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Conférence de réconciliation jeudi à l'aéroport de Beyrouth

Impossible: pas libanais
Le Gouvernement d Aminé Gemayel

a annoncé mardi que la conférence de
«réconciliation nationale» , ajournée
depuis trois semaines en raison de dés-
accords sur son lieu ,-se tiendra à l' aéro-
port international de Beyrouth.

C'est à l'aéroport que les 1600 «ma-
rines» américains de la Force de main-
tien de la paix multinationale sont
stationnes. Ils ont été soumis ces der-
niers jours à de nombreux tirs d'élé-
ments isoles ainsi qu 'à des attaques à la
grenade.

Le communiqué , diffusé sur la radio
d'Etat , précise que la conférence, qui
doit réunir les dirigeants des différen-
ts factions chrétiennes et musulma-
nes, commencera jeudi à 11 heures
locales (9 h. GMT).

Le communiqué a été diffusé après
une rencontre à Damas entre le chef de
l'opposition de gauche , M. Walid
Joumblatt , et le médiateur séoudite ,
M. Rafi x Hariri. M. Joumblatt avait
alors fait savoir qu 'il préférait une
rencontre à l'aéroport sous la protec-
tion de la Force multinationale.

On pensait auparavant dans la
presse libanaise que M. Gemayel orga-
niserait la conférence au Ministère de
la santé, dans le centre de Beyrouth , là
où une réunion préparatoire destinée à
fixer l'ordre du jour s'était réunie la
semaine dernière.

Parailleurs , mardi , l'armée libanaise
a fermé pendant quelques heures la
principale route qui mène de Beyrouth
à l'aéroport international , cible depuis
le début de la matinée de tirs nourris
d'éléments embusqués.

Le trafic aérien n'a pas été affecté par
ces tirs.

M. McFarlane (à gauche) qui assure désormais la politique du président Reagan
au Moyen-Orient. (Keystone)

La radio d'Etat a rapporté que deux paix au Proche-Orient en relançant la
soldats de l'armée libanaise avaient été coopération avec Israël et les pays
tués par des tireurs embusqués près de arabes modérés et en essayant à nou-
Chiyah , la place forte chute à l'est de la
route menant à l'aéroport.

Proj et américain
Le Gouvernement Reagan a exa-

miné mard i les moyens de donner une
nouvelle impulsion au processus de

veau de convaincre la Jordanie de
participer aux négociations.

Les discussions ont eu pour cadre
une réunion du Conseil national de
sécurité présidée par M. Ronald Rea-
gan et dirigée par son nouveau conseil-
ler pour les affaires de sécurité, M. Ro-
bert McFarlane , qui a pris ses fonctions
mardi.

De source proche de la Maison-
Blanche , on prête à M. McFarlane l'in-
tention de relancer la coopération entre
Washington et Israël d'une part et les
pays arabes modérés d'autre part , afin
de contrecarrer l'influence croissante
de la Syrie dans la région. (AP/AFP)
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Le HC Gottéron battu 4 à 2 à Bienne

Bien, mais trop tard
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Distancé 3 à 0 à l'issue du premier tiers à Bienne, le HC Fribourg Gottéron a bienfeagi par la suite mais il n'a pas pu combler ce retard initial et il s'est incliné 4 à 2.Notre photo : le gardien fribourgeois Meuwly est menacé par les Biennois Luethi et« nist; à droite Gagnon. (Keystone)
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Elire:
du délire

Des hommes et des idées
mais aussi des chiffres

Dans quatre jours, les élections fédé-
rales. Pour quelques-uns, des visages
qui ornent tous nos murs, dimanche soir
rimera avec victoire. Pour les autres, le
sourire des affiches deviendra grima-
ce.

Tout au long de la campagne électo-
rale, la rubrique suisse de notre journal
s'est efforcée de présenter le climat
social ambiant et le portrait politique
de toutes les régions du pays. Il est
temps aujourd'hui de regarder les élec-
tions à la lumière de quelques chiffres,
qui expliquent en partie les sourires et
les grimaces.

Elire: une technique un peu folle, et
pourtant si logique...
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fç) Nicaragua: l'Eglise et un syndicat dénoncent
Egalité hommes-femmes: des mots pour changer

CD Le régiment fribourgeois en Suisse centrale
CE) Parking du Bourg: encore deux «non»

Week-end aux urnes: où et quand?
CD Mézières fête quatre Bene Merenti
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© Athlétisme. Un titre logique pour Benninger
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Un prêtre inquiété en Pologne

L'ami de Walesa
Une information judiciaire a été généralement connu pour ses prises de

ouverte mardi contre le Père Hanryk position en faveur du syndicat dissous
Jankowski, ami intime de Lech Walesa «Solidarité», s'était présenté mardi
et aumônier des chantiers navals, en matin au Parquet de Gdansk, qui
vertu d'une loi qui prévoit une peine l'avait convoqué. Il était accompagné,
allant jusqu'à dix ans de prison pour selon des témoins , du Prix Nobel de la
« abus dans l'exercice du culte». paix 1983, Lech Walesa.

Le Père Jankowski, très populaire Le Père Jankowski a déclaré à la
dans l'ancienne cité hanséatique et presse qu 'il lui était reproché d'avoir

É 

aménagé dans son église un espace
consacré à «Solidarité», et prononcé à
l'occasion du 1er mai dernier un ser-
mon jugé subversif par les autorités.

Avec des enfants Walesa. (Keystone) % Page C0

Succession ministérielle en Israël

La Knesset approuve
La Knesset (Parlement israélien) a -aaiMa^k^approuvé mardi soir par 60 voix contre éfik Hâte.48 la désignation de M. Yi gal Cohen- WAW****̂SA \̂Orgad (notre photo) au poste de minis- JÊÊ* (pt

rre des Finances, en remplacement du W
ministre démissionnaire M. Yoram

La candidature du nouveau ministre i
des Finances a été présentée à la Knes-  ̂ ri
set par le premier ministre M. Yitzhak
Shamir. Elle avait été entérinée aupa-
ravant à l'unanimité par le cabinet
israélien. (AFP/Keystone) » • ",tfcta^
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Grande salle à
Estavayer-le-Lac

La fin d'un
long tunnel?
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Le handicap mental est le handicap le plus répandu dans le monde et en Suisse. Où
les placer lorsqu 'ils deviennent adultes '.

Mercredi 19 octobre 1982

(Keystone]

Hébergement des handicapés mentaux
Souvent mal adapté

20 à 40% des handicapes mentaux
profonds, âgés de 16 à 30 ans, placésen
institution , vivent dans un cadre ni
adapté ni prévu pour les accueillir.
Telle est la première conclusion d'une
enquête effectuée sur le plan national
par l'Institut de sociologie de l'Univer-
sité de Berne et révélée hier dans la ville
fédérale.

L'enquête , réalisée à la demande de
la Fédération suisse des associations de
parents de handicapés mentaux
(FSAPHM), vise à mettre en lumière
les problèmes de placement des handi-
capés mentaux profonds adultes en
Suisse. Il s'agit de préciser quelles sont
les institutions qui les accueillent à la
sortie des écoles spécialisées et d'analy-
ser la qualité de l'encadrement. L'en-
quête s'est limitée à la tranche d'âge des
16 à 30 ans.

Les premiers résultats sont basés sur
un questionnaire adressé aux quelque
1200 responsables (parents ou tuteurs)
de handicapés mentaux profonds.
L'enquête menée parallèlement auprès
de 180 institutions pour handicapés
mentaux et d'enviro n 90 ateliers proté-
gés est en voie d'achèvement.

60% en institutions
Il ressort du rapport que 60% d'entre

eux vivent en institution , soit plus de
700, et 40% dans leur famille. Or, entre
150 et près de 300 handicapés sonl
placés dans des institutions dont la
vocation première n'est pas la prise er
charge de telles personnes. Pourtant , le

placement dans des asiles de vieillards ,
des homes médicalisés ou des hôpitaux
psychiatriques n'est pas désiré par les
responsables des handicapés. L'en-
quête confirme un manque de places
dans les homes spécialisés pour handi-
capés mentaux.

Une grande insécurité
Un manque de places qui se fera

encore plus sentir à l'avenir. Car, les
trois quarts des handicapés mentaux
profonds vivant encore dans leui
famille (soit plus de 350) devront être
placés ces prochaines années dans des
institutions. Conséquence : cela aug-
mentera encore le nombre de handica-
pés mentaux profonds qui vivronl
dans des établissements inadéquats
En outre, seul un tiers des parents a
déjà pris des mesures pour le place-
ment de leur enfant en institution. I!
semble bien , conclut l'enquête , qu 'une
grande insécurité règne quant à l'ave-
nir.

Parents consternés
Consternée par l'encadrement ina-

déquat des handicapés mentaux pro-
fonds adultes , la fédération demande
aux cantons et à la Confédération de
tout mettre en œuvre afin d'améliorei
rapidement la situation. Elle propose
une étude approfondie sur l'héberge-
ment adéquat , un engagement ferme ei
des propositions claires des pouvoir ;
publics cantonaux et la mise à disposi-
tion des crédits nécessaires à la résolu
tion du problème de l'encadrement de:
adultes handicapés mentaux. C2

Manque de continuité
On ne dispose pas en Suisse de

chiffres précis quant au nombre total
de handicapés mentaux profonds.
Selon des estimations assez proches
de la réalité, 0,5% de la population
souffre d' un tel handicap, ce qui
représente quelque 30 000 person-
nes. La baisse de la natalité influe
également sur les naissances d 'en-
fants handicapés mentaux pro-
fonds, en légère diminution. Mais,
comme pour tout le monde, leur
espérance de vie s 'est élevée.

Le gros probl ème, indique André
Rossier, secrétaire général de la
FSAPHM, c 'est le manque de conti-
nuité dans la prise en charge du
handicapé mental profond (mongol
par exemple). Celui-ci sort de l'école

spécialisée avec un certain bagage.
Mais ensuite, l'encadrement inadé-
quat ne permet pas de maintenir ou
de développer les acquisitions scolai-
res. Et du point de vue financier,
l 'investissement pour la formation
scolaire des handicapés mentaux est
énorme. Si on se contente, dans les
institutions, de faire du gardiennage
et de prodiguer des soins, c 'est se
moquer du contribuable. Sans
compter qu 'on ne stimule pas l 'auto-
nomie personnelle. Enfin , le prix
d 'une journ ée dans une institution
spécialisée pour un handicapé men-
tal se monte à 100/200 francs contre
3 à 400 francs en hôpital psychiatri-
que. De cet unique point de vue, le
choix est déjà vite fait. CZ

lEN BREF fe&
• Environnement. - Les mesures pri-
ses par la Suisse en matière de gaz
d'échappement , ses projets de nouvel-
les taxations de la circulati on routière
rencontrent aujourd'hui davantage de
compréhen sion auprès de ses partenai -
res européens. C'est ce qu 'il ressorl
d'une rencontre informelle - la troi-
sième du genre - entre une délégation
parlementaire suisse et un groupe de
députés au Parlement européen qui
s'est tenue récemment à Strasbourg.

(ATS)

• Environnement.- Les mesures pri-ses par la Suisse en matière de gaz
l 

ecnappement , ses projets de nouvel-
'« taxations de la circulation routière

rencontrent aujourd'hui davantage de
compréhension auprè s de ses partenai-
res européens. C'est ce qu 'il ressorl
d'une rencontre informelle - la troi-
sième du genre - entre une délégation
parlementa ire suisse et un groupe de
députés au Parlement européen qui
s'est tenue récemment à Strasbourg.

(ATS:

• Réfugiés - Organisée du 19 au 25
juin dernier, accompagnée de nom-
breuses actions et manifestations, la
Semaine des réfugiés a été cette année
couronnée de succès. Le résultat finan-
cier net s'est élevé à 502 000 francs, z
indiqué mard i à Zurich l'Office centra:
suisse d'aide aux réfugiés. (AP

LAIIRAERTÉ

Cadeau à la Suisse

Refus
«Tout cadeau n est pas bon à pren-

dre». Cette devise pourrait bien êtn
celle de la Confédération helvétique
Qu'on en juge: selon des défenseur;
italiens de la culture, la Suisse n'a pas
voulu en 1965 de l'héritage d'un certair
Ugo Bardini , citoyen de la ville toscane
de Florence dont pourtant le patrimoine
- fait de 18 000 pièces d'antiquités , d<
trois palais, d'une maison et d'un pan
qui s'étend sur les rives de I'Arno - esi
évalué à 10 à 30 milliards de lires (14 ;
42 millions de francs suisses).

«Les droits de succession et les frai:
d'entretien auraient été très élevés», i
expliqué à l'ATS le chef du service
juridique du Département fédéral de
l'intérieur Bernhard Hahnloser.

La Suisse reçoit une dizaine de foi;
par an environ de ces «cadeaux» - pai
héritage ou don - qu 'elle refuse plu ;
souvent qu 'à son tour. Cela peut allei
de la collection d'archives à la maison
que le donateur destine au logemenl
des professeurs des universités fédéra-
les... M. Hahnloser reste cependanl
discret sur la provenance et la nature
des présents et surtout la proportion
exacte des refus.

«Lorsque les cadeaux tombent ains
du ciel et avant de les accepter , nou;
examinons s'ils pourraient être utiles i
la Confédération , mais aussi quel sen
leur prix de revient», explique Bern-
hard Hahnloser. C'est que certain;
d'entre eux étaient parfois bien empoi-
sonnés et notre interlocuteur d'évo
quer le cas du cloître de St-Georgen i
Stein am Rhein (SH), confié à une
fondation soutenue presque entière-
ment par la Confédération, et qui coûte
plus de 100 000 francs de frais d'entre
tien par année.

La Confédération n est cependan
pas toujours aussi «calculatrice»: elle i
accepté récemment en don le châteai
de Prangins des cantons de Genève e
de Vaud pour y installer la partie
romande du Musée national suisse.

(ATS

Délégation nicaraguayenne à Berne
L'Eglise et un syndicat dénoncent

Le mécontentement gronde au Nica-
ragua. C'est ce qu'affirment l'Eglise
catholique et un syndicat d' inspirat ion
chrétienne qui dénoncent l'actuelle
politique de la junte sandiniste , jugée
autoritaire et arbitraire. Une déléga-
tion de trois personnes a été reçue hier s
Berne, au siège de la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse (CSC).
Elle s'est plainte , au cours d'une confé-
rence de presse, de l'état d'urgence,
décrété l'année passée au Nicaragua el
qui a conduit à de nombreuses arresta-
tions.

Les trois représentants nicara-
guayens étaient MgrOswaldo Mondra
gon , reetcurdu séminaire de Managua
M mc Patricia Baltpnado , présidente de
la commission des droits de l 'Homme
et M. Carlos Huembes , secrétaire gêné
rai de la CNT (Centrale nati onale de;
travailleurs du Nicaragua). Ils ont sou-
ligne que l'Eglise et les syndicats chré-
tiens avaient soutenu la révolutior
sandiniste qui , aprè s une longue guerre
(1978/79), est venue à bout du dicta-
teur Somoza. Mais , ont dit les troi ;
délégués , les choses ont maintenani
change et il y a lieu de combattre le;
abus dont se rend coupable l'actuel
gouvernement.

De nombreux griefs
Le cahier des doléances peut se résu-

mer ainsi : arrestation arbitra i re de
paysans, de syndicalistes (une tren-
taine sont maintenant en prison , donl
vingt sans inculpation) et d'autres per-
sonnes , mise au pas de la presse (une
censure est exercée) et de la radio/TV
(23 journalistes ont été licenciés), juge-
ments prononcés par des tribunau >
populaires en marge du pouvoir jur i di
que. cl imat de suspicion et de dénon
ciation (ceux qui ne participent pasau >
manifestations officielles sont dénon
ces). Une telle politique ne concord e
pas avec les promesses de la jun te
sandiniste qui avait  établi un pro
gramme démocratique incluant le plu

ralismc politique , le non-alignement c
le respect des droits de l'homme. Ce:
principes ne sont plus respectés actuel
lement.

La CNT, qui est donc un syndica
chrétien , compte environ 50 000 adhé

rents au Nicaragua. Il y a un auln
syndicat , d'obédience communiste c
soutenu par le gouvernement , qui rcu
nit 100 000 travailleurs. Enfin , 25 00(
travailleurs sont affiliés à un syndica
d'inspiration socialiste qui s'est lit
avec le syndicat chrétien.

SUISSE _i
Egalité entre hommes et femmes

Mots clés pour changer
De A, comme adaptation , à Z

comme zèle : vous saurez tout sur ce qu
nuit à l'émancipation de la femme, ei
lisant le lexique de mots clés publié pai
la Commission fédérale pour les ques
dons féminines. Un lexique qu
dénonce l'image dépassée que d'aucun:
conservent de la femme. Un lexique pai
lequel la Commission fédérale revendi
que dans les faits l'égalité des droit;
entre hommes et femmes. Une égalit<
que les hommes ont d'ailleurs tou
autant le droit de revendiquer...

Depuis le 14 juin 198 1, l'égalité de:
droits entre hommes et femmes es
devenue partie intégrante de la Consti
tutiori féeiérale. Pourtant , il reste énor
mément à faire pour que le nouveai
texte constitutionnel - qui aujourd'hu
n'est encore qu 'un ordre - devienne ur
fait établi. Ce lexique n'a pas la préten
tion de résoudre tous les problème!
d'un coup, mais bien de sensibiliser le;
consciences sur le long chemin qu
reste encore à parcourir.

Du zèle
et un brin de charme

D'adaptation à zèle, on comprenc
que formation et capacité s ne som
souvent pas suffisantes pour la réussite
professionnelle d'une femme : il faui
encore qu'elle soit jolie et ne manque
pas de charme. On attend d'elles auss:
application , zèle et dévouement , au-
tant de qualités dont on ne les récom-
pense guère. Les hautes fonctions, cel-
les qui justement confèrent le pouvoir
sont pour ainsi dire inaccessibles au>
femmes. Les exemples ne manqueni
pas : dans l'administration fédérale
seulement 1% des femmes qui y travail-
lent sont rangées dans la classe de
traitement 3 ou dans une classe supé-
rieure. A la radio et à la TV, les poste ;
dirigeants sont exclusivement occupé;
par des hommes.

Au niveau fédéral, la proportion de;
femmes siégeant au Conseil national e
au Conseil des Etats s'élève au
jourd'hui à 10% des membres du Parle
ment. Et il n 'y a toujours pas de fem-me
au Conseil fédéral ni d'ailleurs au seir

des Gouvernements cantonaux. Seule
exception : Zurich qui a élu cette année
la première conseillère d'Etat, M mi
Hedi Lang.

« Nana contre mec »
Le langage trahit lui aussi le mépri:

de la femme : bas-bleu , dondon , furie
garce, gonzesse, mégère, harpie, nana
pouffiasse , etc. ne sont que quelque:
exemples de mots presque exclusive
ment négatifs pour désigner la femmi
dans la langue populaire ou argotique
Sexisme flagrant , car en face, pou
désigner l'homme, les mots sont beau
coup moins nombreux et moins néga
tifs : gaillard , gars, mec, etc.

C'est surtout dans la publicité que U
femme est faite objet , un objet ai
moyen duquel on cherche à vendre
quelque chose. Les femmes apparais
sent lorsqu 'il est question de vendre
des ustensiles de ménage, des produit ;
cosmétiques , de la lingerie fine (poui
rendre léger leurs regards sur vos jam
bes...). Les hommes font surtout l'obje
de réclames concernant des meubles
des voyages, des banques et l'organisa
tion des loisirs. Par ce lexique , la com
mission pour les questions féminine ;
voudrait surtout atteindre les membre;
des autorités fédérales dont deux d'en
tre elles , le Conseil national et le Con
seil des Etats , seront renouvelée:
dimanche prochain.

Exemple inverse
Si le principe d'égalité est primor

dial , les hommes peuvent l'invoque:
aussi bien que les femmes. En mar:
dernier , les juges du Tribunal fédéra
l'ont bien fait comprendre en portan
un coup de grâce à un privilège exclusi
vernent féminin : un article déjà anciei
des statuts de la Caisse fédérale d assu
rance qui permet aux femmes et à elle:
seules de prendre une retraite antici
pée. Le Conseil fédéra l devra soi
l'abroger , soit accorder le même privi
lège aux hommes, afin de rendre ce:
statuts conformes au nouvel artich
constitutionnel. LCW

Situation confuse
Le moins qu 'on puisse dire, c 'esi

que la situation n 'est pas très claire
actuellement au Nicaragua. Les
anciens somozistes font la guerre à
la révolution sandiniste à partir eh
Honduras et - cela ne f ait pratique-
ment aucun doute - avec l'aide des
Américains. Les «errements» dé
nonces par la délégation nicara
guayenne ressemblent à une mise ai
pas du pays devant le danger contre-
révolutionnaire. Rappelons qu 'une
commission américaine dirigée peu
l 'ancien secrétaire d 'Etal qmériçaii
Henry Kissinger est rentrée d 'ur,
voyage d 'inf ormation en Amérique
centrale. Elle a été f raichemen,
accueillie au Nicaragua. Elle a ten u

de même pu y voir des représentant:
de l'opposition qui se sont plaints
eux aussi , du manque de plura lisme
politique. Il est difficile de prévoit
l'évolution de la situation , mais oi
constate des tentatives de dêstabili
sation du pouvoir sandiniste.

En novembre, a-l-on pu appren
elre à la conf érence de presse tenue e
Heine , une autre délégation viendre
en Suisse Elle comprendra aussi
celle f ois-ci. des syndicalistes de len
dance socialiste mais opposés au:
sandinisles. On en apprendra m
peu plus long, peut-être , à a
moment-là.

R.B

III 1 EN BREF Çg&
• Cinéma suisse.- Les neuf membre ;
du comité du Centre suisse du cinéma -
l'organe exécutif de la fondation Cen-
tre suisse du cinéma - ont donné leui
démission au cours d'une séance qui
s'est tenue mard i à Berne, ont-il ;
annoncé peu après.

D après 1 interpré tation donnée pai
le président du conseil de fondation
M. Thomas Fleiner . la cause de cette
décision repose sur une querelle de
compétence entre le comité et le consei
de fondation concernant l'agence de
Zurich. (ATS

• Dans I article de présentation de;
élections fédérales en Valais, nou:
avons parlé de l'échec de Pierre de
Chastonay (il brigue un troisième man
dat à Berne) à la présidence de Sierre
en 1 980.

En fait , M. de Chastonay ne s'est pa:
représenté lors de ces élections com
munales. Sa retraite explique , en par
tie , la perte de la présidence subie par 1<
PDC. qui détenait ce poste depuis prè:
d'un quart de siècle.

(Réd.
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Alpine turbo
neuve, 4000 km,
mod. 83 , radio-
cassette.
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mm* A4ÊÊ& * ** ^̂ ^k H ' \ "AÊÏAMÏîÊLL
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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MICHELINxmwm
Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

' 'Le" résultat : un degré d'adhérence" jamais atteint encore avec un pneu hiver , un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi , aux " maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S 100.
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IH MENUISIERS tous genres
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et à l'étranger.
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
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VENTE - LIQUIDATIOIN
Jeudi 20 octobre 1983 , de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.
Vendredi 21 octobre de 8 h. à 12 h. .
Samedi 22 octobre de 9 h. à 12 h.
tout le matériel se trouvant dans mes dépôts, rue Sciobére
13-15 à Bulle (anciennement Déforel Meubles), cause fii
de bail.
A savoir:
POTAGERS à bois et combinés , neufs et occasions
révisés
FOURNEAUX à bois, neufs et occasions , toutes marques
A mazout , neufs et occasions , révisés . Citernes et pom
pes.
CHEMINÉE DE SALON, modèle d'exposition (liquida
tion).
2 chaudières à lessive, dont une en cuivre, 1 chaudièn
de chauffage, 1 machine à café SAN-MARCO avec
moulin et accessoires (2 services).
PIÈCES RECHANGE, faïences diverses, plaques chauf
fantes , tuyaux , lyres, toutes pièces pour fourneaux i
mazout et divers.
ANTIQUITÉS, nombreuses pièces en cuivre , laiton, fonte
fer forgé ainsi qu'une voiture à cheval et divers.
MOBILIER, armoires , buffets , table de salon, divan e
autres petits meubles.
OUTILLAGE, 1 établi avec étau , caisses à outils, diver
petit matériel , beaucoup trop long à énumérer.
MONNEY MICHEL - Fourneaux-Potagers
w 029/2 83 80 17-12322:

Y La députation fribourgeoise ^k
J au parlement doit 1

représenter le pays réel ,
la diversité de ses courants

d'opinions. I

^̂  
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Derrière les hommes et les idées, des chiffres

Elire: du délire...
Un visage à chaque virage, un

slogan à chaque tournant. Les villes
et les campagnes de ce pays sont
tapissées de gens disponibles et de
couleurs politiques. Le décor est
planté , pour quatre jours encore.
Après le 23 octobre, les slogans
seront peut-être rapidement oubliés
et la plup art des sourires affichés
tourneront en grimaces... Seuls
quelques privilégiés dans chaque
canton pourront crier victoire , et
siéger à Berne. Mais comment y
seront-ils parvenus?

Les élections, ce n'est pas seule-
ment des hommes et des idées, c'est
aussi des règles précises. C'est aussi
et surtout des chiffres à travers
lesquels le citoyen peut mieux saisir
la portée de sa voix. A quatre jours
du renouvellement des Chambres
fédérales, il n 'est pas inutile d'en
rapp eler quelques-uns.

Un conseiller national représente
31 800 âmes. S'il se limite aux habi-
tants de nationalité suisse, il peut
encore se targuer d'avoir enviro n
27 000 personnes derrière lui. Mais
en faisant abstraction des mineurs ,
un députe ne représente «que»
18 000 personnes cligiblcs. Chaque
citoven a donc, à Driori. 0.005% de
chances d'être élu au Conseil natio-
nal...

Si ces chiffres changent très peu
d' un canton à l'autre pour la Cham-
bre du peuple , il en va autrement
pour le Conseil des Etats , où chaque
canton dispose de deux sièges. Si un
sénateur zurichois «vaut» 561 400
habitants , un Fribourecoisen repré-
sente 92 600, et un Genevois
174 500. Quant au seul conseiller
aux Etatsd'Appcnzell Rhodes-Inté-
rieures, il représente l'entière popu-
lation de ce demi-canton , à savoir
I2 800 personnes. Notons que les
petits cantons d'Uri et de Glaris
comptent plus de conseillers aux
Etats que de conseillers nationaux
(un çpnl r h n r n n 'i

Des avantages précieux
L'élection au Conseil national ne

se fait au système majoritaire que
dans les cinq cantons et demi-
cantons qui ne disposent que d'un
siège(UR , OW , NW , GL , AI). Dans
tous les autre s cantons , c'est le sys-
t ème nronorlinnnol nui est en

vigueur. Ce dernier est assez com-
plique, en particulier au stade du
dépouillement du scrutin. Mais il
offre des avantages précieux: l'élec-
teur a de nombreuses possibilités
d'exprimer son choix , notamment
grâce au droit de cumuler et de
panacher. Si un candidat lui plaît
spécialement , il peut inscrire deux
fois son nom (cumul) mais pas plus
de deux fois. Si un citoyen choisit la
liste A mais veut voter pour un
candidat de la liste B, il peut le faire
en biffant un nom sur la liste A et en
le remplaçant par celui de son
favori (panachage).

Il importe aussi de savoir que nul
n 'est tenu de voter avec une liste de
parti. Chaque électeur peut utiliser
un bulletin vierge en y inscrivant les
noms qu 'il veut. S'il n 'a pas mis le
nom d' un part i en en-tête , les lignes
qu 'il laisserait en blanc ne profite-
ront à personne. A l'inverse , sur
toute liste dotée d'un en-tête , cha-
que ligne laissée en blanc donnera
un suffrage au part i en question. Et
chaque voix accordée à un candidat
constitue en même temps un suf-
frage nour son parti.

Des succès personnels
inutiles

Les suffrages de parti ont une
grande i mportance. Ce sont eux qui ,
par un savant calcul , détermineront
le nombre de sièges obtenus par
chaque formation. Dans un second
temps seulement , les sièges seront
attribués aux candidats oui auront
réalisé les meilleurs scores de leur
liste. C'est là une autre force du
système proportionnel: il en résulte
une dèputation assez précisément
représentative des forces politiques
du canton.

Autre conséauence de l'élection
proportionnelle du Conseil natio-
nal , instituée en 1919: elle contribue
à une certaine stabilité politique. Il
est en effet difficile à un part i de
gagner beaucoup de sièges. Le suc-
cès personnel des uns peut être tout
simplement anéanti par la maigre
prestation de leurs colistiers.

Sachez encore que...
• 1880 candidats , dont 434 fem-
mes, rêvent de s'asseoir ou de se
rasseoir sur un des 200 fauteuils du
(~*r\r,cf* . \  nolmnol
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• La moyenne d'âge des candidats
au Conseil national est de 44 ans et
demi. Lesélusde 1979 accusaient , il
y a quatre ans, un âge moyen de 51
ans. Il y a donc plus d'utopie dans la
jeunesse...
• 43 conseillers nationaux sor-
tants et 8 conseillers aux Etats se
retirent du Parlement.
• 37 sièees seulement sur les 46
que compte le Conseil des Etats
seront repourvus dimanche. L'élec-
tion à la Chambre haute dépendant
des cantons , certains l'ont effectuée
récemment.
• 25 femmes, soit 21 au Conseil
national et 4 aux Etats , siègent
actuellement à Berne.
• Cinq cantons - Zurich , Berne ,
Vaud. Areovie et St-Gall - disoo-
sent à eux seuls de la majorité abso-
lue des sièges au Conseil national ,
avec 107 députés. Les 21 autres
cantons et demi-cantons se parta-
gent les 93 fauteuils restants.
• Avec le recensement de la popu-
lation de 1980, le demi-canton de
Bâle-Ville perd un siège au profit du
canton de Vaud.
• Le taux de DarticiDation aux
élections fédérales était de 80,4% en
1919 , 65,7% en .J 967 . 47 .9% en
1979. D'aucuns prédisent un taux
inférieur à 40% pour le 23 octobre.
S'il suit une évolution logique , il
devrait toutefois se situer vers 45-
df.0L

• Pour quitter les chiffres/citons
deux noms de listes plutôt poéti-
ques: à Bâle-Ville , «Les moineaux
verts», et à Zoug, «Joie, paix et tarte
aux pruneaux». Mais ces drôles
d'oiseaux risquent bien de prendre
une tarte... ou une veste!

Revue horlogère
Disparition

Les absents auront tort... (Keystone)

Restructuration oblige, la Revue
européenne de l'horlogerie-bijouterie
>a disparaître, sous sa forme actuelle en
tout cas. Le numéro d'octobre de cette
revue est en effet le dernier d'une sériequi a débuté il y a 99 ans.

. Cette disparition fait suite à la créa-tion de la Fédération de l'industrie
"OrlOEère Suisse < FT-H fn tan t  nn 'acen.• -o^ .v ouiDsc (rn;, cil lam qu asso-
ciation faîtière de l'ensemble de labranche horlogère. Dans ce derniernuméro , le directeur général de la FH,
M- Daniel Kellerhals , annonce toute-fois que la revue «renaîtra de ses cen-tres sous une forme encore à détermi-
"?'', mais dont on peut d'ores et déjàaire qu 'elle sera plus moderne et sansQOUte un neu nlus aorp«ivp« ( \T<Ï\

Implantation

Forces motrices
noi irhâtplnicoc

Une importante décision vient d'être
prise par les Forces motrices neuchâte-
loises: l'extension de leur implantation
en Valais. Pas moins de cent millions de
francs vont être investis dans la vallée
de Conches sur une période de dix à
douze ans.

Dec trnvnii-ï nmir nlns rip vinot mil.
lions ont déjà débuté cet automne. Ils
vont permettre de creuser sur une
dizaine de kilomètres de nouveaux
tunnels.

On estime à 250 millions de francs
les investissements consentis au cours
des dernières décennies par les Neu-
/¦^hâtplruc HQTIC ppttp rpoirm /ATÇ\

Conciliation
chf .7. Ati tolorip

Plan accepté
Après l'acceptation par le personnel

d'Autologic SA, à Mex, du plan social
proposé par l'Office cantonal de conci-
liation et d'arbitrage en cas de conflit
collectif du travail, on attendait de
connaître la décision de la direction.
Dans un communiqué publié hier , celle-
ci fait savoir qu 'elle a accepté ce plan à
f- m* IAIII- a,n fî «-» Af% mnlïn.'wi

Elle s'y était totit d'abord opposée ,
mettant des conditions , mais s'est fina-
lement ralliée au plan tel que prévu par
l'office: mise à disposition par la direc-
tion de 200 000 francs en faveur des
cinquante-sept personnes licenciées
rÎAnmc 1é» H^K I I » Af * l' inné l A TC\

SUISSE 5
Initiative des cafetiers : un livre

Tour de Suisse dès vins
Publier une série de livres consacrés ¦¦¦ l zz, \

aux vins, à la culture et à la cuisine de
diverses régions du pays : tel est l'objec-
tif de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Premier des
cinq volumes qui seront publiés tous les
six mois, le livre réservé au Valais a été
présenté hier à Martigny.

« Il manquait dans le monde de l'édi-
tion un livre facile à emDorter et à
consulter qui fasse une synthèse de
divers éléments propres à une région »
souligne le président de la fédération,
Pierre Moren. Les textes du premier
tome sont dus à la plume de Maurice
Zermatten , pour la partie culturelle , et
de quatre experts de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.

«Le Valais» a été tiré à 6000 exem-
plaires (dont 4000 en allemand). « Le
voyageur d'aujourd'hui est devenu exi-
geant. Il veut connaître l'histoire des
pays qu 'il visite ; il demande à com-
prendre son âme, sa culture populaire,
ses œuvres d'art, ses monuments»
notent les éditeurs , précisant que ce
livre est «un petit miroir où nous
avons fixé ce qui n 'était qu 'images
fugaces sous notre regard».

«Le Valais» sera suivi de quatre
autres volumes, à paraître entre Pâques
1984 et l'automne 1985 : «Tessin-Val-
teline-Grisons», «Suisse orientale»,
«Vaud » et «Le Jura de Genève à
Râlp »

Une « gouille » inquiétante
La présentation de ce livre a égale-

ment permis de faire le point sur la
situation du marché du vin en Valais.
On pensait que la récolte record de
1982 aurait un caractère unique ; or il
s'avère que les pronostics sont large-
ment déDassés. On Darlait. dans un
premier temps, d'une vendange de 54
mio de litres en Valais , cette année (68
mio l'an passé). Aujourd'hui , on a
passé à une estimation de 65 à 70 mio ,
et il est vraisemblable que le cap des 70
mio sera franchi... « Pour répondre aux
besoins du marché , le Valais devrait
produire de 45 à 50 mio de litres par
annôo A \ic.c- lpc Hpnv /torniprpe v^n_

I VALAIS ^iliil^^
danges, on aura une année de produc-
tion supplémentaire à écouler » a souli-
gné M. Moren , partisan de mettre tout
en œuvre pour que le marché des vins
indigènes ne s'effondre pas.

Le président des cafetiers suggère
trois mesures : limiter la production ,
modifier l'aide de la Confédération
(accorder des indemnités de stockage
plutôt que de l'aide à la prise en charge)
et pratiquer une politique de prix rai-
sonnables dans les établissements pu-
blics. «Il y a des cantons où le litre de
vin coûte 20 francs le litre et même
moins (c'est le cas de Fribourg, de
Genève et du Valais) : dans ces régions ,
il n 'est Das possible de baisser les prix.
Ce serait un démantèlement social.
Parmi les 27 000 membres affiliés à la
fédération, 60% sont de petits exploi-
tants, qui gagnent difficilement leur
vie» a relevé M. Moren. «Que l'on
arrête de nous mettre sur le dos conti-
nuellement de nouvelles charges et l'on
pourra se montrer plus souples dans les
prix» a déclaré M. Moren. oui recon-
naît pourtant qu 'il y a des abus. « Mais
ce sont les clients qui doivent faire la
police, regarder les prix et fréquenter
les établissements qui servent du bon
vin à bon compte».

I .PK marchands rie vin nrétenrient.
pour leur part , ne pas pouvoir baisser
leurs prix. «Nous livrons aux cafetiers
valaisans le litre à 7 fr. 20, alors que
nous le payons 5 fr. 20 en moyenne à la
production» a souligné un des respon-
cahlpc Hp la maicr\n Orcat

Toutes les parties concernées ont
néanmoins décidé de s'asseoir à une
table, au lendemain des vendange s,
pour tenter de trouver une solution
face à la « eouille» de vin. Pour l'heure.
on cherche partout dans le pays des
récipients pour stocker le vin. Certai-
nes caves ont dû fermer pendant deux
jours en Valais. A Martigny, Orsat met
en bouteilles 100 000 litres de la récolte
1982, par jour , pour faire de la place
dans ses cuves ! M.E.

Excentrique et économiquement défavorisé
Le Nord vaudois réagit

Région excentrique et quelque peu
défavorisée sur le plan économique, le
Nord vaudois a décidé de réagir. Après
avoir parrainé les études LIM, son
association de développement a lancé
hier une action promotionnelle d'enver-
gure auprès des investisseurs poten-
tiels. Elle a présenté à la presse le
dossier qu'elle a élaboré dans cette
intontinn

Le directeur de l'Office vaudois pour
le développement du commerce et de
l'industri e le sait bien : nombreuses
sont les régions qui souhaitent voir
s'implanter chez elles de nouvelles
entreprises. L'offre est donc immense.
Mais la demande est faible et les projets
industriels ont de plus en plus de diffi-
culté à voir le iour

Rapports personnels
De plus , toutes les offres qui «assail-

lent» un éventuel investisseur souli-
gnent les mêmes données: qualités du
site, de la main-d'œuvre , du finance-
ment , des communications , rapidité
dans l'examen des dossiers administra-
tifs. Il importe donc d'entretenir des
rnnnnric rv*rcr\nr*iÉ> le *n/*»r> loc în t ror t îc .

seurs, a conclu M. Robert Briod , ce à
quoi contribue un dossier tel que celui
de l'ADNV.

Celui-ci permet de se faire une pre-
mière idée de l'environnement écono-
mique du Nord vaudois : situation géo-
graphique et communications , mesu-
res de soutien à l'économie sur les plans
fpHpra l ranînnol rômr\r,ol at r,r\ rr. Ar.„
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nal - sans oublier les allégements fis-
caux consentis - organisation politi-
que , équipements collectifs, popula-
tion , éducation et formation profes-
sionnelle , structure économique de
PinHlICtrî*» f*i Ai- * l'inrirnltiirA ottroî tp

touristiques, etc.
Publié avec l'appui des banques de la

région , dont les trois grandes banques
suisses qui y sont installées , ce dossier
sera traduit en allemand et en anglais. Il

J:„,-;U..A J i— :i: A\ 
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miques suisses et étrangers par les
canaux les plus divers : Office suisse
d'expansion commerciale, missions
économiques suisses à l'étranger ,
l 'harfiVtr/ ^c At * r>nmmûr/»o

Techniques nouvelles
Une action tous azimuts, donc. Mais

un 'certain accent sera tout de même
mis sur l'électronique , l'informatique
et la robotique. Parce que l'évolution
industrielle va dans cette directon. Et
parce que le Nord vaudois compte déjà
des entreprises dans ces secteurs et
Qu 'il neutcnmnter surdon érnlp r i ' inop -
nieurs ETS.

Le tourisme constitue une seconde
priorité, exploitée en collaboration ,
espère-t-on , avec les offices de niveaux
national , régional et local. Le therma-
lisme, à Yverdon-les-Bains , est le point
fort de ce secteur, qui peut s'appuyer en
outre sur les possibilités de sports d'hi-
ver Pt ri'ptp dans la mnnt p onp pt enr lo
lac.

Tour à tour , MM. René Marguet ,
président de l'ADNV et député-maire
de Sainte-Croix , et André Jaillet , mem-
bre du comité et syndic de Vallorbe ,
ont brossé un tableau de leur région ,
avec ses atouts et ses faiblesses.

Le Nord vaudois a souffert du
«hnnm n rin haccin Ip tnanîniia Ai,
vieillissement de sa population , de
l'absence de voies de communication
reliées au réseau national , d'une mono-
culture industrielle.

II dispose pourtant de terrains indus-
îriplç à ripe nriY avantao^nv l̂'u^rt». .w..» u wvu [/lin U . U ] U U^ 1. U A . Vi Ulll .

main-d'œuvre qualifiée , de logements
à des prix raisonnables , d'un équipe-
ment scolaire complet , d'une nature
jurassienne et lacustre propice à la
détente. Il est en outre bien situé et
l'ouverture de la N 1 l'a en partie
Aiâcar t r+ î rMt râ  kf*\ "D



A vendre quartier Bourg

APPARTEMENT
en ppe, 135 m2 en duplex ,
tout confort ,
prix Fr. 400 000.-.

Offres sous chiffre
R 17 - 304 515 Publicitas,
1701 Fribourg.

t

A vendre
région Châtel-St-Denis (à 3 minutes)

chalet récent
comprenant séjour avec cheminée ,
cuisine , 3 chambres , cave , buande-
rie , garage. Cadre exceptionnel, en-
soleillement.
Tranquillité. i
Prix: Fr. 325 000 - |\
(facilités). I \

JEAN RIESEN
Flamatl , 63 ans
marié , 3 enfants

conseiller national

VOTEZ SOCIALISTE

II HM
jjjj lit̂ j

A vendre à Fribourg
à 5 min. centre ville

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF DE

7 APPARTEMENTS

- Rendement brut: 7%
- Pour traiter Fr. 155 000.- suffi-

sent.

! mm.

JEAN-PIERRE ROLLINET
Romonl. 31 ans
marié . 2 enfants

Président du Conseil général
professeur à l'Ecole secondaire

VOTEZ SOCIALISTE

|%\ serge et daniel
TV vU^buliïardimmobilière "̂̂ woumm ruest p.erre 22

!ei m7 ??475fi
Dans charmant village tout proche
de Fribourg, situation dominante,
bien ensoleillé , calme ,
à vendre

jolie villa
groupée

comprenant salon, salle à manger
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher , grande salle de bains , cuisine
moderne, grandes pièces au sous-
sol.
Jardin arborisé, le tout très intime.
Prix de vente: Fr. 345 000.-
Hypothèques à disposition.
Disponible dès novembre ou selon
entente.

En ville de Romont , à louer

appartement
5V2 pièces

tout confort , avec cheminée de
salon, cave et galetas.

Pour I1* décembre 1983 ou date à
convenir.

¦? 037/52 27 80
(heures des repas ou le soir)

17-315

t \

MAISONNETTE
à vendre (proximité de Vouvry/VS),
bâtiment bon état , cuisine, 3 cham-
bres , salle de bains, buanderie, cave ,
jardin.

Situation très agréable, au milieu des
vignes. l
Tranquillité. J\
Prix: Fr. 160 000.- |\

Je cherche pour
décembre 83 ou
janvier 84 un

appartement
Vh. - 3 pièces
a Fribourg ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
D 17-545118, Pu
blicitas , 1701 Fri-
bourg.

Polytype SA
cherche pour ses
collaborateurs

une chambre
meublée
un studio
non meublé
un
appartement
3 pièces
«? 037/83 1 1 1 1
interne 331 ,
bureau
du personnel

81-5

A vendre pour
cause de cession
d'élevage

MAGNIFIQUES
CANICHES
NAINS
et TOYS
NOIRS
pour Fr. 300.- à
400.-/pièce.
-Tél. h. repas,
s 037/77 17 53

17-304456

A louer dès le 1or
novembre 1983
ch. du Verger 6 à
Villars-sur-Glâne

LOCAL DE
29 m2
au sous-sol, accès
direct sur l' exté-
rieur. Fr. 108 -
charges compri-
ses.
Pour visiter:
M. ROULIN, con-
cierge ,
¦B 24 13 83
Pour traiter:
Gérance PATRIA ,
av. de la Gare 1,
Lausanne ,
¦s 021/20 46 57

17-141E

A louer

MAISON DE
5 CHAMBRES
confort , avec
grange, à Vesin
(Broye/FR), 5 km
du lac.
¦s 037/6 1 29 60
ou 61 29 63

17-49857

A vendre, en Bas-
se-Gruyère

IMMEUBLE
12 appart., prix
intéressant.

s- 037/24 19 88
av. 9 h.
ou dès 14 h.
ou
¦s 037/22 80 01

17-4007

Je cherche

MAISON
FAMILIALE
de 2 apparte-
ments.
Région Fribourg
et environs.

E/chiffre
X 17-304527,
Publicitas,
1701 Fribourg

CHÂTEAU
D'ŒX
à vendre

CHALET
de 2 apparte-
ments de 3 piè-
ces , jardin, situa
tion tranquille,
vue.
Case postale
250
1 700 Fribourg.

17-304458

V^ |%\ serge et daniela
age,nce vUybulfîardimmobilière ^^̂ 1700 tribourg rue st-pierre 22

tel 037 224755
EN VILLE DE FRIBOURG, AU
CHEMIN ST-BARTÉLEMY 24,
À LOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
5V2 PIÈCES

AVEC ACCÈS DIRECT SUR
PELOUSE PRIVÉE,
comprenant grand living cheminée -
salle à manger de 50 m2 env. Cuisine
habitable et entièrement équipée,
avec lave-linge et sèche-linge, lave-

" vaisselle. 3 chambres , 2 salles de
bains , vaste hall circulation. Garage.
Cave.
Disponible 1.12.83.

 ̂
, 7 -86V

n
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

W mmW ^; : < W>.>

GERTRUÙE AEB.iSCHER
Ependes , 42 ans
manec , 2 enfants

député , enseignante UPF

VOTEZ SOCIALISTE

m—
ARTISANS

ET COMMERÇANTS
K DÉPÔT DE 63m2 avec
"Y BUREAU DE 43 m2

RÉCEPTION ET SANITAIRES
A louer, dès le 15.11.83 ou date à
convenir , quartier du Jura , à Fri-
bourg, accès facile et direct. .
- Parking: pas de problème.
- Loyer mensuel: Fr. 746.-

+ charges. ¦ ,;. . -

Visites et renseignements sans
engagement.

IB—

¦¦HH
Dès Fr. 25 000.- de vos fonds propres devenez le
propriétaire d'un des superbes

appartements de
3, 5 ou 7 pièces (attique)

VOTEZ SOCIALISTE

dans un immeuble résidentiel à Bulle, sftué dans un
quartier de villas.

- Vue magnifique dégagée sur les Alpes;
- cheminées de salon;
- cuisines luxueusement équipées;
- finitions au gré du preneur;
- garage souterrain, parking, aménagement extérieur

.A . .. _ , de qualité , etc.
41 ans , marie , 2 enfants¦M -. . Nous vous présenterons avec plaisir notre apparte-

COnseil ier ailX CtatS , ment pj |ote (Vjsjte possible également le samedi).
dOCteiJr en physique , AlterSWil Pour ] es  renseignements, documentation ou visites

i s 'adresser à
IBEFI GÉRANCES SA - s 037/24 75 75

81-200
u >

VOTEZ OTTO PILLER

A vendre

belle ferme
de 7 pièces avec 20 000 m2 de ter
rain, 10 km de Fribourg.
Renseignements et offres sous chif
fre 17-304400, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

marié. 3 enfants
conseiller communal

médecin

isiSir^«HH^̂
Conviendraient pour médecin, in-
génieur, architecte, société inter-
nationale, A LOUER. Aménage-
ment au gré du preneur

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

OU COMMERCIAUX
Surface totale 465 m2 répartis en
3 étages et dWisIBIes.
Ascenseur , places de parc , gara-
ges , locaux d'archivés.

MM * \ •MÈf
:\ '.y \ 4f|9)fo ^̂ B

¦̂ mmmmw AS . MHH
MICHEL SCHNEUWL Y

Fribourg, 38 ans
marié; 2 enfants

député , conseiller général
ingénieur ETS

VOTEZ SOCIALISTE

A LOUER

appartement 3 pees + cuisine
à Gletterens

Situation indépendante, calme et
ensoleillée dans maison à deux
appartements avec confort , balcon,
cave, galetas.
Loyer mensuel toutes charges
comprises Fr. 550.— .
Libre de suite.
« 037/63 26 32 - 037/77 26 64

Couple de restaurateurs
cherche à acheter ou à louer

PINTE À VIN
BAR À CAFÉ ou
PETIT RESTAURANT

Ecrire sous chiffre
T 17 - 049878 Publicitas.
1701 Fribourg.

A louer , à St-Aubin/FR, dans quartier
tranquille et ensoleillé

VILLA FAMILIALE
tout confort , cuisine aménagée,
garage, etc.

Libre dès le 1.1.84 ou date à
convenir.

Prix Fr. 1050.-/mois + charges.

S'adr. à
NORBERT CHARDONNENS SA
1 564 Domdidier ,
ââ> 037/75 26 43

17-1636

À LOUER TOUT DE SUITE OU À
CONVENIR , AU CHEMIN DU
VERGER 6, 10 et 16, à Villars-
sur-Glâne
dans petits bâtiments locatifs
neufs bénéficiant des abaisse-
ments de loyer en temps qu'im-
meubles soumis à l' aide fédéra-
le,

beaux appartements
de 4*/2 pièces, Fr. 1132.- et

de
5VÏ pièces, dès Fr. 1382 -

charges comprises , comprenant
2 salles d' eau, cuisine agencée,
balcon, verdure et tranquillité.
N'hésitez pas , renseignez-vous,
visitez ces logements , cela en
vaut la peine!
Pour visiter:
M. ROULIN, concierge ,
«24 13 83
Pour traiter:
Gérance PATRIA , av. de la
Gare 1, Lausanne,

¦ s 021/20 46 57.

¦̂̂ ^BSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie

A VENDRE , au centre ville, dans
immeuble commercial et administra-
tif

504 m2 DE BUREAUX
Construction récente et de bon stan-
ding.
PRIX: Fr. 1 060000 -

Ecrire sous chiffre 17-545333 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

|̂ \ serge eî danief
TVVWybulliardimmobilière "̂̂ m0Z" rue s.-pierre22

tel.037 224755
A louer , à GIVISIEZ , rte de l'Epinay,
dans ferme rénovée,

APPARTEMENT 4T2 pièces en
DUPLEX AVEC TERRASSE
PRIVÉE
Orientation sud-ouest. Poutraison
apparente, beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 1300.-/mois + charges.
Libre dès le 1.1 1.83.

Planfayon , 45 ans
marié . 4 enfants

député, conseiller communal
directeur d'école

w- ^m
VOTEZ SOCIALISTE

À VENDRE
Centre de Payerne

IMMEUBLE LOCATIF
AVEC CACHET
PARTICULIER

• Comprenant:
3 appartements de 3 pièces
4 appartements de 2 pièces
tout confort .

• Rendement brut 7%

Pour tous renseignements:
chiffre 54561 1 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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BRI et pays en développement
Situation préoccupante

Les difficultés de financement exté- BRI trouve les raisons d'espérer , puis-
rieur ne cessent pas d'inquiéter. Pour la que ceux-ci ont passé entre le 1er et le
Banque des règlements internationaux 2e trimestre de 1,6 milliard de dollars à
(BRI) à Bâle, c'est surtout la situation 4,2 milliards. Aussi , indique la BRI , si
des pays en développement non mem- cette reprise constatée au 2e trimestre
bres de l'OPEP qui est préoccupante, se poursuit et si l'on assiste en même
Comme cet institut l'écrit en effet dans temps à un redémarrage des prêts «in-
son dernier rapport consacré à l'évolu- volontaires» à certains pays à problè-
tion de l'activité bancaire internatio- mes, il sera peut-être possible de finan-
nale au 2e trimestre 1983, le déficit cer cette année le déficit courant global
global des paiements courants de ces de ces pays.
pays devrait cette année atteindre 50 Examinant l'avenir au-delà de 1983,
milliards de dollars, dont 20 milliards la BRI souligne que diverses condi-
devront peut-être être financés à l'aide tions doivent être satisfaites pour évi-
de nouveaux prêts bancaires. Rien n'est ter la persistance des tensions en
cependant perdu, estime la BRI, si matière de financement extérieur.
l'octroi des prêts marque une reprise. C'est ainsi que les principaux pays

endettés doivent poursuivre leurs
efforts d'ajustement avec le soutien des

La BRI est d'avis que si l'on s'en banques. D'autre part , le climat écono-
lient au seul montant total des prêts mique et financier doit être suffisam-
obtenus par ces pays au cours du 1cr se- ment favorable dans les pays industria-
mestre, à savoir 5,8 milliard s de dol- lises pour permettre l'accroissement de
lars, les perspectives de récolter d'au- la demande de biens importés et le
très fonds cette année semblent peu maintien de la charge d'intérêt des pays
favorables. C'est toutefois dans l'aug- débiteurs dans des limites supporta-
mentation des nouveaux prêts que la blés. • (ATS)

Hausse sensible
Ouvertures de faillites

Une augmentation de 20,77 pour
cent du nombre d'ouvertures de faillites
par rapport à 1982, une stabilisation
des inscriptions au Registre du com-
merce et une préférence marquée vers
les sociétés anonymes.

Tels sont les indices de l'activité des
entreprises helvétiques pour les neuf
premiers mois de cette année , commu-
niqués par l'Union suisse creditre-
form.

Jusq u'à fin septembre 1983, souli-
gne Creditreform, on relève un excé-
dent net de 4415 inscriptions (nouvel-
les inscriptions moins les radiations)
au Registre du commerce contre 4447
pour la même période de l'an dernier.

(ATS)

Opposition
Taux hypothécaires réduits

«Pas d'actualité », telle est l'opinion
des banques régionales bernoises à pro-
pos d'une baisse éventuelle des intérêts
hypothécaires.

Comme l'a indiqué mardi à Berne
l'Association des réviseurs des ban-
ques et caisses d'épargne bernoises,
une baisse des taux hypothécaires se
répercuterait sur les intérêts qui som
devenus, pour la première fois depuis
cinq ans, positifs en termes réels.

Même si le coût de la vie devait
quelque peu augmenter , l'épargnant
gagnerait encore à déposer ses avoirs
auprès d'une banque. / . pi
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130 min. après ouverture!

CLOTURE
PHEC. 18.10.83

CLOTURE
PREC. 18.10.8:

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 37 36 3 /4  JOHNSON & J. 46 1/2 46 1/4 ADIA
AM HOME PROO. 50 3/4 50 3/4  K. MART 37 3/8 37 3/8  ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 47 1/4 47 1/8 LILLY (ELI) 63 3/4 63 3/4 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 30 1/8 30 1/8 LITTON 64 1/2 64 1/4 BÀLOISE N
BETHLEEM STEEL 24 3/8 24 1/2 LOUISIANA LAND '^8 1/8 27 7/8 BÀLOISE B.P.
BOEING 38 3 /4  38 7 /8  MERCK *4 1/4 104 BANQUE LEU P
BURROUGHS 54 5/8 54 1/4 MMM 86 85 1/2 BANQUE LEU r.
CATERPILLAR 43 1/4 42 5/8 MORGAN 67 3/8 67 BBC P
CITICORP. 34 33 5/8 OCCID. PETR . 25 3/8 25 1/4 BBC N
COCA COLA 54 53 7/8 OWENS ILLINOIS 32 5/8 32 3 / 8  

BBC B.P.
CONTINENT. CAN 47 3/4  47 3 /4  PEPSICO 34 7/8 34 3/ 4  

BPS

^'N
T

G GLASS 76 1/4 76 1/2 PHILIP MORRIS 69 3/4  69 3 /4  BUIHRTE PgCINT. 39 5/8 39 3 /8  PFIZER 42 1/8 41 IUIHRLI NCS* 74 75 1/4 RCA 33 3/1 3/,  BUEHRLE N
DISNEY 63 1/8 63 1/2 REVLON A 

' Il lit CIBA-GEIGY P
DOWCHEMICAL 37 1/4 37 SCHERING PLG 42 5 /8  42 3 /4 rT.'r l l r l  a c"UTONT 52 52 1/8 SCHLUMBERGER 55 1/8 55 1/4 

CIBA-GEIGY B.F
EASTMAN KODAK 71 7/8 71 3 / 4  SEARS ROEBUCK 39 3 /4  „ t',» cs p

"XON 39 39 SPERRY RAND 45 1/4 II 1,1 CS N

V̂™, " 3/8 68 5/6 TEXAS INSTR. 121 Al VA nN^ES^GEN ELECTRIC 53 3 / 4  53 5/8 TELEDYNE 169 170 n=ru« PGEN MOTORS ,8 5/8 78 3/8 TEXACO 37 36 3 /4 S [GILLETTE 51 1/4 ' 51 1/8 UNION CARBIDE 66 66 3 /8  
FISCHER N

GOODYEAR 32 3/8 32 3 /8  US STEEL 29 3 /8  29 1/8 l°™° *
HOMESTAK E 28 3/8 28 1/4 WARNER LAMBERT 31 30 5/ 8  ™8

„
"„„ 131 7/8 131 5/8 WESTINGHOUSE 49 7 /8  49 r, nnne wW. PAPER 52 3/8 52 1/4 XEROX 48 1/4 48 1/4 Q^Bul B Pm « 43 ZENITH RADIO 33 32  3/ 4  HASLER

¦̂̂^ ¦¦ ¦̂^̂̂ ¦̂^̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ¦tV HELVETIA
HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES H1ROESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK f

•V-» I*- 1"-«3 12^0^3 18̂ 0^3 HSTFF N
«TNA LIFE 79 1/4 78 1/4 HALLIBURTON 8-7 1/2 88 ITALO-SUISSE
*<-CAN SO 1/4 79 3 /4  HOMESTAK E 6 1 1/2 59 1/2 JELMOLI
AM*X 52 1/2 51 1/2. HONEYWELL 271 1/2 274 1/2 LANDIS N
AM. CYANAMID 119 ne 1/2 INCO B 34 33 1/2 LANDIS B P
AMEXCO 80 3 /4  75 IBM 278 276 1/%
ATT ,37  135 INT PAPER 1 1 1  109 A^mWmmmmm
ATL RICHFIELD 99 ,/ 4 99 1/2 ITT 90 1/4 89 3 /4  W
BAXTER .,. ,¦>•> I l l lYIFlll nfi 133"«TER ,24 122 LILLY (EU) 136 133
BLACK&OECKER 53 3 / 4  53 1/4 LITTON 136 135 7I IDI
BOEING l ]  \'\ I l  Y/A  MMM 179 179 1/2 

¦ ^U"l
BURROUGHS n4 1/2 115 1/2 MOBIL CORP. 66 1/2 65 1/2
""PAC 05 3 /4 64 1/2 MONSANTO 239 1/2 241 1/2
CATERPILLAR ,, ,„ ... NATIONAL DISTILLE 58 3 /4  59 1/4
CHRYSLER !(, .., î. ,,, NATOMAS 65 1/2 65 ALLEMANDES
CITICORP. °] YA 71 N" 280 1/2 277
COCA COLA ,„ ... OCCID PETR 53 53 1/2 AEG

S10*" 52 1/2 51 3 / 4  PACIFIC GAS 33 ,/ 2 33 1/2 BASF
CONS. NAT . GAS 66 3 /4  70 1/4 «"NZOIL 7 5 3 / 4  73 1/2 BAYER
CONTROL DATA ,J| YA 105 PEPSICO 74 3 /4  73  1/2 COMMERZBANK
CORNING GLASS li.1 ,60 1/2 PHILIP MORRIS ,46 , 4 5  in DAIMLER-BENZ
CC INT. ô

3 
PHILLIPS PETR . 7, 1/4 70 3/4 D. BABCOCK

CROWN ZELL. ,î 68 ,/ 4  PROCTER + GAMBL 124 124 **1 DEUTSCHE BANK
«X " '

n 
ROCKWELL g. 3/4 65 1/4 DEGUSSA

DISNEY {" ' SEARS §3 1>2 83 1/2 DRESDNER BAN»
DOWCHEMICAL 77 3 / 4  77 1/2  SMITH KLINE 140 1/2 140 1/2 HOECHST
DUPONT ,. ' ' ,,„ SPERRY RAND 95 3 /4  94  3 / 4  MANNESMANN
EASTMAN KODAK „ ,si , /¦> STAND. OIL IND. 107 106 1/2 MERCEDES
EXXON 82 ' SUN CO 93 ,/ 2 92 1/4 RWE ORD
FLUOR " 37 J / 4  

TENNECO a8 3 /4  85 1/2 RWE PRIV.
FORD l* 3 / 4  

146 TEXACO 77 1/2 77 1/2 SCHERING
«N. ELECTRIC ,,* ... 112 UNION CARBIDE ,39 139 SIEMENS
«N. FOODS II] Y,\ Ai US STEEL 62 61 3 /4  THYSSEN
GEN MOTORS ?i YA 164 1/2 

UNITED TECHN. ,43 140 VW
«N. TEL. + EL. '" 1/2 

96 3 / 4  WARNER LAMBERT 65 1/4 6 4 3 /4

S&* 1 6 1/2 i" 1/2 ^
Sf0"™ 8° 3/ < ,2 YA ANGLAISES

GSU?™,*" 66 /4  67 1/4 
XER0X 100 1/2 100 1/2

S^WES ™ 98 1/2 » 3/4 BP

'7 . 1 0 . 8 3  18.10.83 1 7 . 1 0 . 8 3  18 .10 .R

,1,1 1350 MERKUR P 125t

AA 1530' MERKUR N "i
'1° 740 MIKRON 146(

250 MOEVENPICK 330 (
6 i s  630 MOTOR-COL 73'

1170 NESTLÉ P 405(
4175 NESTLé N 2741
2600 NEUCHâTELOISE N 57!
1190 PIRELLI 2 51

214 RÉASSURANCES ? 700(
220 223 RÉASSURANCES N 3291

'"O 1450 ROCO P 1851
142 142 SANDOZ P 7101

1240 1220 SANDOZ N 232C
278 275 SANDOZ B.P. *07C

2160 2l50 SAURER P 13!
890 896 SBS P - 30<

1735 1750 SBS N 23!
2* 20 2130 SBSBP . 25!

406 4 o6 SCHINDLER P 2 4 0 (

2880 2865 . .SCHINDLER N 38!
291 191 SCHINDLER B.P. 38'
604 595 .SIBRA P 49 (

97 97 SIBRA N 39:
1650 « 1630 SIG P 1801
5600 5650 SIKA 3081
3100 3125 SUDELEKTRA 25!
2700 2700 i SULZER N 1521

535 540 [SULZER B.P. 24 '
2260 2210 SWISSAIR P 871
2125 2140 SWISSAIR N 73
1610 1600 'UBS P 316!

400 395 UBS N 60<
96 99 UBS B.P. 11!

2700 2725 ( USEGO P 24(
9225 9275 VILLARS 46!

725 72o VON ROLL 331
620 620 .WINTERTHUR P 310'

2090 2090 -WINTERTHUR N 1781
H60 1460 WINTERTHUR B.P. 2791
6 '0D 6125 : ZURICH P ,7 2 7 !

160 158_ ZURICH N 10001
1750 i770 ZURICH B.P. 160!
1440 1440

144 144

GENÈVE 1 7 . 1 0 . 8
1260

830 AFFICHAGE 95°
1400 CHARMILLES P /
3300 CHARMILLES N /

740 £0- LAURENS /
4040 GENEVOISE-VIE 3460
2745 GRD-PASSAGE 570 (

570 PARGESA 1505
260 PARISBAS (CH) 540  1

7100 PUBLICITAS 2760
3 300 SIP P 123 (
1900 SIP N 83 <
7150 SURVEILLANCE 3870
2365 ZSCHOKKE 370 (
1075 ZYMA 850

140
303
234
255 LAUSANNE

2400  _ BQUE EP. BROYE 810 d 810 d
380 ATEL. VEVEY 700 d 750 BQUE GL. & GR 500 500
389 BCV 760 765 CAIB P 1150 d u50 d
490 BAUMGARTNER 3625 d 3625 d CAIB N 1050 d 1050 d
390 BEAU RIVAGE 770 d 780 d CAISSE HYP, 780 7eo

1750
3080

255
1525 ^«^MHMMMMM

mmm
.H M^̂250 r~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""̂

880

3185 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
604

238 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

SMÏ Î Al 12° V0N H0U- 330 3
" ÉTATS-UNIS 2 .08  2.11 ÉTATS-UNIS 2 . 0 6  2.15

"°LP|R!ANK N 620 620 ..WINTERTHUR P 3105 3i20 ANGLETERRE 3.12 3.18 ANGLETERRE 3 . 0 5  3 25
.83 uîî̂ iïS^ T, 209° 209° WINTERTHUR N 1780 17e o ALLEMAGNE 8 0 . 7 0  81.50 ALLEMAGNE 80 . - 8 2 . -

"S?; *" 60 1460 WINTERTHUR B.P. 2790 2790 "ANCE 26.10 26 .80  FRANCE 2 5 . 5 0  27.50

™£ <SS?« 
610° 6125 ZUR1CH P 17275 17300 BELGIQUE (CONVI 3 . 9 4  4 . 0 4  BELGIQUE 3 .80  4.10

1/2 I
A

Mnf̂  16° 15S- ZURICH N 10000 {oooo  PAYS-BAS 71.90 72.70 PAYS-BAS 71 .25  73 . 2 5
1/2 LAND?SN 

175° "70 ZURICH B.P. 1605 Aiol 'T,
A

T
LIE - -"15 - .1355 ITALIE - .1225 - .142

1/2 L A N D S R P  
144° 144° AUTRICHE n .46 11.58 AUTRICHE 11.35 11.65' LANDIS B.P. , 4 4  144 SUÉDE 26 .70  2 7 . 4 0  SUÉDE 26 . - 28 --

^mmmmm^̂^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
DANEMARK 22.10 2 2 . 7 0  DANEMARK 21 .50  23 50

3 /4  ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ 
NORVÈGE 28.40 29.10 NORVÈGE 2 8 . -- 30

' 
—FINLANDE 3 6 . 8 O  37 .80  FINLANDE 3 6 . 5 0  38 sn

•̂̂^̂^ ¦¦̂ MIM ^̂^ B̂ MI^M̂^̂^̂^̂ BBMBBBi ^̂^ M̂  ̂ NORVÈGE NORVÈGE
FINLANDE 3 6 . 8 0  37 .80  FINLANDE 3 6 . 5 0  38

*
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ESS1 \:V, Y.ll ESSE1 Yll VI
1 GRECE 2 .2o 2 . 4 0  GRÈCE l ' on J

*
7

YOUGOSLAVIE 2. — 2 .20  YOUGOSLAVIE 2 3CANADA 1 .6875  1.7175 CANADA l.' 67 l '.l
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LALntERTÉ ECONOMIE /
Abolition du chômage partiel dans la machine textile?

Industriels optimistes
Des carnets de commande remplis et l'abolition du chômage partiel: l'annét

1984 se présente sous de bons auspices pour l'industrie suisse des machine:
textiles. Mais il est encore trop tôt pour dire s'il ne s'agit que d'un sursis ou si ai
contraire cette tendance se maintiendra. Tel est le constat général qui resson
d'entretiens accordés lundi à l'ATS par les représentants des principale:
entreprises helvétiques de la branche à la Foire internationale de la machine textih
(ITM A) à Milan. La foire ferme ses portes mercredi.

Une fois de plus , le miracle ITMA
aura eu lieu. «Ce phénomène veut que
tous les quatre ans on assiste à une
reprise très forte des commandes , cette
année les résultats ont dépassé les espé-
rances», déclare M. Jacques Mermod.
secrétaire de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM).

Partie de très bas
Il faut dire aussi que l'industrie des

machines textiles partait de très bas
avant l'ITMA: «des commandes en
provenance de l'étra nger, pratique-
ment au niveau zéro, avaient mené
récemment la réserve de travail au
minimum historique de trois mois el
demi», précise M. Mermod.

Aujourd'hui , les résultats se chif
frent par dizaines de millions de franc;
dans ies stands des géants suisses de h
branche. En quelques jours , Sulzer i
vendu 1 500 machines à tisser d' une
valeur globale de 65 mio de francs. «Lz
reprise vient des Etats-Unis , mais il es:
vrai qu 'il nous faut vendre en moyenne

• Airbus A-320 - Le cap des 10C
commandes pour le futur avion euro^
péen de 150 places Airbus A-32C
devrait être prochainement franchi
indiquent les deux principales sociétés
françaises impliquées dans le pro-
gramme européen Airbus. Jusqu 'à pré-
sent 80 Airbus A-320, biréacteur de h
nouvelle génération de 150 places, om
été commandés.

(ATS

plus de 500 machines par mois poui
garantir l'emploi à son niveau actuel»
dit M. Aldo Heusscr , directeur chez le
numéro un mondial sur le marché des
métiers à tisser sans navette.

Optimisme évident
Chez Rieter , l' optimisme est encon

plus évident. La société de Winter
thour vient de vendre sa premièn
installation toute automatisée de filagf
à l'entreprise Avondale Yarns au;
Etats-Unis. Avec, en contrepartie , h
somme de 60 mio de francs sur la table
Signe du climat d'euphorie qui règn<
chez Rieter: 950 ouvriersde la fabriqui
zurichoise ont été invités lundi au*
frais de l'entreprise à visiter l'ITMA.

Au pavillon de Saurer , on affirmi
avoir déjà vendu pour plusieurs dizai
nés de millions de francs. «Aux client!
traditionnels , Amérique du Nord
Suisse, Allemagne fédérale, France-Ita
lie , Espagne, s'ajoutent cette année k
Japon et Formose mais aussi la Tur
quie et l'Ira n qui reviennent au premiei
plan sur les marchés mondiaux» pré
cise M. Claude Berthelon , dircctcui
général chez le leader mondial de;
machines à tisser biphasées à lance
Saurer, qui emploie près de 600 per
sonnes dans sa division des machine ;
textiles , envisage de supprimer le chô
mage partiel à brève échéance.

La même mesure est prévue ehe;
l' un des principaux fabricants de
machines à coudre, Dubied. Même s
l'on fait preuve de davantage de retc

nue quant aux résultats obtenus ;
l'ITMA. «Dans notre secteur, le:
clients commandent après la foire»
commente M. Skcr de Salis, adminis
tratcur-délégué de la firme de Peseux
Chez Dubied, où l'on se veut trè
innovatif , tant dans la mécanique qui
dans l'électronique (10% du chiffri
d'affaires consacré aux investisse
ments) on déclare redouter avant tou
la cherté du franc suisse et par consé
quent les Japonais.

Confiance dans les atouts
Mais les industriels suisses font con

fiance à leurs atouts. «De forts investis
sements dansto recherche , la rationali
sation des méthodes de production , I:
stabilité politique et le sérieux helvéti
que ainsi qu 'une industrie offrant louli
la gamme des machines textiles
devraient contribuer à garantir à h
Suisse sa position de second exporta
tcur mondial derrière l'Allcmagnt
fédérale et devani le Japon» , expliqui
M. Mermod. En définitive, ajoute ci
dernier , la confirmation de la repris *
dépendra de la capacité des moins bon:
payeurs à s'acquitter de leurs promes
ses, nombreuses à l'ITMA. Mais cec
c'est pour 1 985. Plus immédiates er
revanche , est la préoccupation de:
industriels suisse de la machine textilt
relative à l'assurance ducroire. «Cclli
assurance devrait être incluse dans I;
garantie contre les risques à l'exporta
tion mais ce principe se heurte à de tro t
fortes résistances politiques. Cela fai
des années qu 'on essaye», clamen
unanimes cl désabusés les industriel:
helvétiques. 95 exposants suisses (su
1100 au total) étaient présents ;
l'ITMA. L'an passé, la Suisse a exportt
pour 2,2 milliards de francs de machi
nés textiles. 95% de la production cr
Suisse est exportée.

(ATS)
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Au synode des évêques à Rome
La réconciliation avec les juifs

C omme on l'a noté à plusieurs repri-
ses, le' synode des évêques a poussé sa
réflexion dans deux directions, ou plu-
tôt sur deux voies parallèles à des
niveaux différents: la réconciliation
personnelle-avec Dieu par le sacrement
de pénitence et la mission de paix et de
réconciliation de l'Eglise. Dans la ligne
de cette seconde perspective, nous
avons signalé dans notre page «Eglise»
de samedi 15 octobre l'intervention du
cardinal Willebrands sur la réconcilia-
tion œcuménique entre les diverses
communautés chrétiennes. Quelques
jours auparavant Mgr Roger Etchega-
ray, archevêque de Marseille, était
Intervenu pour demander à l'Eglise un
effort de réconciliation avec les juifs.
Voici auelaues extraits de cet appel.

Le peuple ju i f  «doit être le premier
bénéficiaire de la double mission de
réconciliation cl de pénitence de
l'Eglise dans une démarche propre-
ment religieuse , du fait du lien original
eiui un i t  judaïsme el christ ianisme».

;i-l-il a f f i rmé devani le synode des
évoques.

«La grande, l' inévitable question qui
L'sl posée à l'Eglise est celle de la voca-
lion permanente du peuple ju i f , de sa
si gnif icat ion pour les chrétiens eux-
mêmes. Il ne suffi t pas de découvrir la
richesse de notre patrimoine commun.
Peu â peu , à la suite du concile Vati-
can II , l'Eglise, sans rien perdre de son
original i té ,  prend conscience qu 'elle
est d'aulanl  plus verdoyante qu 'elle vi l
sa racine ju ive .  La pérennité du peuple
j uif n 'entraîne pas seulement pour
l'Eglise un problème de relation exté-
rieure à améliorer, mais un problème
intér ieur , qui  touche à sa propre défini-
lion», a-t-il expliqué.

La relation cnlrc catholiques et j u i f s,
a poursuivi Mgr Etchcga ray, est une
«exigeante émulat ion entre celui qui
at tend un messie à venir et celui qui
at tend son rctoun>.

«De telles perspectives sont encore
peu familières à nos mentalités», a-t-il
reconnu, mais doivent être explorées.

«sinon le dialogue judéo-chrétien de-
meurera superficiel et plein de restric-
t ions mentales».

«Tant que le judaïsme restera exté-
rieur à notre histoire du salut , nous
serons à la merci de réflexes antisémi-
tes», a encore affirmé le cardinal Etchc-
garay, avant de demander aux catholi-
ques de se repentir de leur al t i tude
sécu laire à l'éeard des j uifs. «Aucun
calcul d'opportunisme, aucun risque
de récupération politique ne peuvent
nous fa i re déroger à ce devoir de justi -
ce», a-t-il dit .

«Que nous sachions demander par-
don au Seigneur et à nos frères , qui  ont
été si souvent abreuvés de l'enseigne-
ment du mépris et plongés dans l'hor-
rcurde l'Holocauste», a conclu le prélat
français.

Interrogé à l'issue de la séance sur le
choix de son sujet , Mgr Etchcgaray a
indiqué que la vil le de Marseille , dont il
est l'archevêque, abrite la troisième
communauté ju ive  d'Euro pe après
celle de Londres et de Paris, avec quel-
q ue 80 000 ju ifs et 22 synagogues.

A Paris, à la suite de cette déclara-
lion , le grand rabbin de France, M.
René Samuel Sirat. a aussitôt réaei en
exprimant  sa «profonde satisfaction»,
ajoutant: «Nous attendions impatiem-
menct une telle réflexion émanant de
théologiens chrétiens sur la significa-
t ion de la pérenni té d'Israë l dans l'éco-
nomie du salut», a déclaré le grand
rabbin de France, oui a aiouté aue «les
autorités religieuses du judaïsme fran-
çais seront toujours prêtes à apporter
leur contribution , dans le cadre de ce
dialogue, à toute ini t ia t ive  visant à
remplacer «l'enseignement du mépris»
par «l'enseignement de l'estime» et du
respect mutuel.» (ATJ )

Un message «contre la peun>
Les Pères du synode des évêques,

indépendamment de la synthèse de
leurs travaux qu 'ils rédigeront à l'in-
tention du pape , ont l'intention
d'adresser aux chrétiens un document
qui se présentera comme un «message
d'espoir contre la peur dans ce mon-
de». Cette décision a été prise samedi
dernier à la quasi unanimité, après un
débat sur le désarmement, la justice
sociale, le tiers monde et les idéologies
oui s'oDDosent à l'évaneile. Ont été élu

pour rédiger ce texte: pour l'Europe, le
cardinal Basile Hume, président de la
Conférence épiscopale d'Angleterre et
du Pays de Galles, pour l'Amérique
latine, Mgr le cardinal Paulo Evaristo
Arns. archeveaue de Sao Paulo. pour
l'Amérique du Nord Mgr John Roach,
archevêque de Saint-Paul et Mineapo-
lis, pour l'Asie et l'Océanie, le cardinal
Jaime Sin, archevêque de Manille, et ,
pour l'Afrique, le cardinal Paul Zoun-
grana, archevêque de Ouagadougou.

(Kioa)

Existe-t-il des mariages heureux ?
Une expérience et une communauté d'Eqlise pour y aider

Peut-on vraiment être heureux en
couple? Beaucoup, aujourd'hui , se le
demandent, en particulier les jeunes qui
souvent optent pour la cohabitation à
deux, sans engagement reconnu. C'est
que les insuccès ne se comptent plus:
divorces, séparations forcées ou à
l'amiable, résignation (on se supporte à
cause des enfants ou par tradition), ou
plus simplement désillusion et insatis-
r....<:..n

L 'amour n 'est-il qu 'une invention
subt ile de la natu re p our assurer la
survie '.' Est-il vraiment possible d 'être
heureux à deux, non seulement durant
le temps eles f iançailles où la lune de
miel, mais durant toute sa vie?

On était pourtant part i d 'un bon pas,
pensait-on , soucieux de réussir sein
mariage et surtout de ne pas tomber
rl / tnv  In trrivni//r> r/r 'v hnhill/rlr 'V nll 'on
relevait si facilement chez les autres.
,\ lais voilà ! C 'ommetous les couples, on
a suivi la pente de la «facil i té»... La
roui i ne aidant , les habitudes s 'ins tal-
laient. Lentement, inexorablemen t ,
sans faire grand bruit , chacun construi-
v/iil ivm nr 'lil mourir ' r'i l'nhri rli"t rncnrrlt
indiscrets de l 'autre... Peut-être lui est-il
arrivé de regretter le temps merveilleux
île la découverte à deux ? Par dépit,
chacun s 'est refermé élans sa coquille' .

Ainsi, on en arrive à vivre en parallè-
le, en mariés célibataires, s 'accorelant
/ l/iv //iivi/rv rn/ 'lni-nnii/ 'v nnin- mm l'nnni-

libre soit maintenu. Certes, on demeure
attaché l 'un à l 'autre : on fera même
preuve de générosité... Mais l 'amour
f / \ n v l  i I i i f > - t - i  I n n n nf n  In t m i v t n  An In

Prenan t conscience de ce'tte situa-
t ion , l 'Eglise propose aujourd 'hui une
expérience inédite de communicat ion
conjugale , dans le cadre de ce qu 'il est
conven u d 'appeler un week-end «Ma-
riage-rencontre».

«Mariage-rencontre » est une com-
munauté qui a été fondée en Amérique
et qui e'st main tenan t répandue en
France, en Releiaue el en Suisse. « Ma-
riage-rencontre » organise des week-
ends d 'un style original. Du vendredi
soir à 20 heures au dimanche soir vers
18 heures, onze p résentat ions, animées
par trois couples et un prêtre, sont
offertes aux participants. Les thèmes,
très concrets, cou vrent les p rincipaux
aspects de la vie du couple. Après cha-
que présentation , il y a des temps de
rfiflnvlnn tnnrvnnnnlli ' ) ni An Ainlrioim In
l 'in térieur du couple). Ce week-end
n 'e'st ni une retraite, ni une dy namique
de group e et à aucun momen t il n 'est
demandé au couple de divulguer quoi
que ce soit de son intimité aux autres.

A qui s 'adressent ce's week-ends ? A
tous ceux qui croient possible dé faire
grandirait renaître leur amour . couples
mariés décidés à vivre une p lus grande
proximité, mais également p rêtres, rcli-
vieii v relig ieuses désireu v

d 'être plus ouverts ci plus accueillants
aux au tres, plus proches de leur com-
munaut é. Même si « Mariage-rencon-
tre» se place dans une perspective fon-
damentalement catholique, il n 'en
demeure pas moins p rop osé à tous, en
ce sens que les richesses profondément
humaines qu 'on y  vit. ne sont pas réser-
vées à auelaues-uns !

; l
Voici le témoignage d 'un couple (15

ans de mariage) : « Nous venons de 'faire
un week-end de Mariage-rencontre...
Nous avons joué le jeu à fond. Un jeu
exigeant... Il ne s 'agissait pas de résou-
dre des p roblèmes, mais d 'échanger
pour se rencontrer en pré/fondeur et
mieux s 'aimer... Plus exactement : pour
choisir à nou veau de s 'aimer... Des
embûches, des momen ts de fatigue, cer-
tes... Mais le jeu en valait ta chandelle.
Nous en somme's sor t is ébhuis et trans-
narents l 'un n / 'mitre » R R

.'
Renseignements auprès de Ma-

rianne et Robert Bayencl (tél.
022/84 00 46), Geneviève et Yves Du-
crocq (56 19 26), abbé Charles Devaud
m ssnst

Le prochain week-end en Suisse
romande est prévu à Genève, au Céna-
cle du 11 au 13 novembre. Inscription
auprès de Simone et Roland Bacrtschi ,
37, ch. du Renard , 1219 Le Lignon , tél.
(lOO/ Qf ,  I J  48

Le premier ministre espagnol au Vatican
Deux interorétations de la visite de Féline

Le président du Gouvernement espa-
gnol , M. Felipe Gonzalez, a été reçu
samedi dernier en visite privée par le
pape Jean Paul II au Vatican. Les
déclarations qui ont suivi de part et
d'autre ne se recouvrent pas d'une façon
parfaite.

M. Gonzalez a tenu à souligner que
l' entretien privé avait  été caractérisé
nnr uni»  ni mrïcnlnôrr» t rpc j j nr\rA io lpw 11 n

répondu sur un ton vif  aux journalistes
qui  lui  ont exprimé l' avis que les ra p-
ports entre le Saint-Siège et l'Espagne
n'étaient pas «idylliques» en ce mo-
mcnl, à cause de l'approbation récente
d' une loi dépénalisant partiellement
l' avortemcnt , cl d'un projet de loi sur
l'école dans lequel les mi l ieux  catholi-
ques voient un grand danger pour
IV Y iclprw'p H P IVnc/iionompnl r\r\ \rp

«L'entretien a permis au Souverain
Pontife et à moi-même de faire une
analyse générale des problèmes concer-
nant les relations entre l'Espagne et le
Saint-Siège. Ces relations sont bonnes,
et j 'espère qu 'elles continueront de
l'être , malgré le fait que certains affir-
ment le contraire», a dit  M. Gonza-
lez.

f"r»ct un enn An r*\r\nY\r* \f *nf *rr *rr .r *r\ t

différent que rendait le communiqué
du Vatican qui , assez exceptionnelle-
ment , a été rendu public après l' entre-
tien. Le Père Roméo Panciroli , porte-
parole du Saint-Siège, a lu à la presse
une longue déclaration int i tulée  «Ré-
ponse aux questions des journalistes
sur la teneur de la visite de M. Gonza-
lez au Souverain Pontife». Il y est
nfTïrrruî / n i e  \A ^nn-rolp-T Ini-mômn

Gonzalez
avant de partir pour Rome a déclaré
qu 'au cours de sa visite au Vatican il
aurait  pu aborder lavec le pape les
problèmes qui représentent une source
de préocupation commune, parmi les-
quelles l'avortemcnt et la loi sur l'éco-
le». «L'enseignement de l'Eglise à ce
i i n i 'l r.Qi Kion /-• •M-ïMII I ne ôi»ônnnc ocm.

gnols, profondément préocupés, sont
intervenus à plusieurs reprises sur la
question (, ..)cn réaffirmant fermement
les principes moraux interd i sant la
suppression volontaire et directe de
celui qui  doit naître. Cet enseignement
avait été clairement exprimé égale-
ment par le pape lors de sa visite en
Espagne», a ajouté le porte-parole du
Saint-Siège.

i v - tr ,^\

EGLISE 
Huit cents religieuses

célèbrent la réconciliation
Dimanche dernier 16 octobre, 450

religieuses étaient réunies, le matin, en
l' aula  de l'Université de Fribourg, et
elles étaient 800 l'après-midi en l'église
Saint-Pierre, pour célébrer, dans le
cadre de l'Année sainte, une fête de la
réconciliation.

Le thème de leilr réflexion et de leur
prière au cours de cette journée était la
réconciliation par la miséricorde. Les
anima teurs de cette rencon tre, le cha-
noine Bernard Gabioud, du Grand-
Saint-Bernard, et l'abbé Michel Sala-
molard , de Sion , ont aidé les religieuses
à mieux comprendre qu 'une commu-
nauté humaine est une communauté
pécheresse : refuser de le reconnaître,
c'est ouvrir la porte au mensonge et à
l'hypocrisie, l'admettre, c'est décou-
vri r la miséricorde divine oui construit
et renouvelle la communauté, reli-
gieuse et humaine.

Cette fête de la réconciliation des
religieuses de Suisse romande était pré-
parée depuis une année. En automne
1982, l'Union des supérieures majeu-
res de Suisse romande, présidée oar
Sœur Jean-Ba ptiste Bérard , de Sion ,
avait décidé de proposer comme thème
de cette journée celui du synode des
évêques : «Pénitence et réconciliation
dans la mission de l'Eglise », thème qui
fut accentué plus tard et précisé par
celui He l 'Année sainte

La prochaine date importante à
laquelle les religieuses sont a t tent ives
sera le 2 février prochain , jour où le
pape Jean Paul II célébrera , à Rome,
une fête de la réconciliation à laquelle
sont conviés de nombreux religieux el
religieuses.

Viendra, enfin; une dernière étape
constituée par la visite de Jean Paul 11
en Suisse. En vue de cette visite , qui
doit avoir lieu autour de la Pentecôte
1984, Mgr Gabriel Bullet s'est adressé,
dimanche après midi , aux religieuses.
Il leur a présenté le ministère de Pierre
dans l'Eglise, insistant, en particulier ,
sur le service de l' unité. Il a demandé
aux religieuses d'éviter les expressions
extrêmes, parfois utilisées à propos du
ministère du pape, parce qu 'elles ne
sont pas conformes à la foi catholi-
que.

Enfin , l'évêque auxiliaire de Fri-
bourg, avant de donner aux religieuses
la bénédiction spéciale de l'Année sain-
te, a récité avec elles l'Angélus, prière
particulièrement chère à Jean Paul II.
L'Union des supérieures majeures
voudraient proposer aux communau-
tés qu 'elle représente de donner à cette
prière qu 'elles récitent chaque jour à
midi la valeur d'un signe de ralliement
entre elles et avec l'Eglise universelle.

fKioa-Réd.)

Une religieuse américaine
nommée consultante au COE
Le Conseil œcuménique des Eglises

(COE) et le Vatican ont annoncé (le 7
octobre) la nomination pour trois ans de
la Sœur Joan Delaney, de Maryknoll,
au poste de «consultante temporaire
chargée des relations catholiques au-
près de la Commission de mission de
d'évangélisation du COE (CME).

Cette nomination, qui prendra effet
en j anvier nrnrhain est faite mnininte-
ment par le secrétariat du Vatican pour
l'unité des chrétiens et la Congrégation
pontificale pour l'évangélisation des
peuples.

Selon la déclaration officielle, Joan
Delaney travaillera en relation étroite
avec le secrétariat et la congrégation, et
l'Union internationale des supérieures
et supérieurs généraux, dont le sièee est
à Rome, dans le contexte global des
relations entre le COE et l'Eglise catho-
lique romaine. Le groupe mixte de
travail COE/Eglise catholique romaine
est l'une des expressions essentielles de
ses relations. «Durant la dernière
décennie, les relations de l'Eglise
catholique avec la Commission de mis-
sion pt rl'pvanejp lisat inn Hn POF «p <:nnt

progressivement développées. A titre
d'exemple, on peut citer la participa-
tion des catholiques romains à la confé-
rence mondiale sur la mission et
l'évangélisation de Melbourne, en
1980, et «les relations que quatre con-
grégations religieuses et missionnaires
entretiennent à titre consultatif» avec
la CME. La déclaration évoaue égale-
ment «la complémentarité qui se
retrouve dans les documents impor-
tants actuels sur la mission », tels que
«Evangelii nuntiandi » du pape Paul
VI , la Déclaration de 1974 du Congrès
international de l'évangélisation mon-
diale de Lausanne, et l 'Affirmation
œcuménique sur la mission et l'évangé-
licntinn rlp 1 Q89

J. Delaney, de nationalité américai-
ne, a été coordinatrice du programme
de recherche missionnaire au Centre de
recherche appliquée de l'Apostolat de
Washington. Elle a travaillé dix-neuf
ans à Hong Kong. Au COE, elle travail-
lera notamment avec le directeur
adjoint de la CME, Ion Bria, qui est
secrétaire chargé des études et relations
orthodoxes. r.SOEPI)

EN BREF iS).
• Une lettre sur la paix dans I'épisco-
pat japonais. - Les évêques catholiques
romains japonais ont publié une lettre
pastorale sur la paix. Entre autres, ils
reconnaissent la responsabilité des
Japonais dans la mort de dix millions
r lp nprcnnnpc npnH^nt lp npiiv 'pmp

Guerre mondiale. Ils demandent un
arrêt de tous les essais, de la production
et de la mise au point des armes
nucléaires; la suppression de toutes les
armes nucléaires existantes, et l'éta-
blissement de zones dénucléarisées en
A c i o  An 1*CVt at nil iA ^IY-r

• Amnesty International et les jésui-
tes vietnamiens prisonniers. - Amnesty
International, dont le siège est à Lon-
dres, a demandé au Gouvernement
vietnamien la libération immédiate et
inconditionnelle de quatre jésuites
vietnamiens, parmi lesquels se trouve
lp «nnpripiir rlp tr»n« lp« ipsnitpc viptnq-
miens, le Père Nguyen Cong Doan. Ces
religieux ont été condamnés à des
peines allant de 4 à 15 ans pour «pro-
pagande contre-révolutionnaire». Am-
nesty International déclare que ces
religieux ont été arrêtés pour avoir
exprimé leur foi religieuse d'une
maniprp narifirmp (CIP\

• A l'Institut œcuménique de Bossey.
- Le 32e semestre de l' Inst it ut œcumé-
nique a commencé le 13 octobre, sur le
thème «L'unité visible de l'Eglise dans
un monde divisé», le programme ras-
semble quelque 60 participants venant
HVnvirnn tfl r*a\/c I 'inctitnt nui cp

trouve au Château de Bossey, près de
Genève, fait partie du Conseil œcumé-
nique des Eglises et est rattaché à
l'Université de Genève.

• Combien y a-t-il de protestants en
Italie? - Les recensements officiels de
ces dernières décennies ne s'occupent
pas de l'appartenance religieuse de la
population. On se demande pour
nupllp rnicnn pt pprtainc pctimpnt nul*
c'est pour préserver intact le mythe
d'après lequel l'Italie est un pays catho-
lique à 99,9%; si jamais les communis-
tes ou les socialistes se déclaraient
«agnostiques» ou «athées», cette con-
cept ion tradit ionne lle serai t bien
ébranlée!

Une analye publiée par le Service de
presse de la Fédération des Eglises
nmtpctnntpc H'Ttalip inHinnp IPC rhif-
fres suivants: 31000 vaudois et métho-
distes, 12000 luthériens, 7500 baptis-
tes, pour un total de quelque 50000
membres des Eglises dites «histori-
ques». Les Eglises et organisations de
tendance plus «évangélique» rassem-
bleraient quelque 25600 personnes.
On dénombre encore quelque 120000
r \f *r c r \ T , r . / A *c  T"ottor>h£f»c Q I I V  A croi"*-»KIÂ/""î

de Dieu ou en relation avec d'autres
groupes pentecôtistes et évangéliques
indépendants. A ces chiffres, il faut
encore ajouter quelque 50000 étran-
gers, protestants «sociologiques» mais
sans attache ecclésiastique. Ainsi, le
contingent protestant se situe entre le
0,60% et le 0,85% de la population
. l i l i , -i -i n , - rk ' ir .o/ÇPRl
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Le flanc sud-est de l'OTAN en ébullition

Tension gréco-américaine
Au terme de très longues négocia-

tions, le 8 septembre dernier, Athènes
et Washington avaient passé un accord
de coopération économique et de
défense portant sur les cinq années à
venir. Bien que l'affaire n'intéressât
que la Grèce et les Etats-Unis, les
milieux atlantiques se réjouirent ouver-
tement de cette compréhension mu-
tuelle si iniDortante Dour la sécurité du
flanc sud-est de l'Alliance. Depuis lors,
le climat s'est singulièrement détérioré .
La semaine dernière, le Gouvernement
de M. Papandréou a menacé d'inter-
dire à l'avenir le déroulement des man-
œuvres de l'OTAN sur le territoire
hellénique au cas où la Grèce ne rece-
vrait pas une réponse «satisfaisante»
de Washington à la suite de la violation,
le lundi K) septembre, de son espace
aérien par des avions américains.

Le jour même, Athènes avait pro-
icslc officiellement contre la violation
à 33 reprises de son espace aérien au-
dessus de div erses î les de la mer Egée,
dans le cadre des manœuvres de
l'OTAN baptisées «Display détermi-
nation 83». On sait, par ailleurs , que la
Grèce avait décidé de retire r ses trou-
pes le 27 septembre dernier de ces
manœuvres entreprises dix jours plus
tôt , sous prétexte que l'île de Limnos
n 'avait  pas été incluse, à la demande
des autorités turques , dans cet exercice.
Ankara s'oppose, en effet, à la mil i tar i -
sation de cette île.

Certes, on ne peut oublier que l'an
dernier Athènes avait avancé les
mêmes arguments pour ne pas oartici-
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peraux manœu v res de l'OTA N: ma is,
cette fois, il faut reconnaître que M. Pa-
pandréou se lance dans une curieuse
escalade. Certains analystes font re-
marquer que le Gouvernement grec se
trompe d'adresse s'il entend pénaliser
ses alliés pour régler un contentieux
bilatéral. Cela dit , ils n 'excluent pas
que cette foucade comporte des visées
intérieures dans la mesure où le Parle-
ment doit précisément entériner ces
jours-ci l'accord de septembre.

«Scandales» en chaîne
Quoi qu 'il en soit et en dépit des

critiques avec lesquelles M. Papan-
dréou doit compter pour n'avoir pas
établi un véritable calendrier pour le
ret rait des bases, les milieux atlanti-
ques dissimulent de plus en plus mal
l'énervemcnt que leur inspire le com-
portement de ce partenaire indiscip li-
né. Il faut dire qu 'au cours des derniè-
res semaines, Athènes a jeté le bouchon
un peu l oin , pour s'exprimer de façon
familière. Depuis le début du mois de
septembre, chaque semaine a apporté
pour ainsi dire son petit scandale.

Le 7 septembre, le porte-parole du
Gouvernement. M. Dimitr is  Marau-
das, avait fait savoir que son pays
n 'établirait  pas le commandement de
l'OTAN à Larissa (conformément à
l'accord Rogcrs passé en octobre 1 980)
aussi longtemps que le problème du
contrôle opérationnel en mer Egée ne
serait pas réglé. A la mi-septembre, le
refus des Grecs de s'associer à leurs
partenaires de la CFF. nour condamner

Italie: rapport parlementaire sur l'affaire Moro

Les déductions confirmées
Après la Cour d'assises de Rome,

e'est maintenant le tour de la Commis-
sion parlementaire, dite «Commission
Moro », de livrer le résultat de ses
travaux , qui ont duré trois ans et demi.
Sur de nombreux  noints lp<s rptlovinnc
des parlementaires ne font que confir-
mer les déductions de la magistrature.
Ainsi retrouve-t-on tout un catalogue
d'échecs et de faillites, dus à des négli-
gences , omissions, retards, ineff icaci té ,
qui ont empêché la découverte de la
«prison du in-imle» d 'Alrin Moro.

Un exemple: Moro est séquestré du
16 mars au 9 mai 1978. On ne décou-
vre que le 7 mai une imprimerie  clan-
desti ne des Bri gades rou ges q ui aurai t
pu conduire à leur présumé chef, Mario
Morctt i , et sur laquelle on disposait
d' infnrmnlinnc Ane lo 09 mni-f P, , . . .-

quoi avoir mis au tan t  de temps pour
vér ifier ces informations, quand Aldo
Moroétait encore en vie? Les membres
delaCommission parlementaire Moro
se demandent aussi pourquoi le bureau
spécial de l'antitcrrorismc est sup-
primé précisément durant l' «afTairc
Mom» t.inrlic nnp HPC hr\mmoc An

Licio Gelli , de lii loge P2, sont nommés
à la direction des services secrets, tan-
dis que les BR se déplacent dans Rome,
déposent leurs communiqués et se réu-
nissent avec une désinvolture qui , à
l'époque, étonna tout le monde. La
Commission parlementaire P2 s'était
déjà posé cette question.

Les BR ont eu avec des groupes
minoritaire"; mlp«tinipn<: dpe rplntinnc
jugées «non occasionnelles». La Com-
mission Moro accueille positivement
les déclarations du «repenti» Savasta ,
selon lequel , aprè s l' «affaire Moro»,
«les Palestiniens, impressionnés par
l'efficacité des BR , auraient offert leur
appui en échange de l'engagement de
celles-ci d'attaquer en Italie des objec-
l i f c  irniilinnr nt An I V Y T A M v v  N y f n i o  I™

BR auraient ensuite été abandonnées
par le terrorisme international  pour
avoir manqué à leurs engagements.
Création autonome et absolument ita-
lienne, les BR seraient restées en quel-
que sorte «provinciales». Elles n'au-
raient participé qu 'à une seule et uni-
que in i t ia t ive  terroriste internationale:
l' enlèvement du général américain
Drmer dp l'OTAN Iri nnsci In Cnm-
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De Rome ,
Jeanclaude Berge

mission Moro juge «crédibles» les
déclarations du «repenti» Savasta,
concernant l'«inlérêt» manifesté dans
cette affaire par les services secrets d'un
pays de l'Est , soit la Bulgarie. Et ce fut
i'«affairc Scricciolo». Concernant les
BR en généra l, la Commission parle-
mentaire est d'avis que des services
secrets étra ngers ont cherché à entrer
en contact avec elles: israéliens, améri-
cains et soviétiaues. - L'«affaire Star-
key» reste encore un mystère: vraisem-
blablement agent de la CIA , Rona ld
Starkey, qui  était en contact avec des
brigadistes, a quitté sa prison de Bolo-
gne on ne sait trop pourquoi et on n 'a
plus jamais entendu parler de lui.

En conclusion , la Commission par-
lementaire «Moro» estime que la
dégradation de la situation internatio-
nale «pourrait déterminer dans un ave-
nir  proche d'inquiétantes ouvert u res à
certaines influences étrangères».

I D

CEE: accord sur une réforme de la politique agricole
La porte s'ouvre à l'Espagne

La révision du fonctionnement des
„,„..„UA ,. -,A,I :.„ ~~ A\„~ A «„,....,„..» i~

Les ministres de l'agriculture de la
CEE se sont mis d'accord mardi matin
à Luxembourg pour rééquilibrer leur
Politique agricole en faveur des produc-
tions méditerranéennes.

Cet accord intervient après deux
longues années de négociations qui ont
opposé les pays de la CEE du Nord ,
soucieux de l imi ter  lesdépenscs agrico-
les et d'éviter  une  honcep Ane nri v ô lo.... . „..„ , , , . , . . ,. ,,. U^J 

y ,  ,n u lu
consommation , aux pays du Sud qui
souhaitaient une meilleure garantie des
revenus pour leurs agriculteurs.

L'adoption de cette réforme lève
I obstacle principal à l'ouverture des
négociations agricoles avec l'Espagne
el le Pnr t l ionl  en UIIA An Lur o^lkA(.;nn n-• 'v i ui lugd i en vue uc leur aanesion a
la CEE. La France faisait de cette
reforme la condition préalable au
démarrage des négociations agricoles
avec Madrid. La réforme des marchés
des produits méditerranéens devrai t  en
wrct ,mieux armer les agriculteurs du
M'di fra nçais face à la concurrenceCSn-ion,.!.,

rééquilibrage en faveur des agriculteurs
français, italiens et grecs d'une politi-
que agricole commune qui a bénéficié
tro p exclusivement jusqu 'ici aux pro-
ducteurs du Nord.

Dans les secteurs des fruits et légu-
mpe lo rnfnrmn r*prmpttro tr\ut H'ohnrH

de mieux maîtriser les f luctuat ions  des
marchés par un renforcement du rôle
des organisations de producteurs. Ces
gro u pements pourront désormais, s'ils
sont suffisamment représentatifs, éten-
dre aux agriculteurs indépendants les
disciplines de commercialisation et de
nrnHiirtidn nn'ik «'imnncpnt

D'autre part , en cas de crise grave sur
les marchés des poires, des pêches, des
abricots, des aubergines et des tomates,
la CEE interviendra  automat iquement
pour soutenir les cours.

Enfin la réforme renforce les protec-
tions aux frontières des agriculteurs
rry nA t l n r r r, r^nnne / 'Atttrr» \nc imrxnHn

tions massives et à bas prix en prove-
nance des pays tiers. Cette mesure se
traduira notamment  par une hausse de
15% sur les prix m i n i m u m s  des agru-
mes importés.

Dans le secteur de l 'hui le  d'olive où
l'entrée de l'Espagne risque de créer un
PVeéHent t t r i i , - l in-, .l An OI IS f\nr\ 1,,., ,,. .,

les Dix sc sont contentés d'un engage-
ment en raison de l'ampleur de leurs
divergences. Ils s'attaqueront à libére r
le marché des huiles végétales, à main-
tenir  le revenu des agriculteurs , à assai-
nir  l'organisation i du marché et à
encourager la reconversion des pro-
A. .n«~ ... l-»u..:i „ J -„I :..~

Vis-à-visdc l'Espagne , ils souhaitent
que Madrid maint ienne  pendant une
longue période après l'adhésion ses
barrières douanières à l'importation
d'huiles autre s qu 'oléicoles, afin d'évi-
ter une baisse de la consommation sur
le marché espagnol.

I A CD\
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DE BRUXELLES jè$-»
JEAN DUVEL fsPiJ

l'U RSS dans l'affaire du «Boeing» sud-
coréen avait illustré , si besoin était , la
volonté de M. Papandréou de poursui-
vre à l'égard du bloc communiste  une
politique indépendante. Auparavant ,
rappelons-le, l'offre de prolonger de six
mois les négociations avec le Kremlin ,
avant  de procéder au déploiement des
«Pershing-2» et des «Cruise», avai t
déjà jeté un froid au quartier généra l de
l'Alliance

Une offre alléchante
Puis , les choses ont pris un tour

nettement plus désagréable quand , le
20 septembre, Athènes refusa l' ut i l isa-
tion de ses aéroports pour l'atterrissage
d'avions américains transportant des
armes el des muni t ions  destinées au
con tingent faisant partie de la Force
mult inat ionale  opérant à Beyrouth.
Ces faits donnent un éclairage particu-
lier aux dernières menaces formulées
par le Gouvernement hellénique
même si leur portée apparaît quelque
peu limitée par la répétition de ce type
de réactions. Et puis, on ne saurait
perd re de vue que les Etats-Unis se sont
engagés à verser 500 mill ions de dol-
lars en crédits pour l'achat de matériel
mili taire en échange de l' accord sur les
bases. C'est de nature à faire réfléchir
jusqu 'aux têtes les plus brûlées...

i n

ETRANGERE
France : élection à la sécurité sociale

Test politique
Trente millions d'électeurs assurés

sociaux se rendent aujourd'hui aux
urnes pour désigner leurs représen-
tants syndicaux aux conseils d'admi-
nistration de la sécurité sociale. Quand
autant de personnes sont appelées à
déposer un bulletin de vote, qu'on le
veuille ou non, la consultation prend
une tournure politique. Ces élections
constituent ainsi un test, pour le Gou-
vernement, de sa politique sociale et,
pour les syndicats, de leur représentati-
vité.

Cette «grande élection sociale» est
un retour aux sources. En effet, de 1946
à 1967, la sécurité sociale a été adminis-
trée par des conseils composés pour les
trois quarts des représentants des sala-
riés élus. Mais depuis 1967, elle est
gérée par des administrateurs désignés
(et non plus élus) par le patronat et par
les organisations syndicales. Le Gou-
vernement de eauche a décidé de reve-
nir à la situation antérieure : la loi du
17 décembre 1982 a promulgué le
retour à l'élection partielle et renforcé,
par ailleurs, la place des syndica ts.

Le Gouvernement souhaitait-il en
organisant cette élection susciter un
vaste débat démocratique sur la protec-
tion sociale ? Si telle fut son intention, il
a échoué. La campagne électorale a
dissimulé l'essentiel de l'enjeu , à savoir
le financement de la protection sociale
en crise et la démocratisation de la
«sécu », cette vaste entreprise qui dis-
pose de 900 milliards de FF. Reste
néanmoins la gestion de la sécu. Même
si l'Etat détient une mainmise impor-
tante, le rôle des conseils d'administra-
tion n'est pas négligeable. Ils ont une
enveloppe de 40 milliards à eérer, ce

Un film pour mettre
John Glenn en orbite

Petite histoire de la campagne électorale américaine

Une question que tout le monde se
pose ici ? Est-ce qu 'un film réalisé dans
la grande tradition de Hollywood peut
aider un candidat à la présidence à
déloger un ex-acteur de la Maison-
Blanche ? La question n'a rien d'hypo-
thétique. Depuis dimanche en effet
John Glenn, l'ancien astronaute, an-
cien sénateur rie l 'Ohio neuf romnte r
sur une opération publicitaire sans pré-
cédent : la diffusion au quatre coins des
Etats-Unis de la version filmée de
« L'Etoffe des champions », le livre de
Tom Wolfe qui raconte l'épopée des
sept premiers Américains à voler dans
l'espace. Glenn fut le premier Améri-
cain en orbite autour de la terre dans sa
cansule Mercurv.

La sortie de ce film en grande fanfare
- non pas à cause de son sujet mais de
son prix - soulève un problème intéres-
sant : durant la campagne électorale, les
chaînes de télévision sont, elles, con-
traintes de respecter des règles très
strictes quant au temps d'an tenne
alloué à chaque candidat. Les films de
Ronald Reagan par exemple étaient
i*iî ûfHitf H'intanna ^nritii I A I I I H 1 O

période. Il fallut attendre le soir de son
élection pour voir «Bedtime for Bon-
zo»... Est-ce qu'un film comme
« L'Etoffe des champions» ne devrait
pas tomber sous le coup de ces mêmes
règles, en dépit du fait que c'est une
pure coïncidence si Glenn est au-
jourd 'hui candidat? Dans tous les cas,
dans le camp de l'astronaute, on est
ravi por norfpitpmpnt prvncr-ipnt Ap

l'impact qu 'un tel film peu t avoir.
Ce qu'il faut pour gagner une élec-

tion présidentielle américaine, on le
sait , n 'a pas forcément à voir avec ce
qu 'il faut pour ensuite gouverner effi-
cacement. Or, Glenn a un atout extra-
ordinaire dans son jeu : sa notoriété.
Son nom est connu dans tous les ména-
ges du pays. Cette partie de la campa-
gne, pour lui , elle est déjà derrière. On
np lui  Hit  nac tnhn Whr» '*' Cnmmp r»n lp

faisait avec J immy Carter. En outre,
«L'Etoffe des champions» le dépeint
sous un angle extrêmement positif: ses
six compères sont tous des coureurs de
jupons, lui les admoneste, leur prê-
chant les vertus familiales que l'Améri-
que aime savoir défendues par les loca-
taires de la Maison-Blanche. Quelques
secondes avant le départ de sa capsule,
il prie. Quant Lyndon Johnson, alors
vice-président, souhaite assiter de chez

IDE PARIS | 1 1BARBARA J^ELSPEZ1AL1 TCTnf
qui peut aiguiser bien des convoitises.

L'enjeu premier - l'avenir du sys-
tème de distribution des soins se
trouve toutefois éclipsé par un enjeu
celui-là politique et syndical- surve-
nant à un moment où la protection
sociale connaît des jours difficiles et où
la rigueur est le maître-mot, ces élec-
tions mettent à l'épreuve la politique
sociale du Gouvernement. Les élec-
teurs sont invités à donner une appré-
ciation : la droite n'a pas manqué l'oc-
casion d'appeler à un vote sanction en
disant sa préférence pour les syndicats
modérés. Dans le monde syndical , par
ailleurs, nul doute que ce scrutin met
enjeu la représentativité des cinq orga-
nisations syndicales autorisées à pré-
senter des candidats. Même si, dans la
mesure où l'électoratest laree, les résul-
tats traduiront davantage l'image des
syndicats dans le pays que leur poids
respectif dans le monde du travail
salarié. Les élections prud'homales de
décembre 1982 avaient montré une
érosion de la CGT et un tassement de la
CFDT alors que la CFTC (Syndicat
chrétien) et la CGC (cadres) progres-
saient très sensiblement tandis que FO
(Force ouvrière) se maintenait légère-
ment en hausse. Un récent sondage
confirme la baisse d'audience des deux
syndicats les plus proches du pouvoir.
Un désaveu public de la CGT et de la
CFDT ne manquerait pas de rejaillir
sur le Gouvernement.

R S
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femme Annie que si elle veut rester
seule, c'est son droit le plus strict.
Johnson restera dehors, Glenn sait être
ferme etc.. Les stratèges de sa campa-
gne ne pouvaient pas rêver mieux.

Vrai aussi John Glenn a bien besoin
d'un film de deux heures pour convain-
cre l'Amérique de ses éventuelles ver-
tus. Car iusau'à maintenant en tout cas
sa campagne a été pl u tôt mauvaise.
Walter Mondale, l'ancien vice-prési-
dent a gagné tous les premiers rounds :
le soutien de l'AFL-CIO la centrale
syndicale, celle de la National Educa-
tion Association. Il a gagné les «tirages
à la courte paille» dans cina Etats. Il a
ammassé plus d'argent - 6,7 millions
déjà - que n 'importe quel autre candi-
dat. Sa campagne est en bonne voie. A
voir le succès immédiat du film , il peut
néanmoins légitimement craindre que
«L'Etoffe des champions» mette celle
de son adversaire en orbite.

D 1V/I

Walter Mondale, le candidat démo-
crate jusqu 'à présent le mieux placé.
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Premier contact officiel
Suède - Vatican: après plus de 4 siècles d'ignorance

Le premier contact officiel entre la
Suède protestante et le Saint-Siège
depuis 1527 devait se produire hier à la
Cité du Vatican grâce à une audience
accordée par le pape au premier minis-
tre Olof Palme.

L'objectif principal de la visite de
deux jours de M. Palme à Rome est de
prendre la parole devant l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) à l'occa-

Et la Suisse?
Eh bien! la Suisse a un nonce à

Berne qui a le titre de doyen du
Corps diplomatique. Elle a une
« tête de pont » solidement ancrée
dans l'Etat du Vatican avec la Garde
suisse qui constitue depuis des siè-
cles sa seule armée. Mais elle n'a
pas d'ambassadeur auprès du
Saint-Siège.

Il ICOM ~
lW\Il IMENTARb jr J

Il y a environ cent dix pays à
déléguer un ambassadeur au Vati-
can, des pays dits «catholiques».
des protestants, des musulmans,
des bouddhistes ; des grands
PniTCn,û I ' I r, A A, AI A. C A.A..i+A. nnn.MA In.̂u c i mue, uca peina LUIMIIIC la
Barbade; des dictatures et des
républiques populaires ; tous les
pays d'Europe occidentale y com-

sion de la journée de l'alimentation.
Mais une bien plus grande signification-
historique est attachée à sa rencontre
avec le souverain pontife, après quatre
siècles et demi d'ignorance réciproque ,
depuis que le roi Gustav Wasa, un
luthérien, rompit avec la papauté.

Ce n'est qu'en mars de cette année
que les deux pays ont noué des rela-
tions diplomatiques. Le Danemark et
la Norvège en ont fait autant à la même
époque. (Reuter)

Je sais que nos frères protes-
tants suisses encaissent assez mal
le pouvoir temporel de l'Eglise
catholique; ils nous le disent fran-
chement et nous les remercions de
icur iidMLiiisc . ividia ue n ebi pab ta
que se trouvent les obstacles , les
veto, les paresses.

En attendant que Dieu ou l'his-
toire — c'est parfois la même chose
- viennent changer le cours des
événements, les Quarante hectares
de la cité du Vatican existent
comme Etat indépendant. Et une
ambassade helvétique auprès de
son souverain profiterait davantage
à la Suisse qu'aux membres de la
Curie. Pourquoi donc pensez-vous
qu'une centaine de nations y aient
accrédité un ambassadeur? Nous
ne doutons pas que la Suisse serait
prête, s'il le fallait, à s'entendre
même avec le diable. Au Vatican, ce
n'est pas le diable, ni le Bon Dieu

pris Monaco et Saint-Marin... certes, mais un homme de bonne
Même les USA, pourtant assez cha- volonté — qu'il s'appelle Pie, Jean
touilleux sur la question et qui ont ou Paul — avec autour de lui un
mis longtemps à accepter d'être entourage qui constitue une éton-
gouvernés par un catholique, ad- nante concentration de fins con-
mettent que leur président y ait son naisseurs du monde. Et qui nous
représentant personnel et songent paraît, après tout, assez fréquenta-
sérieusement à en faire un ambas- ble.
sadeur. Mais pas la Suisse ! André Ducry

. .

Attentat contre Jean Paul II
Nouvelle reconstitution

Le terroriste turc Mehmet Ali Agça a Petkov , qui tentent de démontrer que
participé hier à l'aube à une nouvelle la «filière bulgare» dans cette affaire
reconstitution de l'attentat du 13 mai n'existe pas, y ont assisté.
1981, place Saint-Pierre à Rome, au LejugeMartella , rappelle-t-on , avait
cours duquel il avait grièvement blessé inculpé fin septembre Ali Agça de faux
le pape Jean Paul II de trois balles. témoignage pour ses accusations con-

tre M. Antonov , sans toutefois rëmet-
La reconstitution avait été deman- tre en liberté le ressortissant bulgare,

dée par les défenseurs du ressortissant Mardi à l'aube, le terroriste, qui a été
bulgare Sergei Ivanov Antonov , arrêté condamné à la réclusion perpétuelle en
le 25 novembre de l'an dernier sous Italie, a été ramené sur les lieux de son
l'inculpation de «concours actif» dans crime dans un fourgon cellulaire forte-
le complot. ment escorté, tandis que d'importants

Le juge d'instruction italien Ilario effectifs des forces de sécurité avaient
Martella , chargé du dossier, l'avait investi la place Saint-Pierre et la Via
autorisée et les deux magistrats bulga- délia Conciliazione, l'artère menant au
res, MM. Jordan Olmankov et Marcov Vatican. (AFP)
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Entouré de policiers , Ali Agça sur les lieux de l'attentat. (Keystone)

Mercredi 19 octobre 1983 LALIBERTé ETRANGERE
Politique agricole de la CEE

. * AInquiétudes
Les Etats-Unis s apprêtent a lancer

une vaste offensive diplomatique pour
faire face aux réformes de la politique
agricole commune susceptibles de me-
ner à une nouvelle guerre commerciale
transatlantique, apprenait-on hier à
Rome de source américaine autorisée.
Les responsables du Département
américain de l'agriculture dans les
capitales des dix pays membres de la
CEE s'activent à dénoncer les réformes
envisagées prévoyant, selon eux, des
taxes à l'importation et des barrières
non tarifaires déguisées.

Un récent télex du Département
d'Etat invite le personnel diplomati-
que à «discuter avec les responsables
des Gouvernements hôtes» des mena-
ces de représailles brandies par le Con-
grès si les propositions sont adoptées.

Lutté contre la criminalité en Chine
34 exécutions à Pékin

Trente-quatre personnes ont été exé-
cutées ces jours derniers à Pékin au
cours de la seconde série d'exécutions
collectives dans la capitale depuis qu'a
été déclenchée en Chine une vaste cam-
pagne de lutte contre la criminalité .

Des notices apposées hier devant le
tribunal intermédiaire de Pékin ont
annoncé que deux femmes figurent
parm i les personnes qui ont ete exécu-
tées pour meurtres, vols, viols ou «en-
lèvements et trafics» de jeunes fem-
mes. Les exécutions se sont déroulées
sur trois jours : jeudi , 13 personnes,
samedi, 11 , lundi , 1, mardi, 9.

Les notices rapportent également
que 6 autres personnes dont 2 femmes
ont été condamnées à la détention à
perpétuité.

C'est la seconde fois depuis l'ouver-
ture de la campagne nationale de lutte
contre la criminalité en août que des
exécutions collectives se produisent à
Pékin. Le 23 août , 30 personnes dont
une femme avaient été exécutées.

La campagne a déjà donné lieu à des
centaines, voire à des milliers d'exécu-
tions dans l'ensemble de la Chine, ainsi
qu 'à des dizaines de milliers d'arresta-
tions.

Une curieuse affaire a été révélée à
l'occasion de ces exécutions : dix per-
sonnes, dont quatre femmes, ont été
condamnées mardi à Pékin - deux ont
été exécutées le jour même - pour avoir
formé une bande spécialisée dans
«l'enlèvement et la vente » de jeunes
filles.

De 1980 à 1982, la bande a opéré aux
abords des gares et guetté les jeunes
filles débarquant de province pour les
« enlever et les vendre ». Elle en a ainsi
«enlevé et vendu » 31, réalisant un
bénéfice de 15 000 yuan (7500 dollars).
Quatre des 10 personnes impliquées
dans cette affaire ont été exécutées. Les
deux femmes condamnées à mort
avaient 24 et 57 ans. Les 6 autres - 4
hommes et 2 femmes - ont été con-
damnés à la détention à perpétuité.

(AFP)

520 prisonniers politiques exécutés en Irak depuis 1978
Appel (TAmnesty à Saddam Hussein
L'organisation d'aide aux prison-

niers Amnesty International (AI) a
lancé hier un appel au Gouvernement
irakien pour qu'il interrompe les exécu-
tions de prisonniers politiques et pour
qu'il ouvre une enquête sur les person-
nes décédées sous la torture.

Dans une lettre ouverte adressée au
président irakien Saddam Hussein , AI
affirme que 520 prisonniers politiques
ont été exécutés depuis 1978. De plus,
23 personnes seraient mortes sous la
torture depuis 1976. Le Gouvernement
irakien a une fois déjà rejeté ces accusa-
tions.

Après la visite effectuée en j anvier
dernier en Irak par une mission
d'«Amnesty International» , un rap-
port a été établi. C'est en se fondant sur
ses conclusions qu 'Ai s'adresse au-
jourd'hui personnellement au prési-
dent irakien pour lui demander de
s'engager à condamner toutes les for-
mes de torture et à prendre les mesures
visant à protéger les prisonniers. L'or-

ganisation voudrait aussi obtenir du
président Hussein qu 'il fasse un « pre-
mier pas vers la suppression totale de la
peine de mort » en ne l'appliquant au
moins pas sur des condamnés politi-
ques n'ayant pas utilisé la violence.
Enfin , AI propose la suppression des
tribunaux d'exception pour les délits
politiques , cette juridiction ne lui
apparaissant pas apte à mener des pro-
cès honnêtes.

En réaction aux accusations d'Aï ,
Bagdad a déjà répondu qu 'il n'y avait
pas d'exécutions politiques en Irak et
que les rapports concernant la torture
étaient faux. Tout au plus de telles
affirmations tendraient-elles à « discré-
diter le peuple irakien et son Gouver-
nement révolutionnaire». Les autori-
tés irakiennes se sont toutefois décla-
rées prêtes à enquêter sur les cas de
tortures dénoncés par des personnes
exilées. Seulement , ces personnes de-
vraient faire connaître leur véritable
identité et accepter de rentrer au pays.

(AP)

Réductions tarifaires en vue
Le Japon va probablement annoncer

dès cette semaine, des réductions tari-
faires de 5% en moyenne sur plus d'un
millier d'articles, réductions qui entre-
raient en vigueur le 1er avril 1984, soit
un an plus tôt que prévu, apprenait-on
hier de source gouvernementale.

Cette décision est l'une des mesures
à l'étude pour augmenter les importa-
tions et développer la demande inté-
rieure et pour répondre aux critiques
des Etats-Unis et de la Communauté
européenne concernant l'excédent
commercial japonais.

Le quotidien financier «Nihon Kei-
zai Shimbun» écrit cependant que les
réductions tarifaires concernaient le
plus souvent des articles peu impor-

tants. Les produits agricoles en seront
probablement exclus en raison des
pressions du puissant lobby agricole,
ajoute-t-on dans les milieux gouverne-
mentaux.

Ces réductions seraient décidées en
Conseil des ministres , vendredi pro-
chain , dans le cadre de mesures visant à
améliorer les relations du Japon avec
les Etats-Unis , à l'approche de la visite
du président Reagan, le mois prochain ,
à Tokyo.

L'excédent commercial japonais ,
établi sur la base des données douaniè-
res, à atteint 12 ,63 milliards de dollars
pour le semestre avril-octobre soit plus
du double que pour la période corres-
pondante de 1982 (5,42 milliards).

(Reuter)

américaines
La colère de Washington est partagée
par les pays en développement d'Asie,
d'Amérique latine et d'Afrique. De
source autorisée au siège romain de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
on déclare que le problème sera soulevé
lors de la Conférence des ministres de
l'agriculture des 152 pays membres le
mois prochain.

En particulier , ajoute-t-on , une pro-
position formulée en juillet dernier par
la Commission européenne et visant à
développer la consommation de
beurre en taxant huiles et graisses ali-
mentaires utilisées dans la margarine,
serait en infraction avec les obligations
de la CEE dans le cadre du GATT
(Accord général sur les tarifs et le
commerce).

(Reuter)

10
« Ariane»

7e tir
Septième épreuve pour « Ariane» :

c'est dans la nuit de mardi â mercredi
qu'était prévu le septième lancement de
la fusée européenne, depuis le centre
spatial de Kourou (Guyane), entre
0 h. 54 et 2 h. 45 (heure de Paris).

Epreuve importante, dans la lutte
d'«Ariane» contre les fusées américai-
nes et la navette spatiale , puisque ce
septième vol devait emporter pour la
première fois un satellite étranger et
non plus seulement européen : le satel-
lite de télécommunications interconti-
nentales «Intelsat-V-F7» , de l'organi-
sation «Intelsat».

Après le succès du sixième tir au
mois de juin , «Ariane» entre désor-
mais dans l'ère de la commercialisa-
tion et de l'industrialisation : les pro-
blèmes posés ne sont plus ceux de la
conception de la fusée, mais de sa
reproduction à de nombreux exemplai-
res.

La société « Arianespace », chargée
de commercialiser les lancements, a en
effet un carnet de commandes de 25
vols fermes et d'une quinzaine d'op-
tions. Pour l'année prochaine , le chiffre
d'affaires devrait représenter environ
deux milliards de FF.

Il y a eu six lancements d'« Ariane»
depuis le 24 décembre 1979, dont qua-
tre d'essais (jusqu 'en décembre 1982)
et deux opérationnels : deux ont
échoué (un d'essai, un opérationnel).

Désormais la fusée européenne est
considérée comme opérationnelle ,
mais son avenir immédiat est fonction
de ce 7e vol et de la satisfaction de
l'organisation « Intelsat» : outre ce sep-
tième lancement, deux autres vols sont
en effet prévus en décembre et janvier
pour mettre sur orbite deux autres
satellites «Intelsat-V». Chacun des
trois vols coûtera 27 millions de dollars
à l'organisation «Intelsat». (AP)

Plus de droits
pour les étrangers

Conseil de l'Europe

Le président de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe,
M. Karl Ahrens, a demandé aux 21
pays membres d'offrir la possibilité aux
neuf millions d'étrangers privés de
leurs droits de vote de participer à la vie
politique, et plus particulièrement aux
élections parlementaires de leurs pays
respectifs.

Dans un communiqué publié hier,
M. Ahrens estime qu 'il est inadmissi-
ble que certains pays membres du Con-
seil de l'Europe refusent à leurs conci-
toyens émigrés le droit de vote et inter-
disent à des étrangers de participer aux
élections de leur pays d'origine.

Selon M. Ahrens, les travailleurs
étrangers sont un facteur déterminant
du développement économique d'un
pays. C'est pourquoi , il estime qu 'il est
primordial que toutes les personnes
des pays membres du Conseil de l'Eu-
rope vivant à l'étranger puissent béné-
ficier des droits civiques soit dans leur
pays d'origine, soit dans leur pays d'ac-
cueil.

M. Ahrens s'adressait aux 200 parti-
cipants d'un colloque sur « les droits de
l'homme des étrangers en Europe».
Organisé par le Conseil de l'Europe, ce
colloque a lieu à Funchal (Madère) au
Portugal du 17 au 19 octobre. (ATS)

Chirac à Berlin
M. Jacques Chirac s'est rendu a

Berlin mardi, deuxième jour de sa visite
en RFA à l'invitation de la démocratie-
chrétienne.

Le président du RPR a estimé que
l'OTAN aurait dû installer ses missiles
nucléaires en Europe dès 1979, pour
répondre aux missiles soviétiques , au
lieu de prendre sa «double décision»
(négociations à Genève, installation
des missiles en cas d'échec).

Les Gouvernements européens au-
raient dû se décider plus tôt et approu-
ver les plans de l'OTAN, au lieu d'at-
tendre pendant cinq ans un éventuel
accord entre Washington et Moscou.

L'Occident, a-t-il ajouté, doit traiter
avec les Soviétiques en position de
force: «Les Soviétiques sont réalistes. H
aurait été préférable de moderniser
(nos armements) d'abord , puis de com-
mencer la discussion avec eux». (AP)



Le régiment fribourgeois est en service
Un CR en Suisse centrale

Mercredi 19 octobre 1982

Lundi dernier, le régiment d'infante-
rie de montagne 7 (troupes fribourgeoi-
ses que commande le colonel Paul
Ducotterd) s'est retrouvé sous les dra-
peaux pour son cours de répétition en
Suisse centrale.

Dans un communiqué , le comman-
dement du régiment signale qu 'après
un exercice de mobilisation dans les
environs de Fribourg, le bataillon d'in-
fanterie de montagne 7 et les bataillons
de fusiliers de montagne 15 et 16 sont
actuellement engagés dans des manœu-
vres avec une brigade. Le bataillon 14
fera un exercice analogue durant la
trois ième semaine.

Instruction à la mobilisation de
guerre , déplacements tactiques , exerci-
ces de tir en engagement des forma-

Débrouissaillement de la Grande Cariçaie
2700 francs le kilomètre
Après une première année d'activité

dans le terrain pour l'entretien des
marais de la Grande Cariçaie, au bord
du lac de Neuchâtel , le débrouissaille-
^^uHncm —^

ment a coûté en moyenne 2700 francs
par kilomètre et l'ensemble des tra-
vaux, des études et de l'information ont
coûté près d'un demi-million à Pro
Natura Helvetica , qui finance pour cinq
ans la gestion de ces terrains, propriété
des cantons de Vaud et de Fribourg.

Il a fallu lutter en premier lieu contre
l'assèchement du terrain (processus
d'atterrissement), pour contenir
l'avance de la forêt. 11 ha de clairières
et 20 km de lisières entre marais et
forêts ont été débrouissaillés pour les
deux tiers manuellement par des
bûcherons et, pour le reste par une
broyeuse de buissons. Plus de 50 ha de
marais ont été fauchés.

Les travaux continuent: le pro-
gramme 1983-1984, commencé vers
mi-âoût , s'achèvera vers mi-mars pro-
chain. (ATS)
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tions de combat sont les buts de ce
service pour lequel les troupes seront
stationnées ainsi : l'état-major du régi-
ment , entouré de son bataillon d'infan-
terie , occupera Schwyz, Gersau et le
Muotatal. Le bataillon 14 disposera ses
compagnies entre les lacs d'Aegeri, de
Zoug et des Quatre-Cantons. Le batail-
lon 15 stationnera dans la région d'Ein-
siedeln , sur les deux rives du Shilsee, à
Unter et Oberiberg alors que le batail-
lon 16 sera de l'autre côté du Brûnig,
entre le Gadmental , le versant ouest du
Susten et dans le Haslital.

(Com./Lib.)
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Cottens

Trois blessés
Hier matin , à 2 h. 30, M. Walter Illi ,

âgé de 27 ans, domicilié à Zurich cir-
culait avec sa voiture de Romont à
Fribourg. Peu avant Cottens, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui quitta la
route à gauche, fit une embardée et
termina sur le toit. Blessés, le conduc-
teur et ses deux passagers, domiciliés
également à Zurich ont été transportés
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 12 000 francs. (Lib)
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Licenciement d'un journaliste : 13 candidats s'expriment

Un clivage gauche-droite ?
Le clivage gauche-droite de l'échi-

quier politique fribourgeois serait-il
confirmé par le licenciement d'un jour-
naliste de la rubrique locale de «La
Liberté » ? C'est ce que semble révéler
la déclaration de 13 candidats fribour-
geois aux élections fédérales qui affir-
ment leur désaccord avec ce licencie-
ment. A part un membre du Parti radi-
cal-démocratique, tous les signataires
proviennent du Parti socialiste, du
Parti chrétien-social et du Parti socia-
liste ouvrier. Ils étaient invités hier par
le PSO à expliquer leur point de vue.
Nathalie Frieden (pcs), Max Voegeli
(prd ) et Riccardo Ferrari (ps) étaient
présents avec Jacques Eschmann, alors
que Gertrude Aebischer (ps) et Jean
kunz (pso) s'étaient fait excuser.

Nathalie Frieden s'est dite choquée
parce licenciement. Et les explications
du rédacteur en chef dans les colonnes
du journal (lire «La Liberté » du 10
octobre 1983) ne l'ont pas satisfaite:
«M. François Gross n'a pas démêlé la
salade». Si l'on parle de scandale , a-
l-cllc ajouté , il est faux de prétendre
que la personne licenciée en est à l'ori-
gine. La direction est responsable el
Nathalie Frieden a invoqué la bible :
«Malheur par qui le scandale arrive»
(Mt. 1 8/7). Pour elle , il y a en outre
contradiction entre la justification
donnée par l'employeur (doctrine de
l'Eglise ) et la pluralité des partis garan-
tie par la même doctrine. Nathalie
Frieden a regretté en outre que «La
Liberté » ébranle , par ce geste, son
assise et sa crédibilité. Deux membres
de son part i , Michelle Chassot et Y van

Stern , se sont associés à la déclaration
alors que Fernand Beaud s'est abstenu
en mentionnant sa déclaration contre
cette mesure exprimée à la radio.

Un directeur
de banque radical

Un seul candidat radical du «bloc
bourgeois» , M. Max Voegeli , s'est
joint au mouvement de protestation.
C'est en tant qu 'administrateur d' une
banque régionale à Heitenried qu 'il a
pris position. Il ne comprend ni n 'ap-
prouve le comportement de « La Liber-
té»: un journaliste , comme les habi-
tants de ce pays, doit pouvoir compter
sur les libertés personnelles qui sont
garanties.

Du côté du Part i socialiste , M. Ric-
cardo Ferrari a d'abord lu la déclara-
tion de M me Gertrude Aebischer pour
qui ce licenciement donne raison à tous
ceux qui renoncent à s'exprimer. Cela
encourage en outre l'abstentionnisme.
En son nom personnel , il a fait part de
son étonnement et de sa désapproba-
tion. Il s'est attaqué aux explications
qu 'a fournies le rédacteur en chef: «Les
termes outranciers qualifiant l'attitude
d'un collaborateur de désinvolture
extrême voire d'égarement nous ramè-
nent au temps de l'Inquisition ». Et il a
dénoncé cet «exemple d'interdiction
professionnelle , de nature à mettre en
péril notre vie démocratique». Il a
parlé encore des pressions dont aurait
pu être l'objet « La Liberté». Il s'est dit
persuadé que l'opinion publique les
aurait dénoncées si M. Gross en avait
été l'objet. A la vigueur des propos du
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candidat socialiste s'ajoute l' unani-
mité de ses six compagnons aux élec-
tions fédérales: Gertrude Aebischer.
Cyrill Brùgger , Otto Piller , Jean Rie-
sen , Jean-Pierre Rollinct cl Michel
Schncuwly ont signé.

Deux catégories
de citoyens

Pour Jacques Eschmann , on consti-
tue deux catégories de citoyens avec la
mesure prise par «La Liberté». Pour
certains , faire de la politique représente
un marche-pied dans une carrière per-
sonnelle , pour d'autres , cela entraîne
de la répression. Les premiers s identi-
fient à la droite alors que les seconds se
situent à gauche , a-t-il affirmé. Au nom
du PSO, il a demandé la réintégration
du journaliste congédié dans les
mêmes droits el mêmes fonctions.

Désarmement et faim dans le monde: candidats interrogés

Bonne volonté oui, mais...
Comme d'autres associations et la

rédaction de «La Liberté» , le groupe de
soutien fribourgeois au «Jeûne pour la
vie» , qui est composé de chrétiens et de
personnes militant pour un développe-
ment solidaire, s'est adressé il y a un
mois aux candidats fribourgeois aux
Chambres fédérales. Le groupe posait
deux questions à chacun des candidats .
relatives au désarmement et à la faim
dans le monde. Vingt réponses ont été
renvoyées, où la bonne volonté se
heurte le plus souvent au pragmatisme
politique: un désarmement unilatéral
est inconcevable (tant en Suisse qu'en
Occident); d'autre part, les intérêts
économiques qui sont en jeu ne permet-
tent pas une remise en cause fondamen-
tale du système des échanges interna-
tionaux.

Les deux questions posées aux can-
didats par le grou pe fribourgeois
avaient la teneur suivante: «Si vous
êtes élu aux Chambres fédérales, que
comptez-vous faire pour que la Suisse
s'engage résolument en faveur du dés-
armement?» et «Conscients du lien qui
existe entre un surarmement et la faim
dans le monde , comment pensez-vous
vous engager, comme autorité politi-
que , à lutter davantage pour les victi-
mes de la misère ?»

Les 20 candidats qui ont répondu
appartiennent à cinq partis: tous les
candidats du PS, du PCS et du PSO ont
fait connaître leur avis , alors que seuls
trois démocrates-chrétiens et deux
agrariens ont pris position. Sans même
l'annoncer au groupe de soutien , les
radicaux ont décidé de ne pas répondre
à ce questionnaire.

La folie nucléaire
Si tous les partis s'accordent pour

dénonce r la «folie de la course aux

armements nucléaires» et sur la néces-
sité d'une aide au développement plus
efficace , les diverge nces apparaissent
quant aux moyens concrets à mettre en
œuvre pour atteindre ces objectifs.

Les trois démocrates-chrétiens (Eli-
sabeth Déglise, Pierre Dreyer et Fran-
çois Torche) se prononcent en faveur
d'un engagement accru pour les droits
de I homme et une action diplomati-
que plus offensive. Ils proposent un
accroissement de la coopération avec
les pays du tiers-monde , mais «dans la
mesure de nos moyens». F. Torche
reste néanmoins partisa n d'une armée
forte : «Des moyens uniquement paci-
fiques ne suffiront jamais à préserver la
paix». Pierre Dreyer déplore que «les
problèmes soulevés nous dépassent».

Les deux agrariens qui ont répondu
sont Joseph Cotlet et Raphaël Rimaz.
Le premier est «prê t à s'associera toute
démarche raisonnable auprès de
l'URSS et des USA» en faveur de la
désescalade des armements ; le second ,
opposé à un désarmement unilatéra l ,
s'efforcera de susciter une «prise de
conscience dans chaque pays du
monde en faveur de la paix». Ils sont
favorables aux programmes d'aide au
développement , pour autant que leur
affectation soit l'objet de contrôles effi-
caces

Deux «Tiger»
pour un hôpital

Tous les candidats du PCS, du PS et
du PSO ayant répondu , il n 'est pas
possible de donner ici le détail des
propositions de chacun. Le plus sou-
vent , les représentants de ces trois
formations insistent sur la nécessité de
garantir un statut pour les objecteurs de
conscience et se prononcent en faveur
de la création d'un service civil .

de l'éducation à la paix dans les écoles,
de la fondation d'un Institut suisse
pour la paix , du contrôle des dépenses
d'armement par le peuple et de l'entrée
de la Suisse à l'ONU. Il est aussi
question d'interdire les exportations
d'armes et de créer une zone dénucléa-
risée en Europe. Un exemple , cité par
Jean-Pierre Rollinct (PS): «Avec le
prix de deux avions «Tigen> , un hôpital
de zone pourrait être construit» !

Dans le domaine de la solidarité
avec les pays du tiers-monde , ils préco-
nisent une augmentation de notre aide
au développement , pour la situer au
moins au niveau de la moyenne des
pays de l'OCDE, un réaménagement de
nos relations économiques dans le sens
d'une plus grande justice (qui est la
base de la paix), un assouplissement du
secret bancaire , qui favorise la fuite des
capitaux horsdu tiers monde , l ' intensi-
fication de l'aide humanitaire , une
réduction générale des dettes des pays
les plus pauvres , le contrôle des activi-
tés des multinationales ou encore , pour
certains , la refonte totale du système
des échanges internationaux.

• (Kipa/J PJ )

>—PU

AUX LETTRES \ ̂ .
• Avec la publication dans notre édi-
tion de ce jour de quatre lettres de
lecteurs (lire en pages 13 et 17) et
conformément à ce que nous annon-
cions dans notre édition du jeudi
15 septembre 1983, se clôt aujourd'hui
la parution de lettres de lecteurs consa-
crées aux élections fédérales ou à la
votation communale de Fribourg au
sujet du parking du Bourg. (Réd.)
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Faites votre choix et, surtout , votez! (Photo Lib./JLBi)

Votation communale et élections fédérales
Où et quand voter?

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
prochains , les citoyennes et citoyens de
la ville de Fribourg se prononceront sur
l'octroi d'un crédit communal à la cons-
truction du parking du Bourg et, tout
comme le reste de la Suisse, désigne-

If MM|| IL'UNK/ERSITÊ X /̂ j
Institut de journalisme •

Du changement
Changement de président hier a la

tête du Curatorium de l'Institut de
journalisme de l'Université de Fribourg
où M. Karl Bloechliger de Lucerne a
passé le témoin au rédacteur en chef du
quotidien «La Liberté », M. François
Gross, Fribourg.

Au moment de prendre congé de
M. Bloechlige r , le président d'hon-
neur , Mc Max Graessly de Soleure a
rappelé les mérites de l'ancien prési-
dent et les initiatives qu 'il a su prendre
durant deux décennies en faveur de
l'institut.

M. Bruno Waeber , éditeur à Fri-
bourg, a été élu nouveau membre du
Curatorium et M. Hans Schmid de
Saint-Gall , nouveau vice-président. Si-
gnalons également que, dès le semestre
d'été 1984 , M. OskarReck , journaliste ,
donnera un cours sur l'histoire des
médias alors que le studio vidéo de
l'instit ut a été ouvert à des utilisateurs
de l'extérieur. (Kipa/Lib.)
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1983

VOTEZ AVEC RÉALISME
PDC

- Les parlementaires jflJJ-
sont demandés et nécessaires à Berne

- Les parlementaires HW%
garantissent l'équilibre des intérêts entre la gauche et la
droite, entre le libéralisme et le socialisme

- Les parlementaires Kl/X
se battent avec courage et cœur pour la paix et la sécurité
sociale dans notre pays.

C'EST POURQUOI
le 23 octobre

Votez HjJJj Listes N° 2
17-1017

Mercredi 19 octobre 1983

raouRG l! =L
ront la députation fribourgeoise aux
Chambres fédérales.

En marge de ce week-end «aux
urnes», le Contrôle des habitants et
registre civique de la ville de Fribourg
apporte dans un communiqué les préci-
sions suivantes.
• Locaux de voté. - Pérolles , école
primaire du Botzet; Beauregard , école
primaire de la Vignettaz; Places, bâti-
ment des Ursulines; Jura , salle parois-
siale de Ste-Thérèse; Bourg, Maison de
justice , rue des Chanoines; Schoen-
berg, école primaire du Schoenberg;
Neuveville , immeuble du St-Home-
Bon; Auge, ancienne école de La Len-
da.

• Ouverture du scrutin. - Chaque
burea u est ouvert selon l'horaire sui-
vant: vendredi de 17 h. à 19 h.; samedi
de9 h. 30à 11 h. 30 et de 15 h.à 18 h.;
dimanche de 9 h. à 12 h. (midi).

• Matériel électoral. - Les personnes
qui n'auraient pas reçu leur matériel
électora l peuvent le demander au Con-
trôle des habitants de la ville (rue de
Zaehringen 102). Le délai d'inscription
au registre civique s'étend jusqu 'au
samedi 22 octobre à midi.

• Vote anticipé. - Conformément à la
loi , le vote anticipé peut s'effectuer à la
Caisse de ville à partir d'aujourd'hui
mercredi 19 octobre, de 7 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

(Com./Lib.)
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Les Alpes sont prêtes
Monsieur le rédacteur, mise à l 'enquête par la commune de

r, i r n J AI n ¦ Fribourg. De plus , le financement estDans la feuille de propagande «Oui assuréf tno>JreuxJU ceux Quis 'inlé.au parking du Bourg» distribuée a activement à la réalisation, quichaque citoyen il est mentionne au m problème, dès lechiffre 3 : « Certains projets Cites par les p  -m m4 NoJ avons donc unopposants n ont jamais dépossède tade J £ avant-projet , et desde l esquisse ou de l avant-projet et BJmoteurspersonne ne s 'intéresse à les promou- ^
voir». Or, le comité d 'initiative du par- Pour le Comité d'initiative du
king de la route des Alpes a déposé , au parking route des Alpes
début juin 1983, tous les plans de projet Henri Perriard
nécessaires ainsi qu 'une maquette pour Bernard Clément

Une étape
Monsieur Je rédacteur,

Les opposants au parking du Bourg
exagèrent. Et , lorsqu 'il y a exagération,
la démagogie n 'est pas très éloignée.
Prétendre, entre autres, que la réalisa-
tion de ce projet serait une catastrophe
pour le quartier et son patrimoine n 'est
pas une affirmation sérieuse. Ce gara-
ge, d 'une capacité raisonnable, est une
nécessité autant pour les habitants de ce
quartier que pour les visiteurs. De plus,
étant lié à la suppression d 'environ 200
places de stationnement en surface
ainsi qu 'à un abri de Protection civile en
l'occurrence bien situé, est à mon sens
un projet qui mérite d 'être souten u et
défendu. C'est certain, d 'autres par-
kings devront être réalisés. Ils ne seront
pas de trop car de nombreuses places
historiques chères à Pro-Fribourg de-
vront encore être transformées en zones
piétonnes. Déplus , U sera nécessaire de
supprimer également des places de sta-
tionnement sur la chaussée, cette
mesure étant liée à l 'amélioration de la
sécurité du trafic en général et à ta

fluidité des transports en commun
notamment.

Par ailleurs, certains placen t beau-
coup d 'espoir dans le nouveau franchis-
sement de la Sarine. C'est éviden t, des
solutions doivent être recherchées.
Néanmoins, bien que notre patrimoine
doit être sauvegardé, Usera indispensa-
ble de prendre bien garde à ne pas
rejeter systématiquement les voitures
vers d 'autres horizons afin de protéger
de vieilles pierres contre les gaz nocifs.
Une concentration plus ou moins
importante d 'habitants mérite elle
aussi et certainement davantage d 'être
protégée. Bref, le parking du Bourg est
plus que jamais une étape à réaliser
sans plus attendre. Nous sommes tous
de l 'avis que la situation dans le Bourg
est tout simplemen t intolérable. Alors,
soyons raisonnables en déposant un
«oui» responsable dans l 'urne.

Claude Perriard
conseiller général

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

(Photo Lib./J

André Clerc seul devant sa plaque de zinc
A la fois libre et dirigé

(Photo Lib./JLBi)

L 'influence de René Agass Baum-
gartner n 'a pas f ini de susciter des
graveurs fribourgeois. André Clerc dit
lui devoir la naissance de sa vocation.
Même s 'il est allé ensuite compléter sa
formation à Epinal (où il a travaillé
dans la maison des «images» de la
f amille Pèlerin) puis au Canada à
l 'Ecole de Banffoù 1500 élèves s 'exer-
cent à tous les arts, de la musique à la

AVANT-SCENE
• Romont: portes ouvertes aux ate-
liers protégés de la Glane. - C'est
demain jeudi 20 octobre , de 8 h. 30 à
15 h., à Romont. que le Groupement
glânois de parents de handicapés men-
taux , la direction et le personnel des
ateliers protégé s de la Glane , installés
dans l'ancien Couvent des capucins ,
accueilleront les personnes qui s'inté-
ressent à cette nouvelle structure en
faveur des personnes handicapées
adultes. (Com.)

I 
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vidéo en passant par les arts plasti-
ques.

Seul maintenant devant sa plaque de
zinc, A ndré Clerc se sent à la fois libre et
dirigé, libre de travailler avec les seules
limites imposées par la technique rigou-
reuse qu 'exige la gravure: burin, eau-
forte, aquatinte, pointe sèche, mezzo-
tlnte.

A ussi les 15 gravures qu 'il présente à
la galerie Samaritaine 27 à Fribourg
sont l 'expression de son émerveillement
devant l 'alchimie des acides et de la
résine qui donnent à l 'action du burin
tout son pouvoir évocateur. Car même
si on commence à graver avec une idée
de départ , les éléments d 'ambiance
interviennent et la modifient comme
«un bouquet pour un poème».

André Clerc pratique de très pet its
tirages, moins de dix, ceci pour obtenir
des épreuves de qualité maximale, (bg)

Jusqu 'au 30 octobre.

Oui fribourgeois
Transversales ferroviaires

«La réalisation de la nouvelle trans-
versale ferroviaire Lausanne - Berne
servirait le développement économique
du canton» , voilà ce que répond, notam-
ment, le Parti socialiste fribourgeois à
la procédure de consultation sur les
nouvelles transversales ferroviaires des
CFF en précisant tout de suite que «le
tracé doit avoir le moins d'impact possi-
ble sur l'environnement».

Dans un communiqué , le PSF est
d'avis «qu'on étudie toutes les varian-
tes possibles tendant à supprimer , ou
tout au moins à atténuer les atteintes au
patrimoine fribourgeois» et que l'on
«ne réédite pas les erreurs commises
lors de la construction des routes natio-
nales». Par ailleurs , le PSF estime
«qu'une juste proportion entre la réali-
sation des nouvelles transversales et le
développement du transport régional
est indispensable»; mais il serait «in-
supportable» que la charge des trans-
ports régionaux soit laissée aux can-
tons seuls.

Enfin , le PSF «invite le Conseil
d'Etat à prendre contact avec d'autres
Gouvernements romands afin d'obte-
nir que la priorité soit donnée au tron-
çon Lausanne - Berne - Olten».

(Com./Lib.)

III MBQU ;̂ IBI—( .
Société d'art public

Non au Bourg
Non à la construction du parking du

Bourg, voilà ce que propose la section
cantonale du «Heimatschutz» , la So-
ciété fribourgeoise d'art public. Dans
un communiqué signé de son président
Jean-Claude Morisod , la société relève
que «le projet est entaché de deux
défauts majeurs», et «demande instam-
ment à la commune d'examiner sans
plus attendre toutes les solutions envi-
sagées et d'ores et déjà envisageables,
puis d'établir un calendrier des réalisa-
tions les plus urgentes, spécialement
les autres projets de parking à proxi-
mité du quartier du Bourg et le fran-
chissement de la Sarine, sans omettre
la mise à l'enquête du plan d'aménage-
ment communal».

Car, «l'accès au parking se ferait à
travers la place Notre-Dame et la sortie
sous un édifice large de sept mètres, au
bord des Arcades»: ces places ne
seraient ainsi jamais réservées exclusi-
vement aux piétons. Et puis , poursuit
le communiqué , «il n 'est absolument
pas exclu que l'excavation de 31 200
mètres cubes de graviers ne mette pas
en danger la basilique Notre-Dame et
que le piquage de la molasse n 'ébranle
pas la cathédrale Saint-Nicolas». Sup-
primer des places de parc dans le Bourg
oui , mais songer à des projets de par-
king sous les routes de Berne et de
Bourguillon , sous l'ancien séminaire
ou sous la route des Alpes, conclut la
Société d'art public.

(Com./Lib.)

Non de l'AST
Parking du Bourg

La section fribourgeoise de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST)
s'étonne; d'une part, «le Conseil com-
munal propage le parking du Bourg et
d'autre part, par sa demande au Conseil
d'Etat, il montre bien qu'il ne croit pas
en une résolution du problème de par-
cage au Bourg par la construction du
parking».

Selon l'AST, le Conseil communal a
proposé au Gouvernement d'aména-
ger des places de parc en bordure de
ville et d'augmenter la cadence des
courses des transports en commun aux
heuresd'affluence. «L'argent qui serait
englouti par le parking pourrait être
utilisé par la planification efficace de la
circulation» poursuit l'AST qui con-
clut en «proposant aux conseillers
communaux (sic) de déposer un non
plein de conviction dans l' urne ce
week-end». (Com./Lib.)
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OCCASIONS

TkarTiriir-ca COURS:
-*- ^̂ * m M ¦ fi g l**^ r*l  ̂ orgue, piano, guitare, accordéon

j AtmtA. batterie

Urqan LOCATION:
^̂  accordéons, pianos, orgues, flûtes
et guitares, clarinettes, saxos TOYOTA CORONA 1800 verte,

1980, 45 000 km , Fr. 7 800

TOYOTA CELICA 1600 blanche
1976, 38 000 km Fr. 4 800
mot. rév.

TOYOTA STARLET 1000 rouge
1979, 98 000 km Fr. 3 500
mot. rév.

PEUGEOT 505 STI bleue.
1981, 58 000 km Fr. 15 800
toutes options

PEUGEOT 604 Tl bleue,
1979, 100 000 km Fr. 9 800

PEUGEOT 504 SR blanche.
1980, 55 000 km Fr. 7 500
radio

PEUGEOT 104 cpé brune,
1975, 105 000 km Fr. 3 000

CITROËN 2 CV 6 rouge,
1982, 23 000 km Fr. 6 200

CITROËN LN bleue,
1977, 67 000 km Fr. 3 500

|ffif '' ; vous traversez les quatre saisons en
toute aisance , en toute économie et en
toute sécurité. Il n'y a pas de mots pour
décrire son équipement , son confort et
son comportement routier. L'expérience
doit être vécue. Faites l'essai. Votre agent

. »V - Renaul t  vous a t tend.  Par tous^̂

il* rms&%0^

BROYE

+
PAYERNE

UTILITAIRES
TOYOTA HIACE vert ,
1977, 65 000 km Fr. 9 500
Pickup

TOYOTA HIACE 2000 bleu,
1981, 65 000 km Fr. 9 800
combi, 3 pi., 5 port .

FORD TRANSIT 130 gris ,
1974, 59 000 km

Fr. 6 500 -
combi, 17 pi.

LAND ROVER 88 gris ,
1965 , 100 000 km Fr. 5 000 -
militaire

CHRYSLER VALIANT gold.
1971, état actuel Fr. 1 500.-

Toutes ces voitures sont vendues
avec une garantie d'une année sans
limitation de kilométrage.

Reprises - Crédit - Echanges

H. KOLLER
Automobiles

TOYOTA - PEUGEOT
1470 LULLY. * 037/63 12 77

RuJr'^K^̂ K.fl W%f ^L- m W\ K^IEdHwu:W2*r m̂_jmf r?!\mmmj j f  
 ̂ TAM 

¦̂ *v»" mMW  ̂— tmWmm _, Ê̂A Ĵfi*mmW § 
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1006 Lausanne
Eglise-Anglaise 2

s- 021/26 30 26
B 037/63 19 48
¦s 037/55 11 26

1565 Montbrelloz
1687 Vuisternens

garantit les prix les plus bas
sur les pneus

Michelin - Uniroyal
Jantes: 4 pour 3

Si, par hasard, vous trouvez moins cher
ailleurs, nous vous remboursons la dif-

férence.

Profitez des prix avant-sa*son
Demandez nos prix nets.

linge ' et les
séchoirs (h

Les lave

l.i nouvelle
génération
Miele: pleins
d'inno-
vations intelligentes 1. «MIT
• Vitesse d'esseuage élevée juseju 'à
1200 t/min.
• Ut ilisation optimale de la poudre.i
lessive.
• Capacité en linge soc accru e pour
chaque lavage.
• Construction encore plus accessible

Découvrez-les chez:

EXPOSITION PERMANENTE

6000 m2 d'automobiles
Neuves • Occasions • Utilitaires • Camping-Cars

Le plaisir de choisir
SOVAUTO SA Centre DATSUN-Nissan
1482 Sévaz/Estavayer-le-Lac ® 037/632 615

L _̂_ A

' —>

Chauffage-Ventilation-Sanitaire

/ /̂rj EMILE POUSSE SA.
5̂»S'̂ a5' Fribourg Payerne
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FRIBOURG: rue d'Alt 8 s QiZlIl l  15 60
PAYERNE: rue de Savoie 14 s 037/6 1 10 10
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Communes et prise en charge des personnes âgées

Avant-projets décidés
nui MAFaudra-t-il construire deux foyers

faiblement médicalisés pour personnes
âgées, l'un de 48 lits à Estavayer , l'au-
tre de 36 lits dans la Basse-Broye, puis
transformer en home médicalisé de 36
lits l'actuel foyer de l'hôpital ? Compte
tenu de l'importance des dépenses pré-
visib les , préférera-t-on abandonner la
réal isation de la Basse-Broye et con-
centrer tous les pensionnaires n exi-
geant guère d'encadrement dans un
seul bâtiment , à Estavayer, tout en
maintenant la solution .du home pure-
ment médicalisé dans le vieil hospice ?
Quelle sera , dans tous ces projets, la
part des petites communes quant aux
frais de construction et, surtout, d'ex-
ploitation ? Pourquoi n'a-t-on pas envi-
sagé la réalisation du home du chef-lieu
dans les jardins de l'hôpital au lieu de
vouloir l'installer en bordure d'une zone
industrielle particulièrement animée ?

Autant de questions , autant de
préoccupations qui , lundi soir, ont
surgi à l'heure de la discussion ouverte
à la suite de la proposition d'accorder à
la commission chargée de trouver une
solution au problème de l'hébergement
des personnes âgées un crédit extraor-
dinaire de 80 000 fr. pour l'élaboration
des avant-projets. Réunis à Surpierre
sous la présidence de M. Pierre Aeby,
préfet , qui maîtrisa parfaitement le
dossier à l'examen grâce à l'excellent
travail du groupe de travail constitué à
cet effet , les délégués des communes
broyardes ont animé un fort intéres-
sant débat sur un sujet dont nul ne
conteste l'importance.

Penser à demain
Dans les conclusions de son rapport

déposé le mois dernier , la commission
d'étude pour la prise en charge des
personnes âgées propose trois réalisa-
tions: un foyer faiblement médicalisé
de 48 lits à Estavayer , un autre de 36 lits
à Domdidier (ou St-Aubin), ainsi que
la rénovation de l'actuel asile du chef-
lieu. «Un programme ambitieux» a
reconnu M. Pierre Aeby, en précisant
que ce canevas avait été d'ores et déjà
déposé à Bern e en vue de sauvegarder
les droits du district pour un complet
subventionnement. Le coût global - et
approximatif - de ces trois phases est
estimé à 11 280 000 fr., la charge des
communes de la Broyé étant de
6 486 000 fr. subventions déduites.
Des ouvrages de protection civile sont

I IBROYE ^Sr .
en outre prévus sous les deux construc-
tions.

Le débat qui s'engagea quant à l'op-
portunité de deux ou de trois éléments
du projet laissa apparaître la ferme
volonté des délégués de la Basse-Broye
de défendre l'implantation d'un foyer
dans leur région. Le potentiel d'habi-
tants y existe. « Nos aînés ont le droit
de terminer leurs jours dans le cadre de
leur vie» dit-on notamment. Un appel
à la solidarité intercommunale fut
aussi lancé : « Il n 'y a pas deux districts,
pas seulement celui qui entoure le chef-
lieu».

Démocratie pour tous
L'assemblée de lundi n'avait pas

pour but de donner le feu vert à la
réalisation du plan déposé par la com-
mission. Elle devait uniquement auto-
riser celle-ci à aller de l'avant dans
l'étude plus poussée du projet afin de
présenter , dès l'année prochaine , des
propositions détaillées , y compris de-
vis et frais d'exploitation. Ce ne seront
pas les délégués des communes qui
donneront l'autorisation définitive à la
mise en chantier des travaux mais les
citoyens et citoyennes eux-mêmes,
consultés lofs de leurs propres assem-
blées communales. En cas de refus par
une majorité de localités , l'ouvrage
devra bien sûr être remis sur le
métier.

Budget approuvé
L'assemblée entendit encore un rap-

port de M. Michel Cuennet , directeur
de l'hôpital , sur la fixation du prix de
pension du foyer qui passera de
31 fr. 50 à 34 fr. Le budget 1984 fut
ensuite adopté sans discussion après
quoi l'on mit en place la commission
du foyer qui sera présidée par M. Pierre
Aeby, préfet, M. Francis Ramuz, de
St-Aubin , étant élu vice-président de
l'assemblée. Les autres membres sont
Mmes Thérèse Meyer, Estavayer; Mi-
chelle Chassot, Bussy ; MM. Edmond
Thierrin, Cheiry ; Marcel Dessarzin ,
Surpierre ; André Jordan , Domdidier;
Mme Berthe Gendre, Montagny-la-Vil-
le; MM. Jacques Overney, Cugy, et
Michel Volery, Ménières. GP

Le terrain sur lequel sera sans doute construit le home faiblement médicalisé
d'Estavayer. En face, la fabrique de conserves où des mesures d'insonorisation
devront être prises. (Photo Lib./GP)
-'-KJBLICITSA- .-UOLIUIE _— _^

Les RESTAURANTS Au plaisir de
de l'hôtel H M
DUC BERTOLD $̂y vous revoir!!!
Reprenant une nouvelle direction d'hôtel , la famille Gilbert et
Christine Jenni remercie ses hôtes, clients et amis pour leur
fidélité témoignée durant leur séjour au Duc-Berthold.
Elle se fera un plaisir de vous accueillir dans leur nouvel
établissement dont l'adresse vous sera communiquée.

Gilbert et Christine Jenni
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La maquette de la grande salle qui sera peut-être réalisée à Estavayer

ï

mé-

L

(Photo Lib./GP)
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Le projet de la grande salle devant le peuple

Le bout d'un long tunnel ?
H 

ESTAVAYER-WV^LH ILE-LAC IJ,,[>0

Agité depuis un quart de siècle au
moins, le problème de la grande salle
d'Estavayer-le-Lac va-t-il enfin trouver
une solution en ce prochain dimanche
d'octobre ? C'est au corps électoral de la
localité qu 'il appartiendra en effet de
ratifier ou de désapprouver la décision
prise à une très confortable majorité
par le Conseil général, le 30 juin der-
nier. Le Conseil communal demande
aujourd'hui confirmation de ce vote ,
représentant uiremlit de six millions
pour la concrétisation d'un projet con-
cocté par les formations politiques
d'abord , affiné ensuite par l'Exécutif et
une commission désignée à cet effet.
Pour sa part, le Conseil général a régu-
lièrement appuyé de manière formelle
les étapes qui se sont succédé depuis
1978. Rappelons notamment l'organi-
sation d' un concours d' architecture qui
rassembla 32 propositions. C'est à
l'unanimité de ses membres que le jury
décerna le premier prix.

La nécessité de doter le chef-lieu
broyard d'un équipement répondant
de manière idéale à ses besoins les plus
divers n 'échappe à personne. Rares
sont , du reste, les Staviacois formelle-
ment opposés à son principe. Ce n'est
donc pas dans ' un esprit d'hostilité à
l'idée d'une grande salle que le Mouve-
ment d'action staviacois(MAS) a lancé
le référendum à l'origine de la consulta-
tion de ce prochain week-end. Pour le
MAS, il apparaît d'abord nécessaire
que ce soient les contribuables eux-
mêmes qui octroient le feu vert à une
dépense somme toute considérable.
Cet élément acquis , le MAS estime
également indispensable de dépasser
cette seule considération en posant

quelques questions. Il se demande , par
exemple , si le projet ne paraît pas
quelque peu luxueux par rapport aux
besoins des sociétés et des habitants de
la cité. Deux autres points d'interroga-
tion sont posés: le premier concerne le
nombre de places de parc, jugé insuffi-
sant. Le second vise l'emplacement
même de la future grande salle.

De sérieux atouts
Il est vra i que ce problème de situa-

tion préoccupe d'autres gens que ceux
du MAS. Le chemin des Autrichiens
suscite en effet des restrictions parce
que trop éloigné de la ville , de la gare
surtout. L'option arrêtée à ce propos
par le Conseil communal s'explique
par les conclusions déposées, à l'épo-
que des études, par la commission
désignée. Soucieuse d'examiner les
possibilités d'implantation éventuel-
les, celle-ci avait abordé quelques pro-
priétaires dont les terrains auraient
convenu à la grande salle. Les réponses
furent négatives. Et aucune parcelle ne
figurait en zone d'util i té publique.
Agissant par éliminations , le Conseil
communal en vint à tirer la déduction
selon laquelle seul le terrain de la
Prillaz , en bordure du chemin des
Autrichiens , répondait aux critères du
plan d'aménagement et aux besoins du
projet. Suffisamment vaste pour ac-
cueillir au fil des ans d'autres équipe-
ments , sportifs par exemple , cette zone
se révèle d'accès facile aux piétons
comme aux voitures. Elle fait face à
l'Ecole secondaire dont , en dehors des
heures d'ouvert u re, elle pourrait béné-
ficier des places de parc. Aucune
dépense n'est donc à envisager pour

son acquisition puisque les terrains
sont propriété de la commune depuis
quelques années déjà. L'emplacement
paraît bel et bien être celui qui s'impo-
se, sans la moindre restriction , affirme
le syndic d'Estavayer.

Peu de passion
Le dernier round concernant le sort

de la grande salle est donc sérieusement
engagé. Le problème n'a toutefois pas
soulevé de bien gros remous, du moins
jusqu 'en ce début de semaine. Si la
prudence , chez certains , paraît de mise ,
elle s'explique moins de la part des
sociétés locales puisque une seule , à ce
jour , a recommandé sans équivoque
l'approbation du projet. Il s'agit de
l'harmonie de musique «La Persévé-
rance » dont les membres - ils l'ont dit
lors de leur dernière assemblée - en ont
ras-le-bol d'entendre chaque année les
mêmes rengaines lors du banquet de la
Sainte-Cécile ou le soir de leur concert :
«Il  y a suffisamment d'années que
nous réclamons une grande salle pour
que, cette fois, nous saisissions le proj et
qui nous est présenté».

GP

Pour Jean de La Fontaine...
Cugy: assemblée annuelle de la fanfare

Lors de leur assemblée ordinaire qui
s'est récemment tenue à l'hôtel de la
Gare, les membres de la fanfare parois-
siale de Cugy-Vesih ont décerné un titre
honorifique à trois musiciens particu-
lièrement méritants; Alexis Bersier ,
entré dans la société en 1946, membre
du comité durant 30 ans dont 14 comme
président, fut proclamé président
d'honneur; Henri Grandgirard et Phi-
lippe Grognuz, musiciens dès la créa-
tion de la société en 1941, furent nom-
més membres d'honneur.

Après la partie administrative , l'in-
tense activité de ;la société durant la
saison passée fut , tour à tour , présentée
par MM. Roger Ansermet , président ,
Pierre Oulevey, directeur , et Evariste
Chardonnens , moniteur du cours
d'élèves. Quatre .membres, Sylvia et
Laurent Berchier ? Béatrice Rossier et
Louis Berger, furent admis; quant aux
démissions, elles furent au nombre de
quatre. M. Guy Bersier de la Creuze fut
choisi comme porte-drapeau et Michel

Volet , moniteur des élèves tambours.
Les participants ont encore renou-

velé le comité qui comprend: Roger
Ansermet , président; Pierre-Michel
Bersier , vice-président; Gérald Bersier ,
secrétaire ; Daniel Bersier , caissier; Jac-
ques Prahin , Jean-Marc Grognuz et
Claude Bersier de Granges-des-Bois à
la place de Jean-Pierre Bersier, démis-
sionnaire .

Relevons que la fanfare de Cugy-
Vesin représentera la Suisse , les 23 et
24juin 1984, aux fêtes organisées à
Château-Thierry, en Champagne, en
l'honneur de Jean de La Fontaine.

Enfin les invités , M. l'abbé André
Morier, curé-doyen , M™ Thérèse
Grandgirard , marraine du drapeau ,
MM. Jacques Overney et Charly Haen-
ni , syndics, et Henri Grandgirard , pré-
sident de paroisse , ont dit leur attache-
ment aux dirigeants et aux musiciens et
ont insisté sur l'importance d'une fan-
fare dans la vie culturelle et sociale du
village . (j D)
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SARINE

Avec les secrétaires communaux et boursiers
Des salaires adaptés

Secrétaires communaux, boursiers
et agents AVS du district de la Sarine
étaient convoqués en assemblée an-
nuelle en fin de semaine au Mouret.

Mercredi 19 octobre 1983

MM. Hubert Lauper, préfet et Laurent
Butty, conseiller national , y partici-
paient.

M. Sallin , nouveau président , ouvrit
la séance et donna d'abord la parole à
Mmc Peiry, secrétaire , cuis au caissier,
M. Bongard . Les finances étant saines ,
les cotisations n'ont pas varié. On
arriva ainsi au plat de résistance , le
nouveau barème de rémunération des
employés communaux. Un premier
constat fut fait: la disparité des salaires
entre les communes d'un même dis-
trict déjà , entre les districts surtout. La
Gruyère étant au sommet de l'échelle,
la Veveyse au bas. Un second constat: il
est souvent difficile de faire valoir ses
droits à une juste rémunération. Sous
le couvert d'économies, on rechigne à
adapter les traitements: refrain déjà
entendu...

Le cordon ombilical
Cette année, l'association cantonale

a décidé d'uniformiser les salaires pour
tout le canton. Un nouveau barème est
proposé à chaque association de dis-
trict. Une fois accepté, ce document
sera transmis aux préfets qui le com-
muniqueront aux communes.

M. Hubert Lauper exprima ensuite
son plaisir de se trouver parmi les
fonctionnaires communaux , «cordon
ombilical entre la préfecture et la com-
mune». Il souligna entre autre que la
qualité de ces fonctionnaires «s'était
très nettement améliorée lors de ces dix
dernières années». M. Lauper l'avait
déjà constaté lors de ses visites com-
munales. Il réitéra sa confiance à
l'égard de ces employés qui travaillent
dans l'intérê t des communes et du
district.

Des diplômes
Quelques diplômes furent remis

pour 25 ans d'activité. Les bénéficiai-
res furent MM. Martin Angéloz, de
Corminbœuf, Hubert Wicky et Ar-
mand Richard , de Praroman. Syndic
de la commune qui accueillait l'assem-
blée, M. Joseph Buchmann estima que
«le secrétaire restait la conscience du
syndic et le boursier gardien des finan-
ces communales au même titre que les
siennes».

M. Laurent Butty insista finalement
sur le rôle important des employés
communaux , ces liens entre les autori-
tés. Il est primordial , pour une région ,
de posséder de bonnes organisations
communales. Tel est le cas de la Sarine
qui sut se défendre, s'organiser et s'unir
lorsque le besoin s'en fit sentir. (d)

Quatre Bene Merenti fêtes a Mezieres
Pour l'amour du chant

i rra

Les Bene Merenti de Mézières: MM. Pittet, Golliard , Demierre et Oberson (de
gauche à droite). (Photo A. Wicht )

Dimanche dernier, la paroisse de
Mézières a vécu une très belle cérémo-
nie au cours de laquelle trois chantres,
MM. Germain Golliard , Henri Pittet,
Gilbert Oberson (président de parois-
se), et un organiste (ancien directeur de
chœur), M. Canisius Demierre, reçu-
rent la médaille Bene Merenti; les pre-
miers pour 45 ans et le second pour
42 ans de chant religieux.

La messe a été célébrée dans une
église toute fleurie pour l'occasion , et le
curé Georges Maillard a prononcé une
homélie que lui ont directement suggé-
rée les réflexions des quatre chantres.
Ceux-ci ont , en effet, expliqué à leur
curé, la signification de cette fête; elle
représente 45 ans de foi en Dieu,
d'amour du chant , de joie de se rencon-

et aussi de souci d'adaptation
réformes voulues par Vatican II ,
toujours faciles dans la pratique ,
moment où on lui a épingle sa

GLANE I IALI
médaille , M. Gilbert Oberson a eu une
pensée émue pour l'abbé Paul Gre-
maud , décédé cet été, après 40 ans de
ministère à Mézières: «Quelle joie il
aurait eue à faire ce geste!»

Les quatre chantres , entourés de
leurs familles, ont été heureux d'enten-
dre la Messe de Haydn qu 'interprétait
le ' chœur mixte , dirigé par Michel
Levrat , puis d'être au centre d'une fête
qui s'est poursuivie toute la journée. Il
y eut un banquet , de nombreuses félici-
tations dont celle du vice-président de
paroisse Ferdinand Lagger, des fleurs ,
du chant profane cette fois, et, un
diplôme d'honneur pour M. Gilbert
Jonin qui totalise 34 ans de fidélité au
chœur mixte. (mpd)Des changements

à la directionà la direction
des Pompes Funèbres Générale

Joseph Bugnard
se retire
Pendant plus d' un quart de siècle ,
M. Joseph Bugnard a œuvré au ser-
vice de la collectivité. A la tête du
siège fribourgeois des Pompes Funè-
bres Générales SA, il a accompli avec
autant de cœur que d'intelligence la
mission souvent délicate d'aider et de
conseiller les familles en deuil , de les
décharger des formalités administra-
tives que requiert un décès, d'organi-
ser la cérémonie funèbre et d'assurer
la dignité des derniers devoirs.
Nous tenons à le remercier publique-
ment ici de son dévouement. A
l'heure où , aprè s avoir formé avec le
plus grand soin son successeur , il se
retire définitivement dans sa verte
Gruyère , nous lui présentons tous nos
vœux d'heureuse et longue ret raite.

-f .it 3Î

M. Francis Chevalier
lui succède
Pour nombre de familles fribourgeoi-

M. Chevalier n 'est pas un incon
nu. Il travaille en effet depuis six ans
aux Pompes Funèbres Générales SA à
Fribourg. Après avoir passé dans les
divers services, où il a eu l'occasion de
se former et de se faire apprécier , il a
été choisi et préparé pour succéder à
M. Bugnard .
Nul doute que , à l'instar de son pré-
décesseur, M. Chevalier saura mériter
la confiance des familles en deuil et
leur apporter toute l'aide qu 'elles
attendent d'une entreprise de pompes
funèbres.
Nous remercions d'ores et déjà la
populati on fribourgeoise de bierj vou-
loir reporter sur lui la confiance
qu 'elle accordait à M. Bugnard.

I ! AAA\. ̂
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un troisième larron
Monsieur le rédacteur,

La campagne électorale bat son
plein. Campagne - c 'est heureux - se
déroulant dans la sportivité et em-
preinte du respect des diverses forma-
tions en présence. Ça fait plaisir à voir!
Pour le monde paysan , l 'enjeu est de
taille. Après le départ de M. Louis
Barras , qui fut  un représentant qualifié
de notre agriculture, une place est deve-
nue vacante. Il faut à tout prix que le
monde paysan envoie sous la coupole
fédérale un de ses représentants , pour
consolider la délégation paysanne de ce
pays qui doit affronter en ces temps
difficiles de gros et graves problèmes

' dans un monde économique en pleine
effervescence. Le PDC aligne au départ
deux candidats paysans de réelle
valeur. Cependant le risque est grand de
voir ces deux personnalités se neutrali-
ser dans cette course au Parlement. A
mon humble avis , la carte la plus réa-

liste à jouer et qui a le plus de chances de
l 'emporter, c 'est la liste du PAL En effet ,
le P Al a conclu un apparen tement avec
la formation du PCS. Au décompte des
suffrages, ces deux formations sont
quasi certaines de décrocher un siège.
Alors, un PCS ou un PAI? Le monde
paysa n de ce canton doit - et cette fois
sans aucune restriction - se regrouper
en faisant abstraction de toute considé-
ration ou idéologie de toutes sortes. Du
f ond de la Gruyère aux confins du Lac,
des profondeurs de la Singine aux
extrémités de la Broyé, il faut à tout prix
que de chaque chaumière pay sanne
nous apportions ce soutien massif à une
formation constituée de paysans et pay-
sannes de chez nous qui pourra , grâce à
cet élan venu de partout , déléguer un
des siens aux Chambres fédérales. C'est
seulement de cette façon que nous pour-
rons réaliser cet objectif.

Louis Duc, agriculteur
Forel

Richesses mal réparties
Monsieur le rédacteur,

On parle beaucoup de crise, de chô-
mage, de déficits, de coût de la santé, de
révolutions, que l'on met sur le dos de la
conjoncture. Qu 'est-ce que c 'est, la con-
joncture ? C'est le résultat d'une scanda-
leuse mauvaise répartition des biens de
ce monde. Les classes privilégiées s 'en-
richissent au détriment de la collectivi-
té. Commençons par chez nous: exiger
toujours plus, travailler toujours moins,
le plaisir sans limite et sans responsabi-
lité. Actuellemen t la Confédération pré-
voit de supprimer 800 emplois ainsi
qu 'un service au public. Ne serait-il pas
plus équitable de rédu ire l'échelle des
salaires en réduisant les échelons supé-
rieurs qui sont exagérés ? Voilà de véri-
tables économies qui ne nuiraien t à
personne, en maintenant les emplois et
le service au public. Il en est de même
dans le secteur privé, la santé, l 'indus-
trie, la chimie. Il faut lutter contre les
« sursalaires » et les « surrevenus ». I l ne
faut pas réduire abusivemen t les heures
de travail sous prétexte de les répartir.
Toutes ces injustices ne font que renché-
rir la production , la rendre moins com-
pétitive et , par là , augmenter encore le

chômage. Toutes les exigences injusti-
fiées étouffen t notre économie. Per-
sonne ne parle de cela car ceux qui sont
aux postes de commande sont les privi-
légiés, aussi bien les chefs syndica ux
que les chefs patron aux, aux avantages
desquels il ne faut pas toucher. Je pose
la question à tous les partis politique s.
spécialement aux dirigeants socialistes
et communistes qui prétendent soutenir
les travailleurs. N 'y a-t-il pas à leur tête
des profiteurs, des égoïstes qu 'il faut
combattre? Nos autorités devraient
donner l'exemple en étant plus raison-
nables et en travaillant à une pl us juste
répartition des biens de ce monde, ce
que prêche Dom Helder Camara et tant
d 'autres que l 'on n 'écoulepas. Bien sûr,
on accuse la conjoncture , mais le
monde est égoïste. On voit des diri-
geants archiriches dans des p ays pau-
vres, des scandales financiers où trem-
pent les autorités. Alors, allons voter
pour les hommes les plus intègres, sou-
cieux du bien de tous. P.G.

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

Pompes Funèbres Générales SA
place de la Gare, Fribourg
E? (jour et nuit)  22 39 95
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• Neyruz: assemblée socialiste. - Le
parti socialiste de Sarine-Campagne
organise , ce soir mercredi à 20 h., à la
grande salle de l'Hôtel de l'Aigle Noir à
Neyruz une assemblée publi que avec la
partici pation de tous les candidats
socialistes au Conseil national et au
Conseil des Etats. L'assemblée sera
présidée par le conseiller d'Etat Denis
Clerc. _ (Com.)
• Caravane radicale en Singine. -
Aujourd 'hui mercredi , entre 9 h. et
20 h., le bus londonien radical sillon-
nera le district de la Singine pour faire
connaître les candidats et le pro-
gramme du parti radical aux Fribour-
geois. (Com.)

• Givisiez: assemblée démocrate-
chrétienne. - Le parti démocrate-chré-
tien de Sarine-Campagne organise , ce
soir mercred i à 20 h., au restaurant de
l'Escale à Givisiez , une assemblée élec-
torale avec la présence des candidats
PDC au Conseil national et au Conseil
des Etats. (Com.)

• Morat: assemblée du PAI-UDC. -
Ce soir mercred i, à 20 h. 30, à l'Hôtel
Enge à Mora t , assemblée électorale du
PAMJDC. (Com.)
^̂ UBUC T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂
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IVEZ LA LIGNE.

304503/Toyota Corolla Liftback, 77
exp., Fr. 3500 -, dès 18 h., 037,

"wïfljM^SJR [tKwT3W>K-- 2540/JaguarXJ6,exp., Fr. 3900.-ou Fr
•̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^ 120 - par mois , 0 3 7/ 6 1  48 33.

————————————— 2540/Porsche 924, rév., 76, Fr
/Fiat Ritmo. 75 CL, 80, 5 vit., bon état , 12 800 _ ou Fr 400 _ par mojs 037
exp., Fr. 550.0.-, 037/ 26 17 53 (heures 75 22 44.
repas). ____________^_^__________._
—————————— 2540/BMW 2002, rév., Fr. 3900.- ou Fr
1152/Peugeot 104 Coupé, brune, 1975 , 120 - par mois , 037/ 75 22 44.
105000 km, Fr. 3000.-, 037/
63 12 77. 2540/Opel Record, 77 , mot. neuf , Fr
———————————— 4900 - ou Fr. 120.- par mois , 037/
1152/Citroën 2 CV 6, rouge, 1982, 75 22 44
23000 km, Fr. 6200.-, 037/ '
63 12 77. 2540/Datsun 100 A, 75 , Fr. 3900.- ou

. Fr. 120 - par mois , 037/ 75 22 44.
1152/Citroën LN, bleue, 1977 , 67000
km, Fr. 3500.-, 037/ 63 12 77.

49936/De particulier: Volvo 244 GLE, 76, 1181/Ford Escort 1300, exp., Fr. 2800 -
120000 km, parfait état , exp., ou Fr, 96 - par mois , 037/ 46 12 00.
Fr. 5800.-, 037/ 64 10 39. '

' 461634/Yamaha 125 RDLC, année 83 ,
304535/Chevrolet Monte-Carlo, mod. 5000 km, prix à discuter , 029/ 6 19 55
73, 037/ 30 16 84. de 19 h. 30 à 20 h. 30.

1181/BMW 525, aut., parf. état , exp., nsi/VW Golf GTI, exp., Fr. 6500 - ou
Fr. 8700.- ou Fr. 240.-/mois, 037/ Fr. 215.- par mois , 037/ 46 12 00.
46 12 00. _________________————.
——————————— 49782/Audi 80 LS, 74, non exp. pour
49945/A vendre, superoccasion , Alfa bricoleur , prix à discuter , 2 jantes Audi
Romeo 2000 GTV, coupé Milano, mod. 021/ 56 86 44.
71, expertisée, très bon état , 021/ _____________________________
93 50 67, à midi. 1181/Datsun Cherry, 79/80, exp., Fr
———————— 6500 - ou Fr. 224.- par mois , 037/
49941/Chrysler 1308, 82000 km, bru- 46 1200
ne, 1978, exp., Fr. 4500.-, 21 12 70, h. '

bureau. 49844/Fiat 128, pour bric , état de mar
^——————— che, 037/ 22 24 41 ou 22 85 37.
49946/Particulier vend Ford Granada, _____________________________
exp., Fr. 4400 -, 037/ 61 43 56, entre 1181/Datsun 1200 commerciale, 5 p.
18 h.-19 h. 48 000 km, exp., Fr. 4500 -ou Fr. 155.-________———--————- par mois, 037/ 46 12 00.
49944/Diverses pièces mécaniques -̂—_
pour Toyota Corolla 1200, 037/ 49846/Fr. 3700 -, BMW 2002, 1975
46 14 86 privé; 037/ 22 79 06 prof. état impecc. sans rouille, exp., 021/
——————————— 931151.
49940/Opel Kadett 1300 SR, 45000 __________________________
km, 81, bas prix , 037/ 46 12 40, dès 1181/Alfa Giulietta 1600, exp., Fr.
17 h. 30. 7400 - ou Fr. 239.- par mois, 037/

' 46 1200.

49879/Lada 1500, exp. 79, 71 000 km,
stéréo , pneus d'hiver , toit ouvrant, prix à
discuter , 037/ 28 15 53.

304521/Audi 80 GL/1974, exp., moteur
refait , pneus d'été et d'hiver , ch. stéréo ,
Fr. 2500.-, 037/ 22 12 68, M. Friedli.

304523/VW Golf 1600, 76,
113 000 km, Fr. 3800.-, 037/
26 27 77.

49871/Simca 2307, mod. 77 ,
82 000 km, Fr. 3500.-, exp., 037/
24 23 37.

304505/Renault bus Estafette, pour bri-
coleur, 1983, 150 000 km, moteur
70 000 km, surélevé-vitré-isolé ,
37 10 59, entre 18 h. et 20 h. •

74 16 82.

304502/Opel Kadett 1200 S, 74, exp.,
Fr. 3200.-, dès 18 h., 037/ 74 16 82.

304501/Alfa Sprint 1.5, 79 , blanche,
exp., Fr. 7600.-, : dès 18 h., 037/
74 16 82.

304500/Citroën Diane 6, 80 000 km,
exp., Fr. 1950 -, dès 18 h., 037/
74 16 82.

304525/Mini 1000, weiss, Fr. 1600.-.
Mazda 818, 1300 cm3, rot-weiss , Fr.
2400.-, beide geprûft - Neumalerei. Tél.
ab 20 U., 22 36 19 od. 031/25 3901.

304511 /Pour bricoleur , VW Passât
1500, bon état , Fr ,.500 - + moteur et
pièces, Yamaha 350 RD, 037/
22 35 29, h. repas.

49872/Mercedes 280 SE, très bon éta
mot. 50 000 km, exp., Fr. 12 000 -
24 23 37.

49848/Canards muets blancs de E
semaines , 037/ 34 11 82.

49868/Un frigo Bauknecht, un potagei
électrique à l'état de neuf , un Ih
160/200 avec entourage et literie, ur
fauteuil bois massif rembourré velours
de Gênes, prix à discuter, 037/ 28 35 42
après 19 h.

304517/VIC-20 + app. K7, bas prix , 037,
26 27 20.

49293/Camion Hanomag Henschel ex
pertisé, permis voiture, pont alu 4200 >
2000 mm, bas prix. René Pilloud, machi
nés agricoles, 1618 Châtel-St-Denis
021/ 56 73 53 ou 56 73 14.

49865/Poires Curé pour distiller, Fr. 0.60
consommation Fr. 0.90 le kg, pommes
de garde Cloche, Idared Fr. 1.30 le kg
Marie Mauron, 1470 Châbles
63 25 64.

49870/Chambre à coucher complète, lit:
jumeaux genre ancien. 1 machine à cou
dre à pied Pfaff . 1 potagerà bois 3 trous. '
charrue tramée, 1 friteuse , 21 état de neuf
037/ 31 15 88.

49869/A vendre foin de 1™ qualité botteli
HP, 037/61 19 47. 

49849/Desserte-coiffeuse, prix à dise.
037/ 68 11 03.

/Madame, la vie n'a pas été tendre ave<
vous qui êtes douce et sensuelle, aime;
les fleurs et les animaux , âgée de 40-5C
ans! Veuf , 53 ans, se sentant seul dans SE
maison de campagne souhaite vous don
ner ce bonheur qui vous a manqué. E
chiffre 17-49918. Publicitas, 1701 Fri
bourg.

km, Fr. 3500.-, 037/ 63 12 77.
i 49626/Citroën 2 CV 6 spéc, 82 ,

3021/Superbe Fiat 127, 4 p., 79, exp. 30 000 km, rouge, Fr. 5300.-, exp.,
oct. 83, 037/ 24 52 19. 037/ 26 41 79.

. lbll3V 0ll3 ..li

49910/Peugeot 504, exp. du jour . £«°/Audi 8°L'̂  77 ' 70 00° km£
Fr. 2400.- 037/ 61 18 09 c^To-T  ̂ 18°~  ̂m°'S' °3?/

^̂ !__^^^_^^^^^_ 61 4o 3o.
49912/Volvo 144, exp. du jour , ,_ . ^ 

„_ ,  _ -,- n ,.„. _
Fr. 2700.-, 037/ 61 18 09. 5

n
4°/Fiat 131 S' 76 - *¦ ̂ OO- 

ou 
Fr

100.- par mois, 037/61 48 33.

1152/Toyota Corona 1800, verte , 1980, ,„...„, ¦.„.- ->r-
45000 km, Fr. 7800.-, 037/ /̂BMW 525, 75 . rev. exp Fr
fio 1? 77 7500.- ou Fr. 270.- par mois , 037 /

61 48 33.

1181 /Renault 14 TL. exp., Fr. 3500.- ou 2540/Opel GT 1900, exp., Fr. 6800 - 01
Fr. 100 - par mois, 037/ 46 12 00. Fr. 240.- par mois, 037/ 61 48 33.

461639/Pour Langiâ Beta 2000, 4 pneus
neufs + jantes, 029/ 8 55 39.

49899/Voilier Corsaire 5,5 m cabine,
moteur neuf 4,5 ch., pi. à disposition,
Fr. 4800.- (heures des repas),
24 80 38. • •• ' "' ;!
496/Vaisselier-paroi, Louis-XVI , état de
neuf , 029/33 11 33.

49915/Chambre 'à cduçher complète.
Très bon état , 037/ 31 22 41.

322/Authentique liseuse ancienne, Bi-
dermeier , noyer massif , restaurée.
Fr. 950.-, 037/ 30 16,22.•
545745/Piano ' d'occasion, 037/
31 11 39 dès 18 h.

123268/1 piano èléÇtr. en parfait état ,
029/ 7 18 13.

123269/4 pneus d'hiver, montés sur jan-
tes, pour Opel, occasion, 165 SR x 13,
tub., 029/ 7 18 13 ou 7 15 75.

49931/A vendre aritiéVine armoire er
sapin, une porte, Fr. 300.-, 24 97 67.

304534/Chauffage à mazout, boiler 10C
I, neuf , 037/ 30 16 84.

314/2 salons à Fr. 300.-; 3 chambres à
coucher avec lits jumeaux , 95/190; 3
parois bibliothèques, noyer, 2 m 70; 2
combinés; 2 buffets/ 2 corps, noyer,
Ameublements Dupraz, Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne, 037/
24 32 85.

49932/Caniches nains, noirs, pure race
Fr. 300.-, 037/ 38 14 31, dès 17 h,

49949/3 chiennes bergers allemands 2
mois , pure race , 037/ 65 10 18.

49943/4 pneus neigé montés sur jantes
pour Volvo 144, 037/
45 23 07.49951:

/Congélateur armoire, 120 litres. Nova
matic, Fr. 300.-,' 24 35 49.304537

/Armoires anciennes 2 portes, sapin
037/ 34 19 53.304536

/ 1 salon lit brun beige, brès bon état
Fr. 300.-, 037/ 22 76 19.

/Poussettes velours côtelé , poussette:
mod. français , pousse-pousse français
poussettes pour jumeaux velours côte
lé, location robes et ensembles de baptê
me, Marie-Lise Gum'y, 1772 Ponthaux
037/ 45 18 49.

49930/Réparations transformations sa
nitaires. Détartrages de boilers (chimi
que), 24 97 67.

338/Cherchons bonnes places (gratuite-
ment) pour 2 ravissantes petites chien-
nes de 3Vz mois, bâtardes noires, à cour
poils ont env. 50 cm de hauteur (dos)
S'adresser |: M™ Yvonne Schùrch, Châ
teau de la Riedera , 1724 Essert , 037/
33 23 18.

304265/Touches nasales M™ S. Pan
chaud ch. de la Pépinière 9, 1752 Villars
sur-Glâne, 24 21 77.

/Déménagements TYP-TOP, débarra!
de galetas , caves et d'appartements
après décès. J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne
037/ 24 71 28.

304123/Graphologue dipl. Etudes di
caractère par écriture, 037/ 30 13 71.

47802/Débarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari
tas, 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

46555/Décapage propre et rapide de
volets, radiateurs , meubles divers , etc
Atelier rte de Fribourg 234, Tavel 01
037/ 24 82 72.

49468/ Club accordéoniste Edelweiss Fri
bourg, donne cours d'accordéon pou
débutants, 28 31 23.

1095/Pour vos déménagements pour I;
Suisse et l'étranger , renseignez-vous ;
LD Transports, Marly, 037/ 46 53 04.

36364/Couture: du neuf , retouches , e
transformations, travail très soigné e
rapide, 037/ 24 14 12.

/753Vidéocassette VHS, BASF chrorr
E 240 Fr. 29.90, E 180 Fr. 19.50
Hitachi E 180 Fr. 17.75, et d'autre;
marques à bas prix. Radio Kessler SA
rte de Berne 28, 1700 Fribourg, 037,
28 21 45.

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

/Votre chien en vacances pension fami
liale , grand parc d'ébats , bons soins assu
rés. Chenil de l'Entre-Bois Pierre Gum^
1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

49867/A donner jolis petits chats f
mois , Marie Mauron, 1470 Châbles.

304506/Accordéoniste libre pour soi
rées, musique populaire + viennoise
037/ 22 80 19.

/Je donne cours d'anglais tous niveau)
à domicile, 037/ 46 38 77.

1152/Toyota Hiace 2000, bleu, 1981, ,_ . T „_ „  .,,,
65000 km , Fr. 9800.-. combi, 3 pi., ^

Ford ^""us 1600. 76 , exp Fr
c „ m- 7/RT n 7-7 4700.- ou Fr. 135.- par mois , 037/5 p., 037/ 63 12 77. 

6148 33.

304509/Lada Niva 4x4, 1980, 40000 ——————————
km, exp., Fr. 8800 -, à dise. 037/ 49843/Peugeot 304 S, 73 , 52 000 krr
24 78 41 037/ 68 1103.

304504/Toyota Copain Break, 76, exp., 1181/Citroën GS commerciale
Fr. 3200 -, dès 18 h. 037/ 74 16 82. 1200 cm3, exp., Fr. 4500 - ou Fr. 155.-

' par mois, 037/ 46 12 00.
3021/Superbe Simca 1300 Tl, 5 p., exp. __________________________
oct. 83, 037/ 24 52 19. 49784/Toyota Corolla 1200, 76, Fr
_________________-----___--_ 1500.-. BMW 520, 73, exp.
304532/Peugeot 505, accidentée, mo- 115 000 km, Fr. 5800 -, 037/
teur et boîte à vitesses en bon état , bas 28 49 04, dès 19 h. 30.
prix , 037/ 45 18 06.¦ 1181/Taunus 2000, 6 cyl., 80, exp., Fr.
3021/Toyota Corolla 1200, 4 p., exp. 5500 - ou Fr. 200.- par mois, 037/
oct. 83, 037/ 24 52 19. 46 12 00.

304531/Break Ford Taunus 1600, pour 2540/2 motos Yamaha 125 cm3, 82 ,
bricoleur, à discuter , 037/ 22 85 37. exp., Fr. 2800.- ou Fr. 80- par mois ,
————————— 037/ 61 48 33.
3021/Magnifique Mini 1000, exp. oct. ________________________
83, 037/ 24 52 19. 2540/Fiat X 1/9 Bertone, 79 ,
—————————— 39 000 km, exp., Fr. 9800.-ou Fr. 340 -
461652/Opel Rekord 1700, exp., année moi 037/ 6 ^ 48 33
74, prix Fr. 2200.-, 029/ 2 87 14. ____________________
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'~"-¦",——~~~¦- 1181 /Renault 6 TL, en bon état , exp., Fr
49937/Moteur Opel 1900, 50000 km, 2700.- ou Fr. 125.- par mois , 037/
037/ 26 28 87. 46 12 00.

304510/Cherche 2 CV 6, exp., 037/ 2540/Datsun 100 A, 77 , 45 000 km , Fr
24 37 70, heures des repas. 4900 - ou Fr. 140.- par mois, 037/________________________

_
__

_M—M—»__- -, A, j  p OO
49902/Renault 5 TL, 74, orange, exp., '
Fr. 2100.-, 037/ 53 19 08 privé , 037/ 2540/ vvV 1300, exp., Fr. 2900.- ou Fr
52 27 10 prof. - 95.- par mois, 037/61 48 33.

49905/Pour bric . Alfa' Giulietta 1600 118 i/Renault 14 TL, 82 , exp., Fr
CC. accidentée, Fr. 800.-, intérieur et 7g0o.- ou Fr. 220.- par mois, 037/
moteur bon état , 037/ 77 20 01. 46 12 00

49906/Renault 4, 79, 50000 km , 2540/Ford Taunus 1600, exp
Fr. 3900.-, 037/ 61 18 09. 84 000 km Fr 3g00 _ ou Fr . 110.- pai

49907/Capri 2,8 Turbo. 8000 km, mois, 037/ 61 48 33. 

Fr. 32000.-, 037/61 18 09. 118I/VW Golf GLS. 5 p.. exp.. Fr

49908/Capri 2,6 GT. 75000 km, 5800-- ,ou Fr. 205.- par mois , 037/

Fr. 3500.-, 037/61 18 09. 4b '^Ua -
49908/Capri 2,6 GT. 75000 km, 5800-- ,ou Fr. 205.- par mois , 037/

Fr. 3500.-, 037/61 18 09. 4bi2UU.

, „,„ ¦ i cnn -1-1 n *™ nr>-, i 2540/Renault 4 TL, 76 , exp., Fr. 2900 -49909/Capri 1600, 77 , Fr. 4200.-, 037/ ' . ._ . ' ;' . .„,
61 18 09 ou Fr. 110.- par mois , 037/ 61 48 33.

1098/A louer à Fétigny 3Vz pièces, grani
confort , cave, jardin , galetas. S'adr. i
Jean-Louis Chardonnens , 153 1 Fétigny
037/ 61 37 87.

/Crans (VS) studio 3 pers., saison hivei
038/ 25 91 30.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'" ' ¦49845/Au centre , chambre meublée e
confortable , à personne sérieuse , 037
45 22 17.

49851/En ville, studio (chambre av. sali
de bains et W. -C. sép.), poss. de cuire
av. ou sans meubles, de suite ou à conv
041/45 46 31 , dès 19 h.

49854/A Estavayer-le-Lac, des fin 83 ou
date à conv., rue du Camus, dans immeu-
ble neuf av. ascenseur , 2 app. de 5 pees,
168 m2, à Fr. 1100.- + charges; 3 %
pees, 137 m2, Fr. 950.- + charges; av.
cheminée, lave-vaisselle , cave et galetas,
037/ 63 28 43 la journée, 037'
63 28 40, le soir.

49792/Beaumont 22, 11» et., app. 3 '/
pees, pour le 1.12 ou à conv. Fr. 843.-
ch. compr., 037/ 82 21 21 int. 697, d
17 à 18 h.. 037/ 24 36 74, le soir.

49853/App. 3 pees, en campagn
Fr. 380.- p. mois, dès le 15 nov. Petit

/reprise, 037/ 61 55 85, le matin.

1111 /Ferme dans la Broyé, à 5 km d'Es
tavayer et Payerne. Prix Fr. 135 000 -
037/ 46 50 70.

1613/Schoenberg: place dans garagi
souterrain. Fr. 60.-, 037/ 22 54 41.

49903/Région Châtel-St-Denis, chalel
accès toute l'année, 5 petites chambre;
garage, chauffage central au mazout , pri
Fr. 210000.-, 021/33 29 65 ou 021
56 75 38.

/Petit lit de camp couchette , commodi
à langer buggy, 037/ 45 18 49.

/Tout de suite ou à convenir 1 ou '
pièces meublées à Fribourg. 037
22 45 65.
_____________________________¦

304516/En ville de Fribourg, studio ;
chambres, petite cuisine, salle de bain
(ou douche) poss. de laver, 037
26 3651.

304528/Jeune couple cherche apparte
mentde3Vià4Vi pees aux alentours d'
Belfaux , Courtepin, pour mars 84. Ba
prix , 037/ 44 25 83.

461647/Urgent, cherche à louer maisoi
ou appartement, dans ferme , menu
sans confort , entre Bulle et Fribourg
029/ 2 92 28 ou 5 12 16.

49942/Ch.3-4 pees, préf. campagne
max. Fr. 700.-, max. 10 min. Pérolles
037/ 38 17 93 dès 19 h.

1615/Dans quartier extrêmement tran
quille de la ville de Fribourg, à proximité d
l'école , d'un arrêt des transports publics
villa locative orientée plein sud, compre
nant 2 app. de 3 pees et 2 app. de 1 pee
Chauffage central au mazout. Magnifiqu
jardin. Situation de premier ordre. A son
gré , l'acheteur peut occuper 3 pees, 4
pees, 5 pees , 6 pees ou 8 pees: toutes
ces combinaisons sont possibles. Prix
Fr. 648 000.-, à discuter , 037/
22 13 03/04, hres de bureau.

/Crans, studio 22 m2 sans balcon
Fr. 39 000 -, 038/ 25 91 30.
________̂ __^H^^^H^^^_________a
49856/Plusieurs villas régions Aven
ches, Domdidier , Vully, 037/ 75 19 31.

-
/Crans Splendide studio 39 m2 + 18 m2

terrasse Fr. 69 000.-, 038/ 25 91 30.

49954/A vendre , à Bulle, centre ville,
immeuble à rénover, 3 appartements
4 pièces, 2 magasins , conviendrait pour
médecin, ingénieur, architecte. Marius de
Goudron, 029/ 6 14 71, le soir.



IIIMEMENTO C/
[[ [URGENCES ]

PKR MANKNfK MKDICALK
Krib«urt> : 0.17/23 12 12 jour cl nuit pour le;
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Ùtnyin : 029/2 70 07 (Permanence médicale
do médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Kjtt*»yer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 71 .
rhili-l-Saint-Dt-nis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châlel).
Moral: (137/ 71 32 (K) (Service médica l d'urgence).
payerne: 037/6 1 17 77 (police).

PKR MANKNCK DKNTAIRE
Kribour u:037/22 33 43.Samcdisdc8à 10 h.et 16
a 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Aulres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
l'ajerne : se renseigner au 1 1 7 .

I
RHARMACES lHlDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 19 octobre:
pharmacie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.

Ouvert de 8 à 22 h. Apres 22 h., cas urgent, i l  17.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés: de 10 h. à 12 h. el de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Kitariyer; le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romonl: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
Bries de 10 h. à 12 h. cl de 17 h. à 19 h.
Châlel-Saint -Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police ) ou 62 I I I I  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'hora i re normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbn à Villars-sur-Glâne:jusq u'à 20 h.du lund
au vendredi.

Illl LV̂  1Illl £  ̂ )
AMBUI.ANCKS
Kribourg: 037/24 75 (K). Dessert également la
Haute cl Moyennc-Singinc. ,
Bulle : 1)29/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Kstavaycr : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Chàtel-Saint-Oenis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Moral: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
l'ajerne: 1 1 7 .

IK 'I .I I K
Appel urgent : I I 7 .
Potin de la circulation: 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Kribouru : 037/21 17 17 .
Bulle : 029/2 56 66.
Kslavayer: 037/63 13 05.
Romonl: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Deni s : 021/56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 I I  95.
Payerne: 037/6 1 17 77 .
SAUVK T AGE
Colonne de secours du Club alpin:
(129/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Ucde Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y);  75 17 50 (Avenches).
I JC de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).
reu
Kribuur g: 1 1 8 .
Aulres localités : 037/22 30 18

HI HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
Joursdc U h.à 15 h . . e tde  19 h .à  20 h.;chambre;
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées , tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes tous Ici
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Ria/: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h .à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h . )  et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées cl
mi-privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Kslavayer: 037/63 21 21 .  Heures de visites: lous
les jours de 1 .3 h à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours Icriés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billen s: 037/52 27 7 1 .  Heures de visites : cham-
hre-scommuncs. de 13 h.à 15 h.et de 19 h .à20 h.
chambres privées de 10 h. â 20 h. : pédiatrie: pas
«.visite le soir.
Chàiel-Saint-D enis : 021/56 79 41.  Heures de
visit es : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.ctdc 19 h. 30à 20 h. 30:dimanchc
ci jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 cl de 19 h. à
-Oh.;  chambres privées jusqu'à 20 h. 30 diman-
che cl jours fériés jusqu'à 20 h.
Mcjrfcz: 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
' -' h. 30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours lerics de 10 à I 1 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: lous les
J?!"? <*<•' '3 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Pajerne :037/62 I I  I I .
Heures de visites : lundi au vendred i de 13 h. 30 â
14 h- 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
J 5 h . , de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h
Hôpita l psychiatriq ue de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: lous les jours de 13 h. 30 à
w l k' "*"' 'CJCU0''' 'c samedi, le dimanche jusqu'à
'oh .; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont:  029/5 17 98.
Heures de visites: lous les jours de 14 h. à 16 h. cl
* 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. cl de
I8 h .  à 20 h.
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l ^ n n v i u r z j  ,
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samed i et lors de fetes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêles générales de 9 h. à
12 h. 30 cl de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office fami l ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 cl dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents. 30. bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 82 51
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 5
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds â domicile : y comprii
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Flcincr-Gcrsler, Le Riedclel 9. Marl y 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I . Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39. cnfanls de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville Sculemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Dcutschckirchgassc 16. Seulement sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). ic élagc : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 1 1  h .ctdc 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide cl conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
cnfanls. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Picrre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. :
19 h. cl sur rendez-vous. Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre II
cancer : réception du lundi au vendred i de 9 h. i
12 h. cl de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le I" el le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Roule des Daillettes I
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal . Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tou<
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pom
miers 5. Fribourg. 1° étage. 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 cl
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemem
pour les jeunes en difficulté: avenue Week
Rcynold 62. 2e étage. Le centre d'accueil : ouver
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri
bourg. « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. I63C
Bulle. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, I47C
Estavaycr-lc-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 . l 700 Fribour[
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourç
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l 'ancien séminaire
(rue Dcrrière-lcs-Rcmparts 3a).
Bulle : chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des Xlll-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l 'Harmonie
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39. 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/4 5 18 85 - 46 18 74.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi,  mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LATJABEARTÉ
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendred i , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. I , route des Daillettes . 1 700 Fribourg
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d<
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour;
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemcn
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matir
ouvert â l 'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. c
de 14 h. â 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche. 14a  17 1
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche, de 10 h. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi el dimanche de
14 h. à 18 h.

Illl Inm, ,̂ , ,^,,,, '
Illl |DIDLIU I t-ltUULb

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi ;
samedi de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12h. et de 14 h.à  18 h., vendredi de 14h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à V) h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mard i et jeudi de 14 h. :
17 h., samed i de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h.à 1 1  h., rte de I:
Vignettaz.57 (Africanum); mardi et vendred i d(
15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20i
(bâtiment Sylvana);  lundi et jeudi de 15 h. :
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 h
â 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
cred i de 14 h.à 17 h., el le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ot
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i de 16 h. à 18 h.
mercred i de 19 h. à 21 h.', jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h. Samedi di
9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h.à  18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercred i el ven-
dredi de 16 h. â 19 h. vendred i dé 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mard i de 9 h. à 1 1  h. c
de 16 h.à  18 h.; mercredi de 14 h.à  17 h.;jeudi d<
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.

Il [ CURIOS ITéS '
BULLE
Orchestrion : « Solca » . automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

II IPISCINES \
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi de 1 1  h. 3C
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi ei
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendred i de 8 h. i
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samed i de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. â 12 h. et de 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé. du mard i au vendred i de 19 h. 30 â 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. â 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mard i de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi c
vendred i de9 h. 30à2l h., samedi et dimanche di
9 h. 30 â 18 heures. '

IHMINIGOLF
Fribourg : lundi au vendred i , de 14 h. â 22 h
samed i et dimanche , de 10 h. â 22 h.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.
Moleson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 2:
heures.

FRIBOURG

ILnn- tfl'
• Professeurs du Conservatoire dt
Fribourg: un rayonnement internatio-
nal - Dans un récent communiqué
l'Association des professeurs du Con
servatoire de Fribourg signale que lt
pianiste Walter Artho est actuellemen
en tournée avec le flûtiste de par
Simon Stanciu, dit Synnx: les deu?
artistes sont attendus dans plus dt
trente localités de Suisse romande e
alémanique. Quant au pianiste Piern
Aegerter, il se produira prochainemen
en l'église St-Merry à Pari s dans ur
répertoire principalement consacré i
Moussorgsky. (Com./Lib.

III f M)
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• Dans un récent service de presse
l'Université de Fribourg a publié le:
résultats d'examens d'automne à It
Faculté des lettres.

Diplômes d'enseignement secondai
re: Brigitte Arnold , Fribourg. Hans
ruedi Buehlmann , Fribourg. CornelU
Philipona , Guin. Annette Breitenmo
ser, Appenzell. Ingrid Senn , Appenzell
Martin Stucky, Berne. Fidel Caviezel
Tomils/GR. Claudia Manzardo , Lu-
cerne. Rosmarie Weber , Lucerne.
Claude Solioz, Sion/VS. Hans-Rudoli
Zurbriggen , Naters/VS. Elio Lanari ,
Oberwil/ZG.

Diplômes d'enseignement gymna-
sial: François Bouverat , Rosé. Denis
Moosbrugger , Misery, Bernadette Wal-
ser, Fribourg. Marie-Hélène Pernet ,
Réchy-Chalais/VS. (Com.)

MÉTÉO V/uffél
SITUATION GÉNÉRALE

Une crête de hau te pression formée de:
Pyrénées aux Alpes produi t un affl ux d'ai:
doux sur l'Europe cen trale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Al pes et Alpes : le temps sen

partiellement ensoleillé avec des passage:
de nuages élevés. La température, voisint
en plaine à l'aube de 7 degrés, 4 en Valais
s'élèvera l'après-midi à 15 degrés. Elle ser;
proche de 6 degrés à 2000 mètres d'al t i tude
Les vents souffleron t d'ouest, modérés er
montagne.

Sud des Al pes : le temps sera en généra
ensoleillé et la température sera voisine d<
17 degrés l'après-midi .

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Au nord : très nuageux avec des préci pi
tations intermittentes, l imi te des chutes di
neige s'abaissant vers 600 mètres. Vendre
di , quelques éclaircies et bise sur le Pla
teau.

Au sud : au voisi nage des Al pes, variabli
et précipi tations éparses, plus au sud , par
tiellemen t ensoleillé . (ATS
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Château de Gruyères: exposition «Bière
art et tradi tion», de 9 h. à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t io t
W ijk . peintures, et Ramseyer. sculptures
de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Cathédrale Saint-Nicolas: concert d'or
gués par François Delor, de Genève. ;
20 h. 15 .

Ga lerie de l 'Arcade: exposi t ion Elain *
Massy. aquarelles, dessins et pastels, d<
15 h. à 19 h. et sur demande.

Musée gruérien de Bulle: exposition J. -P
Humbert, peintures et dessins, de 10 h. ;
12 h. et de !4h .  à 20 h.

Bard e l'Eurotel: dès 18 h. 30, animatiot
musicale avec pianis te.

Galerie du Bourg: exposi t io n Leono
Fini , moderne, figuratif, surréaliste, . d<
10 h. à 19 h.

Galerie «La Margell e»: exposi t ion dt
Massi mo Ba roncelli . Du l undi au vendredi
de 9 h.à 12 h., et de 14 h. 30 à 17 h. 30
Samedi: de 9 h .. 30 à 12 h . et de 14 h . ;
16 h.

I
corvi , ^ÉP-MaMUNIQUÉS -g/ IP

FRC groupe de Belfaux - Bourse aux vête
ments

Bourse aux vêtements, cha ussures e
articles de sport pour enfan ts, à la salli
communale (école). Réception: mercred
19 octobre, de 14 h! à 16 h. Vente: d
16 h. 30 à 20 h., jeudi 20 octobre, de 14 h. i
15 h. Remboursement et rest i t ution de
invendus, dès 15 h. Veuillez muni r le
articles d'une étiquette.

Il IQNFMA U&&.»I
FRIBOURG
Alpha. - L'ami de Vincent: 16 ans.
Capitole. - Vivement dimanche : 14 ans.
Corso. - Tonnerre de feu: 16 ans.
Eden . - Verdict: 14 ans.
Rex. - Flashdance : 14 ans.
Studio. - La vie in time d'une gogo-gir

20 ans. - La fessée: 20 ans.

BULLE
Prado. - Les prédateurs: 16 an

PAYERNE
Apollo. - Blade runner: 16 ans

1 
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Mercredi 19 octobre
SAINT PAUL DE LA CROIX
fondateur des passionistes

Paolo Francescon Danei qui v it le jour er
1694 à Ovada, dans la Républ ique de Gênes
connut une jeunesse d'abord assez mouve
mentée. Il s'engagea élans les armées véni tien
nés pour prendre part à une expédi tion contn
les Turcs. Puis il reçut le sacerdoce et , animi
d'une intense dévotion envers la passion di
Sauveur, il conçut le projet d'un ordre reh
gieux voué à la contemplation et à la prédica
tion des souifrances rédemptrices. Il s'établ i
d'abord au Monte Argentario, près d'Orbetel
lo, où il groupa une première communauté qu
devint le point de départ de la Congrégatioi
des passionistes. Sa règle très austère fu
approuvée par le pape Benoît XIV en 1741
Plus tard, il s'établ it à Rome où son ordre reçu
la desservance de l 'église des Saints-Jean
et-Paul sur le Coelio. Ses dernières année:
furent marquées par des grâces, mais aussi d<
terribles épreuves mystiques. Il mourut 11
19 octobre 1775 .
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Madame et Monsieur Marcel Duruz-Barras , à Yverdon , et leurs filles Geneviève , Laurence

et Anne , à Savièse, Yverdon et Genève;
Madame et Monsieur Roger Zbinden-Barras et leur fille Martine , à Villars-sur-Glâne ,

route de la Glane 137;
Les familles Barras , Derry, Guyenet , Mettraux et Jakimow;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BARRAS

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle , grand-
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le lundi 17 octobre
1983, dans sa 93e année , réconforté .par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , jeudi 20 octobre
1983, â 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 19 octobre , à

19 h. 45.

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

17-1601

t
Madame Marie Oberson-Roggo, à Tilletz;
Famille Richard Oberson-Curty, à Saint-Ours;
Monsieur Norbert Oberson , à Tilletz;
Famille Margrith Zbinden-Oberson , à Fribourg;
Famille Edgar Oberson-Krattinger , à Saint-Ours;
Famille Joseph Oberson-Grossrieder , à Guin;
Famille Dorli Brùlhart-Oberson , à Tilletz;
Les familles Blanchard , Roggo, Jendly, Brùlhart et Zosso;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph OBERSON

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , beau-frère, oncle, cousin et parrain ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 76 ans, après une longue maladie supportée avec
courage , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Ours , le jeudi 20 octobre 1983, à
14 heures.

Veillée de prières: ce mercredi à 19 h. 30, en l'église de Saint-Ours.
Domicile mortuaire: Tilletz/Saint-Ours.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Madame Marie-Louise Barras-Favre , à Pully et ses enfants;
Famille Jules Favre-Demierre , à Rue;
Famille Victor Favre-Barras , à La Chaux-de-Fonds;
Famille Marius Favre-Menoud , à Morges;
Famille Hilaire Butty-Barras , à Billens et Leysin;
Madame Marie Zand-Barras à Vevey; '
Mademoiselle Yvonne Barras , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles FAVRE

enlevé à leur tendre affection le 17 octobre 1983, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue , le jeudi 20 octobre 1983, à
15 heures.

Le corps du défunt repose en la crypte de l'église de Siviriez.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Madame Charlotte Wolfisberg-Baudère , à

Clarens;
Monique et Mario Magalhaes-Wolfisberg ,

à Chexbres;
Madame et Monsieur Georges Jenny-Wol-

fisberg, à Lausanne;
Nelly et Charly Probst-Jenny, à Genève;
Liliane et Laurent Guex-Jenny, à Lausan-

ne;
Monsieur et Madame André Wolfisberg et

famille , à Lucerne;
Elisabeth et Maurice Bovigny-Baudère , à

Bulle;
Daniel et Pierrette Baudère-Russi , à Genè-

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

Monsieur

Robert Wolfisberg

leur très cher époux , papa , beau-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
survenu le 17 octobre 1983 dans sa 63e
année.

Les obsèques auront lieu le jeudi 20 oc-
tobre 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Clarens, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire: chapelle du cime-
tière de Clarens.

Domicile de la famille: 9, av. Vinet , 1815
Clarens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Le Chœur mixte de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile Jauquier
mère d'Anne-Marie Balmat,

dévoué membre actif ,
sœur de MM. Henri et' Louis Bongard ,

membres d'honneur
17-50004

t
Le Football-Club de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile Jauquier
sœur de Louis et Henri Bongard

membres d'honneur

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

17-50007

Le Centre-Ateliers La Farandole,
Neuveville 1, 1700 Fribourg, atelier
protégé pour personnes handica-
pées mentales, cherche

un menuisier

son groupe «Bois» durant 2 semaines
(2e - 3" semaine de novembre).
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec Tho-
mas Brùgger , directeur Farandole,
-nnrti in KA 17.40.aqR

Médecin dentiste cherche

AIDE DENTAIRE
diplômée, bilingue, à partir du 1"r jan-
vier 1984.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre S 17 - 049877 Publicitas,
1701 Fribourg

t
Madame Maria Fasel-Neuhaus. ruelle des Maçons 202. à Fribourg:
Les famills Neuhaus . à Brùnisried;
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges FASEL

leur cher époux , beau-frère , oncle , parrain et cousin , enlevé subitement à leur tendre
affection, le 17 octobre 1983.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Brùnisried. le jeudi 20 octobre 1983 ,à
14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I7- 1 60C

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans HASLER-MEIER

ancien président du conseil d'administration

Durant des dizaines d'années , le défunt a mis tout son savoir et sa force à la
contribution de la prospérité de l'entreprise.

Nous lui rendons un vibrant hommage pour tout le travail effectué avec grande
conscience professionnelle et succès.

Nous gardons de lui un excellent souvenir.

L'administration , la direction et le personnel de Meier Frères SA, fabrique de
machines et appareils électriques , Zurich-Zollikofen-Berne-Fribourg.

Le culte aura lieu le jeudi 20 octobre 1983. à 14 h. 15 , en l'église réformée de
Kusnacht.

17-907

t
L'Office du livre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Gignoux
père de M"" Christiane Gaumann

leur fidèle collaboratrice

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
20 octobre 1983, à 10 heures , en l'église de
Collonge/Bellerive.

17-758

III [ NéCROLOGIE
Grandvillard

Léon Dupont
Une des figures les plus pittoresques

et les plus populaires de l'Intyamon
n'est plus. M. Léon Dupont-«Lonlon»
pour ses amis s'en est allé dans sa 83e
année laissant le souvenir de sa sil-
houette voûtée , de sa barbe fleurie , de
sa gentillesse et de sa bonhomie. Il était
né à f r randvi l larH fik rie A I I P H UP

Dupont qui joignait au soin de son
petit train de campagne le métier de
menuisier-charpentier. Il avait épousé
Mllc Marguerite Rûpf qui le laissa en
1957 veuf sans enfant. «Lonlon» conti-
nua l'exploitation de son petit rural .
s'engageant pour l'été comme armailli
sur le» haut alnapp dp ChpnaiiY Hans Ipç

parages du Vanil-Noir , y soignant avec
amour son troupeau de génisses sans
oublier l'âne légendaire qui faisait par-
tie de tous les cortèges dans le haut
pays. Il avait en outre hérité du «se-
cret» pour les gens et les bêtes qui lui
permettait de rendre de nombreux ser-
vices et qui contribuait à populariser sa
fîpnrp pr\ lnno pt f»n larop

Même s'il aimait l'existence solitaire
de son chalet , Lonlon était sociable. Il
se plaisait dans la compagnie de ses
voisins , des nombreux amis qu 'il
comptait dans son village , au sein des
sociétés locales dont il fut un soutien
généreux et en particulier dans le cadre
de la société des Armaillis de l'Intya-
mon dont il portait le costume toute
l'année et dans celle des Barbus de la
f~irnvprp /ami

f"1 "\

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La société de musique

e<La Lyre» de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Favre
membre d'honneur

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

1 7-50006



>ÏAmmmWslL n̂-:l^
AAMS^ &ï«n*-'"'"
Wp !&*?-
jOb ĥ*'̂ '* * t . . . f '. ' . . '¦

Vf'' . j||

b • . '• '. .' ' • •  
¦',

Efi"i
*
>" ' : ' *£. •• " . ' .'' .'. ;¦¦

fe;.' ;
Ifafëi :•.- .'
V k̂v" -̂-V'"1" 1
s'iaMMfe îW'- • '
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wmmmm p- ¦ ¦ ¦ "I La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
Bj r̂^laLLl fait à n 'importe eiuel souhait.  Elle

 ̂
: ; vous garantit une réelle planification

\^|J[Sin©S ''' 
un serviee-conseils par les spécia-

listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

1470 Estavayer-le-Lac, J. Baudois&Fils , 037/6312 78,
1711 Chesopelloz, Jean-Daniel Bosson, 037/4527 31
1752 Villars-sur-Glâne, J.P. Crausaz, 037/24 7109,
1680 Romont, J.-M. Vauthey, 037/52 24 02

Notre direction technique offre à une

SECRÉTAIRE

UN TRAVAIL INTÉRESSANT Je cherche de

AU SEIN D'UNE ÉQUIPE SYMPATHIQUE SUIte S
i
ul
if

se - Per-
mis valable

Notre maison cherche pour la SUISSE ROMANDE

3 délégués(es) ml̂ ls
possédant voiture Bon sa |a ire .

Clientèle fournie.
3as de porte-à-porte. «¦ 037/22 22 72
^DUOnilC aii-rtûccuc rla \c rtïrtw.*r.Mrt QQ_7^T3

possédant voiture
Clientèle fournie.
Pas de porte-à-porte.
Revenus au-dessus de la moyenne.
Promotion possible suivant capacités.
Prendre rendez-vous au (021 ) 95 42 82 de 9 h. à
m ot HoUh i 1 » h

un poste comportant principalement de la correspondance et des traductions
ainsi que des contacts avec des centres de production, des fournisseurs et des
administrations publiques.

Les candidates doivent être de langue maternelle française, posséder une bonne
formation commerciale et avoir de l'expérience du travail de secrétariat en
français et en allemand.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA
Service du personnel
case oostale 352. 1800 Vevev.

Chauffez csur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage centra l Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières â chauffag e
central i i c
(Découper , coller sur une carte """""""""É 

^postale et envoyer a Tiba SA . K|l||
4416 Bubendorf . tel 061 '95 22 44) AMMVà̂WMA

SOLEIL - MER - REPOS
Sur une des plus belles plages d'Espagne ,
la Côte Blanche, à

DENIA
nous offrons , entre autres:
- Terrains Fr. 15.-/m2 urbanisé
- Bungalows Fr. 54 000 -
- Villas dès Fr. 58 000 -
Pour un bon placement et sur demande
aarantie de louaae.
INVITATION POUR UNE INFORMATION
DE FILM SANS ENGAGEMENT
FRIBOURG: Hôtel Terminus
19.10. 1983 , de 18 à 22 h.
VEVEY: Casino du Rivage 20.10. 1983.
de 18 à 22 h.
NYON: Hôtel des Alpes - Restaurant Per-
tams 21.10. 1983, de 18 à 22 h.
NFl irHÂTFI • HAtol Torminnc
22.10.1983, de 18 à 22 h.
Informations - vacances d'essai - docu-
mentation complète:
Feriehus SA , Viale dei Faggi 10, 6900
Lugano, -a- 091/51 35 51

Depuis 30 ans
C/l/lWo - GOr-t iritâ - cariai icaWê **-*ynn

' ,- ^~. \ 
/ Aspirateur de -. EXCEPTIONNEL
1 *,.mAn cvu*ncTA\ CHALETS a vendreA fumée EXHAUSTO au CQL
' reglagle sans paliers, <
\ empêche les cheminées \
\ HP fi imprl ' construits en 1980 comprenant 4 cham-

"̂̂ K m\ ' 
kfe ^ coucher doubles, 2 bains, living

/ TBÎ JP'*"""^— ""* avec cnem'née ' coin à manger , grand
i J®Si. _ Garantit balcon + 1 studio indépendant avec bains

mmmm ̂ d̂ P̂ J ĴI le lirage et cuisine. Environ 1000 m2 de jardin

BU; chemfnée's
63 bordé d' un ruisseau. Magnifique vue sur le

| Permet un ettel co ' - ensoleillement et tranquillité maxi-
, thermique mum, construits à même les pistes.

iptimal, d'où
| économie Entièrement meublés.

Représentant général/vente: PRIX DE VENTE: Fr. 385000 -
SCAN-PRO AG
Gemeindehaus.8117 Fallanden, 01/82522 44

, , , , , COMPAGNIE FONCIERE SADemonstration/vente/montage: D , _ . , . «--,,.,„., A .
PROKAMIN AG i OROIUVOM ' " V& ̂ ^ ^
Case post. 42, 4153 Reinach/BL,061/76 96 01
^ . 22-7094

mm̂ ^^mw*********************** ****mM

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
p  ̂au bois et ...

TnJ" ' '̂  ̂|̂
fflba)**^̂
la chaleur née de la forêt
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Veto d'Anken et du mauvais sort
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BIENNE-GOTTÉRON 4-2 (3-0 , 1-1 , 0-1) |jj( _

Bien qu ayant très nettement domine
son adversaire durant les 40 dernières
minutes , Fribourg Gottéron a dû s'in-
cliner devant Bienne. Les Fribourgeois
ont payé un très (trop) lourd tribut à un
assez mauvais premier tiers, période au
cours de laquelle les Seelandais creusè-
rent un écart de trois buts qui devait
finalement s'avérer péremptoire.

lllll Par A. WINCKLER

Visiblement encore sous l'effet du
traumatisme dont il avait été victime
trois jours plus tôt à Arosa, Fribourg
Gottéron a été une proie facile au
premier tiers pour des Seelandais que
deux victoires consécutives venaient
de remettre sur pied. Sur le plan psy-
chologique , la différence était nette-
ment marquée quand bien même les
Fribourgeois , dans leur for intérieur,
étaient sans doute très désireux de
réagir. Et cela on le vit bien dans la
façon dont les deux équipes évoluèrent
durant les vingt premières minutes.
Avec une confiance totale , les hommes
de Ruhnke se jetèrent à l'assaut de la
cage de Meuwly et ils ne tardèrent pas à
récolter le fruit de cet esprit d'initiative

puisque , en l'espace d'une seule minute
ils s'octroyèrent une avance de deux
longueurs. C'est à croire que les proté-
gés de Paul-André Cadieux souffraient
d'un mal bien précis puisque à chaque
fois Bienne procéda de la même maniè-
re, c'est-à-dire en déléguant un homme
derrière la cage de Meuwly pour adres-
ser un meurtrier centre en retrait. On
pouvait certes y voir à ce moment-là
une pure coïncidence , mais comment
s'expliquer alors que Bienne put remet-
tre le carbone à l'occasion du troisième
but inscri t par Kuonen contre ses ex-
coéquipiers alors qu 'il ne restait qu 'une
minute à jouer dans le premier tiers. La
vérité est que face à la mobilité des
joueurs locaux , les défenseurs fribour-
geois demeurèrent pétrifiés comme des
statues de sel. Pour les Seelandais,
1 exercice fut donc à peu près aussi
facile que celui d'un skieur passant
entre des piquets de slalom. En fait les
Fribourgeois furent trop statiques, ne
patinant pas suffisamment et ne pou-
vant de ce fait faire opposition à des
Biennois qui , de leur côté se trouvaient
continuellement en mouvement. Mais
il ne faudrait pas croire que les visiteurs
acceptèrent leur sort. Ils eurent même
quelques bonnes réactions au cours des
vingt premières minutes, mais ils n'en
tirèrent aucun profit, toutes leurs
entreprises portant la marque de l'im-
productivité.

Pour maintenir la tradition, le Fribourgeois Gagnon (à droite) et le Biennois
Baertschi ne se sont pas fait de cadeau hier soir à Bienne. (Keystone)

Virulente reaction
fribourgeoise

Bien que la tournure des événe-
ments fût peu faite pour accroître une
confiance déjà chancelante, les hom-
mes de Cadieux réagirent de manière
virulente au deuxième tiers, faisant
même preuve d'un brio dont on ne les
croyait présentement pas capables.
Plutôt que de laisser a 1 adversaire
l'initiative des opérations comme ils
l'avaient fait auparavant , ils saisirent le
taureau par les cornes et dirigèrent à
leur tour la manœuvre. Et l'on dut
constater alors qu 'ils n'avaient rien à
envier à leur contradicteur , pour peu
qu 'ils daignassent contester son hégé-
monie. La pression qu'ils exercèrent
sur 1 équipe locale, le plus souvent
confinée dans son camp par la force des
événements, fut même extrêmement
forte et si Fuhrer fut seul à pouvoir
marquer au cours du tiers médian c'est
à la fois en raison du remarquable
comportement d'Anken dans sa cage,
mais aussi de la réussite qui bouda
obstinément les Fribourgeois. Ces der-
niers avaient retrouvé tout leur allant ,
ce qu 'il fut loisible de vérifier tant en
supériorité numérique qu 'en infériori-
té. Dans le premier cas, Fribourg Got-
téron en profita pour réduire la dis-
tance et dans le deuxième (Bienne eut
la possibilité de jouer à cinq contre
trois durant près d'une minute et
demie) pour démontrer sa capacité à
annihiler le jeu de puissance adverse.
Une seule chose ne fut pas au rendez-
vous : les buts. Car eu égard à la
supériorité qui fut la sienne au cours de
la période intermédiaire, Fribourg
Gottéron aurait dû à tout le moins
revenir à la hauteur de son hôte. Le sort
ne fut pas seulement cruel envers eux
en leur refusant cette justice , mais
encore en permettant à Bârtschi d'ins-
crire un quatrième but pour Bienne
alors que les deux équipes s'apprê-
taient à regagner les vestiaires.

Un super Anken
A ceux qui pensaient que ce but allait

couper net les ailes des Fribourgeois,
ces derniers infligèrent un cinglant
démenti en remettant l'ouvrage sur le
métier à l'appel de l'ultime période.
Bienne et son formidable gardien
Anken continuèrent à supporter le
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Christiane Jolissaint blessée
Dans l'optique de sa tournée austra-

lienne, Christiane Jolissaint (39e du
classement de la WTA) s'est soumise,
depuis plusieurs semaines à un entraî-
nement d'endurance trè s poussé à
Macolin. Absente des courts depuis
l'Open des Etats-Unis, la Biennoise
escomptait faire sa rentrée la semaine
prochaine au tournoi de Stuttgart. Ses
plans ont malheureusement été boule-
versés par une blessure à la cheville lors
d'un cross. Elle souffre d'une distor-
sion des ligaments.

Cette blessure ne nécessitera pas une
opération. Après une période de repos,
elle espère s'envoler en Australie le
5 novembre où elle doit disputer trois
tournois.
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poids du match. Le portier biennois
s'opposa en effet avec un rare brio aux
attaques fribourgeoises, conduites
tambour battant tout au long des der-
nières vingt minutes. Beaulieu , fort
joliment , permit certes à son équipe de
revenir à deux longueurs alors qu'il
restait près de quinze minutes à jouer.
Mais ce fut là la seule concession
consentie par des Seelandais qui doi-
vent - on ne doit pas craindre de le
répéter - une fière chandelle à celui
dont le public scandait le nom à la fin
de la partie: Olivier Anken.

Un héros dont le comportement a
singulièrement contrasté avec celui du
tristement célèbre Kôlliker qui a acca-
paré hier soir le 80% des pénalités
distribuées à ses couleurs et ce pour des
agressions dont il se fit systématique-
ment l'auteur. Ceci dit , Fribourg Got-
téron peut nourrir bien des regrets. Des
points à sa portée lui échappent , mais à
la veille de l'importante confrontation
de samedi contre Davos, sa prestation
- si l'on veut bien fermer les yeux sur
ses très coûteux balbutiements initiaux
- aura rassuré tous les sceptiques.

BIENNE: Anken - Poulin, Kôlliker
Flotiront , Dubuis - Wist, Liithi, Bàrts
chi - W.Kohler, Gosselin , Kuonen
Lautenschlager, Koller , D.Kohler
Leuenberger.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly - Gagnon, Jeckelmann - Girard,
Brasey - Silling - Burkard, Fuhrer,
Holzer - Lûdi, Raemy, Richter - Weber,
Beaulieu, Theus - Mauron.

Arbitres: M. Vôgtlin, assisté de
MM. Gôtte et Leuenberger

NOTES: stade de glace, 6600 spec-
tateurs. Bienne au grand complet, Fri-
bourg Gottéron sans Lussier, Cadieux,
Rotzetter et Giambonini (tous bles-
sés)

BUTS ET PENALITES: 5e Poulin
(Koller) 1-0, 6e Liithi (Leuenberger)
2-0, 8e 2' à Brasey, 19e Kuonen (Gos-
selin) 3-0, 22e 2' à Kôlliker, 26e 2' à
Holzer, 26e 2' à Beaulieu, 29e 2' à
Kôlliker , 30e Fuhrer 3-1, 36e 2' à
Kôlliker et à Theus, 37e 2' à Gagnon,
40e Bârtschi 4-1, 41e 2' à Kuonen, 46e
Beaulieu (Weber) 4-2,56e 2' à Kôlliker
et à Raemy.

André Winckler
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COURSES
MILITAIRES

Revanche de Moser
Battu lors des deux dernières man-

ches par Kudi Steger, Albrecht Moser a
pris sa revanche lors de la course
militaire de Kriens, qu 'il a nettement
dominée pour l'emporter avec près de
deux minutes sur ses rivaux les plus
menaçants. Avec ce succès, le septième
acquis consécutivement à Kriens, le
Bernois (38 ans) s'est du même coup
pratiquement assuré du titre national
des courses militaires.

Résultats. Course militaire de Kriens
(19,1 km): 1. Albrecht Moser (Mûnchen-
buchsee) 1 h. 7'28". 2. Kudi Steger (Wo-
hlen) 1 h. 9'23". 3. Fritz Hâni (Wiedlisbach)
1 h. 10*31" . 4. Urs Heim (Mellingen) 1 h.
l l ' l " . 5. Toni Spuler (Wûrenlingen) 1 h.
i r 15".

Grosse surprise à Lugano
Les surprises n 'ont pas manqué pour

la prem ière soirée des matches retour de
la première phase de LNA. La plus
grosse est venue de la Resega, avec
l'échec d 'Arosa (6-1), qui semblait pour-
tant en très nette pr ogression. Les Tes-
sinois (qui ont joué avec le « vétéran»
Alfw Molina dans les buts) sont décidé-
ment très difficiles à manœuvrer dans
leur patinoire.

A Kloten, les maîtres de céans ont
subi leur première défaite à domicile
depuis neuf mois. Comme le 22 janvier
dernier , leur vainqueur s 'appelle Lan-
gnau (1-2). Quant à Davos, il a livré une
véritable partie d'entraînement contre
Zurich (9-2). Apr ès 5 minutes, il y avait
déjà trois à zéro... Enfin , Bienne s 'est
imposé dans le premier tiers-temps face
à Gottéron. Si le leader prend de plus en
plus de champ (5 longueurs d'avan-
ce...), la situation est p ar contre extrê-
mement serrée derrière lui: Arosa n 'a
qu 'un point d'avance sur Bienne et deux
sur le trio Kloten , Lugano et Fribourg
Gottéron , à égalité du 4' au 6 e rang,
avec 8 p oints.

TROIS MATCHES
1 EN BREF 

Davos-CP Zurich 9-2
(3-0, 4-1, 2-1)

Patinoire de Davos. 4000 specta
teurs. Arbitres: Tschanz , Ram-
seier/Zimmermann.

Buts: l re Weber 1-0. 2e Triulzi 2-0. 6«
Weber 3-0. 25e Nethery 4-0. 27e Jac-
ques Soguel 5-0. 29e Paganini 6-0. 31e
Lolo Schmid 6-1. 33e Triulzi 7-1. 47e

Novy 7-2. 48e Paganini 8-2. 50e
Nethery 9-2.

Pénalités: 2x2'  contre Davos. 5x2'
contre CP Zurich.

Notes: Davos sans Batt , Mazzoleni
et Sergio Soguel (blessés), Zurich avec
Brunold dans les buts pour Scheibli.

Kloten-Langnau 1-2
(1-1, 0-1, 0-0)

Schluefweg. 4035 spectateurs. Arbi-
tres: Schiau, Voillat/Kunz.

Buts: 14e Johnston 1-0. 19e Nichol-
son 1-1. 30e Lapensée 1-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten. 1 x
2' contre Langnau.

Lugano-Arosa 6-1
(1-0, 2-0, 3-1)

Resega. 5500 spectateurs . Arbitres
Zurbriggen, Pahud/Hirschi.

Buts: 3e Conte 1-0. 28e Kiefer 2-0
39e Lôtscher 3-0. 46e Johansson 4-0
51e Lôtscher 5-0. 54e Metzger 5-1. 59e
Johansson 6-1.

Pénalités: 8x2 '  contre Lugano. 7 x
2' plus 5' (Sturzenegger) contre Aro-
sa.

Note: Lugano avec Molina dans les
buts pour Andrey malade.

Classement
1. Davos 8 7 10 44-10 15
2. Arosa 8 4 2 2 37-21 10
3. Bienne 8 4 13 38-41 9
4. Kloten 8 4 0 4 34-26 8
5. Lugano 8 4 0 4 35-29 8
6. Fribourg 8 4 0 4 32-39 8
7. Langnau 8 2 15 16-36 5
8. CP Zurich 8 0 17 19-53 1

LNB: Sierre a
En ligue nationale B groupe ouest,

Sierre a eu toutes les peines du monde à
po ursuivre sa série victorieuse et à
enregistrer sa huitième victoire consé-
cutive : les Valaisans se sont imposés de
ju stesse (5-6) à Villars. Berne et Lan-
gen thal, larges vainqueurs respective-
ment de La Chaux-de-Fonds (9-2) et

LNB, groupe ouest
Villars-Sierre 5-6 (1-1 2-3 2-2)V iège-Lausanne 3-4 (1-0 1-3 1-1)
Langenthal-Ajoie 8-1 (1-0 5-0 2-1)
Beme-La Chaux-de-Fonds

9-2 (2-1 5-0 2-1)
'¦ Sierre 8 8 0 0 47-22 16
\ Berne 8 60268-23 123. Langenthal 8 6 0 2 43-23 12
j . Villars 8 30531-48 6S. La Chx-de-Fds 8 2 15 27-43 5
$• AJoie 8 2 15 30-61 5?- Viège 8 20632-44 4
»• Lausanne 8 2 0 6 26-40 4

peine à Villars
Ajoie (8-1), suivent toujours le leader à
4 points. Quant à Lausanne, il a rem-
porté un succès aussi essentiel qu 'étri-
qué à Viège (3-4), succès qui lui permet
de « recoller» au peloton. Dans le
groupe est, Ambri Piotta est désormais
seul second derrière Dûbendorf à la
suite de la nouvelle défaite d 'Olten.

LNB, groupe est
Coire-Ambri 3-5 (0-2 2-3 1-0)
Rapperswil-Olten 7-3 (2-0 3-1 2-2)
Dubendorf-Herisau 10-3 (3-0 4-3 3-0)
Zoug-Wetzikon 3-5 (0-1 3-0 0-4)

1. Dûbendorf 8 7 0 1 60-29 14
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 43-36 12
3. Olten 8 5 0 3 42-33 10
4. Coire 8 4 0 4 34-32 8
5. Wetzikon 8 3 2 3 41-44 8
6. Rapperswil-Jona 8 2 2 4 42-47 6
7. Zoug 8 116  30-42 3
8. Herisau 8 1 1 6  19-48 3
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Prost-Renault

divorce?
Le mariage d amour entre la régie

Renault et le pilote français Alain Prost
pourrait prendre fin cet après-midi,
après trois années de tentatives infruc-
tueuses dans la course au titre mondial
de formule un. La conclusion de ce qui
apparaît chaque jour un peu plus
comme un divorce probable intervien-
dra cet après-midi à l'issue d'une réu-
nion qui aura lieu à Paris, au siège de la
Régie.

« Contrairement à ce qui a été dit,
aucune décision n'a encore été prise
quant à l'avenir de Prost chez Renault »
a déclaré Eric Bhat, l'attaché de presse
de «Renault-Sport». «Il n'y a jamais
eu d'entrevue entre M. Hanon, prési-
dent directeur général de Renault,
Gérard Larousse et Alain, lundi».

Il semble toutefois que rien n'aille
plus entre la Régie et Prost, vice-
champion du monde cette saison.
« C'est vrai, un malaise existe. Et Alain
pourrait partir. Mais tout est entrepris
pour essayer d'aplanir le différend »
avoue Eric Bhat.

De son côté, Prost paraît décidé à
quitter Renault. Depuis plusieurs se-
maines, en effet, le comportement du
pilote a montré que le climat n'était pas
idéal au sein de l'équipe Renault. Cela a
commencé après la victoire au Grand
Prix d'Autriche à Zeltweg. Au moment
où les responsables de Renault enta-
maient une campagne publicitaire sou-
tenant Prost, ce dernier déclarait qu 'il
pourrait partir chez Ferrari.

Avant le Grand Prix d'Italie à Mon-
za, commençaient les déclarations fra-
cassantes sur le faible potentiel techni-
que des monoplaces de la Régie. Sans
doute aussi Prost estimait-il que la
régie Renault lui demandait trop au
niveau des représentations, conféren-
ces de presse, déjeuners, dîners avec les
concessionnaires... Tout aurait pu s'ar-
ranger si un titre de champion du
monde était venu sanctionner la fin de
saison, samedi dernier, à Kyalami.
Mais il n'en a rien été.

Prost libre, le pilote français ne
manquerait pas de propositions même
si, dans la plupart des écuries, les
places de premier pilote sont d'ores et
déjà «occupées ». McLaren pourrait
être intéressé ainsi que... Ferrari. Et ce
en dépit de l'annonce faite il y a quel-
ques semaines par Enzo Ferrari de la
présence du Français René Arnoux et
de l'Italien Michèle Alboreto dans la
« scuderia » en 1984. Le «commanda-
tore » a, en effet , décidé de reporter une
conférence de presse, prévue au-
jourd'hui, de 48 heures. Un signe peut-
être...

CYCLISME Ç%

Gisiger: pas d'équipier
et le record de l'heure

Vainqueur des deux dernières édi-
tions, Daniel Gisiger ne connaît tou-
jours pas le nom de son coéquipier pour
le Trophée Baracchi, à trois jours de
l'épreuve. L'Italien Silvano Contini a
été un moment pressenti pour courir
avec le Biennois. Mais la formation de
Gisiger, «Honved», a mis son veto à
cette association avec la vedette de la
«Bianchi».

Daniel Gisiger n'abordera pas ce
dernier rendez-vous de la saison dans
les meilleures conditions. Il souffre
d'un début de sinusite et. en outre, il a
appris le décès en France de sa grand-
mère.

En outre, Gisiger tentera, le jeudi
27 octobre, à Grenoble, de battre le
record du monde de l'heure profession-
nel indoor. Ce record est détenu depuis
le 2 mai 1968 par l'Allemand Siegfried
Adler, qui avait parcouru 46,847 km au
Hallenstadion de Zurich.

• Haltérophilie. Les championnats
du monde d'haltérophilie , qui de-
vaient se dérouler du 22 au 31 octobre à
Erevan , capitale de l'Arménie , auront
finalement lieu à Moscou , aux mêmes
dates. La construction du complexe
sportif d'Erevan , qui devait accueillir
ces compétitions , n'ayant pas été ache-
vée à la date prévue , les responsables
du comité des sports ont décidé de
transférer le championnat dans la capi-
tale.



LAllBERTÉ SPORTS
Kurt Inauen remporte le marathon de Cormondes perturbé par un vent violent

Roger Benninger: un titre logique
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Succédant à Michael Langthorn qui a participé dimanche au championnat
suisse des 25 kilomètres, le spécialiste des courses militaires Kurt Inauen a
remporté de belle manière dimanche matin le marathon de Cormondes, malgré un
vent très violent qui gêna considérablement les coureurs. Deuxième de l'épreuve.
Roger Benninger a logiquement remporté le titre de champion fribourgeois en
devançant le «Romontois» Winebaum, grand animateur de la course, dans les
derniers kilomètres.

Deuxième Fribourgeois, derrière
Gobet , des championnats  suisses de
marathon ce printemps à Martigny.
Roger Benninge r était  le grand favori
de l'épreuve. Il ne se soucia pas trop de
l' at taque de Winebaum et resta long-
temps aux côtés d'Inaucn , Roos el
Pittet , le tenant  du titre , économisant
ainsi  ses forces , notamment  dans les
longues rectilignes où il n 'était pas seul
à lutter  contre le vent. C'est la premiè re
fois que j e  courrais sur le parcours de
Cormondes. Je suis coulent de ma
performance chronométrique et j 'ai
couru bien différemment qu 'aux cham-
pionnats suisses. A Martigny. j 'avais
beaucoup  bu. A ujourd 'hui, j 'ai fait  le
contraire et j 'ai mieux supporté l 'effort.
Lorsque j 'ai distancé Inauen et repris
Winebaum. j e  pensais bien gagner.
mais tout à coup les forces m 'ont un peu
manqué.

Mercredi 19 octobre 198";

Winebaum anime la course

Seul après 2 km de course seulement.
Sam Winebaum , qui  a déjà 2 h.28' sut
le marathon , ne s'est pas soucié de ses
adversaires, courant à son rythme. Il
passait au 10e km en 33'55 (l'04
d'avance sur le groupe Benninger), au
20e en I h.08'44 (près de deux minu tes
d'avance) et au 30e en 1 h.44'35 (l'38
d avance). Le coureur de Romont , en
tête jusqu 'au 37e kilomètre, ne regret-
tait nul lement  son aventure : Je me suis
senti bien jusqu 'au 30 • kilomètre, mais
dans la longue ligne droite entre Cor-
mondes et Jeuss, où j 'étais seul f ace ai
ve-ni . j 'ai connu des dif f icultés lors du
troisième passage. C'e'st à ce moment-
là que mes poursuivants ont rep ris du
terrain sur moi. J e n 'avais certaine-
ment pas l 'endurance p our aller jus-

Les poursuivants de Winebaum sont demeurés ensemble durant une vingtaine
de kilomètres. De gauche à droite: Kurt Inauen, le futur vainqueur, François Pittet,
le champion fribourgeois en titre, Hans-Peter Roos, 4e, et Roger Benninger, le
nouveau champion fribourgeois. (Photos Jean-Louis Bourqui)
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Sam Winebaum de Romont (à gauche) a été le grand animateur de l'épreuve, tandis
que le Singinois Eugen Baechler (à droite) a terminé en moins de trois heures
malgré les mauvaises conditions et à l'âge de 52 ans!

qu 'au bout. Je n 'ai pas pu réagir lorsque
j 'ai été rejoint.

Pittet abandonne
au 30e kilomètre

Courant longtemps aux côté:
d'Inauen , Roos et Benninger, le Bulloi:
François Pittet allait-il  conserver sor
titre? Difficile , car ses adversaire;
paraissaient plus à l'aise que lui:  Dès le
début , je  ne me sentais pas bien. Je
préférais arrêter au 30' kilomètre, plu-
tôt que de m 'épuiser. Décroché de son
groupe au 20e kilomètre déjà, le Grué-
rien perdit régulièrement du terrain sui
les meilleurs. Derrière, dans le même
groupe, on trouva tout au long dt
parcours Werner Kramer, Karl Stritt.
le nouveau champipn fribourgeois
senior, et Christian Cardinaux , qui
restèrent longtemps groupés.

Baechler: quelle santé!
Quinzième de l'épreuve, le Singinoi;

Eugcn Baechler , 6e de sa catégorie i
Morat-Fribourg, remporte le titre d(
champion fribourgeois vétérans, dis
tançant Jean-Claude Cuennet , qui  st
trouva longtemps en compagnie dt
Français Jaquier, de sept minutes. A
53 ans , Eugen Baechler, qui  avouai
avoir souffert contre ce vent violent
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«j'aurais préféré la pluie» -, démontn
encore une belle santé. On nolcrc
encore que la seule dame engagée
Christina Conti , a réussi la 2e meilleure
performance fribourgeoise de tous le:
temps dans sa catégorie.

M. Berseï

Résultats

1. Kurt Inauen , Gossau 2 h. 30*20. 2
Roger Benninger, Chiètres 2 h. 32'32 3
Sam Winebaum , CARC Romonl 2 h. 33*2:
4. Hans-Pctcr Roos, Wolhusc n 2 h. 33'36 5
Werner Kramer. Chiètres 2 h. 44'39 6
Christian Cardinaux , Bouloz 2 h. 45'30 7
Karl Stritt , Tavel (1er senior) 2 h. 46*43 8
Charles Jaquier , Evian (2c scnior)2 h. 51'3<
9. Peter Zahno, Bienne 2 h. 53' 15 10. Chris
tian Krapf , Dùrnten 2 h. 56'35 11. Chris
tian Roussel , Chamonix 2 h. 56'36 12. José!
Lehmann , G u i n 2  h. 57'25 13. Walter Burk
Kchrsatz 2 h. 58'42 14. Herbe rt Kacnzig
CA Marly (3e senior) 2 h. 59'14 15. Eugc r
Baechler , Dirlaret (1 er vétéran) 2 h. 59'2C
16. Bernard Schneider, Fribourg 3 h. 00* 1 £
17. Roger Sarbach , Bienne (4e senior '
3 h. 01*17. Puis: 21. Jean-Claude Cucnnct
CA Belfaux (2e vétéran) 3 h. 06'17 24. Jcai
Pache. CA Fribourg (3e vétéran) 3 h. 07'L
26. Roland Rùtschi . GG Berne (4e vétéran
3 h. 11'40 28. Peter Tinguely. Tavel (5e vé
téran) 3 h. I2'55. 55. Christina Conti , C/
Fribourg ( l rc dame) 3 h. 32'40 56. Hubcr
Pùrro , St-Antoir.c (1 er junior)  3 h. 35'15.
72 classés.

Plus de 400 athlètes classés au 9e Tour des remparts à Romont
Hasler et Gmùnder: pour le spectacle!

Vainqueur à deux reprises du Tour
des remparts organisé par la SFG
Romont, le Singinois Marius Hasler
avait accepté une troisième fois l'invi-
tation des organisateurs, plutôt que de
se rendre à la Corrida d'Octodure
samedi. Sans rivaux sur le plan canto-
nal , le coureur de Guin n'a eu aucune
peine à remporter une nouvelle victoi-
re. ^

Une nouvelle victoire pour Marius
Hasler, mais il ne pouvait en aller
autrement à Romont.

(Photo A. Wicht)

Si Jean-Pierre Kilchenmann prit le
départ le plus rapide, Stéphane Gmùn-
der, puis Marius Hasler , eurent tôt fail
de le rejoindre et même de le dépasser,
si bien que sur les cinq tours du circuil
romontois, spécialement éclairé poui
la circonstance, l'entraîneur Gmùndet
et son élève assurèrent le spectacle. Ils
prirent tour à tour le commandemenl
de l'épreuve, s'assurant parfois une
avance d'une vingtaine de mètres : tou-
tefois, la victoire finale ne faisait aucun
doute. Hasler plaça un démarrage à un
kilomètre de l'arrivée et s'imposa avec
beaucoup de facilité. Derrière, Aloys
Jungo était revenu sur Ki lchenmann el
s assurait logiquement la troisième pla-
ce. On peut encore citer la bonne
performance de Jean-Claude Joye, tou-
jours plus à l'aise dans les courses, de
Beat Repond , le spécialiste du demi-
fond, et de Charles Guggiari , ce cou-
reur cycliste reconvert i à la course a
pied.

Belfaux a I honneur
Dans cette épreuve comptant pour la

Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires qui  a vu plus de 400 coureurs
classés, les athlètes de Belfaux se sonl
tout particulièrement mis en évidence
en s'imposant chez les dames (Solange
Berset), chez les juniors (Marc Pau-
chard ) et chez les vétérans (Alberl
Baeriswyl). Ce dernier eut un adver-
saire coriace en la personne de Jacques
Schclbach , son camarade de club, tan-
dis que Solange Berset disputai t  sa

dernière course de la saison, devani
subir une opération pour son pied. «Je
ne peux éviter l'intervention chirurgi-
cale. Je veux y aller tout de suite , afin
d'être rétablie plus rapidement pour k
saison prochaine», avouait-elle.

M. Bersel

Messieurs (9 km): 1. Hasler Marius
Guin , 27'I6 "81. 2. Gmùnder Stéphane
Villars-sur-Glâne, 27'26"7I. 3. Jungi
Aloys , St-Sylvcstrc, 27'38"36. 4. Kilchen-
mann Jean-Pierre , CA Belfaux, 28' 12"74. 5
Joye Jean-Claude, Corjolens, 28'26"45. 6
Repond Beat. Guin , 28'58"08. 7. Terreau*
Bernard , Farvagny, 29'05"00. 8. Guggiari
Charles, Villars-sur-Glâne , 29*I4"05. 9
Fragnièrc Jean-Pierre , Montagny-la-Ville
29'25'"28. 10. Vaucher Joseph , CA Marly
29*34"75. 11. Clôt Gérald , Fribourg
29'43"03. 12. Marchon Georges, Fribourg
30'04"65. 13. Glannaz Marcel , CA Farva-
gny. 30'07"47. 14. Brùlhart Benoit , Carc
Romont, 30*14**95. 15. Hurzeler Hans-
Ucli . CA Belfaux, 30*37"78.

Vétérans (5,4 km): I .  Baeriswyl Albert
CA Belfaux, 1 7'40"44. 2. Schclbach Jac-
ques , CA Belfaux, I7'49"86. 3. Chenaux
Pierre , SFG Rosé, 17'5I"'85. 4. Chassol
Michel . SFG Marsens, 18"51'"80. 5. Dube >
René-Michel , Epcndcs, 19'34"99. 6. Mou-
ret Henri , CA Belfaux, 19'38*'10. 7. Kocli
Gérald , La usanne. 20*01**39. 8. Warmci
Jûrg, Langcndorf, 20'03"88. 9. Niclassc
Jean-Pierre. Marsens. 20'09"44. 10. Kum
Pierre, Bottcrcns , 20'42"03. 11 .  Descuvc;
Armand . SAB Bulle , 20'47"40.

Juniors (5,4 km) : I . Pauchard Marc . CA
Belfaux, 17'59"37. 2. Essciva Hcinrich . CA
Belfaux. 18*16**99. 3. Robadcy Jacques
SFG Bulle . 18*35**90. 4. Menoud Jacques
Carc Romont , I8'48"39. 5. Cardinaux
Raoul , Avry, 18*55**87.

Cadets A (3,6 km): I.  Moret Eloi , SFC
Cugy, 12*04"52. 2. Ayer Philippe, Villaz
St-Picrre , I2'31**08. 3. Guillct Lau rent , O1
Marly, 12'37"94.

Cadets B (3,6 km) : 1. Burri Hansjôrg, T\
Rechtalten , 12'I3"45. 2. Andrey Daniel
SFG Romont , 1 2'41"11.3. Dupré Domini
que , Villargiroud , 12'54"06.

Ecoliers A (1,8 km): 1. Lambert Domi
nique . SC Broyard , 5'54"74. 2. Tornan
Marc , CA Belfaux, 5 58' 47. 3. Tries Bruno
Meyrin . 6'02"02.

Ecoliers B (1,8 km): I. Baechler Christo
phe, Villars-sur-Glâne , 6*21 "50. 2. Ractrr
Roger, TV Planfayon. 6'28*'I0. 3. Bacchle
Emmanuel , Villars-sur-Glâne, 6'33"41.

Minis  ( 1 km): 1. Descloux Joél , Romont
2'37"90. 2. Reynaud David , Carc Romont
2'38"28. 3. Buchs Rachel . Jaun , 2'42"44.

Dames-Juniors (5,4 km):  I. Clémcn
Barbara , Broc, 21'5l"31. 2. Robadey Lise
SFG Bulle . 22*3 1 "27.

Dames (5,4 km): I. Berset Solange, C/
Belfaux, 20'27"02. 2. Pcrrin Thérèse, S(
Broyard , 22'59"22. 3. KcllerColettc, Marly
23'20**02. 4. Marchon Josianc, Matra n
24'35"82. 5. Wcnger Annette , Fribourg
24'36"52.

Cadettes A (3,6 km): I. Rumo Bernadct
te, SFG Marsens. I4'53"I5. 2. Overne;
Martine , Charmey, 14'55"44. 3. Philipon ;
Nathalie, SFG Marsens, 15' 11**50.

Cadettes B (3,6 km): I. Berse t Nicole
CA Marl y. 13*23**75. 2. Baechler Anne
Villars-sur-Glâne. 1 3*34**87. 3. Philipon:
Anne . SFG Marsens , I3'55"69.

Ecolières A (1,8 km): I. Jungo Régula
TV Rechtalten . 6'32"88. 2. Dousse Paula
TV Planfayon. 6'39"47. 3. Demurger Nadi
ne. SFG Romont . 6'42"32.

Ecolières B (1,8 km): I.  Pcrrin Sophie
Ménières. 6'43"62. 2. Haussener Nathalie
SFG Romont , 7' 14**98. 3. Grand Fabienne
Avry.  7* 19**20.

sT.
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Prez vainqueur
à Neuchâtel

L équipe de Prez-vers-Noréaz s'es
nettement imposée lors du concour
national organisé parfaitement par 1
SFG Boudry dans le complexe sporti
du Mail à Neuchâtel. L'idée lancée pa
le président de Boudry, M. Rudol
Weber, a connu un vif succès. Plus d
30 équipes étaient présentes pour cett
compétition qui était un très bon tes
avant les prochains championnats suis
ses jeunesse et niveaux 4 - 5
juniors.

En catégorie A, Prez-vers-Noréa
composé de Christiane Schmutz, Mari
lyn Duc, Stéphanie Môsching et com
piété par Magali Cotting a remporté ui
beau succès en devançant Rapperswï
de près de 3 points et Boudry classé 3c
Ajoutons que le meilleur résultat d
cette catégorie devait revenir à l'équip
du centre d'entraînement qui comptai
dans ses rangs deux Fribourgeoises
Daniela Fasel d'abord qui obtenait li
meilleur résultat individuel , ce qui es
de très bon augure soit pour le cham
pionnat cantonal du week-end prochaii
à Bulle soit pour les championnat:
suisses juniors qui se dérouleront le:
12/13 novembre à Niederglatt. L
deuxième, est Marie-Claude Monne;
qui faisait sa rentrée après une trè
longue absence mais qui sera uni
sérieuse concurrente pour toutes se
rivales. Deux Genevoises complétaien
l'équipe et pas des moindres puisqu
Bénédicte Lasserre et Isabelle Grain
s'attribuaient les deux premiers rang
au classement individuel.

En catégorie B, relevons encore la 5
place de l'équipe de la Freiburgia sur 1
équipes classées. B.F

Marilyn Duc
5e en Egypte

Le tournoi de la Paix à Alexandre
organisé par la Fédération égyptienn
de gymnastique devient une tradu it»
pour les Fribourgeoises puisque depui
maintenant 4 ans, c'est toujours un
délégation de notre canton qui repré
sente la Suisse. La délégation compfl
sée de Catherine Berger (entraîneur]
Valérie Maillard et Marilyn Duc :
remarquablement défendu nos cou
leurs. La Gruérienne V. Maillard de
vait obtenir les notes suivantes : 8.95 ai
sol et une participation en finale, 7.00 i
la poutre mais 2 chutes, 7.75 au!
barres, également une chute, et 7.55 ai
saut avec un petit problème à la récep
tion. Avec un total de 31.70, elle obtien
le 8e rang sur 10 gymnastes classées.

Marilyn Duc devait brillamment si
comporter puisqu'elle participait à ¦
finales sur 4 mais n'obtenait pas di
médaille. Malgré cela, elle se classai
au 5e rang avec les notes suivantes : sau
8.40, barres 7.75, poutre 8.10 et so
8.35, soit un total de 33.05. Le concour:
était remporté par Patrizia Luconi qu
était 8e aux derniers championnat:
d'Europe juniors alors qu'au 2e rang
Vincianne Wertz de Belgique, en pré
paration pour les championnats di
monde obtenait 37.65. II faut relever Ii
participation des nations suivantes
l'Italie, la République fédérale aile
mande, la Belgique, l'Egypte et la Suis
se. B.F

• Automobilisme. - John Goss, ui
pilote américain de 40 ans. qui partici
pait à une épreuve de véhicules d
course d'époque (sortis entre 1910 e
1966), s'est tué sur le circuit de River
side en Californie. John Goss, ai
volant d'une Aston-Martin de 1960, i
heurté la barrière de sécurité en cimen
qui longe la piste. Les pompiers ont mi
45 minutes à extraire de la carcasse di
véhicule le corps de John Goss, qu
semble avoir été tué sur le coup.

• Patinage artistique. Les Etats-Uni
ont obtenu hui t  des douze médaille
qui étaient en jeu dans le Skate Ameri
ca, tournoi international de patinagi
artistique qui , à Rochcster, réunissai
des patineuses et des patineurs di
quinze pays. Vainqueur de 1 épreuvi
masculine, l'Américain Brian Boitant
a enthousiasmé les 5500 spectateur
présents en réussissant sept sauts dan:
son programme libre, dont un tri pli
axel.
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Amities-rencontres-mariages

Seul(e) à Noël?
Nous avons quelqu'un comme vous
pour vous, qui attend votre appel.

Téléphonez vite au quméro

^ 021/56 49 92
Corcelles, 1616 Attalens

La saison
de iac«asse>(Kis Pierre de
olfre /perdrix , fatsans . ... .,
hèvrk chevreuils: talUS WUID
déleaiez-vous-ep au

Bùttet de laGare en béton lave,
R. MoferTFribourg gris ou jura , le vrai

<—i—^—-  ̂ élément pour div.
A vendre usages, plantation
Ford Taunus possible , facile-
2 i ment aménagea-

ble.
mod. 80, 4 por- _. J . .
tes , toit cuir , non Sl vous le deslrez '
accidentée , exper- nous vous cons-

tisée , Fr 5500 - truisons les murs

Ford Fiesta de talus et derura riesia soutènement.
Ghia 1300 J. Bouquet
mod. 79 , Fabrication arti-
46 000 km , des en béton
expertisée , St-Ours
Fr. 6200.- » 037/44 12 79
échange et 17-1745
acompte possi- mmmmmmmm

blés.

* 43 2169 A vendre
ou 43 19 89

17- 1700¦ 
, . ¦ Audi 80 GLS

—A LOUERP
-- la machine — m°d. 77 , exp., ar-
""-+ à écrire 1 9ent met - en Par"
_ électronique " fait état , au plus
-là marguerite, |Z offrant.
- avec correction -
IJélectroniquejp * 037/32 14 60
— à mémoire, I_ 17-1700
-¦ et beaucoup —
""""t d'autres ï -—
X avantages. 1̂ économiser

POUR Fr. 90.—
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li dans nos fT C'eSt VOllloir-- magasinsj^̂
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d hiver pour dames et hommes

Veste pour hommes
en toile,
100% coton.
Coloris: Vert
Tailles:
S, M, L, XL

B Jeans pour hommes
en toile,
100% coton.
Coloris :
Noir, bleu , olive.
Tailles: 36 - 46 5Çi

G Veste sport pour
dames en toile,
empiècement en velours
côtelé , doublé , 100% cotor
divers coloris.
Tailles: 36 -44 U9«a

D Pantalon pour dames
en velours côtelé, cein-
ture et élastique derrière ,
85% coton/15% polyester
divers coloris.
Tailles: 34 - 42 J9f

Mode-loisirs

0*9g Â %\m^ Éf m À m m  Fribourg B/ U gratuite .
mOUll Ml CW Rue St-Pieire Restaurant avec
99 ¦• w ̂ * ^mm VM 

JJ 
terrasse au 1 étage

f m *

trace

Z ^^m ****̂ "**
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en droite ligne chez C&A , pour ses mno

A5IA MARKEt ®'

Jetta TX:
f r. 15'950.-

ALIMENTATION CHINOISE - FRUITS ET
LÉGUMES FRAIS DE THAÏLANDE CHAQUE
MERCREDI - TOW FU FRAIS - ROULEAUX DE ¦
PRINTEMPS FRAIS - BOUTIQUE CADEAUX -
SERVICE À THÉ dès 24 francs - GROS ET
DÉTAIL.
Rue du Progrès 1 - 1700 Fribourg - © 037/24 81 07

Parkina - Fermé le lundi 17-64 *•

1600 cm5, 75 ch (55 kW), 4 portes.

Jetta TX: 1600 et 1800 cm', de 54 ch
(40 kW) à 112 ch (82 k*W).

Egalement livrable en version
H.'orol ot tnrt,n /Variai

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE , œ 029/2 72 67
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André , * 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Lau
rent , Garage Central, •» 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare , Michel
Franzen SA. « 029/8 13 48 - GRAlMnFK-Mn- Rnniin i _ P=>,, I _ A-57/C/I î i  n .
LÉCHELLES: Wicht Pierre,» 037/6 1 25 86
*. 037/77 1 1 M - MORAT- Ch^w i~h„

éammy i,,:
m^*t ĴAm\m\

MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max
fiaraae Tnurinn ÇA -, 037/71 OQ 14- - -  — - - - - . .  - vr~ .  v . v *j vj u i ^ yt .  i , / u i i i iy  r̂\, TAï \J^ t j  I \ 4.3 I -,

LE MOURET: Eggertswyler Max , * 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé
SA , « 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
* 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, •» 037/52 32 52 - VAUDERENS:
Êraillard Maurice , Garage SAVA , «021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel,
Raranp Hoc Ponte « mo./9 7A "7n

Ils font du bon boulot.
ces radicaux

a 
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Max Voegeli- Bernard Sylvia Blank- Pierre Rime . Marc Frev. Jean-Claude
Zbinden . 1942 . Malcotti . Brechbuhler . 1923 . 1946 . Bardy. 1933 .
Heitenried 1926 . Cressier 1938 . Middes Bulle Romont Fribour g
Conseiller commu- Député , marié . Députée , mariée. Ancien Président Député, marié. Député , marié
nal . marié , 3 enfants 5 enfants 2 enfants du Grand Conseil . 3 enfants 2 enfants

marié , deux enfants
Directeur de la So- Un homme solide. Formation d'assis- " Commerçant indé- Directeur d'une ban-
ciété de Crédit du pondéré , familiarisé tante sociale. Dépu- Président du parti pendant. Marc Frey que régionale à Esta-
District de la Sin- avec les problèmes tée au Grand Conseil radical de la est habitué aux res- vayer-le-Lac , ce par-
gine. Conseiller des petites et moyen- depuis 1981. Prési- Gruyère , conseiller ponsabilités. Un fait bilingue a prou-
communal chargé nés entreprises. Syn-' dente de la Société général de Bulle , homme polit ique vé ses connaissances
des finances et du die de Cressier d 'Ut i l i té  Publique durant 15 ans député qui sait aborder les en matière financière
plan d'aménagé- depuis 1978. député des Femmes Suisse au Grand Conseil. il problèmes avec et ses capacités
ment. Homme com- au Grand Conseil (section Fribourg) el a créé plusieurs entrain. Vice-prési- d'homme politique
pètent et qualifié, depuis 1976. Mem- membre du comité sociétés de produc- dent du Conseil efficace , proche des
bien au fait des pro- bre du comité du suisse , elle a large- tion fournissant de général de Romont. problèmes réels de
blêmes réels de home pour person- ment prouvé son nombreuses places commission des tous les Fribour-
l'agriculture et du nés âgées de Courte- intérêt aux affaires de travail. Est très finances. Participe geois. Président du
commerce. pin. publiques et ses qua- actif dans le soutien activement à des ser- groupe libéral-radi-

lités personnelles. aux sociétés. Colonel vices de caractère cal du Grand
d'infanterie. social. Conseil. Major d'in-

fanterie.

Pour renforcer l'influence de Fribourg à Berne. y-M

Les radicaux: A J$r
du cran et du coeur j 0  JN^

Parti radical-démocratique (PRD) ***** Wr

VESTE LONGUE
EN COTON
avec capuchon, dou
blée teddy. Coloris:
off-white, bleu et
pétrole.
Tailles 36-44.

nterv

Œi®l @

ROBES POUR
DAMES,
façons mode et colo
ris de cet automne.
Qualité suèdine
chaude et moelleuse
Tailles 36-46,

CHEMISIERS
POUR FILLETTES
unis ou à carreaux.
Tailles 158-18/
Fr 14.-,
Tailles 128-152

Tailles 98-122,

a 

SALOPETTES EN
VELOURS CÔTELÉ
POUR ENFANTS,
coloris marine, bleu,
gris, beige ou
bordeaux.
Tailles 98-122.

JERSEY-
POLYESTER
imprimé, rW
modeJa'vS'
problèmes
en 140 cm de \.

lest"" ,R .

1 „« MAiMTÊ

DOUBLEES Fy

n

Jetta C:
fr. 13'740
nnn rm > SR rh Cdt IfUTl A r,nrt <»c

Jetta: 1300, 1600 et 1800 cm 3,
de 54 ch (40 kW) à 112 ch (82 kW)
Egalement l ivrable  en version
A'. . . i  .,, t....u n , i ; . , .  .-.1

mmj £P»r~
*nsfciS» 'on,

<̂o£ne'0nS m«fe
«"les 36-kd

h
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î les offre s truffissimes séduisantissimes . . .
GARAGE SUZUKI J. V0LERY SA
route de Fribourg MARLY s 037/22 11 77

Suzuki 4 x 4  Cabrio Suzuki 4 x 4 Stationwagon Suzuki C ARRY Bus Suzuki ALTO Fr. 8590.-, Suzuki ALTO FX
Fr.U590.- Fr. 13990.- HighroorFr. 11890.- (Automatique: + Fr.700.-I Fr.8990.-

BULLE
Jeudi 20 octobre 1983

DON DU SANG
Ecole professionnelle en face des Halles

de 17 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal

- FRIBOURG
17-515\ .

AGENT N01SQNY

T̂ NOUVEAU à FRIBOURĜ »I AVIS 1
AUX COMMERÇANTS,
¦ INDUSTRIELS, _^ Il¦ ÉCOLES... jm *** \r II

\ LA VIDÉO ^̂ M VENTE
\ 

'NDUSTRIELLE 
^̂  
JN

^mt*mmmm^  ̂ LE PROFESSIONNEL
L*  ̂ ^̂ A DE LA VIDÉO
I VIDÉO I —

INDUSTRIELLE I Transfert de dias

m. m\* W\ M
TS.G.Sf CAMÉRAS

Ŝ3mV MONITEURS
PÉROLLES 41 - FRIBOURG ~ ~

, m. 037/24 68 83 I U-matic 

UN GRAND DE LA MODE

ll l̂ î M
Entreprise de Fribourg cherche pour le 1er janvier 1984

UN(E) SECRÉTAIRE
ayant quelques années d' expérience pour effectuer des
travaux de correspondance, de comptabilité et diverses
tâches de secrétariat.
Nous désirons offrir ce poste à une personne dynamique,
de langue maternelle française et ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand (parlé et écrit).

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et références sont
à adresser jusqu'au 25 octobre 1983 sous chiffre V
17-049896 à Publicitas , 1701 Fribourg.
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Un homme énergique et compétent

Albert Engel
au Conseil des Etats

I Pour défendre vos intérêts

ÂmmW W^^ î I Fribourg en a besoin
A I plus que jamais

wÈ IE* *~* \?m ^̂
U^ Ĥn f Âm**Ahm̂ Lmmm̂ 00A .̂ Albert Engel , 1929

^^ ^̂ AAAMMMW mm\*AW * député au Grand Conseil
inflEIffM \̂ m\ Marie , deux enfants

UUUatt^P • i J  ̂
¦¦¦ '--tr Les Fribourgeois connaissent le président de

mmmmmmmmmmmWmw X AWW / I 'cur Grand Conseil , premier  magis t ra t  du
ra M I canton - Efficace , doué d' un grand bon sens cet

^̂ —*iÈÊÊ I tiJz&z f  &. I nornme compétent a des qualités humaines
AÊA Hf m/f i% M Skmmm trt^s aPP réciées par tous ceux qui le

L̂ *™̂ *̂  ̂ K s±. m I connaissent. Né à Fribourg. pharmacien
'¦//>_^m^Am - M̂ I diplômé , docteur es sciences, Albert Enge l
\jA\ IL .M I après ses études universitaires à Fribourg ,
A ^ W BL I Bern e 

et Genève travail le à Bâle , puis  dirig e la
JM î.tg ** AAU ^̂ jfl I production Swisspharma au Caire et au¦s"V* jt * 

^  ̂
¦ Japon. En 1962. il reprend la

. \ j ^ Ê  I pharmacie-laboratoire Colliez. En 
1 9 7 1 . i l

JJJJ™^* — J 
^  ̂ ^î ^* construit une usine de produits

^^  ̂ ^—W ^W pharmaceutiques à Courgevaux qui  connaît
^H L̂^r un important développement , dont

|f|yi ^B ^W . l' extension est en cours. Terminée en 1984 ,
|ilnÇ \̂ ^H ^î ^ uidSÉÉ ''entreprise emploiera 55 personnes.
VJA.W \ ^*mm\**mMmmmmû  '-£«9H Syndic de Mora t depuis 1972.

Si vous voulez une représentation équitable et efficace de notre canton au Conseil des Etats

Votez Albert Engel A

Les radicaux: àT% A\\\\\\Wf tmÛiCmlj â AM WàP>j Tdu cran et du cœur S A\*&
Parti radical-démocratique (PRD) ±m ̂ L\AT
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Fribourg
Schonberg/Tavel)

Villa familiale
de 5V2 pièces

Nous vendons

avec garage , cheminée et beaucoup de
confort. Isolation conforme aux der-
nières exigences.
Pour de plus amples renseignements
et visite des lieux , veuillez vous adres-
ser à Monsieur H. Meier.

HOM E + FOYER

A vendre / /-

CITROËN / /
BX-TRE {/
1983, roulé *
5000 km, bleu (Petîl
met., garantie
d'usine. Reprise
possible.

» 037/52 21 25
17-304512

Portes
basculantes
Largeur 221 à
260 cm
Hauteur 192 à
255 cm
en acier dès
Fr. 390 -
en pin dès
Fr. 665.-
en Douglas dès
Fr. 750.-

Prix pour gran-
deurs spéciales et
montage
sur demande
chez Uninorm
Lausanne
¦s 021/37 37 12

105.25800'

HOME + FOYER/HAUS + HERD
93, route de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

Entreprise parcs et jardins
Michel SCHYRR & Fils
La Tour-de-Peilz

engagerait tout de suite ou à convenir

chef de cultures pépinières
et établissement horticole

Place stable - Caisse de retraite.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous
¦s (021) 54 15 48

prêt Procredît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredît»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredît»

,—" *5
¦ Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I

Prénom

NP/iocahie 

a aoresser des aujourd 'hui a
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue Oe la Banque

| Tel 037.811131 6i m\

3 jours seulement ! 3 jours seulement!
Grande vente de textiles de ménage

Maison Schwob et Cie, Textiles de maison, Berorganisée par

Chaque heure un train

_ , , Profitez, vous aussi, de ces off res sensationnelles !
I OUI près de VOtre domicile. 0 Nous vous invitons, chers clierrts à prendre une tasse de café

A Prihni irn I lA+nl Pli ir> Rc. •-+/-» I/-I gratuite! •Voyez notre choix énorme «La marchandise de qualité
llDOUry , PIOTei UUC DerXOlQ impeccable » Des prix imbattables » Des vendeuses qualifiées qui

Ri 10 Hoc Roi ir-Kiorc 1 1 0  vous conseillent •
ITUC UCO l_»U"LH_»l ICI O I I -c_ Vente sensationnelle de pièces isolées — Prix absolument

A Â A  *.. 1étonnants !

lenHi 90 nrt Q h 1 ft h ^f) Madame, faites la trouvaille de Tannée: nappes de table, rondes
uoi., ï3 il. o I. o<J carrées , grandeurs, qualités et couleurs différentes.

Vendredi 2 1 OCt., 9 h.-1 8 h. 30 Des offres «HIT», mais toujours de la qualité impeccable.

Samedi 22 OCt., 9 h. à 17 h. Notez donc ces exemples:
Garniture draps de lit, 2 pièces, 100% coton.

,. „¦ . . . 1x135/ 170 cm, 2x65/ 100 cm, déjà pour Fr. 29.-
Vous êtes cordialement invites a venir voir notre choix _ .. ' ,nn0/ _i- _¦ J- t c m i i r ,

, 2 pièces, 100% coton, «nordique», dessins divers, 160/210

• Edredons et oreillers en différentes qualités et grandeurs • _ .. « ««»/' „. ' _¦• - ..- _¦-_ , ... _ ,. A.'A A ' J . A, ¦,, 1 -r 3 pièces, 100% coton, «nordique», créations diverses.Draps de ht • Garnitures d edredons et d oreillers • Traversins . AV-o/Tin o c c / c c  ££.¦*?¦ C -?I=uraps ae t • tjarn tures a eareoons et a oreiuers » i raversins . Arir./ o i r. ~ ,,.- ,Cr j - - >  ^ -»=•K . . ,. _ _ , , . , 1x200/210 cm, 2x65/65 cm, déjà pour Fr. 75.-
qrandeurs normales et nordiques • Grand choix de couleurs et de _ . ... ,3 ., , _ .. , „ , , . . . Drap de lit en percale,
motifs I • Nappes de tables rondes, ovales ou carrées , les plus , ,. .-.mr,™ ,  ̂ r «-. . .  . , .t ¦¦ , u A ¦ m. c. ¦ .. A couleurs diverses, 170/260 cm, seulement Fr. 15.—
belles teintes, les motifs varies , les broderies • Serviettes de _ . ..,. ,. ... . » .: ¦ .. _ .. . i i  i i m. i ¦ Drap de lit fixe, tissu éponge «stretch» et tricot jersey
tab e, sets «Linge de cuisine, les couleurs les plus gaies •Lingerie nm .nr, , * ï- ««. „ . u .' ¦ i A . 90/190 cm seulement Fr. 19.-
pour la sa e de bains en tissu éponge, cou eurs modernes et «, „ . r m < , r : r .  ¦ A. W- » B,_ \ .  . Molletons, 90/150 cm, seulement Fr. 15.-
harmonieuses •

¦ ***-.. mwmmmWBAW *
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Le soleil ne disparaît jamais.Ça se saurait! c'est si beau.
Il est ailleurs , tout simp lement. «Il  y a le ciel , le soleil et la n ier . . . » .
Souvent , pour le rejoindre , il suffit  de Savez-vous que dans l 'heure , vous avez

franchir la mer. Avec le train , c'est p lus sûr un train pour les hauteurs?
quand elle est de brouillard. Tout là-haut . Nous roulons à votre ry thme.

Edredon plat, «nordique», duvets de canard,
qualité solide, 160/210 cm , seulement Fr. 29
Edredon, duvets %,
135/ 170 cm, seulement Fr. 119.-
Traversins, plumes de canard, 65/ 100
Fr. 39.-
Couverture antirhumatisme en laine de tont
90/190 cm, seulement Fr. 59.-
Couverture en laine, différentes belles qualités
Fr. 39-
Lavettes en tissu frotté, seulement Fr. 1.-, lin
de bain Fr. 12.-
Vente au kilo d'articles en tissu frotté:
différents articles, qualités, teintes! Vous choisis
- et vous ne nous payez que le poids effectif!
Prix par kilo Fr. 25.- seulement.
Nappe de table, toile métisse,
belles teintes, 140/ 170 cm ou
0 160 cm, seulement Fr. 29.-
Serviettes damassées, blanches, seulement
Linge de cuisine, demi-fil , Fr. 1.50!

Schwob -f C* SA Textiles de maison
Hirschengraben 7. 3001 Berne.

rapide
simple
discret

Amm Amm mm, mm, Amm mm, Amm
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Vainqueurs de Coupe: Servette joue ce soir à Donetsk

Chaktor: inconnu, donc dangereux

H par Marcel GOBET J
C'est donc un véritable voyage dans

l'inconnu qu 'effectuent les Servcttiens
sur les rives du Don en Coupe des
vainqueurs de coupe. Cette mécon-
naissance de leur rival aura pour pre-
mier effet de les inciter à la prudence ,
voire à la méfiance car, en Coupe
d'Euronc , on ne peut DI US se permettre
de prendre qui que ce soit à la légère.
Chaktor Donetsk n'est certainement
pas de la valeurde Dynamo Minsk ou
de Dynamo Kiev , qui ont éliminé
Grasshoppers ces deux dernières1 sai-
sons en Coupe dçs champions , mais
clic est aussi d' un tout autre format que
le modeste Avenir Beeeen. En fait, c'est
le type même d'adversa i re que les
équipes d'Europe occidentale n 'aiment
pasaffronter. Sur le plan financier, elles
n'offrent aucune garantie parce qu 'el-
les suscitent peu d'intérêt auprès du
public. Sur le plan sportif, elles ne sont
guère plus intéressantes: on ne s'attire
pas grand crédit en les éliminant et l'on
court touj ours le risaue de buter sur

l'obstacle. C'est exactement comme
cela que se présente la situation pour
Servette

Un meilleur bilan
Chaktor Donetsk , en effet, mérite le

respect sans être toutefois un foudre de
guerre. La saison passée, les Ukrai-
niens n'ont évité que de justesse la
relégation , terminant au quatorzième
rang sur dix-huit équipes mais avec
seulement deux points d'avance sur
deux des trois reléeués. En trente-
quatre matches , ils avaient marqué
quarante-deux buts et en avaient
encaissé cinquante-sept , totalisant
vingt-neuf points. Cette année , les
joueurs de l'entraîneur Nosov présen-
tent un meilleur bilan. A trois journées
de la fin , ils sont actuellement sixièmes
avec trente-cina points en trente et un
matches: seize victoires , trois nuls et
deux défaites. En outre , leur différence
de buts s'est nettement améliorée : ils
ont marqué quarante-six fois et le
gardien Elinkas a concédé trente-trois
buts.

A ces résultats en championnat ,
s'ajoute évidemment la victoire en

Jean-Paul Brigger aura mission de
Ukrainiens.

Coupe d'URSS qui vaut aujourd'hui
aux Ukrainiens d'accueillir Servette.
En finale, Chaktor a battu Metalist
Charkov (1-0) après avoir notamment
éliminé les deux grands clubs moscovi-
tes, Dynamo et Spartak. Le week-end
passé, les hommes de Nosov n 'ont
guère convaincu mais ont tout de
même assuré l'essentiel en s'imposant
sur le terrain de la lanterne rouge
Nistru par un but à zéro.

Aisément
Club de province n'appartenant pas

comme ceux de Moscou , Kiev et
Minsk au gotha du football soviétique ,
Chaktor Donetsk n'a que peu fait par-
ler de lui sur le plan international.
Aucun de ses joueurs ne faisait partie
du cadre soviétique au dernier « Mun-
dial» esDaenol et cette année encore
aucun n'a eu les honneurs d'une sélec-
tion en équipe A. En Coupe d'Europe,
les Ukrainiens en sont à leur cinquième
participation. Trois fois, ils avaient
échoué dès le premier tour , mais ils ont
obtenu des résultats probants en Coupe
de l'UEFA en 1977. Après avoir éli-
miné Dynamo Berlin-Est (3-0 1-1) et
Honved Budanest (3-0 3-2). ils
s'étaient inclinésenhuitièmesde finale
devant la Juventus (0-3 1-0). Cet
automne , ils ont aisément franchi le
premier cap. Favorisés comme Ser-
vette par le tirage au sort , ils ont battu
deux fois l'équipe danoise de deuxième
division , Nykôbing(5-1 à l'extérieur et
4-2 à Donetsk). Maintenant , ils sont
bien décidés à ne nas s'arrêter en si hnn
chemin.

Chaktor possède en fait toutes les
qualités que l'on reconnaît tradition-
nellement aux formations soviétiques :
équilibre , homogénéité et discipline ,
puissance athlétique , condition physi-
aue et combativité : en fait nlus de
solidité que de génie avec, selon leurs
«victimes » danoises , une certaine
rugosité. Le meneur de jeu de Chaktor
est le capitaine Sokolovski , un mara-
thonien qui marque des buts. Contre
Nykôbing, il en a même signé deux...
un de charme côté. Mais les buts c'est

semer le danger devant la cage des
(ASL)

surtout la spécialité de Morosov (4) et
de Grachev (3) qui , à eux deux , ont
battu sept fois le gardien danois lors du
tour précédent.

Malcommode
Servette sait donc à quoi s'en tenir au

moment d'affronter ce rj val mal connu
et donc dange reux : il doit s'en méfier
pour ne pas rater une chance de quali-
fication bien réelle. En classe pure et en
technique , les Servettiens n'ont pas
grand-chose à enviera leurs hôtes. Ces
derniers ne sont certainement nas
supérieurs aux Bohemians de Prague,
par exemple, et probablement même
inférieurs, si l'on se réfère à la seule
qualité du jeu. Mais ils sont plutôt du
genre malcommode. Or ces formations
costaudes. sans eénie mais difficiles à
manœuvrer constituent souvent un
piège pourdesadversaires intrinsèque-
ment supérieurs , surtout si elles mar-
quent rapidement un but ou doivent
simplement «vivre » sur un avantage,
comme ce pourrait être le cas aux
Phirmillop

Brigger en franc-tireur

Mathez affrontera donc cette
échéance avec prudence. Il reconduira
certainement la tactique qui lui a si
bien réussi en Coupe de Suisse à la
Charrière avec un milieu de terrain
renforcé et Brigger isolé à la pointe de
l'attaque. Le Haut-Valaisan ne rechi-
gne j amais à la tâche et il est extrême-
ment dangereux dans ce rôle de franc-
tireur. Mais c'est la défense servet-
tienne avant tout qui va passer un test
significatif sur les bord s du Don.
Débordée à Bâle en deuxième période ,
il v a niiinzfi j ours elle a laissé une
excellente impression samedi à La
Chaux-de-Fonds où elle a largement
profité du «filtrage» opéré par le
milieu de terrain. Ce soutien ne sera
pas de trop aujourd'hui en Ukraine.
Rappelons pour terminer que le match
est télévisé en direct (15 h. 55).

iv/i n

A "

Seul club suisse à avoir passé le premier tour des Coupes
d'Europe , Servette n 'a pas obtenu , pour le deuxième
dont les matches aller se disputent aujourd'hui , l'ad-
versaire attractif qu 'il souhaitait. Avec Chaktor
Donetsk , c'est plutôt le contraire : l'équipe soviétique
est pratiquement inconnue , plutôt obscure et précisé-
ment dangereuse parce que difficile à cerner.

Liverpool a intérêt à faire bonne
mesure en accueillant Athletic Bilbao

mi JPF DFS rHAMPIDNÇ

En Coupe des champions, ce
deuxième tour est marqué par l'entrée
en lice de Hambourg, détenteur du
trophée. Les champions d'Europe se
déplacent aujourd'hui en Roumanie
affronter Dinamo Bucarest, vainqueur
aisé au tour précédent des Finlandais
de Kttusvsi l ahti M-0 et 3-f)V Dans la
capitale roumaine, les coéquipiers de
Magath qui ont pris seuls samedi la tête
du classement de Bundesliga s'efforce-
ront de faire valoir leur routine et leur
homoeénéité face à un adversaire tou-
jours dangereux chez lui.

L'un des grands chocs de la soirée,
sinon le plus grand, opposera Liver-
pool à Athletic Bilbao. Les clubs
anglais ont vu leur hégémonie stoppée
par les Hambourgeois et les coéqui-

COUPE DE L'UEFA

piers de Dalglish sont bien décidés à
reprendre la couronne européenne.
Avec Athletic Bilbao, ils ont tiré un
rival de valeur. Battus 2-0 à Poznan au
tour précédent, les Basques ont ren-
versé la vapeur chez eux en infligeant
un sec 4-0 aux Polonais lors du match
retour. A Anfield Road, Liverpool a
Hnnr intérêt à fnirp hnnne mesure s'il
veut éviter des risques inutiles dans
quinze jours à Bilbao.

Dans cette épreuve, tous les matches
sont prometteurs. On suivra avec un
intérêt particulier celui opposant en
Hongrie Dynamo Minsk, «tombeura
de Grasshoppers, à Gyôr mais aussi
celui entre CSCA Sofia et Roma ou,
encore, celui entre Dynamo Berlin et
Partizan Belgrade. M.G.

L'équipe de Csernai contre Bavern
Un double affrontement entre Hollandais et Analais

La Coupe de l'UEFA qui n'en est,
elle, qu'aux seizièmes de finale est celle
Qui a fait le plus de dégâts parmi les
clubs renommés. En tête de liste des
Victimes de nual i tp  rln nrpmiprtnnr  nn.....,., uw 

^
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trouve Dynamo Kiev, «sorti» par le
modeste Laval , et les deux clubs madri-
lènes, Real et Atletico. On peut y
ajouter quelques noms moins huppés
mais que l'on retrouvait régulièrement
liane lac IA,.« *»«.._'_«.. ...» «_ —A. 

Passées: Stuttgart , Kaiserslautern,
Çtoile Rouge Belgrade, Uni Craiova,
demi-finaliste le printemps dernier , ou
Ferencvaros Budapest. D'autres s'y
ajouteront dans quinze jours, après les
matches retour , puisque le sort a dési-
gné quelques très belles affiches.

A i l  ns\w,K«-A .-1.. ...... A uA_^_ .._¦ ¦- iiuuiuiç uc ces ucimcics un
trouve notamment un double affronte-
ment entre Hollandais et Anglais avec
PSV Eindhoven-Nottingham Forest et
rottenham Hotspurs-Feyenoord Rot-
terdam. Outre-Rhin , c'est un chocentre représentants des deux Alternâ-
mes qui est attendu avec beaucoup
d. impatience, surtout à l'Est : Lokomo-
^^'Pzig, avec un certain Richterque
"OrdelaiS et Suisses rr>nnai QO»nt trnn

bien , contre Werder Brème et le redou-
table Rudi Voiler, percutant avant-
centre de*l'équipe nationale germani-
que.

Un autre match ne manquant pas de
piquant opposera PAOK Salonique à
Bayent Munich. Le club grec est en
effet entraîné par un certain Pal Cser-
nai , remercié à la fin de la saison par le
nluVt Kotrornîc A / ->ti iol lomAnt rcomni

qui a assisté samedi à la défaite de
Bayent à Cologne défraie la chronique
en Grèce : il est en guene avec les
journalistes, a renvoyé le masseur du
club parce que, pour la première fois en
quinze ans, il est arrivé avec une
demi-heure de retard , et... son équipe
occupe, seule et invaincue , la première
place du classement. Après l'élimina-
tinn H ' A i a v  nar Olvmnialrnc Pirâo nna

victoire sur les Allemands aurait un
retentissement extraordinaire dans le
pays et un délicieux goût de revanche
pour Csernai. Le tenant du trophée,
Anderlecht affronte l'équipe tchécoslo-
vaque de Danik Ostrava alors que les
deux clubs français qualifiés seront à
l'heure belge et autrichienne : Lensn-
contre Anvers, vainqueur de Zurich, et
T o i - n l  /i<\nfi*a A i iplnn  A a \ f i a n n n  *fc M /"*¦

L'étrange maladie de Paris
Le match Paris Saint-Germain - que, la semaine dernière, les trois chaî-

Juventus constitue la suDerbe tête d'af- nés He tp lpvicinn frnnro 'cAc CP ennt
fiche des huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Cet
affrontement déchaîne les passions et
provoque un engouement extraordi-
naire chez nos voisins. Depuis le
30 septembre, date du tirage au sort , la
capitale française souffre même d'une
étrange maladie qu 'il faut bien se
résoudre à appeler la «platinite».

Ppttf» fipvrp haiilpmpnt rnntaoif»n«p
à côté de laquelle celle naguère provo-
quée par les «vert» de Saint-Etienne
tenait des petites, vapeurs, n'épargne
personne, public, presse, radio ou télé-
vision. Deux exemples suffisent à le
démontrer. Plusieurs centaines de
spectateurs ont passé la nuit de diman-
r-'\-\ .i r\ I n n r li n 11 rutila âf m i n  r l o i f n n »  lu

Parc des Princes en attendant l'ouver-
ture de la location des billets, à neuf
heures le lundi matin: pour un seul
billet par personne. Quant aux journa-
listes, dont l'esprit cocardier est légen-
daire, ils rivalisent de superlatifs, de
formules chocs ou d'informations
PVP 1I IC I \- AC AU nrclî nHiiAc tollAc nnic-

rendues à Turin, chacune de leur côté,
pour interviewer Platini qui , ô surpri-
se, leur a dit trois fois la même chose,
ou presque. Sur ce plan, la palme
reviendra sans conteste à un journa-
liste de TF 1. Commentant le tirage au
sort de ces Coupes d'Europe, il a eu ce
superbe raccourci: «A part le match
Paris-Platini , vous savez tout sur les
vainaueurs de courte» » Ft rp \a \p nln<:
sérieusement du monde !

« Platinite» mise à part , ce duel entre
une formation parisienne séduisante et
truffée de footballeurs de qualité et une
équipe italienne dont l'éloge n'est plus
à faire peut effectivement constituer un
grand moment de la Coupe d'Europe.
Mais Platini mmm» la Tiivj» ntnc roct*.
serein: l'important , c'est la qualifica-
tion. Tant mieux si, d'aventure , s'y
ajoute du panache...

Pour le reste, on suivra avec intérêt
le déplacement de Barcelone, privé de
Schuster et de Maradona , à Nimègue et
celui d'Aberdeen , détenteur du tro-
nh»n ô Ttai.oron M /"
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«
L'ORDRE
DES MATCHES

Coupe des champions
Olympiakos Pirée-Benfica Lisbonne
Liverpool-Athletic Bilbao
Dinamo Bucarest-Hambourg
Bohemians Prague-Rapid Vienne
Raba Eto Gyôr-Dynamo Minsk
Standard Liège-Dundee United
CSCA Sofia-Roma
Dynamo Berlin-E.-Partizan Belgrade

Vainqueurs de coupe
Chaktor Donetsk-Servette
Ujpest Dosza Budapest-Cologne
Beveren-Aberdeen
Hammarby-Haka Valkeakoski
Paris St-Germain-J uventus
Nimègue-Barcelone
Glasgow Rangers-Porto
Spartak Varna-Manchester United

Coupe de l'UEFA
Lens-Anvers
Spartak Moscou-Aston Villa
Sparta Rotterdam-Cari Zeiss Jena
Widzew Lodz-Sparta Prague
PSV Eindhoven-Nottingham Forest
Anderlecht-Banik Ostrava
SDortine Lisbonne-Celtic Glaseow
Austria Vienne-Laval
Verona-Sturm Graz
Honved Budapest-Hajduk Split
Tottenham-Feyenoord Rotterdam
Lokomotive Leipzi g-Werder Brème
Watford-Levsky/Spartak Sofia
Radnicki Nis-Inter Bratislava
PAOK Salonique-Bayern Munich
Gronineue-Inter Milan

Servette-Chaktor Donetsk,
le mardi 1" novembre

Le match retour des huitièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs de
courte Servette - Chaktor Donetsk aura
lieu le mardi 1er novembre à 20 heures.
Les dirigeants genevois entendent avec
cette date, éviter une concunence
éventuelle d'une rencontre télévisée le
mercredi Dar les chaînes françaises.

IGYMNASnQUEir ,
Assemblée de la SFG

Peu de vagues
L'assemblée annuelle de la Société

fédérale de gymnastique (SFG) a réuni
300 délégués à Weinfelden. Malgré
quelques sujets «chauds» figurant à
l'ordre du jour , les débats n'ont guère
provoqué de vagues. Dans son exposé
d'ouverture, le président central Hans
Hess (Longeau) a pu saluer la présence
de nombreux hôtes de maraue. dont le
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz. La partie statutaire des débats
n'a pratiquement pas soulevé de dis-
cussions. On a ainsi constaté que l'ef-
fectif, avec 271 000 membres de la
SFG et 191 000 de l'Association de
pvmnastinne féminine, avait encore
augmenté pour totaliser 462 000 mem-
bres, que le comité technique avait été
élargi avec les nominations de Willi
Bulgheroni (Mârschwil) et Willi Imer
(Mûnsingen) et que, fort heureuse-
ment , le Conseil fédéral avait renoncé à
sunnrimer sa subvention au snort

C'est dans un silence étonnant que
l'on a pris connaissance de la facture
résultant de la construction d'une halle
du jubilé , à Macolin , qui présente
pourtant un dépassement de 1,7 mil-
lion de francs. Pour la fête fédérale qui
aura lieu en 1984 à Winterthour ,
34 000 gymnastes ont annoncé leur
nartirinatinn li» hnrlpet ries nroanisa.
teurs atteint la somme respectable de
12 millions de francs. Des divergences,
notamment au niveau de la terminolo-
gie à employer, demeurent toujours
dans le projet de fédération unique. La
commission chargée de mener à bien
cette réunification entre gymnastes
masculins et féminins d'ici 1985 devra
t.nnr\ra c'an r,r *r>iirv.r

Aucun organisateur n'a encore été
trouvé pour mettre sur pied la fête
fédérale 1990. Enfin , ont été faits mem-
bres d'honneur: Max Achermann
(Stans), Josef Dahinden (Goldach),
Paul Frei (Frauenfeld), Marcel Heer
(Renens), Oskar A. Huber (Lommis-
wil), Charles Lavanchy, (Lausanne),
Samuel Homm (Steinmaur) et Robert
Cl,J»r / R » m o l
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tissus-rideaux
tissus dames

énorme choix , plus beaux dessins,
prix imbattables
nouveau: duvets plats, oreillers, couvertures de
laine, etc. avec 10% de rabais sur prix catalogue,
bons de vovaqe qratuits

A vendre à LUCENS

Villa moderne
de 61/2 pièces

Parcelle de 1134 m2

Excellente situation
Volume de la construction 948 m3

Prix: Fr. 430 000 -
Prof.: iî 021/95 89 95
privé: ®021/95 86 76

13R rîfifl R?a

A vendre

chevrons
pour toitures de
remises , hangars
etc. (fermes très
solides à triangle,
ouverture 10 m)
Fr. 200.- pièce
s 031/36 22 03

05-306853

m©<âesa
nR-fiiR3

r 

tissus et rideaux SA .m I
Fribourg, rue de Lausanne ^^>%

~ 
A

Bâle, Berne, Bienne, Genève, La^̂
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^^
ne, Winterthour. M

DPI irîFnT TAI ROT
vr.11 À nrc AI nr.kAr.Rii FC BHHK
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wSL

Démarrage fulgurant
elle bondit en 11 ,7

et atteint allègrement 170 km/h. Grâce
à son nouveau moteur musclé de
1600 cm3, développant 93 CV-DIN et '
à ça hnîtp £, vifpççpçl

arrière. Et la route vous aooartient!

- . - ¦ ¦
y 

¦

WmmmÈ̂MÊM^̂ ^̂ M
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s de 0 à 100 km/h

Sécurité et confort un résultat
programmé; assiette surbaissée , suspension à quatre roues
indépendantes , train avant de conception nouvelle , traction

I B̂KS ĝJ j avant , jantes sport et pneus

Ijw i ini-wg I cée signée Pininfarina . bec quet

Wmmm

Fribourg: Garage du Stadtberg, 037/28 22 22
Bulle: Garage Moderne SA , 029/2 63 63. Châtel-St-Denis: Garage Central, 021 /56 74 23. Cheiry: Ch. Egger , 037/66 14 54. Domdidier
Edenhofer, 037/24 62 20. Grolley: Hubert Gendre SA , 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, 037/63 12 77. Marly:
St-IUIartin- .1 -P Vial ClO 1 /Q3 1A F.A Tinterin- Paul Tornataiiy ÇA (M7/tR 1119 V/ill.-ircol-lo.nihlr,, ,v P R^hatol (117 /11 91 11

Rouler en première classe sièges ergonomiques et envelop
vitres teintées, lève-rpvpfpmpnf fwppdpants

vil-rpq électriques , verrouillage centralisé ,
de bord fonctionnel et sportif , avecTahleau

compte-tours.
Une belle distinction: l'AFPA (Asso-

ciation Française de la Presse Automo-
bile )'lui a décerné à juste raison le titre
de «voiture la p lus sûre de l'année 1983».

Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
me construite à p lusieurs millions d'exemplaires. Parmi les
6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au
choix: 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
de garantie anticorrosion Peugeot. iâÉÉ

A partir de Fr. 13 590.-.

r rin,  ̂ nnnc nen r_ :u_ ..._. o c-..„ c - x . i m7 /9A 9R nn CriK«..r/.- A
Carano Hu Ct^nH (T3T//1C 1 C C/"l D.„, ..„-.- M„-«-,,. m /^„U„. CIO 7 / Or\ 1 1 Kfl

Femme de chambre
expérimentée , de toute confiance , sa-
chant coudre et présentant de bonnes
références , serait engagée tout de suite
pour service agréable dans maison bour-
geoise, à proximité immédiate de la ville
de Genève.
Jolie chambre tout confort donnant sur
parc. Bons gages.
Faire offres sous chiffre F 18-635353 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

•

i.t i

Solides
Lnapp

p.i

BALLY AROLA
rue de Romont 26 , Fribourg

•
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vous

EEflT nou/ ovon/ be/oin de place

•fe. /^JV

f psjygfGRflnDE VERTE
? Imby mardi 18, mercredi 19,
* J *7tl jeudi 20 octobre

s flou/ vendon/ à de/
f PRIX imBfiTTAOLE/ :wT)

| • de/ article/ de papeterie
^ 

fantai/ie maroquinerie v :̂.;-: VV.
è • de/ fourniture/ ^̂ Ẑ "Z 'yfù
S de bureau* papier/ fde/^ u/1
S •de/ chai/e/- PRIX CHOC/
0 OUrCClUX— ~ enveloppes C6/5 dès Fr 3.-%

fc A|%|A # papier pr duplicateur
••%l%#I^Fd' 

¦¦ 
— à encre blanc et en cou-S armoire/ leu s Fr 9 50%

15 *** ¦ ¦¦wl" **** boites d'archives Fr -.80

IH A """ rlx Scotch Fr -.50

(̂  
p̂ É crayons couleurs Fr -.10

Œ -̂^n~" stylos feutres Fr --10 / Y
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

\m x^i I gommes à effacer Fr -.10 ' ,

LJl - feuilles pr classeurs */
5 JP -̂̂ B m[= J 

cour. 4° Fr 1.-% '

Q \ __ carnets toile cirée Fr 1.50

| Perolle/ 14 T~~^̂ M? Fribourg * r3r <7

Chez,nous... vous visitez librement nos expositions et

Route de Fribourq

1712 TAVEL . 4410 44
1 500 m après le Bureau des automobiles

Ômt ¦-¦' - «-I ¦ -¦"¦" ¦"¦¦¦"HHIIIIWII«HIM»MII1MWiM!W»«tCT<a»»~T.. J¦P^Egfeg I M,,f - V, mmmM ?" ï I '
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...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous VM
les visiteurs un buffet froid campagnard m̂wi

êtes reçus en amis.
à?

A TTENTION...

^^ stable ou temporaire
'"" ~m^  ̂ 'a bonne solution c'est...

EXCELLENT SALAIRE!
et prestations exemplaires.
Nous avons besoin de:

DESSINATEUR BATIMENT
OU ARCHITECTURE
MONTEUR ÉLECTRICIEN
MAÇONS
MANŒUVRES

A\ Entrée tout de suite ou à convenir.

^^ stable ou temporaire
 ̂

^
mm\ la bonne solution c'est.. .

%*  \

Pour plusieurs clients (industrie, fiduciaire, société inter-
nationale), nous cherchons des

COMPTABLES
DE HAUT NIVEAU

en possession d'une maîtrise fédérale ou en phase finale
de préparation ou alors licenciés en sciences économi-
ques.
Connaissances des langues: avantage mais pas absolu- -
ment indispensable.
Il s'agit de postes forts intéressants offrant de réelles
possibilités à des cadres désirant faire «carrière».
M1™' Marie-Claire Limât , gérante de Transition, se tient à
votre disposition pour vous parler, lors d'une entrevue,
de nos nombreuses possibilités.
Il va sans dire que toutes les offres seront traitées avec
la plus grande discrétion.

EJL#4A^lÀU/lAAr*mA§ *2m*W

m̂mmmmm. m—, stable ou temporaire
""^̂ •̂  la 

bonne solution c'est...

TOP SECRÉTAIRE
trilingue allemand-français-anglais est cherchée pour
assumer les responsabilités d'un poste «haut niveau».
En qualité d'assistante de direction, vous serez chargée
de secrétariat de direction et de la gestion du départe-
ment personnel.

Téléphonez-moi (demandez Marie-Claude Limât), c'est
avec plaisir que je vous parlera i de ce poste.
Chaque candidature sera traitée très confidentielle-
ment.

p CZ .  A- A .A.A./A ̂ A f|ai
\\V- \̂\\m \CXmm*J>*W' WAmt. iW



LALIBERTé SPORTS

AFF: bonne journée pour Onnens et Vully
QUATRIÈME LIGUE \Vf[ | | .

Le match choc à Cormondes

H
La 9e ronde du championnat de 3e li-

gue n 'a pas été dépourvue d'intérêt et de
faits marquants malgré la pluie et le
froid qui Pont caractérisée. Ainsi , si
Châtel-Saint-Denis a couché sur ses
positions en étrillant La Tour-de-Trê-
me, Chiètres et Vully ont rejoint respec-
tivement Wûnnewil et Domdidier en
tête de leur groupe et Onnens a créé une
certaine sensation , non pas par la vic-
toire qu 'il a décrochée aux dépens de
Corminbœuf , mais par l'ampleur qu 'il
lui a donnée: 9-1! En 4' ligue, plusieurs
chefs de file ont été accrochés. En effet ,
La Tour II et Ponthaux ont été con-
traints au partage des points tandis
qu 'Ependes enregistrait une surpre-
nante défaite sur le terrain de Rosé.
Quant au match phare de la journée , il a
souri à Cormondes II qui a disposé de
Courtepin I la. De ce fait , les joueurs de
la partie alémanique du district du Lac

Mercredi 19 octobre 1983

ont devancé au classement du groupe 6
leurs homologues de la partie française
du même district. En 5e ligue, Schoen-
berg peut être crédité de la meilleure
performance du jour en raison du suc-
cès qu 'il a remporté au détriment de
Morat IL De ce fait, on assiste à un
resserrement en tête du groupe 6. De
son côté, Châtel-Saint-Denis II a
mordu pour la première fois de la saison
la poussière en s'inclinant devant
Ursy IL Malgré ce faux pas, les réser-
vistes châtelois ont conservé leur pre-
mier rang du groupe 1. Par ailleurs , en
battant Montagny-la-Ville II , Pon-
thaux a récolté sa première victoire
dans ce championnat.

Pour ce qui est des juniors, nous les
rendons d'ores et déjà attentifs qu 'une
page spéciale leur sera consacrée le
j eudi 27 octobre prochain.

Encaissant d entrée de cause deux
buts , Courtepin Ha n'a par la suite pas
été en mesure de contester la victoire à
Cormondes II. De ce fait, ce dernier
demeure la seule formation du grou-
pe 6 à n'avoir encore concédé aucun
point à ses rivaux. Ce n'est donc plus le
cas de Courtepin Ha qui a enregistré
son premier revers de la saison. Pour sa
part , leader du groupe 4, Ependes est
rentré bredouille de Rosé. Cela consti-
tue indéniablement une grosse surprise
même si Rosé affiche, ces derniers
temps, une très bonne forme. Quant au
groupe 2, aucune modification n'a eu
lieu en ce sens que La Tour II et

Class

Groupe 1
1. Promasens 8 7 0 1 22-4 14
2. Chapelle 8 5 2 1 25-16 12
3. Sales 9 5 2 2 27-16 12
4. Siviriez II 8 5 1 2 22-11 11
5. Mézières 9 4 2 3 16-10 10
6. Remaufens 8 4 0 4 25-19 8
7. Bossonnens 8 2 3 3 12-17 7
8. Vuist./Rt II 8 3 14 14-20 7
9. Le Cret H 8 2 15 14-21 5

10. Porsel 80 2 6 5-22 2
ll. Billens 8 0 26  6-32 2

Groupe 2
1. La Tour II 8 6 2 0 24-10 14
2. La Roche 86 1120-11 13
3. Charmey II 85 12 17-11 11
4. Echarlens 8 5 0 3  26-11 10
5. Vuadens 8 4 0 4 20-16 8
6. Gruyères II 8 3 14 20-19 1
7. Château-d'Œx 8 2 2 4 12-24 É
8. Sorens 8 2 15 10-21 5
9. Grandvillard II 8 2 0 6 14-20 4

10. Gumefens II 8 10 7 8-28 2

Groupe 3
1. Farvagny II 8 6 11 27-15 13
2. Cottens 8 5 2 1 35-15 12
3. Vuist./Ogoz 8 4 3 1 24-7 11
4. Villaz 8 4 3 1 26-15 11
5. Chénens 8 3 3 2 19-12 9
6. Ecuvillens 8 2 3 3 19-19 7
7. Rossens 8 2 2 4 13-35 6
8. Autigny 8 13 4 17-29 5
9. Pont-la-Ville 8 2 15 14-28 5

10. Villarimboud 8 0 17 8-27 1

Groupe 4
1. Ependes 9 6 12 34-18 13
2. Beauregard II 9 6 12 25-14 13
3. Central Ha 8 5 2 1 30-14 12
4. Rosé 8 4 2 2 20-21 10
5. Etoile Sport 8 4 0 4 29-22 8
6. Givisiez Ib 8 4 0 4 19-15 8
7. Matran 8 4 0 4 21-22 8
8. Corpataux 8 2 2 4 14-22 6
9. Corminbœuf II 8 2 2 4 18-26 6

10. Le Mouret II 8 12 5 12-21 4
11. Chevrilles Ib 8 10 7 9-37 2

Charmey II d'une part ainsi que Châ-
teau-d'Œx et La Roche d'autre part se
sont tous quittés dos à dos. En dépla-
cement chez l'un de ses plus sérieux
contradicteurs , Ponthaux a réalisé une
excellente performance en revenant
avec un point de Montagny-la-Ville.
Par conséquent , il reste au faîte du
groupe 7. Au nombre des premières
vécues lors de ce dernier week-end, il
sied de relever les première s victoires
de la saison obtenues par Gumefens II
et Le Mouret II et les scores pour le
moins éloquents par lesquels Cottens
(10-0 contre Rossens) et Remaufens
(9-0 contre Billens) se sont imposés.

ments

Groupe 5
1. Chevrilles la 8 6 11 36-10 13
2. St-Antoine 8 6 0 2 25-18 12
3. Dirlaret II 9 5 2 2 24-18 12
4. St-Ours 8 4 2 2 23-18 10
5. Alterswil 9 3 2 4 22-27 8
6. Tavel Ha 8 3 14 30-21 7
7. St-Sylvesrre 8 3 14 17-19 7
8. Schmitten II 8 3 14 19-21 7
9. Plasselb II 8 3 14 17-24 7

10. Brùnisried 8 2 2 4 19-21 6
11. Guin III 80 17 15-50 1

Groupe 6
1. Cormondes II 8 8 0 0 31-9 16
2. Courtepin Ha 8 7 0 1 27-10 14
3. Belfaux la 8 4 13 28-20 9
4. Central Hb 9 3 3 3 17-17 9
5. Chiètres II 7 3 13 16-20 7
6. Cressier 8 3 14 23-18 7
7. Tavel Hb 8 3 14 28-41 7
8. Vully II 9 3 15 25-26 7
9. Fribourg II 8 2 15 17-21 5

10. Givisiez la 7 2 0 5 10-23 4
11. Villarepos 8 1 1 6  7-23 3

Groupe 7
1. Ponthaux 8 6 2 0 30-10 14
2. Léchelles 8 6 11 19-8 13
3. Montagny-Ville 8 5 2 1 31-12 12
4. Courtepin Hb 9 5 1 3 26-15 11
5. Courtion 8 3 2 3 21-14 8
6. Domdidier II 8 3 14 17-20 7
7. Grandsivaz 8 2 3 3 12-20 7
8. Misery 9 3 15 16-26 7
9. Dompierre II 8 2 2 4 12-22 6

10. St-Aubin II 8 2 15 11-22 5
11. Belfaux Ib 8 0 0 8 11-37 0

Groupe 8
1. Middes 9 7 11 24-9 15
2. Cheyres 85 1231-13 11
3 Cheiry 85 12 26-16 11
4. Aumont 8 4 13 31-17 9
5. Cugv II 8 4 13 21-14 9
6. Murist 7 2 3 2 15-11 7
7. Montet 7 2 3 2 20-21 7
8. Fétigny II 7 3 13 14-18 7
9. Villeneuve II 8 2 15 10-44 5

10. Morens 8 116  14-26 3
11. Bussy 80 2 6 10-27 2

Groupe 5
Central 5 5 0 0 32- 0 10
Villars 6 3 2 1 15- 6 8
Corminbœuf 6 3 12  12-17 7
Beauregard 5 3 0 2 14- 9 6
Marly 6 3 0 3 8-6 6
Belfaux 6 2 13 6-15 S
Farvagny 6 2 0 4 14-24 4
Domdidier 6 0 0 6 2-24 0

Groupe 6
1. Cormondes 5 40  1 17- 7 8
2. Guin 6 4 0 2  21-108
3. Etoile Sport 63  1 2 13- 97
4. Fribourg 5 3 0 2  15- 5 6
5. Chiètres 5 3 02  12- 66
6. Courtepin 5 12 2 7-M 4
7. Morat 6 2 04  7-23 4
8. Cressier 6 0 15 5-23 1

Classement vétérans
1. Schmitten 4 4 0 0  16- 3 8
2. Guin 4 3 10 12- 57
3. Central 5 2 2  1 14-126
4. Morat 4 1 1 2  8-113
5. Chevrilles 5 1 1 3  12-19 3
6. Richemond 4 10 3 9-12 1
7. Fribourg 4 0 13 5-14 1

Jean AnsermelI TROISIEME LIGUE \Çf( \ ] j

Chiètres rejoint Wiinnewii
Broc ayant disposé d'Attalens et

Ursy ayant renoué avec la victoire aux
dépens de Vuisternens-devant-Ro-
mont , le lot des candidats à la première
place paraît être définitivement arrêté
à trois: Châtel , Siviriez et Broc. Actuel-
lement , l'avantage est dans le camp des
Veveysans et ils l'ont prouvé le week-
end écoulé en étrillant La Tour. Quant
à Siviriez , il a dû atteindre longtemps
avant d'effacer l'avance prise par
Romont II puis s'imposer. En ce qui
concerne l'autre extrémité de ce grou-
pe 1, il sied de relever le nul arraché par
Gruyères au Crêt. Ainsi, on trouve
désormais trois formations à égalité au
dernier rang. Il s'agit de Gruyères jus-
tement , Semsales et Romont II.

Dans le groupe 2, Onnens confirme
de plus en plus qu 'il est un chef de file
solide. Pour ceux qui en doutaient
encore, il s'est appliqué à soigner la
manière contre Corminbœuf qui n'est
pas le premier venu. En effet, ce n'est
pas tous les jours qu 'une formation de
cette catégorie de jeu humilie de la

Classements

Groupe 1
1. Châtel 9 8 10 34-11 17
2. Siviriez 9 80 1 28-11 16
3. Broc 9 7 0 2 23-13 14
4. Attalens 9 5 13 20-10 11
5. Ursy 9 5 0 4 19-17 10
6. Vuist./Rt 9 4 14 16-15 9
7. Gumefens 9 3 15 14-21 7
8. Le Crêt 9 14 4 14-21 6
9. La Tour 9 3 0 6 16-23 6

10. Romont II 9 2 0 7 13-22 4
11. Semsales 9 12 6 15-29 4
12. Gruyères 9 12 6 7-26 4

Groupe 2
1. Onnens 9 7 11 41-17 15
2. Marly la 9 6 1 2 22-11 13
3. Corminbœuf 9 5 2 2 26-23 12
4. Gr.-Paccot 9 4 3 2 28-19 11
5. Villars 9 4 3  2 15-13 11
6. Neyruz, 9 4 2 3 20-23 10
7. Richemond 9 3 3 3 30-28 9
8. Lentigny 9 2 2 5 13-20 6
9. Noréaz 9 2 2 5 12-24 6

10. Le Mouret 9 2 16 17-21 5
11. Corbières 9 2 16 19-31 5
12. Arconciel 9 2 16 9-22 5

pareille façon un adversaire . Quant à
Marly la, il demeure à l'affût en étren-
nant une victoire sur Le Mouret.
Comme Arconciel , Corbières ,
Le Mouret , Lentigny et Noréaz ont
tous perdu , lé statu quo demeure dans
la seconde partie de ce groupe 2.

Que ce soit dans le groupe 3 ou dans
le groupe 4, on ne trouve plus de leader
unique. En effet, tenus en échec respec-
tivement par Planfayon et Cugy sur dés
marques nulles et vierges, Wûnnewil et
Domdidier ont été rejoints par Chiè-
tres et Vully. Si on sait que , le week-end
prochain , Domdidier accueillera Vul-
ly, il n'est pas difficile de deviner quelle
fébrilité règne actuellement dans le
groupe 4. Des équipes mal classées, la
plus grande satisfaction a été l'œuvre
de Schmitten qui , chez lui , a défait
Heitenried en toute petite forme ces
temps. Quant à Gletterens , il a refait
connaissance avec la victoire en pre-
nant largement et facilement la mesure
de Montbrelloz.

Groupe 3
1. Chiètres 9 6 2 1 22- 7 14
2. Wûnnewil 9 6 2 1 25-13 14
3. Dirlaret 95 2 2 22-11 12
4. Marly Ib 9 4 3 2 21-15 11
5. Ueberstorf II 9 3 3 3 16-18 9
6. Guin II 9 3 3 3 18-21 9
7. Heitenried 9 3 2 4 20-25 8
8. Tavel 9 3 15 17-22 7
9. Planfayon 9 2 3 4 13-19 7

10. Cormondes 9 2 2 5 12-17 6
11. Boesingen 9 14 4 12-20 6
12. Schmitten 9 2 16 9-19 5

Groupe 4
1. Vully 9 7 2 0 28- 7 16
2. Domdidier 9 7 2 0 26- 6 16
3. Gletterens 9 5 2 2 17-13 12
4. Morat 9 4 2 3 22-17 10
5. Cugy 9 2 6 1 14-13 10
6. Dompierre 9 2 4 3 19-20 8
7. Montagny 9 2 4 3 10-14 8
8. St-Aubin 9 2 4 3 7-15 8
9. Montbrelloz 9 1 4 4  11-19 6

10. Prez 9 0 5 4 8-12 5
11. Estavayer/Lac II 9 135 11-17 5
12. Villeneuve 9 12 6 12-32 4

Y
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Dimanche en Coupe de Suisse, Lausanne a obtenu sa qualification pour les
huitièmes de finale en battant Young Boys au Wankdorf par 4 à 2. Le Hollandais
Kok a été l'un des grands artisans du succès vaudois en marquant deux buts (ici le
premier) à l'infor tuné Zurbuchen. (ASL)

SENIORS ET VÉTÉRANS WfxT.

Alterswil encore invaincu
Quatre phalanges peuvent toujours

se targuer de n'avoir perdu aucun
point. On y trouve les habituelles équi-
pes seniors de Central et de Bulle ainsi
que Payerne et surtout Alterswil.
Quelle est la véritable force des Singi-
nois? On en saura plus ces prochaines
semaines puisque Alterswil accueillera
tout d'abord Tavel , le troisième classé,
avant de se rendre à Ueberstorf, le chef

de file actuel de ce groupe 1 et cham-
pion de groupe sortant.

Chez les vétérans, Schmitten con-
naît présentement un parcours sans
faute. Il est toutefois talonné de très
près par Guin , une équipe qu 'il rencon-
trera sous peu et qui n'est autre que le
double champion cantonal de la caté-
gorie.

Classements seniors

Groupe 1
1. Ueberstorf 7 5 11 20-10 11
2. Alterswil 5 5 0 0 21- 4 10
3. Tavel 6 4 1 1 16- 9 9
4. Wûnnewil 6 3 0 3 15-16 6
5. Chevrilles 7 2 2 3 12-17 6
6. Boesingen 5 20  3 16-12 4
7. Heitenried 6 2 0 4 10-22 4
8. Schmitten 5 0 2 3 5-10 2
9. Dirlaret 5 0 0 5 3-18 0

Groupe 2
1. Bulle I 6 6 0 0 4 6 -  4 12
2. Gumefens 6 4 0 2 18-17 8
3. La Tour 5 3 1 1 14- 7 7
4. Arconciel 4 2 0 2 14-14 4
5. Bulle II 5 2 0 3  12-11 4
6. Riaz 6 2 0 4 10-27 4
7. Semsales 6 1 1 4  6-20 3
8. Ependes 6 10 5 4-24 2

Groupe 3
Montbrelloz 6 5 1 0 28- 8 11
Montet 7 50 2 24-11 10
Payerne 4 4 0 0 23- 2 8
Gletterens 6 3 2 1 20-13 8
Estavayer/Lac 5 3 11 19-11 7
Portalban 5 3 0 2 32-12 6
St-Aubin 5 0 0 5  1-25 0
Vallon 6 0 0 6 13-35 0
Combremont/Pt 6 0 0 6  5-36 0

Groupe 4
Siviriez 65  1 0 28- 4 11
Ursy 6 3 3 0 15-10 9
Mézières 6 3 0 3 26-17 6
Romont 6 3 0 3 17-14 6
Vuist./Rt 6 2 13 19-21 5
Villaz 6 2 13 16-20 5
Cottens 6 2 13 15-20 5
Chénens 6 0 15 9-39 1

I 
COUPE

1 FRIBOURGEOISE

Exploit
du Pâquier

Après Menières, Chateau-d'Œx et
Wûnnewil , ce fut au tour de Cormon-
des (3e ligue) d'être bouté hors de la
Coupe fribourgeoise des actifs par Le
Pâquier qui , rappelons-le , évolue en 51
ligue. A cette simple précision , on se
rend compte que l'équipe gruérienne a
réussi un nouvel exploit. D'autre part ,
un autre «petit» s'est mis en évidence
puisque Central Ha (4e ligue) a éliminé
Prez (3e ligue), une phalange qui con-
naît bien quelques problèmes en cham-
pionnat. Détenteur du trophée, Châtel
met tout en œuvre pour le conserver.
Ainsi , lors de ces 8e de finale , il a très
nettement dominé Le Crêt par 9-2!
Côté résultat , Domdidier a également
soigné l'ardoise face à Schmitten. En
visite à Alterswil , Siviriez a évité
l'écueil. On le retrouvera par consé-
quent au prochain tour en compagnie
d'Ursy, de Marly Ib et de Courte-
pin lia qui ont gagné les duels qui les
opposaient à des formations apparte-
nant à la même division de jeu
qu 'eux.

Résultats des 8e3 de finale
3e ligue contre 3' ligue: Ursy - Villars

2-2, 3-2 après prolongations , Marly Ib-
Noréaz 3-1, Châtel - Le Crêt 9-2,
Domdidier - Schmitten 7-1.

3e ligue contre 4e ligue: Alterswil -
Siviriez 2-5, Central Ha - Prez 3-2.

3' ligue contre 5e ligue: Le Pâquier-
Cormondes 0-0 après prolongations ,
puis 5-4 aux tirs de penaltys.

4' ligue contre 4' ligue: Fétigny II •
Courtepin Ha 5-6.

Ordre des quarts de finale (printemps
84): Siviriez - Ursy, Châtel - Marly Ib,
Domdidier - Le Pâquier , Central Ha ¦
Courtepin Ha.

«
SÉLECTIONS
JUNIORS

Ce soir, deux fois
Soleure-Fribourg

Vainqueur successivement de Ber-
ne-Nord et de la Sarine du Nord-Ouest ,
la sélection fribourgeoise juniors clas-
se 3 se rendra ce soir en pays soleurois,
plus précisément à Luterbach , afin de
se mesurer avec son homologue de
Soleure. La partie s'annonce ardue et
nul doute que les jeun es Fribourgeois
devront veiller au grain s'ils désirent
conserver le premier rang qui est
actuellement le leur au sein du grou-
pe 2. Quant à la sélection fribourgeoise
juniors classe 4, elle évoluera à quel-
ques kilomètres à côté, soit à Zuchwil.
Elle sera également opposée à Soleure
et elle s appliquera à remporter les
deux points , comme elle l'a fait il y a
quinze jour s face à la Suisse du Nord-
Ouest.

Classe 3: Soleure - Fribourg, ce soirà
19 heures, à Luterbach.

Classe 4: Soleure - Fribourg, ce soirà
19 heures, à Zuchwil. Jan
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Produits
de la vigne

et de la ferme

Le Valais et ses vins

La dôle de Salquenen,
une grande dame

Dans le vallon planté de peu-
pliers , la tour féodale de
Muzot rappelle au prome-
neur le souvenir de Rainer
Maria Rilke qui a si bien su
chanter ce coin de pays ou ,
disait-il: «Il  fut bien impru-
dent de laisser ses pas l'y
conduire.» Un mystère ja-
mais éclairci. A-t-il une rela-
tion avec la vigne ?

Car nous sommes sur la route des
vignes qui traverse Miège avant de
s'enfoncer dans les gorges de la Raspil-
Ic, frontière linguistique et « raciale».
Paysage surprenant de «daillcs» tor-
dues , de roches dressées dans le ciel et
polies par l'érosion , nous approchons
de Salquenen , village agglutiné autour
de son église tel un tro u peau de mou-
lons. Plus loin , le regard s'attarde sur
les soixante hectares de la forêt de
Fingcs et , à gauche, sur les antennes
paraboliques géantes de Loèche. Aux
pieds, c'est la vigne , miracle naissant
du sol graveleux et rude qui donnera les
rouges les plus racés du pays.

Plus de 350 hectares de vignobles
répartis de 540 à 800 mètres d'altitude
donnent des vins de caractère, à
l'image des habitants de ce lieu dont
l'histoire se perd dans la nuit des
temps. La vraie frontière des langues
passe au centre du village : l'imposante
Maison de Commune est le «Burgc r-
haus» tandis que le «Café de la Poste »
lui fait face. La tour qui jouxte la cure
rappelle au féru d'histoire qu 'ici les
Chevaliers de St-Jcan de Jérusalem
possédaient un hospice au XIII e siècle,
rattaché à la Commanderie de Con-
llans cn Savoie.

Il fallut attendre 1 808 pour que le
village soit totalement affranchi et vive
du produit de son labeur. On dit
aujourd 'hui que ses richesses ne s'éta-
lent pas au grand jour mais qu 'elles
dorment dans les caves.

C'est sûrement vra i pour cette mer-
veilleuse dôle , un vin remarquable par
son harmonie et son équilibre. Née de
deux cépages de grande lignée : le pinot
noir cl le gamay, avec une prédomi-
nance du pinot noir qui lui apporte le
bouquet, le goût et le velouté tandis que
le gamay lui apporte le corps et la
charpente. De plus , ce vin est très
sensible au caractère du terro ir. C'est
pourquoi le sol calcaire de la région en
l'ail un nectar d'une saveur subtile.

Facteur humain
Les vignobles de Salquenen appar-

tiennent,  comme un peu partout en
Valais, à de nombreux propriétaires.
Souvent des paysans-vignerons ou des
ouvriers-vignerons qui les exploitent à
côte de leurs occupations. Héritages de
famille , tro p petits pour en faire une
activité principale , mais assez grands
pour réclamer un rude effort après le
labeur nourricier. On compte que seu-
lement un millier de Valaisans tirent
leur activité principale de la vigne et
quand on sait que trois hectares de
vigne suffisent à faire vivre une famille
on comprend mieux ce grand nombre
d'exploitations.

Qualités et saveurs
Le Valais est la région qui offre le

plusgrand choix de vins , en une palette
alléchante de blancs et de rouges, qui
lous ont leur caractère , leurs qualités et
leurs saveurs.

I M dôle se laisse boire jeune mais
gagne à vieil l ir  un peu car elle le fait en
douceur , en affinant son bouquet et son
velouté. En «oublier» quelques-unes

«derrière les fagots» peut réserver de
bien bonnes surprises !

Le pinot noir, seigneur parmi les vins
valaisans , issu d'un cépage bourgui-
gnon se distingue par un bouquet riche ,
bien charpenté et généreux en alcool.

Ce sont les rouges les plus connus
auxquels il faut ajouter le goron, friand ,
léger et aimable , à boire jeune et pétil-
lant ; l'Œil-de-Perdrix puissant et
riche ; l'Humagne rouge, âpre et fruité
et le rosé qui est un goron peu cuvé.

Mais l'ambassadeur le plus popu-
laire reste le fendant, issu du cépage
chasselas, dont les qualités ne sont plus
à démontrer. C'est un vin racé dont
l'accent du terroir ressort avec élégan-
ce, franc , friand , léger , gouleyant et
équilibré. Il accompagne à merveille
les mets au fromage, les viandes
séchées et les saucisses valaisannes.

Le johannisberg est en fait un sylva-
nerqui fait le régal des connaisseurs par
son bouquet corsé et fruité et son
moelleux rond et peu acide.

L'Ermitage est un vin charpenté , au
caractère et à la saveur bien affirmés.
capiteux , riche et ample , né du cépage
de marsanne blanche dont on dit qu 'il
fut importé par les mercenaires au
service des rois de France.

Il faut citer encore l'Arvine dite aussi
Petite-Arvine , l'Humagne blanche et le
Muscat au goût fruité caractéristique.

Un goût de pierre
à fusil...

... c'est ce qui caractérise le vin le
plus haut d'Europe : le Payen, issu de
cépage savagnin (tramin er). Il provient
de vignes situées près de Vispertermi-
nen , dans une sorte d'écrin , de coquille ,
exposées plein sud où seul le fôhn
chaud et sec vient faire bruisser ses
feuilles. L'action de ce concentrât de
soleil et de vent chaud permet à la vigne
de pousser jusqu 'à 1000 mètres d'alti-
tude. Ces petits parchets sont vendan-
gés très lard , en novembre en général ,
et le vin n'est pas mis en bouteilles chez
le particulier qui encave lui-même. Il
reste en fûts, sur sa lie. et il est soutiré
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au furet à mesure des besoins. C'est un
vin artisanal , un peu jaune , au fruité
généreux , avec un petit goût de pierre à
fusil... mais ça, c'est le vignero n qui
nous l'a glissé dans l'oreille.

Anne Jaquier

45 % de la
production
helvétique

Le Valais f ournil en moyenne le
45 % de la production suisse de vins
avec une moyenne décennale de
45 millions de litres dont 28 mil-
lions de blancs et 1 7 millions de
rouges. Le rendement brut de la
viticulture atteint bon an mal an ,
environ 200 millions de fr ancs, soit
le 55 % du chiff re d 'aff aires total de
l 'agriculture valaisanne.

Le négoce du vin est exercé par
trois canaux principaux :

1) Provins, dont les 5000 socié-
taires sont regroupés en plusieurs
coopératives (33 % de la récolle)

2) L 'Union des négociants en
vins du Valais (UN VV) : une soixan-
taine de membres qui enca vent le 60
"D de la récolte '.

3) L 'Association des Propriétai-
res-enca veurs qui groupe 260 mem-
bres et la Conf rérie de Vignerons-
enca veurs (7 % de l 'encavage total).

De grands progrès ont été réalisés
ces dernières années dans l 'aire viti-
cole valaisanne: remaniements , zo-
nilicalions, sélect ion des cépages
ainsi que le paiem ent de la vendange
selon le degré Occhslé permettent un
rendement optimum en quantité et
en qualité.

Malgré ses 4000 el ses immenses
régions improduct ives, le Valais est
un véritable pays de Cocagne cai
c 'est aussi le paradis des f ruits et des
légumes, aulres vedettes de la pro-
duction agricole locale. (A.J.)
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Demandez-le à votre fournisseur de fromages

CAFÉ DU MIDI SERGE BLANC
Le rendez-vous des amis

LAITERIE DES ALPES
Criblet 27, 1700 FRIBOURG. ® 037/22 1 525
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Rue de Romont ^ 22 31 33 FRIBOURG LAITERIE
Les années passent, la qualité reste... Criblet 27

Nos spécialités FONDUES
moitié-moitié - au fromage Spécialité!

au vacherin - aux truffes fromages
- VINS DE PREMIER CHOIX - vacherins

Rien ne sert de courir , réservez vos tables à temps
- Compagnons de la Confrérie du gruyère - Alimentai

Famille M. Jenny 17-2377
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une fondue crémeuse et réussie

avec le vacherin fribourgeois
de fabrication artisanale

LAITERIE DES ALPES
Criblet 27 , 1700 FRIBOURG, ® 037/22 1 525

Spécialités :
fromages à raclette , fromages préparés à fondue,
vacherins

Alimentation - Sel à dégeler - Sel pour adoucisseur
17-33036
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fromages en gros
S bernard bosson
ET 1632 riaz

En Joulin
os © 029/2 5873

Laiterie
moderne

Spécialité de tous produits laitiers
Fromages extra pour fondues et raclettes

Mélange à fondue du patron

C. FRAGNIÈRE
1700 FRIBOURG 037/22 39 30

Pérolles 11 17-33037
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i Ŝm9 l SCIBOZ
r Une fondue , ça se mijote S
\ avec beaucoup d'amour, ? Grand-Rue 60
> du Tin et un bon mélange c

L S des fromages suisses les C [p|D n| |Q _
> mieux appropriés, tel que le Ç r-HIBUUHb
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| FAITES LA FONDUE ] * 037 /22 55 79
RIS LA MOUE!
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I FONDUE AU VACHERIN
FONDUE FRIBOURGEOISE

(Ois m\[ \  ^ 'a C0UPe ou en mélange «mai-
*AT son », nous avons le fromage qu'il
Af ŷ vous faut

JBk LAITERIE
¦̂  m o| RICHOZ
A 1 1635 LA TOUR-DE-TRÊME
B K 1 ^ 029/2 72 86
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« Défense et illustration »
du vacherin

Fromage ou vacherin? Pour le Fribourgeois , le seul
fromage est le gruyère , donc le vacherin n 'est pas du
fromage. C'est... du vacherin , tout simplement. Un
nom dont on trouve l'orig ine dans le Glossaire des
patois de Suisse romande: il viendrait de « vaccari-
nus », le petit vacher , et il n 'est pas besoin de solliciter
beauc oup la traduction pour dire que le vacherin est à
l' ori gine «le morceau du bouèbe ».

("esl d'abord un fromage d'alpage.
Une pièce qu'on fabriquait quand on
n'avait  pas suffisamment de lait pour
bnc meule de gruyère, soit en début de
saison quand le troupeau n'était pas
piteorc complet, soit en fin d'été quand
II' lait commençait â tarir. Quand il
atteint les laiteries villageoises, il reste

I :i nrpnaratinn (le la nâte à varhprin

Préparation des meules (à gauche*! et leur

L'entrpnn&QOO Hune la «nia A -~~1 : 

saisonnier. Destiné à la consommation
rapide, c'est vers trois mois d'âge qu'il
esl le meilleur; avant , il esl encore
aigrelet el vers 4 mois il devient si fort
qu'il n'est plus consommable qu'en
quantité minime dans un mélange
pour fondue.

hrnccQDP

CPhntnc I ih / I I  n;\

C'est un fromage gras de fabrication
artisanale, à pâte mi-molle. La meule
pèse entre 6 cl 8 kilos et la croûte de
beige à brun-rougeâtre a tendance à se
rirlrr

On s'organise
En 1964 s'est constituée une Société

du Vacherin fribourgeois. Son but :
défendre et promouvoir le produit. Il a
fallu quelques années pour que la qua-
si-totalité des fromagers s'y rallient el
pour que l'organisme se structure de
façon à être efficace. Dès 1980 cela s'est
Drécisé : en 198 1 a été obtenue la pro-
tection régionale du vacherin fribour-
geois cl en décembre 1982 VAFSA a vu
le jour. Le siglc signifie Vacherin fri-
bourgeois SA. C'est une société privée
(sans subventions) dont sont membres
les laitiers (lous sauf deux) fabriquant
du vacherin. L*organc faîticr de la
Société est en fait l'organe régulateur
du marché du lait: la Convention du
Vacherin fribourgeois qui regroupe
producteurs, fromagers cl commer-
çants. A part à l'alpage, producteurs et
fromagers ne sont pas les mêmes et les
fromagers sont obligatoirement des
nrhplpnrç dp Inî 1

VAFSA contrôle «Vacherin SA»
qu'on appelle aussi la Maison du
Vacherin, qui a pour lâche de s'occuper
du contrôle de qualité du vacherin, de
sa publicité et de sa commercialisa-
tion.

Vacherin SA n'a ni locaux ni
employés et loue ces services à un
grossiste de la olacc. Gruvèrc SA. La
société appartient aux fromagers et les
rapports entre elle et eux sont cons-
tants : rapport lous les quinze jours sur
le nombre de pièces fabriquées, ramas-
sage, contrôles, classification.

Pour défendre le vacherin à Pcxté-
rieur , la société a obtenu qu'à l'inslar
des « grands » fromagcSsuisscs (Gruyè-
re. Emmental. •ShlHnz. AoDcnzcll.
Mont d'Or, Tèlc de Moine) le vacherin
soit exempté de l'impôt supplémen-
taire qui grève les aulres fromages à
leur entrée dans presque tous les pays
d'Europe. Elle lente maintenant d'ob-
tenir une protection de l'appellation
qui serait une garantie pour l'avenir , le
vacherin étant pour l'instant peu imi-
tp

Contrôles sévères
A l'intérieur, la protection du vache-

rin est basée sur un rigoureux contrôle
de qualité. A leur arrivée à la Maison
du Vacherin, les meules qui ont entre 5
et 7 semaines subissent une série d'exa-
mens précis concernant l'ouverture (il
s'agit de la grandeur des irousV Pasnecl
extérieur: pâte, couleur, l'arôme cl le
goût ; on fait aussi des essais de fondue.
D'après leurs résultats, les vacherins
sont classés et leurs prix fixés. Le fabri-
cant qui voit sa production déclassée
subit deux sanctions: une baisse de
prix et, si 20% de ses vacherins sont
déclassés , une obligation de restreindre
sa fabrication. El être bien classé ne
suffit pas. Il faut encore que la pièce ne
révèle mç Ho rléfciiil nonrlnn! lp<: «pmai-

ncs d'affinage qu'elle va passer dans la
cave bulloisc. Le vacherin ne sera com-
mercialisé qu'entre la 10e cl la 12e
semaine mais le laitier qui l'a fabriqué
en reste responsable jusqu'au bout.
Qu'il gonfle tardivement malgré des
soins attentifs et les conséquences
financières seront subies par le froma-

Qui aime le vacherin ?
La production totale du vacherin

représente I 5 millions de litres de lait
par an. Moins d'un tiers de la produc-
tion est commercialisée à l'extérieur.
Les étrangers, et même les Suisses alé-
maniques, ne sont paraît-il pas du tout
convaincus par notre fondue tiède el

rin qu'à la coupe. Le vacherin reste
donc au pays.

Quand est-il le meilleur? La grande
période de fabrication est le début de
l'été pour une consommation maxi-
~„i~  j-„„.»i „ A jA„„™k,„ c:i

s'écoule 10 000 meules par mois en
hiver, le débit du mois de juin n'cslquc
de 3000 meules.

Pas mal quand même pour un pro-
duit qui élail à l'origine «destiné au
môn^m. .-!.-. lo Cr»rmn\v
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Les fromages suisses, ou l'embarras du choix... (Lib / JLBi )

Les fromages suisses

Quelle variété!
<• 

¦ — ¦ ¦ n i .

Dès les débuts de la jeune Confédération helvétique, le
fromage servait de monnaie d'échange au même titre
que l'or et l'argent.

L'histoire raconte que; déjà au XVe siècle, les paysans
suisses franchissaient les Alpes avec des mules chargées
de fromage pour aller l'échanger en Italie contre du riz,
des épices, du vin et même des étoffes.

Ce fromage «d'exportation» consis-
tait surtout en emmental , en gruyère et
en sbrinz, nos pâtes dures les plus
célèbres aujourd'hui encore dans le
monde entier.

Justifiant cette célébrité, la cons-
tance dans la qualité est le facteur
primordial que les fabricants suisses de
fromage garantissent au consomma-
t*»iir enne fruitée ,t *c lotit-ii/toc

Les fromages exporté s portent un
label attestant leur origine et l'étiquette
rouge «Switzerland» sur chaque mor-
ceau vendu. Cette qualité exception-
nelle est liée au climat , à la qualité du
lait  à la haute mmnptpncp H P<; nav<;an<;
et à Part du fromager. Pas moins de huit
ans sont nécessaires à la formation
d'un maître fromager et il faut ajoutera
cette formation de base très complète
un don inné et ancestral , l'amour du
métier enfin pour garantir le haut
niveau et l'avenir de la nrr>fp«;<;inn

Une offre alléchante
On a compté que la Suisse, avec ses

multiples facettes, produit plus de trois
cents variétés de fromage. Nous avons
cité nos pâtes dures les plus connues
auxquelles on peut ajouter le fromage à
«rebibes» et divers fromages de monta-
gne spécifiques à chaque région.

I.e rilatean des nâtpç mi-rlnrp<: nrp.

sente de nombreuses spécialités régio-
nales: vacheri n fribourgeois, appen-
zell , tilsit suisse, tête de moine, tous les
fromages du Valais de table et à raclet-
te, et le schabzieger de Glaris qui doit
son goût à des herbes de montagne et au
mélilot , sorte de trèfle cultivé pour cet
usage. Le schabzieger est fait de lait de
varhp perémé CPMI un frnmaop nui

mûrit longtemps. Il ressemble au
sbrinz avant d'être moulu , enrichi de
ses herbes et pressé en cônes typiques
tels qu 'on les trouve dans le commerce.
Sa haute teneur en albumines en fait un
élément apprécié dans le régime ou les
rnrpc H'nmaioriççpmpnt

Les pâtes molles sont légion chez
nous où l'on trouve les croûtes fleuries
comme le brie suisse , le camembert et
la tomme vaudoise; les croûtes lavées,
comme le vacherin Mont-d'Or, les
reblochons , limbourg, romadour ,
munster et quelques fromages à moi-

Les fromages frais enfin se présen-
tent de diverses consistances et leur
finesse dépend de la teneur en eau et en
matières grasses. Comme exemple: le
brie frais, toutes les sortes de séré, le
double crème et le petit-suisse, délicats
pi rafraîr-hiccante

Petite mise au point
Tous les fromages qui ne sont pas

gras doivent porter l'indication '/i, 16 ou
3/4 gras sur l'emballage . Sans indication ,
le consommateur est en droit de penser
qu 'il s'agit de fromage gras. L'expres-
sion «dans l'extrait sec» signifie une
indication relative à la finesse du fro-
mapp pt np npnt ptrp nnp inrliratinn

absolue de la teneur en matières gras-
ses. Pourquoi? L'exemple du double
crème avec 65 % de matières grasses
dans l'extrait sec ne contiendra pas plus
de graisse sur 100 g de fromage qu 'un
sbrinz avec 48 % de matières grasses
«dans l'extrait sec», à savoir 35 gram-
mes environ , par 100 grammes de fro-
maee nniir l'un comme nnur l'autre

Le plateau
de fromages suisses

Composer un plateau de fromages
est tout un art mais la règle de base veut
que les trois sortes de pâtes soit repré-
sentées par une ou plusieurs variétés en
une certaine harmonie. Ainsi on peut
imaginer un plateau qui comporterait
onivprp pmmpnlal vnrhpr i r ,  frih/Mir_

geois, Saint-Paulin , camembert suisse
et une de ces fameuses tommes de
chèvre des alpages des Préalpes. Ajou-
tons-y du beurre moulé , des noix et du
raisin pour en faire un repas complet
avec plusieurs sortes de pain dont un
au moins de farine complète ou de
seigle.

Fntrp rnnaîne r\n ^hnicira un rvla-

teau plus simple avec du gruyère, du
tilsit , du fromage à raclette et quelques
tommes vaudoises qu 'on pourra faire
griller dans le poêlon à raclette ou sous
la rampe infra-rouge du four.

On peut imaginer d'autres plateaux
avec la tête de moine , le vacheri n
Mont-d'Or, des pâtes persillées en plus
de ce qui se trouve sur le premier
plateau , pour en faire un vrai choix de
connaisseurs.

Anno îanuior
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Une deuxième année record de la production champenoise

e retour du moelleux

( cite année, p ourtant ,  le ciel a beau-
coup aidé ;-t'est la deuxième Ibis consé-
cutive et toute la contrée champenoise
pousse un ouf de soulagement. On a
frôlé l'état de manque. A la lin de la
décennie 1970 les maigres vendanges
n 'arrivaient plus â compenser les expé-
ditions el les caves commençaient à
avoir de l'écho.

Les prix montaient  vertigineuse-
ment : 20 FF le kilo en 1980. Tout le
monde s'essoufflait el les grandes mai-
sons de Champagne commençaient à
craindre le pire. Les vignerons n 'al-
laicnt-ils pas garder pour eux celle
manne ra re cl précieuse '.' Se mettre à
fa i re leur Champagne eux-mêmes ,
comme le font déjà 4000 récollants-
manipulanls  établis à leur compte?
Leur produit esl bon et il plaît à tous
ceux qu 'att ire plus le goût de terroir que
la subtile .sophistication des assembla-
ges. Mais au bout de Paveniure pointait
rien moins que la disparition du Cham-
pagne , par glissement irrévocable vers
un autre produit , p lus vraiment com-
parable.

Comme pour un parfu m
Il laul en ellet pôurçrccr un Champa-

gne procéder un peu comme pour un
parfu m : on mêle du fruité et du sauva-
ge, du boisé, du léger, du pimenté. Il
peut y avoir , dans un seul Champagne ,
trente crus différents harmonieuse-
ment liés. Pour avoir trente crus , il faul
trente vi gnes ou des réserves de plu-

Bouteilles en cours de remuase sur pupitre

Mercredi 19 octobre 1983

sieurs années. Les négoces qui font
toute la renommée du Champagne à
l'étrange r ne sont propriétaire s que de
1396 du vignoble alors qu 'ils produi-
sent 70% du Champagne. D'où l'impor-
tance extrême des négociations entre
elles et les vignerons. Le prix du raisin
est fixé chaque année avant la ven-
dange el il est revenu cette année à des
proporlionsacceptables f 14 FFIekilo).
Mais les conventions générales entre
négoces et vignerons se renégocient
tous les quatre ans el c'est aprè s la
vendange 1983 que doit se renouveler
le contrat.

Cela nous intéresse dans la mesure
où de l'issue des négociations dépendra
que le Champagne qu 'on boira ces pro-
chaines années sera pareil à celui qu 'on
connaît ou très diffèrent.

Recherche du produit rare
Il élait admis que le Champagne

devait son prestige à • l' effort des mai-
sons qui avaient réussi à fa i re d' un vin
somme toute plein de défauts une bois-
son raffinée el convaincu le monde
entier d'en boire . Mais le monde entier
n 'est plus le grand monde : maintenant
le Champagne esl bu non seulement
dans les cours el les ambassades mais
dans les familles. Et depuis que la
démocratisation a amené cet article de
luxe dans les supermarchés , on assiste à
un phénomène inévitable : la recherche
du produit rare. En dehors des millési-
més, des cuvées spéciales cl des

marques confidentielles dont les prix
sont quelque peu décourageants , le
Champagne de vignero n avait une
place à prendre.

Celle nouvelle vocation du Champa-
gne suit autant nos habitudes que les
ambitions des récollanls-manipulants.
En quelques lustres , le Champagne s'esl
déplacé sur nos menus du dessert à
I apéritif .  Sur le moment , tout le
monde s'en est félicité : les pillais lourd s
et fatigués des après-repas s'accommo-
daient mal de la subtilité de ce vin.
Dans le même mouvement  le demi-sec
a pratiquement disparu , le sec est en
baisse et après le brut zéro voilà que
pointe le brut sauvage , un beau nom ,
un rude vin qui n 'a plus grand-chose à
voir avec le Champagne.

Goûts particuliers
des Suisses

Comme en Suisse on ne s'est pas
habitué - ou liés peu - à accompagner
loul un repas au Champagne , il esl
normal que les bruts , les blancs de
blancs , voire les crus régionaux s'y
fassent une place au soleil. Les repré-
sentants du négoce champenois crai-
gnent maintenant  que le goût soit pris
chez nous d' un Champagne du malin ,
léger , frais , lin, peu charpenté , pas
moelleux du loul. El qu 'on oublie que
ce produit doit en principe être fait
avec deux tiers de cépages rouges (ou
noirs comme on dit là-bas).

On tente , grâce à la sortie des presti-
gieux millésimes 1976 par exemple , de
nous fa i re opére r une reconversion
vers les champagnes plus équilibrés.
Mais , de toute façon , aucun init ié ne
vous dira les composants de son pro-
duit. Le mystère doit rester et c'est tant
mieux. A nous de deviner , en dégus-
tant : plutôt blanc , pl utôt  rouge, et dans
quelles proportions. Un jeu subtil qui
apprend à goûter , quand bien même à
ce jeu-là on ne -mf^ jamais si on est
gagnant. E. Imstepf

Une fois mis en bouteille , le Champagne lait I objet d un travail et d un
surveillance continue .

f
Le Champagne doit son presti ge à l'homme. Aucun

vi gneron champenois , si chauvin soit-il , ne prétend
manger son raisin au dessert. Cuei lli , il faut à ce fruit
frag ile encore beaucoup de patience et beaucoup de
talent pour qu 'il devienne la délicate et mystérieuse
merveille qu 'on connaît.

L . _ . 
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Le spécialiste
des meilleurs vins

à Fribourg

B^-ijàH 'Il \
Rue de la Banque 22
» 037/22 38 73
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Les 12 vins
du zodiaque
Dis-moi quel vin tu aimes

et je té dira i de quel signe tu
es. Ou inversement.

Cela pourrait être un plaisant jeu de
société. C'est un ravissant petit livre
illustré avec goût et humour par Bern-
hard Lochmatter et rédigé... malgré lui
par Jacques Montandon. L'OPAV a en
effet retrouvé des textes de Montandon
sur ce sujet des signes du zodiaque en
relation avec les mets et les vins et les a
réunis sous le titre de «Horoscope des
Gourmets».

L'«Horoscope des Gourmets» n'est
naturellement pas un horoscope. Les
signes du zodiaque n'y sont que pré-
texte à classification amusante... et
hasardeuse. Le Poisson mange du pois-
son , le Bélier de l'agneau et le Taureau
du hreuf On frémit en arrivant aux
Gémeaux. Mais le jeu ne continue pas:
le Lion n'a droit qu 'à de la dent-de-lion
et la Vierge... à des religieuses.

Ce n'est pas non plus vraiment un
livre de cuisine. Les recettes y sont
évoquées plutôt que décrites avec pré-
cision. Pour celles que vous ne connais-
sez pas déjà , mieux vaut faire appel à
votre intuition.

Mais , ne l'oublions pas, le but de
POPAV est de promouvoir les produits
valaisans. Personne n'est né sous le
signe de la treille mais c'est quand
même le vin la vedette de l'histoire.
Douze vins valaisans sont donc pré-
sentés avec lyrisme. Ils sont jumelés à
des pierres précieuses, ce qui fait trè s
joli bien qu 'on voit mal l'usage qu 'un
gourmet peut faire d'une pierre de lune
ou d'une améthyste... (tiens , là , oui ,
justement , on apprend en passant
qu'améthyste veut dire : qui n'est pas
ivre!) Et ils sont escortés des meilleurs
produits du Valais. Et là tout s'allie à
merveille. Pas besoin d'être astrologue
pour voir que ce pays est né sous un
bon ciel.

L«Horoscope des Gourmets» n est
pas plus utilisable par les férus d'astro-
logie que par les curieux de cuisine
régionale. Mais il peut être feuilleté
pour le plaisir et... quand même, pour
se mettre en appétit. El

Choisir une spécialité
Un peu ou beaucoup plus cher

Il y a le Champagn e sans mention
particulière. On choisit sa marque.
Chacune a son goût auquel elle reste
fidèle. Assurez- vous simplement que
le nom de l 'importateur suisse figure
sur la bouteille: il est votre seule
garantie.

Quant aux spécialités , vous ne les
trouvez en principe que dans les
commerces spécialisés. Vous les
payerez un peu ou beaucoup plus
cher. Qu 'aurez- vous déplus ? Qu 'au-
rez-vous de différent ?

Le millésimé : on ne fait pas cha-
que année un Champagn e millési-
mé. C'est dire qu 'on ne galvaude pas
le label. Côté qualité donc , pas de
problème. Mais vous prenez le ris-
que de ne pas retrouver le goût de
votre marque préférée dans ce pro-
duit qui a sa personnalité propre.

Le brut zéro : c 'est plutôt une
nouvelle tendance qu 'une spécialité.
Destiné aux connaisseurs, il ne con-
tient aucune liqueur de dosage qui
masquerait un éventuel défaut et
doit donc être parfait. On choisit
donc pour l 'élaborer les hauts de
gamme des cuvées dont sont dès lors
privés les autres champagnes (brut ,
sec, mi-sec). Si la mode du brut zéro
se généralise, elle va pet it à pet it
faire dévier l 'idée qu 'on se fait du
Champagne.

Le rosé : quelques très rares mai-
sons de Champagne ont un rosé de

cuve. Les autres ajoutent tout bon-
nement un peu de bouzy (vin rouge
champenois) à leur assemblage.
Cela n 'apporte guère plus qu 'une
jolie couleur.

Le blanc de blancs : ce n 'est en
somme pas vraiment du Champagne
puisqu 'il lui manque deux cépages
sur trois. A base uniquement de
chardonnay, il lui manque la char-
pente du pinot noir et la rondeur du
pinot meunier. Nerveux, léger, le
blanc de blancs peut être un excel-
lent vin d 'apéritif mais il ne tiendra
pas tout le repas.

Le crémant: c 'est un blanc de
blancs qui n 'a pas suivi toute la
filière d 'élaboration. Vin pas fini ,
adolescent , il a le charme incertain
et subtil des fleurs en bouton.

La grande cuvée: ou cuvée de
prestige, la vedette de chaque mar-
que qui réserve la fleur de ses crus à
cet enfant privilégié et attache un
soin jaloux à sa présentation. Son
nom de baptême est souvent pom-
peux: Dom Perignon , le Commodo-
re, La Grande Dame, la Belle Epo-
que, ou, plus subtilement, il évoque
le prestige de la maison : René Lalou
chez Mu m m. Et le design de la
bouteille est aussi étudié que celui
d 'un flacon de parfum. C'est cher et
précieux, c'est à réserver aux toutes
grandes occasions, ou à offrir... avec
discernement. E.I.

Â-̂ PUBÛCJT^^̂ ^̂ ^—-

Liste des membres intéressés
par l'engagement d'un apprenti de première année

pour la période juillet-août 1984

Fromagers:
Andrey Jean-Louis , Hauteville - Bapst Ernest , Villarimboud - Berset Paul,
Cormérod - Bùrgi SA , Vuisternens-en-Ogoz - Clerc Raphaël , Cottens - Conus
Jean-Noël, Hennens - Curty René, Châtonnaye - Delacombaz André , Montbo-
von - Dousse Henri, Lussy - Gendre Joseph, Lentigny - Grossrieder Michel,
Estavayer-le-Gibloux - Jaquet Béat , Grandvillard - Kilchoer Conrad, Chénens -
Pasquier Michel, Echarlens - Perret Gilles, Lovens - Reidy Adolf , Berlens -
Wohlhauser Jean, Prez-vers-Noréaz.

Latiers:
Conserves SA, Estavayer-le-Lac - Cremo SA, Fribourg.

Société des laitiers fribourgeois
FRIBOURG
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A. DERRON & FILS
Propriétaires-Négociants

1787 Môtier-Vullv Tél. 037 73 14 61

La récolte 1982 est excellente et il reste encore des réserves en blanc
Pinot noir et Pinot Gamav-
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Le FENDANT est un vin léger , fruité et sec. Il se déguste frais - 9 à 10 degrés -
Vin d' apéritif par excellence , il est aussi le compagnon préféré des entrées,
poissons , choucroute , raclette , fondue et autres mets au fromage.

ôpav ^On peut obtenir gratuitement la brochure «Trinquons au Valais» sur simple
demande à l'OPAV , case 260, 1951 Sion.

BOISSONS lî B̂ y HËvJlE)A
VINS EN GROS

^ 037/83 11 61 - 1762 Givisiez
vous présentent les vins de la
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y&̂ j t S. crus choisis du Beaujolais et de la Bourgogne ainsi qu'une grande gamme
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VULLY
EN CHAMBAZ
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GILBERT CHAUTEMS ET FILS
Propriétaires Viticulteurs
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1 , 

Armoire frigorifique
à bouteilles
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pour 160 bouteilles de 0,7 I ou
pour 100 bouteilles de 1 I.

Réglage de la température pour vins blancs ou vins
rouges
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Rue de Lausanne 80 - «¦ 037/22 80 81

Points de voyage
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Vins du Vully (̂ \̂ ii
Blancs et rouges \ 1 - % i  I I *| |
Pinot noir M±
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B. Rime - Bull. A. SCHMUTZ
1781 PRAZ-VULLY - 037/73 16 30
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Î T Gustave Guillod

"r^^, propriétaire - encaveur
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il§§ elèirei pMewi fois centenaire
Du renne au yak , (le la bufflonne à la chamelle, l'homme

trait toutes les femelles herbivores. Et de ces divers laits il
tire des fromages selon une
même, quelles que soient
spécialité qu 'il veut obtenir.

Dans notre civilisation , c'est à
Homère qu 'on attribue la première
recette de fromage : «S'étant assis, il
trait avec soin ses brebis et ses chèvres
bêlantes et rend ensuite les petits à leurs
mères. Puis , mettant la moitié de ce lait
dans des vases pour se désaltérer et
composer le repas du soir , il laisse
cailler le reste et met la masse dans des
rnrheilles finement tressées »

Grecs et Latins nous ont laissé des
recettes qui ont peu varié jusqu 'à nos
jours. Le premier vrai changement a
été la pasteurisation et on en revient
déjà : de plus en plus nombreux sont les
amateurs à réclamer des fromages « à
l'ancienne», c'est-à-dire au lait cru. Et

recette au départ toujours la
la provenance du lait et la

quand ils sont moulés à la louche ,
présentés sur de la paille ou emballés
dans des feuilles végétales, c'est encore
mieux.

On considère le fromage de chèvre
comme le fromaee rustioue Dar excel-
lence. Son parfum frais évoque le
monde antique des bergers et c'est à sa
fabrication d'abord que se risquent les
fromagers néophytes. Bien sûr , la dif-
férence tient surtout au volume : on
peut se débrouiller assez vite avec
quelques centaines de grammes de
caillé de chèvre. Pour venir à bout d'un
emmental , c'est une autre paire de
manrhes retroussées

La France,
terre de prédilection

La France a été pendant longtemps
la terre d'élection des spécialités capri-
nes. Leur expansion en Suisse a coïn-
cidé avec le retour à la nature des
citadins et on trouve parmi les fabri-
cants actuels bien des fromagers d'ori-
gine citadine. Il n 'y a pas que dans les
bandes dessinées que se vivent les
aventures de «Zono au pavs des mod-
zons».

A l'origine , le fromage capri n est un
produit d'été, l'homme utilisait le lait
une fois le chevreau sacré, d'avril à la
fin de l'été. Mais l'élevage moderne
permet d'étendre le temps de produc-
tion et toutes les spécialités n'ont pas
besoin d'être consommées fraîches. Ce
qui permet de manger du chèvre en
tout cas jusqu 'en décembre et dès
février

Pas de nom précis
Les vraies appellations sont impor-

tées de France avec label et références.
Les fromages caprins suisses, à part les
tommes, quelques produits tessinois et
justement des nouveautés de jeunes
producteurs, n'ont pas de noms précis.
A nous rie reconnaître le modèle de ces
«à la manière de» sans prétention
d'imitation. De toute façon ce n'est pas
le même fromage puisque celui-ci
dépend autant de l'herbage que de la
recette. Souple ou sec, tout blanc ou
tapissé d'herbes ou de poivre , épicé ,
parfumé, macéré , le fromage de chèvre
connaît une heureuse constante : il est
artisanal

Il est quelques grands noms français
•que tous les amateurs connaissent :

- Le chabichou qui est usne petite
galette du Poitou de forme cylindrique
ou coniaue tronauée. On l'aDDelle

cabecou dans le Lot. C'est un fromage
capable d'hiverner.

- Le banon dont on dit que sa
saveur est à elle seule toute la Proven-
ce. Macéré dans de l'huile ou de l'eau-
de-vie, il est présenté dans une feuill e
de châtaignier imbibée d'eau-de-vie.

- Le crottin de Chavignol est sans
doute le plus célèbre des chèvres. De
forme ronde assez haute , on le choisi!
entre moelleux et sec, quand sa croûte
est bien sèche mais sa pâte pas trop
friahle

D'excellents fromages de chèvre
d'appellation régionale sont fabriqués
en trè s petite quantité et il faut les
découvrir sur place. Pour tomber dans
le mille , allez dans les Deux-Sèvres
qu 'on appelle «le pays de la chèvre »,
vous y découvrirez le Trois Cornes, le
chèvre à la Feuille , le Brin d'Amour et
j 'en oublie. (E.I. )

Le chèvre à la fribourgeoise

Illustration tirée de « Zono au pays des Modzons » de Berger, paru aux Editions
Bniérienne*!.

Dans le canton de Eribourg, le
f romage de chèvre est en plein essor.
A Domdidier, à Massonnens. à Bot-
terais par e:\emple , de jeunes cou-
ples se sont lancés dans sa fabrica-
tion et en vivent.

A Eissy, près de Domdidier , Ber-
nard ci Madeleine Hugo , lui ensei-
gnant , elle inlîrmiéh: but app ris sui-
te las la f abrication des chèvres de
type f rançais, chevriers enthousias-
més mais débordés, ils ont mainte-
nant revendu leurs 40 chèvres et
rachètent le lait. La f abrication et la
livraison de leurs f romages prennent
tout leur temps. « Nous nous som-
mes tournés vers les lactiques: une
préparation qui exige que le lait
mesuré reste nenilnnl 24 heures à la
même température. » Quand le lait
est caillé, ils le 'rnoulenl à la louche
pour obtenir des fremiages moelleux,
le tassent pour les pâles plus sèches.
Naissent ainsi aussi bien des tom-
mes de type gruérien que des pyra-
mides, cendré 'es ou non (qui, si elles
sont vieillies, ressemblent au Pouli-
gny Si Pierre), des crottins qu 'on ne
dit pus encore d 'Eissv. des briques, et

aussi de ces délicieux bouchons
minuscules dont la préparation est
f àstudieuse mais qui sont un régal à
l'apéritif.

A Massonnens , ce sont des cita-
dins aussi, mais de sentche paysan-
ne, qui ont décidé il y a 10 ans de
s 'installer comme chevriers. L 'an-
cienne maîtresse d 'ouvrage Anne-
Marie Marti f abriaue les f romaees
tandis qu 'Alain , f ex-emphyé de
commerce', s 'occupe des tommes. En
été, ils tiennent un alpage de
135 chèvres à Chindonne (en Va-
lais, au-dessus des dettes) et se
contentent en hiver, chez eux, de
60 têtes. Leurs sp écialités: l 'été un
serré qu 'ils mettent à f umer un jour
entier sur un rayonnage à l 'intérieur
de leur cheminée d 'alpage; l 'hiver,
un f romage mi- vache mi-chèvre de
plus de 4 kg dont un restauratenr
valaisa n a découvert qu 'il se prêtait
ri mr>rvr>illr> n In rnrlr 'l ln

En Gruyère , c'est naturellement
la tomme qui a la vedette. Mais
pendant des années, elle n 'a été
qu 'un hobby pour Jean-Pierre Gre-
maud. ïrrnnnp or de mét ier et succes-

seur de son père à la f romagerie de
Botterens. Sa femme Antonie . aide
f amiliale jusque-là , s 'y est mise
aussi et depuis 5 ans la product ion
caprine prospère: Abandonnant la
product ion classique à un confrère,
Jean-Pierre Gremaud a adapté avec
succès la recette du Gruyère au lait
de ses chèvres. Une autre spécialité
de Botterens est le capri , un f romage
à tartiner insniré d 'un modèle ' f ran-
çais.

Les produits caprins ne f ont pas
partie du circuit laitier organisé. Les
fr omagers doivent donc s 'occuper de
leurs produits jusqu 'au bout, c 'est-
à-dire en prendre en mains la com-
mercialisation. C'est p eut-être pour-
quoi, sur les nombreux f ervents du
retour à In nature des /innées 70 il v
a eu beaucoup d 'abandons. Ceu.\
qui restent sont les plus mordus et les
plus solides. Aujourd 'hui les meil-
leurs commerces locaux s 'intéres-
sent à leurs produits. Une aubaine
pour l 'amateur de chèvre qui peut
désormais partir à la découvert e de
nouveautés et d 'adaptations eirigi-
nales, hors de la voie royale eles
noms nresl ivieu x /! ¦' I 1

0H£ PoiS (JE feTiT LAîT EàôOTre ,  ̂6?MFtCT.0rtNlERA
P£S C£RCL£S £N Si&E J* &cÀÎ, oo LA ToMML f.'MÎRA
D£ £'££0JTT£A ET ffiÉMP&A St\ FoRttE PÉ.Fu\iiTiV£.
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w ^oBSaCM
Rien ne vaut la saveur
des produits maison...
• LAIT EN VRAC • BEURRE «MOULÉ MAIN»
• LAIT PASTEURISÉ • YOUGOURTS AUX FRUITS
• CRÈME DOUBLE

...et du «gruyère»
que vous choisissez /UUTER!E\
dans notre cave. /MODERNE \
^^**^**MT^ *******t*̂ *i ^P^^^ V Rue A
| m A wg[ J/j ̂A JT wh'X 'm\ W W \ _ _ _  /A Passa 9e de l 'Union àU
Ir ^* 2* \ \ WMMT '̂  ̂^l î ^BP~~ï3.>SVl-a ' ,er 'e du J "3Qe -mmM
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Produits laitiers frais ^̂ Bllilàw

s- 037/53 11 33 ^*%WA\\mmmw
VILUVRSIVIRIAUX™

Produits de qualité
Service personnalisé

Les atouts de notre maître fromager:
# Le Mongevin
# Le Gruyère
# Le Saint- Théodule

- Les Yogourts -

mm^m^^^^mm^^^^m^m^^^^^^mm^^^^m^mm^^^^^^mmmm ^^m^^^^^^m^^mËmm ^^^^mmmmmmmmmmmmmmmMMMmmmmmmÊmmmAAA
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authentique,
naturel ,

le vacherin
Mont-d'Or...

Ém

it '

crémeux 3fyp • ¦ X^ onctueuxmarque

...est là
Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Moudon

JsE

RACLETTE -GRILL
dès Fr. 98.-

Grand assortiment de

- réchauds,
- caquelons,
- fours à raclette,
- etc.

( CRIBLET 2 UOUUËI 22 S5 75)
\ m IX) FRIBOURG J

17-358



Payerne, capitale
delà charcuterie

Mercredi 19 octobre 1983

Ç 
¦

Proche de Fribourg et située dans la même région
géographique , Payerne est une sorte de capitale de la
charcuterie. Elle abrite la bourse aux porcs et reste le
plus grand marché de porcs de Suisse romande.

On y trouve de nombreuses bouche-
ries-charcuteries qui fabriquent les spé-
cialités locales et des entreprises de
taille familiale, vouées elles aussi à la
production du saucisson, de diverses
conserves et du fameux «boutefas»
vaudois , gloire incontestée des lotos de
ce pays.

Autant de maisons, autant de recet-
tes, mais pour j ustifier l'aDDellation
«saucisson vaudois» ou «saucisson de
Payerne» il est obligatoire que ce soit
pur porc, selon l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires.

Les saucisses aux choux et au foie
sont des spécialités très en faveur en
Suisse romande, d'autant qu 'elles sont
un plat avantageux et «requinquant».

M. Bosset , un industriel de Payerne,
nniis a raconté l'histoire de la saucisse
aux choux sans laquelle le «papet»
vaudois ne serait pas ce qu 'il est et telle
que la transmettent les Anciens. La
facilité avec laquelle les Vaudois
détournaient les ordonnances de leurs
Excellences de Berne vaut qu 'on s'ar-
rête à cette fameuse saucisse. Une
gabelle était prélevée sur toutes les
viandes. Pour écouler leur production,
les Pavemois introduisirent une nart
dechoux dans leurs fameuses saucisses
afin d'échapper à cet impôt impopulai-
re. C'est ainsi que d'une tromperie, ils
firent un petit chef d'oeuvre qui a bien
résisté au temps si l'on en croit les
statistiques de vente.

De même, la présence du porc dans
cette région remonte à la nuit des
temps, mais la qualité de sa viande a
bien changé depuis la disparition des
forêts de chênes. Car. à la base. le norc
se nourrissait de glands, il fouillait de la
terre et buvait de grandes quantités
d'eau lorsqu 'elle était de bonne qualité.
Ce qui est le cas pour Payerne et ses
environs. Ne dit-on pas qu'une déesse
nommée Aventia protégeait les sources
sur les collines avoisinantes et qu 'elle a
même donné son nom à l'ancienne
capitale de l'Helvétie! Pas étonnant dès
lors que les cochons de la région aient si
bonne réniitation

La campagne fribourgeoise produit
de fameux saucissons dont la palme
revient à relui fumé à la «hnrne» et nui

^PUBLICITE ' -^

Boucherie-Charcuterie

FRANÇOIS BLANC
M

Châtel-Saint-Denis a- 021/56 73 77

Spécialité de fumé de campagne salé à l'ancienne
17-49515

De notre propre borne
nous vous offrons:

jambons à l'os Ç\̂ ^ fÂ^^\jambons roulés ^̂ n'̂ l{P^^k̂̂saucissons ^^^%/S,̂ -'̂ ^̂
carrés sans os ^^̂ fe Ŝ^^
saucisses de porc ^&££

Service soigné et qualité chez le spécialiste

Bou cher ie -Charcuter ie

HMÙE3
G r o s - D é t a i l  F r ibourg

Bd de Pérolles 57 • 24 28 23 Av. Général-Guisan s- 26 25 47
L Route de Bertigny 5 œ- 24 28 26 Treyvaux v 33 12 49
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Les trésors de la ferme

conserve au-delà de sa cuisson lente et
douce un petit goût de fumée spéciale-
ment agréable. C'est le saucisson de
bénichon par excellence. Parfois, on
trouve encore chez certains vieux pay-
sans le saucisson qui renferme dans sa
masse la langue du porc. C'est le saucis-
son d'un jour de fête que l'on cuit
lonetemDS en comDaenie du iambon.

Des appellations
Le saucisson vaudois est très diffé-

rent du fribourgeois. Cela tient surtout
à la variété des épices qui le parfument,
à l'adjonction d'ail ou de son absence
mais également à sa préparation. Le
saucisson de Payerne tient une place
importante dans l'offre en charcuterie
de campagne car il bénéficie d'une
renommée propre à la cité et d'un
savoir-faire tout à fait particulier. Il est
apprécié dans toute la Suisse.

Tant et si bien qu'on a commencé à
fabriquer du saucisson vaudois et
payernois un peu partout dans le
pays.

Pour rendre à César ce qui est à
César, il a bien fallu se défendre et. forts
de leurs droits, seuls les charcutiers
vaudois, ceux de Payerne en particu-
lier, auront bientôt la possibilité d'ap-
poser leur marque d'origine sur leurs
fameuses spécialités. Un prononcé de
jugement dans ce sens doit tomber
prochainement. Ce qui officialiserait la
chose et remettrait l'église au milieu du
villaee! AJ

De par sa situation géographique s'étirant entre le lac de
Neuchâtel et les Préalpes , le canton de Fribourg offre
des climats très variés qui conditionnent le genre de
culture ou de production ainsi que l'architecture des
fermes liée à chaque région et la situation des villages.

Rien n 'a été créé au hasard. Les
grandes fermes compactes où tout est
logé sous le même toit sont encore
nombreuses ici mais saura-t-on les
conserver telles que les ont pensées des
ancêtres qui  avaient un bon sens prati-
que peu banal.

C'est ainsi que la forme du toit avait
sa raison d'êt re tout comme les façades
de bois ou en oierres assemblées à la
chaux. La partie habitable occupait
environ un tiers du volume. Avec de
nombreu ses fenêtres et des galeries
fleuries dans la région de la Singine et
de la Sarine où l'on trouve les plus
belles maisons de bois qui  aient su
résister aux agrandissements et à la
modernisation.

Très souvent, ces fermes Dossèdent
encore la « borne» où se fume la viande
de porc. De même les caves y sont
excellentes, de température égale toute
l'année. Il est dès lors facile de com-
prendre, qu 'on y conservait des provi-
sions de toute nature : légumes, vins ,
« piquette», conserves varices , froma-
ges et fruits. Tout ceci dans des locaux
judicieusement répartis dans ce sous-
«nl irlénl

La boucherie île campagne
Chaque ménage paysan engraissait

le (ou les) cochon qui allait  être sacrifié,
en décembre en généra l , pour les
besoins alimentaires d'une famil le  sou-
vent nombreuse.

Un vieux dicton qui  di t  que «dans le
rnrhnn Innl ecl hnn » nvnit fnrrerle Ini

^^PUBLICITE 

. \\i\M\
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et l'a encore auj ourd'h ui, lors de cette
boucherie.

Comme autrefois, on voit les saucis-
sons et les boucles de saucisses s'aligner
sur des perches et prendre directement
le chemin de la «borne». Tandis que
les plaques de lard , les palettes et autres
morceaux plus nobles, sans parler du
royal j ambon s'ent assent dans le ton-
neau de saumure avant d'être fumés à
leur tour.

Une grande fébrilité préside à la
confection du boudin et de la saucisse à
rôtir. Pieds, museau et oreilles se pré-
parent frais, cuits longtemps dans un
bouil lon de légumes, puis «dépiotés»
et servis nature, ou panés et frits à la
Doêlc.

Dans certaines régions (St-Martin -
Porse l) on se réunissait  autre fois, entre
amis cl voisins, le soir du bouchoyage,
pour manger les « tranches » en compa-
gnie de gros macaronis et de compote
de pommes ou des dernières poires «à
botzi ».

Mais les fermes fribourgeoises ne
produisent pas que pour leur usage
personne l. La pl us erandc par t ie de leur
bétail engraissé spécialement est diri-
gée vers les boucheries où il est forl
apprécié. D'autant plus aujourd'hui
que l'on dispose surtout de bétail
engraissé de manière industriel le ou
semi-industrielle. Avec les nouvelles
habitudes alimentaires des Suisses
c'était fatal qu 'on en arriverait là.

Avec ses 89 kilos approchant de
viande par année, le Suisse consomme
beaucoup de porc (près de 50%). Entre
autres les charcuteries variées qu 'offre
le marché de la viande avec le jambon
en tête, les saucissonsde toutes appella-
tions et , en hiver , les saucisses au foie et
aux choux , spécialités vaudoiscs par
excellence. A.l

lard comme on n'en fait nlus... si ce n'est chez nous (Lib/JLBi)

De la borne... incomparable pour les
connaisseurs. CI.ih/.II.Ril

(oucnerie-ctiarcuterie —^ -m. m m A **,  a e mm* ¦¦ * ¦ —¦

de l'Ecu BOUCHERIE
<// Michel MOURA-BUCHS
-x 0 029/2 60 30

uin Rm.T.r

\aboti« «* *Un délice, Bœui<un,e

notre iambon de la borne ! °aices
BOUCHERIE SUESSspécialités de fumés *** ^mf ***" \m" W I 1—I 11 l__ VJV^^vJWJ

saucissons «maison» Passage Union 7 - s 029/2 76 41 - Bulle
viande pour charbonnades , 17-12050

fondues bourguignonnes et chinoises * 
1-7 1-i nno ^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Z Ẑ ẐZZ^ ẐT
Boucherie-
Charcuterie

CH. BOSCHUNG
& FJLS

ÉPAGN Y .029/6 2, 76

- Jambons et saucissons de la
borne

- Lard sec «maison»
- Salé de campagne

17-123204

NOS SPÉCIALITÉS...
TOUJOURS APPRÉCIÉES!

Jambons, saucissons de la
borne
Fumés de campagne
Viande de 1re qualité

G. S0NNEY
Boucherie-Charcuterie

¦s 029/2 76 98
Rue de Vevey 38 - BULLE

17-12096

I
t »

mMMM MMVMMMMMMM. B0UCHERIE
àW ¦! A CHARCUTERIE

VJttEMY
IQLBERT

Saucisson
Kl dl-ftlC médaille d' or
WIIVI-9 MEFA 1982

Jambon
de la borne

RUE ST-DENIS - BULLE
« 029/2 75 28

17-12087

Boucherie-Charcuterie

GROSSRIEDER
CHARMEY + JAUN

¦s 029/7 11 89

Notre spécialité :

le salé de campagne
fumé à la borne

BAunois
Roiirhorîa-okamiitario

CHARMEY

SPÉCIALITÉS DE LA BORNE

© 029/7 19 89

» A

< JAMBONS
JUkrAA-S de campagne

ADRESSE

CAMPAGNA
Bernard Fragnière

24, rte de Riaz - 1630 BULLE
s 029/2 86 55

17-12066
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I Nom ' 

20 h. 30, DI aussi 15 h. - 3' SEMAINE - 16 ans
PREMIÈRE avec Paris, Genève et Lausanne. Philippe NOIRET -

Jean ROCHEFORT

L'AMI DE VINCENT
De Pierre Granier-Deferre, avec Jane Birkin, Françoise Fabian,

Marie-France Pisier

IHIIBES^BÎ HHB
20 h. 30, dernier jour - dès 14 ans - PREMIÈRE

Des interprètes sublimes: Fanny Ardant, J.-L. Trintignant
VIVEMENT DIMANCHE de F. TRUFFAUT

Une fantaisie policière comme plus personne n'en fait. Un
humour très sûr - on rit souvent. Passionnant, un régal.

20 h. 30, dernier jour - dès 14 ans - PREMIÈRE
Des interprètes sublimes: Fanny Ardant, J.-L. Trintignant
VIVEMENT DIMANCHE de F. TRUFFAUT

Une fantaisie policière comme plus personne n'en fait. Un
humour très sûr - on rit souvent. Passionnant, un régal.

III EZEHHH-i-i-B
20 h. 30 - 2" SEMAINE - 16 ans

«II» est là... «Il» vole, là, juste au-dessus de vousl
20 h. 30 - 2« SEMAINE - 16 ans

«II» est là... «Il» vole, là, juste au-dessus de vousl
TONNERRE DE FEU

Réalisé par John Badham avec Roy Scheider, Warren Oates,
Malcolm McDowell.

Illl I —9—1̂ _^̂ ^_^̂ ^_
21 h. - PREMIÈRE - 14 ans - En français

Paul Newman - Charlotte Rampling - James Mason
VERDICT

Un film de Sidney Lumet. Un combat pour la justice

15 h. et 20 h. 30 - 5» semaine - dolby-stéréo - dès 14 ans

• FLASHDANCE •
son corps est possédé par la musique et par la danse

II! EK.-M.-Bi-iffM
21 h., JE + DI 15 h. - V.o s.t. - 20 ans

LA Vit IN I IMfc U UIMt (iUliO-GIRL
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES VE + SA 23 h.. Matinées MA + ME 15 h.
En français - 20 ans

LA FESSÉE
Carte d'identité obligatoire

Sensation sur les
prix des moquettes

Plus de 500 rouleaux
Directement du stock:

pppM^M économiser
sur

la publicité

^
}
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Moquette Q 90 le m
polyamide *mWu à l'emporter

Moquette 1 /I 50 le m2

berbère acryl |"T« à l'emporter

Moquette TZTZ il ™2velours - 1 T 50 Ie m
polyamide I # ¦ à I emporter

Moquette , ,
berSère Oft le m
100% laine fcV«""" à l'emporter
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Soles
Blanc de seichi

des Pays-Bas
pièces de 200 - 300 g

Les 100 g ou^

les 100 g
(au lieu

I'

A vendre Vouï ""«M"

Ren^ti2 une:
P̂ :enl

Caravan de vacantes ?
5 portes , peinture f^V %l/
rieuve, expertisée, i» 4i >̂Fr . 2900.- *j ££8ïF
Renault 5 TL f̂® F
peinture neuve, \A I T\ [}
4 pneus d'hiver, 

^
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En exclusivité à Fribourg

Shining Star 84
Une création du Club artistique suisse

Z,IP!%«, 
JAMMMMMMA

COIFFURE JEAN-MARIE
Pâmes et Messieurs

Bd Pérolles 59JFribourg © 24 85 15
81-217

Restez en forme

v] i [o OCCASIONS ej) %
* i

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi
au comptant 48 mois

Renault 30 TX 79 7 900 - 223 -
Renault 18GTS 79 7 800 - 220 -
Renault 17TL 75 3 850 - 110-
Honda Accord coupé 78 7 450.- 210-
VW Jetta GLI, 4 portes 81 12 500.- 348.-
Fiat 127, 2 portes 79 6 500.- 183.-
Opel Kadett automatique,
4 portes 81 13 900.- 383 -

Votre propre téléphoniste I
pour seulement Fr. 150 - par mois

Grâce à un déviateur placé sur votre téléphone, ,
notre centrale repondra en s 'annonçant de votre
nom, communiquera ou notera tout message

utile et vous en fera rapport. !
(
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LU ..... .
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j \  Q I JP Appelez-nous v^^^^/ r

2 
^m\\W  ̂ © 037/22 33 15

LU 3 sans engagement pour tous les
fcr ^. renseignements désirés.
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Plus jamais votre téléphone ne sonnera >
_̂ dans le 

vide.

ihàPour connaître L̂Ç Îles avantages que vous ^W ĵ
procure l'adhésion à TACS,
il vous suffit de nous renvoyer le,
coupon d'information. A bientôt!

[ Coupon d'information
'A Veuillez me faire parvenir rapidement , la brochure
¦ d'information gratuite de l'ACS

I Nom _J ^_ •> • fl

9 Prénom..  ̂ ¦ jd

¦| Rue ¦ NP/Lteu " J

X̂u**"! 
(A renvoyer à

Q ACS. Admtnistrattoncentrale .casepostale .30Ô0Berne13]
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Nouvel arrivage
Tapis de l'Inde
et du Pakistan

,9 octobre .

Mercredi 19 octobre 1983 41

m Nos importations directes
WT des pays d' origine nous

permettent de vous offrir
un choix magnifique à des
prix
réellement avantageux

Visitez librement notre ex-
position. Plus de 1000
tapis.
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Otto Piller
au Conseil des Etats!
Assurons sa réélection.

Son travail au Conseil des Etats est pour le bien
de notre canton.

L'un des deux doit être
Otto Piller
Comité pour une représentation équilibrée au Conseil des
Etats. 

VOTATIONS
FÉDÉRALES

Le Parti socialiste de Sarine-Campagne vous invite à son

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
présidée par Denis Clerc , conseiller d'Etat

qui aura lieu ce soir dès 20 h. à l'Hôtel de l'Aigle-Noir , à
Neyruz. Présence de tous les candidats qui s 'exprimeront
sur divers sujets et répondront à vos questions.

17-49540

On cherche ¦""™""mmmmmmmmmm™
Ancien patron

AIDE-LABORATOIRE BOULANGER
DE BOULANGERIE 45 ans fait des

remplacements
quelques heures par jour. 

^ Q37/64 20 76

Tél. de 8 h. à midi repas

¦s 037/22 45 06 81-61331

17-49839

I ouvert et compréhensif
¦ consciencieux et serviable J

^L Largeur de vue et sens de la justice ÂA

^ _̂ Moins de théories , des actes! ^AA
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URGENT!
Nous cherchons

PLUSIEURS OUVRIÈRES
D'USINE

Postes stables ou temporaires.
Nationalité suisse ou en possession
d'un permis B.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact sans tarder
avec M™ Denise Piller.
IDÉAL JOB CONSEILS EN PER-
SONNEL SA, Pérolles 2,
1700 Fribourg, s 037/22 50 13

URGENT! Engageons

2 INSTALLATEURS
SANITAIRES

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Aides expérimentés.

Appeler « 037/22 22 73
83-7423

( "̂
Café du Lion-d'Or

1530 Payerne
¦s 037/61 26 81

engage

DAME
ou

JEUNE FILLE
pour aider en cuisine et au service.
Congé le dimanche. Nourrie , logée,
blanchie. Très belle chambre indé-
pendante. Bon salaire.

17-49834

Nous recherchons

1 MENUISIER POSEUR
ou POUR L'ÉTABLI

Poste fixe.

Entrée immédiate à convenir.

Prenez contact avec
Mm* Denise Piller.

IDÉAL JOB CONSEILS EN PER-
SONNEL SA. Pérolles 2, 1700
FRIBOURG. s 037/22 50 1 3

17-2414

O

M

eteme
svsteme

Restaurant Le Bistrot
rue de Beaumont 16
1700 Fribourg

cherche pour le \" octobre 1983

sommelière
ou sommelier

qualifié(e), deux services , samedi
soir.et dimanche congé.
¦s 037/24 65 85
dem. M. Derzig

17-1727

Cherchons d' urgence

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
qualifié , pour une durée d'un an au mini-
mum.
Lieu de travail: Bulle.
Entrée en fonction tout de suite.
Bon salaire , avantages sociaux.
Pour tous renseignements , prenez con-
tact avec notre bureau!
IDEAL JOB, Conseils en personnel SA ,
5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
¦s 029/2 31 15

17-2414



Mercredi 19 octobre 1983Mercredi 19 octobre 1983 Zil ĵJK£ffi £

Elle attire la bienveillance populaire

L'aubépine
Actuellement, les buissons et arbus-

tes d'aubépine luisent de leurs nom-
breux petits fruits rouges. On les trouve
généralement dans les haies et en
lisière de forêt. Ce n'est qu'à la fin du
siècle dernier que sa grande valeur
thérapeutique a été mise en valeur par
des médecins américains.

Son nom officiel , Cratueuiis. vient
du grec «kralciogonos» qui signifi e
«producteur de force». Ses noms popu-
laire s sont moins prétentieux , mais
plus imagés: «épine blanche» ou «au-
bépine» (alba spina): ils font allusion à
la blancheur de la floraison et aux
épines qui arment ses branches. Celles-
ci forment un rem part inexpugnable et
moléuent efficacement les Délits oi-
seaux qui y trouvent refuge. Si une haie
ne contient pas d'épine blanche , il
faudrait combler celte lacune en y insé-
rant un buisson de celle espèce. Les
petits fruits rouges, mûrs à cette saison ,
sont également l'objet de désignalions
locales el pittoresques , telles que , par
exemple , «poire au bon Dieu» dans le
canton de Friboure. ou «Doire du Sei-
gneur» en Valais. D'où vicnl cette
bienveillance du sentiment populaire à
l'éga rd d' un buisson épineux? On peut
admettre que Ton connaissait depuis
longtemps les vertus médicinales des
fruits d'aubépine; on sait d'autre part
que leur chair farineuse, séchéc et pul-
vérisée, servait autrefois à allonge r la
farine aux temos de disette.

Rosacée du groupe pomoïde
De loin , les fruits d'aubépine res-

semblent aux cynorrhodons (= fruits de
l'églantier ). Les deux plantes appar-
tiennent en effet à la famille des rosa-
cées. Pourtant , le botaniste leur recon-
naît des différences assez Drofondcs. en

particulier dans l'anatomic des fruits.
Alors que les églantiers qui sont des
roses sauvages , sont à classer dans la
sous-famille des rosoidées , l'aubépine
est rangée dans celle des pomoïdées , en
compagnie des pommiers , poiriers ,
cognassiers, sorbiers cl néfliers.

A vra i dire , il existe chez nous deux
espèces d'aubépine: l'aubépine épi-
neuse (Crataegus eixvacantha) et l'au-
bépine à un style (Crataegus monogy-
na). On les distingue assez facilement
l' une de l' autre par l'observation des
feuilles: alors que les feuilles de l'aubé-
pine épineuse sont très peu lobées (par-
fois même presque entières), celles de
l'csDècc sœur sont fortement décou-
pées en 3 ou 5 lobes principaux (cf.
dessin). Cette dernière espèce est plus
fréquente dans notre région que la
première; son fruit ne contient qu 'un
seul noyau (cf. l'épilhètc monogyna),
alors que l'aubépine épineuse (oxya-
canthal en contient deux ou trois.

Les nombreuses petites fleurs blan-
ches, groupées en corymbes serrés, éta-
lent leurs corolles au mois de mai. Elles
sont mcllifcrcs , mais exhalent en
même temps une odeur peu agréable
(odeur de hanneton ou de saumure de
harengs). Ce ne sont donc pas les abeil-
les qui les polléniscnt , mais des mou-
ches et de petits coléoptères. Certains
exemplaire s d'aubéDinc atteignent un
grand âge: on parle de 500 ans. Dans le
canton de Fribourg, par exemple , il y a
un arbre d'épine remarquable , de l'es-
pèce monogyna, près du sanctuaire de
Bcrlcns (région de Romont), précisé-
ment appelé sanctuaire de Notre-
Dame de l'Epine! Des variétés à fleurs
rouges de cette même espèce sont culti-
vées en pépinière , et servent d'arbres
de roule ou d'ornement dans les jar-
dins: ce sonl les «énines rouées». On

peut trouver parfois des formes à fleurs
roses ou carmin en pleine nature , sur le
mont Vull y par exemple.

Pour le cœur
contre l'artériosclérose...
Feuilles , fleurs et fruits de nos espè-

ces d'aubépine sont officinales. Scchés,
ces différents organes de la plante ser-
vent à la préparation de tisane bénéfi-
que à l'activité cardiaque , et remédient
à l'hypertension. La drogue brute est
importée pr incip alement de Yougosla-
vie. Les principes actifs qu 'on en tire ,
entrent dans bon nombre de prépara-
tions qu 'on emploie contre un large
spectre d'affections cardio-vasculaircs.
Ces principes appartiennent à la classe
chimique des flavonoïdcs; ils sont
associes à des acides particuliers , effi-
caces eux aussi: l' un d'eux est précisé-
ment appelé «acide cratégoliquc». Ces
substances permettent notamment au
médecin de compléter ses prescrip-
tions de glycosides de digitales (néces-
sitant une grande minutie) pour les
adapter à certaines situations particu-
lières , car la dynamique des principes
actifs de Crataegus diffère totalement
de celle des dieilaloidcs.

Aucun effet secondaire négatif d'or-
dre toxicologiquc n 'étant à craindre , on
peut conseiller de faire de temps en
temps une cure de tisane d'aubépine ,
ceci à titre préventif contre l'artério-
sclérose , pour soulager le cœur et soi-
encr l'hvDertcnsion. On fait infuser.
dans de l'eau bouillante , deux cuille-
rées à café de la d rogue séchéc (fleurs ,
ou feuilles, ou fruits , ou encore un
mélange des trois). On laisse tirer. On
peut , par exemple , en boire 2 à 3 tasses
par jour , durant environ un mois.

P.-A. Scbmid
= &UDI liiO

Séquoias français abattus à 108 ans
Le 4 novembre au matin , à la Salle

des fêtes de la Ferlé-Bernard , seront
adjugés, en effet , au plus offrant , les
222 pieds de 108 ans d'âge et de 50 mè-
tres de hauteur moyenne.

Souvent et d'un peu partout en
France el dans le monde , on est venu
dans le Perche admire r les belles lignes
de «séquoia gigantea». Nombre de visi -
ItMirç çr- nnçriipnl In niipçlinn- nr\nrnu/-\i

celte fulaie , ici . dans le Perche , alors
que le séquoia est surtout chez lui en
Californie et , notamment , surson litto-
ral du Pacifique?

Les experts n'ont pas varié dans
leurs réponses: dans la forêt du Perche,
qui s'étend dans l'Orne , la Sarthe ,
l'Eure-et-Loir cl le Loi r-et-Cher, l'hu-
mus esl du gen re doux et son alimcnta-
t l M I l  l 'il IV1II M I M I / , 1  i ,-.  T T-, i 1, . I> . ,  n l l

leurs , et globalement , le climat peut se
comparer , par certains côtés, à celui de
la côte sud-ouest des Etats-Unis.
Outre-Atlantique , toutefois les fûts du
coniferc rouge vont bien au-delà des
100 ans, des 50 mètres de hauteur , des
10 ou 12 mètres de circonférence à la
base. Mais , dans le Perche, et parce
qu 'il y a 20 ou 30 ans , on n'a pas élagué
et ra fraîrhi un npn r-pnx nu i  p ln innt  rl r-ià
de bons doyens et qu 'ainsi on a favorisé
les premiers pourrissements constatés
dans les troncs d'aujourd'hui , il faudra
attendre longtemps pour savoir si des
comparaisons valables de longévité
sont possibles entre séquoias euro-
péens et américains.

D'autres séquoias vont pousser , en
effet , dans la forêt du Perche, après que
les 222 arbres d'aujourd'hui auront, à
In fin rln l'annnn cnnr-nmKn nnv rrvnr\c

de scie répétés de grandes et puissantes
tronçonneuses.

Ceux qui les admireront dans quel-
ques siècles parler ont , sans doute,
comme aujourd'hui , d'une futaie uni-
que en Fra nce, qui sera plus vaste
d'ailleurs que celle d'aujourd'hui , puis-
que , tant qu 'à faire, les boutures ne
manquant pas, les planteurs voient
large.

Kcste a savoir si , aans cent et quel-
ques années, les scieries françaises
pourront débiter facilement des billes
de plus de cinq à six mètres de diamè-
tre. L'impossibilité , aujourd 'hui , d'al-
ler carrément au-delà, a constitué une
autre causede la prochaine mise à mort
des 222 géants du Perche - qui pou-
vaient , comme les arbre s de leur espè-
ce, espérer tenir debout deux mille
inc f \ l > \
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Dick acheva son casse-croûte et sor-
tit; il y avait davantage de bleu dans le
ciel maintenant; mais que lui impor-
tait? C'était une journée vide , de toute
façon; une journée à tuer en attendant
la nuit ; puis il y aurait une nuit  vide et
encore une journée vide à tuer. Il ferait
mieux de quitter la ville tout de suite ,
sans attendre son veston bleu , sans
attendre une femme oui ne viendrait
plus.

II tourna dans Santa Monica Boule-
vard , prenant la direction de Santa
Monica; il pourrait s'arrêter à Santa
Fé, au bureau des chemins de fer, et
demander le prix des billets pour New
Jersey. Mais il n 'y avait pas de place
pour se garer; c'était énervant ; il n 'in-
sista pas, continua à rouler. Il n 'avait
r>as eu l'intention de tourner vers
l'ouest , mais il le fit , comme malgré lui.
Il suivit la route jusqu 'à California
Incline , descendit California Incline
jusqu 'en direction de la plage. Tout
avait l'air normal ; pas de rassemble-
ment de forces policières; peut-être un
peu plus d'autos que d'habitude le long
des trottoirs ? Et , encore, ce n 'était pas
sûr. Il faisait plus chaud , la plage
pouvait avoir attiré davantage de mon-
de. Dick ne ralentit pas ; il s'engagea sur
la route longeant la plage, tourna
encore et reprit la direction de la
ville.

Il ne vit la voiture qui le suivait qu 'à
San Vicente , quand il dut s'arrêter à un
feu rouge ; il se rappela alors que la
conduite intérieure déglinguée qui
venait de s'arrêter à côté de lui , il l'avait
anémie derrière lui  dans Palifornia
Incline. Eu creusant dans ses souve-
nirs , il la revit derrière lui au moment
où il démarrait devant le drugstore ; ses
mains glacées agrippaient le volant ; il
se trompait certainement.

Bien sûr , il se trompait. Les deux
hommes qui se trouvaient dans la
conduite intérieure avaient des têtes de
tout-venant ; quand le feu passa au
vert la conduite intérieure démarra
sans attendre Dick. C'étaient ses nerfs
qui étaient à bout , aprè s la visite mati-
nale de Springer et de Yates , après le
« Salut ! » du jardinier , après le coup du
vérificateur des lignes téléphoniques ,
et celui de la voiture dont il avait oublié
l'endroit où il l'avait laissée. Des con-
duites intérieures déglinguées avec
deux hommes dedans, il y en avait à la
nelle en Californie

Personne ne le suivait;  mais il
retourn a chez lui; s'il n'avait pas été
aussi fatigué, un régiment d'autos
aurait pu le suivre sans que ça le
dérange. Mais il était fatigué; dormir
lui ferait du bien:

Le jardinier en avait fini avec le côté
du patio sur lequel donnait la garçon-
nière de Dick ; il était adossé à un pilier .
rln Pnutrn r r \ lp  nn trnin rln en vmirpr nnp

cigarette. Si quelqu 'un cherchait à
savoir ce que Dick avait fait de sa
matinée , c'était bien simple : il était allé
chez le teinturier , pui s s'était arrêté
dans un drugstore pour téléphoner.
Pour téléphoner à qui ? La réponse était
facile; il avait téléphoné chez Laurel
pour savoir si elle était rentrée ; il avait
ensuite eu l'intention de se renseigner
ctt r  Ipç hpnrpç pt Inç nrt ï rln rhpmin rln
fer, mais n'avait pas trouvé d'endroit
où garer sa voiture . Le tour à la plage ?
Simple curiosité ; il n 'était pas le seul à
obéir à sa curiosité.
. Prenant au passage son journal , il
rentra. II avait oublié la femme de
chambre . Elle était en train d'épousse-
ter dans le living-room ; elle ne fut pas
plus heureuse de le voir qu 'il ne l'était
H P l i  i rni ivAr r * \,f >-7 l i n  FH A «A *-l i t  rtoc ..r.

mot , se contenta d'un mouvement de
tête.

Il répondit d' un hochement de tête et
alla accrocher ses vêtements dans le
placard de la chambre à coucher; pour-
quoi n'avait-elle pas fait d'abord la
chambre à coucher? C'était évident: à
cette heure-là , il dormait encore d'ha-
bitude.

L'aspirateur se mit soudain à vrom-
Kir- Tl nt* fît nn'iin Kr\nH

- Foutez-moi le camp! hurla-t-il .
Foutez-moi le camp avec vot*e machin¦ r i i
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•̂ Presses de la Cité:
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Elle ouvrit de grands yeux , sa bouche

s'ouvrit , mais elle ne dit pas un mot.
Elle débrancha très vite la prise.
ramassa ses ustensiles et sortit à pas
précipités par la porte de la cuisine en
claquant la porte derrière elle.

II s'adossa au mur;  il n 'aurait pas dû
se mettre en colère ; il se retrouvait avec
un lit en pagaille et une salle de bain s
sale. Il resta adossé au mur j us qu 'à ce
qu 'il eût cessé de trembler de fureur.
Puis il passa dans la cuisine pour
fermer au verrou intérieur la porte de
service ; il retourna à la porte principa-
le; il savait qu 'elle était fermée à clé,
mais il voulait vérifier; il avait besoin
de dormir sans être dérangé.

Il rentra dans la chambre à coucher ,
tira les rideaux , essaya de remettre les
couvertures en Dlace : mais ses mains
lui obéissaient mal ; tout ce qu 'il par-
vint à faire fut d'enlever son veston
avant de s'abattre à plat ventre sur le lit.
le visage dans l'oreiller , cherchant éper-
dument l'oubli de tout.

Il essayait encore de ramener le
calme parmi ses pensées, implorani
toutes les Olympes pour qu 'elles lui
accordent du reDos. auand il entendii
le clic-clic-clic du sécateur. Juste
devant sa fenêtre : clic-clic-clic. Sa res-
piration sifflait entre ses dents serrées;
ça ne cesserait plus; ça ne ferait que
croître et embellir et s'amplifier. Il se
remit à trembler de tous ses membres.
Il n 'osait pas engueuler l'homme, lui
dire , de s'en aller; trop dange reux si un
deuxième employé risquait d'aller se
plaindre à la gérante.

(A wiirrrl

Mots rrnisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 196
Horizontalement: 1. Acclimater

2. Maladive. 3. Bru - Etirer. 4
Ombre -Crue. 5. Na - Rue. 6. Gâté
I .ur 7 Inn-Tétra<; 8 R np n n - Np  Q
Elles - Rien. 10. Sées - Fêlés.

Verticalement: 1. Ambon - Ires
2. Carmagnols. 3. Club - Angle. 4
La - Rat - Nés. 5. Idée - Etés. 6. Mit
7. Aviculture . II. 8. Terreur. 9. Eu
Canée. 10. Rares - Sens.

4 0 A \ tA Ki ( L -J r \ Q 4 0

PROBLÈME N° 197
Horizontalement: 1. Suisse célè-

bre. 2. Peuvent orner une paroi. 3.
Bande de toile plissée - Avait un
souffle puissant. 4. Possessif -
Manier doucement. 5. Enlève le
chef-  En Haute-Saône. 6. Apparu -
Inscription unique. 7. Permet de se
Ifjvnr _ V i l l n  rln FrQnr-n S Imnpra-

trice d'Orient - Département. 9.
Direction ou gouvernement. 10.
Chef africain - Se célébraient à
midi.

Verticalement: 1. Père des pata-
tes. 2. Cercle de globe. 3. Jus de
,.:„„^„ i>. ,; ., , . , .  ^A .  ...—„ A n..

d'Océanie - Drame japonais. 5.
Mesure de campagne - Flatterie. 6.
Pronom - Roulement bruyant -
Support de colonne. 7. Gras. 8.
Monnaie européenne - Peut être
blanche. 9. Ardeur au boulot - Rui-
ne. 10. Département - Ville de
l'/~v 
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Pierre Mendès France

Mercredi 19 octobre 1983

«La gauche aurait pu naturellement
aller au pouvoir sans Mendès France.
Aucun homme n'est indispensable dans
ce genre d'entreprise ni dans la réussite
finale. Mais elle n'aurait pas été ce
qu 'elle est ou elle ne serait pas ce qu'elle
doit être . «Mendès France représente à
lui seul, par sa pensée et par son action ,
ce que l'on pourrait appeler l'une des
composantes de la pensée et de l'action
j e la Gauche et un élément qui ne peut
pas en être retiré que j'appellerai tout
simplement cette intransigeance intel-
lectuelle et morale qui le caractérisait».
C'est en ces termes que François Mit-
terr and , président de la République , au
cours d'un long hommage, évoque celui
que l'on surnomma «le dernier des
j ustes ».

Ce fils de commerçant , né à Pari s en
I907 , docteur en droit , diplômé de
l'Ecole libre des sciences politiques ,
certificat d'histoire et de géographie, a
commencé d'abord par exercer le
métie r d'avocat , mais il est entré très
lot dans la carrière politique puisqu 'à
25 ans déjà il était député de l'Eure et à
31, sous-secrétaire d'Etat au Trésor
rlanc le cabinet de Léon Blum.

Ministre de l'Economie nationale
dans le Gouvernement de Charles de
Gaulle dès 1944 , président du conseil
et ministre des Affaires étrangères en
54-55, puis ministre d'Etat dans le
cabinet Guy Mollet durant près de
Quatre mois en 56. ouis démissionnai-
re, il ne se retira vraiment de la politi-
que qu 'en 1968 après avoir été durant
un an député de Grenoble sud. N'ou-
blions pas non plus que , parmi bien
d'autres fonctions, cet économiste fut
parallèlement gouverneur adjoint de la
Banque internationale de reconstruc-
lion. nrésident de la commission des

finances et président de la commission
des comptes et des budgets de la
nation.

«Depuis le mois de mai , dit François
Lanzenberg réalisateur , j'ai cherché des
documents un peu partout à travers le
monde. J'en ai en effet trouvé beau-
coup plus à l'étranger qu'en France
dans les cinémathèques allemandes,
suisses, américaines ou même espa-
gnoles. Car il faut bien reconnaître que
depuis une vingtaine d'années «PMF»
était très peu convié sur les chaînes
françaises».

Les réalisateurs ont retrouvé des
images vieilles de plus de cinquante
ans. C'est ainsi que l'on voit Mendès
jeune député en 1932 et participant un
an plus tard au congrès radical de
Vichy. Mmc Mendès France, d'autre
part , a autorisé les auteurs de l'émis-
sion à copier et à reproduire de nom-
breux films et documents dans sa mai-
son rlp I ouvipr< ;

Françoise Giroud , Simon Nora et
Jean Daniel expliqueront comment ils
ont créé «L'express» en 1953 pour
soutenir l'action de l'homme politique
disparu. Jacques Chaban-Delmas ré-
vèle même qu 'en 1958 il est allé , de la
part de de Gaulle, proposer à Mendès
de revenir aux affaires et que celui-ci a
décliné l' offrp

On verra encore un très curieux film
américain où Louis Jourdan incarne le
rôle de Mendès, au moment où ce
dernier a quitté la France pour se
rendre à Casablanca et s'engager dans
la Résistance. Sur ces images, Lanzen-
berg a superposé le commentaire fait
par Mendès dans «Le chagrin et la
pitié» sur cette époque de sa vie. (AP)

m TF1 9(1 h 3R

«Cadence 3»
Michèle Ton-

La ténacité récompensée
Honneur aux femmes pour ce «Ca-

dence 3» qui ne comporte pas ce soir
de duplex avec une haute région:
Michèle Torren est l'invitée d'honneur
et, parmi les autres invités de Guy Lux,
Nana Mouskouri s'impose malgré sa
discrétion.

Elle est trè s jeune Michèle Torr lors-
Qu 'elle enregistre nour la nremière fois.
Cette native du Vaucluse a exactement
l'âge des héros de sa chanson: «C'est
dur d'avoir 16 ans...»

A 18 ans, elle passe à l'Olympia.
Mais , mystère du show-business, mal-
gré son physique et sa voix , après ce
départ en flèche elle n'arrive pas à
s'imposer dans cette époque yé-yé et
elle va disparaître pendant une quin-
zaine rl'annpp s

C'est grâce à sa ténacité qu'elle
remonte sur scène et retrouve l'Olym-
pia en 1980. Elle paraît cette fois solide-
ment amarrée, rencontrant un très
grand succès lors de ses tournées auprès
d'un public vaste et de tous âges. Elle
sort ces jours-ci un nouvel album. Pre-
mier nrix du festival de la chanson
hellénique en 1959, Nana Mouskouri ,
elle , n'a connu aucune éclipse depuis
bientôt 25 ans. Elle s'est même taillé
une carrière internationale exception-
nelle. Grecque avant tout , elle pro-
mène dans le monde entier ses mélo-
dies au son des bouzoukis. Elle inter-
prête ce soir la trè s belle chanson «Je
chante pour toi , liberté». (AP)

* FR.? ?flh 3R

«Al I That Jazz»

D'UN OEIL f|<g>CPITO IF ' D»

Ils sont sept musiciens, tous fana-
tiques du vieux jazz. L 'Old School
Band de Genève s 'est rendu durant
six semaines aux USA qu 'il a sil-
lonné de la côte est à la côte ouest , du
nord au sud. Pendant une semaine
ils ont vu la mecque du jazz , La
Nouvelle-Orléans. C'est en leur
compagnie que nous avons pu visiter
et voir ce qui reste comme vestiges de
la foll e époque qui vit l'avènement de
Cette mutinup

Vestiges , nostalgies et souvenirs,
voilà ce qu 'il nous a été donné de
voir. Le vrai jazz est mort ou pres-
que. Pour le perpétuer , il y a un club
gu i trie ses membres sur le volet et où
tous ceux qui sont plus bronzés que
1(1 nnriYtp np tmuvont nnc nrrôt? Il ,r.. »... ^„„ wwwww. -. _,a, aussi, un musée où l 'on peut
trouver les premiers disques enregis-
trés, les instruments de géants nom-
més Armstrong ou Bechett et les
pa rtitions et compositions que ces
musie/ens de génie ont laissés
comme témoignage.

C'est une heure nwp-r Iprnp mio

nous avons passée en compagnie de
l'OS Band. Les musiciens helvètes
ont , de par la barrière de la langue,
connu des difficultés pour commu-
niquer avec les gens rencontrés.
Mais les images de la formation
suisse accompagnant le musicien, J.
Butler jusqu 'à sa dernière demeure
ont suffi pour montrer que la musi-
mio n 'n nn<t rlp frnntiprpç CP rnrtpoo
funèbre, balancé par ce bon vieux
jazz , était tout sauf triste, il était
l 'image de la vie.

Le jazz n 'existe en fait que pour
les derniers survivants de la folle
aventure qui a secoué la ville au
début du siècle, et pour les touristes.
La m usique entendue est parven ue à
nous faire oublier les images et à
nous faire ressentir les vibrations et
In rhnlp ur nui nunlif ipnt rp in?r- Ci
cette heure à La Nouvelle-Orléans
ne nous a pas emballé, ce n 'est pas de
la faute du réalisateur A. Bordier.
Mais plutôt par l 'image de cette ville
qui est fidèle à l'idée que nous nous
faisons d'une cité américaine, mo-
dernisme gigantesque sur fond de
misère de la population noire, qui
dans le f i lm brilla par son absence.
Et puis cette impression que la ville
s 'est abâtardie, exactement comme
lo inrr  nui fit c/7 alnirp 71
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Télévision

[ ROMANDE '"XT^
13.25 Point de mire
13.35 Escapades
14.20 Jardins divers
15.30 Ça roule pour vous
15.55 Football

Donetz - Servette
17.45 Téléjournal
17.50 TéléScope

Le magazine, de la science de la
télévision suisse romande
Midi net à 14 heures
L'histoire de la mesure du
temps
In vino veritas

18.45 Journal romand
19.00 Photos de famille

Nathalie Frieden-Markevitch, Fri-
bourg

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 Elections fédérales

fy' ĵj&&& 
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Journaliste: Claude Torracinta.
Réalisation: Jean-Claude Chanel
Vous n'avez pas encore décidé si
vous irez voter? Vous hésitez
entre la gauche et la droite? Alors,
c'est aujourd'hui le dernier mo-
ment pour vous informer. A cet
effet , la Télévision romande dif-
fuse ce soir, en direct , le cin-
quième et dernier des grands
débats politiques qu'elle a organi-
sés à la veille des élections fédé-
rales. Les représentants de tous
les partis s'affronteront devant
les caméras du studio 4.

22.10 env. Téléjournal
22.25 Football
Coupes d'Europe 2" tour , aller

SUISSE L£VV7lALŒMANŒ^TVy ,
17.00 Jetz sind mir dra! 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tél'éjoumal. 18.00 Karu-
sell. 18.20 Visite chez le vétérinaire: les
maladies infectieuses chez les chèvres.
19.00 Actualités régionales. 19.15 Vota-
tions83. 19.30Téléjournal-Sport. 20.00
Votations 83: les candidats se présen-
tent. 21.40 Téléjournal. 21.50 Euro
Country Music. 22.35 Mercredi-sports
Football: Coupe d'Europe. 23.35 Télé-
journal.

I 
SUISSE cH^W[ ITALIENNE ^TXL/ ,

17.45 Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.25 George et Mildred.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Arguments. 21.35 Collilandia.
22.10 Téléjournal. 22.20 Mercredi-
sports: football, reflets filmés de la Coupe
d'Europe. Téléjournal.

Illl I [ALLEMAGNE 1 )
17.00 Nous enfants: les patineurs artisti-
ques. 20.15 Morgen siegt Arszlan in
Cagnes-sur-Mer , film.

^̂ PUBU^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LA CHAINE FANTASTIQUE
DU RIRE ET DE L'ACTION...

'8&M FRIBOURG n,.. w . „
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RADIO+TI/

I:EV
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick. Météo
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Vitamines

13.55 Pourquoi-comment - Sport
Billy - 14.20 Bomber X - L'invité
du placard - Colibricolo - Le coq
qui se prenait pour un canard -
Lovovitamine - Vitatube - 15.10
L'île des rescapés - Fadas-Fanas -
Inspecteur Puzzle - 16.10 Heckle
et Jeckle

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Informations jeunes
17.55 Jack spot
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
1 P. RR 7 hpiirp Q moine .R

19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Pierre Mendès-France

Un an d'absence
• Voir notre sélection

22.35 American Ballet Théâtre
Les Sylphides

93 1fl TF1 artualitéc

ANTENNE 2^?
~~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La duchesse de Langeais (8)
13.50 Carnets de l'aventure

La traversée du Sahara en cou
rant

14.25 Dessins animés
7oltrr\n - CZn\rir \ra\t

15.00 Récré A2
Thème: la photographie. Chapi-
Chapo - Les voyages de Tortillard
- Les quat'z'amis - Yakari - Latulu
et Lireli - Jean qui pleure, Jean qui
rit - Cyrano de Bergerac d'Ed-
mond Rostand - Maraboud'Ficelle
- Discopuce - Corbier chante -
George de la jungle - Les Sch-
troumnfs - Les mystérieuses cités
d'or (4).

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

La fourmilière géante de Georges
Gris - Dans le clan des chimpan-
zés

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités réaionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 Football

Huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de cou-
pe.
Paris SG-Juventus de Turin

22.20 Moi... je
M "I CI EHitinn Aa lo n.nt

llll^ O
15.00 Questions au Gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
17.03 Big Nose, série de bandes
dessinées animées - 17.05 Les
«ados», magazine de la jeunesse -
19.00 Les îles du Ponant - 19.15
Actualités régionales - 19.35
Maaa7Îne réninnal

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

• voir notre sélection
21.45 Soir 3
22.05 500 kilomètres à pied, ça use

Ce n'est pas seulement l'histoire
d'un homme. Ce film de 52 minu-
tes est un prétexte à témoigner de
cet étonnant événement sportif
nu'est la nnursp «Strachnnrn-

Paris» ou cette année «Paris-Col-
mar». Trop souvent sous-esti-
mée, cette épreuve mérite une
attention, un regard, qui rendra
hommage à tous ces hommes,
ces marcheurs anonymes qui
n'ont pour vocation que de triom-
pher d'eux-mêmes.

23.00 Prélude à la nuit
Quatuor N° 1 en la majeur , Pai-
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6.00 Journal du matin. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet . 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des mani-
festations. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorolo-
gique. a.Ob baute-mouton. 11. JO Couleur
d'un jour. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.00
Spécial élections. 13.30 env. Avec le
temps, avec à 13.30 Les nouveautés du
disque; les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Spécial élections. 19.30 Le petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à
20.05 Destination insolite. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Faune du
Fondé de Pouvoir, d'Adolf Muschg. 23.00
env. Blues in the night.

SUISSE C!>POMANDF ? TJv
6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7 .30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les jours.
1 9 nn Nrwiwoaiir£c ot trnrlitir»nc 19 T9
Table d'écoute. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute. 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-Musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du mer-
credi. Dar l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique en
Suisse romande.

«
SUISSE |fSIALBW^NQUEI'L'V

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
11.55 Pour les consommateurs . 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle: le Conte de la Jolie
Mélusine, ouv., Mendelssohn (dir. A.
Kahan): Extr. de Danses allemandes, Mozart
(dir. A. Jordan): Invitation à la Danse, Weber
(dir. M. Bamert); Extr. de 24 Menuets, Haydn
frlir irl \- Rhan«r»rliA clat/n N° 9 Civnrali Irlir
E. Schmid); Polonaise, Beethoven (dir. E.
Schmid); Ecossaise pour instr. à vent. id.
(dir. id.); Extr. de Pomp and Circustance,
Elgar (dir. M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmumpfeli. 24.00 Club de
nuit

I [ MUSIQUE nlwl
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin. 7..10 Nouvel Orchestre phil-
harmonique: Symphonie N" 36 «Linz» de
Mozart. 7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine. 9.02 Le matin des musiciens. Les
musiciens franco-flamands. 12.00 Avis de
recherche. 12.35 Jazz. 13.00 Opérette-
magazine. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Microcosmos. 17.05 Histoire de la musique.
18.00 L'imprévu: jazz , où jouent-ils? 19.05
Studio-Concert. 20.00 Les chants de la
»A»A in in CnMni l̂ A r. \/innnn 1ÛOQ.

Chœurs et Orchestre symphonique de
l'ORF, Wiener Jeunesse-Chor: «Doktor
Faustus», Busoni. 23.00-1.00 Fréquence de
nuit: Musique de chambre.

Concert du mercredi
Brahms, Prokofiev et Strawinsky

La première création glorieuse de Stra-
winsky conte dansé en 2 tableaux chorégra-
phiés par Fokine et somptueusement mis en
scène , témoigne d'une parfaite assimilation
de l'héritage polyphonique et coloristique de
Rimsky-Korsakov et Richard Strauss ainsi
que de l'assouplissement harmonique de
l'Ecole «impressionniste», non sans mani-
fester une liberté rythmique annonciatrice de
«Pétrouchka» et du «Sacre du printemps» .
L'OSR en renouvelle la démonstration sous
la conduite d'Ali Rahbari, en seconde partie
de la transmission différée d'un concert
ouvert par les superbes Variations sur un
thème de Haydn que Brahms écrivit 3 ans
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