
Charmey en hiver

ortrait-robot
Atout principal: la proxi-

mité des centres urbains.
Qualité : petite station fami-
liale. Défauts : pas assez de

remontées mécaniques et de par un étudiant en géogra-
pistes skiables ; restaurant de phie , le portrait-robot de la
Vounetz trop petit et trop station touristique , en hi-
cher. Ça, c'est ce que pensent ver.
les skieurs de Charmey. A
travers une enquête réalisée • Lire en page Q)

Les pistes à disposition des skieurs, sur le versant nord de Charmey-Vounetz.
(Photo Lib.-a)

Médecine
Mort sur

ordonnance
Cinq médecins français - les doc-

teurs Claudine Baschet, Jacques Ba-
taille , Jean Bignon, Bernard Fonty et
Alain Michelet - ont rendu public mer-
credi un manifeste qu'ils ont l'intention
de faire signer au plus grand nombre de
médecins possible, dans lequel ils affir-
ment avoir été amenés au cours de leur
carrière « à aider des malades en phase
terminale à achever leur vie dans les
conditions les moins mauvaises possi-
bles».

Le texte de ce manifeste constitue
une «première» dans l'histoire de la
médecine. Publié à la veille de l'ouver-
ture du congrès à Nice de ^Associa-
tion pour le droit de mourir dans la
dignité » il relève notamment que «la
demande d'un être vivant qui souffre
ne peut être ignorée ; que respecter sa
vie, c'est aussi respecter les conditions
de sa mort ; que le moment est venu ,
par la formation médicale et l'institu-
tion de moyens adaptés, de répondre à
la demande d'une meilleure qualité de
la dernière période de la vie et d'une
mort dans la prévention de la souf-
france et la préservation de la digni-
té». (AP)
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espérez...

• Page O
_̂_ . . ,

^̂ ^ÛBÛC^T^— — ¦ ¦ -T^^^

.JÊ&Lj m aBm\

4mW
IIIII  mLmWTiwzTT.rm

Coupe d'Europe

Trois succès sur quatre
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Les clubs suisses se sont plutôt débrouillés dans les matches aller du premier tour
des Coupes européennes. En Coupe d'Europe des champions, les Grasshoppers
ont battu les Hongrois de Honved Budapest 3-1. En Coupe des vainqueurs de
coupe, Servette a gagné à Nicosie contre Apoel 3 à 0. En Coupe de l'UEFA, Sion
s'est imposé en Valais 1 à 0 face à la prestigieuse équipe d'Atletico Madrid. Cela
fait trois victoires pour les quatre clubs suisses en lice, seul Neuchâtel Xamax
ayant perdu 1 à 0 à Athènes contre Olympiakos Pirée aussi pour le compte de la
Coupe UEFA. Notre photo du match des Grasshoppers : le Zurichois Heinz
Hermann est entouré des Hongrois Nagy (à gauche) et Garaba. (Keystone)
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O Alternative au catalyseur
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(E) Cyclisme. Vanderaerden remporte

sa première grande classique
S) Basket. Beauregard veut brouiller les cartes

des ténors
Hockey. Le Canada maître chez lui

00 AFF juniors. Les premières lignes de force
® 2e ligue : regroupement en tête
© (Q @0 Avis mortuaires

Convoyeurs militaires pour Pilatus

Le DMF interdit...
...pour l'instant

Les pilotes professionnels, fonctionnaires du Départe-
ment militaire fédéral, ne sont plus autorisés, pour l'instant,
à convoyer, durant leurs périodes de vacances, des Pilatus
PC-7 Turbo-Trainer à destination de pays qui font l'acquisi-
tion de cet avion. Le DMF a confirmé, hier, une information
donnée, ce même mercredi, dans «Le Matin», quotidien
lausannois. (ATS)

Premier pas
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M n'y a pas lieu de triompher. Le
DMF n'a fait que prendre une
mesure parfaitement normale.

Il reste à l'étendre aux pilotes
dépendant de l'Office fédéral de
l'air. Ceux-ci appartiennent, en
effet, au Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Ils sont, comme l'ensem-
ble du personnel de la Confédéra-
tion, soumis au règlement.

On remarquera, d'abord, que le
législateur, quand il a modifié les
articles du Code des obligations
concernant les vacances, avait
dans l'esprit que le but des vacan-
ces est le repos. C'est pourquoi, il
s'est opposé à un fractionnement
des périodes de vacances en pré-
voyant qu'elles doivent comprendre
au moins deux semaines consécuti-
ves.

Il serait donc logique que l'Etat
fédéral donnât l'exemple. Au mo-
ment où l'on s'achemine vers une
diminution du temps de travail des
fonctionnaires et que l'on s'apprête
à leur accorder la semaine de 42
heures, on ose souhaiter que l'Etat-
patron veillera à ce que ses agents
n'accomplissent pas, pendant leurs
vacances, des tâches qui ne sont
pas de tout repos.

Deuxièmement, un fonction-
naire doit, en dehors de ses heures
de service, s'abstenir de tâches
manifestement contraires à la rete-
nue imposée par sa fonction.

Se mettre à la disposition d'une

entreprise privée; accomplir, au
profit de celle-ci, un travail enlevé à
des pilotes civils privés ; convoyer
des avions - même civils — vers des
pays étrangers sont autant de rai-
sons qui pourraient être de nature à
ébranler la confiance des adminis-
trés dans l'intégrité des agents
publics.

A plus forte raison, quand on a
des motifs suffisants de penser que
les avions civils commandés se
transforment aisément, en cours de
livraison, en avions utilisables à des
fins militaires précises, dans des
actions de guérilla.

Troisièmement, les fonctionnai-
res militaires ou civils qui se prêtent
à de telles missions reçoivent, indi-
rectement, un avantage financier
qu'il leur est interdit d'accepter. Ils
ne sont pas rémunérés. Ils font
cependant des déplacements qui,
pour n'être pas des villégiatures,
n'en comprennent pas moins des
prestations actives (repas, loge-
ment, etc.) et passives (économies
ainsi réalisées par la firme Contra-
ves).

Quatrièmement, cette activité
hors service heurte manifestement
l'intérêt de la Confédération puis-
que des fonctionnaires contribuent
de cette manière à saper l'esprit
d'une loi fédérale sur l'exportation
du matériel de guerre. Cette loi a
été présentée comme une sorte de
contre-projet à une initiative sur
l'interdiction d'exporter tout maté-
riel de guerre. Cette initiative a été à
un cheveu d'être acceptée par le
peuple et les cantons.

Le DMF a fait un premier pas.
Mais un premier pas seulement.

François Gross
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La viande dans les ménages suisses
Le quart des dépenses

Un plat de jambon bien appétissant. ( AS L-a)

Le ménage suisse utilise un peu moins du quart de ses dépenses alimentaires à
l'achat de viande, affirme le Conseil romand de la boucherie, organe de liaison des
Associations cantonales de maîtres bouchers de Suisse romande, qui a réuni la
presse mercredi au Comptoir suisse de Lausanne. La consommation de viande
s'est accrue de 0,6% en 1983, par rapport à 1982, pour atteindre plus de
580 000 tonnes, progression due à l'augmentation de 3% de la consommation de
porc, qui a compensé le recul des autres viandes. Le porc a ainsi consolidé sa
Dosition dominante, nortant sa nart à nlus de 60%.

La consommation totale de viande de reporter la majoration de prix du
d'animaux de boucherie demeure bœuf et du veau sur les consomma-
constante depuis quelques années, teurs. Ils ont toujours tenu pour exagé-
Après avoir atteint un peu plus de 73 kg rées les revendications de l'Union
par habitant en 1982, elle est redescen- suisse des paysans à ce sujet. Et , con-
dueà72.7 keen 1983. La même année, tra irement à une oDinion fort répan-
les prix au détail n'ont pas augmenté due , affirment les bouchers , la viande
dans la même proportion que ceux des est devenue moins chère que les salai-
producteurs. En effet, bien que l'index res, statistiques de l'OFIAMT à
des producteurs ait «grimpé» globale- l'appui.
ment de 1,8%, celui du commerce de L'Union suisse des maîtres bouchers
détail est resté inchangé, les bouchers relève que le nombre de nouveaux
consentant de eros efforts Dour éviter aDDrentis est en léeère hausse. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 9 . 0 9 . 8 4

AETNA LIFE 36 35 7/8 INT. PAPER
AMERICAN MED. 24 1/2 24 1/4 ITT
AM HOME PROD. 51 3/8 51 5 /8  JOHNSON
ATL. RICHFIELD 50 3/4  50 3/8 K. MART
BEATRICE FOODS 28 5/8 28 1/2 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 18 5 /8  18 1/8 LITTON
BOEING 55 3/4  55 3/8 MERCK
BURROUGHS 54 53 3/8 MMM
CATERPILLAR 34 1/2 34 1/2 OCCID. PETR.
CITICORP. 37 1/4 37 1/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 62 5/8 62 3/8 PANAM
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CORNING GLASS 67 3 /4  67 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 1/8 39 1/8 PFIZER
CSX 24 1/4 23 7/8 RCA
DISNEY 6 2 6 2 1/4 REVLON
DOW CHEMICAL 29 28 5 /8  SCHLUMBERGER
DUPONT 50 3/8 50 1/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 74 1/8 SPERRY RAND
EXXON 44 1/4 44 1/8 TEXAS INSTR.
FORD 45 5/8  45  5/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 67 1/4 68 1/4 TEXACO
GEN ELECTRIC 58 3 /4  57 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 76 3/4  76 3/8 US STEEL
GILLETTE 52 52 WANG LAB
GOODYEAR 27 5 /8  27 1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 25 3/8 25 3/8 WESTINGHOUSE
IRM ne i /-) ne i /, XEROX

CLOTURE
DDCr , r, r . r ,  a ,

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.F
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CSP
CSN
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N

HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B P
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD

53 7/8
27 1/4
33 1/4
33 3 /4
56 1/2
71 1/4
84 5/8
78 5/8
29 1/8

4 3/4
44 1/8
76 1/4
36 1/2
36 3/4
38 3/8
45 3/8
35 1/4
38 1/2
132

54 3/4
27 1/4
33 5/8
33 .7/8
56 5/8
71 3/4
85 1/8
78 -1/2
29 1/4
42
4 7/8

44 3/8
76 5/8

36 7/8
38 3/8
45 5/8
35 3/8
39 1/4

133
295 1/8
36 1/2
51 3/4
24 3/4
27 7/8
32 7/8
27

36 1/2
51 3/8
24 1/4
27 1/2
32 5/6
26 7/8

18.09.84 19.09.84 18.09.84

1 300 1310 LANDISN 1455
1935 1925 MERKUR P 1570
780 780 MERKUR N 1080
267 267 MIKRON 1450
73 1/2 72 1/2 MOEVENPICK 3780
600 600 MOTOR-COL. 750

1160 1150 NESTLÉ P 5300
3600 3640 NESTLÉ N 3040
2320 2300 NEUCHÂTELOISE N 510
1350 1360 PIRELLI 260
224 224 RÉASSURANCESP 7550
229 229 RÉASSURANCESN 3660
1350 1360 ROCO P 1910
135 . 135 SANDOZ P 6925

1235 1240 SANDOZ N 2495
270 270 SANDOZ B.P. 1078
2480 2480 SAURER P 202
1080 ,„<,, SBS P 334
1950 Î97o SBS N 250
2145 2180 SBS B.P. 276
409 4,n SCHINDLER P 3175
2560 2540 SCHINDLER N 480
280 280 W. RENTSCH 2935
607 605 SIBRA P 570
96 96 SIBRA N 440

1680 1700 SIG P 2300
SIKA 2820
ci ma C^TDA -im

2750 2750 SULZER N 1590
5,0 590 SULZER B.P. 277

2385 2385 SWISSAIR P 965

2250  2240  SWISSAIR N 835

H 10 1640 UBS P 3390
335 340 UBS N 623
85 87 , UBS B.P. 117 1/2

2800 2785 USÉGO P 303
9350 9300 VILLARS 400
745 740 VON ROLL 330
630 630 WINTERTHUR P 3265
2625 2600 WINTERTHUR N 1920
1760 1740 WINTERTHUR B.P. 2950
1485 1485 ZURICH P 17050
161 163 ZURICH N 9875

6025 6000 ZURICH B.P. 1665

C ! 
GENÈVE 18 -0 9 . 8 4

\\ll AFFICHAGE 1°°°, , , " CHARMILLES P *55

, Î Ï Z  CHARMILLES N 86 d
:"A ED. LAURENS
3"° GENEVOISE-VIE 3470
,'„ ' GRD-PASSAGE 645 d

\l°° PARGESA 1250
ï , JJ PARISBAS (CHI 400 d
j i„ PUBLICITAS 2820

7600 SIP P 12°
3660 SIP N 100 df„,„ SURVEILLANCE 3905

5,5
° ZSCHOKKE 270 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 790 d
BCV 800
BAUMGARTNER 3800 d

19.09.84 1 8 . 0 9 . 8 4  19 .0 9 . 8 4

1020 BOBST P ,50° 1500
455 d BOBST N 59° 580 à

BRIG-V-ZERMATT 98 d 98 d
CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d

3475 COSSONAY ,220 d 
mo d

650 d CFV ' 185 n85
1250 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

400 d GORNERGRAT H25 d 1125 d
2820 24 HEURES 180 d 180 d
110 d INNOVATION 52S 525
100 d RINSOZ 415 d 415

3900 ROMANDE ELEC 63° 625 d
270 LA SUISSE 515° 5150 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 850 ° 850 c
79C d BQUE GL. & GR. 5,° d 510 d
800 d CAIB P °°° ° 1060 d
3800 d CAIB N 101° d 1010 d
1500 CAISSE HYP. P. 8" o g25 d„.,,.,.,. „„„ „, 805 d „,.„ j
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HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK 8. DECKEF
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA

CONS NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN MOTORS

40 3/4
55

141
142
91 1/4
89
80 3/4
159
62
94 1/4
68
99 1/2

91 3/4
87 3/4
76 1/2

157
61
94 3/4
66 1/2

PEPSICO
PHIÛP" MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH .

GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

ALLEMANDES 18 ..09 .84

1/2 AEG 86 1
BASF '3 0  1

3 /4  BAYER 141 1
!/2 COMMERZBANK '3 6  1
1/2 DAIMLER-BENZ 4 8 3

D BABCOCK 139 1
Y,2. DEUTSCHE BANK 295
1/4 DEGUSSA 309

DRESDNER BANK 135 1
HOECHST 144
MANNESMANN 129 1

t'.i MERCEDES 423

74 1/2
36 1/4

RWE ORD
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN61 3/4

98
82 1/2
91 3/4

ANGLAISES

BP

¦°*-84 19.09.84 HOLLANDAISES 18..Q9.84

86 1/2 87 AKZ0 70
130 1/2 129 ABN 229
141 1/2 141 AMROBANK 44
136 1/2 138 PHIUPS 40
483 4eo ROLINCO 46 3/4
139 1/2 141 ROBECO 49
295 292 RORENTO 151 1/2
309 319 ROYAL DUTCH 125 1/2
135 1/2 137 UNILEVER 210
144 142 1/2
129 1/2 128 1/2
423 420

j ^  
135 1/2 .

328 32, 
1/2 DIVERS

3" 
I/ 4 

"
6 1/2 •ÀNGLO I 

2 \\ 3 /4
143 1/2 i4K , / ,  GOLD I "146 1/2 

DE BEERS P0RT. 15

ELF AQUITAINE 63

NORSK HYDRO ,86

SANYO 5 '/ 4
Il U2 15 1/2 SONY 38

32 1/4 I Cours
235 I *-"-"-" °

62 I transmis
182 1/25.3 I par la
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LALBEBTÉ ECONOMIE 
Suchard-Tobler

Nouvelle usine en service
La nouvelle usine Suchard-Tobler de Berne-Brunnen est en service. La

production du Toblerone y a été transférée ces dernières semaines. Charles
Gebhard, président du conseil d'administration de Suchard-Tobler SA a coupé
mercredi le ruban symbolique de la nouvelle chaîne de production. Depuis mars
dernier, la production est transférée progressivement des deux anciennes fabri-
ques situées en ville de Berne au nouveau bâtiment, dans la banlieue ouest de la
capitale , en bordure de l'autoroute Berne-Morat.

Lorsque Suchard et Tobler ont
fusionné , en 1970, il est apparu assez
vite que les productions à double dans
les usines de Berne et de Neuchâtel
n'étaient plus rentables. Vers la fin des
années 70, un projet de restructuration
de la production a été mis au point.
Selon la nouvelle conception , la fabri-
niie He Berne assurera désormais la

fabrication des tablettes massives (To-
blerone, Milka , Tobler-O-rum, etc.),
alors que celle de Neuchâtel assumera
celle de produits nécessitant beaucoup
de main-d'œuvre (tablettes fourrées,
bouchées praliné , sugus, etc.).

C'est parce que les deux fabriques de
Berne n 'étaient pas adaptées à cette
nouvelle conception de la production

de Suchard-Tobler qu 'il a fallu prévoir
de construire un nouveau bâtiment. En
23 mois, la fabrique de Brunnen est
sortie de terre et la production a pu y
commencer. Selon les indications de la
société, il s'agit là de la fabrique de
chocolat la plus moderne d'Europe.
Elle aura coûté une centaine de mio de
francs. Les travaux ne sont pas encore
tout à fait terminés et ce n'est qu 'en
juin de l'année prochaine que l'inaugu-
ration nfîiriellp aura lien

Lorsqu 'elle pourra tourner à plein
rendement , au début de l'année pro-
chaine , la fabrique de Brunnen occu-
pera 300 personnes et pourra produire
17 000 tonnes de chocolat par année
(dont plus de 6000 tonnes de Toblero-
ne). (ATS)Groupe Electrowatt

Résultats en recul
Le groupe suisse Electrowatt a enre-

gistré un recul de ses résultats lors de
son dernier exercice. Bouclé au 30 juin
dernier, celui-ci s'est en effet soldé par

Banque de données
Juristes aussi

Une association vient d'être créée à
Zurich afin d'étudier la création d'une
banque de données en matière juridi-
que. Selon le communiqué de la Fédéra-
tion suisse des avocats (FSA) de mer-
credi, la création le 12 septembre de
cette association «Banque suisse de
données juridiques » a été entreprise à
l'initiative de la SAV et de la Société
suisse des juristes, de même que par
certains milieux intéressés à une telle
banuue de données. (ATS1

un chiffre d'affaires consolidé de
2,41 mia de francs, en diminution de
3% par rapport au précédent exercice
(2,48 mia de francs). S'inscrivant à 317
(340) mio de francs, la marge brute
d'autofinancement du groupe zurichois
a pour sa part enregistré une baisse de
7%. Quant aux investissements, ils ont
chuté de 17% à 430 (518) mio de
franre

Comme l'a souligné mardi à Zurich
M. Hans Bergmaier, vice-président et
délégué du conseil d'administration ,
les origines de ces baisses sont multi-
ples. Elles découlent aussi bien de la
Himinntinn HP 1 (1% à QS4 min He francs
du chiffre d'affaires du secteur de
l'énergie, très élevé l'année précédente ,
que du repli de 4% à 641 mio de francs
des ventes du secteur des services, qui
souffre de surcapacités au niveau mon-
dial. (ATS1
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV:
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

2.5125
3.11

81.60
26.30

4 .01
72.30
- .1315

28 .80
22 .30
28 .80
39.50

1.56
1 .45
1.98
1.40
1.9050

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .5425  ÉTATS-UNIS 2 . 4 9  2 .58
3.16 ANGLETERRE 3 04 3 24

B2.40  ALLEMAGNE 81. .. 83 --
27. — FRANCE 26 . — 27 .50
4.11 BELGIQUE 3 .90  4 20

73.10 PAYS-BAS 71.75 7 3 . 7 5
- .1340 ITALIE - .1240 - .144C

11. I L  «uinMic 11. S S 11.03
29 .50  SUÉDE 2 8 . 2 5  30 .25
22 .90  DANEMARK 21.75  2 3 . 7 5
29 .50  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
40.50  FINLANDE 39. — 41 —
1.60 PORTUGAL 1.40 1J90
1.49 ESPAGNE i . 38  i .58
2.1B GRÈCE 1.90 2 40
1.60 YOUGOSLAVIE - .90 1.70
1.9350 CANADA i.88 1.97

'<> 1/2 OR ARGENT
228

44 3/4 S ONCE 3 3 8 . 5 0  3 4 2 . 5 0  $ ONCE 6.90 7 . 3 0
39 

¦,,, LINGOT 1 KG 27550 . — 27900. -- LINGOT 1 KG 560. — 600 --
.<; 3 / 4 VRENELI 161. — 171. —

49 SOUVERAIN 200. -- 210. --
,52 NAPOLÉON 158. — 168. —
,,. DOUBLE EAGLE 1250. -- 1350. —
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Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

Renvoyé
Procès Marc Rich

Le procès contre la société Marc
Rich et Co. SA, Zoug, ses principaux
propriétaires - Marc Rich et Pincus
Green - et le courtier américain Clyde
Meltzer a, sur demande des prévenus et
du procureur, été renvoyé à décembre.
Ce procès, qui avait déjà été retardé à
plusieurs reprises, devait s'ouvrir cette
cpmainp

Le juge fédéral de New York a pri s
cette décision de renvoi , car tant les
prévenus que le procureur n'ont pu
terminer les préparatifs du procès dans
les délais. Rappelons que la justice
américaine reproche aux prévenus et à
leur société d'avoir soustrait 48 mio de
dollars au fisc. La procédure américai-
ne, qui exigeait notamment la livraison
de documents, a provoqué des réticen-
ces auprès des autorités suisses. (ATS!
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«Rien de nouveau sous le soleil»

s'est exclamé le conseiller national
Claude Massy (lib/VD) à propos du
rapport de gestion et comptes des CFF
pour 1983. Rien de nouveau en effet
puisque celui-ci a été accepté par
108 voix sans opposition. La grande
Chambre a ainsi entériné le découvert
de 431,7 millions de francs avec lequel
bouclent les comptes des CFF pour
l'année dernière.

Les chemins de fer helvétiques n'ont
rien perd u de leur attrait. On en veut
pour preuve le récent succès du
«voyage pour une tune» organisé le
dimanche du Jeûne fédéral. Au regard
des chiffres toutefois , il semble que tel
ne soit pas le cas. Les comptes des CFF
bouclent en effet avec un déficit de
431 ,7 millions de francs pour 1983. Un
chiffre certes en retrait du déficit prévu ,
a souligné le rapporteur de langue fran-
çaise de la commission, Jean-Paul
Gehler (udc/BE). Mais le nombre des
voyageurs n'a pour ainsi dire pas aug-
menté et le trafic marchandises a enre-
gistré une légère diminution quant au
tonnage. Que faire dès lors pour retrou-
ver le chemin des chiffres noirs ?

Les députés qui se sont succédé à la
tribune ont émis plusieurs proposi-
tions. Aussi bien Jean Clivaz (soc/BE)
qu 'Yvette Jaggi (soc/VD) ont relevé la
nécessité d'une politique tarifaire

Trafic poids lourds insupportable

Uri s'écroule

Si fier des CFF qu'on ne les utilise pas pour les épargner... (Keystone-a)

En matière de poids lourds, la situation dans le canton d'Uri est en train de se
dégrader. La nombre de camions empruntant l'axe du Gothard augmente sans
arrêt. En même temps, les wagons de transport des CFF restent nettement
sous-utilisés. On pourrait donc interdire le trafic des poids lourds sur les
autoroutes et mieux utiliser le train. Telle est en substance la demande faite par le
conseiller aux Etats Franz Muheim (pdc/UR) dans une motion qui était examinée
mercredi par le Conseil national. Lequel l'a acceptée mais, à la différence des
Etats, en transformant une partie en postulat.

Depuis l'ouverture du tunnel du
Saint-Gothard , le trafic des poids
lourds a pris une ampleur insupporta-
ble. Et celle-ci devrait encore s'accroî-
tre avec l'ouverture de la N 2 dans la
Léventine. On ne saurait exiger des
Uranais - souligne la motion Muheim
- qu 'ils supportent cette charge dans
l'intérêt du reste du pays ou dans celui ,
plus grand encore, de l'Europe.

Un remède radical n 'existe malheu-
reusement pas. Les bases juridi ques ne
sont pas suffisantes pour interdire
purement et simplement l'accès des
autoroutes aux camions. De plus , ceux-
ci risquent d'envahir les routes canto-
nales, encombrant ainsi les centres
urbains.

Les députés de la grande Chambre
ont donc préféré suivre une proposi-

tion faite par le libéral genevois Gilbert
Coutau. Qui l'a qualifiée de mitoyen-
ne. La motion Muheim demande
d'une part que des bases juridi ques
soient créées pour détourner le trafic et
que , d'autre part , on cherche à dévelop-
per le ferroutage. Mais on ne peut , a
relevé M. Coutau , forcer le Conseil
fédéral à prendre ces mesures. Il faut
néanmoins tenir compte des inquiétu-
des de la population de ces régions. Sa
proposition consiste donc à donner un
caractère non obligatoire à la première
demande ,sous forme de postulat , et un
caractère contraignant à la seconde, en
adoptant la motion.

Une solution adoptée au vote final
par 78 voix contre 58 pour le postulat
et 99 voix contre 37 pour la motion.

(ATS)

Avions de Crossair

Pannes élucidées
Une erreur de construction dans le système de propulsion, un palier à rouleaux

défectueux, des débris de carton qui étaient parvenus dans le système de
propulsion: telles sont les causes des pannes qui ont touché récemment deux
nouveaux jets Cityliner de la compagnie privée d'aviation Crossair.

Rapidement retirés du trafic, les
avions concernés ont été passés au
peigne fin par des ingénieurs améri-
cains.

La compagnie Crossair pense être en
mesure de les utiliser à nouveau dès le
début du mois d'octobre.

Durant la phase intermédiaire ,
Crossair a dû affréter des avions appar-
tenant à d'autres compagnies. Selon les
ingénieurs américains qui ont observé
les appareils défaillants , les trois causes
de pannes n'ont pas de rapport entre
elles. (ATS)

à la pelle
«

CONSEIL
INATIONA W'

adaptée. Le succès des offres variées de
ces derniers mois montre pour eux la
voie à suivre en la matière. Quant à
Claude Massy (lib/VD) il propose
d'améliorer les lignes secondaires et le
trafic régional. Enfin une proposition
du démocrate-chrétien Joseph Kûhne
(SG), qui n'est pas la moins originale:
changer le «look» des CFF en achetant
un nouveau costume, coloré de préfé-
rence, pour le personnel.

Au-delà de ces propositions , c'est
avant tout la politique des transports
de la Confédération qui était remise en
question mercredi sous la coupole.
Ainsi que le contrat d'entreprises
dévolu aux CFF en 1982. Le chef du
Département fédéral des transports ,
communications et de l'énergie,
M. Léon Schlumpf, a riposté vigoureu-
sement à ces attaques. Certes, a-t-il
constaté, le résultat pour 1983 est un
peu décevant. Mais c'est une situation
qui existe depuis des années. Si l'amé-
lioration de l'offre est encore à déve-
lopper , la voie est tracée avec la politi-
que coordonnée des transports. Et en
ce domaine , il n'y a pas de pire erreur
que de changer constamment d'avis.

(ATS)

SUISSE 
Réprimer le travail noir

Voix discordantes
Le travail noir, ce chancre de notre

système économique, doit disparaître.
Pénalisons plus sévèrement les patrons
qui exploitent de pauvres étrangers en
les occupant clandestinement et en les
sous-payant. Cette opinion a certes pré-
valu au Conseil des Etats qui examinait
hier une motion demandant des sanc-
tions plus sévères. Mais avec peine. La
motion n'a passé la rampe que par 22
voix contre 15 et le travail clandestin a
trouvé des défenseurs presque
«chauds». Mais puisque le Conseil
national avait déjà dit oui, l'objet est
définitivement approuvé et retourne au
Conseil fédéral qui devra faire préparer
une révision de loi.

«
CONSEIL £%•••IDES Ere • HV:

Le champion du travail noir a été
Hubert Reymond , libéral vaudois , qui
a justifié sa position par les difficultés
que connaissent de nombreuses petites
entreprises. Doit-on considére r
comme grand escroc un petit patron
qui engage pour trois mois un étranger
de passage ? Non. Allez voir comment
se passent les choses dans les petits
hôtels qui n'ont plus de personnel et
qui ne peuvent payer les salaires du
«Schweizerhof», a dit en substance
Hubert Reymond. Combien d'entre-
prises vaudoises ont dû fermer par
manque de main-d'œuvre? Le direc-
teur de la Chambre vaudoise de l'agri-
culture a trouvé une aide valaisanne.
En effet, le maire de Zermatt , Daniel
Lauper , PDC, a déclaré que le manque
de main-d'œuvre saisonnière était une
des causes principales du travail noir . Il
y a en Valais des entreprises qui n'ont à
offri r de travail que durant cinq mois et

Combien de travailleurs «noirs» à côté des saisonniers? (Keystone-a)

qui ne trouvent pas de personnel par la
voie légale.

Un problème grave
Mais l'idée de ne pas faire tro p de

mal aux petits patrons n'a tout de
même pas empêché la Chambre des
cantons de discerner les vrais objectifs
de la motion. Celle-ci - elle émane du
conseiller national socialiste argovien
Herbert Zehnder - vise à combattre
une pratique à tout point de vue nuisi -
ble. Actuellement , l'employeur coupa-
ble ne risque qu 'une amende pouvant
aller jusqu 'à 2000 francs. C'est sans
relation avec les bénéfices réalisés
grâce au travail noir. Des peines plus
graves (emprisonnement jusqu 'à 6
mois et amende jusqu 'à 10 000 francs)
peuvent être infligées, mais il faut des

circonstances aggravantes telles que le
fait de faire venir tout exprès un étran-
ger en Suisse et de l'héberger. Un récent
arrê t du Tribunal fédéral a d'ailleurs
été à I'encontre d'une aggravation de la
peine.

Il y va de notre politique de stabilisa-
tion de la population étrangère , a souli-
gné le conseiller fédéral Friedrich. En
outre , le recours à une «sous-classe» de
travailleurs étrangers non assurés
(accidents , maladie , invalidité) n'est
pas défendable au point de vue social.
Sans oublier la concurrence déloyale
que cela représente pour les autres
travailleurs. Jusqu 'à présent , seul le
«pauvre diable» de travailleur au noir a
trinqué. Il est temps de s'en prendre
aussi aux employeurs peu scrupuleux.

R.B.

Début de l'année scolaire

Les cantons se rebiffent
Pour que tous les écoliers de Suisse

commencent l'année scolaire en même
temps, il faut qu'un article constitution-
nel règle la question et mette fin à la
gabegie actuelle (13 cantons ont la
rentrée en automne et 13 autres au
printemps). C'est ce que souhaitent le
Conseil fédéral et le Conseil national.
Mais la Chambre , des cantons, hier, a
fait entendre un autre son de cloche.
Une demi-douzaine d'orateurs ont rap-
pelé que le domaine scolaire appartient
depuis toujours aux cantons. Ne leur
enlevons pas cette souveraineté . A eux
de décider si l'année scolaire débute au
printemps ou en automne. Tant pis si
les malchanceux qui déménagent per-
dent six mois pour pouvoir entrer dans
la bonne classe. Souveraineté canto-
nale oblige.

Mais il y a eu aussi des députés pour
défendre le principe d'une harmonisa-
tion des rentrées scolaires. L'affaire
n'est pas jouée puisque le Conseil des
Etats poursuit le débat et vote
aujourd'hui. Le National a donc déjà
accepté, en mars dernier , d'ancrer dans
la Constitution le principe d'un début
de l'année scolaire «entre la mi-août et
la mi-septembre». Sa décision a été
assez nette : 123 voix contre 31. Les
cantons auraient 5 ans pour adapter
leur législation. C'est là en fait un
contre-projet du Conseil fédéral à l'ini-
tiative radicale «demandant l'harmo-
nisation du début de l'année scolaire

Automne ou printem p s?

dans tous les cantons». Les auteurs de
celle-ci ont d'ailleurs annoncé qu 'ils la
retireraient si le Parlement approuvait
le contre-projet.

Pas de coup de force
La commission du Conseil des Etats

s'est ralliée à la décision du National
par 7 voix contre 4. Elle a toutefois
ajouté un élément qui a son importan-
ce : le nouvel article ne doit être valable
que pour la scolarité obligatoire. Les
écoles moyennes et supérieures échap-
peraient donc à la règle. Mais cette idée
centralisatrice n'a donc pas plu à tous
les représentants des cantons. Les mal-
heurs des élèves qui changent de can-
ton ou qui habitent une région bilingue
(Bienne , par exemple) ne les touchent
guère. Il s'agit là d'une minorité , a dit le
Zurichois Jakob Stucki , UDC, qui a
proposé de ne pas entrer en matière.
10 % des enfants changent de commu-
ne, a-t-il affirmé, dont 1 % seulement
changent de canton et 0,5 % ont les
ennuis signalés à Bienne (six mois de
perdus). Deux Romands ont volé au
secours du Zurichois. Le Jurassien
Gaston Brahier , radica l , qui déplore le
«coup de force» que l'on prépare contre
les cantons fidèles à la rentrée au prin-
temps, et le Neuchâtelois Jean-Fran-
çois Aubert , qui estime aussi qu 'il ne
faut pas imposer une solution à des
cantons , comme Berne et Zurich , qui
n'en veulent pas (votations populai-
res!). Il n 'y a pas lieu , a encore dit le

professeur neuchâtelois , de bousculer
des habitudes respectables pour un
avantage en fin de compte très médio-
cre.

Seul en Europe
Les partisans de l'harmonisation ont

rappelé que les 13 cantons alémaniques
qui ont la rentrée au printemps sont les
seuls en Europe , avec le Liechtenstein ,
à avoir maintenu ce système. Le con-
cordat intercantona l qui demande ,
entre autres , cette harmonisation avait
été pourtant initialement accepté par
21 cantons. Parmi les 13 «réfractaires»,
il y a des cantons qui voudraient chan-
ger, mais qui sont bloqués par Berne et
Zurich du fait que leurs élèves fréquen-
tent aussi les écoles de ces deux «super-
grands». Le fédéralisme, a dit le Fri-
bourgeois Otto Piller (socialiste), vou-
drait aussi que des cantons «forts»
acceptent une solution bonne pour la
majorité. On préconise , pour des rai-
sons économiques , la mobilité profes-
sionnelle , mais on dresse des obstacles
d'ordre scolaire , a conclu Otto Piller.
Où est la logique? R.B.

• M. Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) se rendra
aux Etats-Unis du 27 septembre au
6 octobre prochains. Le DFAE a indi-
qué mercredi à Berne qu'il aura des
entretiens à Washington avec des hauts
fonctionnaires sur des questions inter-
nationales et bilatérales. A New York,
M. Brunner rendra une visite de cour-
toisie au secrétaire général des Nations
Unies, M. Perez de Cuellar. Il donnera
également deux conférences à
Washington sur des questions de sécu-
rité . (ATS)

• Des inconnus ont dérobé dans la
nuit de mardi à mercredi des fourrures
dans un magasin de Chiasso. Leur
butin a une valeur de quelque 350 000
francs. Les voleurs ont forcé une fenê-
tre donnant sur l'arrière du magasin et
ont emporté environ 80 fourrures dans
une voiture de livraisons. Ce véhicule a
été retrouvé mercredi prè s de la douane
italienne , indique la police cantonale
du Tessin. (ATS)
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Fête des vendanges du Vully

Demandez le nouveau prospectus auprès de votre succursale Hotelplan. Fribour g
lun.-ven. 08 h 30-12 h 00. 13 h 30-18 h 00. sam. 08 h 30-12 h 00.

PROGRAMME Samedi 22 septembre
17 h. Cortège des enfants avec les fanfares du Bas-Vully et de Cottens

et le groupe folklorique de Schmitten

Dès 20 h. Grand bal populaire et gratuit sur la place de fête avec l'orchestre
«Les Galériens» Guinguettes et buvettes, stands avec
restauration. Spécialités locales

Dimanche 23 septembre
11 h. Concert apéritif par la fanfare «La Campagnarde»
Des 12 h. Restauration dans les différents stands
14 h. Concert par la fanfare de Prez-vers-Noréaz
14 h. 30 Concert par le Mânnerchor de Fribourg

GRAND LÂCHER DE BALLONS
Dès 15 h. Distribution des ballons sur la place centrale et lâcher collectif
15 h. 30 Concert par la fanfare de Schmitten
Dès 16 h. 30 Reprise de la danse avec l'orchestre «Duo des Gastlosen»

Attractions foraines 81-31470

service culturel
migros

présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

Du Sinaï à la mer Morte
de Moïse à Jésus

Récit et film de
Francis Mazière

1re conférence de l'abonnement

FRIBOURG: aula de l'Université -jeudi 20 septembre
- à 20 h. 30
BULLE: Ecole secondaire de la Gruyère - vendredi 21
septembre - à 20 h. 30

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 56.-
Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée.
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Beauregard 24 71 71

Pcffiord électricité

Concessionnaire EEF et PTT
rue du Progrès 4

1700 Fribourg © 24 71 71

même immeuble que poissonnerie Mario.
17-64788

A vendre

Renault 12 TL
exp. le

(, 13.9.1984 , excel
lent 'état.
80 000 km,
Fr. 2900.-
© 2 4 7 1  75
(le soir)

17-65108

Lancia Beta
1600, 81
Citroën BX TRE
84
Lancia Prisma
1600, 83
Lancia HPE
2000 i, 81
Mercedes 280
autom. 76
Alfa Giulietta
2000. 80
Alfasud Sprint
CPE Veloce, 81
Audi 200 Turbo

i autom., 81
Audi 100 GL 5E
82
Citroën GSA X1
83
Mazda 2000
GLS, 82
Volvo 244 GL.
76
VW bus 9 pi., 83
Ford Transit bus
d'école 28 pi.,
81
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées, avec garan-
tie.

17-1770

Place de la Gare 5, 037/22 8737,
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



GAY-CROSIER SA
¦RM| |Ĥ H Transaction immobilière . financière

|C"j[#j (() 037/24.00.64
CH-T752Villars-sur-GUne-Fribourg Rie de la Glane 143b

/—— U £Jùr32ïïfc\
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 - 1723 MARLY IJ

A Cottens,-5 minutes autoroute

villa neuve 5 pièces
comprenant: salon env. 40 m2 avec che-
minée, cuisine habitable, 3 chambres à
coucher , 1 studio indépendant, 3 salles
d' eau. Garage, cave et buanderie. Cette
villa est construite sur parcelle de
1000 m2 env. et elle jouit d'une vue splen-
dide et imprenable.
Directement du constructeur.
Fr. 415 000.-
Financement à disposition.

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 le m2, dans une
des plus belles régions des USA.
Renseignements: Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3,
m 032/22 88 52

80-38788

Au centre de la ville et des affai-
res , dans situation privilégiée de
tout premier ordre

à louer, surface de 140 m2

pour

cabinet médical
Immeuble en transformation, lo-
caux présentement à l'état brut.
Possibilité d'aménager l'intérieur
au gré du preneur si décision
rapide.

Finition des travaux prévue pour
octobre 1984.

Entrée en jouissance à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
17-576013, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A VENDRE ou a louer
à 10 min. de Fribourg

villa jumelée
neuve

5'/2 pièces + terrain. Fr. 1750
mensuel ou Fr. 378000.
achat.

Renseignements, visites:
« 029/2 30 22

17-13628

A vendre

maison avec cachet
ancien

avec cave romane, 7 chambres , 2
salles de bains, 2 garages et petits
jardins, partiellement rénovée.
Au plus offrant.

Visites tous les jours sur rendez-
vous.

AGENCE IMMOBILIERE m\7h IVAC SA
Case postale 16 ' ^
037 75 31 35 1564 Domdidier

A remettre
dans chef-lieu de distrid

café-restaurant

70 places, sis dans immeuble neuf.
Agencement et équipement au gré
du preneur. K
Date de la remise |\
novembre-décembre 1984.1 \

A vendre à Villars-sur-Glâne
dans quartier tranquille, avec vue
dégagée sur les Préalpes

une villa groupée
très spacieuse

renseignements

Villa familiale
a vendre a Posieux , dans une
ambiance particulièrement calme,
grand salon de 33 m2 avec chemi-
née, cuisine habitable, 3 chambres à
coucher , terrasse couverte et pergo-
la.

Terrain de 1000 m2. Prix à discuter.
(Inférieur Fr. 400 000.-)

S'adresser au s? 037/3 1 12 22
17-65118

L'affaire du mois
km de Payerne et d'Estavayer

VILLA DE 5 PCES + GARAGE

A vendre: avec tout le confort d'une
villa moderne.
900 m2 aménagés. Bordure
agricole.
PRIX AVANTAGEUX:
Fr. 330 000.-
Pour traiter: Fr. 50 000.-

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7

un appartement mansardé
de 4% pièces (1. 1,9 ni2)

Fr. 1720.- + charges, situé au 4e étage, à caractère
particulier , parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:

REGIS SA, service immobilier , Pérolles
FRIBOURG, s 037/22 11 37

17-1107

LOUER
à Villars-sur-Glane
rte Fort-St-Jacques

magnifique appartement
de 5 Vi chambres , 3 ch. à coucher , salon et
salle à manger , cuisine habitable. Belle situa-
tion, quartier tranquille et ensoleillé, à l'écart du
grand trafic. Pour tous renseignements.

A louer

appartement
dans ferme

5 min. de Morat , 7 pièces avec
confort . Commune avec avan-
tage fiscal. Convient particulière-
ment à artisan.
Pour tous rens., veuillez écrire
sous chiffre 81 -31525, à ASSA
Annonces suisses SA , Pérolles
10, 1701 Fribourg.

A vendre en Basse-Singine

maison familiale
8 pièces

tout confort , double garage
Magnifiques alentours.
Arbres d'ornement et fruitiers
3000 m2.
Capital nécessaire Fr. 150 000.- i
Fr. 200 000.-.

Document par case postale 126,
3186 Guin.

17-1700

' A vendre a

Fribourg
(Schoenberg)

appartement 2 pièces ,
grand balcon, cuisine agencée.
Proximité bus, centre commercial
piscine.

Pour traiter:
Fr. 12 000.-

Mensualité tout compris:

Fr. 428.-
Contactez notre agence

Rue St-Pierre 28 A
1700 FRIBOURG-*  037/22 50 21

17-1553

' A vendre \

à Marly
appartement 3 pièces, balcon, cuisine
agencée. Zone de verdure, calme,
dégagement. Avec garage.

Pour traiter
Fr. 18 000.-

Mensualite tout compris
Fr. 689.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - œ 037/22 50 21

DERNIERE PARCELLE
à vendre de notre morcellement , soit: 1563 m2 à Fr. 60.-
le m2.
Autorisation de construire une villa de 200 m2 environ. A
12 min. en voiture de Fribourg, direction Payerne et à
400 m de la gare, e 021/32 37 54.

22-353810

Cry

louer a route de Schiffenen

LES HAUTS DE
M SCHIFFENEN

conve

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
« 037/22 64 31

17-1706

2 appartements
de 31/2

A louer dès le 1" avril 1985 , appartements de
4 pièces, 100 m2, Fr. 1050.- à Fr. 1150.- + ch.
5 pièces, 117 à 124 m2, Fr. 1290-àFr. 1470.-+ ch
6 pièces, 138 m2, Fr. 1520 - à Fr. 1610.- + ch.

charges de
Fr. 1 0 5 - à  Fr. 135

Location et renseignements

2-ème étape

pièces
Loyer: Fr
Fr. 810.-

749.- + charges
+ charges.

tit-*̂

A louer
à Treyvaux (FR), à 13 km de Fri-
bourg et de Bulle, à 5 minutes de la
RN 12, du lac de la Gruyère, et de La
Berra.

magnifique
logement neuf
rustique, dans ancienne ferme ré-
novée, avec cachet , tout confort
moderne.
2 Vi pièces, 65 m2 avec galerie.
Fr. 600.- + charges.
Entrée: octobre/novembre 1984

Pour tout renseignement et visite
le matin: « 037/24 28 23
le soir: « 037/24 77 63

17-56

villas jumelées
chambres spacieuses , salon et salle à manger
avec cheminée de 35 m2, cuisine habitable,
situation très calme, vue dégagée.
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale.
Demandez sans engagement notre documenta-
tion.

/ 037/22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. "17-1706

ï nn*™» \\W\ «?JS« «?«""•' >ï.i \mmmWJ uuniuiusu
immobilière f̂my J

. ie sr-pierre 22 T700 (rttx)urg/m tel.0372247 55
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Magnifiques
parcelles équipées

6 km de Romont
Fr. 60.- le m2

avec ou sans permis de construire
a 021/63 08 72

22-120

A vendre , en ville de Fribourg

belle villa de 6 pièces
Construction neuve de haut stan-
ding. Pour traiter après hypothèques,
Fr. 150 000.- suffisent.
Agence immob. J.-P. Widder
Fribourg, pi. de la Gare 5,
*? 22 69 67

17-1618

A louer à la Grand-Rue,
dans immeuble nouvellement
rénové

appartement
d'une pièce-cuisine

Loyer: Fr. 905 - + charges.
Libre dès le 1er octobre 1984.

.mtt̂ **
99
^̂ *̂ . 17-1706

037
22 64 31

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

A VENDRE
à Praroman , quartier
«LES RUSSILLES»

ffc Q37/463030 [\
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Grenades du major
Toujours introuvables

Après trois semaines de recherches, les grenades qu'un major vaudois avait
enterrées il y a 23 ans dans son jardin lausannois restent introuvables. Ni les
experts de l' armée et leurs détecteurs, ni les chiens policiers , ni le radiesthésiste
appelé à la rescousse n'ont réussi à mettre le nez ou le pendule sur cet explosif
trésor. Dernier espoir, un minéralogiste genevois, à l'aide d'un détecteur très
sensible, aurait décelé la fameuse caisse de grenades et les fouilles continuent.

Michel Bizet , le nouveau propriétai-
re, est devenu sceptique. Il n'y croit
plus trop et pense que cette curieuse
affaire finira devant la justice. Il consi-
dère que la présence de ces grenades
dans le sol de sa propriété en réduit la
valeur. Il va exiger un dédommage-
ment des anciens propriétaires.

«Il est indéniable que mon terrain
perd de sa valeur si l'on sait qu 'il
contient une caisse de grenades. Du
reste , aucune compagnie d'assurances
n'est d'accord de m'assurer contre les
risques d'accident», constate Michel
Bizet , que cette histoire n'amuse plus.
Son avocat s'occupe déjà de ce litige.
Selon le nouveau propriétaire , le
recours à l'arbitrage de la justice sem-
ble inévitable.

L'ancien major et juge d'instruction
qui , après un cours de répétition, avail

FLASH

• La société du Liechtenstein pour la
protection de l'environnement (LGU)
demande au Gouvernement de la Prin-
cipauté , dans une lettre ouverte, de
prendre des mesures immédiates pour
lutter contre la mort des arbres. Un
état-major de crise doit être mis en
place afin d'établir au plus vite un plan
d'action. (ATS)

• Le procureur zurichois Marcel
Bertschi a fait recours auprès du Tribu-
nal cantonal contre la décision du
Tribunal de district de suspendre les
amendes infligées à des prostituées
ayant fait paraître des petites annon-
ces. Estimant aue ce eenre de Dublicité
ne constituait pas une incitation à la
débauche , le juge avait donné gain de
cause à 42 prostituées qui contestaient
les amendes que leur avait infligées la
Préfecture de Zurich. En outre , elles
avaient obtenu 20 francs chacune à
ti tre de narticination aux frais. CAP)

• Les questions pratiques relatives à
la formation professionnelle des jeunes
et des travailleurs yougoslaves en
Suisse ont fait l'objet d'entretiens entre
experts la semaine dernière à Belgrade,
a annoncé mercredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). La création du
groupe d'experts yougoslaves et suisses
avait été décidée par les deux pays en
1983. (ATS)

iiiifttjini«45$**¦ ~ * J

• Dans un communiqué publié mer-
credi , la CEDRA indique que, suite à
des discussions avec l'Etat de Vaud ,
elle a décidé d'abandonner son projet
d'utiliser les étanes du Duzillet. Drès
d'Ollonr et de Pré-Neyroud , à proxi-
mité d'Aigle, comme décharges des
galeries de sondage qui seraient creu-
sées à Ollon. En lieu et place de ces
étangs, la CEDRA envisage de combler
une carrière et de la rendre à la cultu-
re (API

• Le comité pour les initiatives atomi-
que et énergétique ne pourra plus pro-
pager les affirmations selon lesquelles
les centrales nucélaires empoisonne-
raient les hommes, les animaux de
même que les plantes et que 80% du
courant nucléaire serait exnorté. Ainsi
en a décidé mercredi le Tribunal de
district du canton de Zurich en mainte-
nant les mesures superprovisoires de-
mandées par le Centre d'information
sur l'énergie nucléaire à I'encontre du
comité d'initiative. En outre, le comité
n'aura à apporter aucun démenti, a
indimié re dernier. f ATS1

• Une Cour de cassassion militaire a
condamné mard i soir à Aarau un
major à 28 jours de prison avec sursis.
Responsable en octobre 1981 d'un
exercice avec un véhicule du type
Pinzgauer , dans la région montagneuse
rie Kemmerihnrien (RerneY

' — PUBLICITE -^

23 septembre:
Mettez le mensonge en échec

Peut-être avez-vous été impressionné par
un journal de soi-disant Info-Votations ou
des annonces combattant les initiatives
énergétiques.
L'essentiel des arguments qui y sont invo-
qués sont fallacieux , on y prend les élec-
teurs pour des benêts.
A titre d'exemple :
— La taxe sur l'énergie, défendue par le
comité d'initiative est de 2,5% et non de
50% (soit 20 fois moins). La Commission
Fédérale de l'Energie estime que cette taxe
coûterait 500 millions et rapporterait, par
son utilisation, 2500 millions d'économies à
l'ensemble du peuple suisse, ceci chaque
année et sans perte de confort.
— Cette initiative ne demande aucun
rationnement de l'énergie même pour les
véhicules, mais seulement des mesures
techniques d'économie (isolation, améliora-
tion du rendement des appareils, etc.). La
Commission Fédérale de l'Energie estime à
plus de 10%, les économies faites chaque
année par rapport à la politique actuelle.
A court d'arguments, le « hobby du gaspil-
lage d'énergie» n'a plus que le mensonge
pour faire triompher sa cause.
Ne soyez pas dupes et votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-
t . .  ̂̂ 1 

traies nucléaires
\F KI|U| - pour un approvisionnement en éner-
?"? t̂r ^  ̂m gj e sûr, économique et respectueux

de l'environnement.
Comité romand de soutient aux initiatives sur l'énergie.
Resp. CL. Fontaine.
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III IVAUD f̂mj
embarqué une caisse de grenades et
l'avait fait enterrer dans son jardin de
Chailly, au-dessus de Lausanne, doit
donc prier que l'ultime tentative soit la
bonne. Après 23 ans d'oubli , il avait
lui-même averti le nouveau proprié-
taire et se charge de tous les frais de
recherche

Dans quelle mesure une caisse de
grenades enfouie dans un jardin lui
fait-il perd re de la valeur? Une ques-
tion peu commune à laquelle la justice
vaudoise devra peut-être répondre.
Avec en prime un ancien juge sur le
banc des accusés. (API

LAllBERTÉ SUISSE
Une société fait sensation à Zurich

Alternative au catalyseur
Se présentant largement au public

pour la première fois en 63 ans d'exis-
tence, la société Nova Werk, Effretikon
(ZH), a créé une petite sensation mer-
credi à Zurich.

La société a, en effet , présenté à cette
occasion un système d'injection pour
moteurs à essence pouvant se substi-
tuer, selon elle, aux catalyseurs prévus
parallèlement à l'introduction de l'es-
sence sans plomb.

Le système d'injection développé
par Nova Werk serait à même de
réduire de 50 à 70% les émissions
nocives contenues dans les gaz
d'échappement et de 10 à 20% la con-
sommation d'essence des automobiles.
Le nouvea u système peut non seule-
ment être adapté aux nouveaux véhi-
cules , mais également aux véhicules
déjà en circulation. Il se trouve actuel-
lement en phase de tests et pourrait être

commercialisé en Suisse â partir du
printemps prochain.

Fondée en 192 1, la société Nova
Werk occupe actuellement 135 colla-
borateurs. Son chiffre d'affaires se
montait l'an dernier à 16,8 mio de
francs(17 , l miode francs en 1982)etsa
marge brute d'autofinancement à 1 , 1
(0,8) mio de francs. La Banque fédérale
détient le 18% de son capital-actions de
3,2 mio de francs. (ATS)

Après l'incendie du Victoria-Hall

L'ONU au secours des mélomanes
La nouvelle de l'incendie du Victo-

ria-Hall a été ressentie par la commu-
nauté internationale comme «un désas-
tre dans les annales culturelles et musi-
cales de Genève».

Sensible à cette émotion , le directeur
général des Nations Unies dans cette
ville , M. Eric Suy (Belgique), a
annoncé mercredi au 'il mettait à dis-

position des mélomanes la grande salle
des assemblées du Palais des nations
pour y organiser des concerts.

Cette salle - la plus grande du Palais
- compte 1887 places assises (le Victo-
ria-Hall en compte 1802) et est deux
fois aussi grande que la salle de l'Opéra
de Paris. Haut lieu de grandes confé-
rences internationales depuis le temps
de la Société des nations (SDN). la salle

Mises dans les casinos
Joueurs, espérez...

On pourra peut-être bientôt jouer sa puritanisme en cette manière est
paie au Casino. La barre actuellement désuet , car le jeu est un attrait parm i
imposée, ridiculement basse - cinq d'autres pour les touristes fortunés.
francs - pourrait bientôt sauter. Il y a C'est le radical lucernois Peter
longtemps que les milieux touristiques Knuesel qui est l'auteur de la motion. Il
demandent, pour attirer chez nous les l'a défendue en disant que les bénéfices
nababs friands de roulette et de bacca- n'iraient pas à des milieux interlopes ,
ra, que nos salles de jeu soient autori- mais serviraient des causes publiques
sées à augmenter leur mise maximale, (développement du tourisme, aide à la
Une motion allant dans ce sens a été culture , réparation des dommages cau-
votée hier. ses par les forces de la nature).

Rudolf Friedrich a répondu , disant
Et c'est le trè s sérieux et respectable notamment que la population ne serait

Conseil des Etats qui a pris cette déci- pas favorable. Puis, personne ne
sion «révolutionnaire». L'interdit qui demandant la parole , le président a fait
pèse sur les jeux d'argent à très forte voter. Surprenant résultat: 20 voix
mise date de 1920. Il répond à des contre 15 pour la motion. La plupart
préoccupations morales. Mais les can- des Romands ont voté oui. Mais le
tons touristiques ruent dans les bran- Conseil national doit encore dire son
card s depuis pas mal de temps. Notre mot. R.B.
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Pourra-t-on faire fortune en Suisse dans un casino? (Bild+News-a)

Suisse - Autriche
Pourparlers économiques

Des pourparlers économiques entre la Suisse et l'Autriche ont lieu de mercredi à
vendredi à Gottlieben dans le canton de Thurgovie , a annoncé le Département
fédéral de l'économie publique. Ces rencontres régulières revêtent un intérêt
particulier du fait que l'Autriche est le plus important partenaire commercial de la
c.'oo» A ..„. n i ' i r

Les deux délégations examineront la
situation économique dans les deux
pays ainsi que les divers aspects du
commerce bilatéral . Elles aborderont
également des questions relatives au
c/ct^rnA pnrnnppn HP lihrp-prhnnop

ainsi qu 'au développement interne des
Communautés européennes. Du côté
suisse , les pourparlers sont dirigés par
M. Philippe Lévy, délégué du Conseil
fédéra l aux accord s commerciaux.

GENB/E il 1
des assemblées a aussi déjà accueilli
des manifestations artistiques , notam-
ment un récent gala en faveur des
réfugiés en Afrique.

L'importance des dégâts infliges par
l'incendie à la plus grande salle de
concert de Genève fait que le Victoria-
Hall ne pourra accueillir à nouveau
solistes et orchestres avant de longs
mois, sinon une on deux années

Les autorisations pour organiser des
concerts au Palais des nations seront
étudiées en tenant compte du calen-
drier des conférences et d'exigences
techniques et administratives. (ATS)

^^piiRi irnr— ^̂ ^̂ ^̂ ^^^

RENE A. STRUB
Sous-directeur de Sulzer, retraité
Dr honoris causa es Sciences Tech-
niques, ancien membre de la com-
mission fédérale pour l'enrichisse-
ment de l'uranium, ayant participé à
la réalisation de nombreuses centra-
les hydrauliques et nucléaires en
Sînissp fit à l'ptrannpr.

La production d'énergie électrique à
partir de l'énergie nucléaire fait inter-
venir deux faits nouveaux: la longé-
vité des déchets radioactifs dont
l'action s'étend sur des milliers
d'années et l'insensibilité du corps
humain à détecter l'effet des radia-
tions.
Il pvictp Hnnr à inetP titrp nnp réti-
cence de la population à l'égard de
l'énergie nucléaire et de ses promo-
teurs, initiateurs d'une propagande
qui se veut rassurante et qui relève
souvent de la plus haute fantaisie.
Nnus nnnvnns rpnnnr-pr aux r.pntra-

les nucléaires en cessant de considé-
rer comme une fatalité une augmen-
tation annuelle de la consommation
en électricité de 3% et avec une uti-
lisation plus rationnelle de l'énergie
(suppression du gaspillage). Le défi
Hnit pt npnt Ptrp TPIPV/P

lxOUI
- pour un avenir sans nouvelles

centrales nucléaires
- pour un approvisionnement en

énergie sûr, économique et
respectueux de l'environne-
ment.

Comité romand de soutient aux initiatives sur l'énergie.



En marge des votations fédérales
Quatre lois cantonales

Jeudi 20 septembre 1984

En plus des deux objets fédéraux, les
citoyens valaisans sont appelés ce
week-end à s'exprimer sur quatre lois
cantonales. Quatre objets si occultés
par le débat sur le nucléaire qu'ils
passent presque inaperçus. Ce qui
pourrait conduire à des surprises à
l'heure du décompte des voix.

dépasser certaines réticences doctrina-
les pour répondre à des exigences tota-
lement nouvelles , répliquent d'autres
représentants de la droite , très divisée
sur le sujet. La gauche hésite égale-
ment, mais son aile la plus «progressis-
te» dit non , craignant l'arbitraire dans
le choix des entreprises bénéficiant
d'un coup de pouce et déçue du man-
que de contrôle des fonds publics mis à
disposition des privés.

Enfin , le dernier objet concerne la loi
sur les dossiers de police judiciaire. Le
clivage gauche-droite est plus évident
dans les mots d'ordre. Pour la droite , la
protection du citoyen contre les
méfaits de la criminalité justifie l'inter-
diction d'accéder aux informations
recueillies par la police. Attitude justi-
fiée lorsqu 'une enquête est en cours,
mais inadmissible dès qu 'il s'agit de
citoyens n'ayant plus rien à se repro-
cher; et une erreur dans la récolte des
informations est si vite arrivée, note la
gauche, qui se refuse à accorder à la
police une sorte de chèque en blanc...
même si tout citoyen pourra faire appel
à une commission de surveillance dési-
gnée par le Grand Conseil.

M.E.

III I VALAIS -4j«^
Deux lois font pourtant 1 unanimité

dans tous les milieux politiques. La loi
sur la protection des données à carac-
tère personnel apporte d'incontesta-
bles garanties au respect du droit à la
vie privée. La loi sur les expropria-
tions , elle , remplace un texte datant de
1887. La procédure d'estimation cons-
titue la principale modification. Jus-
qu 'à maintenant , l'expropriant dési-
gnait ses experts pour déterminer l'in-
demnité. Désormais, cette indemnité
sera fixée par un collège d'experts (trois
arrondissements d'estimation seront
créés).

Les deux autres objets sont plus
controversés. Principalement la loi sur
l'encouragement à l'économie. But
visé: maintenir un climat favorable à
l'économie , aider surtout les petites et
moyennes entreprises à s'adapter aux
changements structurels. Le parti radi-
cal s'oppose, criant à l'intrusion de
l'Etat dans l'économie privée. Il faut

^^PUBUC l̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂ ^
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PRDO
Parti radical-démocratique

C'est notre approvisionnement en énergie qui est en
jeu, le 23 septembre, en même temps que nos places
de travail, notre environnement et nos impôts.
Parmi les arguments plaidant contre l' initiative
atomique et contre l' initiative énergétique, il y en
a an qui est de poids:

Ces initiatives mettent en péril
des places de travail
Un tiers de l'énerg ie est déjà maintenant fourni par des cen-
trales nucléaires. Cette quantité risque de nous manquer à
l'avenir. Or , la Suisse , en tant que pays industrialisé, ne peut
se passer d'une utilisation limitée et contrôlée de l'énerg ie
nucléaire. Une diminution de la quantité d'énergie de 5%
troublerait déjà l'économie. La conséquence en serait la fer-
meture d'entreprises et le transfert de places de travail à
l'étranger. Peut-on accepter de tels coups de massue?

C'est pourquoi le 23 septembre il faut voter

il UIl à l'initiative atomique P|jf

NON à l'initiative énergétique ffinïS?"

«Ils sont fous»
Politiciens-paysans

Visant à la tête les dirigeants de
l'Office fédéral de l'agriculture (OFA)
et de l'Union suisse des paysans (USP),
l'Association pour la défense de la
petite et moyenne paysannerie se
demande, mercredi, dans un communi-
qué, «si tous ces politiciens-paysans,
dont la politique est d'ailleurs un échec
total, ne sont pas, par-dessus le mar-
ché, devenus fous».

L'Association proteste ainsi, et avec
véhémence, contre l'idée, caressée par
l'OFA et l'USP, d'un abandon partiel
de la législation sur le maintien de l'aire
forestière nationale , abandon qui per-
mettrait d'ouvrir la forêt aux zones à
bâtir.

«Ces idées obscènes doivent être
étouffées dans l'œuf» déclare ferme-
ment l'association , et il n 'est pas ques-
tion de prendre prétexte de la rareté du
sol pour s'attaquer aux forêts.

Cette réaction fait suite à celle de
l'Office fédéral des forêts (OFF) qui
avait qualifié de «coup de poignard
dans le dos» la proposition émise par le
directeur adjoint de l'OFA, M. Hans
Popp, d'autoriser la construction d'im-
meubles en zone forestière afin d'épar-
gner l'aire agricole.

L'adoption d'une pareille proposi-
tion constituerait «la plus grande faute
politique du XX e siècle» avait pour sa
part déclaré le directeur de l'OFF,
M. Maurice de Coulon.

Il est probable que les conseillers
fédéraux Furgler et Egli devront , main-
tenant , «arranger les bidons» entre les
Offices des forêts et de l'agriculture, le
premier office n'appréciant manifeste-
ment pas toutes les idées surgies de la
tête du vice-d irecteur du second. (AP)
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LAjj BEBTÈ SUISSE
Nouvelle initiative lancée

Halte au béton!
«Halte au bétonnage. - Pour une

stabilisation du réseau routier»: tel est
le titre de la nouvelle initiative fédérale
qu'ont présentée et expliquée, hier à
Berne, les représentants d'une quin-
zaine de partis d'extrême-gauche et
d'organisations écologiques, dont plu-
sieurs de Suisse romande.

En proposant l'inscription dans la
Constitution d'un article 36 quater , les
promoteurs de l'initiative entendent
essentiellement limiter la superficie
globale du réseau routier suisse à ce
qu 'elle sera au 30 avril 1986, date
prévue du dépôt des signatures.
S'appliquerait ainsi au réseau routier
une règle semblable , mais symétrique-
ment inverse, à celle qui régit depuis
1912 l'aire forestière du pays, aire dont
la superficie globale ne doit pas dimi-
nuer

Des exceptions prévues
Le but de l'initiative , selon ses pro-

moteurs, n'est pas d'interdire l'ouver-
ture de nouvelles routes mais d'en
freiner la construction et, surtout ,
d'exiger, là où c'est possible , des com-
pensations sous forme de modification
d'affectation de tronçons existants. La
mise en service d'une route considérée
comme indispensable pourrait ainsi
être «compensée» par la transforma-
tion d'une ou de plusieurs autres routes
en pistes cyclables, en zones piétonnes ,
en rues résidentielles ou en parcs
publics , par exemple.

Le texte proposé prévoit de multi-
ples exceptions , notamment pour tenir
compte de la situation des régions
périphériques ou pour rendre possible
l'achèvement d'une autoroute ou sa
liaison au réseau existant.

Bataille pour le sol
Se considérant eux-mêmes comme

«les porte-voix d'une préoccupation
que les services d'aménagement du
territoire de la Confédération et des
cantons n'osent formuler qu 'à mi-
voix», les promoteurs de l'initiative
estiment encore que leur texte est «la
figure de proue d'une prise de cons-
cience politique» qui ne peut que s im-
poser au cours des années à venir.

Affirmant rejoindre également les
préoccupations exprimées par certains
milieux paysans, les promoteurs enten-
dent non seulement militer pour la
protection des sols mais également
pour un emploi plus étendu des
moyens de transport publics. La mobi-
lité supplémentaire qui résulterait de la
construction sans frein de nouvelles
routes serait payée, à leur avis , par la
paralysie de certains secteurs d'activi-
té, dont celui de l'agriculture. (AP)
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Pyromanes
à Zurich?

Trois incendies ont éclaté, dans la
nuit de mardi à mercredi, dans le 3e
arrondissement de Zurich. Selon la
police, les dégâts provoqués s'élèvent à
plus de 100 000 francs. Il est probable
que tous ces sinistres ont le même
auteur et l'on présume même que les
incendies provoqués le 4 septembre
dans les 3e et 4e arrondissements de la
ville sont également son fait. (AP)

Impôts
>—PUBLICITE

Le doute n'est plus permis: l'accep-
tation des initiatives du 23 septem-
bre ferait entrer la Suisse dans une
véritable économie de guerre et de
pénurie. Outre les atteintes à la
liberté individuelle qu'elle provo-
que, une telle politique du rationne-
ment coûtera cher. Les auteurs des
initiatives l'admettent puisqu'ils
prévoient (alinéa 3) «des taxes
d'affectation spéciale» sur le pétro-
le, le charbon, le gaz et l'électrici-
té.
Cet impôt nouveau - car c'est bien
de cela qu'il s'agit — sera considéra-
ble. Les écologistes ont évoqué des
taux allant jusqu'à 80% du prix de
base des énergies concernées. Et
ces montants ne seront pas de trop
pour payer les milliers de fonction-

naires qui seront charges de contrô-
ler l'application des mesures de
rationnement.
La question est la suivante: som-
mes-nous prêts à payer jusqu'à
80% plus cher le mazout qui nous
chauffe, l'essence de notre voiture
et l'électricité qui alimente l'entre-
prise où nous travaillons à seule fin
d'assurer les salaires des futurs
«commissaires» qui viendront con-
trôler chacun de nos faits et gestes
dans le domaine de l'énergie?
Nos concitoyens ont-ils conscience
de l'engrenage implacable dans
lequel ils s'engageront en accep-
tant ces projets? La seule lecture du
texte complet des initiatives de-
vrait dissuader toute personne de
bon sens d'y souscrire, y compris

Le travail, un besoin fondamental de l'homme
Helvetas à l'attaque

Pour limiter les rubans gris

«Actifs ensemble, partenaires des
pays du tiers monde, pour qu'ils puis-
sent s'aider eux-mêmes», tel est le titre
de la campagne annuelle d'Helvetas.

Besoin fondamental de l'être hu-
main - reconnu officiellement par
l'ONU, en 1947, qui l'inscrivit dans sa
«Déclaration universelle des droits de
l'homme» - le travail est aussi essentiel
pour l'individu que son alimentation ,
sa boisson , son logement ou son habil-
lement. Il Jui assure sa subsistance
minimale et , partant , l'affranchit de
toute dépendance , synonyme dans les
cas les plus graves de déchéance, puis-
qu 'elle le réduit à la mendicité.

Si les pays occidentaux volent au
secours de l'individu momentanément
sans emploi en lui octroyant des alloca-
tions spéciales, les pays en développe-
ment sont dans l'incapacité de secouri r
tous leurs indigents , en raison de leur
grand nombre - il existe aujourd'hui
près de 300 millions de chômeurs dans
le tiers monde, soit dix fois plus que
dans les sociétés industrialisées , pour
800 millions de personnes vivant dans
la pauvreté absolue - et d'une écono-
mie bien malade si l'on se reporte à
l'endettement endémique que connais-
sent ces pays...

Association suisse d'assistance pu-
blique fondée en 1955 , Helvetas a lancé
le 16 septembre dernier une vaste cam-
pagne de sensibilisation du peuple
suisse sur le thème du travail en tant
que besoin fondamental. Parallèle-
ment à cette action d'information , elle
veut «mettre en œuvre les moyens qui
stimuleront le mieux le développe-
ment des 18 pays du tiers monde
qu 'elle aide» et créer ainsi des emplois
stables et décemment rétribués, princi -
palement en zone ru rale, ceci pour

réduire progressivement leur dépen-
dance économique et sociale et freiner
l'exode des populations rurales vers les
agglomérations urbaines.

Guidée par deux critères décisifs
qu'elle s'efforce de respecter, soit
l'autodéveloppement et la protection
de l'environnement , Helvetas polarise
ses énergies dans trois secteurs princi-
paux: l'agriculture , l'artisanat et la
petite industrie, négligeant volontaire-
ment la grosse industrie. «Vouloir
créer des emplois en instaurant un
système de production industrielle est
un leurre , car ces méthodes suppriment
des métiers qui recourent à une main-
d'œuvre intensive», résultante d'une
inflation démographique inquiétante.

Préoccupée de ne pas renouveler des
erreurs passées, Helvetas adapte sa
politique d'aide humanitaire aux cir-
constances particulières des pays con-
cernés, c'est-à-dire qu 'elle favorise des
emplois requérant une main-d'œuvre
abondante et disponible , des capitaux
peu élevés et une technologie utilisant
les ressources locales. Son action à long
terme a pour objectif de «libérera les
pays en développement des modèles de
croissance occidentale peu en rapport
avec leurs besoins propres... Y.-M. R.

^^PUBLICITE

celles qui sont plutôt réservées à
l'endroit du nucléaire.
Car le nucléaire, ici, n'est qu'un
prétexte. Tablant sur la peur que
cette technologie inspire à certains
(peur soigneusement entretenue
par une fantastique campagne de
désinformation qui dure en Suisse
depuis près de 10 ans), les milieux
«écologistes» poursuivent des ob-
jectifs autrement plus redouta-
bles.
Preuve en est la déclaration de la
coprésidente du Comité des initia-
tives Ursula Koch: «Les initiatives
n'ont pas été lancées seulement
pour nous permettre de prendre de
l'influence sur les processus de
décisions en matière de politique
nucléaire et énergétique. Leur but
est également d'aider à élargir et à
approfondir la discussion sur les
objectifs futurs de notre société».
On ne saurait être plus clair: il s'agit
de changer de société. C'est donc
bien de la sauvegarde de nos insti-
tutions et de nos libertés qu'il sera
question le 23 septembre pro-
chain.
«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie,
case 119, 1000 Lausanne 9. Réd.
resp. : R. Mortier
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Reagan-Mondale

L'écart se creuse encore
H 

IDE WASHINGTON A
PHILIPPE rfeiffi
MQTTAZ onr»

Jeudi 20 septembre 1984

Près de trois semaines de campagne
semblent n'avoir servi à rien pour Wal-
ter Mondale. L'écart entre le challen-
ger démocrate et le président s'est
même davantage accentué depuis le
début officiel de cette campagne début
septembre. Selon le dernier sondage
CBS/«New York Times», 22 points
d'écart séparent désormais Ronald
Reagan de l'ancien vice-président:
c'est bien sûr énorme. Le président est
en tête dans toutes les régions géogra-
phiques du pays et parmi toutes les
couches d'âge. Des chiffres qui, si l'on
songe au passé, ont l'odeur d'un raz-
de-marée politique sans précédent. En
1964, la marge qui séparait Barry
Goldwater de Lyndon Johnson était
inférieure, tout comme celle qui donnait
l'avantage à Richard Nixon sur George
McGovern il y a 12 ans.

Le courant , de toute évidence, ne
passe pas entre Walter Mondale et les
Américains. Il n 'a probablement ja-
mais passé. En réalité, jamais durant
toute sa carrière politique , l'ancien
vice-président n'a-t-il été soumis à
l'épreuve du feu. A l'exception des
primaires de cette année, qu 'il a cepen-
dant davantage remportées de justesse,
grâceà la faiblesse et à l'inexpérience de
son DrinciDal rival Garv Hart qu 'à

cause de ses qualités intrinsèques. Les
sondages de ces jours confirment par
conséquent ce qu 'une observation em-
pirique de cette campagne a déjà révé-
lé: après 25 ans de carrière politique ,
Walter Mondale reste incapable d'arti-
culer efficacement un message politi-
que cohérent et de le vendre ensuite à
l'électorat. De plus , l'ancien vice-prési-
dent est peut-être à tout jamais marqué
dans l'esprit des Américains: après
avoir été si longtemps sur la scène
politique , il lui est impossible de proje-
ter une image différente, voire même
de pousser les Américains à modifier
leur perception de sa candidature. Il est
sans doute le pire des candidats que les
démocrates pouvaient opposer à Ro-
nald Reagan à un moment où l'Améri-
que préfère se laisser charmer par une
image plutôt que de discute r des choix
difficiles qui tôt ou tard se poseront à
pllp

Les Américains semblent
aujourd'hui avoir davantage besoin de
se remettre en confiance en se repliant
sur eux-mêmes que de se lancer dans de
nouvelles aventures sous la conduite
d'un politicien démocrate traditionnel.
D'où le «pardon» accordé à Ronald
Reagan. La majorité du public n'est pas
d'accord avec sa politi que mais elle

refuse également un retour à l'ancienne
méthode qu 'elle estime ne pas avoir
rempli ses promesses.

Cette campagne dépasse ainsi le
cadre des personnalités qui la mènent.
Ronald Reagan reste, après quatre ans.
le point focal d'aspirations latentes
d'une bonne partie de l'électorat. Wal-
ter Mondale aussi , mais lui négative-
ment , dont le nom évoque de manière
exagérée une période de pessimisme
que l'Amérique n'a apparemment
aucune envie de revivre.

Le pari sur le futur des électeurs
américains n'est pas sans risque: les
défauts structurels de la politique rea-
ganienne, notamment sur le plan éco-
nomique , pourraient bien par exemple
apparaître plus tôt que prévu.

D'un autre côté, seul un deuxième
mandat permettra de passer un juge-
ment définitif. Si les « marchands de
l' apocalypse » que dénonce Ronald
Reagan sont dans le juste , le réveil
risaue d'être très oénible. Ph. M.

Coup d'envoi
du tiers monde

Rpnninn rln FMI

Le tiers monde a donné hier à
Washington le coup d'envoi du forum
annuel du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque mondiale,
avec une réunion préliminaire du
« groupe des 24 » qui représente l'en-
semble des pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine.

Avant de céder la place vendredi à
leurs ministres des Finances, les
experts de ces 24 pays, dont certains
doivent faire face aux échéances d'un
endettement accru, se retrouvent dans
un climat contrasté.

Mardi , le dollar a battu de nouveaux
records sur toutes les places financiè-
res, gonflant la dette et les échéances du
tiers monde - pour près des deux tiers
libellées en monnaie américaine - ainsi
aue la facture de ses imnortations.

Quelques heures plus tard, l'Argenti-
ne, restée seule des trois grands débi-
teurs d'Amérique latine (avec le Mexi-
que et le Brésil) à l'écart du mouvement
de renégociation des dettes avec les
pays industrialisés, annonçait avoir
obtenu du FMI un accord de principe
qui lui ouvre la voie à un rééchelonne-
ment.

L'accord sur cette «lettre d'inten-
tion » définissant la nolitiaue écono-
mique que Buenos Aires s'engagerait à
suivre en échange du soutien financier
du FMI , a été conclu après plusieurs
mois d'une discussion serrée.

Il confirme qu'est désormais prati-
quement écarté le risque d'une crise
financière majeure qui avait hanté les
réunions annuelles du FMI en 1982,
avec la quasi-banqueroute du Mexi-
que, pays le plus endetté au monde,
puis celles de 1983, avec les difficultés
nersistantps Hn Rré«»il lAFP^

Forte amende
«Ranm Amhrnçianm

L'établissement bancaire en faillite
«Banco Ambrosiano» a été condamné
mardi à Rome par la Cour des comptes
italienne au paiement d'une amende de
30 mrd de lires (env. 40 mio de francs)
pour exportation illégale de capitaux en
Suisse, relevaient hier divers quoti-
A:,.„r. ll.li...

Le «Banco Ambrosiano», mis en
faillite à la suite des opérations fraudu-
leuses effectuées par son président
Roberto Calvi, avait acheté à l'étranger
en novembre 1975 un million de titres
Hp la rrunnaonip H'acciirnnrpç îtalipnnp
Toro à un prix deux fois supérieur au
cours boursier. L'excédent, environ 23
mrd de lires, avait été déposé en Suisse.
La probabilité que l'Etat italien puisse
encaisser cette amende est toutefois
faible. Celle-ci s'ajoutera à la somme
HPC Hpttpc rlp la hannnp / A TÇt

Quito: un « DC-8 » s'écrase sur un quartier
Au moins 50 morts

Cinquante personnes au moins, dont
20 enfants, ont été tuées mardi par un
avion-cargo de la compagnie équato-
rienne « AEC A » qui s'est écrasé sur un
pâté de maisons près de l'aéroport
Mariscal Sucre de Quito après avoir
raté son décollage, a annoncé la direc-
tion de l'aviation civile.

Le bilan pourrait s'alourdir , indi-
aue-t-on de source hosnitalière. car

plusieurs des quelque 50 personnes
blessées par l'explosion du « DC-8 » de
la compagnie privée «Aeroservicios
Ecuadorianos» souffrent de brûlures
graves.

Le capitaine d'aviation Carlos Acos-
tam, chargé de l'enquête officielle sur
l'accident, a déclaré à la presse que les
causes n'en étaient pas encore détermi-
nées. (AFP)

Vancouver : Jean Paul II parle de l'avortement

Condamnation sans appel
Le pape Jean Paul II a profité de son

bref passage mardi à Vancouver (Co-
lombie britannique), son avant-der-
nière étape au Canada, pour condamner
une nouvelle fois l'avortement, «ce
crime inpYnrimnhlp i-mitre I» vie
humaine».

Devant 60 000 jeunes , vieillards et
handicapés, réunis dans le stade cou-
vert de Vancouver , le pape a déclaré
avec force que « le taux d'avortement
dans notre société actuelle constitue un
néri l considérable nour toute l 'huma-
nité».

«Ce crime inexprimable contre la
vie humaine qui consiste à rejeter et à
tuer la vie dans ses débuts, fraie la voie
au mépris, à la négation et à l'élimina-
t inn de la vie ries adultes et nnrte

atteinte à la vie de la société », a pour-
suivi le souverain pontife, devant une
assemblée enthousiaste et émue.

Il a rappelé «le caractère sacré de la
vie humaine », qu 'il faut « défendre dès
la conception contre tout ce qui la
menace, comme la faim et la guerre
(...), l'alcool et la drogue (...), la violen-
ce, les conditions de vie infrahumai-
nes, les conditions de travail indi-
pnes» a enrnrp cnulipné le nane

Auparavant , les 60 000 personnes
avaient fait une ovation sans précédent
au pape, fatigué, les traits tirés, et
curieusement installé sur un podium
au centre du stade, assis sur un fauteuil
mobile lui permettant de voir et d'être
vu de tous dans un mouvement pano-
raminnp fAFP'»

France
La première « mère porteuse »

Une jeune Française de 21 ans, Patri-
cia, a accepté contre 50 000 FF (environ
12 000 francs suisses) de porter un
enfant pour le donner à un couple
qu 'elle ne connaît pas, dont la femme
est stérile, rapportait hier la revue «Pa-
rents».

Patricia est la deuxième « mère por-
teuse» française dans cette situation.
HPUY ç/ p urç i t impl lpç nvnipnt  n r i c  tut p

décision identique mais dans un con-
texte différent: indépendamment du
fait qu 'elles se connaissaien t, il n 'était
pas question d'argent entre elles.

Patricia a obtenu l 'accord de son
mari, avec lequel elle a déjà eu un
enfant , âgé de 18 mois. Devant la
AptrpevaA'un rrwmlo r/iii r pnfnnt  Annt In

femme stérile était au bord du suicide,
un médecin de Marseille, le Dr Geller, a
accepté de prélever du sperme du mari
et d 'inséminer Patricia qui se proposait
depuis un an comme mère porteuse,
raconte encore «Parents».

Le Dr Geller est président du Centre
d 'exploration f onctionnelle et d 'études
An Ir, mr, rnA, ,'nt inr,  //"E"E"^PI An \A„r

seille et président de l 'association «Mè-
res d 'accueil ». Cette association, créée
en 1983, a pour but d 'inséminer artifi-
ciellement des femmes qui acceptent de
porter un enfant et de le laisser ensuite à
un couple dont la femme est stérile et le
mnri Annnpur Ap çnprmp

Une indemnisation forfaitaire d 'en-
viron 12 000 francs suisses destinée à la
mère d 'accueil a paru «suffisante» à
cette association pour éviter les suren-
chères, «pour vaincre les résistances
légitimes sans pour autant susciter des

La « location d 'utérus », pratiqu ée
notamment aux Etats- Unis, suscite en
France de vives réticences notamment
de la part du Conseil de l 'ordre des
médecins. De telles prati ques soulèvent
de «graves questions éthiques, morales
et juridiques » avait déclaré M. Ed-
mond Hervé, secrétaire d 'Etat à la San-
té. Le président François Mitterrand
avait d 'ailleurs mis en place un comité
d 'éthique chargé d 'étudier notamment
rp  op r t rp  Ap nvnhlômp ï l'A FPi

ETRANGERE __
RFA : véhicules non polluants dès 1989

Bonn fait cavalier seul
Le Cabinet ouest-allemand a décidé

hier que tous les nouveaux véhicules
devraient être équipés de dispositifs
antipollution dès le 1er janvier 1989.
Les moteurs de plus de 2 litres devront
se conformer à cette règle un an plus tôt.
Il s'agit de convertisseurs catah tiques
(ou catalyseurs) qui, utilisés avec de
l'essence sans plomb, réduisent consi-
dérablement la nocivité des gaz
d'échappement.

La décision du Gouvernement
ouest-allemand d'agir seul aura fatale-
ment des répercussions sur les cons-
tructeurs automobiles des autres pays
de la Communauté économique euro-
péenne, dont la commission a seule-
ment proposé jusqu 'ici de rendre les
dispositifs antipollution obligatoires à
partir de 1995.

L'essence sans plomb revient plus
chère que le carburant classique, mais
la RFA procédera à un réaménagement
des contributions indirectes pour que
les prix n'aient pas à en souffrir. La
décision a toutes les chances d'être
adoptée par le Bundestag (Chambre
basse du Parlement) à une confortable
maj orité.

Mise en garde de Paris
Le premier ministre français,

M. Laurent Fabius, a mis en garde le
chancelier Helmut Kohi contre les con-
séquences d'une décision isolée de la
RFA d'introduire prochainement l'es-
sence sans plomb et la technique du Dot

d'échappement à catalyseur, a-t-on
appris hier à Bonn.

Le ministre ouest-allemand de l'In-
térieur M. Friedrich Zimmermann ,
qui présentait à la presse le plan gou-
vernemental visant à persuader les
automobilistes d'acheter des « voitures
propres» équipées de catalyseurs, a fait
état de la lettre du premier ministre
français, envoyée mard i à Bonn. Cette
lettre , a-t-il dit , était « très polie et très
amicale» et demandait au chancelier
de «tenir compte des intérêts des
autres pays membres de la Commu-
nauté européenne ».

Le chef du Gouvernement français,
a-t-on appris par ailleurs de sources
informées, a mis en garde le Gouverne-
ment fédéral contre les dangers d'un
«cavalier seul» de la RFA. en dehors
du cadre de la CEE, et en raison des
enjeux économiques extrêmement
vastes.

Le Gouvernement français, le seul
pour l'instant à être intervenu auprès
du chancelier Kohi , considère, selon
les mêmes sources, que la part de la
Dollution automobile est relativement
faible par rapport aux autres sources de
pollution , notamment celle des centra-
les thermiques, et que le catalyseur, au
demeurant fort coûteux , n'est pas une
technologie d'avenir. Il préconise une
réduction de la pollution automobile
par d'autres moyens tels que les limita-
tions de vitesse et la recherche de
mélanges à faible taux d'octane.

fReuterl

Pose d'un catalyseur sur un véhicule non énuiné d'nrieine. ( Kevstoneï

Projet d'accord à l'examen
Avenir de Honq Konq

Chinois et Britanniques ont mis au
point le texte d'un projet d'accord sur
l'avenir de Hong Kong après 1997, qui
est actuellement soumis «pour exa-
men» aux deux Gouvernements, a
annoncé hier à Pékin sir Richard
F.vans. amhassaripiir HP firnnrli> -Rrt>t '.i-
gne en Chine, à des journalistes de
Hong Kong. Cette information a été
confirmée du côté chinois par le porte-
parole du département de l'information
du Ministère des affaires étrangères au
cours de sa réunion de presse hebdoma-

Sir Richard a précisé qu 'il n'y aurait
pas de 23e séance de discussions , puis-
rmp \f. travail Hpc nÂor\r*iatAi,rc ptait

achevé. Il s'est refusé à tout commen-
taire sur le contenu du projet , indi-
quant simplement que de nombreuses
rencontres informelles auraient encore
lieu entre les deux parties, avant que le
texte ne soit paraphé avant la fin de ce
mois, à une date qui n'a pas encore été
précisée.

yyXÎ/-\nc n\ r r \ r .c  fprtninp r\r»tt-*» tra\/«i1

Aussi , pourquoi aurions-nous besoin
d'une (autre) séance de discussions», a
ajouté le chef de la délégation britanni-
que.

A Hong Kong, une source britanni-
que a confirmé qu 'aucune date n'avait
été décidée pour le paraphe du docu-
ment, mais qu 'il interviendrait sans
Hnntp lp ?S mi lp 7rî cpntpmhrp /AFP^

Afghanistan
Journaliste français capturé

Le journaliste de la Télévision fran-
çaise Jacques Abouchar, 53 ans, blessé
dans une embuscade dans la nuit de
lundi à mardi en Afghanistan, a été
capturé par des troupes soviétiques qui
l'ont conduit hier dans leur garnison de
Kandahar, a-t-on appris à Peshawar
(nord-ouest) et à Quetta (sud-ouest du
Pakistan) auprès de plusieurs partis de
la râcictanr *n afntiano

Selon des témoignages afghans re-
cueillis par ailleurs à Quetta , la capitale
de la province pakistanaise à la fron-
tière du Balouchista n, Jacques Abou-
char a été montré aux populations
locales juché sur un char soviétique
mard i matin dans le secteur où s'est
produite l'embuscade tendue dans la
nuit nrôrôrlonto /^rtnli-A cnn £<-inirw» H*»

télévision et une vingtaine de maqui-
sards afghans.

Son chauffeur afghan avait précisé
que Jacques Abouchar, blessé à
l'épaule quand la voiture à bord de
laquelle il entrait clandestinement
dans le pays s'est retournée pendant
l'embuscade, lui avait demandé de
IU...J.....

Le cameraman de l'équipe, M. Jean-
Louis Saporito, 39 ans, qui a eu trois
côtes fracturées lorsque la voiture s'est
renversée, a quitté hier soir l'hôpital de
la Croix-Rouge à Quetta.

Quatre autres Français de l'expédi-
tion , deux journalistes et deux mem-
bres d'une organisation humanitaire ,
sont rentrés sains et saufs à Quetta.

I A W \
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Ecole: l'affirmation d'une conception chrétienne et de la primauté des parents (Photo Lib.-a)

Fondements de l'enseignement scolaire

hrétien et humaniste
Il [ CONSEIL EEfflgB

Le projet de loi scolaire n'a pas trébuché une seule fois hier, malgré les assauts
répétés des députés. Les six premiers articles, sur les 132 qu'il compte, ont été
adoptés dans la version proposée par le Gouvernement. Les débats ont porté sur
trois questions importantes: l'orientation de l'école, l'âge d'entrée à l'école
primaire et la gratuité de l'enseignement. Les préoccupations du Grand Conseil,
d'ordre très philosophique d'abord, ont atteint le niveau des pâquerettes en fin de
matinée.

L'école ne remplace pas les parents ,
dont le rôle reste primordial. Elle les
seconde dans l'instruction et l'éduca-
tion des enfants. Personne n 'a contesté
ce principe. L'école «est fondée sur la
conception chrétienne de la personne
et sur le respect de ses droits fondamen-
taux» , dit ensuite la loi. Cet article ne
signifie pas que l'on veut imposer le

christianisme à tous les élèves du can-
ton , a d'emblée rassuré le rapporteur de
la commission Joseph Deiss (pdc/Bar-
berêche). La liberté de croyance est bel
et bien garantie, et les non-chrétiens ne
sont nullement exclus de cet enseigne-
ment. Mais une référence religieuse est
nécessaire, voire imposée par la Cons-
titution cantonale.

Est-ce que « enseignement chrétien »
implique «convictions, chrétiennes des
maîtres?» Nous pouvons seulement
exiger de chacun qu 'il respecte l'esprit
de cette loi , a répondu Marius Cottier à
Jean-Louis Castella (pdc/Albeuve),
auteur de cette question. A propos des
«droits fondamentaux», Michel Jor-
dan (ps/La Corbaz) se réfère expressé-
ment à la Déclaration universelle des
droits de l'homme, un texte où «tous
les droits de la personne humaine sont
codifiés , un événement». Cela est
superflu , ont déclaré le directeur de
l'Instruction publique et le rapporteur
de la commission. Au vote, la proposi-
tion Jordan a été rejetée par 83 voix
contre 24 et 10 abstentions. Aupara-
vant , Marius Cottier avait relevé l'im-
portance de ce débat sur la conception
de l'école. Les enseignants connaîtront
ainsi la pensée du législateur , a-t-il
ajouté.

Age d'entrée
Selon la loi actuelle , la scolarité obli-

gatoire commence à l'âge de 6 ans
révolus au 31 juillet. « Des dérogations
peuvent être octroyées lorsque des cir-
constances spéciales le justifient» , ceci
avec l'accord de l'inspecteur. Si celui-ci
s'oppose au souhait des parents, un
recours est encore possible auprès de la
DIP. La nouvelle loi reprend les
mêmes dispositions. Une minorité de
la commission parlementa ire pense
toutefois que les parents doivent pou-
voir décider seuls , sans l'avis de l'ins-
pecteur , de retarder d'un an l'entrée à
l'école de leur enfant. Porte-parole de
cette minorité , Roger Droz (rad/Châ-
tillon) se demande ce que signifie « cir-
constances spéciales». De plus , il voit
dans l'article proposé une contradic-
tion avec la disposition précédente ,
selon laquelle le rôle primordial
revient aux parents. Qui , mieux
qu 'eux , peut prendre la décision de
retarder l'entrée à l'école?

Le système actuel est bon , répond
Marius Cottier. Et l'intérêt des enfants
est un principe supérieur à la primauté
des parents , ajoute Joseph Deiss, pour
qui il s'agit de protéger l'enfant de
parents «déraisonnables». La mino-
rité est battue par 69 voix contre 39 et 7
abstentions. MCC

Affaire classée
Déchets nucléaires à Lossy

La commune de Lossy n abritera pas
de dépôt pour déchets radioactifs. Fai-
sant état d'un entretien téléphonique
avec Eduard Kiener , directeur de l'Of-
fice fédéral de l'énergie, le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud a confirmé
hier l'abandon du site pour un tel projet.
Par la même occasion, il a tranquillisé
le député Michel Jordan (ps, La Cor-
baz), auteur d'une question écrite à ce
sujet.

Le 22 juin dernier , le comité fribour-
geois de soutien aux initiatives sur
l'énergie brandissait le danger de voir
Lossy <<hériter» d'un dépôt pour
déchets radioactifs. Une information
qui n'a pas été démentie avant samedi.
Présent à Belfaux pour une conférence-
débat , Ricard o Mùller , délégué de l'Of-
fice fédéral de l'énergie, déclarait à
cette occasion que Lossy n'était plus
retenu pour le stockage des déchets
radioactifs.

Comme l'a révélé «La Liberté»
d'hier , le comité fribourgeois de sou-
tien aux initiatives sur l'énergie n'est
pas convaincu pour autant de l'aban-
don du site. Par conséquent , il en a
demandé la confirmation à Léon
Schlumpf.

C'était sans compter avec Edouard
Gremaud. Suite à l'information paru e
dans nos colonnes, celui-ci a directe-
ment contacter Eduard Kiener, lequel a
confirm é les propos tenus par M. Mùl-
ler. «Il  a même ajouté que le Conseil
fédéra l s'était aussi prononcé dans ce
sens», a précisé le conseiller d'Etat
fribourgeois devant les députés. BG
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Sous prétexte de mieux vivre , les milieux écologistes veulent
nous imposer le mal de vivre.
Nous voulons vivre et laisser vivre les habitants de notre
pays en êtres libres et responsables.

2xNON
le 23 septembre

Comité fribourgeois contre la pénurie d'énergie.
17-1014
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Jusqu'où va la gratuité de l'école ?
Communes autonomes

Le projet de loi scolaire n'impose pas la gratuité absolue de l'enseignement. Si
c'était le cas, il y aurait risque de gaspillage, explique le rapporteur de la
commission; de plus il faut également laisser aux communes un certain degré
d'autonomie. C'est pourquoi le Conseil d'Etat et la majorité de la commission se
sont entendus sur le texte suivant : « Les moyens d'enseignement sont fournis
gratuitement aux élèves. Les communes peuvent percevoir auprès des parents une
taxe couvrant tout ou partie des frais des autres fournitures scolaires et de certaines
manifestations».

Pour une minorité de la commis-
sion , cette disposition est trop peu
généreuse. Elle risque également d'en-
traîner de grandes disparités entre élè-
ves de cycles ou de communes diffé-
rents, déclare Jean-Louis Python

(ps/Chavannes-les-Forts). Sylvestre
Moret (rad/Vuadens) propose, lui , que
les «communes participent à tout ou
partie des frais...», Eugène Delley
(pcs/Estavayer-le-Lac) suggère une
quatrième solution , consistant à scin-
der l'article en deux. Quant à Claude
Schorderet (pdc/Fribourg), il plaide en
faveur de l'autonomie communale,
étant entendu que «les moyens ordi-
naires d'enseignement doivent être
gratuits». Enfin , Paul Werthmùller
prêche pour un «système juste , chré-
tien et solidaire », donc pour une gra-
tuite maximum.

Dans un premier vote, la proposi-
tion Python est rejetée par 27 voix
contre 49 à la proposition Moret (18
abstentions). Puis, celle-ci l'emporte
encore sur la solution Delley par 39
voix contre 30 (30 abstentions). La
version gouvernementale gagne alors
nettement le duel final , par 64 oui
contre 8 non et 36 abstentions. **CC

FRIBOURG
Du toit de l'atelier

Chute mortelle
Un couvreur d'une entreprise de fer-

blanterie de Fribourg s'est tué hier
matin vers 10 h. 30 en travaillant sur le
toit de l'ancien dépôt des trolleybus des
TF au fond du boulevard de Pérolles.
M. Gianni Mordasini , 36 ans, marié et
habitant Fribourg, procédait à des tra-
vaux d'entretien courant lorsque l'acci-
dent est arrivé.

Les tuiles et une partie de la char-
pente ont cédé sous le poids de son
corps, ce qui a entraîné une chute d'une
hauteur de 8 mètres. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'Hôpital canto-
nal où il est décédé. Pour le patron de
l'entreprise, ce genre d'accident est très
rare dans la profession, malgré le fait

ACCIDENTS

Granges-Paccot
Léger choc

Hier , à 16 heures, alors qu'elle quit-
tait une place de parc en marche arriè-
re, la voiture d'une habitante de Gran-
ges-Paccot a été heurtée par celle con-
duite par un habitant de Fribourg. Le
choc fit 2500 francs de dégâts maté-
riels- (Lib.)

Châbles
Dans les décors

Hier, à 9 h. 45, un jeune homme,
actuellement à l'école de recrues de
Chamblon (VD), circulait avec un
véhicule militaire d Yverdon en direc-
tion d'Estavayer. Vers les Crottes-de-
Cheyres, dans un virage à droite , le
véhicule se déporta sur la gauche et
quitta la route. Les dégâts matériels
s'élèvent à 5000 francs. (Lib.)

Fribourg Vaulruz
Priorité coupée Embardée sur la RN 12

Hier , à 18 h. 30, une automobiliste Hier à 19 h., un automobiliste de
domiciliée à Marly quittait une place Vaulruz circulait sur la RN 12 de Fri-
de parc à l'avenue Général-GuiÉfi. Ce bourg en direction de Vevey. A Vaul-
faisant, elle coupa la priorité a une ruz, à la suite d'une inattention , il
voiture se dirigeant vers la rue de perdit la maîtrise de sa machine qui
Morat. Une collision s'ensuivit qui fit heurta la glissière de sécurité. Les
6500 francs de dégâts matériels. (Lib.) dégâts furent évalués à 15 000 fr. (cp)

Nouveaux locaux pour I Université
«Oui mais» des députés

L'Université de Fribourg respire. Au propre comme au figuré. A l'étroit depuis
plusieurs mois, elle disposera de nouveaux locaux pour le semestre d'hiver déjà.
Très compréhensif, le Grand Conseil a ratifié hier la convention de location passée
entre l'Etat de Fribourg et l'Association séminaire Regina Mundi. Profitant de
l'occasion, les porte-parole des factions ont néanmoins rappelé au Gouvernement
qu'il faudra un jour mettre un frein au développement de la Haute Ecole
fribourgeoise.

Dans son rapport d'août 1983 déjà,
le rectorat de l'Université exigeait de
nouveaux locaux pour loger certains
instituts de sciences morales. Malgré
l'augmentation sensible de sa surface,
la cité universitaire de Miséricorde
n'était plus en mesure d'abriter les
3880 étudiants (+ 1300 par rapport à
1973) des Facultés de théologie, des
lettres , de droit et des sciences écono-
miques. Difficulté accentuée par le
besoin de locaux toujours plus nom-
breux et spacieux pour le développe-
ment notamment des sciences psycho-
pédagogiques et , surtout , du domaine
informatique.

Un prix raisonnable
Les nouveaux locaux seront situés

dans les bâtiments du séminaire
Regina Mundi , à la rue Faucigny. Dès
l'automne , l'Institut de psychologie et
l'Institut de pédagogie , principaux
bénéficiaires de l'opération , y dispose-
ront de 1908 m 2 ; 260 m2 viendront
s'ajouter dès l'automne 1985. Le con-
trat de location porte sur dix ans.
Charges d'exploitation comprises, le
coût par m2 se montera à 111 francs, a
précisé Paul Werthmùller (soc/Morat),
rapporteur de la commission.

A l'unanimité , le porte-parole des
fractions se sont félicités du prix de
location raisonnable. Tous ont égale-
ment relevé la nécessité de louer les
locaux du séminaire Regina Mundi.
Belle unité qui s'est soldée, au moment
du vote final , par l'acceptation très
nette du projet de décret : 115 oui ,
aucun refus et une abstention.

L'Uni en l'an 2000:
une image très floue

Voilà qui n'est pas pour autant l'aval
pour un développement indéfini de
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GFM à Pérolles
d'un couvreur
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que le métier de couvreur comporte des
risques.

L'ancien dépôt des tramways où
s'activait M. Mordasini appartient aux
GFM qui y ont encore un atelier d'en-
tretien pour les wagons. Ils y entrepo-
sent encore bus et camions. Ces activi-
tés seront transférées d'ici environ deux
ans à Bulle, où l'on construit actuelle-
ment un centre d'entretien.
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l'Université. André Gremion (soc,
Broc) s'est ainsi élevé contre ce qu 'il
estime être «une fuite en avant de
l'Université». «Ne pourrait-on pas
amputer certaines facultés pour offri r
plus de place aux autres?», a notam-
ment demandé le député socialiste.
Lequel trouve les taxes d'inscription
pour les étudiants étrangers «trop bon
marché». Pour leur part , Fernand
Beaud (pcs/Fribourg) et Sylvestre Mo-
ret (plr/Vuadens) ont insisté pour que
le Conseil d'Etat informe précisément
le Parlement sur ses objectifs de déve-
loppement de l'Université. «De toute
manière, il faudra un jour faire un
choix entre le souhaitable et l'indispen-
sable», a résumé Paul Werthmùller.

Président de la commission de pla-
fonnement des dépenses universitai-
res, Jean-Ludovic Hartmann (pdc/ Fri-
bourg) n'est pas tout à fait de cet avis.
Car, «devant l'évolution de certaines
branches il est difficile de dire
aujourd'hui ce qu 'il y a lieu d'arrêter et
ce dans quoi il faut se lancer résolu-
ment». Une prudence que réclame éga-
lement Marius Cottier , commissaire
du Gouvernement : « Il est très ard u de
décrire ce que sera l'Université en l'an
2000. (...) D'ici 1990 seulement , il esl
hasardeux de prévoir le nombre d'étu-
diants».

Tellement hasardeux que, comme
l'a relevé Paul Werthmùller, ceux qui
hier s'opposaient farouchement à
l'agrandissement de Miséricorde (Fer-
nand Masset et Félicien Morel), sont
ceux qui aujourd'hui proposent la loca-
tion de nouveaux locaux...

BG
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Station d'épuration de Fullet à Broc
110 tonnes au bout d'un fil

(Photo Lib/JLBi;

Impressionnant spectacle mercredi
matin sur le chantier de la station
d'épuration du bassin Trême, en Fullet,
à Broc : une grue géante a soulevé, puis
placé deux éléments de 45 et 65 tonnes
sur les digesteurs de boues.

Le camion-grue installé pour cette
opération provient d'une entreprise de
Suisse alémanique. Dans le genre, ce
serait le plus gros et le plus puissant du
pays et il n'en existerait guère de plu:
monstrueux en Europe.

La capacité d'élévation de ce
camion-grue est de 340 tonnes et sor
bras hydraulique peut élever un objet
jusqu 'à 80 mètres. Son poids de roule-
ment de 84 tonnes se voit augmenter de
66 tonnes de ballast pour travailler. Sur
le chantier de Broc, l'engin devait saisir
et déposer à une hauteur de 20 mètres,
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dans les digesteurs de boues, un toit
flottant pesant 65 tonnes et la cloche du
gazomètre de 45 tonnes. Ces deux élé-
ments d'un diamètre de 13 mètres, ont
été placés tout en douceur.

L'opération était conduite par k
directeur des travaux du bureau d'ingé-
nieurs Von der Weid , M. Jean-Claude
Pache. Elle fut suivie par M. Bernard
Comte, président de l'Association
intercommunale « comté de Gruyère ».
maître d'oeuvre, très satisfait de l'avan-
cement des travaux. M. Comte nous
précisait que cette opération allait coû-
ter dans les 25 000 francs. (yc)

Il I K
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• Diocèse de Nova Friburgo : l'envers
du décor. - Les Fribourgeois connais-
sent le Nova Friburgo de l'officialité.
Celui de la fête. Prêtre hollandais ins-
tallé au Brésil depuis 1963, Joaquim
Van Leeuwen connaît le Nova Fri-
burgo de tous les jour s. Celui où «les
puissants chassent de leurs terres le;
petits paysans». Hôte de l'Associatior
internationale contre la torture, il sera
ce soir, à partir de 20 h. 15, à la salle de
la paroisse Sainte-Thérèse (Fribourg),
S'appuyant notamment sur un film , il >exposera son expérience avec les petits
paysans. (Com./Lib.l

• Du Sinaï à la mer Morte.- Le Service
culturel Migros entame ce soir sa série
de conférences «Connaissance du
monde». A 20 h. 30, à l'aula de l'Uni-
versité à Fribourg, Francis Mazière
entreprendra le périple du Sinaï à la
mer Morte, ou l'occasion de vivre
l'histoire de Moïse à Jésus.

(Com./Lib.)

• Fri-Son : Anglais et Genevois sous le
même toit. - En petite tournée suisse, le
groupe anglais «Play dead» et les
Genevois de «Smog» seront ce soir à
Fri-Son, à Fribourg. (Lib.l

• Fribourg : match amical. - Le match
amical de football opposant, pour la
22e fois, les architectes, ingénieurs,
géomètres aux maîtres d'état du can-
ton , aura lieu ce j eudi sur le terrain du
Guintzet. Coup d'envoi à 17 h.

(Com.)

III LJ/E ffi.
• A Liestal . viennent de se dérouler les
6es journées des juniors de l'Associa-
tion suisse de sous-officiers. La sec-
tion de la Broyé fribourgeoise était
représentée par Christian Bise, de
Ménières; Eloi Moret , de Ménières el
Dominique Tschopp, de Cheiry. Le
groupe était emmené par le sgt Jean-
Pierre Bise, vice-président de la sec-
tion. Il s'est distingué dans toutes les
disciplines , soit le tir à 300 m, le cross
6 km, la piste d'obstacles 200 m et la
natation 100 m. Christian Bise s'est
classé 2e sur 116 juniors au palmarès
général. De plus , au tir à 300 m, il a
décroché le premier rang avec un résul-
tat de 92 pts sur 100. Enfin , la section
de la Broyé a obtenu la 13e place - et la
première de Suisse romande - sur 33
sections, devant Genève et Payerne.
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LA UBERTÉ FRIBOURG T
Tourisme hivernal dans les Préalpes fribourgeoises

Charmey sous la loupe
mi ii wrStation petite à moyenne, essentiel

lement familiale, dont l'atout principa
est la proximité des centres urbains
mais dont le restaurant d'altitude laisse
à désirer. Ainsi se présente le « por
trait-robot » de Charmey en hiver, ai
travers d' une enquête réalisée auprès
des skieurs qui fréquentent la station.
Une enquête menée par Jean-Pierre
Sudan, étudiant en géographie, qui en a
utilisé les résultats pour élaborer un
mémoire de licence.

Le travail de M. Sudan a consisté
d'abord à relever les plaques minéralo
giques des voitures parquées près de;
remontées mécaniques. Il a ensuite
envoyé quelque six cents questionnai-
res aux propriétaires des véhicules. Le;
réponses à ces questionnaires (236 on 1
été retournés) devaient lui permettre
d'établir le profil moyen du skieur de;
Préalpes (Charmey étant pri s comme
exemple), ainsi que le profil de la
station tel qu 'il est perçu par ce
skieur.

Fribourgeois, Vaudois
et Bernois

Mis à part les Fribourgeois , ce som
les Vaudois et les Bernois qui sont le;
meilleurs clients de Charmey, avee
plus de 60% à eux deux. Le facteui
proximité joue, dans ces cas-là un rôle
essentiel. Pour le sondage sur le plan
suisse, M. Sudan a limité son enquête
au canton de Vaud.

Le critère le plus souvent retenu pai
les Vaudois qui fréquentent Charme>
est la proximité , 23% d'entre eux recon-
naissant même venir plus souvenl

dans les Préalpes fribourgeoises depui:
l'ouverture de la RN 12, ce au détri
ment des autres régions, le Valai:
notamment. Autre réponse intéressan
te : 28% des questionnés préfèrent skie:
là où l'on parle leur langue maternelle
En outre, 17% utilisent la piscine e
40% fréquentent les commerces lo
eaux. Quant à la publicité , la plu ;
efficace est le bouche à oreille.

Sur le plan cantonal , Jean-Pierre
Sudan a établi son analyse en tenanl
compte de toutes les communes (saul
Charmey qui aurait faussé les don-
nées). Dans ce cas, l'éloignement n 'in-
fluence que peu la venue des skieurs à
Charmey et leur effectif dépend surtoul
du poids démographique des commu-
nes.

Les critères de choix des Vaudois se
retrouvent chez les Fribourgeoi;
(proximité 47%; ambiance 15%; lan-
gue 29%). En revanche, les Fribour-
geois attachent plus d'importance à k
qualité des pistes (20%) et ils trouveni
que Charmey est cher puisque le fac-
teur pri x n'entre en ligne de compte que
pour 5% d'entre eux , contre 18% ches
les Vaudois.

Peut mieux faire
Un autre volet de ce sondage per

mettait aux skieurs d'émettre leurs cri
tiques et vœux quant à l'offre de Char
mey. D'un côté, des remarques pei
originales: souhait d'avoir plus d<
remontées mécaniques, plus rapides
plus confortables, de disposer de plu:
de pistes, plus larges, mieux préparées
prix trop élevés.

Il lGRUYËRE ^VV
De l'autre, des suggestions intéres-

santes : freiner la construction des cha-
lets ; interdire la circulation au village
d'en-haut (centre ancien) ; offrir un
moyen d'information facilement
accessible au sujet du temps, des pistes ,
etc. ; augmenter les places de parc ;
ouvrir le jardin d'enfants en perma
nence et organiser des cours de ski poui
les tout-petits.

En outre , les clients de la statior
regrettent le manque d'hôtels à une oi
deux étoiles, d'infrastructures extra-sk
(tennis couvert , patinoire , itinéraire!
de promenades, activités culturelles).

Restaurant critiqué
Enfin , le restaurant de Vounetz es

critiqué dans une réponse sur deux. I
est jugé trop petit , spécialement k
terrasse, trop cher et son accueil es
qualifié de désastreux. C'est pourquo
on souhaite que des bancs pour pique
niquer et un automate à boisson;
soient installés à l'extérieur. (Réd. : i
faut relever qu 'un nouveau restaura
teur a été engagé cette année poui
Vounetz).

En conclusion de son mémoire
Jean-Pierre Sudan suggère aux respon
sables de la station de disposer , bien er
vue, une «boîte à idées» qui leur four
nira sans doute de précieuses indica
tions sur les vœux de leur clientèle. I
leur propose aussi de mettre l'accent
dans leur publicité , non pas sur 1:
qualité et la diversité de l'offre, mai
bien sur la proximité des centre
urbains.

Mr>Centre artisanal de Moleson-sur-Gruyères
Pas commercer, s'émanciper !

«Le centre artisanal de Moléson-
sur-Gruyères s'est constitué par des
artisans désireux d'expérimenter la
pratique du travail en groupe permet-
tant une émancipation de chacun selon
son aspiration propre». Voilà pour la
motivation de l'expérience entreprise
depuis le 15 décembre dernier par six
couples qui s'installaient alors dans les
locaux tout neufs du centre du village de
Moléson. Trois-quarts d'année d'acti-
vité commune permettent d'établir un
bilan qui se résume en un constat : le
véritable artisan n'a pas la place qu'il
mérite dans la société.

Mercredi matin , ces artisans com-
mençaient une action d'information
« Rares sont dans le canton les artisan;
qui répondent à nos critères. Et pour
tant notre expérience n'a rien de génia
ou de fantastique : chacun demeure
maître de son atelier , le centre est le
point de ralliement du groupe où se
font les échanges et se discutent les
expériences. Cette organisation bannii
toute ambition commerciale. Elle ne

veut être que le moyen d'une émanci
pation ».

Le groupe affirme ses distances ave<
I'artisant de pacotilles et critique verte
ment la conception des marchés folklo
riques. «Si c'est cette image-là qu 'or
donne de l'artisanat , c'est lamentable
On voudrait nous voir fabriquer de;
petits chalets bien traditionnels ou de:
«oj i» en miniature : c'est non. Ce;
artisans disent encore mal supporte
l'ambiance du marché : «On en ;
marre de cette figuration. C'est ran
qu'on nous parle de notre travail. Er
bref, on n'est pas à l'aise au centre d<
toutes ces pratiques douteuses».

Ainsi , les artisans du centre éprou
vent le besoin d'intensifier l'informa
tion. Ils vont entreprendre une tournée
de démonstration , du 2 au 5 octobre , i
Fribourg, Romont , Bulle et Lausanne
ainsi qu'une présentation officielle de
leurs activités au centre les samedi e
dimanche 6 et 7 octobre, puis du mard
9 au dimanche 14 octobre.

(ych;

« Vrais » ou « faux » artisans ? Comment les reconnaître ? (Photo Lib./JLBi

• Double non du PDC. - Les délégué;
du PDC fribourgeois réunis à Fribourj
se sont prononcés par 66 voix contn
1 en faveur du rejet de l'initiative
antiatomique et par 68 voix contn
1 en faveur du rejet de l'initiative dite
énergétique. (Com./Lib.

• Double non du PAI-UDC. - L(
PAI-UDC propose au peuple de rejeté:
les deux initiatives sur l'énergie.

(Com./Lib.
^>-PUBLICITE î

~^^m Q-
~^M̂\

M.%%t%ttWW\w l̂ <̂̂̂ Mm̂ *w w w a

> ^̂ ¥ -^JÇL \ mŴ Ê
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Einer der 68 exklusiven Namen
unserer Herbst/Winter-Kollektion.
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M. et M™ Roger Bertschy
Route de Tavel 17 FRIBOURG a 037/28 33 66

Durant la saison, nous vous servirons de délicieuses

spécialités de gibier
De nombreux mets exquis vous attendent à la salle à manger

servis à la carte

Egalement servis au café , sur assiette

• * •Menu gastronomique à Fr. 47.- et Fr. 70.-

Grande place de parc Ivl/ Restaurant fermé le lundi
Ssr 1 17-685

t *

Hôtel-de-Ville
VUIPPENS

Dès vendredi,

le patron vous propose

un grand choix de

gibier frais
ainsi qu'une

bisque d'écrevisses
maison

Réservez votre table au

© 029/5 15 92

Fam. Piccand-Buchs
¦¦

t «

«

Restaurant
FLEUR-
DE-LYS

::,.
Boschung-

Lûthy

vous propose ses délicieuses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Selles de chevreuil
0 Râble de lièvre
0 ENTRECÔTE DE CERF
0 Civet de lièvre
0 Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Veuillez réserver ur 029/2 76 40

L 17-13656

aras
S -̂WalB*®Ŝmf^

Bd de Pérolles 1 Fribourg
w 037/22 24 14

NOS SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Menu de dégustation
«St-Hubert» à Fr. 45.-

Rillettes de gibier
au poivre vert

*•*
Consommé St-Hubert

**•
Cassolette

aux secrets des bois

• *•
Salade de faisan aux endives

• * *Sorbet aux groseilles
*••

Noisettes de chevreuil
à l' estragon

Choux de Bruxelles
Spâtzlis

• • •
Tête de moine du Jura

Pain de seigle

• • •
Pruneaux glacés à l'Armagnac

Ces spécialités et d' autres sont éga-
lement servies à la carte , sur plat ou
assiette.

Nouveau chef :
M. Joseph Marro

et sa nouvelle brigade
. - Fermé le dimanche -

?£

' •%_

m
à

. .  _ .  m

Âz

^ .̂Wj F̂ -r̂ Jr ^~

hèm
LA CHASSE EST ARRIVEE !
• Chevreuil • Lièvre
• Cerf • Caille
• Menu gastronomique de chasse
• Chasse également sur assiette

S -

222E5 $

HÔTEL- ^̂ vRESTAURANT «â N̂
DU FAUCON fc k̂ \\

«Maison du Peuple» I VÛv T \ \

G. Benedetti f̂cjflaîj '̂

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Civet de chevreuil

• Médaillon de chevreuil

Sur commande:
• Selle de chevreuil

«Belle forestière»

• Râble de lièvre
«Chasseur» '

Veuillez réserver vos tables,
s.v.p.

17-660

«gèOl» Spécialités
.E RAISIN D'OF . de

VI chasse
Impasse des Eglantines * * *
Schoenberg - Fribourg assiette

R. et M. Grimm-Boegli ^U jour

«037/28 26 73 Fr. 9 .50
. A

«
Hôtel-Restaurant-Bar

LE MOLÉSON
© 037/24 25 98
Les Daillettes,
Villars-sur-Glâne

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Râble de lièvre
• Selle de chevreuil
• Noisettes de chevreuil
• Emincé de chevreuil
• Civet de chevreuil

Famille N. Galeazzo
17-2316

r : ; ¦

TRATTORIA-PIZZERIA
du MÉTROPOLE
Chez «Salvatore »

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
MENU DU JOUR

et actuellement

SPÉCIALITÉS DE
CHASSE

servies sur assiette

rue de Zaehringen 101
1700 Fribourg $ 037/22 85 35

- Fermé le lundi -
17-2365

r «

Ê̂ÊÊÊŜ SÊJÊlImW
Famille A. Zùrcher

Nous vous servirons au café et à
notre nouvelle salle à manger

Civet de chevreuil
Médaillons aux bolets

Selle de chevreuil
(sur commande)

*••
La spécialité du mois:

Filets de truite
aux poireaux

Veuillez réserver votre table
au v 037/33 11 53

mmZ f*  ̂ I CARTE
i (In l»cHt l 1 ne ruAceea Jrkl -wassç"» ] DE CHASSE
li wM .°3lî!,w»« 1QQ/1ps l̂.j 6::!  ̂ * 984

Potage Diane Fr. 3. 
Pâté de gibier en croûte entrée Fr. 6.50

portion Fr. 11.—
Cailles rôties aux raisins 2 pièces Fr. 15. 
Toast du braconnier Fr. 15. 
Civet de chevreuil forestière Fr. 16. 
Médaillons de chevreuil
«à la mode du Patron » Fr. 19.50

Toutes ces assiettes sont garnies de:
choux rouges, choux de Bruxelles

spâtzlis maison ou nouilles

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
17-2392

r
Restaurant de la Croix-Blanche

VILLAREPOS

Christian Roulin,
chef de cuisine,
vous propose

ses spécialités
de chasse

Civet de chevreuil à discrétion
Médaillon, selle de chevreuil

Veuillez réserver vos tables
au m 037/75 11 88

Fermé le dimanche soir dès 18 h. et
le lundi.

fiC/ 
 ̂

Extrait \ X&

QJ§ notre carte 
*JD

| Caille aux pruneaux 7
| Fr. 12.50 i
'/, Râble de lièvre

au calvados
accompagné de fruits

/ et de légumes
pour 2 personnes / .

i Fr . 52.-
'/ Servi en notre restaurant /,
K LA TOUR HENRI J&

'^EUnOTEl^

LE PLaza
._—¦—~~"'̂ 3>vt*,on 

\
—^̂ 5Geor9 Fr'.boura \

—T~ \-—ïSSS^SU.*»«ss
de

d ŝtatio°

l SSSSî?2—-
MfzÊÉj Êgâ

mViTH!B85!ïM! HOTEL DE ^Dt-»«:::»« Bi4a CROIX-

a^Sa7UISBa  ̂ BLANCHE
RfiB MARSENS

LA CHASSE,
notre spécialité!

Demandez notre carte

* *•
Salles pour mariages et sociétés

de 15 à 150 personnes.

Fam. Michel SEYDOUX
« 029/5 15 24

. 17-12681

t ¦

LA ROCHE

^berge^besi
j lontasnàrte

Dès maintenant

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Médaillon de chevreuil Mirza
0 Selle de chevreuil Grand-Veneur
0 Civet Grand-mère

Réservez vos tables

* 037/33 21 27
Fam. Risse-Barras

17-13673

f «

Auberge-Restaurant
des

XIX-CAIMTONS
Disco-Bar «Chez Mario»

MARIAHILF
Nos spécialités de

chasse
Civet de chevreuil «Chasseur»
Médaillon de chevreuil «Mirza»

richement garni
Selle de chevreuil «Baden-Baden»

(2 pers. sur commande)
Servi avec spatzli maison

ou nouillettes

Toujours nos spécialités maison

- Fermé le lundi -

Se recommande: A. Vonlanthen
w 037/43 11 43

17-689
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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-Wùnnewil  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 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fri bourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• 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.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 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'Humiiimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Den is 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Thalmann , Pérolles
22. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
v 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 - w 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

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

Jeudi 20 septembre 1984

IH [ bbhiVILbb J
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendred i 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan , « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. « La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1 700 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,
1er mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII  Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-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, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairncss-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles «037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1. « 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
I I  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
- Glànc 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture OfTïce 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.

SANTÉ )
Alcool - AA . alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68. Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, » 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendred i 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- l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes I . Fribourg,
«037/24 99 20. 1° et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LAllBERTÉ

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi » au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samed i et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous lesjours
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
- Mercred i 18-21 h. Vendred i 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi . 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

1 MINIGOLF )
Fnbourg - Tous les jours 15-22 h
« 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg 'Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Vil le  et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mard i 14-18 h. Mer-
cred i 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 - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mard i 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 Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercred i 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendred i 16-19 h. Vendred i 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercred i 19-2 1 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publi que - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
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 de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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1 MUSÉES )
Service de puériculture de la Sarine

Vendredi 21 septembre, de 14 h. à 16 h.,
à Belfaux, à l'ancienne école, à la salle
d'école ménagère (au sous-sol), consulta-
t ions pour nourrissons et pet its enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

L'association Fil d'argent
L'association Fil d'argent réuni t tous les

2e et 4e mercredis du mois , dès 14 h. 30,
dans les locaux de Pro Senectute, 26, rue
Saint-Pierre, à Fribourg, au 1er étage, des
dames à partir de 50 ans, qui aiment tricoter
et crocheter et se trouver en bonne compa-
gnie. Renseignements: Pro Senectute Fri-
bourg, © 037/22 41 53, Sr M. Françoise
Bise, de 9 h. à 11 h., du lundi au jeudi.

Salle de Sainte-Thérèse
Ce soir , jeudi 20 septembre , à 20 h. 15 à

la salle de Sainte-Thérèse, conférence avec
film , organisée par l'Association internatio-
nale con tre la tort ure , avec le Père Joaquim
van Leeuwen , prêtre au Brésil depuis
21 ans, responsable de la Commission pas-
torale de la terre dans le diocèse de Nova
Friburgo (Etat de Rio de Janeiro): la vio-
lence pour la terre et la résistance des pet its
paysans.

Fribourg - Musée d'art et d'h istoire: de
mard i à dimanche, de 10- 17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h . Exposi t ions «Pein t ures et
scu lpt ures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles». Jea n Ti nguely, dessins, l i thos .
gravures. «Cosmesis»», la parure féminine
en Grèce à l'époque post-byzantine, bijoux
et textiles du Musée Benaki d'Athènes.
«Rétrospective des Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg 1975-
1983».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
touslesjours.de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «La mer. ses î les, son
littoral». «Le silex , la pierre à feu».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-18 h. Exposit ion «L'argenterie de cuisi-
ne».

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

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

Estavayer - Musée folklorique: de mard i
à dimanche, de 9-11 h. et 14-17 h.

Avenches - Musée romain: tous lesjours
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition du cente-
nai re de Pro Aven tico.

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

Marly-le-Petit - Château: vendredi,
samedi, dimanche , de 10-12 h. et 14-18 h. el
sur rendez-vous (© 037/22 78 68). Peintu-
res de Patrice Morard, huiles , acry li ques el
dessins.

Salavaux - Château: tous les jours, de
9-18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe, col lect ion de
pendules et de boî tes 'à musique.

Il UiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - Le futur est femme: 18 ans.
Capitole. - Histoire d'O N" 2: 18 ans.
Corso. - Le retour de l'inspecteur Harry

16 ans.
Eden. - Blade Runner: 16 ans.
Rex.- Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Le cancre du bahut : 18 ans

Collège girls : 20 ans.

BULLE
Prado. - A la poursuite du diamant vert

10 ans.
Lux. - Les 4 justiciers : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Retour vers l'enfer : M ans.

I 
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Jeudi 20 septembre
38e semaine. 264e jour. Restent 102 jours.

Liturgie: de la férié. I Corinthiens 15,
1-11 : «La Bonne Nouvelle, cet Evangile...
voilà notre message, voilà votre foi!» Luc 7,
36-50: « Si ses nombreux péchés sont par -
donnés, c'est à cause de son grand
amour ».

Fête à souhaiter : Eustache.

MÉTÉO SSMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord : en partie ensoleillé.
Sud : ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE
Une faible crête de hau te pression s'est

formée sur l'ouest de l 'Europe et en trai ne
une amélioration du temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le ciel

sera parfois nuageux et le tem ps en partie
ensolei ll é. Tem péra ture à l 'aube 6 à 10 de-
grés, l'après-midi 20 degrés. En montagne
0 degré vers 3500 m la journée et vent
s'orientant au nord-ouest^t 

se 
renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : temps enso-
leillé.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À LUNDI

En général t rès nuageux et pluies par
intermittence. Refroidissement, la limi te
des chutes de neige passera, en fin de
semaine, vers 1300 m. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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I GALERIES )
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de

mardi à samedi , de 14 h. 30-18 h. 30 et
dimanche , de 10 h. 30-12 h., lundi fermé.
Exposit ion Fontanclla (scul ptures), Rich te-
rich (peintures).

Fribourg - Galerie Mara: le samedi de
10-17h. et tous les jours sur rendez-vous.
Exposit ion Antoni Tapies, gravures origi-
na les.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: de mercredi à dimanche , de 10-18 h.
Ex posit ion de décorat ions et d'an t iqui tés.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi , de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
Ex posi tion de xylopein t ures d'A ndré
Tolck.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mard i à
vendredi , de 10-12 h. et 15-19 h., jeudi
nocturne j usqu 'à 22 h., samedi 17 h. Expo-
sit ion «Art istes suisses et fran çais des XIX e

et XX e siècles», huiles , la v is, gouaches,
aquare ll es, pastels, dessins.

Fribourg - Galerie du Stalden: «Végéta-
t ion», dessins de Bernard Bailly. Lund i au
vendredi 16-20 h. samedi 10-16 h., diman-
che 14- 15 h. Jusqu 'au 26 septembre.

Avenches - galerie du Paon : du jeudi au
dimanche de 14 h. à 18 h. Exposition Li Ai
Vee, peintures chinoises.

lllll MANIFESTATIONS
Fribourg - Musée d'art et d'histoire : ce

soir jeudi à 20 h. 15, v isi te guidée de l'ex-
position «Cosmesis», parure féminine en
Grèce. Mlk Yvonne Lehnherr, conservatri-
ce, assure le commen taire en français.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

lllPël iiii ji ,
6 h. 30 : « Réanimation en musique » animée

par Philippe. Dès 9 h., Radio-Sarine installe son
studio dans le hall principal d'un centre d'achat
près d'Avry. Les programmes subiront quel-
ques modifications. En particulier , il y aura des
interventions en français et en allemand
l'après-midi, en lieu et place des émissions
réservées aux auditeurs alémaniques. L'émis-
sion satirique, « avec nos meilleures salutations
patridiotiques», animée par Max et Carmen,
est par contre maintenue avec tous les rendez-
vous de l'information.

Après le journal de midi, le dossier sera
consacré à l'aménagement de l'étang du Jura à
Fnbourg. A 18 h. 30, magazine des Eglises:
une réflexion sur la théologie de la libération,
avec la participation de M™ Rûttiman, du Père
Friedli et de M. B. Bavaud.

Infomanie
243343



t
Monsieur Aimé Gendre;
Mademoiselle Gabrielle Gendre et Monsieur Michel Fehr;
Mademoiselle Dominique Gendre et Monsieur Johny Rochat;
Monsieur Pierre-Michel Gendre ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Ritter-Rossier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Ritter-Bourgoin et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Girard-Ritter et leurs enfants;
Mademoiselle Isabelle Gendre;
Mademoiselle Blanche Plattet;
Révérende Sœur Marie-Laure;
Madame veuve Jean-Baptiste Plattet-Blum;
Madame veuve Maurice Plattet-Piattini;
Madame veuve Jeanne Plattet-Botteron;
Les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur , nièce , cousine , parente et amie,

Madame
Denise GENDRE-RITTER

enlevée à leur tendre affection le 18 septembre 1984, dans sa 57e année, après une courte
maladie courageusement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

Cérémonie de prières , jeudi soir , à 20 heures, en l'église paroissiale de Bottens pour la
famille et la défunte.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Bottens , samedi
22 septembre 1984, à 14 heures , et suivie de l'ensevelissement au cimetière de Froidevil-
le.

Domicile mortuaire: chemin de la Fauvette , 1055 Froideville.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Je quitte ceux que j'aime et rejoins ceux que
j'ai aimés».

Madame Cécile Buchs-Duss à Grolley;
Madame Eliane Vesy-Buchs et ses enfants, Corinne , Isabelle et Hervé à Granges-

Paccot;
Madame Annette Bolla-Buchs et sa fille Angelina à Berne;
Madame et Monsieur Mari o Bucher-Buchs et leurs enfants Alain et Daniella à

Kehrsatz;
Monsieur et Madame René Buchs-Ducrest à Grolley;
Monsieur et Madame Jean-Claude Buchs-Bovet et leurs enfants Lionel et Noémie à

Grolley;
Monsieur et Madame Daniel Buchs-Seydoux et leurs enfants Jan et David à Saint-Aubin

(FR);
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Buchs,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BUCHS

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 19 septembre 1984, dans sa
74e année, après une longue maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grolley, le vendredi 21 septembre 1984,
à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce jeudi 20 septembre à
20 heures.

Domicile mortuaire: Grolley.
Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Charles GALLEY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , remercie tous ceux qui ont pris part à sa profonde peine par leur
présence , leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ecuvillens , septembre 1984

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 22 septembre 1984, à 19 h. 30.

17-65265

t
Le Conseil communal et la population

de Grolley
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Buchs
père et beau-père

de M. et Mme René Buchs-Ducrest,
tenanciers de l'auberge de la Gare

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

17-65291

t
Le Tennis-Club Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Buchs
père de M. René Buchs

son président

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

17-65318

t
L'Amicale des contemporains de 1911 de

Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Buchs
membre actif

Les membres sont priés d'assister à ses
funérailles , le vendredi 21 septembre 1984,
à 15 heures , à Grolley.

17-65299

t
Septembre 1983 - Septembre 1984

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis
Jordan-Frossard

sera célébrée en l'église de Sainte-Margue-
rite, à Vaulruz , le samedi 22 septembre
1984, à 20 heures.

17-122841

AVIS
pour cause de deuil, le

restaurant
Le Gruyérien
à Morlon

sera fermé durant toute la
journée et la soirée , du
vendredi 21 ' septembre
1984.

17-122896

t
Monsieur Pierre Mettraux , à Cousset;
Monsieur et Madame Francis Mettraux-Barthe , à Cousset, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur Albert Mettraux et sa fiancée Madeleine Rossier, à Cousset;
Madame et Monsieur Elie Roch-Mettraux et leurs enfants, au Chàtelard/FR;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jonas et Thérèse Bugnon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis et Ursule Mettraux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Simone METTRAUX-BUGNON

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
19 septembre 1984, dans sa 71 e année, après une cruelle maladie chrétiennement
supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , samedi
22 septembre 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières en ladite église, vendredi 21 septembre , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Aucune épreuve ne vous est survenue
qui fût au-dessus des forces humaines.
Dieu est fidèle, et il ne permettra
pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.

I, Corinthiens 10:13

17-65334

¦ /•|M
*& jL/mm Une année déjà , que tu nous a quittés.

L^^H La place 
que 

tu occupas 
est 

vide.
j^Mtf Malgré nos cris , nos larmes.

MF JËL\ tu ne reviens plus du lieu tranquille.
\Wr̂  m\ Mais sur tous nos chemins, le souvenir bien vivant de
^L. i s J^fl l0'- ta bénédiction si précieuse , nous accompagnent.

\WÊÊk>y Jrm
Raphaël MOOSER

Dans l'amour et la reconnaissance et en commémoration de mon mari inoubliable , de
notre très cher papi , fils , frère, beau-fils et beau-frère

la première messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi , 22 septembre 1984, à 9 h. 30, en l'église paroissiale de Jaun
(Bellegarde).

t

13 septembre 1964 - 13 septembre 1984 17 septembre 1964 - 17 septembre 1984

Madame Monsieur
Aurélie Jean-Marie
FORNEROD-JOYE FORNEROD

Déjà 20 ans que si tragiquement vous nous avez quittés , bien chère épouse et maman ,
fils et frère, bien-aimés , mais dans nos cœurs, votre souvenir reste toujours bien
vivant.

Une messe du souvenir
sera célébrée en la chapelle du village , à Domdidier , le vendredi 21 septembre 1984, à
19 h. 30.

17-65325

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



t
Pourquoi si tôt?

Madame Hélène Mordasini-Eltschinger et ses enfants David et Carole, Mon-Repos 17, à
Fribourg;

Madame Marie-Louise Mordasini-Aeby, à Palézieux;
Madame et Monsieur Marc Cadisch-Mordasini et leurs filles , à Jenins/GR;
Mademoiselle Linda Mordasini , à Lausanne;
Madame Marinette Eltschinge r, à Fribourg;
Madame Colette Eltschinger et son fils Fabrice, à Fribourg;
Monsieur Jean-Paul Eltschinger , à Fribourg;
Les familles Mordasini , Aeby, Bonny, Bard i, Eltschinger , Zillweger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gianni MORDASINI

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur affection, à la suite d'un accident de travail , à l'âge de 36 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg.
le samedi 22 septembre 1984, à 9 h. 30.

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

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

Veillée de prières , vendredi soir , à 19 h. 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la maison C. Pythoud, à Pont-la-Ville et Fribourg,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gianni MORDASINI

leur dévoué collaborateur

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

17-65331

t
Monsieur Marcel Brùnisholz à Fribourg;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yveline Briinisholz
née Decazes et de Gliicksberg

L'office d'enterrement a eu lieu le 14
septembre , à Vevey.

Une messe pour le repos de son âme sera
célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fri-
bourg. ce samedi 22 septembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Camille Mottet , à Vuisternens-en-Ogoz;
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine Mottet
chère épouse et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 85e année.

La messe de sépulture aura lieu à Vuis-
ternens-en-Ogoz, vendredi 21 septembre, à
14 h. 30.

Une veillée de prières en ladite église
aura lieu le jeudi 20 septembre 1984. à
19 h. 30.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire
pan.

1 7-65307

t
Pythoud SA, installations sanitaires-

ferblanterie et leur personnel

ont le regret de faire part du décès de

Gianni Mordasini
père de son apprenti David et son ancien

ouvrier

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

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

André Chenaux

sa famille tient à exprimer ici sa profonde
gratitude â toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine par leurs messages, leur
présence, leurs offrandes de messes. leurs
envois de fleurs et de couronnes.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ponthaux . le
vendredi 21 septembre 1984. à 20 heures.

17-65272

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
 ̂ A

t
La société de musique «L'Avenir»

de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Buchs
membre d'honneur,

père de M. René Buchs,
membre actif,

et de M. Jean-Claude Buchs,
membre d'honneur

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

17-65328

t
Le personnel du café-restaurant

de la Gare à Grolley

a le profond devoir de faire part du décès
de

«, Monsieur

Emile Buchs
père et beau-père de
leurs estimés patrons

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

17-65035

t
Le FC Grolley

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Buchs
père de Jean-Claude,

membre actif

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

17-63510

t
Le Football-Club Saint-Aubin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Buchs
père de Monsieur Daniel Buchs,

président de la section des vétérans

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

t
La messe d'anniversaire

à la mémoire de

Monsieur

Alfred de Sury
d'Aspremont

sera célébrée en la cathédrale de Saint
Nicolas , le vendredi 21 septembre 1984 , ï
18 h. 15.

Ses enfants,
sa sœur et son frère

t
Monsieur François Yerly, à Morlon;
Juliette et Pierre Barras-Yerly et leurs enfants Eri c et Sylvie , à Morlon;
Jeannette et François Pugin-Yerly et leurs fils Alexandre et Martial , à Bulle;
Pierre et Elisabeth Yerly-Overney et leurs fils Serge, Yves et Jean , à Morlon;
Michel et Eliane Yerly-Dupasquier et leurs fils Sébastien et Damien , à Bulle;
Cécile et Michel Genoud-Yerly et leurs enfants Alain et Valérie, à Vuadens;
Agnès et Claudio Casati-Yerly et leurs filles Barbara et Daniela, à Pregassonna;
Les enfants de feu Yvonne Berset , à Autigny;
Madame et Monsieur Conrad Macherel et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Robert Monney et leurs enfants, à Romont;
Madame Sabine Dougoud et ses enfants, à Romont;
Madame et Monsieur Emile Rey, à Massonnens;
Les enfants de feu Louis Angéloz, à Neyruz;
Madame Eugénie Mettraux et ses enfants, à Lentigny;
Madame Elisabeth Odin et ses enfants, à Surpierre;
Monsieur Pierre Yerly et ses enfants, à Cottens;
Monsieur André Yerly et ses enfants, à Cottens;
Madame et Monsieur Maurice Codourey et leurs enfants, à Cottens;
Monsieur Ernest Yerly, à Cottens;
Madame et Monsieur Robert Hirt et leurs enfants, à Onnens;
Madame Lucie Zamofing, à Neyruz;
les familles parentes et alliées

ont !a grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie YERLY-MAGNIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur
marraine, tante et amie, enlevée à leur tendre affection, le 19 septembre 1984, dans s;
65e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église paroissiale de Morlon , le vendred
21 septembre 1984, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Famille Pierre Barras, près de la poste, à Morlon.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1360C

t
La direction et le personnel d'Electricité SA Romont-Fribourg,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie YERLY-MAGNIN

sœur de Madame Cécile Monney
administratrice

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

t
1983 - 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Eugène GUMY

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, le samedi 22 septembre 1984 , à 18 heures.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée émue en ce jour .

Ta famille

t
Remerciements

A vous qui avez partagé notre peine et notre espérance lors du décès de notre chei
père

Monsieur
Jean CUONY

instituteur retraité

A vous qui avez manifesté votre attachements votre sympathie par votre présence,
vos dons, vos messages de réconfort, vos prières, nous disons notre profonde gratitude et
notre reconnaissance.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 22 septembre 1984 , à 17 heures, au centre paroissial Saint-Paul ,
Schoenberg. Fribourg.

:_ . ,  ¦ -,' , " • ¦ '¦¦ 7 
¦ ' 17-63335



Poste stable est offert tout de
suite ou à convenir à un

ferblantier qualifié

Appelez le w 037/23 13 26
pour tout autre renseigne-
ment.

83-7423

inpî jippiwwy
^^U^

LĤ ^̂ ^̂ J
A 30 minutes seulement
de Fribourg, à 1400 m d'altitude, se trouve
le magnifique centre de reposl Les belles
montagnes , l'air vivifiant de la forêt et l'ex-
cellente cuisine de notre maison vous garan-
tissent un séjour inoubliable - ne serait-ce
que pour une excursion d'une journée ou
d'une demi-journée.
- Restauration chaude toute la journée
- Une spécialité maison: la fondue chi-

noise
- Vendredi soir: divertissement musical.
Votre visite nous fera plaisir.

lr$M.wi'lMiE VàV

«Villa pour tous»
Oui, grâce à notre nouvelle promo-
tion, nous pouvons réaliser votre
rêve en construisant , sur votre ter-
rain, la villa de votre choix.

De 4 à 6 pièces.

Fr. 130000.-/
Fr. 180000.-

Pour une charge financière de
Fr. 850.- à Fr. 1200.-/mois.
Contactez-nous sans tarder.
MAP SA, 1871 Monthey
« 025/7 1 17 61, le matin
Mandataire commercial:
M. Gindroz Daniel
1004 Lausanne

36-425700

Occasions garanties

MAMOSA SA Payerne
Plusieurs Golf L, GLS, GTI , de
Fr. 2600.- à  Fr. 18 500.-
Plusieurs Opel Kadett, Ascona et
Rekord de Fr. 2500 - à
Fr. 10 000.-
Plusieurs Citroën CX 2400 break et
GTI, de Fr. 6900.- à Fr. 8900.-
Plusieurs Peugeot 504 GL et Tl de
Fr. 3900.- à Fr. 5900.-
Plusieurs Mercedes 280 E et 280
SE, de Fr. 8500.- à Fr. 22 500.-
Plusieurs Fiat Ritmo 75 CL et 105
TC de Fr. 4900.- à Fr. 12 500.-

Plusieurs BMW 320, 323 de
Fr. 8500.- à  Fr. 18 500.-

Ainsi que Toyota Hiace, pont avec
ridelles, Fr. 5900 -
Lada Niva Fr. 6900 -

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés du jour et facilités de paie-
ment.

s? 037/61 47 68 (h. bureau)
17-4014

: Comptoir Suisse, Halle 5, Stand 533 \̂ * \̂ Sm\\wÊÊ>itures r âSSiWiî
i un tout 
ifér/eur. 

A vendre ou à
louer occ.
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ussi une Citroën. 

D' autres petites voitures
ont peut-être aussi un tout
nouveau design intérieur.

RsJ89ISI HjBHjji iiiyiËji3 1 ) . ij i Këa I

Mais la nouvelle Visa, en p lus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer voire documentation sur la nouvelle Visa .

Nom Prénom «LC»

Rue NPA/Localité 
Envoyer à: Olroën (Suisse) SA, 21, route des Acacias , 12)1 Genève 24 CITROËN* 

¦ TOTAL

•

Restez fidèle
à votre ligne

Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella bleu est pauvre en calories,
mais riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la
valeur de Rivella.

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante
par excellence.

Buvez Rivella bleu.

Rivella bleu. Boisson de tobie diététique sons alcool.
Edulcorée artificiellement avec du cyclomate (0,5 g/1]
Ne contient que 24 kJ (6 kcol)/dl.

1 <

La publicité décide l' acheteur hésitant
_j

•



Gosselin: le coup
Jeudi 20 septembre 1984

S'il est le plus petit par la taille, Rich mond Gosselin est sans doute le plus grand
par le talent. Ne fallait-il pas en avoir à revendre pour réussir, comme lui, durant
huit saisons à figurer avec la régularité d'un métronome parmi les plus redoutables
«compteurs» du pays? La carrière de ce patineur de charme est marquée du sceau
de la classe. Après quatre saisons à La Chaux-de-Fonds et quatre autres à Bienne,
Richmond Gosselin a décidé de changer d'air pour garder intacte sa rage de
vaincre.

H .  
—.. senti tout de suite à l 'aise. D 'emblée j 'ai

j £i entendu des mots d 'encouragement. Je
HOCKEY (Si savais déjà que les joueurs de Fribourg

H

s£ï entendu des mots d 'encouragement. Je
HOCKEY Q« savais déjà que les joueurs de Fribourg
SUR OLACE $ï \_ Gottéron avaient un gros cœur mais je

I ^ ' ne pensais tout de même pas qu 'ils
Car ce n'est un secret pour personne: m 'impressionneraient autant par le tra-

ce n'est pas l'appât du gain qui a incité vail qu 'ils font à l 'entraînement. Je
Richmond Gosselin à venir à Fribourg. m'attendais à des entraînements durs
Découvert par Jean Cusson en 1976 (il sous la direction de Paul-André Ca-
suivait alors le camp d'entraînement dieux. C'est vrai que cet entraîneur
des Canadiens de Montréal), le joueur exige énormément de ses joueurs maii
canadien est un sentimental , amou- ses entraînements sont intéressants
reux du seul métier qu 'il ait jamais parce que variés. Et je dois avouer qu 'en
exercé, celui d'hockeyeur «Cen 'estpas prévision de cet entraînement je
le hasard qui m 'a poussé à venir à m 'étais , l'été dernier, davantage pré
Fribourg. Plusieurs éléments m'ont paré que les autres saisons en faisant
incité à prendre cette décision. Ici on beaucoup de course à pied.»
parle français et les joueurs se battent
jusqu 'à la dern ière minute. En cela déjà
j 'étais très tenté d 'évoluer au sein de
cette équipe. Car à Bienne j 'avais un
peu le sentiment que l 'équipe comptait
un peu trop sur moi. C'était une pres-
sion dure à supporter. Et puis travailler
avec Paul-André Cadieux, dont la répu-
tation n 'est plus à faire, m 'intéressait
beaucoup, au même titre d 'ailleurs que
jouer aux côtés de Jean Gagnon avec
lequel j e  m 'étais lié d 'amitié lorsqu 'il
était venu à Neuchâtel il y a quelques
années. A Bienne on voulait que j e  reste
mais j 'avais réellement besoin d 'une
nouvelle motivation. La solution
s 'appelant Fribourg je n 'ai pas eu long-
temps à réfléchir...»

Impressionne...
A l'évidence Richmond Gosselin a

réalisé avec son transfert un rêve qui ne
l'a pas empêché de réussir avec Bienne
une saison remarquable quand bien
même son équipe se trouvait en perte
de vitesse. Aujourd'hui il se sent plus
que jamais à son aise: «L'accueil qu 'on
m 'a réservé a été extrêmement chaleu-
reux. Une fête. J 'aime beaucoup le
contact et j 'ai pu voir qu 'à Fribourg les
gens venaient volontiers vers vous pour
discuter. L 'ambiance est simple et elle
me plaît. Au sein de l'équipe je me suis

«
COUPE ROMANDE
À MARTIGNY

Richmond Gosselin a déjà ete
adopté par ses camarades. Il va l'être
bientôt par le public dont il est appelé à
devenir, comme ailleurs, la coquelu-
che. Mais il sait aussi que l'on attend
beaucoup de sa part: «Cela je le sens
bien, mais ce sont des choses qui font
partie du travail. Où que l'on soit, la
pression est la même. Ma recette c'est
défaire le maximum tant aux entraî-
nements que dans les matches. Quana
un joueur se donne à fond, je crois qu 'on
ne peut lui demander plus.»

Conscience professionnelle
Richmond Gosselin est doté d'une

conscience professionnelle qui l'hono-
re. Lui qu'on craint tout particulière-
ment et qu'en conséquence l'on sur-
veille avec attention ne se formalise
pas d'être parfois la cible de ses adver-
saires: «C'est vrai que je suis connu et
marqué, même dans les matches ami-
caux. C'est une habitude à prendre.
Mais j e  me dis qu 'il y a toujours moyen
de s 'en sortir. Je n 'ai qu 'une ou deux
secondes pour avoir le puck , mais cela,
j e  le sais. C'est la raison pour laquelle il
est important de bien m 'entendre avec
mes équipiers. C'est certes frustrant
d 'être surveillé de près et de n 'avoii
parfois pas de réussite. Je ne me décou-

<flR>
Dix succès fribourgeois

Même s'ils n'ont pas remporté le
classement par équipes, les Fribour-
geois ont dominé samedi à Martigny la
Coupe romande réservée aux jeunes.
En effet, les lutteurs du canton ont
obtenu dix victoires, cinq en catégorie A
et cinq en catégorie B.

En catégorie A, les frères Eggertswy-
ler n'ont eu aucune difficulté à s'impo-
ser dans les petites catégories, rempor-
tant la finale par tombé. Il en est allé de
même pour le médaillé des champion-
nats suisses Frédéric Baechler , ou
encore pour Silvio Setzu et César Mos-
quera qui n 'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires. Outre ces cinq victoi-
res, il faut encore noter deux deuxiè-
mes places avec Michel Sansonnens en
65 kg où il rencontra Setzu et avec
Vincent Perriard , qui a ainsi marqué
son retour au premier plan.

En catégorie B, les Fribourgeois se
mettaient également en évidence el
plus particulièrement Alain Maeder.
crédité d'un bon tournoi. Deux dou-
blés ont par ailleurs été enregistrés:
dans la catégorie des plus de 53 kilos,
les deux cousins Wilhelm étant direc-
tement aux prises en finale, et en 30 kg
avec deux Singinois. M. Bl

Jeunesse A
48 kg : 1. Jacques Eggertswyler, Domdi-

dier. 52 kg: 1. Erwin Eggertswyler, Singine
57 kg : 1. Christophe Carruzo, Conthey ; 2
Vincent Perriard , Domdidier; 3. Danie
Chardonnens, Genève ; 4. Robert Eggerts-
wyler, Singine ; 7. Nicolas Caille. Domdi-
dier. 60 kg: 1. Frédéric Baechler, Domdi
dier. Puis: 3. Patrick Chardonnens, Dom-
didier; 7. Bruno Zosso, Singine et Cédric
Sansonnens , Domdidier. 65 kg: 1. Silvic
Setzu, Domdidier; 2. Michel Sansonnens
Domdidier. Puis: 6. Alexandre Baechler
Singine. 70 kg: 1. César Mosquera, Domdi
dier. Plus de 70 kg: 1. Stéphane Carruzo
Conthey. Puis: 4. Armin Gugler , Singine.

Jeunesse B
28 kg: 1. David Felli, Illarsaz. Puis: 3

David Fontana , Singine. 30 kg: 1. Béai
Schmidt, Singine ; 2. Rolf Sturny, Singine
32 kg : 1. James Fenu, Valeyres ; 2. Àdriar
Roggo, Singine. Puis: 7. Vincent Carrel
Domdidier. 35 kg: 1. Marcel Andrey, Mar-
tigny. Puis: 4. Jean-Christophe Aeschli-
mann , Domdidier; 7. Urs Drohlinger ei
Heinz Jenny, Singine. 38 kg : 1. Alain Mae-
der , Domdidier. Puis: 3. Hubert Feyer
Singine; 4. Reto Luthi , Singine; 5. Ton
Blaser, Singine; 6. Martin Moser, Singine
41 kg: 1. Christophe Feyer, Singine. 45 kg
1. Yves Vuilloud , Martigny. Puis : 3. Frédé-
ric Corminbœuf, Domdidier. 49 kg: 1
Patrick Pillonel , Domdidier. Plus de 53 kg
1. Christophe Wilhelm , Domdidier. 2. Pas-
cal Wilhelm , Domdidier. Puis: 5. Yvar
Berger, Domdidier; 6. Gérald Chardon
nens, Domdidier.

Par équipes : 1. Martigny 79 points ; 2
Domdidier 71 ; 3. Singine 49; 4. Conthey
48.

«
MEETING f£
À NANKING Ê T

Wessig bat Jianhua
Le duel entre le champion olympi-

que de Moscou, l'Allemand de l'Esi
Gerd Wessig, et le recordman du mon-
de, le Chinois Zhu Jianhua , fut la
grande attraction de la première jour-
née du meeting international de Nan-
king, en Chine. Dietmar Mogenburg.
champion olympique à Los Angeles, el
l'Américain Dwight Stones auraient pu
contribuer encore à faire monter la
tension dans ce stade, s'ils n'avaienl
pas déclaré forfait, tous les deux , in
extremis.

Finalement, aussi bien Wessig que
Jianhua ont échoué à 2,33 m. La vic-
toire est revenue à l'Allemand de l'Est
au nombre des essais.
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i de foudre pour Gottéron

Les deux étrangers du HC Fribourg Gottéron, le nouveau Richmond Gosselin (à gauche) et l'ancien Jean Gagnon.
(Photo J.-J. Robert

rage cependant jamais, je serre plutôi
les coudes.»

Richmond Gosselin s'est taillé une
solide réputation en marquant des
buts. Mais il s'est aussi acquis des
sympathies par son caractère, sa dispo-
nibilité. Il ne rechigne par exemple pas
à accomplir des tâches obscures si sor
entraîneur le lui demande: «Si l 'entraî-
neur, en vertu de son système, me
demande de remplir une mission défen-
sive, cela ne me dérange aucunement.
L 'expérience m 'a d 'ailleurs prouvé que
de telles responsabilités ne nuisaient
pas forcément à mon efficacité. A

Bienne j ' ai connu ma meilleure saisor,
quand l'équipe appliquait un système
très défensif Le hockey est un j e u
collectif, le public aurait peut-être ten-
dance à l 'oublier p arfois. Lorsque je
suis arrivé en Suisse, il était encore
possible de pr endre le puck derrière ses
buts et d 'aller marquer en se débrouil-
lant tout seul. Le hockey suisse a telle-
ment évolué ces dernières années que
cela n 'est aujourd'hui plus possible. Les
systèmes ont pris une grande impor-
tance et le jeu est deven u plus collectif.
Quelle que soit sa f orce, un joueur a
maintenant besoin des autres. Seul il ne

peut rien.» Dans son for intérieur
Richmond Gosselin rêve d'un titre
national avec Fribourg Gottéron: «Je
ne peux m 'empêcher d 'y penser. Le
saison à venir ce sera peut-être dijficik
car nous avons eu des blessés impor
tants et puis nous devons encore mieux
nous connaître. En tout cas nous vise-
rons une médaille. Da vos sera l'êquipi
à battre, mais attention à Lugano
Faire un pronost ic est très difficile cai
même des équipes comme Langnau
peu vent nous réserver des surprises.»

Vanderaerden : 1re « classique M
«

PARIS-BRUXELLES : 0$£
ire CLASSIQUE D'AUTOMNE, Q^C

J. Bovay est mort

André Wincklei

En remportant, au sprint, la première « classique» d'automne, Paris ¦
Bruxelles, Eric Vanderaerden a confirmé le redressement, en cette fin de saison, di
cyclisme belge, amorcé avec le titre mondial obtenu sur le circuit de Montjuich s
Barcelone par Claude Criquiélion. Le champion de Belgique, deuxième cette année
de Gand - Wevelgem, du Grand Prix de Francfort et troisième de Milan - Sar
Remo, a enfin obtenu un succès dans une course en ligne.

Grand collectionneur de victoire;
d'étapes, il a devancé cette fois, è
Rhode-Saint-Genèse, ses compagnon;
d'échappée, le jeune Français Charle;
Mottet , récent vainqueur du Tour de
l'Avenir , l'Irlandais Sean Kelly, héro;
du printemps, et le Belge Eric Var
Lancker, lequel avait engagé une éner-
gique poursuite derrière ce trio qu
s'était dégagé à l'amorce du derniei
tour.

Eric Vanderaerden attaqua le spnnl
en force et de loin , surprenant de la
sorte Mottet , qui était demeuré dans la
roue de Kelly. Vingt minutes plus tard
l'Italien Pierino Gavazzi réglait le pre-
mier peloton.

Ce 64e Parix - Bruxelles , auquel
l'Américain Greg LeMond, qui souf-
frait d'une angine, n'a pas pris part
connut un déroulement des plus tradi-
tionnels. Le jeune Français Philippe
Saude, à la recherche d'un employeui
(Cyrille Guimard a décidé de ne pa;
renouveler son contrat chez Renault)
se lança dans un raid solitaire qui
rappela celui du Nordiste Alain Bon-
due en 1981.

Saude : 205 km d'echappee
Saude, qui compta plus de 14

d'avance, fut repris par le peloton dan;
le mont Saint-Roch , à Nivelles , aprè;
205 km d'échappée. La course com-
mença alors réellement. Le Hollandais
Jaak Hanegraaf, vainqueur en 1982
tenta de se dégager, mais il fut repri ;
comme devait l'être un peu plus tare
un autre ancien vainqueur , le Belge
Ludo Peeters.

Et ce n'est que sur le circuit final
dans le dernier tour, qu 'allait se pro
duire la sélection. Vanderaerden atta
quait du côté d'Alsemberg. Il était tou
aussitôt contré par Kelly et Mottet. Et
malgré le retour d'un autre sprinter
Eric Van Lancker, Vanderaerden obte
nait son premier et très net succès dan:
une classique.

Le classement : 1. Enc Vanderaerdei
(Be) 301 km en 7 h. ÎO'OO (42 km/h.); 2
Charles Mottet (Fr) ; 3. Sean Kelly (Irl); 4
Eric Van Lancker (Be), tous m.t. ; 5. Pierint
Gavazzi (It) à 20" ; 6. Adri Van der Poe
(Ho); 7. Philippe Anderson (Aus) ; 8
Etienne de Wilde (Be); 9. Jean-Philippi
Van den Brande (Be); 10. Ivan Lamoti
(Be); 11. Ludo Peeters (Be) ; 12. Gilber
Duclos-Lassalle (Fr) ; 13. Ezio Moroni (It)
14. Jan Wijnants (Be) ; 15. Jan Lammert :
(Ho) ; 16. Ferdi Van den Haute (Be) ; 17
Claude Criquiélion (Be); 18. Jaak Hane
graaf (Ho) ; 19. Jean-Luc Vandenbroucki
(Be); 20. Teun Van Vliet (Ho), tous m.t
Puis : 38.Benno Wiss (S), m.t. 141 coureur
au départ , 45 classés.

Un surprenant champion d'Europe de demi-font
Après la victoire inattendue d<

Horst Schûtz dans le championnat di
monde, une nouvelle surprise a éii
enregistrée, à Dortmund, dans le
championnat d'Europe de demi-fonc
avec la victoire d'un autre Allemand
Werner Betz, qui a battu le Belge Star
Tourné de 310 mètres. Tenant du titre
le Suisse Max Hûrzeler a dû se conten
ter de la quatrième place cependan
que les Hollandais Martin Venix e

Enfin une victoire dans une grandi
classique pour Eric Vanderaerden.

(Keystone

L'ancien routier vaudois Jacky Bo-
vay est décédé à l'âge de 51 ans.Il avait
notamment participé, comme indépen
dan t. au Tour de France en 1955 dans
l'équipe de Suisse, dont le leader était
Ferdi Kiibler , qui devait abandonne!
dans l'étape du mont Ventoux. Bovaj
avait terminé la Grande Boucle à lt
53e place.

René Kos, tous deux anciens cham
pions du monde , n'ont pas réussi à s<
qualifier pour la finale.

Hûrzeler 4e

Championnat d'Europe de demi-foni
(4000 spectateurs): 1. Werner Betz (RFA
50 km en 47'52; 2. Stan Tourné (Be) ;
310 m; 3. Horst Schûtz (RFA) à 410 m; A
Max Hûrzeler (S) à 505 m; 5. Hans Hinde
lang (RFA); 6. Bruno Vicino (It).
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Beauregard entame samedi sa deuxième saison en ligue B

Brouiller les cartes des ténors
Dixième sur douze équipes du der-

nier championnat de ligue nationale B,
sans toutefois avoir été en danger de
relégation, Beauregard entamera sa-
medi prochain sa deuxième saison con-
sécutive en deuxième division Avec un
contingent passablement remanié et
l'arrivée d'un étranger d'excellente
valeur , la formation fribourgeoise veut
terminer dans la première moitié du
classement, tout en essayant de brouil-
ler les cartes des ténors.

H 
PAR

l MARIUS BERSET
A l'entre-saison , Théo Schaub a suc-

cédé à Kurt Eicher au poste d'entraî-
neur-joueur, une fonction qu 'il est en
mesure de pouvoir assumer: «J 'ai pu
m 'attacher les services de Pierre Mon-
ney comme coach, si bien que durant les
matches je pourrai totalement me con-
sacrer à mon rôle de joueur. Comme il
suit régulièrement les entraînements, il
connaît nos méthodes et surtout la
f orme des joueurs. De ce côté-là, je ne
me f ais donc aucun souci».

Avec la manière aussi

A la veille de cette deuxième saison
en ligue B qu 'il aborde en toute con-
fiance , Théo Schaub s'est fixé un objec-
tif élevé: Nous voulons faire plaisir au
public en obtenant de bons résultats,
mais surtout en eaenant avec la maniè-
re. Nous voulons jouer plus rapidement
que l 'an passé et aussi plus simplement ,
mais nous ne voulons pas à tout prix
appliquer une défense «Morgarten».
L 'arrivée de John Hatch devrait nous
permettre d'atteindre cet objectif».

Au niveau de la préparation , Beau-
reeard n'a disDuté aue Deu de matches

H 
CONCOURS DE C^
CORMINBŒUF

Le BBC Beauregard, saison 1984-1985. Debout de gauche à droite: Philippe Nuoffer, André Sudan, Jean-Luc Bossel, John
Hatch, Jean-François Jeunet, Stefan Schibler, Pierre Monney (coach). Accroupis de gauche à droite: Patrick Landolfo,
Adrian Aebischer, Pierre-André Simonet, Jacques Singy et Théo Schaub (entraîneur). Manque: Kurt Eicher.

(Photo Jean-Louis Bouraui )

d'entraînement , même si les joueur s
ont pris le chemin de la halle le 17 août
dernier. Théo Schaub ne s'en soucie
pas trop: «La préparation a surtout été
très dure au niveau p hysique et les
joueurs ont bien suivi. L 'étranger est
arrivé depuis trois semaines, si bien
qu 'il a eu le temps de s 'adapter à
l 'équip e. J 'ai surtout basé la orênara-
tion sur la condition p hysique et la
technique individuelle, les joueurs
n 'ayant que très peu jou é ensemble. Je
pense que nous sommes prêts physiq ue-
ment et nous aurons maintenant le
temps de pr éparer des systèmes. Je
préférais tout reconst ruire à la base».

Durant l'entre-saison , Beauregard a
notamment vu les départs de trois
titulaires. Laurent Kollv. Jiri Divis pt

Patrice Mùller: «Celui de Mùller est
celui que je regrette le plus, avoue Théo
Schaub, mais il n 'était que prêté et
c 'était normal qu 'il retourne à Marly,
puisque ce dernier montait en ligue B.
Par contre, Kolly a connu des problè-
mes au genou en f in de saison et a
souvent dû déclarer forfait. Le change-
ment d 'étranger sera bénéfique. John
est nlus netit aue Divis. mais il est
polyvalent et peut nous aider depuis
l 'extérieur de la raquette. Comme il est
venu en Suisse pour apprendre le fran-
çais et qu 'il ne veut pas perdre sa place
dans l'équipe nationale canadienne, il
se sent obligé de jouer au top niveau
durant toute la saison. Il va motiver ses
coéquipiers , si bien que nous n 'aurons
pas le relâchement que nous avons
connu l'nnnpp dprn ièrp nnr prpmnlp»

Le championnat n'a toutefois pas
encore commencé et il faut déjà déplo-
rer des blessures. En effet, Patrick
Landolfo s'est déchiré les ligaments et
sera éloigné des terrains durant de
nombreuses semaines, alors que Jac-
ques Singy s'est blessé lundi soir à l'œil ,
une blessure qui nécessitera certaine-
mpnt une cpmîiinp rir * rpnnç Çec rhan_

ces de jouer à Bellinzone paraissent
minces. Malgré tout , Beauregard a
connu une heureuse surprise ces der-
niers jours avec le retour de Kurt
Eicher , qui n'a ainsi pas repris le poste
d'entraîneur à Alterswil et qui est à
nouveau à disposition de son ancienne
équipe: «Ce retour est très important
nnur nous, aff irme l 'entraîneur, car

Kurt apportera son expérience et aussi
sa grandeur, car nous avions quelques
problèmes de ce côté-là. Ainsi, le con-
tingent, qui paraissait un peu juste au
départ , s 'étoffe , si bien qu 'il y a tout lieu
dp SP mnntrp r conf iant. D'autant nlus
que les jeunes ont envie de montrer
quelque chose, ce qui obligera les
«anciens» à travailler pour conserver
leur place. Enf in , John Hatch apporte
beaucoup sur le plan technique et tacti-
que, ce qui motive ses coéquipiers qu 'il
t i rp  f torrinro lu 'i w

L'importance
d'un bon départ

Pour son premier match de la saison ,
Beauregard se rendra sur le terrain de
Bellinzone , normalement relégué au
terme de la dernière saison en l rc ligue
mais repêché en raison du retrait de
Momo, puis il recevra le néo-promu
Martienv avant de se rendre à Neuchâ-
tel. Théo Schaub est d'ailleurs cons-
cient que son équipe devra prendre un
bon départ: «Il nous faudra faire des
points dès le début , car ce sont des
équipes à notre portée qu 'il faudra
battre. Si nous débutons par un succès à
Rp llinrnnp lp nuhlir sp Hp nlnrp rn lp
week-end suivant contre Martigny. Les
joueurs sont conscients que ces pre-
miers points sont décisifs. Si nous som-
mes un peu en retard sur le plan
tactique, puisque nous n 'avonspas eu le
temps d 'exercer beaucoup les systèmes,
nous compterons sur notre motivation
nnur fnirp In rfUTprpnrptt 1VT Rt

Une petite
participation

Le temps exécrable du jour du Jeûne
fédéral s'est opposé à la réussite de
l'édition 1984 du concours hippique
amical de Corminbœuf. Un bien mau-
vais tour pour le Club équestre de
Fribourg, organisateur de cette compé-
tition en nlein air.

En conséquence, la participation fui
réduite à 72 départs contre 200 en
1983. On mesure donc la déception des
responsables dirigés par M. Joseph
Rudaz. Au cours de la journée les plus
courageux démontrèrent qu 'ils pou-
va ient se innpr Hpç rnnHitimic fp rhp ii.
ses.

En Ri/libre , Christian Menoud et
François Aeby (fils de Teddy) se parta-
gèrent les deux épreuves. En RH , l'écu-
rie Schûrch d'Avenches s'est mise en
exergue avec la victoire de Ben Hur et
Nicole Rindlisbacher et celle de Whizz
Kid monté par Elisabeth Babey, cette
dernière s'étant imposée au terme d'un
duel au barrage de la dernière épreuve
avec François Aeby, nouveau dans la
ratéorvrip IVf D

Epreuve N" 1 - cat. RI bar. A au chrono
(37 partants): 1. Derby CH , Christian
Menoud, Chandon , 0/60,2; 2. Qui le sait ,
Romain Barras, Lossy, 0/60,3; 3. Frimeur ,
Georges Magnin , Corminbœuf , 0/63,2; 4.
Pick-up, Véronique Demierre , Cormin-
bœuf, 0/63,6; 5. Tania , Ernst Tschannen ,
Alterswil , 0/64,5. Epreuve N° 2 - cat. RH
bar. A au chrono (14 partants): 1. Ben Hur
ni v;, •,, !. . u... ,i
lisbacher , St-Aubin , 0/62,6; 2. Amour V,
Christian Ayer , Fribourg, 0/64,0; 3. Judith
IV , Elisabeth Babey, Fribourg, 0/66,5; 4.
Pasquin , Auguste Kottmann , Ependes ,
0/68,8; 5. Luna , Luigi Baleri , Mùntsche-
mier , 0/79,5.

Epreuve N° 3 - cat. RI bar. A avec 1
barrage au chrono (17 partants): 1. Jim A,
François Aeby, Posieux , 0/0/42 ,6; 2. Mister
Çnnchinp Ni/*r,lp RinHlickor.1,*»,- Ç» A..V ,;,.

0/0/4 7,4; 3. Tania , Ernst Tschannen ,
Alterswil , 0/0/48 ,9; 4. Camel , Luigi Baleri ,
Mûntschemier , 0/0/49 ,8; 5. Samouraï II
CH, Suzanne Galley, Ependes , 0/0/50,4.

Epreuve N°4 - cat. RH bar. A avec 1
barrage au chrono (4 partants): 1. Whizz
Kid , Elisabeth Babey. Fribourg, 0/3/60,9; 2.
Jim A, François Aeby, Posieux , 0/4/43,0; 3.
Luna Queen , Luigi Baleri , Mûntschemier ,
3/99,2; 4. Sandra IV CH , Simone Schneu-
, i -K-  u- , , „ „ , .,, ;i 1 / 0 1  i

L'effectif
Ans cm

Bossel Jean-Luc 21 190
Schaub Théo 25 184
Landolfo Patrick 17 178
Simonet Pierre-André 24 182
Aebischer Adrien 18 175
Sinev Jaca iies 25 188
Nuoffer Philippe 25 191
Schibler Stefan 25 188
Sudan André 27 191
Jeunet Jean-François 19 191
Eicher Kurt 32 197
Hatch John 22 198
Entraîneur: Théo Schaub
Coarh! Piprre IMonnev

Les Canadiens maîtres chez eux
H l  CANADA-CUP:

CANADA-SUÈDE 6-5

Pour la deuxième fois après 1976, le Canada a remporté la Canada-Cup. Après
avoir éliminé l'URSS en demi-finale à la surprise générale, il a, comme
généralement prévu, battu deux fois la Suède dans une finale qui se jouait au
meilleur de trois matches. Vainqueurs dimanche par 5-2, les Canadiens ont enlevé
le second match par 6-5 (5-1 1-3 0-1). Un succès qui redonne au hockey sur glace
canadien un peu du prestige perdu aux derniers Jeux olympiques de Sarajevo (4e du
tnnrnni derrière PI fRSÇ lu Trhp^nclnvaniiia i-t la ÇnàHa\

Cette seconde rencontre de la finale,
jouée à Edmonton devant 10 500 spec-
tateurs , a bien failli tourner à la catas-
trophe pour les Suédois qui , face à un
adversaire ayant démarré sur les cha-
peaux de roue, se retrouvèrent menés
par 5-0 après 17 minutes de jeu. Lors-
nu *» ô la OÇc mir tutr .  ] r *  cr-nrr. n-iccq à

6-1 , tout semblait bel et bien joué. Les
Canadiens eurent cependant le tort de
le croire. Car lorsque , sur une grossière
erreur de Peeters, leur gardien , la Suède
revint à 6-4, ils commencèrent à dou-
ter. Et le suspense atteignit son comble
après l'40" de jeu dans la dernière
nèrinr i r .  niianH Mîlccrvn ramena la mar_

1 1.-3 0-1 ï &Sk

que à 6-5. Malgré leurs efforts, les
Suédois ne parvinrent cependant pas à
arracher une égalisation devenue à leur
portée, en ayant pourtant fait sortir
ip iir oarHifn à nlncipnrç renrises dans
les deux dernières minutes pour faire
place à un joueur du champ supplé-
mentaire . A la 51 e minute , de l'autre
côté, le gardien canadien avait vu un tir
de Eledebrink frapper l'un de ses mon-

Canada-Suède 6-5
(5-1 1-3 0-1)

10 500 spectateurs. Arbitres: Lewis
(Ca), d'Amico-Taticek (Ca-Tch). Buts:
2. Messier (Gartner-Anderson) 1-0. 5.
Gretzky (Middleton-Goulet ) 2-0. 6.
Robinson (Stastny-Bourne) 3-0. 8.
Tnnelli fSnttpr-Rnesvl 4-D 17 Sutter
(Tonelli) 5-0. 20. Nilsson , sur autogoal
de Huddy 5-1. 25. Coffey, sur autogoal
de Lindholm 6-1. 25. Steen (Nilsson-
Eledebrink) 6-2. 29. Loob (Nilsson)
6-3. 40. Steen (Patrick Sundstroem-
Thelven) 6-4. 42. Nilsson (Loob-
V>ntrir>\r ÇnnHctrnom\ A_Ç

Pénalités: 6 x 2  contre le Canada, 3 x
2 contre la Suède.

Canada: Peeters (42. Lemelin);
Bourque , Lowe; Wilson , Robinson;
Coffey, Huddy; Middleton , Gretzky,
Goulet; Bossy, Sutter , Tonelli; Ganer ,
Messier, Anderson; Bellows, Stastny,
D» »

Suède: Wâlitalo (8. Lindmark):
Thelven , Andersson; Ericsson , Elede-
brink; Thelin , Bo Ericsson; Ahlen ,
Lindholm; Loob, Steen , Nilsson; Peter
Sundstroe m, Patrick Sundstroem;
Sandstroem; Hakansson , Gradin ,
rri.i i .  K I  i i

[ FOOTBALL **to

Espagne

Fin de la grève
Les footballeurs espagnols ont dé-

cidé mercredi de mettre fin à leur grève,
commencée le 3 septembre dernier,
après avoir conclu un accord avec les
présidents des clubs. La nouvelle a été
annoncée à Madrid par le secrétaire
d'Etat pour le sport, M. Ramon
Cuyas.

L'accord est intervenu après treize
heures de négociations ininterrompues
entre l'Association o'es footballeurs
espagnols (AFE) et la Ligue du football
professionnel (qui regroupe les prési-
dents des clubs de première et
deuxième divisions).

Président de l'AFE, José Manuel
Iriarte a indiqué que les joueurs
comme les présidents voulaient sortir
de la grève, tant pour le bien des
amateurs de football aue pour le foot-
ball lui-même et que cet objectif avait
été atteint , même si les joueurs n'ont
pas obtenu tout ce qu 'ils désiraient.

Au début du conflit , les footballeurs
revendiquaient une amélioration de
leur régime fiscal et l'obtention de
meilleures prestations de sécurité so-
ciale. Mais , à mesure que le mouve-
ment se durcissait, de nouvelles reven-
dications , visant une réforme profonde
de la profession, étaient venues s'ajou-
ter aux précédentes: modification du
mode d'octroi des licences, de la régle-
mentation sur les limites d'âge, droit
pour chaque joueur à la commerciali-
sation de sa propre «image » et chan-
gement des dates limites pour les trans-
ferts

Le Mexique freine
l'Argentine

Victorieuse successivement de la
Suisse, de la Belgique et de la RFA ,
l'Argentine a été tenue en échec par le
Mexique, à Mexico (1-1, score acquis à
la mi-temps).

Les Argentins, qui misaient avant
tout sur le contre, ouvrirent le score à la
12e minute sur un coup franc de Bur-
ruchaga mais les Mexicains égalisèrent
trnis minutes  nlus tard nar Neerete.
avec la complicité du gardien adverse ,
Islas.

Par la suite, les Mexicains eurent
presque constamment l'initiative des
opérations mais ils échouèrent réguliè-
rement sur une défense très habile et
fort bien organisée et sur un gardien qui
eut à plusieurs reprises l'occasion de
faire oublier l'erreur commise sur le
but éealisateur mexicain.

Stade de l'Université de Monterrey.
40 000 spectateurs . Buts : 12e Burruchaga
0-1 ; 15e Negrete 1-1.

Mexique : Heredia; Chavez , Manzo,
Cruz, Amador; Lopez Zarza (80e Gonza-
les), Munoz , Negrete ; Flores (28e Espana),
Boy (86e Trejo), Aguirre.

Argentine : Islas; Ruggieri , Trossero ,
Garre, Russo ; Giusti , Ponce, Bochini (46e
Marcuco), Burruchaga (86e Reynaldo );
Trrtkhiani /^8p riArtvria\ rïpiv»ra

III I BOXE n ,
' \

Muhammed Ali
hospitalisé

L'ancien champion du monde de
boxe toutes catégories, l'Américain
Muhammed Ali , a été hospitalisé au
«Columbia presbyterian médical
center» , afin d'y subir une nouvelle
série d'examens neurologiques.
Muhammed Ali , âgé de 42 ans,
avait quitté mardi, après 5 jours
d'examens, l'hôpital ouest-alle-

Lundi, le docteur Martin Ecker,
interviewé par un journaliste de la
télévision ouest-allemande, annon-
çait que l'ancien boxeur présentait
des «symptômes mineurs» de la
maladie de Parkinson, une affection
du cerveau. Le traumatisme céré-
bral, courant chez les boxeurs, est
considéré par beaucoup de médecins
comme étant une des causes possi-
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Elles ont fait leurs preuves. Les Mercedes 200 - 280E
Ce n'est pas le fruit du hasard si ces Mercedes

sont devenues des éléments aussi familiers du
monde automobile. Car rien n'est fortuit de ce qui
fait la qualité de ces modèles, pensés et conçus
dans les moindres détails.

Voila pourquoi le possesseur d'une Mercedes
bénéficie d'un confort de conduite et d'équipement
à nul autre pareil. Sans parler de la haute technolo-
gie de ces voitures en qui il pourra avoir toute
confiance.

C'est cette fiabilité, propre à chaque Mercedes

qui la rend si économique à l'emploi avec, en
corollaire , une longévité proverbiale et une haute
valeur de revente , auxquelles s'ajoute une exclus:
vite Mercedes-Benz: le programme d'entretien
gratuit.

Vous pouvez le constater, les raisons sont non:
breuses pour vous décider à mettre à l'épreuve ces
limousines Mercedes. Nous vous prêterons volon-
tiers l'un de nos modèles pour une course d'essai,
que ce soit une 4, 5 ou 6 cylindres , en version
essence ou diesel.

Agence régionale: Fribourg: Autos SA , Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 5
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

¦M
PLACES DE PARC EXTERIEURES
à louer immédiatement ou pour une date ;
convenir.
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
¦a 28 27 09; M. Lauber , Riedlé 15,
¦s 28 36 44.
G. P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, s 021/20 56 01

PHBNOMINâ
12 mai au 23 octobre 198̂

sfî
Î S

Mercedes-Ben.

Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à Jm\_

¦ Heures d'ouverture: chaque jour de 10 â 21 heures!
- — ==->jaC3fla ^L _̂ — tMMMMMmWM M̂....... L̂

rlSINGER+VUO /

—±z\*£&0'

99&
i FWKIMMS * I
J Leigr:i-.dicenVeccicc.dreeloVi ;cleienSui »e. f

Agence:
F. Prin, 11 , rue de Vevey,
1630 Bulle, 029/ 2 31 75
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°vous renseigner '- Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
3 est ia P Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

J 
marin s. centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

SE Ŝ̂ -̂
Seul le

X

prêt Procrédit (UIFN~ =
^est un ^m\ 39e Festival de Musique

PrOCrédit \^|y^Montreux-Vevey 1984
Toutes les 2 minutes "̂"~

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Vous connaissez « par cœur» les Quatre Saisons , la
Jupiter , Sang Viennois et la Moldau? Alors ne manquez

vous aussi pas |e concert du 22 septembre ! Après Berlin , Tokyo,
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Johannesburg, Londres , Aix-en-Provence , voici le dernier

venu des grands violonistes , Augustin Oumay, avec
l""""" <\V Theodor Guschlbauer. un chef d'exception pour un
J veniez me verser Fr. \^ « concert-festival » 

de 
musique française avec l'Orchestre

i Je remboursera, par mois Fr Philharmonique de Strasbourg.
i ¦

^
—̂%^ J 

Nom Debussy - Chausson - Saint-Saëns • Berlioz.
/ rapide \ \

p'*" om 
Avec le Festival Montreux-VeveyI *»ï«*.«*I,J» 1 ¦ Rue No. ¦ , . .I simple l i NP/loca| renouvelez votre répertoire

VdiscretJ \ 
^̂_ ^̂ r ¦ à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I Location : MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 63 54 50
¦̂^̂ ¦m^̂ Mi 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 \W  J,

| lel U3/-B11131 6, m I

AfVlAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
t 032 251313

A vendre

Ford Taunus
1600 GL
4 portes,
mod. 78,
expertisée ,
Fr. 3600.-
Acomptes
possible.
w 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

avry t̂

Occasions
impeccables

mod. 83, noire .
26 000 km
mod. 83, rouge.
18 000 km
mod. 83, toit ouvranl
lhasa , 29 000 km

GTI , mod. 83.
Champagne , 20 000 km
GTI, mod. 81.
blanche. 39 000 km
GLI, mod. 78. brune.
85 000 km

GL, mod. 83. argent ,
30 000 km
GL, mod. 82. bleue
45 000 km
GL-5, mod. 81,
argent , 23 000 km

100 GL-5 S, mod 7fi
cuivre. 65 000 km
100 CD aut., moc. 81
argent . 30 000 km
Audi Quattro-turbo
coupé, mod. 80,
argent, 39 000 km

Ford Escort 1.3, mod
83, brune, 10 000 km
Renault R 5 alpine tur-
bo, mod. 83, grise
26 000 km
Mercedes Coupé,
2.8 CE, mod. 77, or
met.. 60 000 km
Renault Fuego GTX ,
mod. 83, grise,
6500 km
Ford Sierra GL, nod.
83, brun met.,
30 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

T POUR AVRY
t, , \

~ ' /  béaxJvpJEZ.
'
T  ̂

¦ ¦̂ f /  NOTFE NOUVEAU

! I /  J \ Wc?A/6e /
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A vendre ou à louer

café-restaurant
Rive sud lac de Neuchâtel.

Affaire excellente pour cuisinier ou couple du
métier.

Café 80 places - salle 60 places.

Terrasse couverte + autres dépendances.

Prendre contact sous chiffre 22-970139, à
Publicitas, 1401 Yverdon

^~—"~"r~~ I f% n i/¦w7i 8e Bourse suisse
MËÈ d'horlogerie
•fe^^p.T'.S raw Montres - Pendules - Outillage

i " r7fc-*7 Fournitures - Livres - Documents

tsj- * svàra / 1  Tout matériel ancien

hRft^ËZ/ ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Musée international d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 6 octobre 1984
de 14 h. à 18 h.

Dimanche 7 octobre 1984
de 10 h. à 17 h. sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.- Avec visite MIH Fr. 7.-
Réduction pour bénéficiaires AVS et membres amis MIH

sur présentation de la carte

Nous engageons

COMPTABLE
qualifié(e)

pour tenir , de façon indépendante, comptabilité d'une
petite caisse de compensation (système Ruf) et travaux de
scrétariat (courrier , téléphone, correspondance) en nos
bureaux. Pas de travail à domicile. Horaire quelque peu
réduit (env. 40 heures hebd.) Bonne mise au courant avant
l'entrée en fonction. Remise de la gérance envisagée dans
quelques années, si convenance. Entrée en fonction au
cours du 2e semestre 1985.
Adresser offres écrites (avec certificats , références , pré-
tentions de salaire et état civil complet) sous chiffre C
28-531490, à Publicitas , Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Ecole cantonale d'agriculture Cernier (NE)

En raison de la mise ? la retraite du titulaire, est mis au
concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
Titre exigé: agro-ingénieur ETS ou maître agriculteur

Salaire: légal

On demande:
- une parfaite connaissance des techniques de produc-

tions et une bonne expérience pratique agricole;
- des aptitudes à l'organisation du travail et à la conduite

du personnel;
- du goût pour l'enseignement agricole pratique et théo-

rique;
- entrée en fonction 1" mai 1985 ou date à convenir.

Les postulations accompagnées des documents habituels
doivent être adressées à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture , 2053 Cernier.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au s 038/5321 12

&Intervalle^^^L

E£* ^ •̂•̂ ¦UmmMMMMMM MÉMMMMMME£* 
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n:| —1 Elément SA, Tavel

Nous cherchons pour la fabrication de moi
les en bois un jeune

menuisier
ou charpentier

ayant de I initiative.

Veuillez nous téléphoner pour une première
prise de contact.

Elément SA , Usine d'éléments
en béton précontraint , 1712 Tavel ,
« 037/44 18 81

Appelez
I ce numéro
I si vous êtes à la recherche d'un I
J emploi de

! maçon
j aide-maçon expérimenté
¦ peintre en bâtiment
j ouvrier d'usine
I Notre collaborateur Martin Gei- ¦
l ser attend votre appel

17-1782

-////

muïiii

nxvm
M m Nous cherchons, pour des em-

fM  plois fixes ou temporaires plu-

^ p̂T sieurs

menuisiers
charpentiers
ferblantiers
serruriers
peintres en carrosserie
Vous possédez un CFC ou une solide expé-
rience, alors appelez Juliette Kessler ou
Martin Geiser

\ CRAND-PIAŒS 16, 1701 FRIBOURG \

MIGROS
désire engager pour le restau- « '* 

¦
rant de son MMM Avry-Cen- OeCret3ire
tre

¦ * cherche PLACEemployée 2* jours
fl

f 
OTTJOO par semaine

... . . ou à domicile.(auxiliaire)

Veuillez prendre contact di- -a 46 51 10
rectement avec M. Pythoud,
gérant du restaurant —______—_
v 037/30 91 11

M-_-___fc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa Centrale de
distribution à Marin

boucher
en qualité de responsable, pour le sec-
teur «préemballage» des produits car-

I

nés.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- plusieurs années de pratique
- expérience dans la conduite du personnel.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

m
221422"Appelez de toute

numérourgence
si vous êtes

SECRÉTAIRE (fr.-all.)
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
AIDE-COMPTABLE
TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Nous avons à vous proposer des emplois très
intéressants auprès d'entreprises de Fri
bourg et de la périphérie.
Juliette KESSLER attend votre appel.

HifispLL«
^ 

GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG \

»<> l _^ ^%°<__É
"*> _ ^   ̂\̂ îmkmm'̂ •é^Wyp m̂f T*? +̂2P

^p̂ Bl̂ i7
Tea-room demande Offre d'emploi

nontillo iouno fillo Manœuvre maçon est cherché pouryenune jeune une début novembre
pour le service. Salaire à convenir.
Nourrie et logée. ¦» 037/63 23 95
Se présenter au 17-65216
Tea-Room Domino
Pérolles 33 - Fribourg
¦s 037/22 48 07 Je cherche tout de suite

17-684
M̂__™__ _̂_ _̂_ _̂____1 un menuisier

™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™"" ¦"¦¦¦¦ "¦̂  ̂ d'atelier qualifié pouvant éga-

Etablissement de Romont lement travailler dans la

cherche Pose'

SERVEUSE | 
,037/22 22 73 

^ ̂
2 services, congé 1 samedi ma-aumm1am--mu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂sur 2 et le dimanche. _̂_______—i

Restaurant Le Bistrot
Faire offres par téléphone rue de Beaumont 16¦B 037/52 32 44, le matin. 1700 Fribourg

17-65154 | cherche pour la fin octobre 1984
sommelière ou sommelier

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm__^^ _̂_^ _̂><>__ii  ̂ qualifiée(é) 2 services.
Samedi soir et dimanche congé.

URGENT ! w 037/24 65 85, dem. M. Derzic.
On cherche 17-1727

chauffeur
|*'J'IUO IUU1 U0 Entreprise cherche

Bernard Yerly - Transports ¦
1634 La Roche carreleur
» 037/33 21 22

17-122852 OU

Garage en ville de Fribourg cherche

mécanicien en voitures
qualifié, comme chef d'atelier
ainsi qu'un

vendeur en voitures
dynamique et habile, comme ven-
deur exclusif.
Nous cherchons:
- personnes jeunes et habiles avec

expérience
- bilingues, français et allemand
Nous offrons:
- place intéressante dans entreprise

moderne et très bon salaire.
Veuillez vous annoncer sous chiffre
50250 Freiburger Annoncen, place
de la Gare 5, 1700 Fribourg.

Hôtel de la Gare _____!!__—__^Ë_ —_L_BLk_J__^L_j|
Corcelles/

| Mandatés par une importante industrie de la I
sommelière ¦ place, nous cherchons une

Possibilité d'être
nourrie et logée ASSISTANTE DE DIRECTION
Horaire à 2 servi-

7an 
p
6fe . | appelée à prendre des responsabilitésaccep e. n r e ¦ Ce poste exige :

¦ 
- une excellente expérience dans le domaine ¦

administratif , gestion du personnel, etc.
¦ - d'être parfaitement bilingue (fr.-all., ou ¦

"" ~̂̂ "~̂ ^̂ "~— l'inverse)
- 1 . I - d'être âgée de 30 à 45 ans
Employé I _ d'être libre dès le 1» décembre 1984
de commerce
(34 ans) avec ex- * Prenez contact avec notre responsable I
périence en ven- J 

Juliette KESSLER
te/publicité / 17-1754 I
administration
cherche pour tout ^ _̂ _̂_________^________^^^^^^^^B̂ ^~
de suite ou con- WW^S^^M̂  ̂ BH

nouvelle ^S» ŵA à\WWmmf
^

i ÀmWàplace _v_v_V_ Kr_v_r /" V̂_HJmiï/à/ f
Offres sous chiffre
17-304223 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Jeudi 20 septembre 1984 X.

aide-carreleui
» 037/22 35 2!

17-175.

Radio TV Muster SA
Flamatt

en" cherche pour son magasin et
bureau de Marly

un(e) vendeur(euse)
français-allemand

ise Les candidats(es) intéres-
sés(es) voudront bien prendre

if re contact par téléphone au
lce 031/94 08 30, avec M.

Schaller.
I 17-64806
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AFF juniors: les premières lignes de force
B L E  POINT CHEZ LES JUNIORS tSrh l K@F=

PAR JEAN ANSERMET . J 1 JUNIORS B \Çf{ \ \ j \  JUNIORS D WH L

m Jeudi 20 septembre 1984

Fidèles à leurs habitudes, les divers championnats juniors de l'Association
fribourgeoise de football se dérouleront en deux phases, un tour qualificatif simple
puis un tour principal en matches aller et retour. Depuis la fin août, la phase
préliminaire bat son plein. Ainsi, trois ou quatre journées ont déjà eu lieu suivant la
catégorie considérée. De ce fait, les premières lignes de force commencent à se
dégager comme le prouvent les classements que nous publions dans cette page. En
outre, nous profitons de l'occasion pour rappeler à tous les entraîneurs ou
responsables d'équipes juniors de communiquer correctement leurs résultats à la
personne de leur club chargée de les transmettre téléphoniquement le dimanche en
fin d'après-midi à la personne compétente de l'AFF. Dans le cas contraire, ils
exposent leur club respectif à des amendes et empêchent la publication des
résultats obtenus par leurs équipes. D'autre part, pour la statistique, relevons que
215 équipes (41 juniors A, 50 en juniors B, 68 en juniors C et 56 en juniors D) ont
été inscrites en championnat pour la saison 1984-85. Malheureusement, il faut
déjà déplorer trois retraits: Givisiez, St-Ours (en juniors B) et St-Sylvestre (en
juniors D).

Il JUNIORS A 3§~"

La verve offensive de Guin
Relégué à l'issue du précédent cham-

pionnat des inters A/2 en juniors A
cantonaux , Guin paraît bien avoir
digéré sa relégation. En effet, après
trois rencontres , le club singinois n'a
toujours pas trouvé son maître et a
affiché une remarquable verve offen-
sive puisqu 'il a inscrit la bagatelle de 33
buts. Cependant , Guin n'est pas la
seule équipe à avoir réussi le plein de
points. En cela, il est imité par Romont
groupe 1 ), Marlv (erouDe 2). Dirlaret

f!lî»<ï<5*»m«»ntc

Groupe 1
1. Romont 4 4 0 0 19- 9 8
2. Bulle 4 3 0 1 17- 3 6
3. La Tour 4 3 0 1 17- 9 6
4. Broc 4 2 11 9-10 5
5. Gumefens 4 2 0 2 23-16 4
6. Le Crêt 3 111 8-6 3
7. Grandvillard 4 10 3 11-12 2
8. Vaulruz 4 10 3 8-22 2
9. Ursy 3 0 12 3-7 1

10. Charmev 4 0 1 1  2-71 1

Groupe 2
1. Marly 4 4 0 0 26- 4 8
2. Guin a 3 3 0 0 33- 2 6
3. Beauregard 4 3 0 1 18-21 6
4. Villars 3 2 0 1 17- 4 4
5. Farvagny 4 2 0 2 21-13 4
6. Villaz 4 20  2 13-11 4
7. Central 4 10 3 14-22 2
8. Le Mouret 4 10 3 8-21 2
9. Belfaux 4 10 3 5-21 2

10. N.'vrir/ 4 O O A "> -18 O

et Fribourg (groupe 3). Rappelons
qu 'au terme de ce tour préliminaire les
trois premiers classés de chaque groupe
seront promus dans le degré I alors que
les autres comDOseront le deeré II.

Par ailleurs , signalons que le cham-
pion fribourgeois des juniors A sera
promu en inters A/2 et sera désigné au
terme de matches aller et retour oppo-
sant le champion des groupes 1 et 2
fdeeré IV

Groupe 3
1. Dirlaret 4 4 0 0 24- 5 8
2. Fribourg 3 3 0 0  11- 2 6
3. Guin b 4 2 1 1 19- 8 5
4. St-Antoine 4 2 11 8-6  5
5. Tavel 4 2 02  8-11 4
6. Schmitten 4 2 0 2 10-14 4
7. Planfayon 4 1 1 2  8-13 3
8. Ueberstorf 3 10 2 5-6  2
9. Bosincen 3 10 2 6-10 2

10. Chevrilles 3 0 12 5-16 1
n u/itnnowii ,i n il ,i in n

Groupe 4
1. Courtepin 4 3 10 18 -47
2. Estavayer-Lac 4 3 10 8-3  7
3. Morat 4 3 0 1 14- 16
4. Cormondes 4 2 1 1 1 2 - 4 5
5. Ponthaux 4 2 0 2 16-12 4
6. USBB 4 2 0 2 21-18 4
7. Chiètres 4 1 1 2  6-10 3
8. Fétigny 4 10 3 10-14 2
9. Montet 4 10 3 5-29 2

10. Vullv 4 0 0 4 1-16 0

WêèW. -*** B̂V
B̂ Kgflv' P̂w-¦ 1̂ AàéÊL 7w1 WËk* rvj

R__t M
_55_i__v l L.., «eÊj t^L*tr_PBfcfc_. Mf̂
__LMr aB _H_l ™ r
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Défendant respectivement les couleurs xamaxiennes et fribourgeoises , Patrice
Mottiez (à gauche) et Bernhard Schnyder (en blanc, à droite) ont connu
auparavant également des heures de gloire sous les maillots des sélections juniors
.•¦i ntnnalnc nnîc ciiîccac fOVir.tr. 1 I PAii i -n i i i \

Le joli palmarès de Romont
Encore pensionnaire des inters B/2

la saison écoulée , Romont fait preuve
d'intransigeance en ce début de compé-
tition. En effet, leader incontesté après
trois matches, il peut de surcroît exhi-
ber une défense pour le moins imper-
méable puisqu 'elle n'a pas encore eu à
capituler et une attaque particulière-
ment efficace en ce sens qu 'elle a trouvé
à trente reprises le chemin des filets
adverses. Toutefois, mis à Dart Ro-

Classements
Groupe 1

1. Bulle 4 4 0 0 31- 18
2. Semsales 4 3 0 1 33- 16
3. Promasens 4 3 0 1 28- 6 6
4. Châtel a 3 2 0 1 8 - 8 4
5. Grandvillard 4 1 1 2  11-18 3
6. Vuadens 3 0 2 1 7-18 2
7. La Tour 4 10 3 6-19 2
8. Attalens 3 0 12 3-11 1
9 riind 'i h i n n i t\s* n

Groupe 2
1. Romont a 3 3 0 0 30- 0 6
2. Echarlens 3 2 10 11- 6 5
3. Romont b 3 2 0 1 13- 7 4
4. Chénens 3 2 0 1 9-10 4
5. Riaz 3 1 1 1  14-10 3
6. Corpataux 3 10 2 7-20 2
7. La Roche 3 0 0 3  5-14 0
8. Sales 10 0 1 5-77 O

Groupe 3
1. Corminbœuf 3 3 0 0 18- 5 6
2. Fribourg 2 2 0 0 17- 3 4
3. Beauregard 3 2 0 1 17-10 4
4. Villars 2 1 0 1 10- 8 2
5. Etoile Sport 3 1 0 2 13-18 2
6. Neyruz 2 0 0 2 0-16 0
7. Schoenberg 3 0 0 3  2-17 0
8. Givisiez Oetraitl

mont , il y a d'autres formations qui
tiennent également présentement le
haut du pavé. En l'occurrence, il s'agit
de Bulle , Corminbœuf, Fribourg, Mar-
ly, Dirlaret , Chiètres, Tavel , Noréaz ,
Montbrelloz et Montet. Comme seule-
ment les deux premiers classés de
chaque groupe seront promus dans le
degré I, il est fort à parier qu 'on va
assister à de chaudes luttes ces Drochai-
nes semaines

Groupe 4
1. Dirlaret 3 3 0 0 18- 4 6
2. Marly a 2 2 0 0  8 - 0 4
3. Planfayon 3 2 0 1 26- 5 4
4. St-Sylvestre 3 2 0 1 8-12 4
5. Alterswil 2 0 0 2 5-9  0
6. Marly b 2 0 0 2  5-29 0
7. Ependes 3 0 0 3  2-13 0
8. St-Ours (retrait }

Groupe 5
1. Chiètres 4 4 0 0 29- 6 8
2. Tavel 3 3 0 0 20- 4 6
3. Schmitten 4 3 0 1 14- 5 6
4. St-Antoine 4 2 0 2 15-12 4
5. Ueberstorf 3 111 7-12 3
6. Heitenried 3 10 2 5-27 2
7. Guin 4 10 3 8-13 2
8. Cormondes 4 0 13 6-13 1
9. Cressier 100 1 1-15 0

Groupe 6
1. Noréaz 3 3 0 0 21- 3 6
2. Montbrelloz 3 3 0 0 17- 0 6
3. Montet 3 3 0 0 20- 5 6
4. USBB a 3 1 1 1 9 - 8 3
5. USBB b 3 10 2 2-17 2
6. Estavayer-Lac 3 0 12 6-10 1
7. Châtonnaye 3 0 0 3 4-19 0
8. nrnnHsivn-/ 10 0 1 7.10 0

JUNIORS C ^ÉT~"

Très bon départ d'Attalens
Sociétaire du groupe 1, Attalens a

fort bien débuté son championnat.
C'est du reste l'équipe de sa division de
jeu qui possède le plus de points à son
actif. En effet , ayant avancé et gagné la
rencontre l'opposant à Charmey, il
comptabilise un match supplémentai-
re. Comme, lors de ses trois précéden-
tes échéances, il en avait fait de même,
il n 'y a rien d'étonnant à ce qu 'il trône
au faîte de son groupe. D'autre part , il
cinri r\r. rr.] t *\rf *r la Kpl lp  vprvp n f ïpnc ivp

Placcamcntc

Groupe 1
1. Attalens 4 4 0 0 35- 18
2. Gruyères 3 3 0 0 31- 5 6
3. Bulle b 3 3 0 0 16- 3 6
4. Grandvillard 2 2 0 0 13- 6 4
5. Broc 3 2 0 1 9 -4  4
6. La Tour 2 10 1 4 -6  2
7 Comcoiao i i n •> i l .  i - >

8. Bulle a 3 10 2 6 - 9 2
9. Porsel 3 10 2 7-12 2

10. Châtel 30 0 3 1-19 0
11. Château-d'Œx 30 03 6-29 0
12. Charmey 4 0 0 4 3-41 0

Le match La Tour - Grandvillard (1-1)
n 'ayant pas été dirigé par un arbitre officiel
(obligatoire en juniors C), il ne peut pas être
hnmnlnonâ tl caro oinci à nmivpnil inné

Groupe 2
1. Riaz 3 3 0 0 37- 1 6
2. Estavayer/Gx 3 2 1 0 22- 3 5
3. Gumefens 3 2 1 0 15- 6 5
4. Lentigny b 3 2 0 1 21- 6 4
5. Lentigny a 2 10 1 4-18 2
6. Romont a 2 10 1 7 - 5 2
7. Romont b 2 10 1 4 - 9 2
8. Sales 3 10 2 6-14 2
9. Ursy 3 10 2 5-22 2

10. Chénens 30 0 3 5-18 0
i l  V i i i t »  /r>,.„, 1 0 0  1 î .K n

Groupe 3
1. Central 3 3 0 0 31- 0 6
2. Fribourg 3 3 0 0 19- 36
3. Le Mouret 3 3 0 0 18- 8 6
4. Villars 3 2 0 1 22- 7 4
c v„. ... , nui Q i <
6. Ependes 3 2 0 1 7-12 4
7. Corpataux 3 10 2 8-14 2
8. Rosé 3 10 2 6-12 2
9. Beauregard 3 10 2 6-16 2

10. La Roche 3 0 0 3 3-19 0
11. Matran 30 03 2-18 0n \ I .,.î. i n n i LU n

de Planfayon (37 buts marqués) et, à
l'inverse , l'imperméabilité de certaines
défenses comme par exemple celles de
Central et d'Etoile Sport. Toutefois,
comme la compétition n'en est qu 'à
son quart , bien des choses et change-
ments peuvent encore se produire si on
sait que les quatre premiers classés de
chaque groupe seront promus dans le
degré I à l'issue de ce tour qualifica-
tif

Groupe 4
1. Tavel 3 3 0 0 18- 16
2. Schmitten 3 2 1 0 25- 9 5
3. Chevrilles 2 2 0 0 13- 14
4. Planfayon 3 2 0 1 37-13 4
5. Wùnnewil 3 12 0 8 -7  4
6. St-Ours 3 2 0 1 12-14 4
7. Ueberstorf 3 111  5-6  3
8. Alterswil 2 0 0 2 0 -8  0
9. St-Antoine 2 00  2 1-17 0

10. Plasselb 3 0 0 3  5-33 0
t i  /-"..:_ i n n -i n -i i n

Groupe 5
1. Cressier 3 3 0 0 28- 16
2. Morat b 3 3 0 0 24- 3 6
3. Chiètres 2 2 0 0 22- 14
4. Granges-Paccot 3 2 0 1 9-10 4
5. Morat a 3 11111-10 3
6. Bôsingen 2 10 1 6 - 5  2
7. Schoenberg 2 10 1 2 -3  2
8. Vully 3 10 2 5-8 2
9. Richemond 3 0 12 4-20 1

10. Cormondes 3 0 0 3  2-22 0ii r ,.„..„„;,, i n n i  1.11 n

Groupe 6

1. Montagny 3 3 0 0 25- 5 6
2. Etoile Sport 3 3 0 0 17- 0 6
3. Estavayer-Lac 3 2 0 1 13-10 4
4. Montbrelloz 3 2 0 1 14-12 4
5. Courtion 2 1 1 0 13- 6 3
6. Châtonnave 2 10 1 8-5  2
7. Belfaux * 3 10 2 3-16 2
8. Montet 3 10 2 10-26 2
9. USBB 3 0 12 8-14 1

10. Chèvres 2 0 0 2 7-15 0
11 1...t;.,,,, 1 n n 1 MI  n

• Athlétisme. -Du 18 au 20 janvier se
dérouleront , au Palais des sports de
Paris-Bercy, les premiers champion-

Ependes:
quelle forme!

Une moyenne de 14 buts par match ,
soit un total de 42 buts marqués contre
aucun encaissé, tel est le bilan qu 'affi-
che actuellement Ependes. Avec un
palmarè s de la sorte , il est tout naturel
de le retrouver en tête du groupe 3.
Toutefois, il n'est pas le seul à s'être
particulièrement mis en évidence en ce
début de championnat. 14 autres pha-
langes ont comptabilisé le maximum
de Doints iusau 'ici. Il s'aeit respective-
ment du Crêt, Attalens (groupe 1),
Riaz, Chénens, Neyruz (groupe 2),
Corpataux, Richemond , Marly
(groupe 3), Chevrilles, Heitenried ,
Ueberstorf (groupe 4), Courtepin
(groupe 5), USBB et Montbrelloz
(groupe 6). Pour conclure , rappelons
que les quatre premiers classés de
chaque groupe seront promus dans le
degré I et que les autres formeront le
deeré II.

Classements
Groupe 1

1. Le Crêt 3 3 0 0 30- 16
2. Attalens 3 3 0 0 22- 16
3. Grandvillard 4 2 1 1 13- 6 5
4. Promasens 4 2 11 6-9  5
5. Bulle 3 2 0 1 26-16 4
6. Châtel 3 10 2 3-7  2
7. La Tour 3 10 2 9-14 2
8. Chapelle 3 1 0 2  3-21 2
9. Broc 3 0 0 3  0-17 0

10. Gruvères 3 0 0  3 4-24 0

Groupe 2
1. Riaz 3 3 0 0 23- 3 6
2. Chénens 2 2 0 0 31- 14
3. Neyruz 2 2 0 0 22- 14
4. Romont b 3 2 0 1 17- 9 4
5. Echarlens 3 2 0 1 18-13 4
6. Romont a 2 10 1 13-13 2
7. Gumefens 3 0 0 3 0-23 0
8. Estavayer/Gx 3 0 0 3 1-32 0
9. Lenticnv 3 0 0 3 4-44 0

Groupe 3
1. Ependes 3 3 0 0 42- 06
2. Corpataux 3 3 0 0 37- 2 6
3. Richemond a 3 3 0 0 34- 1 6
4. Marly a 3 3 0 0 19- 2 6
5. Etoile Sport 3 111  9-12 3
6. Le Mouret 3 10 2 14-16 2
7. La Roche 3 0 12 4-19 1
8. Rossens 3 0 0 3 0-19 0
9. Marly b 3 0  0 3 1-30 0

in o;„\..,mr,„A v, 1 n n 1 1 £n n

Groupe 4
1. Ueberstorf 2 2 0 0 15- 2 4
2. Heitenried 2 2 00  11- 5 4
3. Chevrilles 2 2 0 0 9 -3  4
4. Tavel 2 110  8-7  3
5. Guin b 2 10 1 5 - 5 2
6. Planfayon 3 0 12 7-16 1
7. Guin a 2 0 0 2  7-110
8. Wunnewil 3 0 0  3 3-16 0
9 Çt-^vlvectre (retraite

Groupe 5
1. Courtepin 3 3 0 0 18- 4 6
2. Fribourg 3 2 0 1 38- 9 4
3. Central a 3 2 0 1 17- 9 4
4. Chiètres 3 2 0 1 13- 6 4
5. Villars 2 1 0 1 10- 7 2
6. Morat 2 10 1 4 -6  2
7. Beauregard 2 10 1 5-15 2
8. Belfaux 3 0 0 3  1-25 0
n r- ..~.— 1 u 1 n n i « ici A

Groupe 6
1. USBB a 3 3 0 0 28- 2 6
2. Grolley 3 2 1 0 23- 5 5
3. Montbrelloz a 2 2 0 0 1 0 - 6 4
4. Montbrelloz b 3 2 0 1 22- 3 4
5. USBB b 3 1 0 2  10-11 2
6. Montet 3 10 2 5-29 2
7. Estavayer-Lac 2 0 11 5-8 1
8. Courtion 2 0 0 2 1-26 0
9. Montagny 3 0 0 3 2-16 0
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Grasshoppers: juste recompense
Jeudi 20 septembre 1984

GRASSHOPPERS-
HONVED BUDAPEST 3

?JÎJL»

1 (M) ^
Une double réussite de Martin Mùller (qui faisait ses débuts en Coupe

d'Europe) aux 72e et 78e minutes a permis aux Grasshoppers de se placer en
position favorable avant de se déplacer en Hongrie pour affronter Honved
Budapest. Le score final de 3-1 (1-1), obtenu devant un maigre public (6500
spectateurs), récompense justement des Zurichois très en verve, avant la pause
particulièrement. Les deux buts de Mùller sont néanmoins tombés au moment où
l'on se mettait à craindre pour les Grasshoppers, qui ne parvenaient pas à tirer
profit de leur supériorité.

En première mi-temps, les cham-
pions de Suisse n 'avaient guère été
chanceux à la conclusion d'actions
développées en puissance , et le score de
1-1 (un but de Dajkas à la demi-heure
auquel répondit un superbe coup franc
de Jara une minute plus tard ) était
flatteur pour les Hongrois. En revan-
che, lors du 2-1, les Grasshoppers
bénéficièrent d'une inattention de
l'arbitre espagnol et surtout de son juge
de touche , qui ne sanctionnèrent pas
une nette position hors jeu de Mùller ,
qui put ainsi s'en aller seul au but. Il
conclua l'action avec sang-froid , tout
comme quatre minutes plus tard , après

avoir été brillamment démarqué pai
Jara.

Jara excellent
Si spectateurs et joueurs zurichois

étaient satisfaits, ajuste titre , de l'issue
de la rencontre, ils le devaient en
grande partie à Kurt Jara , auteur du
premier but et à la base du second. La
plupart des bonnes actions dangereu-
ses des Grasshoppers passèrent par les
pieds de l'Autrichien , qui distribua
d'excellentes passes et ne perdit quasi-
ment aucun ballon.

Jara ne put toutefois empêcher, en

début de seconde période, Iejeu de sor
équipe de se développer de façon tro p
stéréotypée , par le centre, et ses coéqui-
piers de tomber trop facilement dans le
piège du hors-jeu. Ces moments de
flottement furent néanmoins compen-
sés par des périodes plus favorables.
avant la pause et durant les 20 derniè-
res minutes notamment. En fin de
compte, les Zurichois auraient pu
gagner plus largement , les Hongrois ,
malgré les circonstances douteuses du
deuxième but , s'en tirant encore à bon
compte.

Tir de Ponte sur le poteau
Ainsi , peu avant le repos, Andrusch

ne parvint à détourner un coup franc de
Ponte qu 'avec l'aide de son poteau.
Schàllibaum (43e) et Jara (60e) échouè-
rent seuls devant le portier magyar, el
Mùller retint à la 17e minute un tir de
Wehrli qui allait faire mouche! Et le
décompte n'est pas exhaustif. De
l'autre côté Honved ne mit pratique
ment jamais Martin Brunner en dan-
ger. L'avant-centre Dajka dut à une
erreur de Koller , qui ne parvint pas i
éloigner la balle , de pouvoir ouvri r le
score.

Le «moteur» de l'équipe locale
Jara , reçut un important soutien de
Ponte, qui alla toutefois decrescendc
après un début en fanfare. Schâllibaurr
monta souvent à l'abordage avec réso-
lution , Koller travailla comme à sor
habitude et Wehrli , bien que jouan i
trop souvent par le centre, vint souveni
porter main-forte à ses coéquipiers
Fixé sur le meilleur marqueur de;
Hongrois , Esterhazy, In-Albon fit ur
sans-faute. En revanche , Mùller , s'il fi
valoir ses qualités de buteur , fut tro f
intermittent , Lauscher échoua souven
dans ses entreprises et Hermann n'c
pas atteint pas son rendement habi-
tuel.

Hardturm. 6500 spectateurs. Arbi-
tre : Perez (Esp).

Buts : 3e Dajka 0-1 ; 31e Jara 1-1 , 68e
Mùller 2-1; 72e Mùller 3-1.

Grasshoppers : Brunner; Wehrli
In-Albon , Rueda, Schàllibaum ; Kol
1er, Jara , Hermann; Ponte, Mùller
Lauscher.

Honved : Andrusch ; Nagy ; Sallai
Garaba, Varga (80e Bosza) ; Sikesdi
Detrari , Gyimesi ; Bodonyi , Dajkj
(80e Kovacs), Esterhazy.

Notes : avertissements à Bodony
(44e) et Bosza (85e).

Pas une mauvaise affaire pour Xamax
H

OLYMPIAKOS PIRÉE-
NEUCHÂTEL XAMAX '

,** -

Les 65 000 spectateurs présents au stade olympique d'Athènes n'ont pas assisté
à un grand match. D'un côté, Oiympiakos Pirée s'est révélé comme une équipe
somme toute assez limitée cependant que Neuchâtel Xamax s'est refusé à prendre
certains risques qui lui auraient peut-être permis de compenser un but encaissé
après deux minutes de jeu déjà.

Dans l'optique de la qualification
pour le deuxième tour de la Coupe de
i'UEFA , cette courte défaite (0-1) ne
constitue toutefois pas une mauvaise
affaire pour la formation de Gilbert
Gress. Au retour , dans des conditions
qui leur seront beaucoup moins favo-
rables , les Grecs seront beaucoup plus
faciles à manœuvrer. D'ailleurs , à
Athènes déjà , exception faite pour le;
dix premières minutes , les Neuchâte-
lois n'ont jamais été dépassés par les
événements et i ls on t presque constam-
ment contrôlé les opérations.

Au sein de l'équipe neuchâteloise.
Enge l a été parmi les meilleurs , même
s'il porte peut-être une part de respon-
sabilité sur le but encaissé. Mais il s'esl

0(1-0]

bien rattrapé par la suite. Givens fut à
la hauteur de sa réputation et la bonne
surprise est venue du jeune Tacchella ,
qui a parfaitement muselé l'attaquant
grec le plus dangereux , Anastopoulos.
A une seule exception près. Mais Engel
put redresser la situation.

Dangereux Elsener
Thévenaz a pour sa part fort bien

assuré la surveillance de Mitropoulos.
Il dut malheureusement quitter le ter-
rain à la 7 I e minute à la suite d'un choc
aérien avec le meneur de jeu grec. Sur le
plan offensif, Elsener fut de loin l'élé-
ment le plus dangereux mais la chance
n 'était pas avec lui. Avec un minimum

but tandis que le gardien grec Sargams (1
acclamations des 65 000 spectateurs.

(Keystone '

de réussite, il aurait pu en effet marquer
deux fois.

Du côté grec, la défense, excellente
par ailleurs , s'est signalée par sa rugo-
sité. En milieu de terrain et en attaque
les plus en vue furent le Norvégien
Albertsen, beaucoup plus vif qu 'avec
son équipe nationale (il était entré er
cours de partie contre la Suisse), M itro-
poulos et l'avant-centre Anastopoulos
un véritable poison pour la défense
adverse.

Comme on pouvait le prévoir , le;
Grecs ont entamé la rencontre sur le;
chapeaux de roue, obtenant deux cor
ners au cours des deux première!
minutes. Le deuxième, après 1*54 de
jeu , devait amener l'ouverture du sco
re. Sur le tir de Welzl , Mitropoulos , au>
16 mètres, reprenait de la tête une balle
que Engel ne pouvait que détournei
dans ses propres buts.

La pression grecque se maintenait
Le but semblait cependant avoii
réveillé les Neuchâtelois , qui posaieni
un peu mieux leur jeu mais éprou-
vaient de la peine à porter la balle dan:
le camp adverse. A la 20e minute , or
notait un bon centre d'Elsener sui
lequel Zaugg surgissait trop tard. Peu
après, à la suite d'une faute de Bianchi
Welzl expédiait un coup franc de peu i
cote.

Il fallait ensuite attendre la 42e
minute pour assister à une action vrai-
ment dangereuse. Croyant au hors-jeu
la défense neuchâteloise se laissait sur-
prendre par Anastopoulos , qui partaii
seul. Mais Engel pouvait intervenir.

Juste avant le repos, on croyait £
l'égalisation lorsque , sur un service de
Salvi , Elsener effectuait une bonne
reprise . La balle heurtait toutefois \i
base du montant droit des buts de
Sarganis. Le repos survenait ainsi sur h
score de 1-0 en faveur des Athéniens

A la reprise , Neuchâtel Xamax sem
blait avoir la situation en main. Et à h
57e minute , sur une balle récupérée sui
une mauvaise passe en retrait , Elsenei
pouvait tenter sa chance. Le gardien
était battu mais , derrière lui , Papado-
poulos pouvait dégager de façon trè;
suspecte. L'arbitre n 'intervenait ce-
pendant pas. Huit minutes plus tard
tant Luthi que Zaugg, seuls devant
rataient un centre de ce même Elsener
Les Grecs se signalaient à la 67e et à h
68e minutes par des actions de Papage
nis et d'Anastopoulos. Ce dernier ten
tait encore sa chance à la 78e minute
mais Engel intervenait avec brio. Le
gardien neuchâtelois était moins heu
reux à la 86e minute : il relâchait 1<
ballon mais il se rachetait immédiate
ment en s'interposant sur la reprise de
Papadopoulos.

Stade olympique , Athènes. 65 00(
spectateurs . Arbitre : Kuznetsox
(URSS).

Buts : 2. Mitro poulos 1-0.
Oiympiakos : Sarganis; Mihos

Xanthopoulos , Papadopoulos , Vam
vakulos; Albertsen, Mitropoulos , Per
sias; Kokolakis (46e Kusulakis), Welz
(65e Papagenis), Anastopoulos.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens
Salvi , Tacchella , Bianchi ; Perret
Mata , Thévenaz (71 e Léger) ; Elsenei
(65e Mottiez), Luthi , Zaugg.
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Luthy (N° 9) manque une chance de
intervient une nouvelle fois sous les
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w OUs aussi... .
avec nous ce soir à la patinoire

communale de Fribourg
Match amical - 20 heures

FRIBOURG GOTTÉRON
DINAMO-WEISSWASSER

Vente des cartes supporters - passifs, jusqu 'à 16 ans et billets d'entrée pour
les matches de championnat.

. 17-714

Liverpool peut remercier John Wark
Grâce à son international écossais

John Wark, l'homme le plus dangereux
sur le terrain, Liverpool , détenteur di
trophée, peut voir venir avec sérénité
son match retour de la Coupe des
champions, à Anfield Road, contre
Lech Poznan. Wark a en effet marqué
le but qui a permis aux Britanniques de
s'imposer par 1-0 en Pologne, et de
venger ainsi la défaite subie il y a deux
ans à Lodz contre Widzew.

Liverpool , qui dispute sa 21e Coupe
d'Europe consécutive, n'a pas eu la
tâche facile. Lech Poznan , invaincu
jusqu 'ici cette

^
saison, a livré un final

étourdissant , tirant à deux reprises sui
le cadre et obligeant le gardien Grob-
belaar à plusieurs interventions extrê-
mement délicates.

Néanmoins , l'entraîneur polonais
Wojciech Lazarek , qui a déclaré avani
la rencontre qu 'il quitterait son poste s:
son équipe ne parvenait pas jus qu'er
demi-finale , va passer deux semaine;
difficiles...

Trois buts de Paolo Rossi pour la Juve
La Juventus a fait preuve d'un cer-

tain panache. A Tampere, opposés aux
champions de Finlande, les Turinois se
sont imposés par 4-0, grâce à trois but!
de Paulo Rossi et un penalty trans-
formé par Michel Platini.

Devant 24 000 spectateurs , les Ita-
liens ont survolé les débats. Trois jour:
aprè s un début difficile en champion-
nat d'Italie à Côme (0-0), la Juventu:
s'est rassurée d'entrée par un but de
Rossi dès la première minute de jeu

Peu avant la pause, Platini aggravait 1;
marque sur penalty. Rossi scellait 1<
score final en signant deux nouveau?
buts dans les six dernières minutes d<
la rencontre.

Le match retour au «Comunale» ne
constituera qu une simple formalité
pour les champions d'Italie.

Tampere. 24 073 spectateurs. Arbi-
tre: Harrysson (Su).

Buts: 1. Rossi 0-1.45. Platini (pénal
ty) 0-2. 84. Rossi 0-3. 88. Rossi 0-4.
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APOEL NICOSIE-

I | SERVETT E 0-3 (0-1)

Sans
problème
Servette a su éviter le piège chyprio

te. A Nicosie, les Genevois ont assuré
leur qualification pour les huitièmes eh
finale de la Coupe des coupes en batta.n
Apoel par 3-0. Le succès des homme.'
de Guy Mathez est mérité .

A Chypre, les Servettiens ont faii
preuve d'un certain réalisme pour con-
crétiser leur domination d'ensemble
Les Genevois ont forgé cette victoire
grâce à leur supériorité manifeste i
mi-terrain. A la peine samedi passé
pour arracher sa qualification er
Coupe de Suisse à Bulle , Servette <
obtenu l'essentiel à Nicosie. Les Gène
vois n'ont pas vécu la même mésaven
ture que le FC Zurich de Daniel Jean
dupeux , tenu en échec il y a deux ans i
Larnaca.

Les Servettiens ont , cependant , ét<
inquiétés avant d'assurer le résultat
Les hésitations inattendues de Geige
et de Renquin en défense ont favoris»
les «contres» chypriotes. Avant Fou
verture du score par Decastel à la 40
minute , Burgener a connu une certain <
dose de chance puisque, en l'espace
d'une minute, il a été sauvé par Geigei
sur la ligne et son poteau droit. Mais at
fil des minutes, Barberis , Favre, Decas-
tel et Schnyder ont pris une empnsi
certaine dans le match. La réussite di
Decastel a libéré les Servettiens qui on
abordé la seconde période en touti
sérénité . Dans les dix dernières minu
tes, Brigger et Favre parachevaient li
succès servettien. Le match retour , li
mercredi 3 octobre aux Charmilles , m
constituera donc qu 'une simple forma
lité pour les Genevois.

La défense parfois à la peine , ce son
les demis qui se sont révélés les meil
leurs atouts de Mathez. Barberi s, Sch
nyder, Decastel et Favre ont été à 1;
base de cette victoire . Si Kok est appan
plutôt effacé, Brigger, par ses dévia
tions et sa force de pénétration , s'es
révélé un parfait auxiliaire pour 1<
quatuor médian servettien. A Apoel
les demis Maragos et Ioannou on
laissé la meilleure impression. Moore;
et Cassidy, deux ex-professionnels bri
tanniques venus jeter leurs dernier;
feux à Chypre, se sont montrés troj
inconstants pour constituer une vérita -
ble menace pour Burgener.

Moments pénibles
Les Servettiens ont connu de:

moments pénibles en première mi
temps. Ainsi , à la 12e minute , le latéra
Miamiliotis échouait seul devant Bur
gêner après une action de Moores e
Ioannou. Les Servettiens réagissaien
immédiatement. Deux minutes plu:
tard , le poteau sauvait Stavro sur un ti
de Schnyder. A la 24e minute , Geige:
suppléait Burgener sur la ligne sur ui
envoi de Kleanthous , après un centn
de Ioannou. Sur l'action suivante
c'était le poteau droit qui sauvait Bur
gêner sur une tête de Ioannou.

Les Servettiens, qui exerçaient ce
pendant une certaine domination terri
toriale, sortaient de leur réserve à la 36
minute avec un coup franc de Luciei
Favre. Quatre minutes plus tard , le
numéro dix genevois, alerté par Kok
débordait sur le côté gauche avant d<
centrer en retrait pour Decastel , leque
ne manquait l'occasion d'ouvrir h
marque. vAprès le repos, Servette maintenai
son emprise. Burgener ne devait être
alerté qu 'à deux reprises dans ses 4'
dernières minutes. Le match basculai
définitivement en faveur des Genevoi;
à la 81e minute. Après une récupéra
tion de Barberis, Geiger débordait sui
le côté droit pour adresser un centre
parfait vers Brigger, lequel ajustait vie
torieusement le portier Stavro . Quatre
minutes plus tard , Favre scellait le
score final de la tête en reprenant ur
centre de Brigger.

Buts : 40e Decastel 0-1.8I e Brigge
0-2. 85e Favre 0-3.

Apoel Nicosie: Stavro ; N. Pantai
rias; Hadjitomas , N. Pantairias, Mia
miliotis; Cassidy, Maragos, Ioannou
Ionnides(40e Tilianu), Moores , Klean
thous (57e Charalombus).

Servette : Burgener; Hasler; Geiger
Renquin , Dutoit (85e Castella) ; Schny
der , Barberi s, Favre. Decastel ; Brigger
Kok (87e Elia).
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Coupe UEFA : Sion-Atletico Madrid 1-0 (0-0)

Sion : beaucoup de mérite

¦ 
COUPE $2|
D' EUROPE *y*J

Devant un public beaucoup moins nombreux que prévu, le FC Sion a eu
beaucoup de mérite de battre (1-0 sur un but de Cina à la 75e minute) un adversaire
aussi réputé que l'Atletico Madrid , et ce d'autant plus qu'il se trouvait privé de
deux titulaires , Jean-Yves Valentini et

Toutefois, cette victoire ne lui offre
pas les garanties suffisantes en fonction
d'une possible qualification pour le
deuxième tour de la Coupe de l'UEFA.
Les Espagnols ont en effet laissé entre-
voir de grandes possibilités à Tourbil-
lon. Très solides physiquement , bien
organisés, ils avaient visiblement
limité leurs ambitions à l'obtention du
match nul. A leur décharge, on dira
tout de même qu 'à la suite de la grève
des footballeurs espagnols, ils ont souf-
fert d'un manque de compétition. Ce
qui ne sera plus le cas lors du match
retour, dans quinze jours.

Du côté sédunois, Donzé n'a rien à
reprocher à ses hommes, qui ont tous
été jusqu 'au bout de leurs possibilités.
Il ne leur a manqué qu 'un peu de
réussite pour concrétiser la supériorité
territoriale évidente dont ils ont fait
preuve en première mi-temps. Les plus
en vue des Sédunois furent Yves Mau-
ron, remarquable en première mi-
temps. Lopez, qui a fait preuve de
beaucoup de clairvoyance en milieu de
terrain, le stoppeur Karlen , excellent

Bouderbala.
lui aussi devant un Pittierqui a réussi le
sans-faute. Venu relayer Sarrasin , Per-
rier s'est pour sa part montré très incisif
cependant que Bonvin , après un début
de match en demi-teinte , a su se mettre
en évidence après la pause.

Après un début de match équilibré ,
c'est Mauron qui fut à l'origine de la
première action dangereuse en lançant
Sarrasin , lequel obtenait un corner. Sur
celui-c i , le gardien espagnol réussissait
une bonne sortie.

• Mauron se distingue
A la 20e minute, sur une action de

rupture de Cina, Moret démarquait
Mauron dont le tir plongeant sortait de
peu. Mauro n se distinguait encore par
sa maîtri se technique et sa façon de se
débarrasser de son cerbère, mais sans
résultat tangible.

A la demi-heure, après un bon tir de
Lopez, Bonvin s'infiltrait , mais Pereira
pouvait éviter le pire en sortant en
catastrophe. Les Espagnols se signa-
laient enfin sur le plan offensif à cinq
minutes du repos lorsque, sur contre-
attaque , Votava ne manquait que d'un
rien un centre de Pedraza. La première
mi-temps (7 corners contre 1 pour
Sion) se terminait sur deux excellents
déboulés de Perrier.

Dès la reprise, les Madrilènes se
découvraient davantage et le match
était plus équilibré . Quique puis San-
chez, sur un centre de Pedraza ,
venaient porter le danger devant les
buts de Pittier. Mais les Sédunois répli-
quaient par une action Mauron-Per-
rier. Après une nouvelle action de
Sanchez , qui permettait à Pittier d'in-
tervenir , c'était l'ouverture du score, à
la 75e minute. Sur un coup franc
obtenu par Perrier et botté par Mau-
ron , Cina reprenait de la tête et il battait
Pere ira.

Le match se durcissait un peu sur la
fin. Les Espagnols tentaient d'obtenir
l'égalisation , mais en vain car les Valai-
sans, bien organisés, parvenaient à
limiter au maximum leur liberté de
mouvements.

Tourbillon. 7500 spectateurs. Arbi
tre : Schmidhuber (RFA).

But : 75e Cina 1-0.
Sion : Pittier; Karlen ; J.-Y. Valenti

ni , Balet , Fournier, Moret , Lopez, Bon
vin;  Sarrasin (24e Perrier), Mauron
Cina.

Atletico Madrid : Pereira ; Arteche ;
Votava , Tomas, Balbino ; Ruiz , Qui-
que, Landaburu (62e Rubio), Marina ;
Pedraza , Hugo Sanchez.

Notes : Sion sans Bouderbala (en-
nuis musculaires) et P.-A. Valentini
(problèmes dorsaux). Sarrasin victime
d'un claquage après 24 minutes de jeu.
Avertissements à Quique (74e) et Cina
(87=).

Cinq équipes séparées par un point en tête

Guin battu à Courtepin

«
DEUXIÈME tfit -
UGUE WR]

La sixième journée du championnat de 2e ligue s'est disputée hier soir dans de
bonnes conditions, même si deux rencontres - Grandvillard-Domdidier et
Portalban-Châtel - ont dû être renvoyées, les terrains étant impraticables. Leader
du classement depuis samedi dernier, Guin s'est incliné sur le terrain de Courtepin,
ce qui profite à son adversaire du jour et également à Beauregard, seul vainqueur
sur terrain adverse. Ainsi, on note un regroupement en tête du classement,
puisqu'un seul point sépare les cinq premiers.

Ayant enregistré sa première défaite
de la saison samedi dernier , Courtepin
a bien réagi face au leader, en s'impo-
sant de manière méri tée grâce à deux
buts de Rigolet, le remplaçant. Cette
victoire permet aux représentants du
district du Lac de reprendre la tête du
classement en compagnie de Beaure-
gard. Ce dernier ne s'est, en effet, pas
laissé impressionner par le retour au
premier plan d'Estavayer. En mar-
quant un but dans chaque mi-temps
par Egger et Jovanovic , les joueurs de
l'entraîneur Dafflon restent invaincus
dans ce championnat à l'instar de
Farvagny.

Un point pour Romont
L'équipe du Gibloux n'a toutefois

pas été à la fête sur le terrain de
Romont , même si elle menait à la
marque après 45 minutes de jeu grâce à
Romanens. En effet, les champions en
titre, remis en selle par leur succès de
samedi sur Portalban , ont tenté crâne-
ment leur chance et ont trouvé récom-
pense avec ce nouveau point , l'égalisa-
tion étant signée Perriard.

Central enfin , a obtenu sa quatrième
victoire consécutive aux dépens d'Ue-
berstorf, qui lui est toujours à la recher-
che de son premier succès. Les Centra-
liens avaient un avantage d'un but
(Ndiaye) à la pause et devaient encore
marquer deux fois en fin de rencontre
par Favre et Burch. Quant aux Singi-
nois, ils n 'ont pas fait une bonne

opération , même si Grandvillard , Por-
talban et Châtel-Saint-Denis n'ont pas
joué.

Résultats
Central - Ueberstorf 3-0 (1-0). Cour-

tepin - Guin 2-0 (1-0). Estavayer -
Beauregard 0-2 (0-1). Romont - Farva-
gny 1-1 (0-1). Grandvillard - Domdi-
dier et Portalban - Châtel-Saint-Denis
renvoyés.

Classement
1. Courtepin 64  1 1 11- 7 9
2. Beauregard 6 3 3 0 9 - 5  9
3. Farvagny 5 3 2 0  11- 5 8
4. Central 6 4 0 2 17- 6 8
5. Guin 6 4 0 2 12- 9 8
6. Domdidier 4 2 1 1  5 - 2  5
7. Estavayer 6 2 1 3  8 -8  5
8. Romont 6 1 2  3 9-11 4
9. Grandvillard 5 0 3 2 4-11 3

10. Ueberstorf 6 0 3  3 4-12 3
11. Châtel 50  2 3 4-11 2

Portalban 5 1 0 4  4-11 2

• Commentaires détaillés sur les quatre
rencontres d'hier soir dans notre édition de
vendredi.

M. Bt

Wilander bat très facilement Roland Stadler 6-2 6-1

Sans transpirer une goutte !
La pluie leur ayant laissé quelque répit, les organisateurs du tournoi de Genève

sont parvenus à faire terminer les rencontres du premier tour, mercredi, sur les
courts du parc des Eaux-Vives. Une seule surprise a été enregistrée, la défaite du
Hongrois de Zurich Zoltan Kuharszky, tête de série N° 7, battu le plus
normalement du monde (6-3 7-6) par l'Allemand Damir Keretic (147e ATP), qui
livra un match remarquable.

llliiïjFj
Sans forcer son talent , sans transpi-

rer une goutte , le Suédois Mats Wilan-
der (N° 1) s'est pour sa part qualifié
aisément aux dépens de Roland Stad-
ler , 6-2 6-1. Manquant visiblement de
conviction , le Zuricois , éliminé l'an
dernier en quarts de finale par le même
adversaire, commit beaucoup d'er-
reurs en coup droit. Après avoir été
mené 4-0 dans la première manche ,
Stadler pri t le service du Scandinave et

revint à 4-2, mais Wilander , en deux
accélérations, refit la différence. Dans
la seconde manche, la supériori té du
Suédois, qui se paya le luxe de manquer
de nombreuses volées au filet , ne fut
jamais remise en doute.

Le dernier simple de la jo urnée fut
dispute sur le central , devant un nom-
breux public qui prit beaucoup de
plaisir à voir évoluer Ilie Nastase face à
Henrik Sundstrôm. Imprimant un
faux rythme à la rencontre , le Roumain
décontenança souvent le Suédois, qui
faillit en perdre la deuxième manche.
Nastase ne parvint pas, toutefois, à

exploiter les balles de set dont il béné-
ficia.

Simple, 1" tour : Juan Aguilera (Esp/3)
bat Claudio Panatta (It) 6-4 6-0 ; Aaron
Krickstein (EU/5) bat Derek Tarr (AfS) 6-4
6-2. Damir Keretic (RFA) bat Zolta n
Kuharszky (Hon/7) 6-3 7-6 (7/4); Gabriel
Urpi (Esp) bat Marco Ostoja (You) 7-5 6-4 ;
Alejandro Ganzabal (Arg) bat Raul Viver
(Equ) 1 -6 7-6 6-2 ; Mats Wilander (Su/ 1 ) bat
Roland Stadler (S) 6-2 6-1 ; Martin Jaite
(Arg) bat Juan Avendano (Esp) 6-2 6-7 6-3 ;
Henrik Sundstrô m (Su/2) bat Ilie Nastase
(Rou) 6-2 7-6; Peter Elter (RFA) bat Peter
Doohan (Aus) 6-3 3-6 6-1 ; Tomas Smid
(Tch/4) bat José Bardou (Esp) 6-2 7-6.

Double messieurs, premier tour: Peter
Doohan-Brian Levine (Aus-AfS) battent
Emilio Sanchez-Roland Stadler (Esp-S) 6-3
2-6 6-3 ; Peter Bastiansen-Ronnie Bathman
(Da-Su) battent Gianni Ocleppo-Guillerm o
Vilas (It-Arg) 6-3 7-5; Claudio Panatta-
Henrik Sundstrô m (It-Su) battent Marku s
Gùnthardt-Zoltan Kuharszky (S-Hon) 6-7
6-4 6-4.

SPORTS
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Le Valaisan Yves Mauron (à droite) échappe au marquage de l'Espagnol Votava
Marina. (Keystone)

Coupe des champions
Les favoris bien placés

Levsky Spartak Sofia-VfB Stuttgart
Lech Poznan-Liverpool
Aberdeen-Dynamo Berlin-Est
Dinamo Bucarest-Omonia Nicosie
Ilves Tampere-Juventus Turin
Feyenoord Rotterdam-Panathinaikos Athènes
Austria Vienne-La Valette
Etoile Rouge Belgrade-Benfica Lisbonne
Avenir Beggen-IFK Gôteborg
Girondins de Bordeaux-Athletic Bilbao
Grasshoppers-Honved Budapest
Vaalerengen IF-Sparta Prague
Trabzonspor-Dniepr
IA Akranes-SK Beveren
Linfield FC-Shamrock Rovers
Labinoti Elbasan-Lyngby Boldklub

1-1 (0-0)
0-1 (0-0)
2-1 (1-0)
4-1 (4-1)
0-4 (0-2)

0-0
4-0 (3-0)
3-2 (0-2)
0-8 (0-3)
3-2 (1-1)
3-1 (1-1)
3-3 (1-2)
1-0 (1-0)
2-2 (0-0)

0-0
0-3 (0-0)

Coupe des vainqueurs de coupe
Barcelone gagne à Metz

Rapid Vienne-Besiktas Istanbul
Bayern Munich-Moss FK
Wrexham-FC Porto
FC Metz-FC Barcelone
Dynamo Moscou-Hajduk Split
AS Rome-Steaua Bucarest
BK Copenhague-Fortuna Sittard
Malmô FF-Dynamo Dresde
Wisla Cracovie-IBV Vestmannaeyjar
Trakia Plovdiv-US Luxembourg
Siofoki Banyasz-Larissa FC
Ballymena-Hamrun Spartans
Inter Bratislava-Kuusysi Lahti
UCD Dublin-Everton
La Gantoise-Celtic Glasgow
Apoel FC-Servette

4-1 (2-1)
4-1 (1-1)
1-0 (0-0)
2-4 (1-1)
1-0 (1-0)
1-0 (0-0)

2-0 (1-0)
4-2 (3-2)
4-0 (0-0)
1-1 (0-1)
0-1 (0-1)
2-1 (1-1)

0-0
1-0 (0-0)
0-3 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Plusieurs scores élevées

Rabat Ajax FC-Partizan Belgrade
Glentoran Belfast-Standard Liège
Red Boys Differdange-Ajax Amsterdam
Reykjavik FC-Queens Park Rangers
Bohemians Dublin-Glasgow Rangers
SC Braga-Tottenham Hotspur
FC Sion-Atletico Madrid
FC Vorwârts Francfort Oder-PSV Eindhoven
Real Madrid-Wacker Innsbruck
Videoton FC-Dukla Prague
Sporting Lisbonne-A J Auxerre
Manchester United-Raba Vasas Eto
Dukla Banska Bystrica-Borussia Mônchengladbach
Real Valiadolid-RC Rijeka
Paris SG-Heart of Middlothian
RSC Anderlecht-Werder Brème
AIK Stockholm-Dundee United
Dinamo Minsk-Helsingin JK
FC Cologne-MKS Pogon Szczecin
Nottingham Forest-Club Brugeois
Odense Boldklub-Spartak Moscou
Southampton-SV Hambourg
Oesters IF-ASK Linz
Bohemians Prague-Apollon Limassol
Oiympiakos Pirée-Neuchâtel Xamax
FC Sliven-FC Zeljeznicar
Bétis Séville-FC Sarajevo
AS Monaco-CSCA Sofia
Fenerbahce Istanbul-Fiorentina
Widzew Lodz-Aarhus GF
Sportul Studentes-Internazionale Milan
Lokomotiv Leipzig-Lillestrom SK (Nor)

1-1 (1-0)
0-0

0-3 (0-1)
3-2 (2-2)
o-ito-î)
1-0 (0-0)
2-0 (1-0)
5-0 (2-0)
1-0 (1-0)
2-0 (0-0)
3-0 (2-0)
2-3 (1-1)
1-0 (0-0)
4-0 (2-0)
1-0 (0-0)
1-0 (1-0)
4-0 (3-0)
2-1 (0-1)

1-5 (1-2)
0-0

0-1 (0-0)
6-1 (3-0)
1-0 (1-0)
1-0 (0-0)
1-0 (0-0)
2-2 (2-2)
0-1 (0-1)

jeudi
jeudi

7-0 (2-0)
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Pour qu 'un déménage-
ment se passe dans les meil-
leures conditions possibles,
sans trop d'énervement
avant , pendant et après, il
doit être planifié et l'entre-
prise choisie aura un rôle
important à jouer.

Dès que la date du déménagement
sera connue., vous ferez appel à plu-
sieurs entreprises de déménagement
qui vous feront un devis. Le prix du
déménagement dépend du poids et du
volume des objets à déménager, ainsi
que de la distance à parcouri r entre
l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vous choisirez parm i les différents
devis l'entreprise qui vous offrira le
meilleur rapport qualité-prix. Mais
pour que ce choix puisse être fait cor-
rectement , il est important de faire un
devis très détaillé et de lire attentive-
ment les conditions générales.

Un devis précis
Le pri x du déménagement com-

prend généralement le démontage et le
remontage des lits , des armoires et des
buffets courants , ainsi que la mise en
place du mobilier. Il ne comprend pas

l'emballage et le déballage, ni le
démontage et le remontage de meubles
compliqués , le transport d'armoires
frigorifiques de plus de 200 litres, de
coffres-forts, de pianos qu 'ils soienl
droits ou à queue, etc.

C'est pourquoi il est important que
la personne envoyée pour faire le devis
soit au courant très exactement de tous
les objets à déménager, sans oublier la
cave et le grenier. Le devis devra égale-
ment comprendre le nombre de démé-
nageurs nécessaires et la grandeur de la
déménageuse ! Ces précisions sont
nécessaires car dans les conditions
générales figure généralement une
clause disant que si le poids effectif
s'écarte de l'estimation , le déménageui
est tenu de rectifier le prix du déména-
gement...

Comme il arrive que le paiement du
déménagement soit demandé avant le
déchargement de la marchandise, un
devis bien précis évitera des discus-
sions à ce moment-là !

Responsabilité
du déménageur

Une famille qui devait déménagei
avait jugé trop risqué de confier la
superbe lampe de la grand-tante en
opaline à des déménageurs. L'objel
précieux trouva d6nc place dans la
voiture de la famille : ce fut le seul objel
cassé au cours du déménagement....

Si la lampe avait été cassée par le!
déménageurs , quelle aurait été leui
responsabilité ? Le déménageur n'esi
responsable du contenu des caisses ei
autres récipients que dans le cas ot
l'emballage et le déballage ont été assu-
rés par son personnel ou par des per-
sonnes qu 'il a chargées de ce travail.

Quant aux objets fragiles, y compris
les lampes, les abat-jour et les plantes,
ainsi que tous les objets de petites
dimensions , ils doivent être emballés
de façon appropriée , faute de quoi le
déménageur est déchargé de toute res-
ponsabilité pour perte ou avarie.

A vous donc de savoir ce que vous
emballerez vous-même et ce que vous
ferez emballer par les professionnels.
Vous pouvez même, moyennant ur
montant assez élevé, tout faire embal-
ler par l'entreprise. Une dame qui avail
adopté ce système étant hospitalisée a
même retrouvé ses poubelles à son
retour!

Un contrat
Réfléchissez bien avant de conclure

un arrangement avec une entreprise de
déménagement , le contrat ne pouvam
que difficilement être résilié , ou alors
moyennant un dédit fort élevé, attei-
gnant le tiers du montant prévu , ou
même plus si le déménageur estime
avoir subi un dommage.

Outre le devis qui doit être très
complet , il est important aussi de lire
les conditions générales très attentive-
ment, même si elles sont imprimées er
petits caractères.

Et n'oubliez pas de faire l'inventaire
de vos objets et d'inspecter vos caisse;
et cartons très rapidement. Vou:
n'avez en général guère que trois jour ;
pour adresser vos réclamations à l'en
trepri se.

G.F

r
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Nom de I époux pour la femme

Seulement depuis 1831
Les femmes mariées suisses n'ont

pas de tout temps été contraintes de
porter le nom de leur époux. Selon M.
Cyril Hegnauer, professeur à la Faculté
de droit et de sciences politiques de
l'Université de Zurich, la tradition juri-
dique suisse permettait originellement
à l'épouse de conserver son nom de
jeune fille.

Cette tradition aurait été abandon-
née au début du XIXe siècle en Suisse
alémanique et quelque cent ans plus
tard en Suisse romande et italienne.

Avant l'application du Code civil ,
l'épouse conservait - encore en 1912 —
son nom déjeune fille dans les cantons
romands et au Tessin , conformément â
la législation en vigueur , a expliqué M.
Hegnauer. A Zurich, c'est la loi sur le
mariage de 1804 qui a introduit l'obli-
gation pour l'épouse de prendre le nom
de son conjoint, ainsi que le montre le

registre paroissial - l'ancêtre du regis-
tre d'état civil - qui fait mention du
nom déjeune fille de l'épouse jus qu'au
début du XIXe siècle.

Si, dans les registres paroissiaux des
communes bernoises et des territoires
confédérés allemands, les femmes sonl
inscrites la plupart du temps sous leur
nom de jeune fille encore au XVIII e
siècle, c'est en revanche le nom du mari
qui prédomine en Basse-Engadine.
Selon M. Anton Gôssi, archiviste
lucernois , c'est en 1831 que le Code
civil du canton de Lucerne fait obliga-
tion aux épouses d'adopter le nom du
man.

Le développement du droit matri-
monial a été influencé par le modèle de
l'Etat policier allemand , a relevé M.
Hegnauer. Et ce dernier de noter que
l'ensemble de la tradition juridique
suisse a suivi un processus analogue.
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Mesdames, apprenez
a réparer votre vélo!
Pour cinq francs par soirée et en

quatre soirées, un atelier coopératif de
réparation de cycles de Baar offre aux
femmes cyclistes de la région zougoise
de leur apprendre - sous la conduite
d'une femme mécanicienne - à réparei
leur bicyclette, de la première à la
dernière vis.

Pourquoi ce cours? Selon Ingrid
Kaufmann , mécanicienne et responsa-
ble du cours, «il est temps de faire
savoir que l'habileté en mécanique
n'est pas un don ou un privilège de;
hommes. Pourtant , beaucoup de fem-
mes n'osent pas se lancer dans une
réparation , même très simple , de leui
vélo. Le cours se déroulera sans hom-
mes, de façon à ce qu'ils n 'interfèrenl
pas avec leurs connaissances techni-
ques et, aussi, pour créer une ambiance
qui mette les femmes en confiance.»

La première soirée du cours sera
consacrée à la réparation des pneus. La
seconde le sera aux freins et à l'éclaira-
ge. La troisième révélera les mystères
des pédaliers , chaînes, axes et roule-
ments à billes. La dernière soirée per-
mettra, enfin , de passer le test suprême:
un démontage et un remontage du véle
tout entier. (AP]

VIE QUOTIDIENNE 27

- Je pense que celui qui a refusé
d'accuser de meurtre cet agent de
police parce qu 'il ne le croyait pa;
coupable, celui qui se reproche de s'êtn
conduit comme tu l'as fait avec Lester
cet homme-là possède toute la forc<
que je souhaite chez celui qui partage
ma vie... J'aime ça.

Ben avait essayé de dormir, sam
succès. Il se glissa hors du lit et gagn;
doucement le living. Il alluma la lampe
près du fauteuil où il s'installa, le bloe
jaune à la main, pour revoir ses notes
au sujet des auditions du lendemain.

Thomas Boyce. Le père Nelson. Mrs
Delahanty... puis, une longue suite de
points de suspension. Car sa défense se
bornait pour l'instant à ces trois
témoins de moralité.

Dans quel ordre les présenterait-il 1
Boyce en premier. Mrs Delahanty, la
voisine de Riordan , en second ; il réser-
verait pour la fin le Père Nelson, sor
témoin le plus spectaculaire. Ben avaii
longuement étudié le point de vue léga
de la question avant de demander le
témoignage de l'ecclésiastique. Ce
témoignage n'ouvrirait-il pas la porte i
un dangereux contre-interrogatoire de
Lester à propos de la confession de
Riordan ? Le fait que Riordan ait refusé
de se repentir ne confirmerait-il pa!
encore l'idée de la préméditation '
Mais si le j uge Klein autorisait h
contre-interrogatoire , cela fournirait i
Ben un argument supplémentaire poui
faire appel. Depuis que le juge avai
coupé court au témoignage du médecii
légiste sur le viol et la mort d'Agnèi
Riordan, le jeune avocat pensait d<
plus en plus à cet appel et de moins er
moins à la défense.

Il commençait à pleuvoir et la pluie
cinglait les vitres. Ben éteignit la lampe
et revint à pas de loup dans la chambre
Il se recoucha sans réveiller Arlène
Mais une fois étendu près du corpi
tiède de sa compagne , il commença à h
caresser doucement. Elle remua dan!
son sommeil et balbutia quelque cho
se.

- Chut! murmura-t-il. Rendors
toi.

Mais il la caressa de nouveau. Elle se
réveilla et s'étira doucement :

- Impossible. Maintenant te voiU
forcé de me faire 1 amour...

Tiède, odorante, elle se tourna ven
lui et l'enveloppa de ses bras.

Le jour se levait. Arlène avait fait dt
café et en avait apporté deux tasses ai
lit. Elle alluma une cigarette et tin
quelques longues bouffées.

- Qu'est-ce qui est prévu pour ce
matin ? dit-elle.

- L'audition des témoins de morali-
té, dont je vais essayer de tirer le
maximum. Tu as vu que je n'ai pas
réussi à faire de ce procès celui de
Cletus Johnson. Klein m'a mis de«
bâtons dans les roues à chaque tentati
ve.

- Tu pourrais donner la parole i
Riordan en l'appelant à la barre. Pour
quoi pas ?

- Il y a le pour et le contre. C'est ur
très brave homme, honnête , sincère
Cela devrait impressionner favorable
ment les jurés. Mais il leur dira auss
qu 'il avait résolu de commettre le
crime pour lequel ils vont avoir à 1<
juger. Nous ne serons pas plus avan
ces...

- Est-ce que je viens? J'aimerais
être dans la salle quand tu présentera ;
tes excuses à Lester.

- Peux-tu te libérer? Tu as déjà
passé là-bas toute la journée d'hier, lu:
rappela Ben, espérant qu'elle décide
rait de ne pas venir.

- Quand le père de l'enfant que je
n'attends pas va se comporter auss
élégamment, je souhaite être là, lança
t-elle gaiement.

- Maître , etes-vous prêt a presentei
votre premier témoin ? demanda Klein
en tendant à sa greffière un papier qu'il
venait de signer.

Ben se leva.
- Votre Honneur, je voudrais aupa-

ravant faire une déclaration afin
qu'elle soit enregistrée.

- Oh? A quel sujet? s'informa le
juge, soupçonneux.

48
- Une déclaration se rapportant i

un fait qui s'est produit hier , ic
même.

- A condition qu 'il soit en relatioi
avec le cours du procès, précisa 1<
juge.

- Je crois que c'est bien le cas, Votn
Honneur.

Et Ben s'adressa aux jurés :
- Mesdames et messieurs, hier

dans le feu d'un contre-interrogatoire
j'ai accusé le procureur de préjugé
raciaux et je désire retirer cette malen
contreuse remarque. Je connais M
Crewe depuis des années et je ne l'a
jamais vu faire preuve de partialiti
raciale. Je tiens à m'excuser auprès di
lui.

Puis il se tourna vers Crewe :
- Toutes mes excuses, Lester.
Il y eut un léger remue-ménage ai

banc de la presse et, d'après le bruit de
pas précipités qui suivit , Ben compri
que plusieurs des reporters se hâtaien
d'aller transmettre la nouvelle.

- Et maintenant, Votre Honneur, h
défense appelle Thomas Boyce !

Thomas Boyce se leva du premiei
rang des spectateurs et regarda Ben qui
du geste, le dirigea vers la barre
Soixante-cinq ans environ; un physi
que robuste attestant les travaux d<
force accomplis dans sa jeunesse
Boyce accusait à présent la légère cor
pulence due à une activité devenui
administrative. Il portait le costum<
sobre qu'il mettait pour aller à l'église
Sa chemise bleu pâle et sa cravate rougi
foncé témoignaient d'une existenci
simple et respectable.

Lorsqu'il eut prêté serment, Bei
l'entreprit sur ses quarante années d<
rapports avec Dennis Riordan , soi
employé et ami. (A suivre,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 421
Horizontalement : 1. Barreau

ER. 2. Amour - Tire. 3. Minerion
4. BCG - Alpe. 5. Otent - Iris. (
Rouget. 7. Gamma - Epi. 8. Olim
Mu - IV. 9. Vaseline. 10. Es - Sen
suel.

Verticalement : 1. Bambou - Ove
2. Amict - Glas. 3. Rongerais. 4. Rue
- Nommes. 5. Erratum - Lé. 6. Il
Gamin. 7. Utopie - Uns. 8. Inerte
Eu. 9. Ers - Pi. 10. Ré - Estival.

4 . 3 t 5 6 7& 9 4 0

PROBLEME N° 422
Horizontalement: 1. C'est bier

lui qui ne peut être au four et ai
moulin. 2. A été le premier arrosé
du cinéma. 3. Fait plaisir au joue ui
de cartes - A une tête spéciale. 4
Génie aérien - Non loin de Pau. 5
Franc - Belle plante ornementale. 6
Comblée de présents - Pas imagi
naire du tout. 7. Obtenues - Maisor
française. 8. Pas dit - Près de Dijon
9. Nécessaires. 10. Ils rampent.

Verticalement : 1. Aubergines. 2
Pluis - Possessif. 3. Va et vient
Connu. 4. Ville de Russie - Corp:
chimique. 5. Il porte bonheur dan:
certains cas - Plan. 6. Rumina mal
gré elle - Possédé - Utile à l'architec
te. 7. Levant - Sucre cuit. 8. Assem
blées - Suit docteur. 9. Oxyde
Troisième homme. 10. Dam
l'Yonne - Au bout du rouleau.
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- -*~' ÊKêL.ImWf En cejeudi 15 septembre 1983. cher Christian on
IRW ne pensait pas que le destin était à la croisée du

J_W^_«F 
~"\W\\ chemin.

JÊk _fl^^, ^t 'e -^ sePlerrl t>re 1983. le Seigneur a reçu son
^^ ĵ j fl humble serviteur 

dans 

son 

beau 

paradis. Toi qui
_fl aimait tant les fleurs et la vie , maintenant les étoiles

sont des fleurs qui brillent pour toi au firmament. Sur
ta tombe fleurie , la flamme qui brille pour toi nous
donne le courage de continuer le chemin de la vie.
Dans nos cœurs restent les souvenirs de ta bonté , de
ton amour pour nous et de ta gentillesse.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin et ami

Monsieur
Christian DUPASQUIER

sera dite en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le samedi 22 septembre 1984, à 19 heu-
res.

Tes parents , ton frère, tes sœurs,
tes grands-parents , ta famille et
tes amis.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Sara DAFFLON

sera célébrée en l'église d'Autigny le samedi 22 septembre 1984 , à 20 heures.

17-65275

t t
Le personnel de la boutique Sabine La société de tir «Les Mousquetaires»

à Romont de Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

», , MonsieurMadame

Marie Yerly-Magnin Robert Tornare
père de M. Clément Tornare,

sœur de Mme Sabine Dougoud, membre,
notre patronne et beau-père de M. Jean Kolly,

membre fondateur
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. L'office d'enterrement a eu lieu à Vua-
L̂ \\\mmmmmmmmm m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmm\ dens , le 19 septembre 1984.

+ t
Le chœur mixte «Notre-Dame»

de Montagny-Tours jçg -j _ -\aa *
a le regret de faire part du décès de La messe d.anniversaire

Madame pour le repos de l'âme de notre très cher
père et grand-père

Simone Mettraux
Monsieur

épouse de M. Pierre Mettraux
membre actif médaillé Bene Merenti ToSPTl ll FoOPr
Pour les obsèques , prières de se référer à

l'avis de la famille. sera célébrée en l'église de Guin , le samedi
22 septembre 1 984 , à 9 heures.

17-1700

t t
La messe d'anniversaire La Société de tir au pistolet

de Montagny et environs
pour le repos de l'âme de notre très cher
époux et père a le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame

Severin Gauch Simone Mettraux
Tinterin maman de Monsieur Albert Mettraux,

dévoué caisier
sera célébrée en l'église paroissiale de Che-
vrilles (Giffers), le samedi 22 septembre Pour les obsèques , prièr e de se référer à
1984 à 9 heures. l'avis de la famille.

17- 1700 17-65337
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



PEUGEOT *• 2SPB

NOUVEAU!
Peugeot 205 GTI
La plus puissante des sportives com
pactes. Un sacré numéro ! 1580 cm3
injection L-Jetronic, 105 ch DIN.
0 - 100 km/ h en 9.5 s, vitesse de i
pointe: 190 km/ h. à
Fr. 17 425.-. t

Première suisse -
Showtime Peugeot
nouveaux modèles

Talbot! Une exposition bourrée de
Et un grand CONCOURS!! Faîtes vite

Talbot!un saut chez votre concessionnaire Peugeot
n 

PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

.

2eme pilier: il est grand temps
A partir du 1er 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 offrir 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.

CD Veuillez m'envoyer votre
d Veuillez prendre contacl

, Firme:

*̂£,
documentation. -^  ̂ Q
en vue d'un entretien.

aif-jir: -- .F^TC
NOUVEAU!

Talbot Horizon Sherlock
Pleine d'extra très chics - mais à prix
écrasé! Garnitures de portières et de tableau
de bord en bois, pommeau de vitesses en
bois. Moteur de 1294 cm3. 71 ch DIN.
Fr. 12 995.-.

NOUVEAU!
Peuqeot 505 Turbo Inj ection
Puissance et confort à discrétion.
Moteur turbo-alimenté de 2155 cm3,
injection L-Jetronic, 158 ch DIN,
vitesse de pointe: plus de 200 km/h !
Fr. 28495.-. -

Ŝ^'l̂ "
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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

TALBOT

\

y.

A l'attention de: 

Rue: 

NPA/Localité: ¦ 



APPEL
aux citoyennes et aux citoyens
du canton de Fribourg
Le 23 septembre prochain, vous serez appelés à vous prononcer sur deux
initiatives populaires qui mettent en danger l'approvisionnement de la Suisse en
énergie.
La première de ces initiatives demande qu'aucune nouvelle centrale nucléaire ne
soit mise en service et, de plus, que l'on ne remplace pas celles qui seront
désaffectées ces prochaines années.
La seconde veut donner à l'administration un pouvoir de contrôle très étendu
sur tout le secteur de distribution de l'énergie et prévoit un nouvel impôt.
Les membres du comité fribourgeois contre la pénurie d'énergie tiennent à
mettre en garde les citoyennes et citoyens de notre canton contre les dangers
que ferait courir à notre pays une acceptation de ces deux initiatives.
Actuellement , le 30% de l'énergie électrique consommée dans notre pays est
produite par les cinq centrales nucléaires en activité. Cette part passera à 40%
en 1985. On peut facilement imaginer ce qui se produirait si cette source était
supprimée:
- pénurie de courant électrique
- hausse des tarifs
- difficultés pour les ménages et pour toutes les entreprises.
Quant à la seconde initiative, elle vise à imposer à la Confédération, aux
cantons, aux communes , à l'économie et aux ménages des mesures extrême-
ment restrictives en matière de consommation d'énergie. Elle est dirigiste,
étatique et irréaliste.
Prétendant accroître la Qualité de la vie. les partisans des initiatives exiaent
notamment:
- un contrôle strict de toutes les installations qui utilisent de l'énergie (ce qui

est déjà prévu dans la loi)
- un rationnement de la consommation d'énergie
- enfin l'introduction d'un impôt nouveau sur l'énergie , y compris l'énergie

hydraulique existante.
Ces DroDOsitions:
• portent une très grave atteinte à nos libertés personnelles
• augmentent dangereusement notre dépendance à l'égard de l'étranger
• mettent en danger notre économie
• accroîtront le chômage
• enfleront les pouvoirs de l'Etat et de l' administration
• coûteront très cher à tous les consommateurs.
C'est pour ces raisons que nous vous demandons de voter

DEUX x NON
le 23 septembre

Comité fribourgeois d'action contre la pénurie d'énergie
Paul Zbinden, conseiller national, président Tavel
Ferdinand Masset , conseiller d'Etat, vice-président Fribourg
Joseph Cottet , conseiller national, vice-président Bossonnens
Rémi Brodard, conseiller d'Etat Fribourg
Marius Cottier, conseiller d'Etat Tavel
Edouard Gremaud, conseiller d'Etat Fribourg
Hans Baechler, conseiller d'Etat Morat
Jean Savarv. conseiller national Sales (firuuèrel
Pierre Rime, conseiller national Bulle
Pierre Dreyer , conseiller aux Etats Villars-sur-Glâne
François Audergon, député, conseiller communal Broc
Franz Auderset , député Cormondes
Jean Aebischer , député, conseiller communal Fribourg
Jean Baechler, député Vallon
Albert Bapst , député i Grolley
Jean-Claude Bardy, député ,
président du groupe libéral-radical du Grand Conseil Fribourg
Auauste Barras, déouté Bulle
Maurice Berthoud, député,
responsable de l'Office romand de Lignum Châtel-Saint-Denis
André Bise, député Estavayer-le-Lac
Gilbert Chammartin , député Chavannes-sous-Orsonnens
Gérald Collaud, député , vice-syndic Domdidier
Anton Cottier , député,
président du groupe démocrate-chrétien du Grand Conseil Fribourg
Bernard Cotting, député Fribourg
Elisabeth Déglise, député Villarsel-sur-Marly
.Inçpnh npisç HénntÂ* çvnrlir Ppncipr/RarhfarÊrhe»
Eugène Delley, député Estavayer-le-Lac
Roger Droz, député,
président du Parti radical-démocratique fribourgeois Châtillon
Gérard Ducarroz, député Neyruz
Théophiphe Eltschinger, député Posât
Albert Engel, député, syndic de Morat Morat
Marc Frey, député Romont
André Genoud, député,
président de l'Union fribourgeoise du tourisme Villars-sur-Glâne
ftéralrl firemanH HénntÂ Rnlln
Werner Hânni, député Chiètres
Jean-Ludovic Hartmann, député Fribourg
Heinz Jost , député Muntelier
Germain Kolly, député Essert
Bernard Malcotti, député,
président de la Chambre immobilière fribourgeoise Cressier
Anton Mischler, député Ried
Jean-Bernard Monney, député Dompierre
Sylvestre Moret, député Vuadens
Ipan-I ur- NnrHmann Hpnutô Prihnnrn

Lucien Nussbaumer , député Fribourg
Jean Philipona, député , syndic Villarvolard
Jean-Nicolas Philipona, député ,
président de l'Union des paysans fribourgeois Vuippens
Hubert Rudaz, député Schmitten
Francis Ramuz, député Saint-Aubin
Claude Schorderet , député , syndic de Fribourg Fribourg
Mrïrhort Çrhi I\A/OW Hpnnto r^nin

Reinhart Schuwey, député Jaun
François Torche, député, syndic d'Estavayer-le-Lac Estavayer-le-Lac
Gaston Dupasquier , syndic de Bulle Bulle
Michel Schmoutz , syndic de Romont Romont
Martin Nicoulin,
président du Parti démocrate-chrétien fribourgeois Fribourg
Max Hâusler , président de la Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie rrî nnm

Georges Gremaud,
président du Groupement industriel du canton de Fribourg Fribourg
Gaston Mauron, président de l'Union cantonale des arts et métiers Fribourg
Charles Pilloud,
directeur de la Chambre fribourgeoise d'agriculture Saint-Aubin
Jean-Pierre Corbat,
président de l'Association fribourgeoise pour l'énergie Tave
Pran^nic Wommor /Hiror-tour ria l'P^nlo H'innônioiirc Hd Frihruirfl Frîhniim

A vendre

Opel Manta
1900 S
toit ouvrant ,
expertisée,
Fr. 2700 -
Acompte
nnçQihlp

s 037/43 21 69
43 19 89

n_ i-7nn

i\ mmm
Citroën Fourgon
GSA Break
29000 km "

Fr. 9300.- ActV
M. Zimmermann 81 , 43 800 km.
Rte de Chésalles
dir. stand de tir Garage FISA
l\/|ar|y E. + L. Zosso

s 037/46 50 46 Givisiez-Fribourg
17-620 g 037/26 10 02

OCCASIONS
Fr.

Honda Quintet, 198 1
blanche, 40 000 km 8 500 -

Honda Quintet EX, 1982
bleu met., 18 000 km 12 800 -

Honda Accord Coupé EX, 1983
bleu met., 60 000 km 10 800.-

Volvo 345 GL, 1981
gris met., 40 000 km 8 500 -

Volvo 245 L, 1976
orange 5 500.-

Toyota Tercel, 198 1
bleu met., 31 600 km 7 500 -

Talbot Rancho, 1981
brune, 40 500 km 10 200 -

Fiat Ritmo, 1979
orange, 96 000 km 4 200 -

Ford Escort, 1976
vert met., 95 000 km 3 300.-

Ford Fiesta, 1982
bleu met., 23 000 km. 8 700.-

Datsun Cherry, 1981
brun met., 71 000 km 5 900.-

Citroën Visa II Super X , 1982
bleu met., 18 000 km 7 900 -

Expertisées - Garanties -
Reprises - Crédits

Garage J.-P. Chuard
Volvo - Honda

1562 Corcelles-Payerne
¦s- 037/61 53 53

17-2542

A vendre de privé

Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 septembre 1984
Peugeot 104
64 000 km, ex-
pertisée , bon état , mm _fl-_v ¦_¦¦¦ ¦ _fl__v __L ¦£\m TI¦ ¦ IYIacompte possible. _b_M m. » I m M I ml

« 037/43 10 49
17-1700

A vendre .B -™~TBsr o Dour _£
mod. 82,
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A vend e Bazar d'Anatolie,
_ _ _ _  _ _. avenue du Midi 17, Fribourg
1 DUS FIAT • 037/24 53 30

76 850 km, modèle 1980, Venez nous rendre visite, vous trou-
prix: Fr. 7000.-. verez dans notre magasin d'alimen-

tation
Fondation école enfantine
1718 Dirlaret

n-3 -7/0/ , Aan- ,  /K i toutes les spécialités de¦s 037/24 48 07 (bureau) . . _
037/38 19 36 (privé) Turquie et des Balkans

17-65240

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES.

Wê*f 1 $4n?fl \W_fl __«B
WÊfH JLa^SfÏfH WW f mmmi Hfll

^B —_^__. 1 kc_JU L\W"*i ^ - '̂ "J

_Svi LP̂ ÉiïiÉit îMééÉÉI K-i¦vvl JÊÊÊmm Hl
¦̂ ^̂  __—-• Â̂m mêmWwf *T Ĥ__&_i_i ?̂i- mm ¦¦

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
^ 037/22 30 92 s 037/24 1446

<2 î&**^iiî̂  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^T^^

Coop-informations:

2 
0ét,^mm\ ttiéimm l̂ S3âSÊ*fewcoop City «SB



VOUS N'EN CROYEZ NI VOS
YEUX NI VOS OREIL LES!
ET POURTANT VOICI UNE OFFRE
AUSSI AVANTAGEUSE QUE RÉELLE

CHAINE STEREO SONDYNA 680.-

Au cas où vous seriez légèrement

sceptique quant aux avantages d'une

installation stéréo aussi bon marché,

lisez plutôt: le rack stéréo SONDYNA

7010 vous offre notamment 6 touches

de présélection pour

OUC, une puissance musi-

de 2x20

entraînée

une pla

par cour

i (normal-lecteur cassetteroie, un lecteur ae cassene {normai-

chrome-métal), touche loudness ainsi

que des haut-parleurs à 2 voies. Un

exemple très représentatif du rapport

qualité/prix de MELECTRONI C, qui se

retrouve avec l'ensemble FUNAI Music-

Center PP 2400, avec radio, platine,

lecteur de cassette et baffles pour

290 - seulement. Ou encore la même

installation mais avec double platine

à cassettes pour 390 - seulement. Ce

ne sera toutefois qu'à la première

écoute que vous serez totalement

persuadé de l'avantage de ces offres.
M— %1 ,

Nous vous ferons volontiers une dé-

monstration de ces appareils au dé-

partement MELECTRONIC. Car chez

Migros le spécialiste de l'électronique

des loisirs n'est pas qu'un simple self

service .MELECTRONIC offre des con

seils professionnels

CHAÎNE STÉRÉO SONDYNA 7010. 2x20 W,6 touches de présélection, haut-parleurs à 2 voies, rack, 680

M E L E C T R O N I C
Avry-Centre et Gruyère-Centre (Bulle)
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - 2e SEMAINE - 18 ans

Orneila Muti - Hanna Schygulla - Niels Arestrup dans le film de
Marco Ferreri

LE FUTUR EST FEMME
Un pèlerinage vers la femme...

mm
me nesioiieans'

I1I1111M » *" "

 ̂CjHgft^ ,
% -m X̂fSL&l

béfegâ lllSavry vi centre
Fvmî

/PIZZEMABouroj

j rd'hui,

IRY

ais - 16 ans

jantsojaour les

;RE DU BAHUT
imino et Sophia Lombardo

IUVICO - Z.\J dti& - udi io u lUBiiiuu uuiiycuuiie
JE-DI-MA-ME 15 h. VE-SA 23 h.
Cette semaine: COLLEGE GIRLS

j

ABBATIALE DE PAYERNE
Dimanche 23 septembre 1984, à 16 h. 30

Musique grégorienne
avec l'ensemble

Gilles Binchois
de Paris

sous la direction de

Dominique VELLARD
Cantilations et chants ornés dans les répertoires

grégoriens et milanais

«Le Chant grégorien»
conférence de Marie-Noëlle Colette

à 15 h. à la salle du Tribunal de Payerne

Conférence: Fr. 10.- Conférence et concert Fr. 20.-
Concert Fr. 15.-

Location: Office du tourisme de Payerne,

* 037/61 61 61
17-65085

àmm̂ m̂\w' tmw j L \ \  m̂mmw Distille rie

#̂-,  ̂

C.
Zurich

Semaine fonctionne
# 2 n°» de tél.de service ivzi:

le soir
du 17 au 22.9.1984 17224£

repasser automatique tura pour
un contrôle.

Apportez-nous votre fer à

Nous vous offrons gratuitement

• Polissage de la semelle
• Réglage de la température

• Evaluation de l'état général du fer

Les autres travaux seront facturés.

Profitez en même temps de notre
offre d'échange.

Prévoir .y le danger

SS Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

Magasin de vente
Pérolles 25

1700 Fribourg

Avec 434 \€W ça va mieux !

v ij <0ïSj V&J*»*Z£J S* J02ÏJ

Bmmmmtm ^t\wSmm\mmlmTÊmt mW ^^^ULLEJ ">i^84_£0f' flp B 7«S B̂

Des séquences INOUBLIABLES. ¦¦ ¦̂lYfifffil ll Î ^BlK superbes de savoir-faire, d'hu- ISli ŝSMllu9 ^H 
QUELLE ÉMOTION!

mour et de jubilation. fflSSSHlIlHOHBnSH SK _. _ . - ¦ • Î BSliS lEiSuSlfiUSl EislslaEflM l' un des moments les plus déchi- V
S Foudroyant de drôlerie. . ¦ 

rants qu'on ait vus au cinéma ces M
K Une poursuite qui vaut son pesant Vous vous enthousiasme- dernières années. SUBLIME, vrai-
V de pépites! rez , vous pâlirez, vous pla- ment sub|jme!

/ DDCV /IICDCI nerez... Juré. S
• (PREMIERE) (PREMIÈRE)
K ' ' UN ÉVÉNEMENT j |

(Le Monde) i 
W I I I 20 h. 4 5 - 1 4  ans

20 h. 30 et 23 h. 15 - 14 ans I " I 1 \\H I 1 20 h. 45 et 22 h. 4 5- 1 2  ans

nrc rM-|\/I A I I V I  O GRANDES PREMIÈRES VISIONS I I
I UbO UblVIAIIM o GRANDS éCRANS | I

Le confort... la technique... l'accueil des 3 REX... pour votre plaisir. S

déménagementstyp-top
Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/ 24 71 28

/ 0EL 9 HBUfiB6 A )

Avsti Mp 'io-SA(ùH£y
K ^ IC.I V. zi.çH l^

. --

I I / h V E .  RATEZ PAS *£- UFT\
• , ' Mj lOUR b'DU'r A d UBAES.

yiVi \ HWC, OBVoiioHS LB. BAS.. ,

y1 : 7 I /Y
'&•& ' ;

^P
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WmM  ̂ htylEQi ^



BCC"
Banque hypothécaire du

canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 49
50/ 1984-94

/O de fr. 40000000
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr.50000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financemet des opérations
de prêts et de crédit. .

Modalités Durée 10/8 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 5 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Libération des titres attribués valeur 5 octobre 1984

Délai d'émission du 20 au 26 septembre 1984, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

W F 1 / I À̂ Ê̂ m̂ ' i i ! i t ' s i ^

W^̂ ^̂ J^̂ ^̂ Ĵ
¦ ' m M 9 I I L I 9

produits surgelés

Pommes Frites
600g ^3<̂

2.25
_ -  _ 000 g-.38)

Pizza Toscana
330g ]3ï§C[

2.80
QOOg- ,85)

Nescafé
Classic
sachets de remplissage
caté soluble

2x 150 g 33$5L

10.95
Dawamalt
sachets de
remplissage

jjîSSSS^
2x1 kg ]]J4ï95!

12.95

Jeudi 20 septembre 1984

7# r *l  j  k A A

Vin rouge français
Château de Juliénas
Juliénas a. c. 1983 «icr*!MDC 7̂6.75
Vin Supérieur d'Algérie

La Tabarde 4̂5:
Mostaganem 1 litre failv

(+dépôt -.40)

Naîurîrub
jus de pommes ^^naturel, g\'g\non gazeux mmm Mily 

1 litre Tetra B^W

Ravallo ,̂ 3333à manger froid ou chaud wS^TtTl-
• pâté de viande ^

AJC.
• pâté au jambon * Qr
120g==1.35 2x120g l-î/ O

Villars Truffe ^̂ x^fkchocolat suisse au lait fourré , 1̂ B)£aJHpnf\3^
truffes à la crème fraîche wS f̂lES ^^^
Villor Praliné v**9  ̂ *̂L
chocolat suisse T|  ̂̂ \fourré ô la crème d'amandes _ _  IIJ
et de noisettes lUU g I ¦ ¦ Ŵ

Rast ^Cake-tirolien gtjgESI

300g £..43
- — ———-"¦—~—^

| Fa Douche
2 sor.es 

^

200ml 4L» 10

Génie Lavabo
pour tous les linges jfe^SC

16kg U.yU
(Kg 4.31)

- - ———^——•*—-_^———— 

Spidi
dégraissant idéal
pour la cuisine 72*851

500g Z.43

Edoo E'VlH"^
collants fantaisie
diverses couleurs <0 AE

1 paire w«ww
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vendredi 21
samedi 22.9

cette occasion

super Fr

9.1984 à 14 h

WVi pièces
Loyer: Fr. 531
Aide fédérale

aHrpççer à

comprises1.10
PRIX DE L'ESSENCE
(comptant à la colonne)

normale Fr

Pneus neige et jantes :

PRIX CHOC He lancement

A louer, Clos-du-Bornet
Massonnens, pour le 1 10.1984 Villa campagnarde

à vendre, à 10 min. de Bulle

5Vi pièces + garage et sous-sol
1000 m2 de terrain, seulement
Fr. 395 000.-

Renseignements, visites:
¦a 029/2 30 21.

17-13628

vendre à Montévraz

parcelle de terrain agricole
environ 16 200 m2

parcelle en zone à bâtir H
environ 2000 m2

Toutes deux à détacher de l'article
221 aaa du registre foncier de Monté-
vraz.
Faire offre écrite à M» Jacques Thiémard,
avocat, 6, bd de Pérolles, 1700 Fri-

boura.81-31572

GUIN
A louer pour le 1er décembre 1984
dans immeuble locatif neuf apparte-
ments He

VA et 4të pièces
Loyers avantageux, environnement
agréable, adapté aux enfants.
Pour de plus amples renseignements
nn nnp i/ieita aHrpe<;p7-\/n.iiÇï à

WERNER WIGLER & C»
Jungfrauweg 2, 3177 LAUPEN
©031/94 86 11

nc- Tïr\e.Q

A louer quartier
Beaumont

appartement
4% pces
Fr. 1040.- ch. c
Event. avec con-
ciergerie.
I Ihra tout Ma et li

Givisiez.

s 037/24 20 33
dès 19 h.

17-304224

A louer pour
le 1er octobre

3 chambres
moi ihlaac

avec cuisine, dou-
che, pour 3 mes-
sieurs ou 3 jeunes
filles.

*? 037/22 33 63
le matin ou le soir

i -i nr \A nn t

Urgentl
Etudiant cherche
pour le 1" octo-
bre ou 1" noverr
bre

appartement
1 à 2 pièces
à Fribourg ou
dans les environs
immédiats. Prix
abordable.
« 081/221045
lp cnir

A louer en
Gruvère

FERME
RÉNOVÉE

5-6 pièces + jar -
din, possibilité de
garder petits ani-
maux.

Renseignements:
» 029/8 82 44

17-461321

Jeune couple
cherche à louer

vieille
ferme
sans luxe.

«• 037/45 27 35

17-304196

A louer

maison
villaaeoise

Charmey,
41/2 pièces, jardin
loyer 716 fr. +
charges.

« 029/7 18 44
n_in^ Tîi

VILLAS
JUMELLES
4 et 5 pces

A vendre, proxi-
mité centre Paver
ne, quartier tran-
quille bord Broyé
Terrain env.
600 m2. Garage.

Pour traiter dès
Cr un nr\r\ _

Réf. 351

C[i CLAUDE DERIAZ
VX/Agence Payerne

A vendre en ville
(quartier Vignet-
taz)

belle villa
neuve
Prix:
Fr. 650000.
Agence
Nelly Gasser
¦B 22 66 00
ou 74 19 59

17-1632

Urgentl
Jeune homme
cherche

chambre
ou studio

Région Daillettes

<» 77 1R90
17-304228

Cherchons à louer
A\V> - 3 PIÈCES
indépendant
PETITE
MAISON
4 pièces mini-
mum, sans con-
fort , max. 15 km
de Fribourg-Ville.
Prix modéré.

> 84 11 01
ou 45 26 58

i7 -3nA7i< ;

Avec
Fr. 40 000.-

devenez
propriétaire

d'un bel apparte-
ment , dans un im
meuble tranquille
et bien situé, de
4Vi pièces.

« 037/75 31 :
17-1

A louer pour le
1.10.1984

GRAND
STUDIO
MPIIRI P

douche et cuisine
séparés ,
Fr. 330.- par
mois, charges
comprises
¦s 037/24 12 22

i ~i n r i A i *  A

07

votre disposition :
personnel qualifié pour la réparation et l'entretien des v
marques

station d'essence à clé self-service

station de lavage à eau chaude self-service

voiture de remplacement durant une réparation importante

voitures toutes

REGIE UJU^
/ DE FRIBOURG

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«¦ 037/22 55 18

17-1R17

A louer, Fin-de-la-Croix 5
oour le 1.10.1984

LOCAUX
A LOUER à Fribourq

pour dépôt ou atelier
de 880 m2, .
2 niveaux.
I ihroQ Hô Q lp 1 1 1QSR

17-1706
037

22 64 31

ouverture
des bureaux

9-12 et
14.17 k

GARAGE OLIVIER HAUSER et Fils SA
1753 MATRAN

Industriestrasse 2
3186 Dùdingen

Zu verkaufen
Audi 80 L 1287 ccm
46 900 km - grau met.
VW Golf GL 1098
ccm - 53 000 km - orange
Mazda 323 GL -
1296 ccm - 56 400 km
blau
Renault Fuego
GTX - 2 I - 57 000 km
arau met.

BMW 320 6 zyi
automat - 44 000 km - grau
met.

Volvo 244 GLE
2,2 I -  14 500 km - blau.

Aile Wagen neu gepùft
Tausch. Teilzahluna

B> 037/24 67 33
17-2234

A louer, centre ville Les Places,
cause départ pour le 30 octobre
1QR4

et qrand appartement

3 ch. + hall + gde cuisine habitable et
agencée. Fr. 800- + charges.

Confort. S' adr. avec offres détaillées
par écrit sous chiffre 17-65242 à
Publicitas SA 1701 Friboura.

A louer dès le 1er novembre dans le nouveau
complexe locatif

du Petit-Torrv à Grandes-Paccot b pièces
Loyer: Fr. 1400.-, ch. comprises.

S' adresser à:

REGIE U^L/
DE 

FRIBOURG SJ

Pérolles 5, 1700 Fribourg
© 037/22 55 18

i7_ic n

A louer,
nnnr le 1

rte de Lentigny
10.1984

ffittonc

8 appartements
de 3%

places de parc à disposition Fr
chames diverses Fr 100 —

pièces
Pr Q7f1

Mielp
Le premier

aspirateur Miele
qui emporte ses

arroQcniroc a vor lui !

4 pièces
Loyer: Fr. 706
Aide fédérale
CS^i-ûpenr i >

rînmnri.Qfit;

SB

Pnnr les visitas «. D37/7R 31 91

Pour cause de départ
à vendre à 12 km de Fribourg
pt à R-fi min Hp Marlv
\ / l l  I A TDÈC iwinncDMC

Chauffage solaire.
Grand salon avec verrières
n . *:— -A ?«

MW.-,B.\i .,l. \m

II Pi^^H
Famille cherche

gentille
pour garder les
mpnanp- lihm IP
un imir r\ztr comaino

97 anmc

jeune fille
inlan» ni -,, H n r

et de 12 h. à

Secrétaire-
comptable
28 ans,
fr./all./ ital;
rhprrhp nlaro
à mi-temps

Ecrire sous chiffre
Y 17-304216 à
Publicitas SA ,
1701 Frihnnrn

REGIEUrUiDE ppmni inn

Pérolles 5, 1700 Fribourg
v 037/22 55 18

17-1617

A louer, Poya 163, à Pont-la-
Villo nnnr lp 1 1(1 1QO/I

Loyer: Fr. 475
C- I i.

COSMOVFST SA
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tpi- nru 9« 19 R1

A vendre à CHÉNENS, 15 km de Fribourg
Rnmnnt 5 min à nipH narp PPP

pièces
rrtmnrÎQpç

REGIEUrUyDE cDioni mr^

Pérolles 5, 1700 Fribourg

* 037/22 55 18

A louer à 5 km de Fribourg, dans
quartier tranquille

spacieux et
luxueux appartements neufs

avec cheminée de salon, cuisine
équipée ainsi que terrasse couver-
te.

1 app. de 4% pièces
Fr. 1200.- par mois , y compris
naranp o. rhamac

1 app. de 5 pièces
env. 145 m2, avec poutres apparen-
tes , galerie et cuisine habitable.
Fr. 1300.-, y compris garage + char-
ges.
Libre dès le 25.11.84.
Pour renseignements et visite
.nnmic ic ., ..

cherchons pour tout de suite ou à convenir

installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
serrurier
manreiivrp

stable ou temporaire
la hnnno cnliitinn r̂ 'ocf

M 

Excellent salaire payé toutes les semaines

: .> â.< 
Rue de Romont 12 - 1700 Frihnurn

nniMTf r\rr \ ir \ \ t h. r*\-

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

i A niCTAiurc ne CDCIMA ^C
\/ll I A EAIUIII IAI P

niprpe naranp inHpn nnnr 9

Terrain aménagé de 1128 m2

Fr. 390 000.- (selon finition
r_ t*r\ r\r\r\

fT*7/9A *R CM

^:»A..* A.-i

ar»rà c _ mi ri i

Nous vous présenterons
le nouveau Miele S 230 i

avec arand olaisir.

•ter:



NONI ¦%# I w à la peur irraisonnée de l'an 2000

I m \J I m au, «tout à l'Etat»

A VOTEZ
ê 2xN0N

aux initiatives sur l'énergie
Parti libéral fribourgeois

17-1013

FIAT A vendre A .A vendre
*¦ " Mustang Turbo
40 000 km, 2 31 MIN1 1000
Fr. 5900.-
M. Zimmermann 9ris m6tal - mod ' 79 '
rte de Chésalles mod' 80- 46 000 km
dir. stand de tir 45 000 km, 

^Marly ex P- e 037/24 16 45,
¦s 037/46 50 46 -e 037/61 49 79 heures des repas.

17-620 - 17-2603 17-304193

Le magasin des articles de fin de série

Vestes d'hiver / ski Nabholz, Tiklas dès Fr. 69.-
Combinaisons de ski seul. Fr. 99.-

Pantalons de ski Nabholz dès Fr. 98.-
Training Nabholz, Dunlop dès Fr. 49.-
Pantalons training dès Fr. 24.-

Pulls dès Fr. 18.-

Chaussures de sport et loisirs dès Fr. 10.-

Jaap Honing, rue des Alpes 29 - Fribourg
« 037/22 29 22

17-65246

JM B r̂S
J nf ç ^mmuSmBm

1934 - 1984

Fort de ses 35 collaborateurs dévoués et
enseignants spécialisés , l'école fête ses 50

années d' existence

Tout jeune homme ou jeune fille peut béné-
ficier:
- d'une éventuelle bourse d'études
- d'une bonne formation commerciale

et linguistique
- d'un placement gratuit

Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 24 sept. 1984

À PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable • 2

À MI-TEMPS
— cours de dactylographie • 3
— cours de sténodactylographie • 4

LE MATIN
— français 20 h. par semaine £ 5

L'APRÈS-MIDI
- français 8 h. | « 6

— allemand 8 h. S| « 7
— anglais 8 h. <" • 8

LE SOIR
— français 3 h. • 9
— allemand 3 h. s | • 10
— anglais 3 h. ' °- § « n
— dactylographie 3 h. « 1 2

s< __
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation relative au cours N°

Nom : Prénom : 
Rue : Localité : 

17-706

Vous voulez à̂ fWW^Tvendre Â \ \ i
une voiture? \ \ U

£Eb> lJr
0ŒD \T àô^er II m

Comment augmenter Ê ^tl
Y efficacité 

^LW
de vos annonces. UAV

Le choix judicieux des H 
m

W
termes utilisés pour pré- H M
ciser le modèle, les ac- ^ÊÀf
cessoires et l'équipe- Hr A ,
ment de là voiture à ven- ^m t v
dre . multiplie les re- m̂
ponses â votre annonce H W m m %  C
Au guichet de Publicitas. H ¦ *̂  

mm mm
un aide-memoirc gratuit II
vous suggère les points I*
essentiels de votre mes- *"* *

- 037Renforcez l' impact de **
vos annonces ' Prenez ^H
votre aide-mémoire Bl
gratuit chez Publi- Il -,- "¦ m Toi

Service de A,
publicité de ^̂ ,

PUBLICITAS 
^̂ ^̂Rue de la Banque 2 ¦V^̂ _

1701 Fribourg B̂ ^̂
037 - 81 41 81 *

i:

m mmm, Tmmmmtm\J 5¦"<3 ¦BBÉf p

I L a  

dynamique Mitsubishi:
Nouveauté: Mitsubishi

Tredia 1600. Une traction
avant. A partir de Fr. 15 900.-

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

«037/22 44 14 I

? MITSUBISHI
àVmm. MOTORS CORPORATION i
A l'avant-garde de la technologie I

automobile japonaise.

1482 SÊVAZ 037 / 63 35 35 1

1er octobre 1984
OUVERTURE

C'est enfler encore le nombre de;
fonctionnaires.

du Centre de tennis et
de squash de la Broyé ,e 23 sePtemb"

I 

Comité fribourgeois
contre la pénurie d'énergie

f m u WÊ m m m u m m m m m u u m
Grenette OC QOID
Fribourg V/L WV/ln 20 h.

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1984

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

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

Abonnement : Fr. 10.- SyndicSïiievage
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries «Ovins BNP» J

W t. BRICOLAGE A

Il fl 
CHANTS A Rentrée e

11 a DIVERS I 17 septembre

[r r x\W ÉCOLE MATERNELLE \ \ Ji
/ «LES OISILLONS» \ \  j M
I Jean-Marie-Musy 34 1 1 f .- \%

•a- 037/28 40 94 - privé 28 52 62 11 W 
'
'¦m

\ Tous les matins de 9-11 h. 1 I à \y ïïÂ
L̂ Transports assurés \î  Jm

B̂ k Jours à choix ^^  ̂ «Ĵ ^r

^k  ̂
M.-Ch. Basile 

^
P

llll I
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******N attende;
pas le
dernier
moment

pour Accepter les initiatives antinucléaire;
apporter

vos '
annonces

C' est menacer notre économie.

C' est imposer à chacune et chacur
d'entre nous des contraintes étatique;
inadmissibles.

C' est augmenter les impôts.

C'est mettre en danger des postes de

LA CHASSE
Restaurant de la Gare

1699 0ron-le-Châtel

Civet de cerf
Médaillons de chevreuil

aux chanterelles fraîches
Filet de faisan au romarin

Canard sauvage

Salle pour banquet

¦z 021/93 77 44
17-64920

Hôtel Alpenklub Planfayon

Nos spécialités de

CHASSE
Civet de chevreuil «Chasseur»

Civet de chevreuil «Mirza »

Civet de chevreuil « Baden-Baden»

Médaillons de chevreuil
« Forestière »
Selle de chevreuil sur commande

Réservation au -s- 037/39 11 05
Famille Mùller

17-1700

******Super offc»'.
Grande vente d'automne des derniers

modèles 1984 de GM-US
à des

U.!L'JW-ll!.nJM!MI-IM

Buick Régal, 4 portes
Buick Régal, Coupé
Chevrolet Celebrity
Station-wagon
Chevrolet Citation
4 portes, (sans clim.)
Chevrolet T-Blazer
Chevrolet Camaro Z 28

Equipement GM-Suisse comple
Echange. Financement

Automobile Belle-Croix SA
Fribourg/Villars-sur-Glâne

s 037/24 98 28/29
(Samedi ouvert jusqu 'à 16 heures)

Feel the différence IflT]
General Motors makes. J Ĵ

17-101-



Il El 
TV: la 4e de Léo
Le bouillant directur de la SSR, Léo

Schùrmann , ne manque pas d'air , ni de
souffle. Il a en effet annoncé mardi la
signature d'un accord de principe avec
une société de télévision locale bâloise
pour lancer bientôt ce qui pourrait
devenir la quatrième chaîne télévisée
de Suisse. Les programmes de cet
hypothétique 4e canal: du sport , des
variétés mais surtout pour chaque
région un programme de télévision
locale dont on confierait la réalisation à
des sociétés privées. Dans lesquelles les
éditeurs de journaux auraient une pla-
ce. Le projet est intéressant. Mais il se
heurte à beaucoup d'obstacles. Le pre-
mier est légal: pour diffuser un tel
programme, tant la SSR que les télévi-
sions privées locales doivent obtenir
l'autorisation du Conseil fédéral.
Comme on connaît Léo Schùrmann , il
nous étonnerait fort qu 'il n'ait pas déjà
quelques assurances de ce côté-là. Le
deuxième est technique: le ciel suisse
est chargé et peu de fréquences sont
disponibles. Il ne sera en outre pas
simple de diffuser simultanément et
vers chaque région son programme
particulier.

Troisième et dernier obstacle: le
financement. Pour Léo Schùrmann , il
n'est pas question d'augmenter ni de
prendre une part de la taxe de conces-
sion actuelle. La solution c'est donc la
publicité. Possible, même s'il faudra
pour cela modifier les termes de l'or-
donnance accordée aux télévisions
locales qui leur interdit de faire de la
publicité. D'autre part , il est certain
que les journaux ne verront pas d'un
très bon œil le «monstre SSR» venir
ainsi prendre sa part au gâteau publici-
taire. Max Rapold , président de l'Asso-
ciation des éditeurs de journaux s'est
montré réservé , même s'il salue la
volonté de la SSR de collaborer avec la
presse régionale. Quant à la SSR, elle
jure qu 'elle a les meilleures intentions
du monde à l'égard de la presse.

Le groupe bâlois - qui comprend
notamment «Radio Basilisk» , la «Bas-
ler Zeitung» et la Chambre de com-
merce -, lui , est décidé à aller vite. Il
déposera une demande de concession
avant la fin de l'année. M. Zendali

Jeudi 20 septembre 1984

III FROV^DE
12.00 Midi-public
13.25 Un Juge, un Flic

2. Une Preuve de trop
14.20 Télépassion

La Bénichon à Montagny
Horizons: Terence au pays des
merveilles

15.20 Spécial cinéma
Bon anniversaire , Brigitte, re-
prise

16.25 Grand-Père Schlomo
Humour juif à travers une série de
sketches

16.45 La chasse aux trésors
Au Zaïre

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa - Le courrier
18.10 Lucky Luke

Le Magot des Dalton
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusque Z, jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La planète Euzkadi
Un reportage en Pays basque de
Christian Mottier et Daniel Pas-
che

21.15 Dynasty
41. Le Testament

22.00 Téléjournal
22.15 Spécial sessions

Reflets des travaux des Chambres
fédérales

22.25 Nocturne
«Farrebique»
Film de Georges Rouquier
(1947). Ce film a été tourné pen-
dant une année auprès d'une
famille. Les faits sont quelque peu
arrangés. C' est l'automne, il esl
question d'agrandir la maison...
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Les successeurs de Faust
Rajeunir à n'importe quel prix

H

NJQTRE iWWl^ 
Le 

rajeunissement est à tous prix ,
cpi K Tir^K I I LM mais comptez de 2000 fr. à 10 000 fr.s.
j \ / "" ^1 "M pour réaliser votre rêve, et ne soyez pas

I I V ; \ I )  regardants sur les moyens employés.
On vous injectera peut-être quelque

De Pie XII à Luis Mariano, en pas- chose qui ressemble davantage à du
sant par Churchill , De Gaulle , Ade- perlinpinpin qu 'à de la jouvence...
nauer, Nixon, ils seraient légion à s'être
soumis à telle ou telle cure de rajeunis- «Infovision», le magazine du jeudi
sentent, à en croire l'un ou l'autre des de TF 1, nous présente ce soir une
établissements spécialisés, en Rouma- enquête fort documentée sur ces clini-
nie ou en Suisse. En France, ces cures à ques légales ou illégales qui vous pro-
bases d'injections de cellules ou autres mettent de rajeunir , parfois sans
médicaments «miracle» ne sont Das aucune véritable caution médicale.médicaments «miracle» ne sont pas
autorisées. Mais il existe des officines
secrètes - secret de Polichinelle sou-
vent - ou, si vous en avez les moyens (de
gros moyens bien sûr) vous pouvez aller
tenter de perdre vos rides ou retrouver
votre vitalité d'antan.

Le refus de vieillir , l'angoisse de
l'âge, la hantise des kilos superflus sont
des filons que beaucoup savent exploi-
ter. Et le terme d'exploitation n'est pas
exagéré quand on pense à ce que récla-

ment certains praticiens à leurs
clients.

Ainsi de cet ophtalmologue parisien
qui injecte chaque week-end dans un
manoir près de Limoges un produit
prétendument miracle , au contenu
imprécis, à des hommes et des femmes
hantés par le mythe de Faust et aux-
quels il demande 2000 francs...

Il est difficile de croire à ces traite-
ments de rajeunissement qui ne repo-
sent sur aucun travail réellement scien-
tifique.

Ces médicaments prétendument mi-
racles sont suspects parce que aucun de
leurs inventeurs n 'a jamais cherché à
obtenir une autorisation de distribu-
tion en France, où , Dieu soit loué!, la
législation sur les médicaments est
l' une des plus sévères du monde. Or, si
ces produits étaient à la fois efficaces et
inoffensifs - ce qui n'a jamais été
prouvé scientifiquement - l'industrie
pharmaceutique , qu 'on accuse par ail-
leurs d'être uniquement guidée par le
souci de s'enrichir , aurait depuis belle
lurette inondé le marché , à prix d'or, de
ces produits.

Vous irez aussi en Suisse, où four-
millent les cliniques qui garantissent
vous redonner vitalité et jeunesse. Elles
font même paraître dans des magazi-
nes français des pages entières de publi-
cité. On y pratique la cellulothérapie -
c'est-à-dire qu 'on vous y injecte des
cellules de fœtus d'animaux (moutons ,
chèvres, lapins , porcs, chevaux , etc.)
Ces cellules «fraîches» de cœur , de foie,
d'œil ou de pancréas, sont réputées
régénérer les cellules de l'organe corres-
pondant chez l'homme. Douze serin-
gues de 10 centimètres cubes consti-
tuent le traitement et vous coûteront la
bagatelle de 10 000 francs suisses.

(AP)

• TF 1,21 h. 30

IE_3m
Rajeunir: aussi le rêve de Nixon

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.49 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

3. Manœuvres
Série en 10 épisodes

14.45 Portes ouvertes
Le magazine des handicapés

15.00 Images d'histoire
Invité: le général Delmas

15.30 Quarté
16.00 Santé sans nuages
17.05 La chance aux chansons

Avec: Georgette Lemaire - C
Jérôme - Le groupe Cookie Din
gler - Corrine Rousselet

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Magazine de l'insolite
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 La Terre et le Moulin (2)

Série en 3 épisodes de Jacques
Ertau

21.30 Les jeudis de l'information
Infovision
Rajeunir à tout prix - Espagne:
Agonie de la corrida -Irak: 4" anni-
versaire de la guerre contre
l'Iran.

22.45 Une dernière
23.00 Le jazz et vous
24.00 Clignotant

Avec: Michel Delpech - Le groupe
Ginette Exotol

I w^
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Deux regards sur un siècle
14.50 L'Arbre de Noël

Film de Terence Young
Pascal , un enfant , est atteint de
leucémie. Son père et sa jeune
compagne vont tout faire pour
«alléger» les derniers moments de
sa vie.

16.35 Un temps pour tout

Bourvil... Quatorze ans déjà
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression orale
20.00 Journal
20.35 La Vallée des Poupées (2)

Série de Walter Grauman. Avec
Catherine Hicks , Lisa Hartman...

21.45 L'histoire en question
Deux hommes pour tuer Rein
hard Heydrich

23.00 Edition de la nuit
23.10 Spécial football
23.30 Bonsoir les clips

L <D>
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La Petite Sirène

Isabelle, une adolescente , aper-
cÊrfl Georges, le mécanicien. Elle
Wa tout faire pour qu'il s 'occupe
d' elle...

22.20 Soir 3
22.40 Une bonne nouvelle
22.45 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. )
16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire,. Martin
Luther. 17.45 Gschichte-Chischte*. 17.55
Téléjournal. 18.00 Karussell. 18.30
Tanzschule Kaiser , série. 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Zwischen den Fronten. 20.50 Ein
besonderer Tag, film d'Ettore Scola.
22.30 Téléjournal. 22.40 Aujourd'hui à
Berne. 22.50 Schauplatz. 23.35 Télétex-
te. Bulletin de nuit.

llll I SUISSE ITALIENNE ]

18.00 TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal.
18.50 Kazinski, série. 19.40 Ici Berne.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Una Giornata particolare, film
d'Ettore Scola. 22.25 Thème musical.
23.00 Téléjournal. 23.10 Jeudi-sports.
Téléjournal.

[ CHAîNES BKBi
Heydrich story

Hitlérien avant tous les autres , nazi
de la première heure , Reinhard Hey-
drich était devenu l'homme le plus
redoutable du III e Reich , le maître de
toutes les polices, de l'espionnage et de
la Gestapo.

Jusqu 'où ne serait-il pas allé , jus-
qu 'où seraient allées ses exactions si
deux courageux soldats tchèques , for-
més à Londres et parachutés en Tché-
coslovaquie , n 'étaient parvenus , le 27
mai 1942, à l'assassiner alors qu 'il
venait d'être nommé Protecteur de
Bohême et de Moravie?

Alain Decaux nous fait revivre ce
soir la préparation de cet attentat qu 'il
a reconstituée pour nous grâce à des
images tournées sur les lieux et à des
témoignages de survivants.

Des images d'archives nous rappel-
leront aussi que la répression qui suivit
cet attentat fut particulièrement féroce.
Le village de Lidice, par exemple , fut
rayé de la carte.

Reinhard Heydrich était le fils du
directeur du conservatoire de musique
de Halle. Il avait 14 ans lors de la
défaite de l'Allemagne en 1918 et, élevé
dans un esprit farouchement nationa-
liste , il ne fut profondément marqué.
Engage a 18 ans dans la marine , il gravit
rapidement les échelons pour se retrou-
ver à 26 ans membre de l'état-major de
l'amira l commandant à Kiel.

Peu après, Heydrich entra dans la
SS, comme simple SS et , comme il
l'avait fait dans la marine , il gravit
rapidement les échelons. Il fut «Ober-
fuhrer» à 29 ans et Himmler le chargea
de former un service de renseignement
spécifiquement SS. C'est fe SD, qui
deviendra rapidement un état dans
l'état et qui jouera un rôle considérable
dans l'avènement d'Hitlerauquel Hey-
drich fut l'un des premirs à croire.

III lALŒKMGNEr̂ ^'
16.10 Interview de Brigitte Horney. 20.00
Téléjournal. 20.20 Stadt-Gericht. 23.00
Tatort , série.

ALLEMAGNE 2 ZDF

• A 2, 21 h. 45

16.35 Kleine Abenteuer , série. 17.50
Zwei schwarze Schafe, série. 19.30 Le
grand prix , jeu. 21.00 Magazine de la
santé: Le cancer. 22.05 Les Dix. 22.50
Sammy & Mario.

|SKY CHANNEL )
15.00 Sky Music Box. 16.00 Sky Music
Box première. 17.00 Sky-Fi Music. 18.00
Green acres (comedy séries). 18.30 The
Brady Bunch (comedy séries). 19.00
Family (drama séries). 19.50 Skyways
(drama séries). 20.45 The Untouchables
(crime séries). 21.35 25th Anniversary of
the Marquée. 22.30 Sky Music Box.
23.30 Close.

I RADIO: RSR 2 )

6.10 6/9 avec vous. 9.05 La vie qui va.
9.30 Le temps d'apprendre. 10.00 Portes
ouvertes sur la santé: Les convulsions
chez l'enfant. 10.30 La musique et les
jours: L'intégrale avec les symphonies
d'Albert Roussel. 12.00 Traditions musi-
cales de notre pays. 12.30 Table d'écou-
te. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique: M. Ignatiev: Romance en
fa dièse - E. von Dohnany: sérénade - G.
Maasz: «Flautando» - B. Smetana: quatuor
à cordes - F. Martin: 4 pièces brèves - J.
Rodrigo: 3 «piezas espagnols» -1. Albe-
niz: «Mallorca». 16.00 La vie qui va. 17.05
Rock-line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 20.00 Concert de l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction:
Arturo Tamayo; soliste: Heather Harper ,
soprano: A. Berg «Der Wein» , air de
concert d'après le poème de Baudelaire -1.
Xenakis: Jonchaies pour grand orchestre
- B. Bartok: «Le Mandarin Merveilleux»,
suite du ballet , op. 19.21.30 Ophelia par
l'Opéra allemand de Berlin. Livret de Her-
bert Meier , musique de R. Kelterborn.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ophelia
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.


