , fils de Jacqueline, à Fribourg.

17 septembre: Jungo Adrian , fils de Paul
et de Johanna , née Gauch , à Giffers -
Porchet Thibaud , fils de Benoît et de
Marie-Josée, née Golliard , à Mézières/FR -
Holzer Romy, fille de Beat et de Diana , née
Bleeker , à Riaz - Binder Jeremy. fils de
François et de Dnmininup npp Cnpnn à
Bonnefontaine - Gôtschmann Vanessa . fille
de Nicolas et de Sonia , née Murith , à
Corminbœuf- Bàchler Cédric , fils de Gas-
ton et de Catherine, née Risse, à Estavayer-
le-Lac - Kellenberger Christian , fils de Wal-
ter et de Gabriela , née Romer , à Fiaugères -
Humbert Françoise, fille de Nicolas et de
("nlpttp npp Rprçpt n fnrmpmH

DÉCÈS
13 septembre: Libansky Josef, né en

1911 . époux de Jarmila . née Kalas . à Lau-
sanne.

14 septembre: Mùller Josef, né en 1909 ,
époux de Stéphanie , née Brùlhart , à Fri-
hnnro - Pillnnpl Antrunp np pn I Q S < \ file
d'Alfred et de Madeleine , née Hayoz, à
Villars-sur-Glâne - Hayoz Louise, née Meu-
wly, née en 1922. veuve d'Emile, à Cres-
sier/FR.

16 septembre: Barmaverain Cyprien , né
en 1922 , époux de Jeanne , née Litzistorf , à
Grolley - Loretan Martha , née Hostettler .
née en 1906. veuve d'Alhert à rnnrtpnin

Il I NÉCROLOGIE I ,

Albeuve
Rosalie Etienne

Samedi dernier , peu avant que ne
sonne l'Angélus, a été enlevée à l'affec-
tion des siens. M mc Rosalie Etienne,
épouse de Victor. Après une courte
maladie supportée avec la profondeur
chrétienne qui a caractérisé toute sa
vie, elle s'est éteinte, munie  des sacre-
ments de l'église et entourée de sa
famille.

Avec l'aide efficace de son époux .
elle aura vécu et elle nous aura quittés
sans bruit.  Orpheline de père, dans des
circonstances tragiques, alors qu 'elle
était encore enfant, elle a été trè s tôl
confrontée silencieusement, cherchant
son réconfort dans la foi chrétienne et
dans l'affection des membres de sa
fami l le.

Dans des circonstances parfois diffi-
ciles, elle a eu sem enfants, dont deux
décédés en bas âge. Mais elle eut tou-
jours la joie de recevoir ses autres
enfants: Denise. Simone, Henri, Jean
et Albert , ains i que ses nombreux
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Cette épouse et mère modèles consa-
cra aussi tant de soins à son jardin et à
ses fleurs qu 'elle chérissait et dont elle
plnit Hicrrpîpmpnt fiprp

Et pour celle qui , après avoir tant
prié notre Dieu, et qui n 'eut pas le
bonheur de retrouver la parole dès son
hospitalisation, prononçons les paroles
qui eussent certainement été les sien-
nes au moment de nous quitter: «Je
n'ai pas fait de grandes choses, mais
celles que j 'ai faites, j 'ai tenté de les
faire du mieux aue ie le Douvais» fael

Maules
Richard Rauber

Une figure sympathique d'agricul-
teur et de montagnard s'en est allée
subitement à la consternation générale
de son village de Maules, où il s'était
fort bien intégré et où il jouissa it de la
considération générale. Il était né à
Bel legarde en 1945. Auprès de son père
qui exerçait le métier de tavil lonneur , il
s'était initié à la dure vie des modestes
paysans de montagne. Il s'était fixé
ensuite à Maules où , avec son épouse
née Pillet , il exploita un petit train de
campagne en même temps qu 'une por-
cherie tout en s'occupant de la scierie
de la commune. Durant quelques étés,
il alpa sur le haut alpage du Lity. Père
de quatre garçons, il joua aussi un rôle
en vue dans son village d'adoption
comme membre du comité de la
Société de laiterie et cultivait de fidèles
amitiés dans la Société des armaillis de
la Gruyère. (am)

M



mr
«

DECISIONS DU tft
I ICONSEILD'ETAT^

Dans sa séance du 24 septembre
1984, le Conseil d'Etat a:
• engagé M. Pierre Crausaz , avocat ,
de Lussy, à Villars-sur-Glâne, en qua-
lité de ju riste à la Direction des finan-
ces;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Joseph Chatton , huissier de
l'Université ;
• octroyé une patente de médecin à
M. Pierre Guillaume , de Villariaz , à
Fribourg, qui s'établira en dite ville;
• pris acte des résultats fribourgeois
de la votation populaire fédérale du 23
septembre 1984;
• autorisé les communes d'Albeuve ,
Bulle , Corbière s, Courtaman, Cugy,
Ependes, Plaffeien, Sévaz, St. Silvester ,
Villaz-Saint-Pierre , Vuadens , la Co-
propriété bourgeoisiale de la ville de
Fribourg, ainsi que la paroisse de Sch-
mitten , à procéder à des opérations
immobilières. (Com.)

rcredi 26 septembre T984
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Justice de paix de Dompierre

Le greffier fleuri
Les membres de la Justice de paix du

1CT cercle de la Broyé, soit celui de
Dompierre , ont fêté en fin de semaine
Roger Bovet , leur greffier depuis qua-
rante ans. Ce fut Pascal Joye, juge,
qu 'entouraient Bernard Ducry et Jean
Baeçhler , assesseurs, qui rendit hom-
mage aux compétences, au dévoue-
ment et à la conscience professionnelle
de M. Bovet , domicilié à Rueyres-les-
Prés. M. Bovet fut nommé par le Con-
seil d'Etat le 20 juin 1944, son entrée en
fonction ayant eu lieu le 15 juillet en
présence du préfet Léonce Duruz , les
juges étant alors Edouard Sautaux , de
Montagny-les-Monts , Fernand Pidoud
et Maurice Pauchard . GP

[ FéLICITATIONS 0frE
Dompierre

Les 80 ans de
l'ancien buraliste

Roger Bovet en activité depuis 1944.
(Photo Lib./GP)

Durant 41 ans au service des PTT en
qualité de buraliste-facteur du gros vil-
lage de Dompierre , François Ducry
vient de fêter son 80e anniversaire dans
l'intimité de sa famille. Père de 4 en-
fants et grand-père de 8 petits-enfants.
M. Ducry a cédé ses fonctions le 1"
octobre 1969 à son fils Raphaël , auquel
'I donne encore quelques coups de
main- (Photo Lib./GP)

Reunion annuelle des médailles Bene Merenti

400 personnes à Surpierre
Un moment de ferveur et de joie à l'église de Surpierre. Au premier plan , à gauche, Charles Jauquier

Récemment s'est tenue la réunion
annuelle de la Confrérie des médaillés
Bene Merenti (562 membres) qui a
rassemblé près de 400 personnes à
Surpierre, sous la présidence d'André
Mauron, vice-président de la Confré-
rie. Après un office concélébré par
l'abbé Jean-Marie Demierre, curé de la
paroisse, et l'abbé Romain Chammar-
tin, aumônier de la confrérie, a eu lieu
l'assemblée générale. La matinée s'est
terminée par un apéritif offert par le
chœur mixte de Cheiry et la paroisse de
Surpierre, suivi d'un banquet agré-
menté par les productions des sociétés
locales.

Aprè s la messe, M. Mauron a, dans
le cadre de son rapport annuel , rappelé
la visite du pape Jean Paul II en Suisse
et à Fribourg en juin dernier. Maurice
Rey, le secrétaire de la confrérie , a
rendu hommage aux deux présidents

décédés, MM. Albert Carrel et Willy
Blanc.

Au chapitre des comptes, la confré-
rie présente un léger bénéfice . Enfin ,
pour clore la partie statutaire de cette
journée , deux nouveaux membres ont
été élus au comité. II s'agit de Paul
Simonet , représentant 'Fribourg-Ville,
et Charles Zossô, pour le district du
Lac.

L'apéritif qui suivit a été agrémenté
des productions de la fanfare parois-
siale dirigée par Gérard Roulin.

Au cours du repas, animé par Joseph
Seydoux, se sont succédé discours et
chants. Au nombre de ceux qui ont pris
la parole, citons l'abbé Demierre,
Antoine Mùller , président de la parois-
se-hôte et Emile Perrin , syndic de Sur-
pierre. M. Mùller dirigeait également
le chœur d'enfants et le chœur mixte de
Surpierre. Le chœur mixte de Cheiry,
sous la baguette de François Gagnaux ,

s est joint au chœur mixte de Surpierre
pour un cantique final.

L'année prochaine , la rencontre des
médaillés Bene Merenti se déroulera à
Albeuve et Neirivue. (Lib.)

Durant la messe. Au fond à gauche,
l'abbé Chammartin qui a prononcé
l'homélie. (Photos Lib./JLBi)

Association Saint-Camille à Marly
Un très bon cru

L année dernière est à
marquer d'une pierre blan-
che pour l'Association Saint-
Camille. D'une part , les ate-
liers de la Gérine à Marly ont
enregistré des résultats ré-
jouissants , avec un chiffre
d'affaires en progression de
16,8%. D'autre part , les tra-
vaux d'aménagement du
foyer, complémentaires à la
construction des nouveaux
ateliers, se sont achevés en
mai 1983. Enfin , le président
fondateur Jacques Hayoz a
été remplacé à la tête de
l'association par Claude Pol-
lien , de Fribourg.

Malgré les problèmes économiques,
la marche des ateliers de la Gérine a été
très satisfaisante durant l'exercice
1983. Les travaux facturés dépassem
800 000 francs , ce qui a permis d'occu-
per en permanence plus de 100 handi-
capés. Ce bon résultat est notamment
dû au fait que les ateliers œuvrent dans
un large champ d'activité , apporté par
une sous-traitance bien diversifiée.
Outre les travaux de sous-traitance
(menuiserie , mécanique, montage
électrique ou électronique, etc.), les
ateliers ont leur propre production. La

fabrication d'objets de bois tels que
bacs à crème, plateaux , poivriers ,
atteint 30,6% du chiffre d'affaires.
Quant aux travaux de mécanique et de
soudure, ils ont pratiquement doublé
en une année , ce grâce surtout aux
travaux de gravage qui ont pri s une
extension extraordinaire.

Depuis 198 1, la production du per-
sonnel handicapé couvre entièrement
les salaires et charges .de l'ensemble du
personnel. Il faut toutefois relever que
les moyens à disposition des handica-
pés demeurent précaires , le minimum
vital ne leur étant pas toujours garan-
ti.

Une nouveauté a été introduite aux
ateliers de la Gérine en septembre
1983 : le recyclage scolaire. Une fois par
semaine, en effet, onze jeunes se
retrouvent pour entretenir et parfaire
leurs connaissances scolaires. Au cours
de ces après-midi d'école, l'accent est
surtout mis sur la lecture , avec des
leçons de grammaire et de conjugaison
pour une meilleure compréhension des
textes. Des cours de mathématiques et
d'allemand complètent ce program-
me

Changement à la tête
Après 23 ans d'activité , le président

fondateur Jacques Hayoz a renoncé à
sa charge à la tête de l'association. Il y
sera remplacé par Claude Pollien.
Quant à la commission du foyer, elle
sera dirigée par Christian Ayer de Fri-
bourg. (Com./MN)

LIBERTé FR I BOUR

Maintenir
le niveau

Sergents-majors à Villarlod

Accueillante malgré la grisaille du
temps, la région du Gibloux recevait en
fin de semaine les sergents-majors
romands à l'occasion de l'exercice
annuel des membres de la région 2, qui
comprend précisément tous les cantons
de langue française. Pour la première
fois, ces derniers étaient tous représen-
tés à cette journée mise sur pied par le
comité fribourgeois que préside le sgtm
Edouard Matzinger , la partie techni-
que étant confiée au sgtm Thierry Wie-
land.

Préparée sur le thème du soutien , la
course de patrouille qui eut lieu samedi
matin comportait un certain nombre
d'épreuves destinées à rafraîchir les
connaissances des concurrents dans les
domaines liés à leurs activités militai-
res. Formes de deux hommes, les grou-
pes sillonnèrent le Gibloux sur un tracé
de 6 à 7 km. Avant de se retrouver à la
buvette du téléski de Villarlod ou , en
fin de matinée, ils reçurent la visite
d'une délégation du Conseil commu-
nal de la localité. GP

AVANT-SCENE "V

7

• La Chanson de Fribourg à Lausan-
ne. - Sous la direction de l'abbé Pierre
Kaelin , La Chanson de Fribourg se
produira ce soir à Lausanne, en l'église
Notre-Dame (Valentin). Mise sur pied
par la Société des concerts de Notre-
Dame, la manifestation débutera à
20 h. 15. Au programme, Polyphonies
pour une messe pour la paix ( 1re partie),
ainsi que des airs classiques, populaires
et folkloriques. (Lib.)

lEN BREF fe&
• Personnes âgées en balade. - Fidèle
à sa tradition , l'Association des quar-
tiers du Jura , de Miséricorde et de
Torry a récemment organisé une sortie
destinée aux personnes âgées de son
groupement. Cette sortie a réuni une
centaine de personnes âgées de 70 ans
et plus. La balade a emmené les aînés
au barrage de Schiffenen, où ils ont eu
droit à une visite commentée. Puis tous
ont mis le cap sur le Lac-Noir. La
journée s'est agréablement terminée en
ville de Fribourg, devant une assiet-
te. (Lib./cp)
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• Bulle: le Garage Moderne s'agrandit.
- En février dernier , la commune de
Bulle entreprenait , après une vingtaine
d'années de discussions, la démolition
de trois immeubles vétustés sis en
contrebas du mur de soutènement
nord de l'église. Ce fut un chantier
important qui nécessita des techniques
d'arrimage complexes. La place deve-
nue nette est louée au Garage Moderne
SA installé en face. Cette entreprise
était d'ailleurs propriétaire d'une des
trois maisons démolies , les deux autres
appartenant à la ville de Bulle. Pour ce
garage, c'est un apport de 1000 m 2 de
surface d'exposition supplémentaire .
La direction du garage inaugure cette
place d'exposition en cette fin de
semaine. Ses directeurs MM. P.-Y.
Luthy et M. Levrat , relèvent qu 'elle
offre la place à 100 véhicules. Ce qui
permettra au garage de développer son
offre de véhicules d'occasion de toutes
marques, «Un créneau où la demande
est grande». (yc)

Infomanie
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Chine
La chasse

F bat son plein 1
Réservez vos tables
- Fermé le mardi -

\ 17-12668 J

\ Markus Stalder , /
\ *\r̂  chef de cuisine .AA /
\WA 029-71134 ^t? /
X^
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directeur (trice)
de la RTSR

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours le poste de

cadre de haut niveau aura à: 7730
assumer la responsabilité de la conduite des programmes de la radio
télévision suisse romande (RTSR) et de sa gestion financière
participer à la définition de la stratégie et des objectifs de la SSR
représenter l'organisation professionnelle de la RTSR d'une part , ainsi
que les intérêts de la SSR d'autre part , vis-à-vis des autorités ,'des
institutions et du public de la Suisse romande
veiller à l' application de la concession , de l'image directrice , des
directives SSR er des principes de programme
assurer les tâches spécifiques relevant des programmes , de
l' exploitation , des finances et de l'organisation ainsi que du personnel
rendre compte de son activité au directeur général de la SSR ainsi
qu'au comité directeur de la société de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR ).

Ce poste à responsabilités importantes , dont la durée peut être négociée ,
s 'adresse à une personnalité pouvant justifier:
— d'une formation universitaire avec plusieurs années de pratique à la

tête d'une grande entreprise
— d'une excellente culture qénérale et d' une solide expérience en

matière de médias et en gestion d' entreprise
— d' une aptitude à négocier , à diriger et à animer un état-major composé

de spécialistes
— de bonnes connaissances des langues nationales et anglaise.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: 1er iuin 1985 ou à convenir .
Le cahier des charges peut être demandé au (021 ) 20 59 11 , int. 30, ou
à l' adresse mentionnée ci-dessous.
Les demandes seront traitées de manière strictement confidentielle.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien faire parvenir leur offre de
service sous pli personnel, jusqu'au 15 octobre 1984, au secrétaire de la SRTR,
M. Bernard Béauin. 6, av. de la Gare. 100 1 Lausanne.

A vendre

VW Coccinelle
1970, expertisée
du jour , peinture
neuve, moteur
neuf, Fr. 2500, à
discuter ,

« 021/24 09 59
la journée.

22-304502

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées.
Crédit , garantie
3 mois à l'essai-
2 mois.

Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
« 021/34 63 03

1B4B

Thorisol
Isolation int. bâti
ments, aménage
ments des com-
bles, devis sans
enqaqement.

Rég. Kerzers -
Avenches
Prix concurrentiels
Thorens-Marin
« 038/33 49 01

n.KlWS!

bfvo ftO
Une référence à retenir
et une chance à saisir.

CX

Les 28/29 septembre 1984, vous pourrez admirer et essayer
la nouvelle Volvo 740 GL chez tous les agents Volvo de Suisse.
Profitez de cette occasion. Vous serez fasciné par la nouvelle
Volvo 740 GL; par sa forme élégante, son habitacle qui
peut accueillir toute la famille, son confort, ses performances

i et, bien entendu, son prix extrêmement intéressant de
Bt Fr 0A o™ -

VOI.VO
Ontions: Installation de lave-Dhares et rétroviseur

Qualité et sécurité.

AP nortière raté oassaaer

j^tf ~fcr

Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle Volvo, 2, rte de Bertigny, « 037/24 67 68
Charmey: Garage Volvo, Eric Mooser, » 029/7 11 68. Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne
• 037/61 53 53. Givisiez: Garage FISA, E.+L. Zosso, «037/26 10 02. Chiètres: Garage Schwander
« 03 1/95 57 75. Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, « 037/36 21 38. Romont: Garage Central
Philinnfi Raerhlor — m7/K0 Ot C\A
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AFF: Semsales et Montbrelloz sont en tête
B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

1 PAR JEAN ANSERMET J
Grâce à la bonne volonté de la plupart des clubs, la sixième ronde des divers

championnats de l'Association fribourgeoise de football n'a pas été autanl
perturbée que prévu. Cependant, plusieurs renvois de matches en raison des pluies
diluviennes qui se sont abattues durant tout le week-end ont affecté principalement
la S1' ligue. Ces rencontres devront naturellement être rattrapées au plus vite. En 3"
ligue, deux changements de chef de file ont été relevés. En effet , profitant du fau>
pas de La Tour à domicile face à Vuisternens-devant-Romont, Semsales s'est hissé
seul aux commandes du groupe 1. Quant à Montbrelloz, il a réussi d'une pierre.
deux coups. D'une part, il a gagné à Morat et, d'autre part, ce succès lui a permis dc
devancer sa victime du jour au classement et de s'accaparer seul des rênes du
groupe .4. En 4" ligue, deux rencontres retenaient plus particulièrement l'attention
car mettant aux prises des formations de tête des groupes 1 et 8. Ainsi, en prenant
le meilleur respectivement sur Sales et Fétigny II , Siviriez II et Estavayer-
le-Lac II ont réalisé une excellente affaire. En 51' ligue, il sied de relever la verve
offensive dont ont fait preuve Enney face à Le Pâquier II (13-0), Bulle Hb contre
Echarlens II (9-1). Chez les seniors, la palme revient conjointement à Belfaux et à
Arconciel qui ont battu Central et Fribourg.

Classement!]

Groupe 1
1. Siviriez II 5 4 1 0 19- 5 î
2. Romont II 4 4 0 0 15- 7 i
3. Sales 6 3 1 2  16-10 "
4. Chapelle 6 3 1 2  18-17 "
5. Remaufens 4 3 0 1 10- 8 «
6. Bossonnens 6 3 0 3 8-13 (
7. Billens 5 2 1 2  1 0 - 9 5
8. Attalens II 5 1 1 3  5-10 •
9. Vuist./Rt II 5 1 1 3  5-15 2

10. Châtel II 5 0 1 4  7-12 1
11. Mézières Ib 5 0  1 4  6-13 I

Groupe 2
1. Sorens 6 4 2 0 18- 6 K
2. Corbières 5 4 1 0 15- 5 5
3. La Tour II . 6 4 1 1 21- 9 S
4. Gumefens 5 3 1 1 14- 6 "
5. Echarlens 5 3 0 2 13- 9 (
6. Grandvillard II 6 2 1 3  11-13 f
7. Charmev II 5 2 0 3 10-14 t
8. Riaz 5 2 0  3 7-11 t
9. Le Pâquier 5 2 0 3  7-17 <¦

10. Gruyères II 6 1 0  5 6-21 ;
11. Vuadens 6 0  0 6 5-16 (

Groupe 3
1. Mézières la 6 5 0 1 17- 4 K
2. Villars II 6 4 1 1  18-15 S
3. Matran 5 3 2 0 13- 6 i
4. Chénens 5 3  2 0 11- 6 l
5. ViUaz 6 3 1 2  7 - 6  *
6. Rosé 5 2 2 1 15- 9 (
7. Autigny 4 1 1 2 10- 7 ;
8. Massonnens 5 1 1 3  12-14 2
9. Arconciel Ib 5 0  2 3 8-14 ;

10. Prez II 5 0 2 3 4-12 :
11. Corminbœuf II 6 0 0 6 10-32 (

Groupe 4
1. Ependes 5 4 1 0 19- 8 S
2. Fribourg II 4 3 0 1 20- 8 <
3. Vuist./Ogoz 4 3 0  1 22-11 (
4. Corpataux 5 3 0  2 10-11 <
5. Ecuvillens 4 2 1 1  9- 6 f
6. Farvagny II 4 2 0 2 13-10 t
7. St-Sylvestre Ib 4 2 0 2 10-15 <
8. Central Hb 4 1 0  3 9-14 ;
9. Pont-la-Ville 5 1 0  4 5-18 :

10. Arconciel la 5 0  0 5 11-27 1

Groupe 5
1. Dirlaret II 5 4 1 0 18- 7 î
2. Planfayon 4 4 0 0 15- 4 î
3. Alterswil 4 3 0 1 13- 8 C
4. St-Sylvestre la 5 2 1 2 13-11 f
5. Tavel II 4 1 2  1 13-14 t
6. St-Antoine 4 0 3 1 5- 7 2
7. St-Ours 4 1 1 2  6 - 9  2
8. Brùnisried 4 1 1 2  1 - 5  2
9. Plasselb II 4 0 1 3  5-13 1

10. UeberstorfIII 4 0 0 4  2-13 1

Groupe 6
1. Etoile Sport 6 5 1 0 17- 5 11
2. Central Ha 5 3 1 1 12- 6 1
3. Belfaux 4 3 0 1 16- 5 (
4. Courtepin Hb 4 3 0 1 12-10 <
5. Givisiez 5 2 2 1 13-13 (
6. Bôsingen 5 1 2  2 9-12 <
7. Chiètres II 5 2 0  3 8-13 '
8. Cressier 5 1 1 3  4 - 9  2
9. Schoenberg 4 0 2 2 6-12 :

10. Vully II 4 0 1 3  6-14 ]
11. Morat II 3 00  3 3 - 7  (

Groupe 7
1. Courtepin Ha 5 5 0 0 21- 7 lt
2. Montagny-Ville 5 4 1 0  12- 4 S
3. Grolley 6 3 2 1 16-12 i
4. Léchelles 6 3 1 2  16-13 '
5. Domdidier II 5 3 0  2 17-11 t
6. Courtion 5 3 0  2 12-11 (
7. Gletterens II 5 1 2  2 11-12 i
8. Vallon 6 1 1 4  7-17 2
9. Villarepos 6 1 1 4  9-20 2

10. Dompierre II 5 0 2 3 4 - 9 :
11. St-Aubin II 6 1 0  5 13-22 ;

Groupe 8
i. Estavayer-Lac II 6 6 0 0 29- 5 L
2. Cheyres 5 4 0 1 17- 6 i
3. Fétigny II 5 3 1 1 13- 8 :
4. Aumont 5 3 0 2 6 - 6  <
5. Grandsivaz 6 2 2 2 9 - 9  <
6. Middes 4 2 1 1 10- 6 i
7. Cugy II 6 2 1 3  10-18 i
8. Cheiry 4 2 0 2 12-10 '
9. Murist 5 1 0  4 5-20 :

10. Villeneuve 5 0 1 4  10-23 1
l l .Morens 5 0 0  5 5-15 (

Groupe 3
Châtonnaye la 5 5 0 0 41- 6 H
Villaz II 6 4 1 1  27-19 «
Onnens II 5 4 0 1 34-10 i
Rossens la 5 3 1 1  18-12 '
Lentigny II 6 2 2 2 18-14 1
Villarimboud 4 2 1 1 18- 8 !
Cottens II 4 2 1 1  8-12 !
Estavayer/Gx 5 1 0 4  10-23 :
Massonnens II 5 1 0  4 9-42 :
Autigny II 6 1 0  5 14-33 :
Billens II 5 0 0 5 5-25 I

Groupe 4
Le Mouret II 6 5 0 1 19- 8 11
Treyvaux 6 4 1 1  22-15 !
Vuist./Ogoz II 6 4 0  2 22-11 I
Corpataux II 6 3 2 1 15-10 I
Gr.-Paccot Hb 6 3 1 2 28-17 '
Marly II 5 3 0 2 16-10 <
La Roche II 6 2 2 2 15-15 (
Farvagny III 4 2 0 2 10- 8 t
Ependes II 6 1 2  3 12-14 <¦
Ecuvillens II 6 1 1 4  12-28 2
Rossens Ib 5 0 1 4  10-28 1
Richemond Ha 4 0 0 4 8-25 (

Groupe 5
WUnnewil II 5 5 0 0 21- 6 K
Tavel III 5 3 2 0  21-11 f
Boesingen II 5 3 1 1  18-10 '
St-Ours II 6 2 2 2 15-13 (
Chevrilles II 5 1 3  1 4 - 5 !
Brùnisried II 6 2 1 3  16-16 i
Schmitten Ha 6 2 1 3  13-21 '.
St-Antoine II 5 1 2  2 11-12 >
Planfayon II 5 1 1 3 14-17 2
Heitenried H 6 0 3 3  8-19 2
Ueberstorf IV 4 0  2 2 7-18 :

Groupe 6
Schmitten Hb 5 5 0 0 31- 6 H
Richemond Hb 5 4 1 0 28- 8 !
Guin III 4 4 0 0 25- 7 I
Chiètres III 4 3 0 1 16-10 l
Misery 5 2 1 2  24-16 i
Morat III 5 1 2  2 12-14 -
Gr.-Paccot Ha 4 1 1 2  9-24 :
Courgevaux 4 1 0  3 10-17 :
Grolley II 5 1 0  4 10-32 :
Courtion II 4 0 1 3  8-18
Cressier II 5 00  5 6-27 I

Groupe 7
1. Beauregard III 6 6 0 0 29- 8 L
2. Belfaux II 5 4 0 1 32- 7 f
3. Neyruz II 6 3 1 2  22-14 ¦
4. Montagny II 6 3 1 2  21-14 '
5. Matran II 6 3 1 2  17-18 '
6. Etoile Sport II 5 1 4 0  13-11 (
7. Givisiez II 6 2 1 3  20-25 i
8. Noréaz II 5 2 0 3 15-19 '
9. Ponthaux II 6 2 0 4 12-20 '

10. Montagny/V. II 6 2 0 4 14-23 '
11. Léchelles II 6 2 0 4  11-26 <
12. Rosé II 5 0 0 5 10-31 (

Groupe 8
1. Montbrelloz II 6 5 0 1 26-10 H
2. Montet II 5 4 0 1 14- 6 I
3. Surpierre 6 3  2 1 16-11 I
4. Portalban II 5 3 1 1  17-10 '
5. Cheyres II 6 3 1 2  17-14 '
6. Ménières 5 2 1 2 12-15 :
7. Nuvilly 6 2 1 3  9-18 !
8. Aumont II 6 2 0 4 14-18 <
9. Bussy 5 1 1 3  10-10 :

10. Vallon II 5 1 1 3  7-10 :
11. Châtonnaye Ib 5 1 1 3  15-24 :
12. Cheiry II 6 0 3 3 10-21 :

Jean Anserme

«
CHAMPIONNATS

1 SCOLAIRES E
SINGINE

Juniors E/l: groupe 1: Guin - Schmittei
8-1 , St-Antoine - Bôsingen 6-3. Juniors E/2
groupe 1: Schmitten - Wùnnewil 15-0
groupe 2: Planfayon - St-Antoine 8-3, Hei
tenried - Guin b 13-2; groupe 3: Guin c
Dirlaret 6-3.

GLANE-VEVEYSE
Juniors E, classe I: Châtel a-Villaz 2-f

Attalens - Rue a 7-2, Vuisterncns-/Rt a
Romont 6-1; classe II: Châtel b - Vuister
nens/Rt b 7-2, St-Martin - Bossonnens 7-2
St-Martin - Châtel b 8-3.

LAC
Juniors E: Morat - Courtepin I 1-14

Courtion - Cormondes 3-8 , Chiètres - Cour
tepin II 6-0.

BROYE
Juniors E: Cugy/Montet II - Estavayer

Lac I 0-22, Cugy/Montet I - St-Aubin 5-0
Fétigny - Domdidier I 3-1 , Domdidier II
Montbrelloz 0-1 , Portalban - St-Aubin 3-2
Cugy/Montet I - Estavayer-Lac II 8-4
Cugy/Montet I - Cugy/Montet II 3-0, Esta
vayer-Lac I - Estavayer/Lac II 7-3, Grolley
Cugy/Montet II 0-8, Cugy/Montet I - Esta
vayer/Lac II 3-9, Grolley - Monta
gny/Cousset 5-2 , Dompierre - Cugy/Mon
tet I 9-0, Cugy/Montet II - Estavayer/Lac
0-6. Estavayer/Lac II - Dompierre 4-1
Cugy/Montet II - Grolley 0-4, Portalban
Domdidier I 2-3. Domdidier II - Fétign;
1-16 . Cugy/Montet I - Montbrelloz 3-1
Cugy/Montet II - St-Aubin 0-8, Esta
vayer/Lac I - Portalban 4-3, Domdidier I
Domdidier II 7-2.

Jai
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Joli succès de Vuisternens
Invaincu depuis la deuxième jour- de jeu. Ce n'est pas Villars, défaii

née de championnat, La Tour a à dimanche dernier par lui, qui nous
nouveau succombé, enregistrant son contredira. En Singine, trois rencontres
second faux pas de la saison devant seulement ont eu lieu et les trois se som
Vuisternens-devant-Romont qui n'est terminées par un remis. Le plus grand
en tout cas pas le premier venu. En mérite revient incontestablement à
effet, le club glânois trône présente- Guin II qui a ravi un point à Dirla-
ment juste derrière Semsales, la révéla- ret.
tion du moment entraînée par Jacques Dans le groupe 4, le choc du jour a
Thalmann. Quant au néo-promu Pro- souri à Montbrelloz. En effet, les
masens, il a obtenu étonnamment à joueurs à la croix de Mal te ont mené è
Charmey sa première v ictoire depuis chef leur déplacement en terrassani
son accession à la 3e li gue. En revanche. Mora t dans ses terres. Du même coup
Attalens a une nouvell e fois mordu la ils se sont installés au faît e du groupe el
poussière puisq u'il s'est incliné contre ont infligé aux gars du chef-lieu du
une équipe d'Ursy en complète reprise district du Lac leur premier revers de la
après son début de championnat catas- saison. Si Gletterens et Cugy se sonl
trophique. quittés sur un résultat nul et vierge ,

Vull y a poursui vi son redressement en
Dans le groupe 2, le derby du Guint- rentrant avec les deux points de sa

zêta tourné à l'avantage de Richemond visite chez le néophyte Ponthaux. De
qui a di sposé de Beauregard II . Pour sa son côté, Noréaz a conquis son qua-
part , Onnens a mis à profit la venue de trième match nul en six rendez-vous en
Neyruz pour remporter son premier obligeant St-Aubin à lui abandonner la
succès à domicile alors que Lentigny moitié de l'enjeu. Sa partie contre
marquait son premier point du cham- Montagny n'ayant pas pu avoir lieu,
pionna t en contraignan t Le Mouret au Cormondes Ib reste par conséquent
partage de l'enjeu. Placé sous la hou- l'unique phalange de sa division de jeu
le tte de Jean Ayer, Cottens réussit de à n'avoir comptabili sé encore aucun
bons débuts dans sa nouvelle catégorie point.

Classements

Groupe 1
1. Semsales 6 4  2 0 12- 6 10 |,
2. Vuist. /Rt 6 4 1 1 8 - 3 9  2.
3. La Tour 6 4 0 2 17- 9 8 3.
4. Charmey 6 3 1 2 10- 7 7 4.
5. Siviriez 6 3 0  3 19-12 6 5.
6. Attalens 6 3 0 3 9 - 8 6  6.
7. Le Crêt 5 2 1 2  18-15 5 7.
8. Broc 5 2 0 3 8 - 9 4  8.
9. Promasens 6 1 2  3 5 - 9 4  9.

10. Ursy 6 2 0 4 8-16 4 10.
11. La Roche 6 2 0 4  7-17 4 n,
12. Gruyères 6 1 1 4  6-16 3 12.

Groupe 2
1. Marly la 6 5 1 0 16- 6 11 1.
2. Prez 5 4 1 0 13- 4 9 2.
3. Le Mouret 6 3 2 1 16- 6 8 3,
4. Cottens 6 4 0 2 10- 8 8 4.
5. Onnens 6 4 0 2 17-16 8 5.
6. Villars 6 3 0 3 18-10 6 6.
7. Granges-Paccot 6 3 0 3 9 - 7 6  7.
8. Richemond 6 2 2 2 12-13 6 8.
9. Corminbœuf 5 1 2  2 5 - 7 4  9.

10. Beauregard II 6 1 0  5 7-25 2 10.
11. Lentigny 6 0 1 5  7-14 1 il.
12. Neyruz 6 0 1 5  8-22 1 12.

Groupe 3
Tavel 5 4 0 1 1 2 - 8 8
Plasselb 5 3 1 1 15- 7 7
Heitenried 6 3  1 2  19-117
Wùnnewil 6 2 3 1 18-13 1
Schmitten 6 1 4 1 11- 9 6
Dirlaret 6 1 4  1 6 - 8  6
Chiètres 5 1 3  1 11-13 5
Cormondes la 5 2 1 2 8-10 5
Ueberstorf II 5 1 2  2 11-12 4
Chevrilles 5 1 2  2 8 - 9  4
Marly Ib 6 1 2 3  6-12 4
Guin II 6 1 1 4  11-24 3

Groupe 4
Montbrelloz 6 3 3 0 14- 9 9
Morat 6 3 2 1 17-10 8
Vullv 6 3  2 1 11-10 8
St-Aubin 6 3  1 2  11-11 7
Dompierre 5 1 4  0 6 - 5  6
Cugy 6 2 2 2 8 - 6  6
Noréaz 6 1 4  1 11-11 6
Gletterens 6 1 4  1 7 - 7  6
Montagnv 5 1 3  1 5 - 5  5
Ponthaux 60  4 2 12-15 4
Montet 5 0 3 2 8-13 3
Cormondes Ib 5 0 0 5 5-13 0

1 QUATRIÈME LIGUE \sfi 1 I ,

Sales et Fétigny II battus
Au fur et à mesure que le champion-

nat avance , le club des invaincus rétré-
cit. Il n'en subsiste plus qu'un ou deux
par groupe. Cependant, le week-end
écoulé, l'attention s'est principalement
portée sur certaines confrontations
mettant en présence des formations
bien classées.

Ainsi , dans le groupe 1 , Siviriez II a
défait Sales et a conservé les comman-
des. Toutefois, sa suprématie est forte-
ment contestée par Romont II qui
totalise un match et seulement un
point de moins que lui.

Dans le groupe 2, le choc du jour n'a
pas donné de vainqueur puisque Cor-
bières et La Tour II se sont quittés sui
un résultat de trois partout. Ce nul esl

malgré tout une bonne opération pour
Corbières qui n'accuse qu'un point de
retard avec un match en moins sur son
chef dc file Sorens.

Dans le groupe 3, Prez II a causé une
certaine surprise en tenant en échec le
favori Chénens. Pour sa part, concé-
dant sa première défaite de la saison
lors du derby qui l'a opposé à Etoile
Sport. Central Ha a quelque peu perdu
le contact d'avec son vainqueur du jour
qui caracolle en tête du groupe 6.

Quant à la rencontre phare du grou-
pe 8. elle a tourné à l'avantage de la
seconde garniture d'Estavayer-le-Lac
qui a dicté sa lot à Fétigny II dont ce fui
en la circonstance son premier revers
de la saison.

CINQUIÈME LIGUE WH | |

Un très net succès d'Enney
Si une catégorie a particulièremeni

fait les frais du temps exécrable de ce
dernier week-end, c'est bien la 5e li gue
En effe t, dans certains groupes, tous les
matches ont dû être renvoyés. Cepen
dan t, en quelques endroits, on a joué
Ainsi , Enney a pu consolider sa posi-
t ion de chef de fil e du groupe 2 er
remportant très largement son match
face au Pâquier II. En l'occasion , il £
même soigné l'addition en ce sens qu'i
s'est imposé par 1 3-0! Il a été imi té de
près par son dauphin pui sque Bulle Ilh

Classements
Groupe 1

1. Sales II 5 5 0 0 21- 6 1C
2. Ursy II 5 4 1 0 25- 5 9
3. Semsales II 4 3 1 0  1 5 - 4 7
4. Le Crêt II 5 2  2 1 14-11 «
5. Bulle Ha 5 2 2 1 12- 9 «
6. Remaufens II - 4 1 2 1 6 - 5 4
7. Porsel la 4 2 0 2 5 - 7 4
8. Rue 5 1 1 3  5-10 3
9. Chapelle II 6 1 0  5 7-19 2

10. Bossonnens II 5 0 1 4  5-25 1
11. Promasens II 4 0 0 4  5-19 0

a étrillé l' infortuné Echarlens II pai
12-0.

Dans ce chapitre des scores élevés , i
faut aussi relever l'excellente perfor-
mance de Beauregard III qui a écrasé
Léchelles II par 9-1 et qui peut dt
même coup afficher un palmarès digne
d'éloges: 6 matches et 12 points. Plu-
sieurs autres équipes sont égalemem
incontestées jusqu'ici: Sales II (grou-
pe 1), Châtonnaye la (groupe 3), Wùn-
newil II (groupe 5), Schmi tten Hb ei
Guin III (grou pe 6).

Groupe 2
Enney 6 5 0 1 31- 8 K
Broc II 6 5 0  1 23-11 K
Bulle III )  6 4 1 1 41- 7 c
Gumefens II 5 4 0 1 15- 4 i
Echarlens II 5 3 0 2 12-20 (
Château-d'Œx 4 2 1 1 21-14 :
Porsel Ib 3 1 0  2 7-17 :
Vaulruz 5 1 0 4  7-15 ;
Sorens II 4 0 1 3  5-24 I
Riaz II 5 0 1 4  5-17 1
Le Pâquier II 5 0 0  5 7-37 (
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Chaque week-end apporte son lot de surprises et le dernier n'a pas fait exception,
Si elles ont été relativement nombreuses dans les séries inférieures, en 3' ligue plus
précisément, elles ont aussi eu cours en Ligue nationale B puisque Monthey a créé
une petitesensation en contraignant Bulle au partage des points sur son terrain de
Bouleyres. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Gruériens en ce sens qu<
Richard , que l'on voit aux prises avec Farquet (à gauche), avait ouvert le scon
après quelques minutes de jeu seulement. (Photo A. Wicht



CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...
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UN BUFFET FROID CAMPAGNARD 
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G. TORNARE SA
NOUVEAU !

poulain frais du pays
- steak - rôti
- bourguignonne - ragoût

Viande séchée 100 g 3.50
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RUE DE LA GARE 7
TEL. 037/614 614

1530 PAYERNE

Magasin spécialisé
Meubles - Literie - Duveterie

Linge de maison - Tapis d'Orient

TOUTES MARQUES CONNUES
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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»

f "" "iï Veuillez me verser Fr. V-
I Je rembourserai par mois Fr. I
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Une coiffure soignée chaque semaine
grâce à votre coiffeur GIDORmmmmm
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Prix pour clames prix pour hommes
Sx^u°r!s"9"MiSe en pliS Fr. 12- y| 

Shampooing/Brushing Fr. 12-
Teinture complète neveux -„ tym mr\ À . /k > Shampooing/Coupe/ 00 _Acourts)(Shampooing-Mise en plis compnsi PI. e£f  .OU /A\/^V / f̂l î BrUShing PI. &&.OU
Permanente (Shampooing coupe Mise en phs compris) /^̂ ^̂ ^̂ fl I 

Permanente 
r- « — /«.

Fr 37.— Fr 40 50 Fr 46 50 KL^I I 
lsnamP00ing coupe. Brushing compris) rT. O / . O L J
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Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg, © 037/22 35 73
(Même entrée que la maison Vôgele)



LALIBERTE

amputée
Mercredi 26 septembre 1984

Lev Yachine: jambe
(irj ^ 

d'urgence dans la capitale soviétique
PP)P)TRA I I (ît fôl ou les médecins ont décidé de l'ampu-
CTDAK ir"CD T̂fà  ̂ ter immédiatement , à la suite du dan-

| I L I K/-\I\IVJLH: rwn J gerde crise cardiaque latent. La source
soviétique , d'où émane cette nouvelle ,

Lev Yachine, un des plus célèbres n'a pas précisé de quelle jambe i
gardiens de l'histoire du football , a été s'agissait.
amputé d'une jambe, le 21 septembre, Lev Yachine est né en 1929 à Mos
dans un hôpital moscovite, a la suite cou et s'était retiré de la compétition en
d'une trombophlébite. Une trombo- 1971. Il avait gardé pendant près de
phlébite est la formation d'un caillot vingt ans les buts de l'URSS, ainsi que
dans une artère. ceux du Dinamo de Moscou.

Lev Yachine , 55 ans, était en dépla-
cement en Hongrie. Il a dû être rapatrié

«L'araignée noire », un fameux gardien

Né le 22 octobre 1929, à Moscou
Lev Yachine va donc fêter sor

qui fit douter plus d'un attaquant.
(Keystone]

55e anniversaire . Il a débuté sa carrière
de gardien à l'âge de 16 ans en... hockey
sur glace. Mais dès 1950 (il avait , alors
21 ans), il commençait à remplacer k
gardien titulaire de l'équipe nationale
soviétique , Alexei Khometitch. Er
1954 , il est sacré pour la première foi!
champion d'URSS avec Dinamo Mos-
cou. En 1956, il encaisssit sept buts er
un match. Son record négatif. Mais , er
1963, il avait 34 ans, il ne s'est incliné
que six fois en 27 rencontres de cham-
pionnat d'URSS!

Lev Yachine a conquis à six reprise;
le titre national , trois fois la Coupe
soviétique. En 1956, il est aussi cham-
pion olympique à Melbourn e ; en 1960
champion d'Europe des nations. Ya-
chine compte 75 sélections en équipe
nationale. Il a été retenu trois fois dan:
une sélection du monde, avant d'aban-
donner sa carrière en 1971 , à l'âge de
42 ans.

Surnommé le «gardien de fer», il £
dû , en grande partie, sa renommée
mondiale à son exceptionnelle souples-
se, malgré un gabarit impressionnani
(1 ,85 m pour 83 kg).

Titulaire de l'Ord re de Lénine , il a le
grade de colonel dans l'Armée rouge. I
est aussi diplômé de l'Ecole supérieure
du comité central du Part i communiste
de l'Union soviétique. Aujourd'hui , i
fait partie du comité de direction dt
football d'URSS.

Depuis deux ans déjà , les médecin:
lui demandaient instamment de cesseï
de fumer , au vu des grands risques de
problèmes de circulation sanguine...

Face à la Norvège, le Danemark part grand favori
Le Danemark, qui sera le prochain

adversaire de la Suisse le 17 octobre
prochain à Berne, fera mercredi ses
débuts dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde, et ce face à la Norvè-
ge, à Copenhague.

Sepp Piontek , le sélectionneur da-
nois , ne sera pas en mesure d'aligner sa
meilleure formation. Il lui manquera
Allan Simonsen , toujours blessé , mais
aussi Sôren Lerby (Bayern Munich) et
Frank Arnesen (Anderlecht), eux aussi
blessés et qui vont singulièrement lui
faire défaut en milieu de terrain. L'ef-
fectif de Piontek est cependant assez
riche pour que ces absences ne portent
pas a conséquence

Absents norvégiens
Mais il y aura aussi des absents du

côté norvégien. Pour des raisons diver-
ses, Arne Larsen Oekland (Racing
Paris), Roger Albertsen (Olympiakos

Italie
A qui se fier?

«Tu nous laisses entrer ou on t 'arrê-
te...» L'arme au poing, et sans plaisan-
ter, une centaine de policiers napoli-
tains ont forcé deux contrôles du stade
San Paulo pour voir évoluer Diegc
Maradona. Dans la foulée, deux cents
spectateurs , environ , en ont profité
pour entrer gratuitement.

Pendant que les policiers regar-
daient le match , 25 voitures parquées
alentour du stade ont été volées !

Dirceu a Ascoli
Le Brésilien José Guimaraes Dirceu ,

32 ans , portera les couleurs de l'équipe
italienn e de série A, Ascoli.

L'ancien joueur de Naples a signé un
contrat avec le président Rozzi , d'une
durée d'un an , pour la coquette somme
de 350 millions de lires , héritant , de
plus, d'un appartement et de la voiture
utilisée , précédemment, par le Belge
Ludo Coeck. Dirceu pourrait jouer dès
dimanche prochain avec son nouveau
club , à Gênes, où Ascoli affrontera h
Sampdoria de Francis et Souness.

Elia à Lugano
Lors d'un entretien avec Guy

Mathez , entraîneur , et Carlo Lavizzari ,
président , le Tessinois Angelo Elia a
demandé à être libéré de son contrat
avec le FC Servette avant échéance.
Ceci pour raisons professionnelles, une
carrière s'ouvrant à lui au Tessin. Le
FC Servette a accepté de le libérer ,
après accord avec le FC Lugano (LNB).
•\ngelo Elia retrouvera le club de ses
débuts dès le deuxième tour.

Pirée), Anders Giske (Bayer Leverku-
sen) et Kai-Erik Herlovsen (Borussia
Mônchengladbach) ne pourront être de
la partie. En revanche , Tor Rôste Fos-
sen , le sélectionneur norvégien , pourra
disposer de son attaquant-vedette.
Hallvar Thoresen , absent contre la
Suisse (il n 'avait pas été libéré par son
club , le PSV Eindhoven).

Face à un adversaire vraiment affai-
bli en dépit de la rentrée de Thoresen.
les Danois , en présence de Paul Wol-
fisberg, ne devraient pas connaître de
trop gros problèmes. Car Lerby, Arne-
sen et Simonsen manquaient déjà i
l'appel lors de leur récente victoire pai
3-1 sur l'Autriche.

La Hongrie face à l'Autriche
Un second match éliminatoire de k

Coupe du monde figure au programme
de la journée. La Hongrie , avec une
équipe composée en grande majorité

Déjà le premier limogeage
La 2e journée du championnat ita-

lien a coûté son poste au premiei
entraîneur transalpin. Paolo Cafosi.
qui dirigeait l'équipe de Lazio, bien
entendu dernière du classement , a été
prié de faire sa valise, par Giorgic
Chinaglia , ex-international et ex-
joueur du Cosmos New York , devenu ,
depuis , président du stecond club
romain.

Le nouvel entraîneur s'appelle Juan
Carlos Lorenzo et est «oriundo» (ha-
lo-Argentin , exactement). Lorenzc
avait été coach de l'équipe nationale
argentine et également déjà de la
Lazio.

Angleterre
Que de buts...

Pendant que Lausanne et Sior
offraient le spectacle bienvenu de deux
équipes offensives (5-4), le champion-
nat d'Angleterre n 'était pas en reste
Queen's Park Rangers et Newcastle se
sont séparés sur le score de 5-5. Queen '<
Park réussissait l'exploit que les Sédu-
nois manquaient de peu à la Pontai
se.

L'ancien international Jacky Charl-
ton , coach de Newcastle, était furieux:
«Mener 4-0 à la mi-temps, à l'exté-
rieur , puis encore 5-3 à dix minutes de
la fin . et se faire remonter , c'est inad-
missible.

En 32 ans de carrière , je n ai jamais
vu ça ». Ce qui tendrait à prouver que le
football peut encore réserver de belles
émotions aux spectateurs. En accep-
tant avec philosophie ce genre de ren-
versement de situation , les entraîneurs
contribueraient à la décrispation.

de joueurs de la Honved (1 adversaire
des Grasshoppers en Coupe des cham-
pions), mais aussi avec les routiniers
Nyilasi (Austria Vienne) et Szokolai
(Sturm Graz), affronte une équipe
d'Autriche au sein de laquelle on
retrouvera le «Saint-Gallois» Martin
Gisinger , qui s'était fait l'auteurdu seul
but de son équipe récemment contre le
Danemark. En l'absence de ses « mer-
cenaires» Niederbacher (Paris Saint-
Germain) et Schachner (Torino), tous
deux blessés, la tâche des Autrichiens
ne sera pas facile au Nepstadion , même
si le sélectionneur Erich Hof prend le
risque d'aligner Schachner er
deuxième mi-temps.

Groupe 5, à Budapest: Hongrie ¦
Autriche. Déjà joué : Chypre - Autriche
1-2. Autre équipe du groupe : Hollan-
de.

Groupe 6, à Copenhague : Dane-
mark-Norvège. Déjà joués: Norvège
Suisse 0-1. Eire-URSS 1-0.

Espagne
Le public a boudé

Après sa grève de deux semaines , le
football de première division espagnol
a perdu beaucoup d'amis. La journée
de reprise n'a pas été une fête. Le public
a boudé , bien qu 'on lui eût donne
l'assurance que toutes les vedette;
seraient de retour aux stades. Seule
exception: le «Nou Camp» du FC
Barcelone a fait le plein , à l'occasion di
derby catalan contre Espanol Barce-
lone (1-0).

Real Madrid sevré de victoire
Après trois journées de champion-

nat , le Real de Madrid n'a toujours pas
gagné de match. Il occupe une place
inhabituell e , la 15e et avant-dernière,
au classement , avec 3 matches,
1 point. L'équipe royale n'a marqué
qu 'un seul but et eh a encaissé cinq.

Amancio, l'ancien attaquant de
l'équipe de la capitale , a donc connu
des débuts difficiles, voire inquiétants ,
à la tête de l'équipe , où il avait succédé
à Alfredo Di Stefano. Pour l'instant , sa
position tient surtout à la nette victoire
obtenue en Coupe UEFA, 5-0 contre le
SSW Wacker Innsbruck.

France: Bordeaux
a perdu son 2e point

France. Championnat de première
division , 9e journée: Bastia - Bordeaux
0-0. Metz - Nantes 1-1. Auxerre - Bresi
3-1. Strasbourg - Monaco 3-3. Mar-
seille - Laval 0-0. Lens - Toulon 3-0. RC
Paris - Toulouse 3-1. Rouen - Nanc>
0-1. Sochaux - Lille 1-0. Tours - Paris
Saint-Germain 2-3.

SPORTS

On les retrouvera en première ligne le dimanche 7 octobre 1984 comme ei
1981 : de gauche à droite, Bruno Lafranchi, Dietmar Millonig et Marku:
Ryffel. Au deuxième plan, « l'inusable » Albrecht Moser.

(Photo J.-L. Bourqui

Morat-Fribourg : 15 601 inscrits

Ryffel face à des
étrangers de valeur

La 51e édition de Morat-Fnbourç
s'annonce particulièrement bien. Er
effet , le record d'inscriptions est è
nouveau battu avec le chiffre
impressionnant de 15 601 athlètes
Du côté de la qualité également
plusieurs étrangers de grande va-
leur sont annoncés pour donner di
fil à retordre au favori helvétique
Markus Ryffel déjà vainqueur à sb
reprises.

Parmi ces étrangers, on retrouve
l'Autrichien Dietmar Millonig, 2'
en 1981 et 1982; le Portugais
Manuel de Oliveira, 3e l'an dernier
l'Allemand de l'Ouest Thomas
Wessinghage, le Hollandais Koi
Lambrecht ainsi que l'Ethiopier
Ahmed Abdullah Amin. Ce sont li
tous des coureurs capables d'inquié
ter Ryffel qui entend pourtant met
tre Un point final victorieux à si
magnifique saison olympique qui Vi
vu revenir de Los Angeles avec h
médaille d'argent du 5000 m. Les
autres Suisses susceptibles de se
distinguer sont Kurt Hurst vain
queur en 1975 et 2e lan dernier
Bruno Lafranchi vainqueur en 197'.
et 1980, Werner Meier, Albrech
Moser, Josef Peter, Hugo Rey, Béa
Steffen, sans oublier bien sûr II
Fribourgeois Marius Hasler, 4e l'ai
dernier.

La grande absente chez les dame;
sera la Française Martine Bouchon

neau victorieuse ces deux dernière:
années. Elle s'est mariée entre
temps et est devenue mère de famil
le. En son absence, une grandi
favorite se dégage. C'est une nou
velle venue, Ellen Wessinghage
l'Allemande de l'Ouest, victorieuse
le week-end dernier au Tour di
Greifensee. Si on excepte Cornelis
Burki qui « boude» Morat-Fri
bourg, des Suissesses de valeu
engageront la lutte avec l'AUeman
de. A commencer par Vreni Forste
victorieuse en 1980, Sandra Gasser
Marianne Schmuckli, deux fois 2e
Barbara Bendler, Margrit Iseneg
ger et Edith Sappl.

Si la participation avait fait un
bond spectaculaire en 1983 à l'occa-
sion du 50e Morat-Fribourg, on
s'attendait à une baisse cette année.
Or, il n'en est rien. De 15 544 en
1983, on est passé à 15 601 cette
année. Rappelons que l'an dernier,
les participants avaient augmenté
de plus de 4000.

Une nouvelle fois, le 7 octobn
prochain, on s'apprête à vivre ui
grand moment de sport avec le 51'
Morat-Fribourg. Toute la saveur de
la lutte entre les plus forts sen
rehaussée par la beauté des effort:
de tous les anonymes à la recherchi
d'une victoire sur soi-même.

(K.V./Lib

Un festival des Américains
OLYMPIC-MULHOUSE 98-95 (44-44

Rentre de son tournoi à Zagreb
Fribourg Olympic regagnait hier soir h
halle de Sainte-Croix pour un match
amical contre la formation française de
première division Mulhouse. La partie
fut marquée par un festival américaii
des mercenaires Bâtes et Brown.

Après une première mi-temps trè i
équilibrée où les Français menaient de
vives contre-attaques, la formation fri-
bourgeoise se devait de répondre pai
une prestation digne des grands jour:
afin d'offrir au public une victoire
synonyme de confiance , et de prouvei
ainsi qu 'elle était conquise par de bon-
nes dispositions à deux semaines de 1<
reprise du championnat.

Succès mitigé
Si le plus important , à savoir la

victoire , a été conquis , la façon n'en
demeure pas moins encore un objectil
à atteindre. Certes la facilité de Bâtes el
de Brown déconcerta plus souvent qu 'à
leur tour des acteurs français. Toute-
fois, ce monologue outre-Atlantique
eut rapidement pour effet de désabuseï
les coéquipiers helvétiques , à tel poim
qu'un Marcel Dousse, par exemple , er
avait perdu la fougue qu'on lui con-
naissait jusque-là.

De cette manière, certaines craintes
peuvent à juste titre être émises. Er
effet, la cohésion , nécessaire à une

équipe de ce niveau , pourrait prématu-
rément en souffrir au grand dam de
moult spectateurs.

Maillard à Beauregard
Les dirigeants du BBC Beauregarc

annoncent l'arrivée d'Eric Maillarc
(22 ans , 182 cm), distributeur la saisor
dernière à Fribourg Olympic. Après li
retour de K. Eicher, c'est encore ur
talentueux élément qui s'en vient étof
fer l'effectif de Beauregard. Absent le
week-end passé à Bellinzone pour rai
sons administratives, Maillard sen
présent samedi pour affronter Marti
gny.

FO: Zahno (4), Bâtes (42), Cramer
(-), N. Hayoz (2), Dousse (6), Browi
(36), Zali (8).

F.C
Z- PUBLICITE 
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( \
Fribourg Natation

Cours pour enfants dès 7 ans
Piscine de Jolimont 18 h. à 19 h.

Inscription sur place
ou s 037/46 28 68

17-1937
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s 037/22 65 21
Fermé le lundi

• sans concurrence en ce qui concerne sa
portée et son autonomie de fonctionne-
ment

• vous atteint partout en Europe; sa portée
de plus de 1000 km est inégalée grâce à
un émetteur à ondes longues

• fonctionne pendant 10 ans avec la même
pile au lithium; pas de batterie à rechar-
ger, pas de panne due à des batteries
épuisées
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_̂ Bahnhofplatz 5 , 1700 Freiburg.

A remettre dans station de ski
en Gruyère

restaurant
d'altitude

accessible par remontées mécani-
ques.
Endroit touristique été-hiver.

Ecrire sous chiffre 17-601052, à
Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre

BMW 320,
6 cyl.
6.80, exp., t. op-
tions, 80 000 km,
Fr. 11 900.-
à dise.

très soignée.

s 037/77 18 04
17-304324

OCCASIONS
TOYOTA
Starlet 1300
82. 55 000 km
Starlet 1200
break
80, 66 000 km
Carina 1 600
78, 77 500 km
Celica 2000 GT
120 CV , 78 ,
80 000 km
Celica 2000 GT
120 CV , 82,
55 000 km
Crown 2800 i.
aut.,
84, 2000 km
Austin Allegro
1300
80, 47 000 km
Ford Fiesta
1100 L
79 . 84 000 km
Ford Taunus
2000 aut..
76, 99 000 km
Citroën GSA
Pallas
81 , 36 900 km
Citroën Visa
Club
652 cmc , 81 ,
56 800 km
BMW 2500 aut.
74, 115 000 km
Honda Accord
direction assistée
80, 66 700 km
Renault 18 TL
79 , 42 000 km
Renault 20 TS
79. 84 000 km

B
Garage Berset
1723 Marly
v 037/46 1 7 29
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Le cheval : une popularité restée intacte
jftf

j 1 SW1SS HORSE SHOW D'AVENCHES . j ?  J
La présence de plus de 10 000 spectateurs (bravant le mauvais temps) autour de

l'arène du haras d'Avenches est, sans conteste, le plus brillant témoignage de la
popularité du cheval dans notre vie contemporaine. Dimanche après midi, les
organisateurs, exécutants et tous les collaborateurs unirent leurs efforts , pour
ciseler une frise , faite de hauts-reliefs à la gloire de l'élevage du cheval suisse. A
noter que les étalons «ambassadeurs » répartis dans diverses régions du pays
furent rappelés à Avenches car les responsables avaient tenu à donner les
références les plus nombreuses et les plus belles à l'événement.

Début en fanfare grâce aux très belles
envolées de La Lyre d'Avenches et de
la Caecilia de Saint-Aubin , sous la
ronde harmonieuse des fidèles cigo-
gnes du lieu.

Avenches se devait de penser à ses
origines. Deux chars de l'époque

De I adresse et de l'équilibre: deux
notions qui n'ont plus de secret pour ces
cavaliers. (Keystone)

romaine soulevèrent le suspense par la
course effrénée à laquelle ils se livrè-
rent. On nous ramena aussi au temps
des diligences , une carte postale qui n'a
jamais subi les outrages des ans. Au
début de la seconde phase, la batterie
attelée de canons de 7, 5 de la première
mobilisation s'est faite remarquée par
ses manœuvres et surtout par ses deux
salves pour lesquelles les artilleurs de
Berne évitèrent de mouiller le pétard. A
elle seule, la fanfare montée des écuyers
de Berne est une évocation par son
uniforme de guides de 1914/ 18. La
«roulante », fumante, suscita un brin
de nostalgie pour ceux qui vécurent les
années de son utilisation. En bref, ce
retour dans l'histoire se traduisit par
cette conclusion «c'était le bon
temps».

Lors de certaines productions , les
animateurs prouvèrent que sur la
croupe d'un cheval ils réussissaient à
défier le déséquilibre. Ce fut le cas lors
de la présentation de la pyramide des
gymnastes de Marwil (TG) sur des
chevaux Hafling tantôt au trot tantôt
au galop. Les spectateurs retinrent leur
souffle au passage galopant de Urs
Teuscher et Otto Schmid en équilibre
chacun sur deux chevaux. Le contraste
nous fut donné par les exécutions du
groupe de voltige du manège de Bulle
placé sous la direction de Jùrg Bigler.
Avec des conditions aussi mauvaises,
ces jeunes étalèrent tout de même la

preuve de belles qualités artistiques et
d'équilibre.

Dressage et saut
Le but du haras est aussi la forma-

tion déjeunes chevaux de selle. C'est la
raison pour laquelle ces deux discipli-
nes avaient une large place dans le
programme. Les écuyers présentèrent
un quadrille de dressage précis et har-
monieux. Au fort de l'averse, les cava-
lières montant en amazones exécutè-
rent plusieurs figures avec grâce.
Comme il se devait une ovation cha-
leureuse couronna les programmes de
dressage effectués par Doris Ramseier
et Elisabeth Koch , toutes deux che-
vronnées dans la compétition interna-
tionale. Les deux séquences de saut
(quadrille et farandole) furent du plus
haut niveau et traduisent le degré
d'aptitudes surprenant atteint par les
étalons du dépôt , tout en joignant la
qualité de monte des écuyers responsa-
bles.

Les séquences réservées à l'attelage
furent attachantes , par la qualité des
ensembles, par l'unisson des robes et
des gabarits, et par , 1a dextérité des
conducteurs. L'attelage à cinq de la
race des Franches Montagnes amélio-

rée (le cheval de loisir par excellence)
l'attelage hongrois caractéristiques par
ses harnais richement décorés selon le
style du pays, et bien sur le «super»
attelage à 11 étalons impressionnant
dans la réussite de la conduite. A noter
également que le travail des maréchaux
ferrants et forgerons cerlant une roue
fut intéressant à suivre.

Le sang du haras
c'est aussi son sceau

Si l'on réunit toutes les présentations
qui se succédèrent au cours de l'après-
midi , tout en sachant que de nombreux
étalons sont répartis en Suisse, nous
devons conclure sur une idée de puis-
sance grâce à un cheptel reproducteur
qui a «du sang», ce sang qui selon la
qualité de la descendance n est autre
que le sceau du Haras fédéral, ce haut
lieu de l'élevage indigène , dont la der-
nière page « Les grands seigneurs » con-
servent la valeur de leur empreinte :
Ivoire (né en 1957), Aladin (1964),
USA (1964), Vagabond (1961), Em-
maus ( 1963). Le point final fut marqué
par la réunion des principaux groupes
qui collaborèrent à donner un éclat à
cette grande fête du cheval 1984.

M.R.

Un derby intéressant pour
le départ du championnat

La ligue nationale A entame ce week-end la 1ri journée officielle du championnat
1984/85 avec chez les messieurs, un derby intéressant opposant Genève-élite, une
émanation du SSO, aux champions suisses sortant, le CS Chênois. Que fera
Lucerne face à Volero ZH pour sa lre apparition en ligue nationale AT Une
première réponse à la fin de cette semaine. Chez les dames, le Lausanne UC,
champion suisse, Uni Bâle, 2e du précédent championnat, de même que Lucerne ne
devraient à première vue pas trop souffrir contre Spada ZH, Berne et Carouge,
bien qu 'ayant l'handicap de jouer à l'extérieur.

qui a évolué 1 année passée à Bienne en
ligue A, l'arrivée d'A. Wyss, l'appari-
tion de Th. Meier dans le contingent.
Autre raison de s'intéressera ce match:
Nidau sera le futur adversaire de Guin
qui vient d'accéder à la 1re ligue dans le
groupe B. Nul doute que les Singinois
suivront cette rencontre d'un œil atten-
tif.

Cl. Anthonioz annonce la formation
suivante: P. Schuwey, Yvan Ding et
Thierry Soder comme passeurs; Pierre-
André Schmidt, Norbert Friedli et
Andréas Wyss comme attaquants , Sté-
phane Walle et Rainer Lûônd atta-
quants latéraux. Luc Monteleone et
Thomas Meier complètent le team.

• Halle du Belluard. Coupe suisse 1er

tour. 20 h. 30. VBC Fribourg (l re 1.) -
Satus Nidau (l re l.)

Dames: Le Mouret défait
évolue cette saison sous la direction de
Claude Anthonioz , un nouvel entrai- Chez les dames, le 1er tour a été fatal
neur . au CS Le Mouret qui vient d'accéder à

Après les espoirs déçus de la saison la 3e ligue régionale. Face aux filles de
passée, on sera curieux de découvrir la Ste-Croix VD également en 3e ligue, la
nouvelle formation du VBC Fribourg: barre était placée trop haute pour les
un cadre de routinier où l'on remarque Fribourgeoises qui se sont inclinées
avec plaisir le retour de PA Schmidt sans appel sur le score de 3-0. J.P.U.

w\VOLLEYBALL % J
La ligue nationale B et la l re ligue

nationale n 'entameront leur saison
qu 'à partir du 13 octobre. La Coupe de
suisse et quelques tournois, comme le
Mémorial Anne Poffet qui se déroulera
ce week-end sur 2 jours à Marly, servi-
ront de dernier galop d'entraînement.

Coupe de Suisse:
le VBC Fribourg

accueille Nidau/Bienne
Ce soir à la halle du Belluard , le VBC

Fribourg, nouvelle mouture, reçoit une
Ibrmaton bernoise qui évolue égale-
ment en l re ligue nationale , mais dans
le groupe B. Nul doute que cette reprise
n'attire le regard des intéressés:
d'abord parce que la formation locale

PUBLICITE -^¦ —— ^FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Assemblée générale

le jeudi 27 septembre,
à 20 h. 15,

à la Brasserie Viennoise
***

Les membres supporters et amis sont cordialement invités à
participer à notre assemblée.

17-773

Good Year désolé du retrait de Michelin
montré plutôt réservé : «Nous ne
savons pas ce qui va se passer. On a
entendu dire que Pirelli aurait Brab-
ham, une très bonne équipe mais c'est
tout. Nous sommes pour notre part en
train d'étudier notre planning pour
1985. Beaucoup d'écuries nous appel-
lent pour savoir ce que nous ferons.

GP de Détroit:
Andretti de justesse

Le vétéran américain Mario
Andretti (44 ans), sur Lola T-800, a
remporté de justesse le GP de Detroil
Formule Indy, devant ses compatrio-
tes Tom Sneva et Danny Ongais, tous
deux sur March 84 C, à la moyenne de
271 ,15 km/h. Vingt-quatre heures
après avoir dû interrompre , à cause de
la pluie, la première course, marquée
par l'accident de l'Irlandais Derek
Daly, les organisateurs ont été con-
traints de brandir le drapeau jaune du
ralentissement à quatre tours de la fin ,
après la sortie de piste de la March de
l'Américain Johnny Rutherford. Cela a
permis à Mario Andretti , talonné alors
par Tom Sneva, de conserver une
courte avance et d'enregistrer son
sixième succès de la saison. Il compte
maintenant 15 points d'avance sur
Sneva au classement général du cham-
pionnat «Indy».

MOaUSME H&llll
Le retrait de Michelin de la formule

un est désolant pour l'intérêt de la
compétition, a estimé Dave Hederich ,
le directeur des relations publiques du
département course du manufacturier
américain Good Year, principal con-
current de la firme française sur les
circuits depuis de nombreuses
années.

«Nous sommes désolés de voir par-
tir les Français car ils étaient de bons
adversaires et parce qu'il est toujours
préférable d'avoir deux concurrents
face à face. On apprend ainsi davantage
et plus vite » a déclaré Dave Hede-
rich.* Nos techniciens sont pour leur
part très malheureux car ils pensaient
bien battre Michelin en 1985 et mon-
trer qu 'ils étaient les meilleurs. Main-
tenant , ils n'ont aucune chance de le
prouver» a-t-il poursuivi. Contraire-
ment au manufacturier français, qui
estime avoir atteint ses objectifs, Good
Year affirme «qu'il y a toujours quel-
que chose à apprendre dans une cour-
se». .. . ¦ , . ,

Interroge sur les conséquences du
retrait de Michelin la saison prochaine
en formule un , Dave Hederich s'est

Une victoire pour la Suisse à Liestal
Record suisse pour Dufaux

L'équipe suisse de tir s'est mise en évidence dès le début des championnats du
Conseil international du sport militaire (CISM) à Liestal. Elle s'est imposée das le
match à l'arme standard à 300 m avec 2274 points. Elle a devancé la Finlande
(2262 p.), la Norvège (2259 p.), les Etats-Unis (2256 p.) et la Suède et la France
(2243 p.) La Suisse s'alignait avec le Fribourgeois Pierre-Alain Dufaux qui a battu
le record suisse avec 578 points, Billeter 575 p., Schmid 561 p. et Bràm 560 p. Le
meilleur résultat individuel qui correspond à un nouveau record du monde a été
réussi par le Norvégien Trond Kjoll avec 581 p. Notre photo de l'équipe suisse:
debout de gauche à droite Dufaux, l'entraîneur Heinz Bollinger, Billeter et
accroupis Schmid et Bram. (Keystone)

AUTRES ^gb̂Il 1 REGARDS ff^

Fausses
joies

Un arrêté du Conseil d'Etat du
4 juillet 1983 instituait un Service
cantonal des sports. Dans les buts
de ce nouveau service, il était pré-
cisé qu'une Fédération cantonale
des associations sportives devait
être créée.

Dernièrement, M. B. Brùnisholz,
chef de service, a tenu au courant la
presse de l'évolution des travaux. Il
est encore trop tôt pour entrer dans
les détails, les divers nouveaux sta-
tuts n'ayant pas encore reçu toutes
les approbations nécessaires. Mais
on peut rassurer chacun, le travail
de la commission a été remarqua-
blement fait et le champ d'activité
du service parfaitement défini.

L'Association fribourgeoise des
sports sera dotée de statuts en
ronlo *=»t IAQ lipnç pntrp les assnnia-
tions sportives cantonales et
l'administration resserrés fort intel-
ligemment. Il n'y aurait donc pas
lieu uc laiie la mie uuuuic uiaio au
contraire, on devrait se réjouir de
cet intérêt manifesté par l'Etat à
l'égard du sport. Pourtant, en y
regardant de plus près, c'est pour
nous une grosse déception.

pYnliniinnQ-nniift I nrsnna nous
avons entendu parler du Service
cantonal des sports et d'une asso-
ciation fribourgeoise des sports,
nous avons pensé spontanément
que l'Etat s'apprêtait à faire un
beau cadeau aux stiortifs du canton.
S'il y a bien d'une certaine manière
œuvre de pionnier dans les textes, il
n'y aura pas grand-chose de changé
dans les faits.

Eh oui, il faut se faire une raison,
l'Etat n'investira rien — ni personnel
ni argent — ei il laissera i assuna-
tion être dirigée par des bénévoles
des Fédérations fribourgeoises.
Alors comment voulez-vous qu'il y
ait des progrès ?

On pensait que de nouveaux res-
ponsables dans les domaines spor-
tifs les plus divers pourraient être
nommés. Surtout par exemple pour
aider encore mieux les jeunes, les
sensibiliser davantage à l'impor-
tance du sport. On pensait que ce
service pourrait se charger de com-
bler quelques lacunes de Jeunesse
et Sport. Rien de tout cela, aucun
personnel supplémentaire n'est
prévu dans ce secteur.

De l'argent neuf, il n'en est pas
question. Le Service cantonal ne
distribuera, comme jusqu'à pré-
sent, que l'argent du Sport-Toto.
Alors, même si on a dit que de
nouveaux critères de répartition
pourraient entrer en vigueur, on ne
voit pas qui sera gagnant. L'incita-
tion à jouer au Sport-Toto dans le
canton est louable mais elle ne
résoudra pas de gros problèmes.

On a sans doute fait preuve de
naïveté en croyant à de grandes
réalisations. On ne voudrait cepen-
dant pas être trop négatif. Cette
association permettra au sport can-
tonal d'avoir un certain poids dans
ses rapports avec l'Etat.

Le Service cantonal pourra
mieux représenter le sport fribour-
geois dans ses relations avec les
organismes fédéraux comme
l'Association suisse des sports ou
l'Ecole fédérale de Macolin. D'autre
part, et surtout dirons-nous, cette
unité sportive peut être le point de
départ pour des missions nouvelles
qui consisteraient précisément à
exiger des efforts de l'Etat. Dans ce
sens-là , ces premières structures
mises en place seront saluées en
temps voulu comme une magnifi-
que œuvre de pionnier. Mais si tout
reste en l'état actuel, il faut bien
avouer que les progrès du sport en
général dans le canton ne passeront
pas par ces nouveaux organismes
et c'est bien dommage.

MII i M pruuus ue naïveté, on a
parlé lors de cette réunion, de la
création d'un centre cantonal des
sports, pour un avenir assez lointain
il est vrai. On a l'impression de ne
pas être les seuls à rêver. L'Etat
fribourgeois n'est peut-être pas
obligé de faire plus pour le sport
mais qu'il nous épargne au moins
de fausses joies. Georges Blanc
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Chocolat de qualité suisse

I Kultip ack du -26 .^Tt^̂ i^^ J (
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I Tablette de 100 g, 1.10 
 ̂Aj| I

Ĵoblettes W de 2.20 11 <
Crocana. MoccaNuss . Joghurt natureSun Queen et Blanca

| Autres offres spéciales:
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;60
au lieu de 2 f i s o

M M  au /f étu //o ta.

paq uetaéant de 5ko

Offrp Rnp nialo

"lffT.o enocialp rtn Pft Q an Q "ICI

O f f r e  spéc ia le  du ?6. Q an ¦> in

t/4 //tre 7/3 lit, *

/ *" au lieu f 30 au lieu
de ISO 4m Ho J Sri

I f fp o  s t i o c i a l ô i i  Pfi Q an ? 1T
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Petit (ir/tnet

H Off r e  spéc ia le  du 26. 9 au 2.  10

j Mélange de fruits secs
I Sachet de 225 g avec pruneaux,

abricots , rondelles de pommes,
pêches et poires

mtWmWj au lieu de 2.70
(100 g - -.93.3)

î^—— ¦
I O f f r e  spéc ia le  du 26. 9 au 2.  10

Saucisses de porc
2 paires 200 g

mmm m Ŵ\3 au lieu de 3.-
(100 g -1.20)
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I Préparez déjà maintenant votre jardin pour le
I prochoin printemps, car le temps de la mise en
I terre des oignons de fleurs est arrivé. Et n'ou-

—̂ _̂__^ 
bliez pas: le volume flora l dépend de la~~~~~-~-- _̂____^ 

taille de l'oignon.
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La Migros offre un
1 #»^̂  / 

assortiment varié de

m^% \̂ / 
bulbes. Il 

faut 
tenir

^—^J / compte du fait que
V^% / seul des oignons de

 ̂ m
^

M Mm^AJ ^ I grande taille minutieu-
'̂ ^ 9 m̂WmJ / sèment sélectionnés

*•** I sont mis en vente.
Ô k) mm̂  

I Votre choix méticuleux
mkÊr t%£mf\ I de DU' Des e* votre travai

*
m
m9\J / vous récompenseront de

¦»̂_ ^ '̂ I vos efforts le printemps
Ë^j j  / prochain en vous offrant
•.̂ Ç- a^̂  / de magnifiques fleurs et de

/ tout aussi belles couleurs.

Oignons de fleurs.
Oui, à MIGROS.
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en trains ou
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Jeune homme cherche place

d'apprentissage de
dessinateur en bâtiment

pour automne 1985.

<& 037/31 18 30, le soir.
17-304280

Agence nouvelle cherche

AGENTS
à temps complet ou partiel pour
expansion dans le canton. Travail de
contact varié et bien rémunéré.

Faire offres sous chiffre S 17 -
304322 Publicitas, 1701 Fribourg.

CARY VOYAGES
à AVENCHES

engage tout de suite une

employée de bureau
français-allemand connaissance

de l' anglais.

Prendre contact par téléphone:
037/73 13 78

81-320

Pour secteur en pleine expan-
sion on cherche

bon vendeur(euse)

bonnes chances de gain, éga-
lement comme activité secon-
daire.

Faire offres à
case postale 922
1701 Fribourg.

17-65466

HÔTEL-RESTAURANT
GRUYÉRIEN
À MORLON/FR

cherche

une sommelière
Suissesse.

Entrée tout de suite.

v 029/2 71 58
17-122896

Confiserie Tea-Room
«Carmen»
1470 Estavayer-le-Lac

cherche
pour le 1" octobre 1984

serveuse
Nourrie-logée.
Congés réguliers.

Eventuellement débutante
acceptée.

* 037/63 10 20
Fam. Ed. Brùlhart
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Lugano et Arosa sont ambitieux, le HC Fribourg Gottéron reste plus réservé

Le HC Davos à nouveau le grand favori!
Davos a dominé, archidominé le dernier championnat suisse. Rien de plus

normal que les Grisons soient considérés comme les grands favoris de la nouvelle
saison, qui débutera samedi. L'expérience, toutefois, a démontré que les tenants du
titre ont la vie très dure. Le dernier double succès remonte à dix ans (CP Berne,
aujourd'hui en... LNB).

L'entraîneur suédois Dan Hober n'a
perd u que trois joueurs , Jàge r, Gross et
Bosch , dont aucun ne faisait partie des
«piliers» de l'équipe. Le Suédois a,
toutefois , toujours tendance à minimi-
ser la valeur de son équipe. L'an der-
nier déjà , il avait ainsi réussi à tro m per
son monde. Cette année, en revanche ,
Davos est «attendu au coin du bois», ce
qui rend précisément sa tâche diffici-
le.

Premier titre tessinois?
Comme chaque année , les Tessinois

focalisent l'attention par des transfers
spectaculaires. Incontestablement , le
HC Lugano est à considérer comme
l'adversa i re numéro 1 des Davosiens.
Sur le papier , du moins , car, les exem-
ples foisonnent aux fins de démontrer
que des grands noms ne font pas forcé-
ment une grande équipe.

Jamais encore, le titre n'est allé , en
68 éditions , à un club tessinois. Le HC
Lugano tient à être le premier club
d'outre-Gothard à s'inscrire sur les
tablettes. Le club tessinois possède le
contingent le plus cape de Suisse: 13
joueurs sont internationaux , ou ex-
internationaux. L'entraîneur suédois
John Slettvoll (deuxième année)
comptera sur ses compatriotes Mats
Waltin (nouveau) et Kent Johansson
(deuxième saison). Les deux interna-
tionaux ont dû se concentrer totale-
ment sur la préparation de l'équipe. Le
HC Lugano avait opposé une fin de
non-recevoir à la demande du coach de
l'équipe nationale de Suède lors de sa
demande pour la «Canada Cup».
«Pour qui se prend ce hockey helvéti-
que?» aurait déclaré Leif Boork. Ques-
tion clef, en effet, pour un sport qui
court après son identité propre depuis
belle lurette.

Troisième équipe à citer parmi les
candidats au titre, le HC Arosa est , lui
aussi , entraîné par un Suédois , Hans
«Virus» Lindberg (deuxième saison
également). Mais, le grand rival canto-
nal de Davos a perd u Sturzenegger,
Stampfli , Eggimann, Schranz et le gar-

dien remplaçant Mattli! De plus , les
Arosiens seront les seuls à ne pas
compter sur deux joueurs de champ
étrangers. Malinowski , le Canadien ,
sera seul en attaque. Le deuxième
mercenaire , le Suédois Reino Sund-
berg, est le gardien de l'équipe .
Fribourg-Gottéron réservé
En fait , c'est Fribourg-Gottéron qui

aurait dû être l'opposant le plus tenace
de Davos. Or, le club de Paul-Andre
Cadieux ne compte plus ses blessures.
Le défenseur international Brasey est
même out pour toute la saison. Les
ambitions sont , ainsi , restées au ves-
tiaire , malgré l'arrivée du meilleur
buteur de Suisse, le Canadien Rich-
mond Gosselin. Le club devra faire
jouer , à 37 ans , son entraîneur , Paul-
André Cadieux. Devenu citoyen gri-
son , Cadieux est l'un des quatre seuls
entraîneurs «indigènes» de Ligue na-
tionale. Les trois autres, Altorfer,
Zehnder et Schafroth officient en LNB
(Olte n , Dùbendorf et Herisau).

Bienne a perd u Gosselin , Bàrtschi ,
Kôllikeret Luthi. Le nouvel entraîneur
tchèque , Tibor Vozar , aura quelques
soucis , apparemment. Mais , les See-
landais ne se fixent pas moins comme
objectif une place dans le tour final. Ce
qui est le but avoué aussi de Kloten. Le
club zurichois est également entraîné
par un Tchécoslovaque , Pavel Volek.
La «CSSR» est d'ailleurs représentée à
trois (Berek/Coire), tout comme les
Suédois. Si on ôte Cadieux , il ne reste
donc plus qu 'une place pour un Cana-
dien: Steve Latinovich à Langnau.

Avec l'équipe de l'Emmental , le can-
didat le plus cité au tour de relégation
est , c'est une tradition , le néo-promu , le
HC Coire. C'est l'un des clubs avec qui
Cadieux avait connu les joies d'une
promotion (avec Berne, en LNA, avec
Coire, en LNB , avec Fribourg en
LNA). Les joueurs du chef-lieu grison
comptent beaucoup sur le talent de
Renato Tosio, 20 ans, l'un des meil-
leurs gardiens qu 'ait jamais produit
notre pays.

Y aura-t-il une équipe capable de juguler la joie des Davosiens à l'issue du championnat? (Bild+Ncws)
m«a^H

La nouvelle formule du championnat
Dix clubs en LNA et en LNB

Cette saison 84/85 verra le nom-
bre de clubs de Ligue nationale être
réduit de 22 à 20. Plus précisément ,
d'une relation de force 8 LNA/ 14
LNB. on passera à 10/10. C'est là
l'essentiel de son intérêt. On craint ,
bien sûr. que le championnat de
LNA , disputé selon la même for-
mule que la saison passée, puisse
donner lieu à un nouveau cavalier
seul d'une équipe .

En LNB , en revanche , la formule
a changé . Les 14 équipes ne forme-
ront plus qu 'un seul groupe (26
soirées), dont les six premiers joue-
ront les matches de promotion/relé-
gation en LNA contre les deux
dernier s de LNA.

LIMA
l rt phase (29 septembre - 19

janvier): tour qualificatif.
Tour de qualification. 8 équipes.

4 tours, soit 28 soirées de cham-
pionnat.

2e phase (26 janvier - 26 février):
tours finals.

Pour le titre:
Les six premiers se disputent le

titre en matches aller-retour (soit 10
soirées de championnat). La moitié
des points du tour qualificatif est
reportée dans ce tour final. En cas
de total impair , on arrondit au
nombre supérieur (29 points du
tour qualificatif = 15 dans le tour
final) .

Un match d'appui pour le titre
pourrait se dérouler le 2 mars.

meilleurs de LNB (soit 8 équipes =
14 soirées). Toutes les équipes
repartent de zéro point.

Les quatre premières joueront la
saison suivante en LNA , qui comp-
tera , par conséquent , 10 équipes dès
85-86, les quatre dernières en
LNB.

LNB
l re phase (29 septembre - 19

janvier): tour qualificatif.
Plus qu 'un seul groupe de 14

équipes, dont seules deux roman-
des, GE Servette et Sierre. Matches
aller-retour = 26 soirées de cham-
pionnat.

2e phase (26 janvier - 5 mars):
tours finals.

Pour la promotion en LNA:
Les six premiers clubs qualifiés

pour la poule de promotion/reléga-
tion LNA/LNB avec les deux der-
niers de LNA (soit 8 équipes = 14
soirées). Toutes les équipes repar-
tent de zéro point.

Les quatre première s joueront la
saison suivante en LNA . les quatre
dernières en LNB.

Contre la relégation en première
ligue:

Les huit derniers du tour qualifi-
catif joueront en matches aller-
retour (soit 14 soirées). Tous les
points acquis en tour qualificatif
compteront. Les quatre derniers
seront relégués en première ligue.
La LNB sera, par conséquent

Contre la relégation en LNB: réduite à 10 équipes.
Les deux derniers disputeront

une poule de relégation/promotion D'éventuels matches d'appui se
LNA/LNB aller-retour , avec les six dérouleraient le 7 mars.

Du bronze fribourgeois à l'arme libre

JOURNÉE SUISSE DE MATCH À ZURlCHr=^^ J
Cette journée de match à Zurich fut sans conteste le sommet de la compétition de

tir en Suisse. Elle fut lancée en 1982 par la commission de match de la Société
suisse des carabiniers, et les différentes disciplines furent réparties au fil des
années. Ainsi l'édition 1984 fut réservée au fusil d'assaut, au pistolet gros calibre
25 m et à la carabine pour les équipes cantonales de la relève (jusqu 'à 25 ans).

La première de ces journées avait été
faste pour les matcheurs fribourgeois.
Samedi dernier , nos représentants se
sont distingués une fois encore en
remportant la médaille de bronze à
l'arme libre (relève).

Fusil d'assaut :
Fribourg 12e

Dans cette discipline chaque point
avait une grande valeur car les écarts
furent extrêmement serrés. Fribourg
termina au I2e rang avec une très
bonne moyenne. Une place dans le trio
de tête était cependant à sa portée.
Trois tireurs passèrent la barre des 270
mais le quatrième , conscient de l'im-
portance de son résultat dans le cadre
collectif laissa apparaître des signes de
nervosité et termina son programme
avec un retard de 22 pts. Ceci suffit à
expliquer ce 12e rang qui se situe à 8 pts
du 5e et à 18 pts du troisième. D'autre s
formations furent victimes du même
phénomène. Ainsi .l'équipe de Zoug
(4e) afficha le meilleur résultat indivi-
duel de la journée soit 282 pts, mais
aussi un résultat de 253 points, ce qui
coûta la médaille d'or. Dans le tir ces
défaillances sont connues , principale-
ment lorsqu 'il s'agit d'étayer l'acquit
des autres membres de l'équipe ou de
compenser les mésaventures d'un
autre tireur.

Pistolet 25 m : Fribourg
1re équipe romande

Un coup de chapeau à nos représen-
tants qui s'alignaient pour la première
fois dans une compétition de cette
importance. La 7e place ne représente
que 12 pts d'écart sur le vainqueur en
l'occurrence Argovie. A relever lc ma-
gnifique «carton » du Tessin qui se
paie le luxe de laisser Zurich derrière
lui. Sur le plan des Romands, les
Fribourgeois sont en tête avec 22 pts
d'avance sur le Valais , 45 sur Vaud, 50
sur Genève, ce qui situe la valeur du
résultat collectif. Cette discipline nous
réservera encore d'autre s satisfactions
au cours de la prochaine saison.

L'équipe de la relève était formée de
Norbert Sturny , Bertrand Bise. Léon
Doutaz et Jean Paul Jaquet (ce dernier

remplaçait Willy Lorétan , indisponi-
ble pour raisons professionnelles). Ce
quatuor s'est battu avec beaucoup de
mérite tout en soignant la manière
puisque trois passèrent le cap des 544 et
le quatrième affichait un total de 531
soit une moyenne d'ensemble de 542.
C'est une performance élogieuse et qui
traduit bien cette 3e place derrière
Berne et Argovie nettement détachés.
Les Fribourgeois laissèrent les Lucer-
nois (4es) à 35 pts et les St-Gallois (5es)
à 43 pts. Deux exemples qui donnent
une dimension à cette performance
magnifique et encourageante pour les
responsables.

Classements
Fusil d'assaut: I. Berne , 1096 (277 , 275,

275, 269); 2. St-Gall , 1089; 3. Grisons ,
1086; 12. Fribourg, 1068 (Gilbert Gachet
275, Hugo Aebischer 275 , Michel Pellet
270, Albert Savary 248).

Individuels: 1. Richard Barmettler , ZG,
282 (96, 94, 92) ; 2. Martin Durrer , NW ,
278 ; 3. Hans Hotz , AG, 277 ; 4. Bruno
Baumgartner , SG, 277 ; 5. Hans Morgentha-
ler , BE, 277; 10. Gilbert Gachet , FR , 275
(92 , 92, 91); 11. Hugo Aebischer , FR , 275 ;
29. Michel Pellet , FR , 270 ; puis Albert
Savary, FR, 248.

Pistolet 25 m : 1. Argovie , 2287 (582, 572,
569, 564); 2. Tessin , 2286 (582 , 572 , 571 ,

561); 3. Zurich , 2285 ; 4. Thurgovie , 228 i
5. Berne, 2277 ; 7. Fribourg, 2275 (Narcisse
Dupraz 573, Gérard Gendre 573, Marcel
Schrago 566, Gérard Corminbœuf 563).

Individuels: 1. Sigisbert Schnyder , LU et
Alexandre Tschui , BE, 586 ; 3. Hans Schny-
der, LU , 585 ;4. Brida Beccarelli , AI , 583 ; 5.
Elisabeth Sager , AG et Eliana Domeniconi ,
TI , 582 ; 16. Narcisse Dupraz et Gérard
Gendre , FR, 573; 39. Marcel Schrago , FR ,
566; puis Géra rd Corminbœuf , 563.

Arme libre (relève): I . Berne , 2194 (559 ,
550, 550, 535); 2. Argovie , 2180; 3. Fri-
bourg, 2168 (Norbert Slumy 549, Bertrand
Bise 544, Léon Doutaz 544, Jean-Paul
Jaquet 531); 4. Lucerne 2133 ; 5. St-Gall
2125.

Individuels : 1. André Kùhni , AG, 562
(195 , 179, 1 88) ; 2. Peter Stâhli , BE, 559 ; 3.
Olivier Cottagnoud , VS, 554; 4. Toni Mal-
tle, SG, 552; 5. Hans Hâseli , AG, 551 ; 8.
Norbert Sturny, FR , 549 (194 , 170, 185) ;
12. Bertrand Bise, FR , (189 , 173 , 1 82) et
Léon Doutaz , FR , 544( 190, 177 , 1 77); 26.
Jean-Paul Jaquet , FR , 531 (188 , 163,
180). M.R.
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1/b ujj nuSSi ...
avec nous à la patinoire
communale de Fribourg

Match de championnat - 20 heures

FRIBOURG G0TTÉR0N-
HC DAVOS

Vente des cartes supporters , passifs , jusqu 'à 16 ans, et
billets d'entrée pour les matches de championnat.

I  ̂ '

Il IBQXE h >
Giroud: report accepté

Prévu pour le 26 octobre, le Gene-
vois Michel Giroud et son manager
François Sutter , ont réussi , après des
tractations à Monaco, à faire reporte r le
combat , titre européen des poids super-
légers en jeu , entre le tenant du titre,
l'Italien Patrizio Oliva et Miche.l
Giroud.

Le combat se déroulera , finalement,
le 9 novembre à San Remo. Le boxeur
genevois avait demandé ce report pour
blessure .
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fl Où allez-vous trouver davan-
fl / tage de bons clients pour votre com

À 1 merce d'alimentation? Ici. Par une
Am annonce adressée aux lecteurs de

ce journal, qui n'achètent pas néces-
fl sairement bon marché, mais -
f\J *) tiennent résolument à la belle et

-^* m\mW bonne qualité. Publicitas est là
p^T pour vous aider à calculer les prix

^r .  
et réaliser le matériel d'impression.
Vous suggérer même comment
aviver la présentation de votre
annonce. Et lui donner «bon poids»

L , par le choix judicieux du format.
^^Ut s'il x" Tout ce que Publicitas peut faire

font /Q +. Pour le commerce local figure en
' QfllfQp yk termes clairs et concis dans une

pus VQPS petite brochure. Vous la recevez gra-
QUi Ifiç, tuitenlent avec notre «Plan de

GSPèrent publicité 1985» qui simplifie allègre-
ment l'établissement de votre
programme et de votre budget de
publicité. Appelez-nous simplement

Publicitas Fribourg,
y Rue de la Banque 2,1701 Fribourg,

Téléphone 037/814181.

W PUBLICITAS
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La plus sportive des compactes est de retour

La passion selon Abarth
Incomparable punch à l'italienne! La plus performante des
Fiat actuelles , la Ritmo Abart h 125 , refait surface dans notre
pays après une éclipse due à la mise au point du véhicule
pour respecter nos sévères normes antipollution. Dans le
marché des berline ttes sportives , P Abarth a une place bien à
elle: c'est la plus puissante de toutes , la plus sportive aussi.
Nous avons vécu avec elle un amour-passion de 15 j ours.

Test FIAT ABARTH 125 TC \

La recette est relativement simple:
prenez le bon gros 2 litres Fiat à double
arbre à cames en tête , un moteur qui a
déjà été mis à toutes les sauces et a fait
ses preuves , et confiez-le aux ateliers
Abarth de Turin . Dans ceux-ci , toute la
mécanique de base de la Ritmo est
revue et préparée en fonction du but
final: offrir une vraie voiture de sport
sous des dehors de berline compacte.
Après cette préparation minutieuse , la
voiture retourne chez Fiat , où on lui
pose une carrosserie de Ritmo. En fait,
par rapport à une Ritmo «normale», la
métamorphose est complète.

Un gros Weber...
et c'est tout

Les petites berlines sportives qui se
font la lutte sur notre marché ont toutes
l'injection électronique , qui donne à
des moteurs de 1,5 à 1,8 litre des
puissances allant de 105 à 115 CV. La
Ritmo Abarth , elle, n'a pas besoin de
procédés techniques sophistiqués: le
gros 2 litres , alimenté par un carbura-
teur Weber à double corps vertical ,
donne allègrement 125 CV à 5800
t/min. et un couple important de 17,5

mkg à 3500 tours. Cela lui confère une
souplesse d'utilisation remarquable
pour une voiture à vocation nettement
sportive. Le rouge du compte-tours
commence à 6000... mais la mécanique
permet des surrégimes: attention pour
la longévité!

Abarth est associé, dans l'esprit des
puristes , à la compétition: la 125 TC
porte fièrement son nom. Au volant ,
elle se révèle être une vraie «bête», avec
ce que cela comporte comme qualités
et défauts.

• Les performances sont impression-
nantes. La vitesse de pointe dépasse les
190 km/h., et le 0 à 100 s'effectue en 8,7
secondes. De quoi distancer ses con-
currents à l'accélération , comme nous
avons pu le constater. La boîte de
vitesses est un modèle d'étagement: la
5e est quasiment la prise directe
(0,967: 1 ). Ces 5 rapports «serrés» per-
mettent donc de monter en vitesse sans
aucun trou. A titre indicatif , la 3e
monte à 140, la 4e à 170 km/h. Mais
c'est une boîte qui demande du doigté
et de l'oreille: la fourchette n'est pas
évidente (peu d'écart entre 3e et 5e), et il
est indispensable de passer les rapports
au bon régime, sous peine de devoir
déployer une force de bûcheron. Para-
doxalement , cette boîte est relative-
ment lente , c'est-à-dire que le passage
des vitesses ne peut s'effectuer très
rapidement qu 'avec une bonne science
du pilotage. Le conducteur moyen peut
se sentir pénalisé (façon de parler...)
par rapport à des véhicules plus souples
qui permettent de changer les rapports
n'importe quand et n 'importe com-
ment. Mais les puristes seront ravis!

• La tenue de route est réellement
époustouflante. C'est au détriment du
confort, c'est vrai. Les inégalités du sol ,
les mauvais revêtements se répercu-
tent fortement. Mais quel plaisir et
quelle sécurité de pouvoir quasi tout se
permettre . La suspension, à 4 roues
indépendantes , est très dure , et sa
chasse extrêmement réduite: la 125 TC
vire parfaitement à plat et est collée à la
route grâce à ses Pirelli P6 de 185/60-
14. Dans les courbes les plus difficiles ,
l'ensemble reste très sûr. La motricité

importante permet dans les cas de perte
d'adhérence de compenser immédiate-
ment à la pédale. Les P6 hurlent , mais
cela passe toujours! Légèrement sur-
vireuse dans les grandes courbes, elle
devient sous-vireuse dans les virages
serrés pris à vive allure. Mais il est
possible de la rendre survireuse (décro-
cher l'arrière) en la balançant à l'entrée
du virage. La direction (volant régla-
ble) est très directe (3'/2 tours de butée à
butée), mais forcément très dure pour
les manœuvres.

Le freinage est très efficace. On
s attendrait à trouver 4 disques , mais la
configuration traditionnelle (disques
ventilés à l'avant , tambours à l'arrière)
se révèle être suffisante . Nous n'avons
jamais constaté de signes d'échauffe-
ment , même sur route de montagne.

• Dans l'habitacle , tout respire la
vocation dc l'ensemble. A commencer
par le bruit , relativement important
mais agréable à celui qui aime «sentir
vivre» sa voiture. L'instrumentation
est complète (voltmètre , pression et
température d'huile). Les sièges Re-
caro (en option) sont bien adaptés au
style de conduite: ils semblent toujours
aussi durs au début , mais s'avèrent
être , à la longue , des plus confortables.
Dommage qu 'ils ne libèrent que très
difficilement l'accès aux places arrière.
Pour le reste l'Abarth offre le même
espace intérieur que les autres Ritmo.
• La consommation, elle, est très fonc-
tion du style de conduite. Dotée d'une
alimentation classique , l'Abarth est
évidemment plus sensible aux écarts
de consommation que ses concurren-
tes à injection. Sur un test de 1700 km ,
nous avons personnellement con-
sommé 11 , 13 1/100 km. Il est certaine-
ment possible de rouler en ne consom-
mant que 101/ 100 km , mais ce serait au
détriment des joies que recherchent les
amateurs d'une telle voiture . De
même, il est conseillé de surveiller
régulièrement la jauge de niveau d'hui-
le. Notre voiture de test s'est révélée
assez gourmande , ce qui n 'étonnera
pas ceux qui ont l'habitude des belles
italiennes. Et. pour ce qui est d'être une
belle italienne , l'Abarth n'a rien à
envier à personne! Alain Marion

Données techniques
Moteur: 4 cyl., 2 arbres à cames

en tête, 1995cm 3, 1 carburateur
Weber double corps.

Puissance: 125 CV à 5800 t/min.,
couple maxi 17 ,5 mkg à 3500 t/min.
Rappo rt poids/puissance: 7,68
kg/CV.

Performances: 190 km/h., 0 à 100
en 8,7 secondes.

Consommation: 11 , 13 1/100 km
(test).

Prix: 19 290 francs + sièges
Recaro Fr. 700.-.
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Où suivre un cours de

perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous , le Touring
Club Suisse organise des cours

Renseignements et inscriptions:

Office du Touring Club Suisse
Rue de l'Hôpital 21. Fribourg

^ 
« 037/22 49 02

Mercredi 26 septembre 1984 ROUES+ROUTES 27

La SEAT Ibiza
s'attaque à la Suisse

La marque espagnole SEAT s'implante dès maintenant sur le marché suisse.
Connue auparavant pour ses étroits liens avec Fiat, cette représentante de la
péninsule Ibérique vole maintenant de ses propres ailes, avec toutefois l'aide d'un
nouveau « grand frère », VW en l'occurrence. La première création originale de
SEAT, l'Ibiza , apparaîtra sur notre marché au mois de novembre de cette année.
Une nouvelle venue qui aura fort à faire dans un segment où la concurrence est trè s
vive.

L'Ibiza a été portée sur les fonts tageuse, la version L équipée du
baptismaux par des parrains de renom : moteur 1,2 1/63 CV, est pourvue de
la ligne est signée Giugario (Ital série d'appuis-tête , d'un essuie-glace
Design), le moteur et la boîte de vites- arrière, d'une lunette arrière chauffan-
ses sont de Porsche. La carrosserie est te, d'un feu brouillard arrière , de pha-
formée par Karmann , et le tout est res halogènes, d'une boîte à 5 vitesses et
chapeauté par VW. Le moteur (1 ,2 litre de bien d'autres choses encore . Son
de 63 CV et 1,5 litre de 85 CV) a été prix se situera aux environs de 10 000
conçu en fonction des normes antipol- francs.
lution les plus sévères. La carrosserie L'Ibiza GL dispose du même
présente un Cx remarquable dans cette moteur mais d'un équipement plus
catégorie (0,34) ainsi que de très gran- riche. La version la plus luxueuse , la
des surfaces vitrées. L'ensemble est un GLX, sera disponible avec le moteur
véhicule compact (3,68 m de long et 1,2 1 ou avec le 1,5 1/85 GV et coûtera
1,61 m de large) à cinq places et coffre notablement moins de 13 000 francs,
variable. Un équipement de valeur , qui ne s'ob-

L'accélération de 0 à 100 km/h. s'ef- tient habituellement que contre sup-
fectue en , 16 secondes, avec le moteur plément dans cette catégorie de voitu-
de 1,2 /63 CV et en 12,2 secondes, avec res - tel un volant réglagle en hauteur ,
celui de 1,5 1/85 CV. Les vitesses un système électronique de contrôle ,
maximales sont respectivement de 155 un compte-tours , une montre digitale
et 175 km/h. sur la console centrale , des vitres ather-

La SEAT Ibiza sera disponible en miques, une fermeture centralisée des
Suisse, dès fin novembre 1984, en trois portes, ete - est livré de série,
versions : L, GL et GLX. La plus avan- ALM
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Renault renouvelle sa gamme
La «Super 5 « dévoilée

Renault dévoile pour la première fois le style et les dessous de sa derniere-nee, la
nouvelle Renault 5. Ce nouveau modèle de petite taille (3 m 59 de long) conserve
l'appellation de son aînée qui fut pendant ces dix dernières années le modèle le plus
vendu en France. Mais, bien que la parenté des deux voitures soit évidente, la
nouvelle Renault 5 est complètement différente.

Elle présente en effet:
- une carrosserie totalement nou-

velle à 3 portes plus large (+ 6 cm), plus
longue (+ 6 cm), plus aérodynamique
(cx : 0,35) et' dont la surface vitrée s'est
accrue de près de 20% ;

- une architecture très moderne,
avec une disposition transversale du
groupe motopropulseur et des suspen-
sions nouvelles à l'avant et à l'arrière ;
. - un habitacle particulièrement
spacieux (+ 9 cm à l'avant et + 18 cm à
l'arrière, le plus large de la catégorie)
dont tout l'équipement est nouveau :
matériaux, sièges, planche de bord ,
instrumentation , rangement , etc. ;

- des moteurs optimises plus puis-
sants (+21 km/h pour la Renault 5
GTL) ;

- un budget d'utilisation exception-
nellement bas grâce notamment à une
protection périphérique totale qui se

déforme en cas de petit choc puis
reprend son aspect initial ;

- une réduction importante des
coûts d'entretien et de réparation , une
protection anticorrosion encore ren-
forcée et surtout pour la nouvelle
Renault 5 TL, la consommation la plus
faible du monde avec une moyenne de
5, 16 litres aux 100 km prenant en
compte deux records mondiaux pour
un véhicule à allumage commandé : 4, 1
litre s aux 100 km à 90 km/h (autono-
mie : plus de 1000 km), 5,6 litres aux
100 km à 120 km/h.

Exposée en première mondiale au
prochain Salon de l'automobile de
Paris, la nouvelle Renault 5 sera com-
mercialisée dès octobre en France puis
quelques semaines plus tard dans les
principaux pays européens.

(Com./ALM)

Un air de famille indéniable avec l'ancienne R5



Nous engageons

manutentionnaire
Le traitement de texte -«!»..«?« «+ 0A.:A..~, robuste et sérieuxmoderne vous
.. • , A. •••> Pour nos secteurs combustibles/trans-interesse-t-il? ports

Les candidats cherchant une activité sta-
O^TTH 

ble sont priés d' adresser leurs offres
manuscrites à Pavoni-Aubert & C" SA,

= g av. de la Gare 2, 1700 Fribourg.

Notre division principale des recher-
ches et du développement à Berne
cherche une

employée de bureau
(à mi-temps)
pour dactylographier des rapports et
des procès-verbaux de nature techni-
co-scientifique et de la correspondan-
ce. Ce travail, en français, allemand et
anglais, peut être effectué à la machine
à écrire ou à l'aide d'un système de
traitement de texte.

Présence à la réception à titre de
remplacement.

Nous demandons: habile dactylo de
langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand et de
l'anglais, facilité d'adaptation.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus par télé-
phone auprès de M. Raschli ,
«03 1/62 55 32..wi/M W j-4. Employé agricole
Vous êtes priée d'adresser votre suisse, sachant
demande d'emploi avec curriculum traire,
vitae et photo à la cherche

Direction générale des PTT .
Division principale des services du plBCG
personnel , . _ . ; '.'
3030 Berne ré9|0n B"»e-Ro-

mnnt

* 037/53 12 15,
midi.

17-(5KK'5'J

Mécanicien
d'entretien

génie civil, expé
rience. chfirnhfi
emploi.

Ecrire sous chiffre
17-304338, à Pu-
blicitas SA, 1701
Friboura.

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confiant

leurs
annonces

et rpclampç

Cherchons pour un de nos clients

un comptable
entrée: à convenir
langue maternelle allemande
bonne connaissance du français
ayant terminé l'école de commerce
sage type G
place stable / avantages sociaux.

ou aporentis

Faire offres complètes avec photo à:
Dactylo-Service, M™ Collaud

Pérolles 29. 1700 Friboura

à s'offrir, pour son plaisir
_*:*«o nlnnteS 
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Pilpa Silver Tree
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Hedera vert (lierre) r
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Maranta Leuconeura
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rayon auto-shop *~
avec CFC •¦

Nous offrons: de «es IMM

— salaire selon capacités Le choix judicieux des
eermes utilisés pouf pre

— 44 heures par semaine cise' volre formation,
r voire expérience et vos

_ R innrc rlo travail aspirations, augmente— o jours ae trava il v05 cnances de trouver
l' emploi souhaite

— rabais sur les achats
Au guichet de Publicitas .

— rairtu Ho nancinn un aide-mêmoire gralurtcaisse ae pension vous suggere ,es lans
. . . essentiels de votre mes-

— 4 semaines de vacances sage
Renforce; l' impact de

r--:,,, „«_„,. . votre demande d'em-l-aire offres. pi01, p,̂ , ÏOtt,
nide-m»motr« gra-

— .  ly ¦ ' " .. . . , tuit chez Publicitai.Direction Hypermarché service de
JUMBO SA MM

1752 Villars-sur-Glâne F^TrT/.'^^^
*»o-» /oo A, A. « „ PUBLICITAS

^ 0 3 7/8 2 1 1 9 1  
«« de bBanqu* ?

' 1701 Fnbourg
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Pour une cause imprévue, une place d'

apprenti(e) de librairie ou de commerce
est devenue vacante

à l'Office du livre
101, route de Villars, 1700 Fribourg
« 037/24 07 44

Les candidats ou candidates intéressés(es) voudront bien nous
faire parvenir leurs offres détaillées jusqu'au 30 septembre
1984, si possible.

17-758¦¦¦
I Nous cherchons pour entrée ¦
S immédiate ....--1 

J

contremaître ^̂ : j
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¦ -Téléphonez à notre respon- ¦
^S «ahla hiliotto kCCCI CD

Cherche
boulanger-pâtissier

avec 3 à 4 ans d'expérience,
après l'apprentissage, sa-
chant travailler seul et prendre
des responsabilités.

Ecrire sous chiffre V 17-
065476 à Publicitas, 1701
Fribourg.

| Pour une importante indus-
^ 
I

¦ trie, nous cherchons des- - '"" ] ¦

ouvriers [H ĵ T I
I SllisePS S )̂5cSr^l§3tetilP»5G î H_ , ,-jv,. ™̂ p 

»» 
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J jAppfiWz'notre
¦a -responsable
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Nous cherchons

couturière-
retoucheuse

avec expérience.

Travail varié. Place stable à
personne capable, avec pos-
sibilité d'avancement.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

S'adresser â :

MODITEX
Av. du Midi 9
1700 Fribourg

* 037/24 66 55
17-200
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Michael Ende Guy Sajer
L'histoire sans fin Le soldat oublié
Vous désirez voyager dans un Si ce récit de la guerre en Russie ne
monde fantastique, dans un ressemble à aucun autre , s'il sur-
monde d'imagination et de rêve , passe en vérité, en horreur et en
alors venez avec moi. Je m'appelle grandeur tout ce qui a été écrit, ce
Bastian Balthasar Bux et ce que n 'est pas seulement parce que l'au-
j'ai découvert est si surprenant teur a réellement vécu tout ce qu 'il
que j'aimerais le faire partager. rapporte , que , sous sa plume , les
Que dire de ce roman? Peut-on le mots froid, faim, sang et peur
raconter? Non , tout ce que l'on prennent la force terrible de la
peut ^dire c'est qu 'il s'agit d'un réalité , c'est aussi parce que Sajer
phénomène de l'édition mondiale , sait voir et faire voir dans le détail
à lire si l'on veut quitter un instant avec une puissance de trait vrai-
un monde trop rationnel pour un ment extraordinaire ,
pays où le plus étonnant devient 550 pages Fr. 26.90
naturel.
462 pages Fr. 25.-
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Barbara Wood Olivier Todd
Et l'aube vient Jacques Brel,
après la nuit une vie
Peut-on être femme en 1880 et L'homme, le poète , le chanteur , le
décider de devenir médecin? C'est comédien , le metteur en scène, le
ce que Samantha va tenter avec pilote , le navigateur. Avec ses raci-
beaucoup de détermination. Il lui nés, ses passions , sa démesure.
en faut pour affronter un monde Dans ses balbutiements et dans sa
hostile qui accepte avec peine gloire. Dans l'éclat de sa force et
qu 'une femme pénètre dans un dans la maladie. UNE VIE. La vie
cercle strictement réservé aux d'un homme dont la voix ne cesse
hommes. Un homme va cepen- de résonner en nous. Rapportée ,
dant lui tendre la main et ensem- dans sa vérité , par Olivier Todd.
ble, ils découvriront l'aube après 450 pages Fr. 27.80
la nuit.
356 pages Fr. 28.10 >
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Jean Vanier France Huser
Homme et femme Aurélia
il les fit Agrégée de lettres, l'auteur est cri'
Ce livre n'est pas un traité sur la \

lque d'art ,au « NouveI Observa-
sexualité des personnes ayant un f

ur>> 'Aureha est ,son second livre
handicap mental. Il s'agit surtout , " yient aPres la «Maison du
A I - .„. A„„„, ,r„„ ™ ro„.. '̂„m;„i désir» , remarquablem ent accueillià l'intérieur d'un réseau d'amitié , -«"", '^"a.MU au.c.i1Cm accueilli
d'accompagner les personnes avec par la Presse et '* public ' De la
leurs souffrances et leurs besoins meme ecrlture 

r
subtlle - avec un«

dans la conquête de leur maturité pude"r et une ferveur exemplai-
affective. afin qu 'elles atteignent f": France Huser nous raconte
une liberté intérieure et cheminent ' hist0lre d un amour< ''attente
vers une communion plus grande a™euse d une adoption,
avec d'autres. 110 pages Fr. 15.60
202 pages Fr. 17.50

Robin Hanbury-Tenison Jean-Pierre Hutin
Des mondes à part Mabrouk
Chez les Indiens d'Amérique du «Alors il a levé la tête, le museau
Sud, en Indonésie , en Malaisie , il a pointé vers le plafond, et s'est mis
vu comment , au nom du progrès , à hurler. C'était un hurlem ent qui
les hommes disparaissent en lui venait des entrailles , un cri
même temps que les animaux et rauque et profond de loup, puis il a
les arbres. C'est ce combat pour la rampé jusqu 'à moi... Ce matin -là ,
survie de peuples et de cultures en il est vraiment devenu Mabrouk et
voie de disparition et pourtant nous sommes partis ensemble
indispensables à l'équilibre du dans la vie». Ainsi se scella , le
monde que raconte cet Irlandais destin de Jean-Pierre Hutin et
de 47 ans dans ce livre. celui de son chien. Voici le récit
300 pages Fr. 25.90 pathétique de la mort de son «co-

pain».
250 pages Fr. 19.10

François Maspero Mado Maurin
Le sourire du chat Parce que c'est vrai !
«Dans sa famille , on l'appelle le Dans ce témoignage précieux.
Chat. C'est son frère Antoine qui Mado Maurin nous communique
lui a donné le premier ce surnom. l'histoire de sa «passion» de la
Ce livre a été écrit parce qu 'il y a vie, avec ses espoirs , ses enthou-
bien longtemps un enfant se posa i siasmes , ses désillusions , ses dou-
quelques questions. 40 ans plus leurs mais aussi , en contrepoint ,
tard , un homme en est toujours à son amour fou pour ses enfants ,
tenter de les formuler , tant furent surtout pour Patrick devenu célè-
nombreux ceux qui , entre-temps , bre, et celui qu 'elle reconnaît à la
en tranchèrent de façon définitive. source de tout et qu 'elle nomme
Puisse tout cela ne pas être, néan- son Dieu. Une telle foi ne s'ensei-
moins , une simple histoire ré- gne pas, elle se communique.
tro.» 200 pages Fr. 18.40
318 pages Fr. 25.-

CLOITRE
DES

SANS
VISRGE

André Lendger Véronique Merci
Le cloître des Au radar du cœur,
sans-visage avec les délinquants
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî- L'auteur , mère de famille de 9
tre », un bar différent des autres... enfants, nous fait vivre au jour le
Son patron: un prêtre dominicain. jour l'aventure commencée au
Le Cloître est un havre , un lieu moment où elle accueille dans son
d'accueil et de chaleur , une amitié , foyer Martin , adolescent margina-
une tolérance , une liberté , une use par la délinquance. Portée par
source , un peu de repos et de son mari, par ses enfants et surtout
bonheur dans le cœur. Journal par la foi inébranlable qui l'anime,
d'une passion et d'un combat , qui elle mène un combat où les larmes
se place souvent en plein désert. succèdent à la joie pour intégrer
254 pages Fr. 26.90 Martin dans sa famille , premier

pas vers une intégration sociale
totale.
224 pages Fr. 18.40

HfejÊ*

Famille des Pallières Bernard Clavel
Quatre enfants L'or de la terre
et Un rêve «Ce monde des aventuriers qui
Quitter Paris dans un camping-car vont arracher son or à la terre (...)
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans... est dur , impitoyable et j'ai frémi
quitter la routine pour l'Inde , en en le décrivant. Voici bientôt six
passant par la Grèce, la Turquie. ans que j' y ai passé le plus clair de
l'Ira n , le Pakistan... Un livre éton- mon temps. Et mes personnages ,
nant de fraîcheur et de simplicité , comme leurs modèles , ont sou-
où le récit émerveillé des enfants vent payé de leur vie ces lingots
se mêle à celui des parents. Un dont on sait aujourd'hui qu 'ils
livre qui prouve avec bonheur contribuent à la destruction du
qu 'il suffit d'un peu d'audace pour monde».
combler en chacun de nous la part 330 pages Fr. 23.80
du rêve.
276 pages Fr. 26.90

Georges-Emmanuel Clancier Micheline Leroyer
L'Enfant Double Un autre regard
Voici le roman vrai d'une enfance L'auteur de «Moi , mère de dro-
« retrouvée » dans toute sa grâce et gué» nous trace ici un portrait
dans toute sa fraîcheur: l'enfance typé d'une famille campagnarde,
de G.-E. Clancier lui-même, au Avec humour , tendresse , elle nous
lendemain de la Première Guerre fait découvrir et partager la vie de
mondiale. Une enfance limousine personnages hauts en couleur , far-
que le petit personnage va vivre felus ou rudes , nobles ou intéres-
partagé entre deux mondes , celui ses. On retrouve avec plaisir son
des ouvriers - ses grands-parents - style alerte , sa profonde sensibili-
et celui plus bourgeois , de ses té , son regard réaliste sur les êtres,
parents. Humour et tendresse leur caractère et leurs problèmes ,
imprègnent cette peinture d'une 158 pages Fr. 22.-
époque et d'une famille.
268 pages Fr. 18.80

BUi^SSSBHH

OLIVIER TODD

JACQUES

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin Fr. 25.-
... ex. Sajer , Le Soldat oublié Fr. 26.90
... ex. Wood, Et l'aube vient après la nuit Fr. 28.10
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie Fr. 27.80
... ex. Hanbury, Des mondes à part Fr. 25.90
.. ex. Hutin, Mabrouk Fr. 19.10
.. ex. Lendger , Le cloître sans visage Fr. 26.90

... ex. Merci, Au radar du cœur Fr. 18.40

... ex. Vanier, Homme et femme il les fit Fr. 17.50

... ex. Huser , Aurélia Fr. 15.60

... ex. Maspero, Le sourie du chat Fr. 25.-

... ex. Maurin, Parce que c 'est vrai Fr. 18.40

... ex. Pallières , Quatre enfants et un rêve Fr. 26.90

... ex. Clavel , L'or de la terre Fr. 23.80

... ex. Clancier , L'Enfant Double Fr. 18.80

... ex. Leroyer , Un autre regard Fr. 22.--
Nom et prénom

Adresse

Date Signature

Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne



Je cherche pour mon fils universitai-
A louer des le re à Fribourg ou environs

un petit appartement
2% Pièces ou stu(jio
Schoenberg,
Fr 457 - de préférence non meublé, pour mi-
charges incluses. octobre

Restaurant d'Isenau , Les Diablerets,
s- 28 30 09 M™ Hazy, s 025/53 12 93

17-304327 17-65412

„„„„ ||%\ serge et daniel
imXP bulliard
ll l ll l lUUlïieit! ^̂ "ZZS 1700 friljouig/ch rue sr-pieriB22

tpi rm 9O ^7ï;C

A vendre région du Gibloux

petite
maison familiale

comprenant cuisine, 4 pièces
dépendances.
TArrairv Ho 1 JClCl m!

On cherche à
louer centre ville
ou rue transver-
sale (si possible
ruR de Lausanne
ou 1"> moitié de
Pérolles)

appartement
2-3 pièces
ou genre
studio
tout de suite ou à
convenir.
Preneur sérieux.
Offres sous chiffre
U 17-065473 Pu-
blicitas , 1701 Fri-
boura.

Prix HP vpntp' Fr. 160 000
Hypothèques à disposition

Pour tous renseignements

ft§NT
POUB

éT
V
E
0

ET 'VEND
AC nl9-2 75 8°
^

2
T
9
0U,pE-TB ÈMB

I635 L*
17-13610

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

villa 7 nièces
et terrain 1600 m2

comprenant séjour - salle à manger - bureau et 4 cham
bres - cuisine - salle de bains - garage 2 voitures.
Chauffage électrique et pompe à chaleur.
Prix de vente: Fr. 490 000.—
Documentation , visites et renseignements sans engage

A louer pour le
1.10.84

jolie chambre
meublée
(Cheminée, bal-
con, Telenet).

^ 037/28 10 29
(13-14 h.)

17-65513

A louer

4% pièces
immeuble neuf ,
pour le 1er octo-
bre ou à convenir

s 037/81 11 25
bureau
037/24 17 26
privé

17-304132

Nous cherchons
pour notre fils
(étudiant , non fu-
meur)
chambre
à nartir Hn

1.11.1984
Offres' s.v.p. à la
Famille
W. Siegenthaler ,
Gruttstr. 21,
4564 Obergerla-
fingen,
a- 065/35 55 51

17-304202

A louer
à Avry-dt-Pont
pour le 1°r octo-
bre

appartement
1 pièce Vi
Cr inn _

© 029/5 11 86
ou 037/46 16 73

17-304340

A vendre
à Gumefens
villa neuve
de 4 pièces
\/i ip enr lo lan ot

les Préalpes , ter-
rain de 900 m2

engazonné. Prix
de vente:
Fr. 415 000.-
Renseigne-
ments:
« 037/22 70 67

A louer
à Marly
dès le 1.11.84

appartement
314 nièces

Loyer Fr. 765'.-
charges compri
ses.
s? 46 48 63
/miHr ot Crtirl

17-304331

Je cherche
à Fribourg
ou environs

petit

local
avec vitrine ,
pour magasin

¦s 037/71 39 71
17-461344

Je cherche
une chambre
ou

appartement
avec 3 ou
4 chambres.
Dès novembre,
a? 081/27 37 62
ou écrire
,.«.... .LUI»

D 17-065531 ,
Publicitas,
1701 Fribourg.

T....A..- 

A louer
à Treyvaux (FR), à 13 km de Fri-
bourg et de Bulle, à 5 minutes de la
RN 12, du lac de la Gruyère, et de La
D 

magnifique
logement neuf
rustique , dans ancienne ferme ré-
novée, avec cachet , tout confort

51/2 pièces, 120 m2 avec galerie ,
Fr. 1000-+ charges.
Entrée: octobre/novembre 1984.
Pour tout renseignement et visite
le matin: o 037/24 28 23
te soir: o- 037/24 77 63

^fWW^^M

A vendre à CHÉNENS, 15 km de Fribourg et 12 km de
Romont , 5 min. à pied gare CFF

VILLA FAMILIALE
de 5 pièces , garage indép. pour 2 voitures.
Terrain aménagé de 1128 m2

Fr. 390 000.- (selon finition prix à discuter). Pour traiter
Fr. 60 000.-

œ 037/24 58 94 l'après-midi
17-310

Moudon

Centre du Feys

Visitez
nos magnifiques

appartements
de 3% et 4% pièces

Les mercredi 26 et jeudi 27 septembre
de 17 h. à 19 h.

REGIE VMP DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - s 037/22 55 18
1-7.1C1 "7

|Jdr ruueiuidb ,... n..Li:.:. 

rriDourg

Nous cherchons dans le
Grand-Fribourg,

TERRAIN
env. 1500 m2

avec situation de premier or-
dre, pour villas jumelées.

Faire offre sous chiffre 17 -
577035 à Publicitas SA 1701
Fribourg.

A vendre à Belfaux , proche des com-
merces , écoles, gares ,

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

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

© 037/22 69 67
17-1618

A louer à Belfaux, pour le printemps
85 , dans immeuble en construction

appartements
de 4 et 5 pièces

S'adresser à:

REGIEUrUj  DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

A louer à Bulle,

magnifique
appartement

de 4V2 pièces

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à:

O pjl FRIM0B SA
///¦?/¦' •' !!pi rue de l'Eglise 96

( /f/ ,;;;jP\2 1680 ROMONT
\Mjiy s 037/52 17 42

-̂~̂  17-1280

¦n

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

I très beaux appartements:
I Vh. pièces 62 m2

à Fr. 722.-
1 4V'2 pièces 105 m2

à Fr. 1256.-

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

V^SPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie

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

un appartement
de 5 1/2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 1295.-
Charges mens.: Fr. 150.-
Garage: Fr. 80.-

Libre dès le 1.12.1984

Renseignements: © 022/28 51 44
(h. bureau).

18-1874

**S'T\ JT^—

*> <J/I
v ik. A vendre

p-~"j / aux Diablerets

magnifiques parcelles pour chalets à par-
tir de 1020 m2 à Fr. 60 000 -
partiellement boisées ou non, ensoleille-
ment maximum et vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements: Compagnie
foncière SA , rue de Rive 14, 1260 Nyon,
s- 022/6 1 91 41

22-7094

Etre chez soi pour le prix d'un loyer,
Broyé vaudoise, à 15 minutes de
Fribourg.
Nous vendons

beaux appartements
dans un petit immeuble très soigné
de 5 1/2 pièces, salon avec cheminée
balcon, garage et buanderie, terrain
indépendant.
A\/onr* hocl

Quartier tranquille, cadre campa-
gnard, 10 minutes du centre ville et
gare.
A uonHra

villa jumelée
sur 3 niveaux , superbe living avec
cheminée et poutres apparentes,
grande cuisine entièrement équipée,
4 chambres , galerie, construction de
goût.

AGENCE IMMOBILIERE mh IVACSA
Case postale 16  ̂I "

037 75 3 1 3 5  ¦ 
1564 Domdidier

n IC-î O

A louer
Beaumont

appartement
5!4 pièces
Libre 1er novem
bre.
Fr. 1000.-
m oa R I  A I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rppnlfor

«'.IIK avertir

CPI11P
A louer à Bulle

SURFACES
commerciales
dé 60 à 170 m2

conviendraient
pour bureaux ,
clubs, exposi-
tions , galeries ,
magasins.
s 037/22 13 83

n CCCAn

Estavayer A louer
7000 m2 zone vil- dès le 1.10.84
las, divisibles chambres
à Fr 95 - le m2 meublées
Demandez J. -R. dans superbe
Roux, réf. 233 appartement de
Régie 6 pièces.
du Lac SA, Loyer global:
ch. de Mornex 3 Fr. 2700.-.
1003 Lausanne *¦ 037/24 19 88
s 021/20 39 61 s 037/24 46 64

138.657.756 17-4007
M^^^HM^^H  ̂ ¦ IM^^H^^^^^ H I ^HMi^^^B^^^M ¦ ^ -̂.H^..̂ —^—»..—

I^^M^
BÊZf̂ SSRl̂ LSTX^EPH

1712 WERS
Fùrunsere medizinisch-geriatrischen Abteilun-
gen suchen wir

Krankenschwestern/-pf léger AKP
sowie

Krankenpflegerinnen/-pfléger FA SRK
Unser Oberfleger , Herr A. Kessler , erteilt Ihnen
gerne nàhere Auskunft .

Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an die
Verwaltung des Bezirksspitals St. Joseph,
1712 Tafers/FR,
© 037/44 13 83 , inter 42.

17-1700

Mercredi 26 septembre 1984

c—" "A vendre

immeuble commercial
(Veveyse)
avec établissement public , bureaux.
Situation centre de localité, à

Excellent placement. j \

r~ || \̂serge et danielN
m:swbu|̂ dimmouniere N^  ̂1700 tnbourg rue st-peerre 22

tel 037 22 47 55

A vendre à CORMINBŒUF
à 5 km centre ville Fribourg
jonction autoroute , à 2 km - école,
transports publics et commerces au
village
situation très agréable , dominan-
te, ensoleillée et tranquille

maisons jumelées
neuves

730 m2 terrain arborisé
salon, salle à manger , cheminée
33 m2, cuisine entièrement équipée,
habitable, 3 chambres spacieuses à
l'étage, grande salle de bains + dou-
che W.-C.
Chauffage électrique au sol, circuit
d'eau, volume SIA 717 m3.
Financement à disposition
entrée en jouissance:
automne 1984.
Choix dans les revêtements. Prix de
vente: Fr. 410 000./420 000 -
Documentation - visite et renseigne-
ments sans engagement.

17-864



Christine Bovey,
pédicure diplômée

vous annonce
l'ouverture de son CABINET

le 1 "r octobre 1984
Adresse:

Bertigny 27, 1700 Fribourg © 037/24 28 78
- Sur rendez-vous -

17-65012

CITROËN^BX 16TRS SE

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jan tes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

Venez l'essayer chez:

GARAGE PILLER SA
i Rue F.-Guillimann 14-16 - Fribourg - e 037/22 30 92 J

JmW \w ^B ^^ ^ T^Rl ^] il M\b 3

Jl l*W  ̂ HENRI SUDAN
125ch. 193 km/h chrono. De 0 à 100 en A n+« i,lm:A rn8,8 secondes. Fr. 19 700.-. AUTO - Lumière
La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo
ECl.Sans rivale. Toutes réparations électriques

concernant l'automobile
GARAGE INTER-SP ORT I WmmmmmWmwmwWmkWS M̂

—-——" ' |fc^^CMjrj3Cj |jgp
Ĵfl

? MITSUBISHI ¦**—¦
mW*w\\MOTORS CORPORATION Rue Ls-Chollet 12, FRIBOURG
A lavant-garde de la technologie automobile japonaise v 22 37 54

m&s,̂ '—-
t^n***'"'•̂r̂ o

1 ̂ jm^rî
4tL^ de A6 .S0̂

i \m w* au
\ô *« ^^mrmmiW,

OPEL N°
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*

e
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• JV^BOUCHERIE
MICROS

W

VOLVO
244 GL
81, 112 000 km,
rouge, Fr. 9200.-

» 037/24 67 68
17-626

A vendre
GOLF GTI
mod. 84, 4000
km, 5 portes, blan-
che, Fr. 17 500 -
GOLF GTI
mod. 83 , 22 000
km, 5 portes , vert
mét., Fr. 15 000 -

GOLF GTI
mod. 81 , 57 000
km, 3 portes , noir ,
Fr. 9500.-
PASSAT
GLS 1600
mod. 82, 48 000
km, 5 portes , gris
met., Fr. 9500.-
Garage A. Marti
1751 Lentigny
* 037/37 18 96

17-65490

e

OPEL

****MAINTENANT ! OFFRE EXCEPTIONNELLE
SUR TOUTES LES KADETT «84»
TOUS LES MODÈLES EN STOCK, LIVRABLES TOUT DE SUITE !

si t.mmmmmMm ammi
Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/2498 28/29

 ̂  ̂
Kenjai »̂^^

A vendre
Scirocco GTI 1.8
28 000 km, bordeau met
VW Polo GLS 1.3
19 000 km, brun met.
VW Jetta GLI 1.8
34 000 km, avec toit ouvrant -
VW Golf GL 1.1 mod
94 000 km, vert met.
Audi Coupé GT 5 E

130 PS, mod
11000 km, vert met., avec
ouvrant.

Garage Ph. Brùgger
1713 Saint-Antoine,
s 037/35 11 95

Chez nous, vous réservez aussi des voyages
de qualité au Kenya, du spécialiste depuis de
nombreuses années «Privât Safaris». Par
exemple: 2 semaines dans l'hôtel Kenya
Beach (classe moyenne supérieure , direction
suisse) pour seulement 2300.- p. p. En
plus 150.- de rabais p. p./semaine en mars!

mod. 81

/x fAVVv Demandez des maintenant
78 /V<5in̂ -̂ >y notre prospectus spécial

Ĉ Ĉ P «Kenya/iiw.

IIIHH
A vendre

VW Golf L mod. 76, exp. Fr. 2500.-

Opel 1200 S mod. 77 , 80 000 km,
4 p., exp. Fr. 3600.-

Opel Kadett City 12 S mod. 79,
80 000 km, exp., Fr. 3800 -

Opel Kadett D 12 S mod. 80,
moteur , 10 000 km, carrosserie
70 000 km, exp. Fr. 5600.-.

« 037/22 23 67
ou 43 24 38

17-65537

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/22 6163/64
Lausanne 5. rue Chaucrau . 021/20 65 31
Vevey Centre Commercial . 021/5133 88

BOUTOJ

.... ON VOUS RA CON TERA UNE HIS TOIRE
D'AMOUR, L'HIS TOIRE DE L'AMOUR DU BEA U. DU
PLAISIR DE FAIRE PLAISIR À CEUX QU'ON AIME.
DU PLAISIR D 'OFFRIR DE L'AMOUR. QUAND UN
OBJE T VENU D'UN AUTRE MONDE, DU -NOU-
VEA U MONDE D'AVRY-CENTRE ", VOUS RAP-
PELLE QU'IL Y A TOUJOURS QUELQU'UN QUI
PENSE À VOUS LOVE S TOR Y À L 'INFINI, À LA
BOUTIQUE CA DEA UX LOVE DU -NOUVEA U
MONDE D'AVR Y- CEN TRE» .

- >*§ -,
QUES TION DU CONCOURS:
L'AMOUR DU BEA U, DU PLAISIR D'OFFRIR
C'ES T AUSSICA LE NOUVEA U MONDE D'AVRY-
CEN TRE. COMMEN T S'APPELLE LA NOUVELLE
BOUTIQUE, AU SOUS-SOL DU CEN TRE, QUl l
SAIT LE MIEUX TRADUIRE VOS SEN TIMENTS ,
EN CADEA UX DE TOUTE SORTE ?

BOUTIQUE L . . .

NOM PRÉNOM

RUF

COUREZ-VI TE À AVR Y-CEN TRE DÉPOSER CE \J2P -̂zz—_ VIJ-_LE

BULLETIN DE PARTICIPATION DANS L 'URNE...
À DÉPOSER DANS L'URNE DE VANT LOVE
A UJOURD'HUI MERCREDI 26 SEP TEMBRE JUS-
QU'À 19 HEURES. ^=*. 
TIRA GE À 19 HEURES 30. ̂ ^^\̂ \̂M J^=*—

«jtjUlb MNfiOUBS1.?! —
«¦MR JOUR.  ̂ -^

ôlSSyiffiSSBl̂ ^
avry ̂ centre

VOLVO
343 DL
79, 110 000 km
rouge, Fr. 4200 -

* 037/24 67 68
17-1626

VOLVO
345 GL
81 , 52 500 km,
vert métal.
Fr. 7900.-

» 037/24 67 68

BRAVO PooR

M t a a m m *}  \\ .m
î0 w « î£PmWEPE

en Suisse!
à Fribourg !
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IVIâÏQrïr A vendre de P^vé
M"1" Riard vous propose un moyen de Audi 100 L 1600
résoudre votre probfème de poids. . ,_, __ _„ ,
Perte de 5 à S kilos eh 13 jours. mo^

,"n 
80 000 km, 4 p., exp.

Stabilité garantie. Fr 4300 _

«021/ 382102  s 037/22 23 67 ou 43 24 38
22-001220 17-65540

PUS*
f Lave-linge automatique 1
Electrolux WH 39 ^Très puissant. 4 kg 220 V 10 A _ 

«̂ -̂WB
• Nous avons toutes les marques de K~~JHHN M

qualité en stock
• Livraison gratuite m̂mmmmtmmmmASsats

^
• Rabais important à l'emporter Pnx-Fust i
• Appareils d'exposition avec QQQun rabais Super 0<tfO> — I
• La remise la plus élevée Location 50 -/ms

pour votre ancien appareil Possibi|i|é d.acha ,
• Garantie allant jusqu e 10 ans ^̂ _^_
Durée de location minimum 3 mois

lilî îLdEéJJL ^̂ ^H I Villars-sur-Glâne
Kjj fîf i I Jumbo Moncor 037 24 54 14

¦UÉlÉi MMÉÉÉnÉn l̂ Yverdon
^̂ UjL̂ j&^̂ ^̂ ufl Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
¦H| ^^^1 marin—centre 038 33 48 48
^J rTj J Vovey
mmm\ 1 ^~- l *t Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Jfe ê̂ f̂ î̂ ^̂ î

KADERSTELLE FUR EINE ERFOLGREICHE FRAU

Unser Auftraggeber ist ein international tàtiges Pro-
duktionsunternehmen im Raume Bern mit einem
hochwertigen und umweltfreundlichen Produktepro-
gramm fur den Wohn- und Gartenbereich.

Im Auftrag der Geschâftsleitung suchen wir fur den
Bereich Garten- und Zimmerpflanzen eine dyna-
mische, initiative, ca. 35- bis 40jâhrige Frau als

Marketing-Manager
DasAufgabengebietderneuenMitarbeiterinumfasst
neben der Einf ùhrung von Markenprodukten auch die
intensive Verkaufstatigkeit und Kundenberatung.
Zudem kann sie bei derEntwicklung des Produktepro-
gramms und bei der Erschliessung neuer Markte ent-
scheidend mitwirken.

Um den hohen Anforderungen zu entsprechen, sollte
die idéale Bewerberin ùber den Abschluss als lie. oec.
HSG (allenfalls auch HWV) und ùber entsprechende
Marketing-und Verkaufserfahrung im Konsumgùter-
bereich verfùgen.

Interessentinnen fur dièse anspruchsvolle, entwick
lungsfâhige Position senden uns bitte ihre ausfùhrli
chen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto
Zeugniskopien) mit handschriftlichem Begleitbrief
Wir gewahren Ihnen voile Diskretion.

m
Allgemeine Treuhand AG, Kaderselektion,
3001 Bern, Waisenhausplatz 25, Telefon 031 229052

illi^̂ ^̂ H

obtenir un prêt comptant BPS.» f ££ ~ ~
Nous vous informerons volontiers au | Buiiê" 9

téléphone et ferons immédiatement le i Chàtei st Denis
nécessaire. i Moral
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' J.1!!1"""
téléphone de la BPS la plus proche. | l̂ , Giàne

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

téléphone Interne
037 81 11 11 271
D29 3 1144 25
021 56 71 06
037 72 1155 22
037 52 19 22 22

D37 24 88 66

BERN • SOLOTHURN • LYSS

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||^semé

¦¦¦ MLJujàa
Fabrique d'encres d'imprimerie

Nous cherchons pour notre laboratoire de recherche et
développement

un laborantin ou droguiste
Date d'entrée à convenir.

Prière d' adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, au service du personnel de SICPA SA, case
postale, 1000 Lausanne 16.

j f r dy m r
LAUSANNE SA 1700 FRIBOURG

Nous engageons
• CONTREMAÎTRE (bâtiment)
• DESSINATEUR BÂTIMENT
• DESSINATEUR ARCHITECTE
• DESSINATEUR

CONSTR. MÉTAL.
• MAÇONS
• MANŒUVRES
Suisses ou permis C

Demandez M. Dafflon -B 037/22 23 26

A -̂f tlH\
iett f***

^^rf'IV

Dans notre société lausannoise, vous serez un homme
important en tant que

chef de dépôt
vous travaillerez d'une manière indépendante et aurez à
diriger une équipe de magasiniers et de chauffeurs-
livreurs.
Vous vous occuperez également des achats , de différents
travaux de manutention et aurez à veiller sur un parc de
véhicules.
C' est une société bien établie et efficace qui vous attend
Nous ne sommes ni trop grand ni trop petit mais vous
assurons un salaire et les avantages sociaux d' une grande
entreprise.
Vous voudrez bien adresser vos offres écrites à la Fidu-
ciaire Corola, rue du Midi 2, 1009 Pully, réf. Ched.
Vous pouvez compter sur une discrétion totale.

22-59470

Nous cherchons pour notre service de la caisse princi-
pale

un collaborateur
jeune et dynamique (âge idéal: 25 ans), titulaire d'un
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de
langue maternelle française ou italienne, possédant de très
bonnes connaissances d'allemand et des notions
d'anglais.
Activités:

- correspondance diverse
- statistique
- travaux de contrôle, etc.

Entrée: 1" décembre 1984 ou à convenir.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement ainsi
que des prestations sociales étendues (y compris restau-,
rant du personnel).
Les personnes, de nationalité suisse, désireuses de pré-
senter leur candidature sont priées d'adresser leurs offres
avec photo et documents d'usage à la

Banque nationale suisse, direction, 3003 Berne
05-908



LIQUIDATION TOTALE
Pour des circonstances défavorables , le stock entier de la maison renom- I
mée Meubles Jet SA , anciennement Monsieur Meubles, doit être liquidé
dans deux mois. m..9Meubles m Jet en liquidation
Pour cette raison, tous les meubles ainsi que les tapis d'Orient , exposés
sur 6000 m', sont mis en ¦¦W /"V f\ /vente avec un rabais de ^7 I Ivl/fl A titre d'indication, voici quel-
liquidation allant de 33 à / VF / vl ques exemples de prix:

\ffliniPC pf~ CillAllC * Un original ensemble salon
1HVUU1VC7 VI JetUVritJ. rustique en frêne massif avec I
un très confortable canapé à trois places et deux fauteuils assortis I
2990 -, prix de liq. 897.—; un adorable salon d'angle de style rustique
avec un canapé à trois places, un canapé à deux places , un angle et un jJpfSj
fauteuil 6433 — , prix de liq. 1980.—; une splendide salle à manger en hêtre I
teinté noyer avec une très belle table ronde, comprenant une table ainsi |
que six chaises en tissu velours gènes 4340 —, prix de liq. 2170.—.

TVl-fllC II lYl*1¦fvt"l'¦!"• Un magnifique tapis Pakistan , fait à la rfi .
**H /ii ' ** v* luu « main, mesurant 127/194 cm 1880 -, I
prix de liq. 990.-; un riche tapis Indo Karadja , fait à la main, mesurant 80/ J300 cm 870 -, prix de liq. 489.-.

P»MATTENTION »̂ »« -^^GARANTIE!—•*» *^H*"GRATUIT!~~a-t \f4\
A cause des rabais , Tous les meubles et t Nous stockons vos f *H|énormes , vous pro- salons proviennent t achats de meubles t m
fitez aussi en venant des fabricants re- i |ettapisgratuitement t W

de loin nommés ' t \

Ouverture: Lundi à vendredi 9 à 12, 13.30 à 19 h, samedi 9 à 17 h 1

Liquidation w - meubles jet s.a. |
tOtale F~\ 4, chemin du Closalet - 1023 Çrissier WÊÊ
Autorisation officielle du 21.7.84 au 31.10.84 près du centre MMM 1̂ 2

Le mandataire Bernard Kunz, Liquidateur M
î î HHMMi ^H Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél.: 01/84014 74 î .nm.iiiiiiiiiM IT1

!
Connu dint taule la Sulsit pour lu l iquidations lei plus avanta giuiei

6̂

, ., "f' v?-

* ¦
: ¦

'
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t
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2eme pj|jer. l'heure approche
A partir du 1e' janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office , agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offri r l'ensemble des prestations
correspondant au 2eme pilier: gestion, couverture du risque,
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la
plus économique. Profitez donc des connaissances tech-
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout.
D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir.
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
|j IL EST TEMPS DE PENSER A VOS VACANCES DE p

I NOËL-NOUVEL AN jj
Parmi nos nombreuses destinations nous vous proposons

| nos tradit ionnels voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA |

1 PiMnii >eiI p i ^e ip e  I
"S>n *¦ (avec NEW YORK au retour) s

2 VOYAG ES AU CHOIX:

% NOËL-NOUVEL AN: 16 JOURS
Hf ^ oW\a . „ „c de FS 3095.— à  3695.— |

du 22 dec. 84 au 6 janv. 85

P

I NOUVEL AN: 12 JOURS
Vgk de FS 2895.— à 3390.— §§

du 26 déc. au 6 janv. 85

IMPORTANTES REDUCTIONS POUR ENFANTS JUSQU'À 12 ANS!!

K NOS PRESTATIONS: Voyages par vols réguliers , séjour balnéaire à S
« DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1ere cl. sup., voiture de location 6
K avec km illimité (synonyme de libert é totale une fois sur place), nom- S
« breuses visites telles que WALT DISNEY WORLD, SEA WORLD, S
Z CAP KENNEDY, sans oublier EPCOT, la nouvelle et 8e merveille du Monde! S

Renseignements et _j m̂a J|l ¦
inscriptions auprès de votre . Z^̂ ĵ : -\^ SV/~ ' ' iTIagence habituelle ou chez ,„ nnolQ07700 [ ¦ f= l>j=J | VB

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) Y

v<

, « AV**

â%k%r%.

[J Veuillez m'envoyer votre documentation.
O Veuillez prendre contact en vue d'un entretien

Fir me:

' A l'attention de: . 

I Rue: ; 

NPA/ Localité: . 

VITA, Assurance-vie
Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle

Agence générale Fribourg, J.-M.Thiémard,
Bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg, Tél. 037/22 28 59

Mercredi 26 septembre 1984 33

^UuMâçnçàMà
Pour un de nos clients

à Lausanne
un dessinateur

en installations sanitaires
Poste fixe.

Pour un premier contact ,
veuillez appeler:

• 

MEMBRE DE L A F S E T'  (tf

Ira»al/ fixa et temporaire -\Ij f ' I
4^0 

Lausanne Tél. 021122 
63 

33
^̂ ^̂  Rue Enninç 4

i\  ̂ Gêner * Bile DtUmont Potrmnttvr ŷ \̂

uîSwnSnTTKf ¦.\ -*i

Pourquoi pas pour changer un
souper soigné dans l' ambiance
exclusive du Schwefelbergbad
par exemple

la fondue chinoise
(la spécialité du Schwefelberg-
bad tant demandée)
Le vendredi soir vous aurez en
plus un divertissement musi-
cal. (A propos... avez-vous re-
marqué comme on y est vite au
Schwefelbergbad?)

lï!lMWllifrr.flrrlBiS M '̂fà

»i



I IB EWJ

tnra

34 Mercredi 26 septembre 1984

III11 lîJUittlLB Ô 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...

| KS&UU£L9â |20 h. 3a Sa/Di aussi à 15 h. 14 ans
DAR L'INVINCIBLE

Le courage d'un aigle, la force d'un tigre et le pouvoir d'un
dieu. Dans la droite ligne de «Conan le Barbare».

lllll E2S ,̂̂ M2<^̂ C^̂ ISION Ŝnŝ ^̂
Clint Eastveood dans

LE RETOUR DE L'INSPECTEUR H
Une fois de plus l'inspecteur Harry frappe fort,

quatrième vitesse, suspense à haute tensit

I lâilâlV fto h. 15-En français - 14

AHHÏ
Action en
in...

L'enquête la plus extraordinaire du sièclel Robe
Dustin Hoffmann dans

LES HOMMES DU PRÉSID
D'Afan J. Pakula. Un film d'une rare per

euiuiu UL

T
ion

| IllaJI ^HEn franç.: 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

t I Lt I t lVlr'Lt IVIMUUI I
de Spielberg

I |fl l̂ ^̂ Hn^̂ 0^01̂ 5^ès 1̂ ns
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

Hll I |il3i£fllu h. 45 et 20 h. 45. Dès 14 ans
Cannes 84: Palme d'or. Prix de la critique internationale. Avec

Nastassia Kinski ,Harry Dean Stanton.
PARIS TEXAS de Wim WENDERS

Sublime... vraiment sublimel Quelle émotion I

¦II! I KiLJLitti ^E21 h
~

En français - 18 ans
A bas ta maîtresse - VIVE la jolie stagiaire !

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
j

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^MMMMHMBBMMMHi

[ JACCOUD ]
[FRIBOURG]

vous invite
mercredi 26 septembre,

à partir de 20 h.

au Café du Jura, à Fribourg
à son

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

de toute la gamme des

synthétiseurs

KORG
17-765

TOUT-A-LOUER
. LOCAIÏIAL

Route Henri-Stephan 1762 Givisier
C 037/26 44 88

,' .̂A% k̂\s

Téléphonez-nous et demandez-nou
de matériel ainsi aue nos orix et c dition

 ̂ ffZ ^cWhLocation de matériel: \̂Fr^0 * WmW \
• Chantiers » Entretiens NT^'•',' .' ' '- '̂ y 

" 
n

• Décorations • Jardins s Utifi! (-- ''• Chauffages • Echafaudages , J
^ J J .,£:•. \ _̂ i

VOTRE FILS A-T-IL ENVIE DE CHANTER? £|
Il peut se joindre à nous. Pour plus de renseignements nous sommes a votre disposition le

samedi 29 septembre 1984
entre 10 et 12 h. ainsi qu'entre 14 et 16 h. à l'école de l'avenue de Rome à la salle de conférence (rez
l'entrée). Vous pouvez également écrire à la Maîtrise de Fribourg, case postale 607, 1701 Fribourg,
au N" 037/24 67 42.

L annonce
de-chaussée face à ri
ou nous téléphoner reTIGt Vivant

du marché
dans votre

81-31610

MOTEURS ELECTRIQUES
NEUFS,

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs, etc.

A. Bapst, Torny-le-Grand
«037/68 13 27

raisto

VlJGèiiÉiÉÉÉÉiiA Problèmes d'impression?
Nos occasions I • , •' ,/

Renault 18 1979 1 I I
Renault 14 1977 I ^̂ B r̂
Fiat Ritmo 65 1979 ¦ ^*̂ ^̂
Opel Manta Silver Jet 1981
Alfasud 1,5 1981
Alfetta 21. 1981-83-84 T -̂ »  ̂ * * O * 4. Ti 1Aifa 33 SL 1983 Imprimerie Saint-Paul
Alfa GTV 6 1982 x

Alfa Giulietta 2000 1982 
^̂Opel Ascona 1980I PMI Expertisées avec garantie 12^'¦SI

I Facilités de paiement ^ f̂e^^B

MpETEfflJ Jli l iM;̂  sans problèmes !
&̂MMMMMMmwWSB& v 037/823121

Deux maçons en-

Slxde |\/| Il M
transformation I V I NI
en tous genres.
(Carrelages)
Devis sans enga-
gement.
œ 037/52 10 55
(dès 20 h.)

Opel
Kadett D
Caravan
83, 6000 km,
brune.
Fr. 12 700.-

¦v 037/24 67 68
17-626

INFORMATION
Vendredi 28 septembre, de 14 à 18 h.

Samedi 29 septembre, de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

CONTRÔLE GRATUIT
Venez aux journées d'information MINOLTA dans notre magasin et profitez ,
sans engagement , de la possibilité de voir un des plus grands et plus étendus
systèmes de photo au monde.

Un spécialiste de la Maison MINOLTA se fera un plaisir de vous montrer les
nombreuses possibilités que vous offrent les appareils MINOLTA - du système
complet d' appareil reflex aux appareils compactes jusqu 'à ceux de poches Disc
ainsi que les jumelles de haute qualité.

Ne laissez pas passer cette occasionl

Nous nous réjouissons de votre visite.

h. psissand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG #22 39 81

WJVIÏiÇ ôel ÎfiOU î

*̂ ^̂ \d i 29 sep tembre

j us qua o semed'

«su*»»
V.°

\e pat»«.U9

:<•

TA

> ¦«

AU
COMPTOIR

m DE II
FRIBOURG

Stand N° 138 I j

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

1690.-

3680.-
REPRISE de votre TV :

700.-
Reste _ _

0seulement: 2980.—

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

• Livraison gratuite
• Facilités de paiement

15̂ 1̂ 3 
IV̂ ^M̂

î r T^^ î^M

lïpKKISilf

H f Sa

*y Service-conseil, livraison ^^
AT à domicile et installation par: ^^

EEF
App. mén.
Fribourg

\ y
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Le lama, curieux chameau

Il 
PONNAIS- ~ÂT7T\
SANCE (gNnp.q ANIMAI \)rÇJ / \

Même si le lama a été popularisé par
les aventures de Tintin , il reste un
animal étrange, énigmatique et peu
connu. U appartient à la même famille
que le chameau et le dromadaire.
Comme eux, il fut domestiqué il y a fort
longtemps - plus de 4000 ans - sans
jamais pourtant être complètement
apprivoisé. Les origines du lama sont
obscures: est-il apparenté aux alpagas
bien connus pour leur laine estimée?
Alpaga et lama seraient tous deux issus
des guanacos sauvages et auraient été
domestiqués bien avant la civilisation
inca. Mais par qui?

Les alpagas sont des bêtes bien plus
irascibles que les lamas, sont plus petits
et ont une tête beaucoup plus ronde.
Leur robe est souvent beaucoup plus
sombre . Le lama est élevé en Amérique
du Sud , surtout dans les Andes, comme
bête de somme et de boucherie. Un
lama peut atteindre 130 kilos , et pour-
tant , comme bête de somme, il n 'est
intéressant que dans les hautes altitu-
des où un lama mâle, adulte , peut être
chargé de 30 kilos au plus et ne par-
court par jour guère plus de 25 km. Ces
animaux sont par contre capables de
passer à travers éboulis , sentiers mon-
tagnard s les plus difficiles, dans des
conditions où nos mulets n'oseraient
pas s'aventurer.

Le lama domestiqué n'est jamais
apprivoisé complètement et les rap-
ports que les indiens ont avec ces
animaux sont pleins de nuance, de
subtilité. Il est indispensable de traiter
ces animaux avec douceur. A la moin-
dre brutalité , ils deviennent rétifs et
têtus , voire parfois agressifs.

Les femelles ne sont pas utilisées
comme bêtes de somme et pour cela
peuvent être tondues régulièrement.
Les mâles ne le sont pas car leur four-
rure constitue une protection naturelle
du dos contre les ballots de marchandi-
se. Ces dernières années , le lama a
perd u beaucoup de son importance car
les marchandises sont transportées
bien plus facilement et rapidement par
les autos , les avions , les chemins de fer
jusque dans les plus hautes montagnes
des Andes. Par ailleurs , la laine des
moutons , même si elle est moins esti-
mée, reste quand même plus économi-
que et d'un rapport plus important. Les
lamas restent des bêtes de boucherie
estimées dans des pâturages peu acces-
sibles pour d'autres animaux.

Un lama à l'humeur imprévisible. Les conquistadores espagnols en 1531 décou-
vrirent les lamas et alpagas déjà domestiqués et issus de guanacos sauvages. Ils
appartiennent à la famille des camélidés regroupant encore la très rare vigogne, le
chameau à deux bosses et le dromadaire à une bosse. (Photo: A. Fasel)

Pour préserver la rentabilité des
pâturages à moutons , les formes sauva-
ges des lamas, les guanacos, ont été
exterminées dans de vastes étendues de
leur aire de dispersion primitive. Le
guanaco, la forme primitive et sauvage
du lama ne se maintient encore que
dans la chaîne des Andes où on le
rencontre jusqu 'à plus de 4000 m
d'altitude. Les guanacos vivent en
petits troupeaux d'une vingtaine d'in-
dividus qui dépendent d'un vieux
mâle. La période de l'accouplement

des guanacos et des lamas se situe à la
fin de l'été ou début de l'automne de
l'hémisphère Sud. Les mâles sont alors
particulièrement querelleurs et irasci-
bles. Souvent un étalon cherche bagar-
re, tend à mordre et crache sa salive.

Après une gestation de 11 mois, la
femelle met bas généralement un seul
petit qui sera allaité environ quatre
mois. Les nouveau-nés sont , après
quelques heures déjà , capables de mar-
cher et de faire d'extravagantes cabrio-
les.

Les lamas sont élevés facilement
dans les jardins zoologiques et avec des
soins appropriés , ils peuvent atteindre
l'âge respectable de plus d'une ving-
taine d'années.

Alpaga et lama sont issus du guanaco
sauvage ; une deuxième forme sauvage,
plus petite , la vigogne a une aire de
distribution plus restreinte encore et
est limitée aux hautes terres des Andes.
La survie des vigognes sauvages est
menacée car ces animaux sont active-
ment chassés pour leur toison , leur
viande et aussi parce qu 'on les accuse
de pâturer l'herbe réservée aux mou-
tons. Pour les touristes , on tue des
vigognes et guanacos pour en faire des
couvre-lits! Il est plus simple de tuer
une vigogne ou un guanaco que de les
tondres , d'autant plus que la laine
d'alpaga est trè s recherchée.

Dans l'économie pré-inca et jusqu 'à
l'avènement des transports motorisés,
toutes les populations indiennes mon-
tagnardes vivaient en étroite dépen-
dance des élevages de lamas. Les popu-
lations en retiraient la viande , la laine
pour les vêtements , le cuir pour les
chaussures , la graisse pour les bougies
et avec les tendons on faisait encore des
cordes. De sa bouse séchée, on retirait
un combustible. A. Fasel

Fin de Pété, attention au gibier !
La fin de l'été est une période de

brusque recrudescence des accidents
sur route pour la faune. Les champs,
moissonnés, n'offrent plus de protec-
tion aux animaux sauvages.

C'est pourquoi la Ligue cynégétique
suisse prie instamment tous les auto-
mobilistes de prêter une attention par-
ticuli ère aux signaux (chevreuil bon-
dissant) indiquant des traversées de
gibier et de réduire leur vitesse à ces
endroits.

Les animaux sauvages qui traver-
sent les routes sont sans défense face à
des voitures rapides , notamment à
l'aube. C'est le moment où ils se dépla-
cent pour aller brouter et les bandes
réflectrices sur les arbres en bord ure
des routes ne remplissent plus leur
fonction d'avertissement aux premiè-
res lueurs du j our.

La Ligue cynégétique suisse rappelle
qu'en cas d'accident , il faut avertir le
garde-chasse le plus proche ou la poli-
ce. Les animaux heurtés par un véhi-
cule se dissimulent souvent dans des

caches pour y subir une mort lente et
douloureuse. Les automobilistes ont
d'ailleurs intérê t à annoncer ces acci-
dents pour des raisons d' assurance.

(Com.)
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- Ah! Un nouveau membre du club
des divorcés?

- Depuis un an. Et j'ai commencé
mon nouveau livre au même moment.
Peut-être comme un antidote . Je suis
très seul , maisje ne m'en suis vraiment
rendu compte qu 'en faisant partie de ce
jury. C'est pourquoi m'entretenir avec
vous est pour moi un tel plaisir.

- Je connais cette impression de
solitude.

- Vous? demanda-t-il , incrédule.
- J'ai divorcé aussi , deux fois. Pour

la même raison. Aucun désaccord . Pas
d'infidélités odieuses. Simplement,
mon travail m'absorbait trop.

- Un divorce est un peu comme une
amputation , vous ne trouvez pas?

- Sans anesthésie, ajouta-t-elle. J ai
fait comme vous, essayé de guérir en
me plongeant davantage encore dans le
travail.

Le garçon les interrompit en appor-
tant deux autres plats sur la table , du
poulet dans une odorante sauce brune ,
trè s relevée, où s'épanouissaient de
grands champignons noirs, et une
assiette de crevettes roses nappées
d'une crème neigeuse. Grove attendit
qu 'elle goûte aux deux plats.

- Un délice! fit-elle.
Ils mangèrent , rirent , bavardèrent

de choses et d'autres , de cuisine , du
temps, du replet Klein , des deux jeunes
avocats. De tout , sauf d'eux-mêmes. Ils
n'avaient qu'entrouvert une porte sur
leurs vies privées et chacun n'avait pu y
jeter qu 'un coup d'œil , non pas un vrai
regard...

- Cette Mrs Delahanty avec un a,
dit Grove. Elle m'a bien plu. Je la
mettrai un jour dans un de mes
livres.

Violet lui confia:
- Quand elle a témoigné pour Rior-

dan , j'ai senti qu 'elle était plus qu 'un
témoin de moralité. Non seulement
elle le respectait mais, à sa manière, elle
l'aimait énormément. Et , romanesque
de nature...

Grove l'interrompit:
- Mrs Delahanty ou vous?
- Moi , j en ai peur. Je ne le recon-

nais pas volontiers. Je passe pour la
sophistication personnifiée. En réalité ,
je suis incurablement romanesque,
rêvant encore de rencontrer celui qui
représentera tout ce que je désire.

Soudain , gênée, elle reprit:
- Mais, de quoi parlions-nous

donc?
- De Mrs Delahanty et de ses senti-

ments pour Riordan , lui rappela Gro-
ve.

- En la regardant à la barre, une
vieille dame catholique , bien convena-
ble, veuve, et vivant dans la maison
voisine de celle de Riordan , veuf, lui
aussi , je me disais: «Ne serait-ce pas
charmant s'ils se mariaient et passaient
ensemble leur vieillesse, en découvrant
leurs enfants et petits-enfants récipro-
ques?»

Grove remarqua:
- Riordan n'a pas de petits-enfants,

il n'en aura jamais. Il ne lui reste qu 'un
fils , un prêtre.

- C'est vrai. L'autre a été tué au
Vietnam , et sa fille... (Violet s'arrêta
brusquement:) Est-ce que nous parlons
de l'affaire? Cela nous est interdit.

- Je ne sais si des fantasmes roma-
nesques ont quelque chose à voir avec
cette interdiction...

Ils continuèrent à manger jusqu 'à ce
que Grove demande:

- Vos deux maris, que faisaient-
ils?

- Le premier était mon fondé de
pouvoir. Quand j'ai lancé ma firme de
produits de beauté, il a réagi comme si
c'était un abandon de ma part. Plus
mes affaires prospéraient , plus il m'en
voulait. Finalement , il est parti.
- Et le second?
- Du solide. Vice-président de la

banque qui m'a financée au départ. Il
avait été marié auparavant et il avait
deux enfants merveilleux. Nous nous
sommes très bien entendus jusqu 'à ce
qu 'il exige, de mon temps, plus que je
ne pouvais lui en accorder. Je crois
aussi qu 'il n 'aimait pas qu 'on le consi-

dère comme le mari de Violet Tolli-
ver.

- Ce ne devait pas être toujours
facile pour lui , admit Grove.

Elle changea aussitôt de sujet.
- Croyez-vous que le procès durera

encore longtemps?
- Pas très longtemps. A moins que

Gordon ne fasse venir son client à la
barre.

- Et s'il le fait?
Walter Grove hocha la tête et dit:
- Il est temps, je crois, d'abandon-

ner ce sujet...
- Vous avez raison , acquiesça Vio-

let à contrecœur. Ils s'aperçurent sou-
dain qu 'ils avaient dévoré entièrement
ce qui , un moment plus tôt , leur avait
semblé des portions considérables.

- Je vous avais prévenu , dit-elle.
Mon appétit est a toute épreuve.

- J'apprécie une femme qui passe à
table avec enthousiasme, sans croire
qu'elle marche sur un champ de mines
lorsqu 'elle étudie le menu.

Ils revinrent en flânant vers le tribu-
nal.

- Je tiens à vous remercier , dit-
elle.

- Tout le plaisir a été pour moi.
Franchement , j'en ai assez de manger
seul , de travailler seul, de vivre seul.

- Merci de m'avoir arrachée à la
meute.
- A votre disposition , madame.

Chaque fois que vous le voudrez.
Elle se tourna vers lui. Il y avait plus

dans sa phrase qu 'une intention polie
ou une invitation banale.

- Voilà votre voiture , observa-t-il
brusquement.

La longue Mercedes noire, aux vitres
fumées, était rangée sagement devant
eux. Une liasse de papiers à la main ,
Anne , la secrétaire, attendait , regar-
dant avec inquiétude dans toutes les
directions. Quand elle aperçut Violet ,
elle eut un sourire de soulagement et fit
un signe de sa main libre. ,A suivre \

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 425
Horizontalement: 1. Altimètres

2. Volt - Toile. 3. Or - Amène. 4
Idole - Unes. 5. Ripostai. 6. Amère
Ut. 7. Pianiste. 8. Agi - Stop. 9
Prétérit. 10. Aisé - Etés.

Verticalement : 1. Avoir - Papa. 2.
Lord - Aigri. 3. TI - Ormaies. 4.
Italien - Té. 5. Méprise. 6. Eté -
Oestre. 7. Tonus - Toit. 8. Rient -
Epte. 9. El ,- Eau. 10. Sensitive.

A 2 3 4 - 5 6 7 8 3  -«O

PROBLEME N° 426
Horizontalement : 1. Vaurien. 2.

Affable - Eau de vie. 3. Oiseau
rapace - Agit. 4. Etoile de mer -
Champion. 5. Brame - Arbres. 6.
Grand filet pour la pêche - Greffe. 7.
Situées - Erbium. 8. Interjection
enfantine-Véhicule. 9. Affaiblir. 10
Lentilles - Pointe de corne.

Verticalement: 1. Manteau. 2.
Divertir - Habitant. 3. Chargées -
Métal. 4. Charge - Chapeau haut de
forme. 5. Saint - Facteur. 6. Oiseau
palmipède - Crochet. 7. Jeunes
apprentis - Terminaison d'infinitif.
8. Boisson - Symbole chimique -
Unité de travail. 9. Aigl e d'Austra-
lie. 10. Entasserait.



Le retour de
Bànninger

La direction des programmes de la
Télévision suisse alémanique a
nommé mercredi M. Alex Bànninge r
en tant que nouveau responsable du
département «Culture et société». Il y
succède à M. Roy Oppenheim et pren-
dra ses fonctions en automne 1984,
indique la Télévision suisse alémani-
que dans un communiqué.

M. Bànninge r est né en 1942. Il a fait
à l'Université de Zurich des études de
droit et d'économie. Il fut journaliste à
la «Neue Zurcher Zeitung» de 1964 à
1969. En 1970, il entra au Département
fédéra l de l'intérieur , où il dirigea dès
1972 la section du cinéma.

En 1975 , il devint directeur-adjoint
de l'Office fédéra l de la culture. Parallè-
lement , il officia en tant qu 'exped
culture l auprès du Conseil de l'Europe.
En 1984, M. Bànninger quitta avec
fracas le Département de l'intérieur , où
il travaillait à la section du cinéma,
estimant manquer de moyens el
d'appuis. (Réd.J

Câble et taxes:
«trop, c'est trop»
Le Parlement soleurois a adopte

lundi un postulat qui charge le Conseil
d'Etat d'intervenir auprès de la Confé-
dération pour demander une modifica-
tion de la loi fédérale sur les droits
d'auteurs . Selon le vœu des députés
soleurois , les entreprises de distribu-
tion de programmes de télévision par
câble ne devraient pas devoir s'acquit-
ter de droits d'auteurs supplémentaires
pour la diffusion des programmes de
télévisions étrangè res.

Dans un arrêt rendu au début de
cette année , le Tribunal fédéral de Lau-
sanne avait condamné un distributeur
de programmes TV par câble à
s'acquitter de droits d'auteurs supplé-
mentaires, à raison de 1 fr. 60 par
abonné et par mois. Au cours de leur

discussion , lundi , les parlementaires
soleurois ont estimé ce tarif exagéré.

(ATS]
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12.00 Midi-public
13.25 Un juge, un flic , série

5. Un alibi en béton
14.25 Revivre la course

Reprise de la course autour dt
monde 1979-80

15.15 La vie sur la terre
4. Le monde des insectes

16.00 Rock et Belles Oreilles
Les III Rocky balancent les Oua-
tes

17.15 Flashjazz
Avec le trompettiste Donald
Byrd

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Agora
Une émission d'Alain Bloch et
Guy Ackermann ,
avec la collaboration de René
Duboux

Les enfants du divorce
Un scénario de Valérie Bierens de
Haan

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial sessions
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«Les bons, la crise et les perdants»

L'économie comme un western
Les «loosers»...

Dans la première partie , ils nous
raconteront. l'h istoire d'un échec: les
erreurs cumulées qui ont mené pro-
gressivement à sa perte une entreprise
de balance , les balances Testut , autre-
fois leader de leur marché.

Mais pas de démonstration doctora-
le; le mécanisme de cette décadence esi
décrit de l'intérieur et l'on verra alors
qu 'une histoire de dépôt de bilan peui
être aussi passionnante qu 'un westerr
ou qu 'un film policier.

«Manœuvres , tractations , tentatives
de pression , coups de théâtre , racon-
tent les auteurs , oui , tous les ingré-
dients d'un western économique soni
là , y compris deux personnages hauts
en couleur , Bernard Tapie , le désor-
mais célèbre sauveur d'affaires en diffi-
culté et Jacques Mellick , député maire
socialiste de Béthune , où la société
Testut s'était implantée».

...et les autres
Quant à la deuxième partie dc

l'émission , elle contera l'histoire des
autres patrons , ceux qui gagnent. Et là
encore, c'est une enquête sur le terrain
qui devrait permettre de comprendre
et de faire comprendre les ressorts de la
réussite.

L'un de ces ressorts pourrait biei
être le modèle d'organisation du tra vai
dans l'entreprise. Pour ceux qu 'or
appelle les «Nouveaux patro ns», finis
l' usine ou l'atelier-caserne , les hiéra r-
chies rigides et les «petits chefs» omni-
potents. Leur principe d organisation
c'est au contraire «l'imperfection, U
souplesse, le désord re contrôlé» , qu
fait davantage appel aux ressource!
humaines pour augmenter la producti
vite.

Un livre-miracle
Dans un ouvrage intitulé «Le pri >

d'excellence», Robert Wattermann
vice-président d'une grande affaire dt
conseils d'entreprises et Thomas Pe
ters ont mis en évidence les secrets de k
réussite moderne. Leur livre , déjà best
seller , aux Etats-Unis et au Japon , esi
en passe de le devenir également er
Europe. Leurs principes: le part i pris de
l'action , la productivité à travers le:
gens, le projet d'entreprise et l'écouu
du client. Certaines entreprises françai
ses comme Novotel , Nou vellesfrontiè
res et Lessieur se trouvent , dit-on , er
excellente santé en appli quant ces con
seils.

Patrons suisses, à vos cassettes, i
nous étonnerait fort qu 'il n 'y ait pai
quelque chose à apprendre . On regret
tera simplement que l'émission soi
diffusée si tard mais la réussite vau
bien une veille. Michel Zendal

|||||l»PN ^«Vive la crise» avaient crié tous en
chœur les auteurs d'une émission qui fit
grand tapage en février dernier. Yves
Montand, promu docteur en économie
pour l'occasion, expliquait à des Fran-
çais médusés que la crise pouvait avoir
du bon. En ce qu 'elle secoue les satis-
factions endormies et bouscule les pri-
vilèges les mieux établis. Ce qu 'er
France ou ailleurs on appelle les corpo-
ratismes. C'est d'ailleurs de ce côté-là
qu'étaient venues les protestations les
plus véhémentes, des fonctionnaires
notamment.

Dans ce qui constitue un peu une
seconde partie à «Vive la crise», les
deux auteurs, Laurent Joffrin el
Roland Portiche ont voulu montrer
que la crise n'est pas seule responsable
des malheurs qui frappent les écono-
mies européennes et particulièremenl
la française.

IL tëi
Bernard Tapie, le sauveur d'entreprises

11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (13)

Feuilleton de Roland Bernard
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

13.40 Invités du placard. 13.45
Pourquoi comment: les farces el
attrapes. 13.55 Les petits creux
de Loula. 14.05 Les trois mous-
quetaires...

16.25 C'est super
La varappe, avec Antoine el
Séverine Le Ménestrel

16.45 Hip-hop
17.00 Microludic
17.25 Jack spot
17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas, série

11. Arrêt brutal
21.25 Le bébé est une personne

3 et fin. Ces bébés qui nous
échappent

22.25 Branchés-musique
22. V'Ià le rock
Avec le groupe Police

23.10 Une dernière
23.30 Clignotant

[ ANTENNE 2̂ ?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

13.30 Les amours des années 5C
Le journal d' une bourgeoise (3

13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Emission spéciale tournée en
Argentine

16.50 Micro Kid

17.25 Les carnets de l'aventure
Présenté par Pierre-François Dc
george
Planitudes

18.00 Platine 45
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre' de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Josèphe ou le bruit des mots
Téléfilm de Marcel Teulade
Avec Sylvie Orcier , Agnès Ch;
teau, Pierre Banderet...

22.10 Les bons, la crise et les pei
dants
Documentaire de Laurent Jo1
frin et Roland Portiche

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20:35 Cinéma 16

Le radis noir
Réalisation: Guy Lessertisseur
Avec Jacques Serres , Betty Ben
Rachid Ferrache...

22.20 Soir 3
22.20 Scènes de la vie conjugale

3. Paula
Série d'Ingmar Bergman

23.10 Une bonne nouvelle par jou
Faucons (nature)

23.15 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. .
17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser , série. 19.OC
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Vis-à-vis. 21.05 Hear we
go! Spécial , avec The Alarm. 21.55 Télé
journal. 22.05 Aujourd'hui à Berne. 22.1E
Das Selbstverstandliche ist das Ratselhaf-
fe. 23.30 Télétexte. Bulletin de nuit
23.35 Zen.

Hll1 1 SUISSE ITALIENNE '

17.45 Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal
18.50 Viavai. 19.40 Ici Berne. 19.5!
Magazine régional. 20.15 Téléjourna
20.40 Arguments. 21.35 Lugano Estiva
Jazz: Chick Corea et Steve Kujala ei
concert. 22.35 Téléjournal. 22.45 Mer
credi-sports.

«Agora»: enfants
de la discorde

«Agora», on en connaît le principe
Un thème social qui suscite la contre
verse, un scénario prétexte servant :
l'illustrer et puis un vaste débat oi
Monsieur et Madame Tout-le-Mond
viennent dire en toute liberté leur con
viction profonde. Une sorte de «Caf
du commerce» télévisuel. C'est sou
vent frustrant tant le débat est désor
donné , raté tant le scénario est débili
tant. Mais cela a d'autres mérites: 1
joyeux désord re, la parole largemen
donnée aboutissent souvent à de
découvertes , à des aveux aussi surpre
nants qu 'intéressants.

Le thème de ce soir - les enfants di
divorce - ne devrait pas échapper à 1
«règle» de l'émission. D'autant que 1
problème a fait souvent, ces dernière
semaines, les titre s des journaux e
notamment dans le canton de Fri
bourg. Mi

[ ALLEMAGNE r̂ ^
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16.55 Musik fùrs Auge. 17.45 Victor e
Maria. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Heimat , série. 21.15 Point chaud
22.30 Le fait du jour. 23.00 Quincy
série.

SKY CHANNEL

15.00 Sky music box. 16.00 Sky musi
box première. 1 7.00 Sky-Fi music. 18.01
Green acres (comedy séries). 18.30 Thi
Brady bunch (comedy séries). 19.00 Thi
magician (action/adventure séries)
19.50 Killing at hell' s gâte (film). 21.2!
International motor sports. 22.30 Sk'
music box. 23.30 Close.

lllll | RADIO: RSR 2

6.10 6/9 avec vous. 9.05 La vie qui va
9.30 La radio éducative: folklore , ronde:
et comptines. 10.00 Portes ouvertes su
l'école: métallurgie, mécanique générali
et perfectionnement. 10.30 La musique e
les jours: 1. L'intégrale, le piano de Car
Maria von Weber 2. Chantemusique, er
direct avec le Choeur de la Radio suisse ;
romande. 12.00 Musique et traditions
fanfare des TL de Lausanne - Fanfare l<
Lyre de Daillens - Fanfare de Corgémont
Chœur d'hommes de l'Université d'He
sinki - Ensemble instrumental finlandais
12.30 Table d'écoute. 12.55 Les cor
cens du jour. 13.00 Le journal. 13.31
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musi
que: - J.-S. Bach: concert o en fa pou
clavecin , 2 flûtes et orchestre à corde
(OCL, dir.: A. Jordan) - E. Elgar: sonat
pour violon et piano - G. Auric: trio pou
hautbois, clarinette et basson - W. -A
Mozart: concerto N° 9 pour piano e
orchestre (OCL, dir. A. Jordan) - B. Marti
nu: sonate N° 2 pour violoncelle et piano
W. Boyce: symphonie N° 5 (OCL, dir. A
Gerecz). 16.00 La vie qui va. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em
preintes , les livres avec Denis Roche
traducteur et Jacques Roman. 19.21
Novitads. 20.00 Le concert : l'Orchestre
de la Suisse romande , direction Hors
Stein, soliste Krystian Zimerman jouent : -
D. Chostakovitch , symphonie N° 15 - J
Brahms , concerto N° 2 en si bémo
majeur. 22.00 Les poètes du piano. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande.


